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PREFACE 

Le Gouvernement de la République Populaire du 
Bénin soucieux de l'intégration des données 
démographiques dans l'établissement des plans 
de développement soc io-économigues a prescrit 
dans le décret No 73/174 du 5 mai 1973 
l'organisation d'une Enquête Démographique 
après le RGPH. 

c'est dans ce cadre que le projet BEN/79/POl, 
Enquête Nationale Démographique et de 
Fécondité, a été conçu en collaboration avec 
l'Institut International de la Statistique 
(IIS) et le département de la coopération 
Technique pour le développement des Nations
Unies. Ce projet, financé par le gouvernement 
de la République Populaire du Bénin et le Fonds 
des Nations-Unis pour les Activités en Matière 
de Population (FNUAPl a été exécuté par l'INSAE. 

Le présent rapport élaboré par le Bureau 
Central de Recensement de l' INSAE concerne le 
volet Fnquête sur la Fécondité au Bénin. Il 
essaie\ 

-D'identifier les aspects saillants de la 
fécondité différentielle, de la nuptialité, 
de la mortalité infantile et juvenile en 
Republique Populaire du Bénin. 

De fournir les éléments de base susceptibles 
d'orienter des recherches plus approfondies 
sur le niveau et les tendances de la 
fécondité au Bénin. 

Il peut aussi fournir des éléments utiles à la 
formulation d'une politique Nationale de 
Population, polit igue de plus en plus 
nécessaire dans un monde en pleine croissance 
démographique gui doit cependant faire face à 
la limitation des ressources de la planète. 

Ce document que j'ai le plaisir de livrer aux 
lecteurs comporte deux volumes: 

Le premier volume présente 1 'Enquête et en 
analyse les principaux résultats. 

- Le deuxième volume donne 1 'ensemble des 
tableaux de base. 

La Direction Générale de l'INSAE serait 
heureuse de recevoir des utilisateurs toutes 
suggestionr susceptibles d'améliorer la qualité 
de ses publications futures. 

La Direction Générale de l' INSAE remercie 
toutes les personnes physiques et morales gui 
lui ont apporté le concours et l'assistance 
technique, matérielle et financière, nécessaire 
dans l'accomplissement des tâches qui lui ont 
été confiées dans le cadre de l'EFB. Il s'agit 
notamment: 

- Des Autorités Polit ico-Admin 1s tr at iv es à tous 
les niveaux dont la sollicitude constante ne 
lui a jamais fait défaut 

- Du Fonds des Nations-Unies pour les Activités 
en matière de Population (FNUAP), du 
Département de la Coopération Technique pour 
le Développement (DCTD) et de l'Institut 
International de Statistique (IIS) 

- De la commission Nationale de Linguistique 
(CNL). 

La Direction Générale de l' INSAE adresse aussi 
ses vifs remerciements à Monsieur David WHALEY, 
Représentant Résident du programme des 
Nations-Unies pour le Développement (PNUD) à 
Cotonou, pour sa disponibilité permanente et 
ses nombreuses interventions en vue du succès 
de l'opération; les remerciements de l'INSAE 
vont enfin à tous ceux gui de près ou de loin 
ont contribué au bon déroulemnet de l'Enquête 
sur la Fécondité au Bénin. 

PRET POUR LA REVOLUTION! 
LA LUTTE CONTINUE 

E AMOUSSOU 
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1ntérimaire qui a donné un coûp 
d'accélérateur à l'opération. 

- Camarade Sylvestre C ADJAHOUTONON, Directeur 
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Tecnnique de l' EFB n'a ménagé aucun effort 
pour la réussite de l'opération et la 
rédaction au premier rapport. 
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tous membres du com1té technique ont 
travaillé avec ardeur tout au long de 
l'opération. 

Camarade Raymond HOUSSOU et son équipe 
d'Informaticiens, notamment le Camarade Henri 
CASSEHOUIN sont intervenus de façon 
déterminante dans la phase du traitement aes 
données. 

camarade 
contribué 
projet. 

Julien Gaye GUINGNIDI qui 
à l'élaboration du document 

Mentionnons pour terminer: 
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CHAPITRE 1 

OBJECTIFS ET CONTEXTE DE L'ENQUETE 

L'imprécision des données démographiques en 
République Populaire du Bénin jusqu'en 1979 
provenait du fait que le pays n'avait comme 
source de données que l'unique enquête par 
sondage de 1961. Bien que le pays n'ait pas 
encore défini une politique claire en matière 
de population, il a su promouvoir un programme 
national de recherches et d'études 
démographiques. L'existence de ce programme 
traduit la volonté manifeste des autorités 
politiques de faire jouer aux variables 
démographiques un rôle central dans la 
planification du développement. 

Le coup d'envoi de l'exécution de ce programme 
a été donné par la réalisation en Mars 1979 du 
premier Recensement Général de la Population et 
de l'Habitation (RGPH). Disposant ainsi d'une 
base de sondage pour les enquêtes futures, il 
devenait imperleux de réaliser dans les 
meilleurs délais une enquête démographique pour 
permettre l'étude de la dynamique de la 
population du Bénin. C'est pourquoi le 
territoire béninois a été de Novembre 1981 à 
mars 1983, l'objet d'une Enquête Nationale 
Démographique (END) à deux volets; 

Une "Enquête Fécondité au Bénin" (EFB) 
s'inscrivant dans le cadre de l'Enquête 
Mondiale sur la Fécondité (EMF), 

Une Enquête à Passages Répétés, 
total, dont le premier a servi 
ménage à 1' EFB. 

trois au 
d'enquête 

Le présent chapitre qui est le premier du 
Rapport Principal sur l'EFtl, présente les 
objectifs de l'enquête et une vue d'ensemble 
sur la situation géographique, démographique et 
socio-économique de la République Populaire du 
Bénin afin de familiariser le lecteur avec les 
diverses caractéristiques du pays et de placer 
les résultats dans leur contexte spécifique. 

1.1 OBJECTIFS DE L'END 

L'Enquête Nationale Démographique a été conçue 
comme opération post-censitaire et a servi à 
sa1s1r les données de mouvement de la 
population du Bénin. Le volet fécondité de 
cette enquête, ( 1' EFB) , tout en ayant des 
objectifs spécifiques, devait renforcer ceux du 
second volet, l'Enquête à Passages Répétés 
(EPR). Les objectifs visés à travers ces deux 
enquêtes sont: 

1.1.1 Objectifs à long terme: 

Pour l'EPR: 

Fournir aux pouvoirs publics les données 
nécessaires à l'élaboration des plans de 
développement économique et social1 

Fournir les données pouvant permettre de 
suivre l'évolution démographique du pays; 

Etablir une base solide pour les recherches 
futures en matière de population en général 
et d'études des comportements démographiques 
en particulier. 

Pour l'EFB: 

Tout en renforçant les objectifs à long terme 
énoncés pour 1 'EPR, 1 'EFB cons ti tuera ul"~ base 
solide: 

Pour compléter le tableau démographique 
esquissé par le RGPH et l'EPR! 

Pour mieux connaître les composantes 
sociales et les paramètres essentiels qui 
déterminent l'évolution de la fécondité en 
République Populaire du Bénin; 

Pour les recherches futures en matière de 
fécondité. 

1.1.2 Objectifs à court terme: 

Pour l'EPR: 

Obteryir les taux démographiques actuels en 
particulier les taux de natalité, de 
mortalité, de nuptialité etc. 

Connaître les migrations de la population et 
en mesurer les flux. 

Pour l'EFB: 

Connaître les facteurs qui influent sur la 
fécondité et leur évolution dans le temps, 

Fournir des éléments de comparaison sur le 
plan international; 

Accentuer la formation et le 
perfectionnement du personnel national en 
matière d'enquête et de recherche. 

Avec ces objectifs, 1 'END et son volet EFB, 
s'intègrent bien dans le cadre de l'Enquête 
Mondiale sur la Fécondité qui vise à: 

Aider~, les pays à recueillir l'information 
scientifique qui leur permettra de décrire 
et d'interpréter les niveaux de fécondité de 
leur population; 

Accroître les capacités de chaque pays en 
matière de recherches sur la fécondité et 
d'autres sujets relevant de la démographie; 

Recueillir et analyser des données sur la 
fécondité qui soient standardisées au niveau 
international, permettant ainsi des 
comparaisons d'un pays à l'autre. 



Les objectifs de l'EMF et les préoccupations 
nationales étant convergents, l'END a été 
autorisée dans ses deux volets par le Conseil 
Exécutif National, suite à une communication du 
Ministre du Plan, de la Statistique et de 
l'Analyse Economique (voir relevé no. 2/SGG/Rel 
des décisions administratives du Conseil. en 
date du 15 Février 1981). 

1.2 PRESENTATION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE 
DU BENIN 

1.2.1 Aperçu Historique 

La République Populaire du Bénin est la 
dénomination depuis le 30 Novembre 1975, de 
l'ancienne colonie française de l'Afrique 
occidentale, le Dahomey. Elle a acquis son 
indépendance nominale le premier Août 1960, 
après 66 ans d'occupation coloniale effective. 
La période coloniale s'annonçait déjà depuis le 
16ème siècle par le développement du trafic 
marchand et esclavagiste qui a dû enlever au 
pays, des milliers de bras valides. Plusieurs 
royaumes se partageaient le pays à cette époque 
làt 

au Sud les royaumes d'Abomey, de Porto-Novo, 
d'Allada, de saviJ 

à 1 'Est les royaumes Ichabé (Savé) et de 
KétOUJ 

au Nord-Est les royaumes de Nikki et de 
Parakou; 

au Nord-Ouest les Républiques somba et la 
Chefferie de Djougou. 

Des héros nationaux comme Béhazin et Bio Guerra 
se sont rendus illustres par leur opposition 
farouche à l'occupation coloniale. Après 
l'indépendance nominale du pays en 1960, 
plusieurs régimes politiques se sont succédés à 
la tête de l'Etat jusqu 'au 26 Octobre 1972. 
Depuis lors, le Bénin connaît la stabilité 
politique. 

1.2.2 Milieu pbysique 

Le Bénin a une superficie de 112.600 km2 
environ et se situe sur le golfe de Guinée, en 
Afrique Occidentale, au voisinage du Nigéria à 
l'Est, du Togo à l'Ouest et du Niger au Nord. 
Au sud, il s'ouvre sur l'Océan Atlantique avec 
une façade de 125 km. Le pays est entièrement 
situé dans la zone intertropicale entre les 
parallèles 6,30 degré et 12,30 degré de 
latitude nord et entre les méridiens 1 degré et 
3,40 degré de longitude est. Il ressemble à un 
couloir effilé d'environ 700 km de long et qui 
s'élargit vers le nord, ce qui a fait écrire à 
R. Cornevin que "la République Populaire du 
Bénin fait penser par sa forme à une gerbe 
s'évadant vers le haut ou à une main sortie de 
l'Océan qui s'agripperait au sol". On peut 
distinguer cinq régions naturelles dans le pays: 
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Une plaine côtière basse et sablonneuse 
s'étendant sur 125 km de long sur 4 km de 
large en moyenne; 

Une zone de plateaux de terre de barre 
subdivisés en deux groupes par une 
dépression médiane marécageuse; 

Un plateau silico-argileux caractérisé par 
une forêt clairsemée; 

Un massif, celui de l' Atacora ( 400 à 800 rn) 
qui constitue le château d'eau du Bénin; 

Les plaines silico-argileuses du fleuve 
Niger. 

L'hydrographie du Bénin est constituée par huit 
cours d'eau dont cinq prennent leur source dans 
l'Atacora (Ouémé, Mékrou, Pendjari, Alibori, 
Sota) et un chapelet de lacs et de lagunes (lac 
Nokoué, lac Ahémé, 1 ac Towo, lagunes de 
Porto-Novo, de ouidah et de Grand-Popo). 

Au plan climatique, on distingue deux grandes 

régions1 

au sud, un climat de type subéquatorial avec 
deux saisons de pluie (Avril-Juillet et 
Septembre-Novembre) et deux saisons sèches 
(Décembre-Mars et Août-mi-Septembre) 1 

au nord, un climat tropical avec un faible 
degré hygrométrique. On enregistre une 
saison des pluies (Juin-Octobre) et une 
saison sèche (novembre-mai). De Décembre à 
février un vent sec et froid, 1 'harmattan 
souffle du nord au sud. Ses manifestations 
sur le littoral sont faibles et de courtes 
durées. 

1.3 ORGANISATION POLITICO-ADMINISTRATIVE 

Par l'ordonnance no. 74/7 du 13 Février 1974, 
portant réorganisation de l'Administration 
territoriale, la République Populaire du Bénin 
est divisée en six provinces qui sont: Atacora, 
Atlantique, Borgou, Mono, Ouémé, Zou. Chaque 
province est administrée par un Comité d'Etat 
d'Administration de la Province (C.E.A.P.) dont 
la présidence est assurée par le Préfet de 
Province. 

La province est subdivisée en districts urbains 
et ruraux administrés chacun par un Comité 
Révolutionnaire d'Administration du District 
(CRAD). L'ensemble du pays compte 84 
districts.lr La principale division 
administrative du district est la commune, 
placée sous l'autorité d'un Conseil communal de 
la Révolution (CCR) dont le secrétaire exécutif 
est le maire de la commune. Il y a deux types 
de communes: communes rurales et communes 
urbaines. Le nombre de districts par province 
et le nombre de communes par district varient 
suivant l'étendue et surtout la densité de 
l'unité administrative, Notons enfin que les 
communes regroupent plusieurs villages et 
quartiers de villes administrés chacun par le 
secrétaire exécutif du Conseil Révolutionnaire 
Local (CRL) qui prend le nom de délégué du 
village ou du quartier de ville. Les tableaux 
1.1 et 1.2 résument l'organisation 
administrative de la République Populaire du 
Bénin (RPB) . 
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Tableau l.l' caractéristiques des provinces 

Provinces Superficie Population Densité Nombre de Nombre dé 

(en km2l au km2 diStrict.S Communes 

Atacora 31 200 479 604 15 1.4 63 
Atlantique 3 200 686 258 2l4 14 98 

8orgou S1 000 490 669 10 14 77 
Mono 3 800 477 378 126 ll 66 

Ouémé 4 700 626 868 133 16 86 

Zou 18 700 570 433 31 15 177 

Ensemble 112 600 3 331 210 30 84 507 

1.3.1 Données dé1110graphiques 

L'estimation la plus récente de la population 
du Bénin est celle fournie par le RGPH de 
1979. tes résultats permettent de fixer: le 
chiffre de la population à 3 331 210 personnes 
dont 1 596 939 de sexe masculin. Ce chiffre 
est remarquablement proche des estimations 
précédentes fondées sur: l'enquête aémographlque 
de 1961 qui estimait la population à 2 105 600 
habitants avec un taux d'accroissement naturel 
de 2,8 pour cent par an. La comparaison des 
résultats de 1961 et de 1979 conduit à évalu~r 
le taux de croissance à 2, 7 pour cent, ce qui 
est peu différent de l'estimation de 1961. La 
population est jeune, les moins de 15 ans 
constituant 49 pour cent du total. Avec 54 
pour cent de la population de 10-59 ans, 
l"e Bénin a une forte réserve de main d'oeuvre. 
La densité est d'environ 30 haÔitants au km2, 
mais varie considérablement, de 214 habitants 
dans la province de l'Atlantique au sud à 

'Tableau 1.2r Divisions administratives de la RPB 

Provinces Chef-lieux 

1. Atacora Natitingou 

Districts 

Bassila 
Boukoumbé 
Kobly 
Kopargo 
Djougou 
Djougou (d.u) 
Kérou 

Kouandé 
Matéri 
Natitingou 
Ouaké 
Péhunco 
Tanguiéta 
Toukountouna 

seulement 10 dans le Borgou au nord. Le~ 

seules données disponibles sur les mouvements 
de la population avant l'END sont celles de 
1 'enquête démographique de 1961. Nous en 
résumons quelques unes jci. 

Les taux de natalité et de mortalité estimés en 
1961 sont respectivement de 54 et 26 pour 
mille. Le taux de fécondité est en moyenne de 
227 pour mille pour l'ensemble des femmes et de 
245 pour les femmes mariées. Le niveau maximum 
de la fécondité est atteinte à 20-24 ans. La 
descendance finale d'une béninoise est en 
moyenne de 6 enfants. Cette fécondité élevée 
va de pair avec une mortalité infantile très 
forte. Le taux de mortalité infantile est 
estimé en 1961 à 111 pour mille pour l'ensemble 
du pays et à 117 pour les régions rurales. Ce 
niveaiJ consldéré comme faiole semole fortement: 
sous-estimé. Aucune enquête spécifique sur les 
migrations n'a encore été effectuée au Bénin, 
toutefois, on peut noter que le pays a toujours 
ece depuis l'époque coloniale, une terre 
d'émigration, surtout des jeunes partant à la 
recherche d'une hypothétique meilleure 
rémunération de leur travail. Ces départs so'nt 
souvent su1vis de retours massifs inattendus: 
les rapatriements. 

1.3.2 Données socio-économiques 

La oase dJ développement économique _de la 
République Populaire du Bénin est 
l'agriculture, l'industrie devant en être le 
moteur. La participation de l'Etat dans le 
domaine économique a considérablement augmenté 

Provinces Chef-lieux 

4. Mono Lokossa 

Districts 

Aplahoué 
Athiémé 
Bop a 
Comè 
Djakotomé 
Dogbo 

Grand-Popo 
liouéyogbé 
Klouékanmè 
Lalo 
·roviklin 

Allada Cotonou 6 (d.u) Adjara Ifangni 
Abomey-cala vi Kpoinassè 
Cotonou l(d.u) Ouidah 

2. Atlantique Cotonou Cotonou 2(d.u) sô-Ava 
Cotonou 3(d.u) Toffo 
Cotonou 4(d.u) Tori-Bossito 
~otonou S(d.u) zè 

Banikoara N'Dali 
Bembèrèkè Nikki 
Gogounou Parakou (d.u) 

3. Borgou Parakou Ka la lé Pèrèrè 
Kandi Ségbana 
Karimama Sinendé 
Malanville Tchaourou 

d.u. district urbain 
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5. ouémé Porto-Novo 

6. Zou Abomey 

Adja-wèrè Kétou 
Adjohoun Pobè 
Aguégué Porto-Novo 

(d.u) 
Akpro-
Missérété Porto-Novo 
Avrankou Porto-Novo 
Bon ou Saké té 
Dangbo sèmè-Kpodji 

Abomey (d.u) Glazoué 
Agbangnizoun ouinhi 
Bantê Ouèssè 
Bohicon (d.u)Savalou 
Covè Savè 
Dassa-zoumè Zagnanado 
Djidja za-Kpota 

Zogbodomè 

l" 

2" 
3" 



depuis 1972 avec la nationalisation des banques 
commerciales, de la plupart des entreprises 
industrielles importantes et 1' introduction de 
monopoles d'Etat pour l'exploitation et 
l'importation de certaines denrées de base. 
Ces mesures ont porté la part du secteur public 
dans le proàuit intérieur brût (PIB) à un 
min1mum de 30 pour cent et ont donné lieu à la 
création d'un réseau considérable de sociétés 
d'Etat couvrant la plupart des secteurs de 
l'économie. 

Près de 80 pour cent de la population vivent 
des activités agricoles. Le secteur rural 
occupe 55 pour cent de la population "àctive, 
mais sa contribution au PIB qui est de 37 pour 
cent reste encore faible. Les techniques 
agricoles utilisées sont peu productives et ne 
permettent pas à un travailleur agricole de 
cultiver plus d'un hectare de terre dans 
1 'année. Le commerce est la seconde activité 
économique dominante dans le pays. Sa 
contribution au PIB est égale à 25 pour cent. 
D'après l'enquête démographique de 1961, les 
femmes représentaient 95 pour cent des actifs 
dans la branche commerce et étaient elles-mêmes 
à concurrence de 50 pour cent employées dans 
cette branche. En 1975, près de 90 pour cent 
de la population active dans le secteur 
tertiaire, secteur dont le développement est 
lié à celui des services et du commerce, était 
féminine. L'industrie vient en dernière 
position (12 pour cent du PIB) mais de grands 
projets commencent à voir le jour: cimenterie 
d'Onigbolo, société sucrière de Savé etc. On 
pense de plus en plus à l'exploitation des 
ressources du sous-sol (pétrole, or, fer, 
etc). La population béninoise est très peu 
alphabétisée, le taux d'alphabétisation étant 
de 11 pour cent. L'intensification de la 
campagne d'alphabétisation entreprise par les 
autorités politiques permettra d'améliorer 
cette situation dans un proche avenir. 

La scolarisation par contre, est d'un niveau 
appréciable. Son taux est passé de 24 pour 
cent en 1965 à 50 pour cent en 1980. La 
République Populaire du Bénin est une jeune 
nation formée d'une vingtaine de groupes 
socio-culturels nés de peuples installés bien 
avant l'occupation française et venus de 
plusieurs régions: Sud-Ouest, Nord-Ouest, 
Nord-Est et Est. Ces groupes parlent une 
multitude de langues nationales comportant de 
nombreuses variantes, dont les principales au 
nombre d'une quinzaine, peuvent être classées 
en trois grands groupes: 

-11-le groupe Voltaïque ou Gur: Ditamari, 
Gulmacéma etc; 

- JI. le groupe KWA: Fon, Yoruba, Adj a etc; 

-~les autres langues: Bassa, Anufom etc. 

Le Bénin utilise le français comme langue 
officielle de travail. La population béninois.;, 

est en majorité animiste et pratique des cultes 
traditionnels. L'Islam introduit par les 
marchands Arabes, Haussa et Sanghaï et le 
Christianisme introduit par des missionnaires 
européens gagnent de plus en plus d'aneptes. 

1.3.3 Politique de population 

La République Populaire du Bénin n'a pas encore 
défini officiellement une politique en matière 
de population. L'exécution en cours du 
programme national de recherche et d'études 
démographiques permettra aux services 
compétents de fournir aux autorités quelques 
éléments nécessaires à la formulation d' ur.e 
politique de population. Bien qu'il n'y ait 
pas de position officielle sur les problèmes de 
population, certaines activités sont tolérées 
et même encouragées par le gouvernement. En 
effet depuis 1972, il existe au Bénin un comité 
privé dénommé Comité National Béninois pour la 
Promotion de la Famille (CNBPF) dont les 
activités sont axées vers l'information sur la 
contraception en vue d'espacer les naissances 
pour assurer à la m~re et à l'enfant une 
meilleure santé. 

Le CNBPF a son siège à Cotonou dans la province 
de l'Atlantique, mais dispose de comités 
régionaux installés dans tous les chef-lieux de 
province. 

Le tableau 1.3 donne la répartition par 
province du nombre de femmes inscrites au CNBPF 
en 19B2 pour la pratique de la contraception. 
On estime que ce nombre ne reflète pas 
l'ampleur de la pratique de la contraception au 
Bénin, toutes les femmes qui la pratiquent ne 
se faisant pas insee ire au CNBPF. Le Comité 
intervient dans les centres de protection 
maternelle et infantile (PMI) par la 
distribution de produits contraceptifs contre 
une somme modique. 

Somme toute, l'Enquête Nationale Démographique 
et son volet fécondité sont les bienvenus à un 
moment où le pays a b~soin d'informations 
détaillées sur sa population, afin d'asseoir 
son développement sur des bases solides. 

Tableau l.Jr Nombre de couples qui pratiquent la contraception par 
province en 1982 

Pilules DIU 
Cll 

Oepo Proveca Spermi- Condoms TOtal 
{2) Moristerat ci.des 

Siè9e 
(Atlantique) 103 167 lOB 4 OlS 2 777 7 170 
Ouémé 192 112 46 2 no l 675 4 345 
Zou 162 104 24 l 180 l 090 2 560 
Mono lOS 48 52 96r 986 2 151 
Borqou 125 74 40 640 764 1 643 
Ataeora 124 48 50 400 512 l 134 

Total Sll 553 320 9 515 7 804 19 001 

Source: Comité national du Bénin pour la promotion de la famille 

( l} Dispositif intra-utérin 
(2) Injection 
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CHAPITRE l 

METHODOLOGIE ET ORGANISATION DE 
L'ENQUETE 

2.1 CADRE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATION 

L'Enquête. Nationale Démographique et de 
Fécondité baptisée "Projet Ben/79/POl" a été 
a ut()r isée dans ses deux volets par le Conseil 
Exécutif National en sa séance du 15 février 
1~81, suite à une communication du Ministre du 
Plan de la Statistique et de l'Analyse 
Economique (MPSAE). Elle a été préparée et 
exécutée. par l'Institut National de la 
Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) 
relevant du MPSAE. Dans toutes les phases de 
l'enquête, l'INSAE a bénéficié de l'assistance 
financière du Fond des Nations-Unies pour les 
Activités en Matière de Population (FNUAP), de 
la coopération technique du DTCD (Département 
de la coopération Technique pour le 
Développement - ONU), du Commission Economique 
pour l'Afrique (CEA), de l'IIS/EMF (Institut 
International de Statistique - Enquête Mondiale 
sur la Fécondité), ainsi que du soutien 
permanent du Programme des Nations-Unies pour 
le Développement (PNUD). 

Le cadre d'exécution de l'enquête a été le 
Bureau Central de Recensement (BCR), direction 
technique de l'INSAE, disposant entre autre 
d'une section méthodologie, d'une section 
i nformaÜque équipée d • un ordinateur modèle 
HONEYWELL BULL 6240 et d'une section 
administration et gestion. 

2.1.1 Personnel de l'enquête 

Le Directeur Général de l'INSAE était le 
directeur national de l'enquête. La. conception 
et l'organisation technique étaient assurées 
par un comité technique dirigé par le directeur 
du BCR. Ce comité technique était composé de 
deux démographes, de deux ingénieurs 
statisticiens-économistes et d • un statisticien 
gestionnaire. 

Le personnel de terrain était composé comme 
suit: 

(i) Pour l'EPR: 

30 enquêteurs répartis en 15 équipes de 2 
enquêteurs; 

15 contrôleurs à raison d'un contrôleur par 
équipe. 

(ii) Pour l'EFB: 

28 enquêteuses réparties en 7 équipes de 4 
enquêteuses; 

7 chefs d'équipes (contrôleurs)! 

7 contrôleuses. 

ORGANIGRAMME DE L'ADMINISTRATION DE L'ENQUETE 
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COMITE 
TECHNIQUE 

D~'4_ ~VI~ 
EPR 
15 équipes de 
- 1 contrôleur 
- 2 enquêteuses 

EFB 
7 équipes de 
- 1 contrôleur 

(Chef d'équipe) 
- 1 contrôleuse 



L'enquête était supervisée au niveau de chaque 
province par le chef du Service Provincial de 
l'Institut National de la Statistique et de 
l'Analyse Economique. 

2.1.2 Finance.ent 

Deux parties ont contribué au financement de 
l'opération: le Fond des Nations-Unies pour les 
Activités en matière de Population d'une ·part, 
le Gouvernement de la République Populaire du 
Bénin d'autre part. La contribution du FNUAP a 
été de 148 720 800 F CFA et celle de la RPB, de 
90 853 700 F CFA. 

Il est à noter que lors de 1 'élaboration du 
budget, la ligne "Remise en état des véhicules 
FNUAP" a été sous évaluée et a donc été à 
l'origine de difficultés nécessitant une 
révision du budget. 

2.2 ECHANTILLONNAGE • 

L'échantillon de l'EFB étant obtenu à partir de 
celui de l'EPR, il est nécessaire de décrire 
d'abord l'échantillonnage de l'EPR avant de 
parler de celui de l'EFB. 

2.2.1 Constitution de l'échantillon EPR 

Le champ de l'END prise globalement est le 
territoire national qui, pour des raisons 
techniques, a été divisé en sept strates; les 
six provinces du pays (ATACORA, BORGOU, MONO, 
OUEME, ZOU et ATLANTIQUE) et la strate de. 
COTONOU. Cotonou a été séparé de l'Atlantique 
à cause de son importance démographique. Elle 
abrite en effet, environ la moitié de la 
population de la province de l'Atlantique. 

L'échantillonnage avait pour objectif de 
toucher 125 000 personnes environ (25 000 
ménages) soit un taux de sondage de 0,037, 
l'effectif de la population étant égal à 
3 331 210 (source RGPH 1979). 

a) Tirage des zones de dénombrement 

Pour les besoins du recensement général de la 
population et de l'habitation (RGPH) de mars 
1979, le pays a été divisé en 3 594 zones de 
dénombrement. La liste de ces zones constitue 
la base de sondage de 1 'EPR. Etant donné que 
les tailles des zones sont très variables, des 
regroupements de zones de dénombrement 
adjacentes ont été faits pour uniformiser 
quelque peu la taille des unités ae sondage. 
Toute zone de moins de 600 personnes a été 
combinée avec une zone adjacente avant le 
tirage. Les nombres de zones à tirer par 
strate ont été déterminés proportionnellement 
aux effectifs de population des strates. Ces 
nombres ont été ajustés pour être des multiples 
de 4. 

Dans chacune des strates, les 
tirées de façon 
proportionnellement à la taille 
selon la procédure suivante: 

zones ont été 
systématique, 
de la zone, 

Un pas de tirage a d'abord été calculé par la 

formule T/n = I où T est la population totale 
de la strate concernée, n le nombre des zones à 
tirer dans cette strate. 

On a constitué ensuite une liste de n nombres 
dans une progression arithmétique de raison I, 
dont le premier élément est le résultat obtenu 
en multipliant I par un nombre aléatoire tiré 
entre 0 et 1. 

On a ensuite cumulé les populations des zones 
de dénombrement de chaque strate, en inscrivant 
le cumul en regard de chaque zone. A cette fin 
les zones ont été classées au préalable selon 
la hiérarchie: province, commune, secteur, 
zone, et par ordre alphabétique à 1' intérieur 
d'une unité donnée. Enfin, chaque fois que le 
cumul dépasse un des nombres de la progression 
qu'on vient de calculer on considère comme 
tirée la zone concernée. Il résulte de ce 
processus que la zone i aura la probabilité de 
tirage 

P. 
1 

Population de la zone 
Pas de tirage I 

Les zones étaient donc tirées avec probabilités 
proportionnelles à leur taille. 

b) Tirage de grappes 

Le nombre de zones échantillon ayant été fixé à 
250 et la taille de l'échantillon à 125 000, il 
en résultait que 500 personnes devaient être 
enquêtées en moyenne dans chaque zone. Or les 
zones de dénombrement sont constituées en 
moyenne d'un millier de personnes. Il a été 
donc décidé de découper les zones tirées en des 
sous-zones d'environ 500 personnes de façon à 
ce que 1 'enquête EPR puisse couvrir 1 'ensemble 
de chaque sous-zone. Ces sous-zones sont 
appelées des grappes. 

Afin de simplifier les travaux d'exploitation 
des données on a voulu un échantillon 
autopondéré aussi bien au niveau de l'enquête 
ménage (EPR) que de l'enquête individuelle 
(EFB). Comme l'EPR devait toucher la grappe 
entière cette contrainte implique le tirage des 
grappes avec probabilité égale. La procédure 
classique pour effectuer un tel tirage serait 
de fixer avant le tirage, et pour chaque zone, 
le nombre g i de grappes à créer dans la zone 
i en fonction de sa population. On tire alors 
les zones avec probabilités proportionnelles 
aux valeurs gi et dans chaque zone tirée on 
tire une grappe à probabilité égale. Au Bénin 
on a institué un système original qui permet 
une certaine souplesse quant aux choix du 
nombre de grappes à créer dans chaque zone tout 
en gardant le caractère autopondéré de 
l'échantillonnage. Nous décrivons cette 
méthode par la suite. 

On fixe d'abord le nombre minimum mi de 
grappes à créer dans la zone i tirée. c~ 
nombre est obtenu en divisant la probabilité 
Pi par la probabilité globale de sondage 
(soit 0,037). Le nombre mi doit être un 
entier, égal à 2 au moins, et égal ou supérieur 
au quotient qu'on vient de calculer. 

Ayant calculé m1 pour la zone i, on doit 
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créer dans cette zone un nombre de grappes égal 
ou supérieur à mi. Le découpage doit se 
faire en suivant les limites naturelles 
existant dans la zone. La possibilité de 
dépasser le nombre mi doit permettre, en 
principe, de mieux s'adapter aux particularités 
du terrain dans la zone en créant des grappes 
de tailles égales. Si, par exemple, la valeur 
de mi est 2 mais que la zone consiste en 3 
villages de taille 250 chacun, on aura la 
possibilité de créer 3 grappes chacune 
constituée d'un village. C'est cet élément de 
choix qui constitue le caractère original de 
cette méthode. Soit rn • i le nombre de grappes 
effectivement créées - nombre égal ou supérieur 
à mi. 

Oh doit maintenant tirer soit 1, soit 2 grappes 
parmi les m'i qui ont été créées, mais on 
affectera à ces deux possibilités (tirer 1 ou 
tirer 2) les probabilités respectives JI et 1 
- JI, en choisissant la valeur: de façon à ce 
que la probabilité globale de tirage soit 
constante et égale à 0, 037. Pour être plus 
exact, il peut arriver (bien que rarement) que 
le choix qui se présente concernant le nombre 
de grappes à tirer se situe, non pas entre 1 et 
2, mais entre 2 et J, oU même entre ·3 et 4. 
Mettons pour plus de généralité, qu'il se situe 
entre k et k+l. On doit trouver alors, un 
nombre entier ki et une probabilité rr 1 
tels que la probabilité globale de tirage 
devienne constante. Cette condition se 
représente par la relation suivante1 

k. k.+l 
P. (IIi 

~ 
(l-Ili) 

~ 

m! 
+ 0,037 

~ m! 
~ ~ 

d'où II. k. + 1 
0,037 

~ ~ 

On trouve facilement la valeur ki 
(généralement 1, parfois 2 ou 3) qui donne une 
valeur de IIi entre 0 et 1. La probabilité 
IIi ayant été ainsi calculée, on cherche un 
nombre aléatoire entre 0 et 1. Si ce nombre 
est inférieur à lli on tirera ki grappes 
parmi les m'i grappes crees1 si non on en 
tirera ki+l. La probabilité globale de 
tirage de la grappe sera donc toujours de 0,037 
et il en sera de même pour la probabilité de 
tirage de chaque ménage pour l'EPR. Enfin le 
tirage de la grappe (ou des grappes) dans la 
zone, s'est effectué par ùn tirage systématique 
à probabilité égale. 

Exemple 

La zone 15 de dénombrement de la strate du 
Borgou a un effectif de 916 personnes. Le pas 
de tirage dans la strate est I = 13 618. La 
probabilité de tirage de la zone est donc: 

0,067 

i\lors m ~max ~ ~~ 2 l , ce qui implique m >. 2. 
~ 0,037 ) 

On découpera donc au moins 2 grappes dans cette 
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zone. Si effectivement 2 sont découpées, alors: 
0,037 x 2 

1 
0,067 

0,10 

Pour que II1 5 se situe entre 0 
l'entier k15 doit être égal à 1. 

et 1, 

On a donc: rr 15 = o,9o 

On tire un nombre entre 0 et 1. Si par exemple 
ce nombre est 0, 41 il faudra alors tirer une 
seule grappe dans la zone 15. 

2.2.2 L'échantillon de l'EFB 

L'échantillon de l'EFB est un sous-échantillon 
d'environ 5 000 femmes agees de 15-49 ans, 
trouvées dans les ménages enquêtés à l'EPR. 
L'échantillon-ménages de l'EFB a été obtenu à 
partir des listes des ménages tirées des 
bordereaux de bâtiments et dé ménages. Ces 
bordereaux ont été remplis par les enquêteurs 
de l'enquête à passages répétés, lors de leur 
premier passage dans les grappes. Toutes les 
femmes éligibles du ménage tiré étaient 
enquêtées. · 

Dans ces bordereaux, les ménages étaient 
numérotés de façon continue, au niveau de 
chaque grappe. 

Le nombre initial de ménages prévus ·pour 
l'échantillon de l'EPR était de 25 ooo.. En 
supposant une moyenne d'une femme de 15-49 ans 
par ménage, et compte tenu de l'objectif de 
5 000 femmes de 15-49 ans fixé par l'EFB, le 
taux de sondage a été fixé à 1/5. 

Pour chaque grappe, un nombre aléatoire a été 
tiré entre 1 et 5, .au. bureau à Cotonou, et 
communiqué aux chefs de services provinciaux de 
l'INSAE chargés du tirage des ménages. Il 
désigne le premier ménage tiré. Les autres 
numéros de ménages tirés sont obtenus de par 
les éléments d • une suite arithmétique débutant 
avec le premier désigné. 

Déjà, au premier passage de l'EPR, des modules 
fécondité ont été remplis pour tous les 
ménages. Sur la base des informations de ces 
modules, les enquêteuses interrogeaient toutes 
les femmes dans les ménages tirés, selon les 
critères suivants: 

a} Etre âgée de 15-49 ans; 

b) Etre présente le jour de l'enquête, même si 
le premier passage de l'EPR n'avait pas 
saisi la femme concernée, ou tout simplement 
avoir passé la nuit précédant le passage de 
l'enquêteuse, dans le ménage. 

Les principaux paramètres utilisés pour la 
constitution de l'échantillon sont: 

Population totale considérée 
Nombre de ménages 
Nombre de zones à tirer 
Taux global de sondage: ménages 

femmes 

3 338 240* 
613 858" 

250 
0,037 
0,0074 

* Source: résultats préliminaires du RGPH 



Répartition dea grappes tirées par strate 

Strate 

Atacora 

Nombre de 
Grappes 

48 

Obs&rvations 

1 grappe non enquêtée car vide pour 
cause d 1 incendie · 

Atlantique 1 grappe non enquêtée car ménage tiré 
sans femme éliqible 

Borgou 47 

Mono 43 

ouémé 57 1 grappe non enquêtée pour absence de 
feae éliqible 

Zou s7 

Cotonou 32 2 grappes non enquêtées car contiennent 
résidence PR et camp mi li taire 

'l'O'r/U. 325 

2.3 QUESTIONNAIRES ET AUTRES DOCUMENTS 

2.3.1 Le questionnaire EPR 

Le questionnaire de l'enquête 
répétés (EPR) comportait quatre 
savoir: 

à passages 
parties à 

La feuille-ménage à quatre pages avec 
---'-différents tableaux, 

Le module fécondité; 

Le module mortalité J 

Le module emploi. 

a) La feuille-ménage 

La première page ou page-couverture de la 
feuille-ménage permettait l'identification du 
ménage et l'enregistrement des résultats de 
visites et contrôles. 

Les deuxième et troisième pages contenaient le 
questionnaire principal subdivisé en. 6 tableaux 
numérotés de Tl à T6. Ils permettaient de 
sa1s1r la composition et les différentes 
caractéristiques du ménage ainsi que les 
événements et mouvements affectant sa 
composition (naissances, décès, mariages, 
migrations intervenus entre les passages). 

La quatrième page perme.ttait de récapituler les 
naissances et décès survenus entre 2 passages. 

Seuls la page-couverture et le tableau Tl du 
questionnaire principal étaient remplis au 
premier passage. Au second passage, on 
complétait le remplissage initial sans toucher 
aux tableaux T4 et TS qui n'étaient utilisés 
qu'au trolsième passage. 

b) Le module fécondité 

Ce module formé de deux feuillets détachables 
était rempli au premier passage pour les femmes 
du ménage de plus de 12 ans. Il permettait 
ainsi d'avoir des informations partielles sur 
l'échantillon EFB à partir du feuillet de 

gauche. Le second feuillet servait à obtenir 
des renseignements sur la descendance de chaque 
femme. 

Les variables saisies sont: 

Le numéro de ligne à l'EPR 

Le nom de la femme; 

Le lien de parentéJ-

L'année de naissance; 

Les renseignements sur 
l'EFB; 

de la femme; 

l' éligibilité à 

Le nombre de naissances vivantes . par sexe, 
selon la survie et la présence avec la mère; 

Les caractéristiques de la dernière 
naissance vivante .(date de naissance, sexe, 
survie et date de décès ou âge au décès). 

c) Le module mortalité 

Ce module était un questionnaire rétrospectif. 
Il permettait d'enregistrer les décès de 
membres du ménage au cours des douze derniers 
mois. Il était rempli dès le premier passage 
pour tous les ménages enquêtés. Les variables 
saisies sont: 

Le nom du décédéJ 

La situation de résidence avant le décèsJ 

Le lien de parenté; 

Le sexe; 

L'âge au décès J 

la situation matrimoniale; 

La date de naissance (mois et année)J 

La date de décès (mois et année); 

Le lieu de décès; 

L'assistance au décès; 

La cause du décès. 

Un troisième module, le modul~ emploi était 
rempli au deuxième passage pour les membres du 
ménage ayant au moins 10 ans d'âge. Il 
permettait de saisir les activités de chacun 
par saison ainsi que la durée d'occupation et 
la formation reçue. 

2.3.2 Le questionnaire EFB 

C'est le questionnaire -de base de l'enquête 
individuelle. Il correspond au questionnaire 
de l'enquête mondiale (EMF). Cependant, 
quelques modifications et apports ont permis de 
répondre aux besoins spécifiques du pays et de 
tenir compte de ses réalités socio-économiques 
et culturelles. 
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Les modifications ainsi apportées au 

questionnaire de l' EMF ont abouti au document 
utilisé sur le terrain après traduction en 
langues nationalès. 

a) Contenu du questionnaire 

Le questionnaire comprenait 7 sections en plus 
de la page couverture qui servait à identifier 
l'enquêtée. 

Section 1: Renseignements concernant l'enquêtée 

Les questions 
essentiellement 
socio-culturelles 
l'enquêtée. Les 
base concernaient 

de cette section portaient 
sur les caractéristiqu'i;!s 
du milieu de vie habituel de 
apports au questionnaire de 

surtout: 

la précision de la source d'information 
pour le mois et l'année de naissance; 

les informations sur l'âge, le niveau 
d'éducation et l'alphabétisation; 

les questions sur la langue nationale 
parlée, la nationalité, la religion 
actuellement pratiquée. 

Section 1: Historique des mariages 

Cette section a fait l'inventaire des unions de 
l'enquêtée avec leur issue. Pour l' uni,on 
actuelle, le rang dans le mariage a été saisi. 
Il est à noter qu'une attention particulière a 

~té accordée à cette section pour une meilleure 
adaptation possible aux réalités locales, la 
situation matrimoniale étant parfois difficile 
à identifier en milieu béninois. 

Section 3: Maternité de l'enquêtée 

L'historique des grossesses et 
l'enquêtée étaient les éléments 
cette section. Les deux 
questionnaire de l' EMF ont été 
seul: le tableau des grossesses. 
ont été aussi posées sur l'âge 
règles, l'âge au premier rapport 
la naissance de petit-fils. 

la parité de 
essentiels de 
tableaux du 
fondus en un 
Des questions 
aux premières 
sexuel et sur 

Sectio~ 4: Allaitement dans les-intervalles 
intergénésiques 

Ici, les renseignements concernaient 
essentiellement les trois dernières naissances 
et servaient à apprécier l'action des facteurs 
autres que la contraception sur la fécondité. 
Ainsi, des questions ont été posées surr 

le lieu de l'accouchement; 

l'aide à l'accouchement; 

la durée de l'allaitement au sein; 

l'introduction de l'alimentation au biberon; 

le retour des règles; 

la reprise des rapports sexuels. 
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Section 5: Connaissance et pratique de la 
contraception 

Les réponses de l'enquêtée ont été recueillies 
à partir d'une liste de différents types de 
contraceptifs. Les méthodes non mentionnées 
spontanément par l'enquêtée ont feit l'objet 
~·une brève description afin de vérifier si 
elle n'en a effectivement jamais entendu 
parler. Dans le cas de méthodes spontanément 
citées par l'enquêtée, on lui demandait si elle 
les avait déjà utilisées ainsi que l'endroit où 
elle pouvait s'en procurer. Des questions 
complémentaires lui permettaient de citer les 
contraceptifs traditionnels qu'elle connaissait 
et les méthodes qu'elle recommanderait 
éventuellement à ses jeunes soeurs. 

Section 6: Activités professionnelles 

Les questions de cette section 
classer l'enquêtée dans 
socio-professionnelle et de 
caractéristiques de son travail. 

permettaient de 
une catégorie 
recueillir les 

On recueillait notamment des renseignements sur 
l'activité actuelle, avant et après la première 
union. 

Section 7: Renseignements concernant le 
dernier conjoint 

Ces renseignements sont d'ordre socio-culturel 
et professionnel. Ils étaient donnés soit par 
la femme, soit par le partenaire lui-même s'il 
était présent et disponible. 

b) Traduction du questionnaire 

La traduction en langues nationales de la 
vers1.on française du questionnaire individuel, 
a été ·conseillée par 1' Enquête Mondiale sur la 
Fécondité, alin de: 

faciliter la communicatiqn entre 
l'enquêteuse et l'enquêtée, 

s'assurer que les concepts utilisés et les 
questions posées étaient identiques, quelle 
que soit la femme. 

Les résultats du Recensement Général de la 
Population et de l'Habitation de 1979, ont 
permis de dresser une liste des langues 
nationales les plus parlées sur le plan 
national et au niveau de chaque strate. Six 
d'entre elles ont été choisies pour la 
transcription du questionnaire EFB. Il s'agit: 

du Fon: parlé dans tout le sud du pays et 
notamment dans l'Atlantique et dans le Zou; 

de l'Adja qui prédomine dans le Mono, 

du Yoruba parlé dans l'Ouémé et le Zou nord; 

du De nd i dans les 
(Atacora-Borgou); 

provinces du 

du Bariba dans ces deux mêmes provinces; 

nord 



du Di ta mari, 
l'Atacora. 

uniquement parlé dans 

La traduction a été faite conformément aux 
recommandations de l'EMF. La version française 
était remise à deux traducteurs par langue, une 
femme et un homme. Ces derniers, originaires 
des régions où les langues sont parlées, 
devaient les maîtriser, et bien connaître le 
milieu culturel et social en question. Ils 
devaient en outre avoir une bonne expérience en 
matière de transcription des langues 
nationales. Ces deux traducteurs se sont 
retrouvés pour faire la synthèse de leurs 
travaux. Cette synthèse était soumise à un 
troisième traducteur remplissant les mêmes 
conditions que les premiers et qui était chargé 
de la retraduction en français, sans rien 
connaître de la version française originale. 
Une dernière séance regroupant les trois 
traducteurs et les techniciens de l'INSAE a 
permis une mise au point définitive du 
questionnaire. Des insuffisances, relevées 
lors de la pré-enquête, ont été corrigées par 
les mêmes traducteurs. 

2.3.3 Autres documents 

En plus du questionnaire, des manuels et des 
documents de contrôle et de gestion du travail 
ont été élaborés. Les principaux documents 
sont: 

a) Les documents EPR: 

b) 

Manuels d'instructions aux superviseurs, 
aux contrôleurs, aux enquêteurs, 

Bordereau de 
servait aussi 
l'agent; 

bâtiment et de 
de carnet de 

ménage. 
tournée 

Il 
de 

Fiche de passage. 

Les documents EFB: 

Manuels d • instructions aux enquêteurs, aux 
contrôleuses et contrôleurs, 

Liste des ménages sélectionnés: ce 
document rempli pour chaque grappe, 

l'identification des ménages, le 
femmes éligibles et leur numéro 
dans le questionnaire ménage 
liste des femmes éligibles était 
par l'enquêteuse à son arrivée 

comprenait 
nombre de 
de ligne 
{EPR). La 
complétée 
dans le ménage sélectionné. Elle était 
tenue par le contrôleur; 

Fiche d'attribution des entretiens à 
l'enquêteuse. Y étaient consignés entre 
autre, ies ménages sélectionnés attribués à 
l'enquêteuse, le résultat de l'entretien 
par femme, et le cumul pour chaque type de 
résultat. 

Le graphique Age-Evénement (AGEVEN). C'est 
un diagramme où l'enquêteuse portait les 
dates des événements survenus au cours de 
la vie de 1 • enquêtée: naissance, première 
grossesse, etc. Il permettait une 

meilleure estimation de l'âge des femmes et 
de leurs enfants. Il servait surtout au 
remplissage du tableau des grossesses. 

c) Quelques documents communs: 

Carte de zone de dénombrement et de 
grappe. Cette carte était soit une carte 
topographique détaillée de la zone de 
dénombrement et un croquis ou carte 
détaillée de la partie à enquêter, soit nn 
plan de la partie à enquêter, en zone 
urbaine, 

Calendrier historique. Il servait de 
référence à l'enquêteur pour déterminer 
l'âge des enquêtés et retrouver les dates 
de certains événements de la vie de ces 
enquêtés. Il comportait une partie 
générale avec les dates des événements 
généralement connus sur le territoire 
national et une seconde avec les faits 
datés, connus à l'intérieur de l'unité 
administrative concernée. 

2.4 LA PRE-ENQUETE ·. 
Pour· l'enquête ménage (EPR), la pré-enquête 

., s'est déroulée en juillet 1981 aans le district 
de sème-Podji, (strate de l'Ouémé), entre 
Cotonou et Porto-Novo. C'est à l'issue de 
cette pré-enquête que la forme définitive du 
questionnaire a été arrêtée. 

La pré-enquête de 1 'EFB s'est déroulée dans 
quatre villes, auprès d'une centaine de ménages 
sélectionnés dans des grappes non concernées 
par l'enquête elle-même, du premier au 15 
septembre 1981. Elle a permis de relever les 
insuffisances techniques au niveau du 
questionnaire et au niveau du personnel de 
contrôle, insuffisances recensées à partir des 
rapports écrits et oraux des superviseurs de 
cette pré-enquête. 

~irant leçons de ces insuffisances, les cadres 
nationaux affectés au projet ont, avec le 
concours appréciable des experts de l'Enquête 
Mondiale, fait la mise au point finale du 
questionnaire EF8. Certaines questions ont été 
reformulées et leur séquence modifiée. La 
pré-enquête, que ce soit celle de l'EPR ou 
celle de l' EFB, a permis d'estimer les besoins 
en matériels de terrain et d'en faire la 
prévision. 

2.5 ORGANISATION ET EXECUTION DE L'ENQUETE 

L'Enquête Nationale Démographique a fait 
1 'objet d'une organisation minutieuse, aussi 
bien pour les opérations de bureau que pour 
celles du terrain. Après la mise au point des 
documents et leur impression, 11 a été procédé 
à la détermination d'une stratégie pour la 
sensibilisation, le recrutement, la formation 
iles contrôleurs et des enquêteurs et 
l'exécution de l'enquête sur le terrain. 

La sensi.0ilisation a 
plus importantes des 

été l'une des phases 
opérat.ions, du Eait 

les 
a es 

Il 



questions sur la sexualité, pouvant gêner les 
personnes non préparées. Elle a été déclenchée 
1~ 16 novembre 1981 par une déclaration 
radio-télévisée du Ministre du Plan, de la 
Statistique et de l'Analyse Economique 
(t~PSAE). Des m~ssages ont ensuite été envoyés 
aux autorités locales: préfets de province, 
chefs de district, maires de commume, délégués 
de village et de quartier de ville, pour les 
sensibiliser. De plus, des réunions 
d'informations et d'explications ont été 
organisées dans les villages et quartiers de 
ville sous le patronage des autorités locales. 
Enfin, à chaque passage de l'EPR dans un 
ménage, l'enquêteur annonçait le prochain 
passage ainsi que celui éventuel, de 
l'enquêteuse EFB. 

2. 6 RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL DE 
L'END 

2.6.1 Recrutement 

Cinq catégories de personnel 
recrutées. Il s'agit de: 

- Enquêteurs EPR; 

- Vérifieurs-codifieurs EPR1 

- Contrôleuses EFB; 

- Enquêteuses EFB1 

- Vérifieurs-codifieurs EFB. 

ont été 

Il faut en outre signaler que vingt-trois (23) 
contrôleurs ont été choisis parmi les agents 
permanents de l' INSAE à l'issue d'un test de 
sélection; huit d'entre eux ont joué le rôle de 
chef d'équipe pour l'EFB, les quinze autres 
étant contrôleurs à l'EPR. 

Tous les recrutements ont été effectués en 
commun accord avec le Ministère du Travail et 
des Affaires Sociales, conformément à la 
législation du travail pour une durée 
déterminée. 

a) Enquêteurs et vérifieurs-codifieurs EPR 

Le recrutement de ces deux catégories d'agents 
a eu lieu en novembre 1981. Les trente 
enquêteurs EPR répartis en 15 équipes ont été 
recrutés parmi quarante-sept candidats, après 
réussite aux trois tests de formation et de 
langue parlée. Les dix-sept autres ont 
complété la liste des candidats à la formation 
de codifieurs-vérifieurs et quinze ont été 
retenus à l'issue du test final. 

b) Contrôleuses EFB 

Le recrutement des contrôleuses EFB a eu lieu 
en août 1981 et s'est poursuivi lors du 
recrutement des enquêteuses. Deux agents 
permanents de l'INSAE et cinq occasionnelles 
ont été responsablilisées à la tête de sept 
équipes de quatre enquêteuses. Sur les cinq 
occasionnelles, trois ont été recrutées lors de 
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la formation pour la pré-enquête fécondité et 
deux autres choisies parmi les candidates a la 
formation EFB selon leur mérite au test de 
formation, la langue parlée, l'âge ou maturité 
d'esprit. Ces trois occasionnelles, les trois 
agents permanents contrôleuses et les huit 
contrôleurs, ont participé à la pré-enquête qui 
a eu lieu à Cotonou, Athiémé, Porto-Novo et 
Abomey, auprès de ménages par lan t les langues 
de traduction du questionnaire, dans des 
grappes non comprises dans l'échantillon EPR. 

c) Enquêteuses et vérifieurs-codifieurs EFB 

Le recrutement de ces deux catégories d'agents 
a eu lieu en décembre 1981. Sur 32 enquêteuses 
prévues, le critère linguistique et le niveau 
scolaire exigés n'ont permis d'en retenir que 
vingt-huit (28) réparties en sept équipes. 
Douze codifieurs-vérifieurs ont été retenus, 
dont trois conservés par la suite pour la 
correction des listings d'apurement des 
fichiers. 

2.6.2 Formation 

Afin d'initier les diverses catégories de 
personnel aux tâches qui leur étaient confiées, 
un stage de formation a été organisé avant le 
déclenchement de chaque phase de l'END. Six 
types de stage de formation furent organisés et 
encadrés par les membres du Comité Technique, 
l'assistance technique dépêchée par ~a DCTD et 
l'Institut International de Statistiques, ainsi 
que d'autres cadres de l' INSAE. Pour chacune 
des formations, un manuel d'instructions -était 
rédigé et servait de guide aux agents concernés. 

a) Formation des contrôleurs EPR 

Avant la pré-enquête EPR les agents contrôleurs 
ont été initiés au remplissage du questionnaire 
EPR. Cette initiation a permis l'ébauche du 
manuel d'instruction aux agents enquêteurs qui 
a été finalisé pour la formation des enquêteurs 
de novembre 1981. Les contrôleurs ont suivi 
tous les stages de formation pour enquêteurs 
afin de s'imprégner des instructions données. 
Un seul stage de formation spécifique pour 
contrôleurs a été organisé du 9 au 14 novembre 
1981, où l'accent a été mis sur le contrôle et 
les vérifications à effectuer dès la réception 
des questionnaires remplis par leurs agents. 

b) Formation des enquêteurs EPR 

Un stage de formation était organisé à leur 
intention avant chaque passage. Le premier, le 
plus important, organisé en novembre 1981, fut 
sanctionné par des tests (simulation 
d'entretiens) qui ont permis de sélectionner 
les candidats. 

c) Formation des contrôleurs et contrôleuses 
EFB 

Cette formation a réuni en août 1981, avant la 
pré-enquête EFB, huit contrôleurs et 6 
contrôleuses. Elle a consisté en l'initiation 
au remplissage du questionnaire individuel de 
l'EFB et surtout à sa lecture en langue 



nationale. Cette formation a permis la mise au 
point finale du manuel d'instructions aux 
enquêteuses de l'EFB. Elle a été complétée de 
la mi-novembre à la mi-décembre 1981, par le 
suivi de la formation des enquêteuses. 

d) Formation des enquêteuses EFB 

Cette formation tenue de la mi-novembre à la 
mi-décembre 1981, a permis d'initier les 
enquêteuses au remplissage du questionnaire, à 
la conduite de l'entretien, à l'utilisation de 
l'ageven et du calendrier historique ainsi qu'à 
la lecture des questionnaires en langues 
nationales. Une simulation d'entretien a 
sanctionné la fin de cette formation et a 
permis d'apprécier les qualités et. 
potentialités des agents. Le cr1tere 
linguistique et le niveau scolaire exigé, ont. 
limité les possibilités de recrutement. 

e) Formation des codifieurs-vérifieurs EPR 

Les candidats ayant subi cette formation sont 
des agents non retenus comme enquêteurs à 
l' EPR. Leur connaissance du questionnnaire a 
fait que la formation a été rapide (six jours) 
et axée sur l'apprentissage des cadres du 
manuel de codifi<::ation de l' EPR. Un test de 
simulation a sanctionné la fin de la formation 
et permis de retenir les quinze meilleurs en 
novembre 1981. 

f) Formation des codifieurs-vérifieurs EFB 

Tenue à la fin-décembre 1981, elle a permis aux 
agents d'apprendre les coaes, et a été 
sanctionnée par un test final. Après la 
période de codification de 6 mois, trois agents 
ont été retenus et formés pour l'utilisation du 
programme de correction '!Correcto" en vue de 
l'apurement des fichiers de données EFB, ainsi 
que trois autres, choisis parmi les enquêteuses 
EFB les plus méritantes, qui· subiront elles 
aussi une rapide initiation à l'utilisation de 
ce logicieL 

2.6.3 Autres formations et séminaires 

a) Pour l'éxécution des travaux 
cartographiques, •Jne formation des 
opérateurs topographes a eu lieu en janvier 
1981. Ces opérateurs, ont eu pour tâche 
d • actualiser les zones de dénombrement. 
tirées et de procéder à l'édition des 
cartes de zones et de grappes. 

bl Bien que les chefs de services provinciaux 
de l' INSAE jouant le rôle de superviseurs, 
aient été associés à l'élaboration des 
questionnaires et à la formation des 
enquêteurs, il a été procédé à des séances 
spéciales d'informations à leur endroit, en 
vue de les préparer au bon accomplissement 
des tâches méthodologiques et de 
sensibilisation qui leur incombaient. 

c) Pour l'EPR, deux séminaires ont eu lieu 
entre les différents passages et ont réuni 

les superviseurs, les membres du comité 
technique, les contrôleurs et quelques cadres 

de l'INSAE s'occupant des 
Ces séminaires de réflexion 
le bilan, et contribué 
expérience vécues, en vue 
l'enquête. 

travaux de l'END. 
ont permis de faire 

à l'échange des 
de la réussi te de 

2.7 COLLECTE DE DONNEES 

2.7.1 Supervision 

L • équipe de superv1sion a été la même pour les 
deux opérations EPR et EFB. 

La supervision centrale était assurée par le 
comité technique de l'END (Enquête Nationale 
Démographique). Il s'est occupé de 
l'organisation matérielle et technique des deux 
enquêtes depuis les travaux préparatoires 
jusqu'à leur exécution sur le terrain. 

Il prenait les décisions nécessaires 
répercutait au niveau du personnel de 
par l'intermédiaire des chefs de 
provinciaux de l'INSAE chargés 
supervision dans les provinces. 

et les 
terrain 

services 
de la 

Au moins une fois par mois, les membres du 
comité technique sillonnaient le territoire 
national pour se rendre compte du bon 
déroulement des opérations. Les problèmes 
recensés sur le terrain étaient étudiés en 
séances par le comité technique, et les 
décisions prises étaient transmises à la base 
suivant la démarche décrite plus haut. Le 
comité était fréquemment assisté dans cette 
tâche de supervision par des experts de l'EMF. 

2.7.2 Moyens matériels 

Des mobylettes et camionnettes "404" bâchées 
ont été mises à la disposition de la 
supervision centrale et des chefs de services 
provinciaux de l' INSAE. Ces véhicules avaient 
été utilisés pendant le recensement général de 
la population et de l'habitation de 1979 
(RGPH). Compte tenu de leur durée 
d'utilisation (6 ans environ), des réparations 
très onéreuses ont été nécessaires. Les 
mobylettes utilisées au RGPH ont. servi a•J 
déplacement des agents de terrain. Chaque 
équipe EPR composée d'un contrôleur et de deux 
agents en a reçu deux. L'une était utilisée 
par le contrôleur et l'autre par les deux 
agents. Pour l'EFB, chaque équipe a eu droit à 
quatre mobylettes. 

2.7.3 oéroul~nt des opérations 

Le plan de supervision au niveau provincial 
était le suivant: 

Le superviseur provincial déposait les aqents 
au niveau de la commune. Il revenait une fois 
pour constater l'état d • avancement de la 
collecte et retournait si besoin était, pour 
les amener dans la commune voisine. 

Le principe de la collecte était le "porte à 
porte" L'enquêteur EPR, numérotait d'abord 
tous les bâtiments et ménages de la grappe et 
portait ces numéros dans un bordereau de 
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bâtiments et de ménage conçu à cet effet. La 
numérotation était continue pour les bâtiments 
et pour les ménages dans la grappe. 

Une fois la numérotation terminée, l'enquêteur 
passait aux entretiens. 

Les deuxième et troisième passages de l'EPR 
n'ont pas connu cette phase. La numérotation 
du premier passage avait été maintenue. Il ne 
restait qu'à enregistrer les événements 
survenus entre passages dans les ménages. Un 
maximum de trois visites était prévu en cas 
d'absence du ménage, espacées raisonnablement 
selon les tendez-vous pris ou les 
renseignements obtenus auprès des voisins. 
L'enquêteur devait inscrire le résultat 
approprié si le ménage n'avait pas pu être 
enquêté. Ce même principe a été utilisé à 
l'EFB. 

Les trois passages de l'EPR ont débuté aux 
dates suivantes: 

Premier passage: 23 novembre 1981 
Deuxième passage1 23 mai 1982 
Troisième passage: 23 novembre 1982 

Chaque passage a duré au maximum 4 mois, sauf 
dans la strate de Cotonou (5 mois). 

L'exécution de l'EFB a duré de janvier 1982 à 
septembre 1982, soit deux mois de plus que 
prévu. Ce retard peut s'expliquer par des 
contretemps survenus au cours de l'enquête 
(décès, démissions). 

Des reprises ont été ordonnées et ont prolongé 
l'exécution de l'EFB jusqu'en septembre 1982. 

Le contrôle des questionnai~es était fait 
systématiquement par les contrôleurs. 

Le plan de sondage de l'EFB étant basé sur la 
liste des ménage enquêtés à l'EPR, le démarrage 
de l'EFB a été fixé au mois suivant le début du 
premier passage de l'EPR. 

Sur la base de ces listes de ménages, les 
superviseurs provinciaux ont fait le tirage des 
ménages de l'EFB conformément aux instructions 
du comité technique. Les ménages tirés ont été 
enquêtés par les enquêteuses, assistées de la 
contrôleuse qui suivait certains entretiens. 
Dans chaque équipe EFB, composée d'un 
contrôleur, d'une contrôleuse et de quatre 
enquêteuses, le contrôleur avait un rôle de 
contrôle et de support administratif. Il 
attribuait les tlches et aidait la contrôleuse 
à vérifier les questionnaires remplis, il 
réglait également les problèmes matériels de 
l'équipe. La contrôleuse ne faisait que du 
travail technique. 

Les enquêteuses ont été réparties selon les 
régions en tenant compte de la langue nationale 
maîtrisée par elles. 

Que ce soit pour l'EPR ou pour l'EFB, les 
questionnaires remplis étaient rassemblés au 
niveau du superviseur provincial qui les 
acheminait sur le bureau central de recensement 
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après un premier contrôle technique par sondage 
et un contrôle de couverture. Ils étaient 
réceptionnés par la section méthodologie du BCR 
qui les contrôlait et les envoyait à 
l'archivage. 

2.7.4 Archiva9e et mouvements des 
questionnaires 

Les mouvements des questionnaires étaient 
consignés avec les da.tes et les noms des 
preneurs, sur une fiche de mouvements conçue 
pour chaque strate. 

L'archivage des questionnaires EPR et EFB a été 
fait dans les mêmes conditions: salle 
climatisée, un casier par grappe et par 
enquête. La gestion de cette cellule a été 
confiée à un agent de l' INSAE ayant sous ses 
ordres trois collaborateurs. 

2.8 TRAITEMENT DES DONNEES 

L'atelier de vérification 
était placé sous la 
statisticien désigné par 
Il avait sous ses ordres: 

et de codification 
responsabilité d'un 
le comité technique. 

pour l'EPR, trois équipes de 5 
vérifieurs-codifieurs dont un chef d'équipe! 

pour l'EFB, un 
vérifieurs-codifieurs 
d'équipe) au lieu de 
3 équipes. 

personnel dè 12 
(dont un chef 

16 prévus, reparti en 

Les chefs d'équipes étaient chargés de la 
coordination avec les archives et du contrôle 
de la qualité du travail fait par chaque membre 
de l'équipe. 

Pour la formation de ce personnel, un manuel de 
codification a été élaboré pour chaque enquête 
en novembre 1981. Celui de l'EFB a été 
complété en janvier 1982. Ce complément 
contient entre autre le code de l'activité 
professionnelle, les codes des enquêteuses, des 
contrôleurs et contrôleuses, des codifieurs 
ainsi que certaines précisions indispensables à 
la codification des langues nationales, du 
niveau d'instruction etc. 

Le point central de toutes les activités de 
vérification et de codification était la 
cellule archivage. Cette cellule détenait un 
registre de transmission qui &ervait à 
enregistrer toutes les sorties et tous les 
retours des dossiers de grappe. Aucun dossier 
ne pouvait aller d'un service à un autre sans 
transiter par elle. De plus, seuls les chefs 
d'équipe y avaient accès pour le retrait ou la 
remise de dossiers. 

2.8.1 Vérification et codification 

Chaque équipe de vérifieurs-codifieurs recevait 
en une fois, tous les questionnaires d'une 
grappe. Elle s'assurait en premier lieu que 
ces questionnaires remplis sur le terrain 
étaient conformes aux instructions et qu'ils 
concernaient bien les ménages ou personnes de 



la grappe en question. Pour l'EFB, il fallait 
vérifier aussi l'éligibilité de l'enquêtée. 

Cette opération a donné lieu, en ce qui 
concerne l'EFB, à beaucoup de rejets de 
questionnaires et à des reprises d'entretiens 
qui ont doublé le temps prévu pour les travaux 
de collecte d'informations sur le terrain. 

Au fur et à mesure que la 
faisait, chaque chef d'équipe 
vérification systématique 
codifiés par chaque agent placé 

Le chef d'atelier, quant à 
contrôle par sondage. 

2.8.2 Saisie des données 

codification se 
procédait à l<i 

des documents 
sous ses ordres. 

lui faisait un 

L'INSAE possède une unité complète de 
traitement des données avec une section de 
saisie équipée de machines de saisie KDU, sur 
lesquelles travaillent 8 opératrices ~e saisie, 
recrutées et formées en février 1980 lors du 
traitement informatique du RGPH de 1979. 

Pour l'enquête ménage aussi bien que pour 
l'enquête individuelle, les données étaient 
saisies au fur et à mesure que les 
questionnaires sortaient de l'atelier de 
codification. Aussi, la fin de la saisie 
a-t-elle suivi de près celle de la 
codification. Pour l'EPR en particulier, 
chaque passage devait être entièrement sa~si 
avant le suivant (l'intervalle séparant deux 
~assages consécutifs dans le même ménage est de 
6 mois). 

2. 8. 3 Contrôles et recodification des données 
de l'EF8 

Les différents programmes de contrôle et de 
recodification ont été rédigés et testés 
conformément aux instructions de 1' 
Mondiale, dont les experts prêtaient assistance 
aux informaticiens nationaux lors de missions 
périodiques. 

Quatre programmes ont été rédigés et testés: 

Programme de contrÔle du format et de la 
structure du fichier 

La vérification du format consistait à 
s'assurer que chaque carte du questionnaire 
possédait des carte-types valables, une 
identité correcte et que toutes les 
colonnes qui devaient toujours être en 
blanc sur certaines zones de certaines 
cartes, l'étaient réellement. 

Cette vérification devait se faire au cours 
de la saisie des données par la mise en 
route du programme, mais les encodeuses 
oubliaient souvent de mettre en route ce 
programme, ce qui n'a pas facilité le 
déroulement normal des opérations. 

La vérification de la structure physique du 
fichier était un contrôle d'exhaustivité de 
l'effectif et des cartes. 

Programme de contrôle des valeurs poss~bleB 

Il s'agit de la vérificatiOi'l des valeurs 
possibles possibles des codes. Chaque 
variable devait prendre toutes les valeurs 
attendues d'elle. Par exemple, la variable 
mois de naissance ne peut prendre que les 
valeurs de 1 à 12 et 99 et aucune autre. 

Programme de contrôle de cohérence 

Plusieurs catégories de tests de conérence 
ont été effectuées sur les données: 
vérifications des filtres, vérifications 
des tableaux de grossesses, mariage, 
contraception, absence provisoire, 
vérifications des dates, qui ont permis de 
s'assurer de la cohérence entre dates et 
événements. 

Le contrôle du flot des questionnaires a 
été mal compris au départ par les 
correcteurs. Plusieurs passages à 
l'ordinateur ont été nécessaires pour 
minimiser les erreurs. Le premier passage 
a révélé 80 pour cent d'erreurs, le second 
40 pour cent , le troisième 10 pour cent et 
le quatrième 5 pour cent. 

Pour ce qui est de la vérification des 
dates, le logiciel utilisé par l'EMF a une 
double fonction. Il contrôle toutes les 
dates enregistrées dans le fichier et 
genere le fichier final pour la tabulation 
des données. 

Programmes de recodification du fichier 

Ces programmes servent à préparer les 
variables du questionnaire et à les mettre 
sous forme standard compatible avec celle 
des autres pays prenant part à 1 • Enquête 
Mondiale. Ce fichier des variables 
recodées passe 
tabulation. 

dans un programme àe 

A chacune de ces différentes étapes du 
traitement informatique, on procédait à la 
vérification des fréquences marginales afin 
àe s'assurer que les variables prenaient 
bien les valeurs attendues. 

2.8.4 Tabulation 

Les différentes phases décrites ci-dessus ont 
duré de février 1982 à juin 1983. 

L'objectif final du traitement informatique 
étant la sortie des tableaux aux fins 
d • analyse, 1 'EMF a développé un programme 
spécial permettant de faire cette tabulation. 

Dans le cadre de l'Enquête Fécondité au Bénin, 
un fonctionnaire béninois initié au traitement 
informatique des données, a séjourné durant 3 
semaines à Londres pendant les mois de 
septembre et d'octobre 1983, pour la sortie des 
tableaux standards. Un certain nombre de 
tableaux additionnels, nécessaires à la 
rédaction du rapport national No 1 ont été 
produits par la suite. Il s'agit notamment èu 
calcul des taux de fécondité par l'utilisation 
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Tableau 2.lr Calendrier des activités 

OPERATIONS 

- Signature du document de projet 
- Travaux de sondage et cartographie 
- Elaboration du questionnaire 
- Traduction du questionnaire EFB 
- Recrutement + formation pré-enquête EFB 
- Pré-enquête EFB 
- Mise en forme définitive du questionnaire 

original et version en langues nationales 
- Impression des questionnaires 
- Seconde formation enquête EFB 
- Collecte des données: 

- Enquête ménage (EPR1l 
- Sélection des ménages et enquête 

individuelle (EFB) 
- Recrutement et formation pour: 

-Vérification-codification EPR1 
- Vérification-codification EFB 

- vérification-codification EPR1 
- Vérification-codification EFB 
- Reprise entretien EFB 
- Saisie sur disquettes EPR1 
- Saisie sur disquettes EFB 
-Contrôle et.correction EPR1 
- Contrôle et correction EFB 
- Sortie des tableaux EFB 
- Rédaction du rapport No 1 
- Publication du rapport No 1 

du programme "Fertrate" et des taux de 
mortalité à partir de programmes spécifiques. 
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CALENDRIER 
INITIAL 

10/79 - 02/80 
10/79 - 02/80 
02/80 - 04/80 
06/80 - 07/80 
07/80 - 08/80 

08/80 - 09/80 
09/80 - 10/80 

28/06/80 - 29/11/80 

04/08/80 - 30/01/81 

25/06/80 - 05/07/80 
17/11/80 - 29/11/80 
30/06/80 - 29/12/80 
01/11/80 - 20/02/81 

29/12/80 - 21/03/81 

28/10/80 -
- 27/09/81 

8/82 - 01/83 
02/83 - 03/83 

CALENDRIER 
D'EXECUTION 

01/81 - 09/81 
03/80 - 05/81 
06/81 - 07/81 
08/81 
01/09/81 - 15/09/81 

10/81 - 11/81 
12/81 
01/11/81 - 15/11/81 

23/11/81 - 23/04/82 

01/01/82 - 15/06/82 

11/81 
12/81 
01/80 - 04/82 
02/82 - 10/82 
06/82 - 09/82 
01/82 - 05/82 
03/82 - 11/82 
en cours 
12/82 - 06/83 
08/83 - 09/83 
20/ 

2.8.5 Calendrier des activités 

Les différentes étapes d'exécution de l'Enquête 
Fécondité au Bénin, sont résumées dans le 
tableau 2 .1. 



CHAPITRE 3 

CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET 
SOCIO-ECONOMIQUES DE LA POPULATION A 

PARTIR DE L'EPR ET L'EFB 

L'Enquête sur la fécondité au Bénin (EFB) est 
l'un des deux volets d'une opération beaucoup 
plus vaste; l'Enquête Nationale Démographique 
(END)t le èecond volet de l'END est l'enquête à 
passages répétés (EPR) dont le premier passage 
est l'Enquête Ménage. L'EFB a permis d'obtenir 
des données complètes et détaillées sur la 
fécondité, pour un échantillon de.4 018 femmes, 
membres des ménages tirés parmi ceux recensés 
au premier passage de l' EPR, en appliquant le 
plan de sondage retenu. 

Les tableaux se rapportant à l'EFB sont publiés 
dans un second volume. Les tableaux dispon
ibles pour l'EPR donnent la structure actuelle 
de la population béninoise, que l'on compare à 
celle obtenue à partir d'autres sources. 

Le présent chapitre se fixe trois abject ifs. 
Tout d'abord, il servira d'introduction aux 
chapitres suivants. Ensuite, il aidera à la 
compréhension des résultats en mettant en 
relief quelques interdépendances des variables 
de base, entre elles et avec les variables 
démographiques telles que l'âge et la durée 
depuis l'union. La première partie donne une 
brève introduction à l'évaluation des données. 

3.1 EVALUATION DES DONNEES SOR L'AGE 

A l'EPR, deux questions ont été posées aux 
enquêtées sur leur âge: 

Quel âge avez-vous? 

Quelle est votre date de naissance? 

Le croisement des réponses à ces deux questions 
a permis de déceler les incohérences 
éventuelles et de les redresser. 

A 1 'EFB les questions ont porté également sur 
l'âge et la date de naissance: 

Quel est le mois et l'année de votre 
naissance? 

Quel âge avez-vous? 

Pour étudier la qualité des données recueillies 
sur l'âge, il conviendrait d'examiner d'abord 
les résultats de l'enquête à passages répétés 
(enquête ménage) en les comparant à ceux 
obtenus à partir d'autres opérations 
antérieures, et ensuite les rapprocher de ceux 
de l'enquête individuelle afin de dégager des 
conclusions utiles. 

3.1.1 Enquête ménage (ou EPR) 

L'examen du tableau 3.1, et de la pyramide 
(graphique 3.1) par âge annuel, indique que la 
répartition de la population par seJ<e et par 
âge a une allure régulière jusqu'à 15 dns, sauf 
le creux observé à 1 an et les saillies à 3 et 
12 ans (seulement pour le sexe masculin). 

Le creux à 1 an serait dû à l'effet d'une forte 
mortalité infantile ou à une omission nes 
enfants de cet âge. La saillie à 3 ans 
pourrait être expliquée en partie par 
l'inscription dans les centres d'éveil et d"' 
stimulation de l'enfant (CESE). 

Les attractions des âges terminés par 0, 5, 2 et 
8 se font sentir à partir de 12 ans pour le 
sexe masculin et à partir de 15 pour le sexe 
féminin. A partir de 25 ans elles sont 
d'égales importances pour les deux sexes. 

Tabl.e.lu l .. lr Répartition en pc>ur cent de la population béninoise 
(EPR-EM) par année d • âge 

Age Masculin Féminin Age Masculin F'minin 

0 2, 2 2,1 41 0,2 0' 2 
1 1, 7 1,8 42 0,4 0,4 
2 2,1 1,9 43 0, 2 0,2 
3 2,6 2,6 44 0,2 0,2 
4 2,0 1,9 45 0,6 0, 7 
5 2,i 2,0 46 0,2 0,2 

2,1 2,1 47 0,2 0' 3 
7 2,0 1,8 48 0,3 0,3 
8 1, 7 1, 6 49 0, 2 0 ,·2 
9 1,5 1,3 50 0,6 o,8 

10 1,5 1,3 51 0,1 0,1 
ll 1,0 1,0 52 0,3 0,3 
12 1,3 0,9 53 0. 2 0' 2 
13 0, 9 0,1 54 o. 2 0,1 
14 0,8 0, 7 55 0,3 0,4 
15 l,O 0,1 56 o. 2 0,2 
16 0,7 0' 6 57 0,1 0,1 
17 0,6 0,5 58 0, 2 0,2 
18 0,8 0,8 59 0' 1 0,1 
19 0,5 o, 7 60 o, 5 0,6 
20 0' 7 1,3 61 0 ,l 0, l 
21 0,4 o, 7 62 0,2 0,2 
22 0,6 1,2 63 O,l 0,1 
23 0,5 " 0,9 64 0,1 o,l 
24 0,5 1, 0 65 0. 3 0' 3 
25 1,0 l, 5 66 O,l 0,1 
26 0,5 0,8 67 0' l O,l 
27 0,6 0,9 68 o. l 0,1 
28 0 '7 l.l 69 O,l 0,1 
29 0,4 0,5 70 0,3 0,3 
JO l,O l. 4 7l 0,1 E 
3l 0, 3 0,3 72 0,1 0,1 
n 0,6 0,8 73 0,1 t 
33 0,4 0,4 74 E E 
34 0,3 0,3 75 0, 2 0,1 
35 o, 8 1,0 7;i t t 
36 0, 3 0,4 77 E 
37 o. 3 0,4 18 t 
38 0, 3 0,6 19 E 
39 0,2 0 ,J 80 et + 0,7 0' 6 
40 0,6 o. 9 

Total lOO ,O 
Effectif 24 300 

17 



3000 2500 
Effectif 

2000 

Sexe masculin 

1500 1000 500 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
0 500 1000 

Sexe fr:Sminin 

1500 2000 2500 3000 
Effectif 

Graphique 3.1· Pyramide par année d'âge pour l'EPR-EM 

L'indice de Whipple pour chacun des sexes 
confirme ce constat en ce qui concerne les 
chiffres 0 et 5. Il est égal à 1,84 aussi bien 
pour les hommes que pour les femmes. 

Le calcul de 1' indice de Myers a donné 3 2, 6 
pour le sexe masculin et 35,0 pour le sexe 
féminin,, et montre une grande attraction des 
chiffres 0 et 5 légèrement différenciée selon 
le sexe. 

Les plus grandes répulsions ont été observées 
pour les chiffres 1 et 9. 

Ecart % 
10 

Il 

4 

2 

0 

-2 

Il Sexe -•culin 

La régularité de la pyramide observée de 0 à 10 
ans, serait due à une amélioration de la 
qualité des déclarations sur l'âge ces 
dernières années, qui peut être attribuée• 

l) à l'objectif de la réforme administrative, 

appliquée depuis 1974, de rapprocher 
l'administration des administrés. Ainsi des 
communes créées dans les localités les plus 
reculées du pays ont favorisées les 
déclarations des naissances. 

2) à la multiplication des unités villageoises 

9 
CI!Hfrft 

Graphique 3.2 Déviations par rapport à la population théorique de Myers 
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de santé où les matronnes chargées 
accouchements sont tenues de déclarer 
naissances auxquelles elles assistent 
mairie la plus proche. 

des 
les 

à 1<:~ 

3.1.2 Enquête individuelle 

La dernière partie du questionnaire individuel, 
titrée "commentaire de l'enquêteuse", donne des 
renseignements sur le degré de coopération de 
l'enquêtée. Etant donné l'influence de cette 
variable sur la qualité des renseignements 
recueillis, il est nécessaire de l'analyser, 
avant d'aborder la qualité des déclarations sur 
l'âge à l'enquête individuelle. Le degré de 
coopération est résumé comme suit: 

Pourcentage 

Mauvais ou moyen 57,8 2 324 

Bon ou très bon 40,7 1 637 

Pas de commentaire 1,4 57 

ënsemble 100,0 4 018 

40,7 pour cent des femmes enquêtées ont donc eu 
une participation satisfaisante à l'entretien. 

1 On pourrait penser que les autres ont fourni 
\ des renseignements moins fiables, mais il ne 

faut pas perdre de vue le caractère subjectif 
de cette variable, laissée à !"appréci-ation de 
l'enquêteuse. 

a) Format de la déclaration sur l'âge 

Les codes prévus pour cet te variable sont les 
suivants: 

1) Date exacte 
2) Millésime seulement 
3) Années écoulées 
7) Aucune date donnée 
9) Pas d'information 

La plupart des 4 018 femmes interrogées à 
l'enquête individuelle se retrouvent dans le 
groupe 3 des personnes qui ont déclaré 
seulement le nombre d'années écoulées depuis la 
naissance. 

La répartition des enquêtées selon le mode de 
déclaration se présente comme suit: 

Document 
Déclaration de l'enquêtée 
Estimation de l'enquêteuse 
Sans objet 

TOTAL 

Pourcentage Effectif 

21, 2 
52,2 
22,6 

4,0 

100,0 

851 
2 096 

909 
162 

4 018 

Ce tableau montre que 21,2 pour cent des femmes 
ont déclaré leur âge sur présentation d'un 
document. Les personnes qui présentent des 
documents sont souvent des illettrées gui 
doutent de leur âge, et les documents 

généralement présentés (carte d'électeur, pl ece 
d'identité ou copie de jugement supplétit) 
portent pour la plupart une estimation de l'âge 
ou une année approximative de naissance. De ce 
fait la présentation de document n'apporte pas 
systématiquement de précision sur la date de 
naissance. Les personnes instruites ne les 
présentent que sur demande, ce qui arrive 
rarement. Il y a lieu de penser que les 
enquêteuses ne se sont pas préoccupées de 
connaître exactement la date de naissance, une 
fois que l'âge ou l'année de naissance était 
déclaré par l'enquêtée. 

b) Répartition selon l'âge annuel et 
comparaison avec celle de l'EPR-EM 

L'enquête individuelle a porté sur 4 018 femmes 
âgées de 15-49 ans. 

La répartition des femmes par année d'âge (tab. 
3.2 et sa courbe représentative, graph. 3.3) 
indiquent que la structure est également 
perturbée par les mauvaises déclarations des 
âges. En effet, on remarque des attractions 
importantes pour les âges terminés par 0 ou par 
5 comme pour l'enquête ménage. 

De la comparaison des deux structures (graph. 
3. 3), on constate que les perturbations sont 
moins importantes que celles observées au 
niveau de l'enquête ménage. Il y a donc tJOe 
grande amélioration de la qualité des données 
sur l'âge à l'enquête individuelle, attribuée à 
l'influence des autres questions relatives à la 
fécondité sur la saisie de l'âge. 

En effet les questions sur les premiers 
rapports sexuels, sur les premières règles et 
sur la descendance, peuven·t énormément aider à 
corriger les données sur 1 'âge. Pour plus de 
cohérence dans le questionnaire, il étai. t 
nécessaire de rapprocher certaines réponses de 
l'âge déclaré, afin de lever les incongruités 
s'il y en avait. 

Tableau 3 .. 2: Répartition en pour cent des enquêtées selon l'âge 
détaillé. (enquête individuelle et enquête ménage) 

Enquête individuelle 

15 
16 
17 
1a 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

25 

26 
27 

28 
29 

30 
ll 
32 
33 
34 

2,a 
3,0 
2,. 
3,4 
3' 4 

4,9 

l'. 
l' 9 
4' 2 
4' 9 

6, 0 
3,6 
3, 8 
4,3 
3,0 

•• 6 
2' 5 
J, 4 

2' 7 
1, 7 

Age 

35 

36 
37 
Ja 
39 

40 
41 
42 
43 

44 

45 
46 
41 
48 
49 

Total 

Effectif 

Source: EPR, EFB 

3, 6 

2, 2 
1' 8 
2. 3 
1, 6 

3,6 
1, a 
1.9 
1.2 
1,0 

2,0 
l, l 
1' 1 
1, 3 

1' 0 

lOO, 0 

4 01a 

Enquête ménage 

Age 

15 
16 
17 
lB 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 

3' 3 
2' 6 
2,. 
3,4 
3,1 

5, 5 
2, 9 

5' 4 
3' a 
4' 3 

6, 6 
3,7 
•• 0 

4' 9 
2. 2 

5,9 
1,4 
3, 5 
1,6 
1, 5 

Age 

35 
36 
37 
Ja 
39 

40 
41 
4 2 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 

Total 

Effectif 

4. 2 
1, 8 

1,6 
2' 5 
1,. 

4,1 

o. 9 
1,8 
1, l 
0, 7 

3,0 
1.0 
1,1 
1,5 
o. 9 

lOO, 0 

24 300 
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Graphique 3.3 Courbes représentatives des structures des femmes de 15-49 ans 
pour l'enquête individuelle et l'enquête ménage 

Avec 1 'enquête ménage les 
sont observés au niveau 
30-34 et 40-44 ans. 

écarts plus 
des groupes 

gr anas 
d'âges 

De l'examen du tab. 3.3 on peut conclure à un 
transfert de certaines femmes du groupe d'âge 
25-29 de l'enquête ménage au groupe d'âge 30-34 
ans de l'enquête individuelle, ainsi que du 
groupe 45-49 ans de l'enquête ménage au groupe 
40-44 ans de l'enquête individuelle. 

L'enquête individuelle a donc corrigé certaines 
erreurs de déclarations d'âge en particulier au 
niveau des groupes d'âges féminins 20-24, 25-29 
et 30-34 ans o~ l'on notait à l'enquête ménage, 
des écarts de ratios d'âges respectivement 
égaux • +20~ +20 et -16. 

Quant 
40-4 4' 

aux 
ans 

femmes transférées vers le 
par l'enquête individuelle, 

groupe 
elles 

Tableau l.3t Répartition des femmes de 15 à 49 ans selon le 
groupe d, &ge 

Groupe 
d 1 Sqe 

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

Total 

20 

Recensement 1979 Enquête ménage 

Effectif Effectif 

17,6 l32 15,0 3 651 
21,0 158 21,9 s 324 
20,2 151 797 21,4 s 203 
13,8 103 810 l3,9 3 372 
11,5 86 693 11,6 2 809 
8,6 64 499 8,6 2 086 
7. 4 55 741 7. 6 1 855 

100,0 753 090 lOO, 0 24 300 

Enquête individuelle 

Effectif 

15,1 608 
21,2 853 
20,7 830 
14' 9 596 
11,6 466 

9, 5 382 
7,0 283 

100,0 4 018 

proviendraient non seulement du groupe d'âge 
45-49 ans mais aussi du groupe d'âge 50-54 où 
l'écart du ratio des âges par rapport à 100, 
égal à +10, est l'un des plus forts. 

3.1.3 Conclusion 

En dépit de l'effectif plus faible que prévu 
fourni par l'enquête ménage, on dispose de 
renseignements non néglibeables sur la qualité 
des données sur l'âge. L'enquête individuelle 
contribue à améliorer les méthodes de collecte 
des données sur l'âge dans les pays o~ elle a 
eu lieu. 

Des études détaillées sur la qualité des 
déclarations d'âges (voir volume Evaluation de 
l'EFB) ont montré une baisse sensible des 
indices de Whipple et de Myers entre le' 
recensement et l'enquête ménage (due à une 
moindre attraction pour les chiffres o, 5, 2 et 
8), du fait de l'amélioration des techniques de 
collecte des données sur l'âge. Des questions 
supplémentaires portant sur la fécondité, la 
nuptialité, la morta.~.ité ont permis d'obtenir 
une certaine co.1érence et d~ juger de la 
consistance des déclarationF sur l'âge. 
Cependant beaucoup d'efforts restent à faire. 
Ces études ont montré que les tendances à se 
rajeunir aux âges avancés et à se vieillir aux 
âges jeunes, affectent énormément la structure 
par âge de la population ( 1' indice combiné des 
Nations-Unies, égal à 67,1 est l'un des plus 
élevé d'Afrique). 



3.2 DESCRIPTION DES VARIABLES DE BASE DE 
L'EFB ET ANALYSE DE LEUR INTERDEPENDANCE 

Les risultats de l'Enguite sur la Ficonditi au 
Bénin sont présentés non seulement pour 
l'ensemble de l'ichantillon mais aussi pour 
différents sous-groupes de population, définis 
par leurs caractiristigues socio-iconomigues, 

culturelles ou giographigues. La silection de 
ces variables tient compte de leur influence 
sur la ficonditi. Ces variables dites de base 
sont des indicateurs gui permettent 
d'indentifier les comportements propres aux 
sous-groupes de population qu'elles 
difinissent. Parmi les variables de base 
utilisées pour la tabulation, on note: le 
niveau d'instruction, la nature du lieu de 
résidence, la région de résidence, la religion, 
la nature de l'union, l'historique du travail 
de la femme, la profession du mari, le niveau 
d'alphabétisation etc. 

La présente section a pour objectif de décrire 
quelques unes de ces variables de base, de 
donner leur composition démographique et 
d'analyser leur interdépendance afin de 
faciliter la compréhension des résultats gui 
seront présentés dans les prochains chapitres. 

3.2.1 Description et composition démographique 
des variables de base 

Nous aborderons ici c ing variables de base,. 
variables dont les principales caractéristiques 
sont résumées dans les tableaux 3.4 et 3.5. 

Niveau d'instruction 

Pour déterminer le niveau d'instruction, il a 
été demandé à chaque enquêtée gui a déclar~ 
avoir fréquenté l'école, de dire le niveau 
d'étude le plus élevé qu'elle a atteint et la 
dernière classe qu'elle a achevée. Bien qu'un 
code détaillé de la dernière classe suivie ait 
été élaboré et 0 utilisé, les niveaux 
d'instruction déclarés ont été regroupés en 
cinq catigories: 

les "non scolarisées" comprenant les femmes 
qui n'ont jamais été à l'école ou celles 
ayant uniquement suivi des cours 
d'alphabétisation en langues nationales, 

le niveau primaire incomplet pour les femmes 
n'ayant pas achevé le cycle primaire, 

le niveau primaire complet pour les femmes· 
ayant achevé le primaire, 

le niveau secondaire 
ayant entrepris les 
lycée ou un collège, 
formation technique 
etc) sans les achever; 

incomplet pour celles 
études, soit dàns un 
soit dans une école de 

(commerciale, rurale 

le niveau secondaire complet ou plus, pour 
les femmes ayant achevé le seconuaire et 
ayant ou non entrepris des études de niveau 
supérieur. 

D'après les résultats de· l'EFH, 87,9 pour cent 

des femmes non célibataires sont non 
scolarisées, 5,4 pour cent sont du niveau 
primaire incomplet, 3,8 pour cent ont terminé 
le primaire, 2,5 pour cent ont entrepris le 
cycle secondaire sans le terminer, 0,4 pour 
cent ont terminé ou dépassé le niveau 
secondaire. 

Nature du lieu de résidence 

Il appartient à l'erguêteuse de déterminer la 
nature du lieu de résidence à partir des 
instructions gu' elle a reçues pendant sa 
formation. Le lieu de résidence pouvait être 
un village, une petite ville ou une grande 
ville. Sont considérées comme grandes villes, 
les agglomérations suivantes: Abomey, Athiéme, 
Bohicon, Cotonou, Covè, Natitingou, Parakou, 
Porto-Nove. Tous les autres chef-lieux de 
district ~taient traités comme petites villes. 

Selon les résultats de i 'enquête, sept femmes 
non cilibataires sur dix habitent en milieu 
rural, une dans une petite ville et deux dans 
une grande ville. 

Une question concernant le lieu de résidence 
pendant l'enfance a été posée. 74,1 pour cent 
des femmes non célibataires ont déclaré avoir 
habité le milieu rural, 12,4 pour cent les 
petites villes et 13,5 pour cent les grandes 
villes. 

Région de résidence 

La région de résidence correspond à la province 
de résidence à l'exception de la ville de 
Cotonou, sortie de sa province d'origine pour 
les besoins de l'analyse. 

Près de 20 pour cent des femmes non 
célibataires de l'échantillon vivent dans la 
province de l'Atlantique et à Cotonou. Les 
deux provinces du nord, l' Atacora et le Borgou 
avec 73 pour cent de la superficie totale du 
pays ne représentent gue 29 pour cent des 
femmes de l'échantillon. 18,4 pour ce·nt des 
femmes habitent le Zou, 17,6 pour cent l'Ouémé 
et 15,5 pour cent le Mono. 

Historique du travail de la femme 

La section 6 du questionnaire porte sur 
l'activité professionnelle de la femme. Il 
s'agissait de savoir si la femme avait 
travaillé avant ou après sa première union et 
si elle travaille au moment de l'enquête. Les 

femmes ont ainsi été classées en 6 catégories: 

60 pour cent des femmes non célibataires ont 
travaillé avant leur prem~ère union et 
travaillent encore au moment de l'enquête; 

13,4 pour cent d'entre elles travaillent 
seulement au moment de l'enquête, 

3,1 pour cent ont travaillé avant et depuis 
leur première union; 

1,3 pour cent ont travaillé seulement depuis 
leur première union; 
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Tableau 3.4: Répartition en pour cent des femmes non célibataires de l'EFB selon les modalités des variables de base 

EFFECTIF DES FEMMES NON CELIBATAIRES 3577 

NIVEAU D'INSTRUCTION: 
Non 
scolarisée 

87,9 5,4 

LIEU DE RESIDENCE: 
Rural Petite ville 

71,9 10,7 

REGION DE RESIDENCE: 
Atacora Atlantigue 

16,0 9,6 

HISTORIQUE DU TRAVAIL: 
Maintenant, 
Avant 

Maintenant 
Seulement 

60,0 13,4 

PROFESSION DU MARI: 

Primaire 
complet 

3,8 

Grande ville 

17,3 

Mono 

13,0 15,5 

3,1 

Prof lib. 1 

tech direct 
Empl de bureau 
et assimilé Vendeur 

5,4 3,2 4,5 

Source: Tableau 1.4.2, Volume 2 

2,5 

0,1 

Ouémé 

17,6 

Depuis 
Seulement 

1,3 

2,7 

Secondaire 
complet + 

0,4 

!2!!. Cotonou 

18,4 9,9 

4,5 

Travailleurs 
agricoles 

61,8 

Jamais 

17,7 

Employé 
de maison 

0,2 

Autre serv, 
armée 

3,1 

Ouvr qualif 
artisan 

15,6 

Ouvr non 
qualifié 

2,2 

Jamais 
travaillé 

1,2 

Non 
dik"laré 

0,1 



Tableau 3.5r Distribution relative selon l'âge actuel et la durée du mariage, selon certaines 
caractéristiques socio-économiques (femmes non célibataires) 

Niveau d'instruction 
Non-scolarisée 
Primaire incomplet 
Primaire complet 
Secondaire incomplet 
Secondaire complet et + 

Lieu de résidence 
Rural 
Petite Ville 
Grande Ville 

Région de résidence 
Atacora 
Atlantique 
Borgou 
Mono 
Oueme 
Zou 
Cotonou 

Historique du travail 
Maintenant et avant 
Maintenant seulement 
Depuis et avant 
Depuis seulement 
Avant seulement 
Jamais 

Profession du mari 
Prof. lib, tech, dir. 
Employé de bureau 
Vendeur 
Person. et cadre agric; 
Travailleur agricole 
Employé de maison 
Autre service, armée 
Ouvrier qualifié, artis 
Ouvrier non-qualifié 
Jamais travaillé 

REPARTITION POUR 
CENT TOTAL 

Age actuel 

<25 

0,97 
0,86 
1,77 
1,19 

(0,00) 

1,03 
1,07 
0,83 

1,08 
1,02 
1,09 
0,97 
1,10 
0,94 
0, 72 

0,88 
0,94 
1,10 

(1, 15) 
1,66 
1,27 

0,82 
0,93 
1,11 
1,21 
0,92 

(2,30) 
0,65 
1,35 
1,05 
1,47 

28,9 

25-34 

0,98 
1,13 
1,18 
1,01 

(2,14) 

0,97 
1,05 
1,10 

0,96 
0,95 
0,98 
1,07 
0,91 
0,99 
1,22 

1,04 
1,02 
0,97 
1,16 
0,65 
0,94 

1,09 
1,08 
1,19 
0,94 
0,99 

(0,84) 
1,09 
0,95 
1,18 

(0, 70) 

39,5 

Source: Tableaux 1.2.2 et 2.2.6, Volume 2 
( ) Moins de 20 cas 

35-44 

1,04 
0,64 
0,65 

(0,89) 
(0, 65) 

0,99 
0,90 
1,08 

1,05 
1,02 
0,95 
0,87 
1,00 
1,10 
0,97 

1,05 
1,00 
0,92 

(0 t 88) 
0,92 
0,86 

1,12 
0,92 
0,76 
0,87 
1,08 

(0,00) 
1,07 
0,80 

(0,75) 
(1. 08) 

23,7 

4,5 pour cent ont travaillé seulement avant 
cette union1 

17,7 pour cent n'ont jamais travaillé. 

Profession du conjoint 

Il a été recueilli auprès de chaque femme non 
célibataire des renseignements concernant le 
métier du dernier conjoint. Pour les besoins. 
de la tabulation, un regroupement en 10 
catégories a été fait conformément à la 
nomenclature de professions recommandée par 
l'Enquête Mondiale sur la Fécondité. 

Notons que 61,8 pour cent des femmes sont 
épouses de travailleurs de l'agriculture et de 
l'élevage, 15,6 pour cent sont mariées à des 

45+ 

1,08 
(0 ,46) 
(0, 37) 
(0,56) 
(0,00) 

1,06 
0,76 
0,91 

0,75 
1,.11 
0,93 
1,17 
1,13 
0,94 
1,01 

1,11 
1,11 

(1,04) 
(0,00) 
(0,55) 
o. 72 

(0,85) 
(1,10) 
(0,39) 
(0, 92) 
1,15 

(0,00) 
(1,60) 
0,59 

(0,64) 
(0, 54) 

7,9 

Durée depuis le premier mariage 

<5 

0,93 
1,42 
1,65 
1,49 

(1,93) 

0,95 
1,.04 
1,12 

0,96 
1,19 
0,95 
o, 77 
1,13 
0,91 
1,23 

o,8o 
0,94 
0,99 

(1, 22) 
2,02 
1,46 

1,22 
1,13 
1,32 
1,34 
0,81 

( 2,09) 
1,02 
1,42 

(0,95) 
1,78 

23,9 

5-9 

0,98 
1,12 
0,94 
1,43 

(1, 41) 

1,01 
1,09 
0,92 

0,92 
0,93 
1,04 
1,14 
0,99 
1,03 
0,90 

1,05 
0,97 
0,92 

(1, 53) 
1,29 
0,87 

0,86 
1,12 
1,28 

(0,85) 
0,99 

(1, 53) 
(0, 62) 
1,09 
1,28 

(0, 59) 

21,8 

10-14 

1,00 
0,99 
1,13 

(0,86) 
( 1, 19) 

0,99 
1,08 
1,00 

0,97 
0,89 
0,97 
1,08 
1,01 
0,99 
1,07 

1,04 
1,13 
1,41 

(0, 75) 
(0,45) 
0,86 

1,10 
(0, 85) 
1,08 

(0,96) 
1,05 

(0,86) 
1,02 
0,80 

( 0, 98) 
( 0, 66) 

19,4 

15-19 

1,05 
0,63 

( 0, 52) 
(0, 87) 
(0,00) 

1,01 
0,90 
1,03 

1,10 
0,89 
1,04 
0,97 
0,85 
1,14 
0,96 

1,11 
0,75 

(0,64) 
(0, 74) 
(0,44) 
1,05 

1,14 
(1,11) 
( 0, 70) 
(0,80) 
1,03 

(0,00) 
( 1, 02) 
0,98 

(1,08) 
(0,60) 

14,1 

20+ 

1,07 
0,65 

(0, 52) 
(0,21) 
(0,00) 

1,06 
0,86 
0,85 

1,09 
1,03 
1,03 
1,06 
0,95 
0,99 
0,80 

1,07 
1,14 
0,96 

(0,60) 
0,96 
0,70 

o, 72 
(0, 79) 
(0,47) 
(0,94) 
1,16 

(0,00) 
1,34 
0,63 

(0,73) 
(1,12) 

20,8 

ouvriers qualifiés et à des artisans; 5, 4 pour 
cent sont en union avec des personnes exerçant 
une profession libérale, des techniciens ou des 
directeurs et cadres administratifs 
super1eurs. Les épouses de ceux qui n'ont 
jamais trava·illé représentent 1,2 pour cent du 
total. Les 6 autres catégories et les non 
réponses se partagent les 16 pour cent restant 
avec moins de cinq pour chacune. 

3.2.2 Autres variables 

Langues utilisées 

La répartition de 
l'échantillon selon 

l'ensemble des femmes de 
les versions utilisées du 

questionnaire est la suivante: 
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Français 7,0 pour cent 
..--rAdja 15,0 pour cent 
/Fon 41,8 pour cent 
/Yoruba 11,3 pour cent 
~Den di 8,4 pour cent 
r-oBar iba 11,7 pour cent 

Ditamari 4,8 pour cent 
~ 

Il faut mentionner le recours à un interprète 
chaque fois que la langue de 1 'enquêtée était 
différente des 7 langues retenues. Le nombre 
de questionnaires remplis sans interprète 
représente 78,8 pour cent du total. 

Nationalité (ethnie) 

demandé à chaque enquêtée qui se Il a été 
déclarait 
nationalité. 

béninoise, quelle était 5a 

Le nombre élevé de nationalités 
permet pas de retenir cette 

variable d'analyse dans le 
au Bénin ne 
variable comme 
présent rapport. 

Religion 

La question sur la religion comprenait 5 
modalitést traditionnelle, chrétienne, 
islamique, aucune, autre (à préciser). 

42 pour cent des femmes ont déclaré· être de 
religion traditionnelle, 27,8 pour cent 
chrétiennes, 16,3 pour cent musulmanes. 

3.2.3 Caractéristiques 
sous-qroupes 

démograpbiques des 

Le tableau 3.5 présente la distribution 
relative des femmes non célibataires selon 
l'âge actuel et le nombre d'années écoulées 
depuis la prem1ere union et selon les 5 
premières variables de base qui viennent d'être 
décrites. Il permet de saisir les interactions 
qui existent entre les variables démographiques 
telles que l'âge et la durée de l'union et les 
variables de base. Les indices figurant dans 
ce tableau ont été construits en divisant, pour 
un âge donné ou une durée écoulée depuis la 
prem1ere union, la proportion de femmes non 
célibataires appartenant à chaque modalité de 
chaque variable de base, par la proportion de 
femmes non célibataires de l'échantillon ayant 
cet âge ou cette durée. Une déviation par 
rapport à l'indice 1,0 indique une différence 
avec la distribution de l'échantillon total. 

Pour l'ensemble des femmes non célibataires, 
les pourcentages par âge ou par durée d'union 
sont donnés à la dernière ligne. Sur 10 
femmes, environ 3 ont moins de 25 ans, 4 sont 
âgées de 25 à 35 ans et 3 ont 35 ans et plus. 

Plus de deux femmes sur 10 se sont mariées 
moins de 5 ans avant l'enquête, une sur 5 est 
entrée en union à la durée 5-9 ans avant 
l'enquête, une femme sur 5 a au moins 20 ans 
d'union. 

Ge niveau d'éducation varie beaucoup en 
fonction de l'âge. Les "non scolarisées" sont 
plus âgées que les autres. Les femmes de 
niveau primaire complet sont plus jeunes, étant 
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fortement représentées dans le groupe d'âge 
"moins àe 25 ans". La catégorie "secondaire 
complet et plus", d'effectif faible par rapport 
à la taille de l'échantillon est concentrée 
dans le groupe d'âge 25 à 34 ans et sous
représentée chez les moins de 25 ans, ceci 
probablement à cause d'un mariage tardif. Ces 
femmes sont d'ailleurs fortement représentées 
parmi celles qui ont moins de 5 ans d'union. 

Les récentes cohortes de mariage, 
des autres, ne contiennent ~as 

femmes non scolarisées. 

à l'inverse 
beaucoup de 

Les femmes vivant dans une petite ville sont 
plus jeunes que les autres. L'Ige des rurales 
est légèrement supérieur à celui des femmes qui 
habitent une grande ville. 

Aucune tendance nette ne se dégage pour la 
durée de l'union en ce qui concerne le lieu de 
résidence. On note néanmoins qu'une assez 
forte proportion des femmes vivant en grande 
ville a moins de 5 ans d'union. 

Les femmes âgées de 45 ans et plus sont plus 
représentées dans le Mono, l'Ouémé et 
l'Atlantique qu'ailleurs. 

En moyenne, il n'y a pas de gros écarts entre 
la composition par Ige des strates et la 
structure de tout l'échantillon. Toutefois, 
Cotonou fait exception. Les "moins de 25 ans" 
y sont sous-représentées alors que les 25 à 34 
ans y sont sur-représentées. La région .de 
Cotonou rejoint ainsi la catégorie secondaire 
incomplet et contient comme elle, une 
proportion élevée de femmes ayant moins de 5 
ans d'union. Elle est suivie en cela par 
l'Atlantique et l'Ouémé, deux régions qui 
1 'entourent. 

Pour ce qui est de l'historique du travail de 
la femme, on note une forte représentation des 
femmes ayant travaillé uniquement avant leur 
première union dans les groupes moins de 25 ans 
d'âge et moins de 5 ans d'union. Elle sont 
suivies par celles qui n'ont jamais travaillé 
et celles qui n'ont travaillé qu'après leur 
première union. 

Les femmes dont les conjoints exercent une 
profession libérale ou technique, ou sont 
directeurs ou cadres administratifs supérieurs, 
ont dans une large proportion entre 25 et 44 
ans d'Ige et moins de 5 ans d'union. Ce sont 
probablement des femmes de niveau d'instruction 
élevé et entrées tardivement en union. Les 
quelques rares épouses d' employ,és de maison de 
1 'échantillon sont en majorité jeunes et ont 
moins de 5 ans l'union. Il en est de même de 
celles dont les conjoints n'ont jamais 
travaillé. 

Les femmes ayant moins de 35 ans se retrouvent 
en forte proportion parmi les épouses 
d'artisans, d'ouvriers qualifiés ou non, de 
personnel et cadres agricoles et de vendeurs. 
Les épouses de travailleurs agricoles, quant à 
elles, sont plus âgées et ont les durées de 
mariage les plus longues. Il en est de même de 



celles dont les conjoints sont de la modalité 
•autres services et arm6e•. 

Il vient d'être constaté qu'il existe une forte 
relation entre variables de base d'une part, 
âge et durée de mariage de l'autre. 

La section qui suit aborde 1' étude des 
interdépendances entre les variables de base. 

3.2.4 Interdépendance entre variables de base 

A partir du tableau à double entrée 3.6 on peut 
noter entre les cinq principales variables de 
base retenues les relations suivantes• 

Le niveau d'instruction est fortement lié aux 
autres variables. Les femmes non scolarisées, 
qui repr6sentent 88 pour cent des femmes non 
célibataires sont surtout concentrées dans le 
milieu rural. La t=>lupart des femmes au niveau 
d'éducation élevé habitent les grandes villes. 

Six femmes sur 10 non scolarisées ont travaillé 
avant leur première union et travaillent encore 
au moment de l'enquêtet environ 2 sur 10 n'ont 
jamais travaillé! 68 pour cent des même femmes 
sont en union avec des travailleurs agricoles. 

Dans les grandes villes, 6 femmes non 
célibataires sur 10 sont non scolaris6es. La 
proportion atteint 9 sur 10 pour les petites 
villes et près de 100 pour cent pour le milieu 
rural. Dans toutes les régions (sauf Cotonou 
où la proportion est de 46 pour cent), une 
seule femme sur 10 est scolarisée. 

Les femmes ayant travaillé avant et depuis leur 
premlere union ainsi que les épouses de 
travailleurs agricoles et d'employ6s de maison, 
dans leur écrasante majorité ne sont pas allées 
à l'école. 

Dans toutes les régions, sauf· à Cotonou, et 
dans une moindre mesure dans l'Ouémé, la 
majorité des femmes ont épousé des travailleurs 
agricoles. Elles sont évidemment en majorité 
non scolarisée et habitent le milieu rural quel 
que soit l'historique de leur travail. La 
population féminine marlee à des hommes 
travaillant dans des secteurs autres que 
l'agriculture représente 9 3 pour cent des 
femmes non célibataires dans les petites villes 
et 97 pour cent dans les grandes. 

Parmi .les femmes qui travaillent au moment de 

l'enquête, celles qui travaillaient aussi avant 
leur première union habitent dans une 
proportion de 75 pour cent en milieu rural et 
de 14 pour cent en grande ville. Ces 
proportions sont respectivement de 72 et 22 
pour cent pour les femmes ayant travaillé 
seulement avant leur première union et de 71 et 
15 pour cent pour celles qui n'ont jamais 
travaillé. Pour ces dernières, le poids total 
des rurales dans l'échantillon a beaucoup joué, 
car sur lOO femmes n'habitant pas en ville, 63 
ont travaillé avant la première union et 
travaillent encore au moment de l'enquête, 
alors que 18 seulement n'ont jamais travaillé. 

Au terme de cette brève analyse des 
interactions entre variables de base, quelques 
points essentiels sont à retenir. Les 
non-scolarisées sont plus âgées que les 
autres. Les femmes habitant dans les zones 
rurales sont plus âgées que celles qui habitent 
dans une grande ville, mais les femmes habitant 
en petite ville sont les plus jeunes. 

A Cotonou, il y a une forte sous-représentation 
des femmes âgées de moins de 25 ans. Les 
femmes non-scolarisées sont surtout concentrées 
dans les zones rurales. 

Les femmes qui travaillent actuellement et qui 
travaillaient aussi avant la première union, 
habitent surtout dans le milieu rural. 

3.2.5 Notes sur la standardisation 

Lorsqu'en étudiant les variations 
différentielles d'un phénomène démographique, 
on souhaite 6liminer l'influence de certaines 
variables, on ut il ise la méthode de la 
population type ou de standardisation décrite 
dans la note technique rédigée par T W Pullum, 
Standardization, WFS Technical bulletin No 3. 

?ar exemple, lorsque l'on compare la parité 
moyenne selon le niveau d'instruction, les 
conclusions peuvent être influencées par le 
fait que l'instruction et la durée de mariage 
sont des variables liées. En effet, les femmes 
ayant le niveau d'instruction le plus élevé 
auront dans une plus forte proportion des 
durées d'union plus courtes, ce qui peut être 
la cause d'une fécondit6 moins élevée. Il faut 
donc éliminer l'influence de la durée de 
l'union en proc6dant par standardisation. 
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N Tableau 3.6: Répartition pour cent des femmes non célibataires selon des caractéristiques socio-économiques 
0'1 

'A' et des caractéristiques 'B' 

Niveau d'instruction Lieu de résidence Région de résidence 

Non Prim Prim Sec Sec Rural Petite Grande Atacora Atlan- Borgou Mono Ouémé zou Cotonou 
scolar incomp comp incomp comp ville ville tique 

Niveau d'instruction 
Non-scolarisée 78 11 11 17 10 13 17 18 19 6 
Primaire incomplet 45 (9) 46 17 (6) 13 (3) 16 17 28 
Primaire complet 25 (9) 66 (5) (4) (9) (4) 16 17 45 
Secondaire incomplet (11) (14) 74 (7)' (6) (12) (3) (19) (~) (44) 
Secondaire complet et + - (0) (0) (lOO) (0) (0) (8) (0) (23) (0) (69) 

Lieu de résidence 
Rural 95 3 -1 (0) (0) 18 13 14 16 18 21 (0) 
Petite Ville 89 (5) (3) (3) (0) 26 (2) 12 35 18 6 (1) 
Grande Ville 58 14 15 11 (2) ( 2) (1) 9 (0) 17 15 56 

Région de résidence 
Atacora 92 6 (1) (1) (0) 81 17 (2) 
Atlantique 93 ( 3) (2) (1) (0) 95 (2) (3) 
Borgou 89 5 (3) (2) (0) 78 10 11 
Mono 97 (1) (1) (1) (0) 75 25 (1) 
Oueme 88 5 4 (3) (0) 72 11 16 
zou 90 5 3 (1) (0) 83 3 14 
Cotonou 54 15 17 11 (3) (1) (1) 9 

Historisue du travail 
Maintenant et avant 91 5 3 2 (0) 75 11 14 15 6 11 24 13 22 9 
Maintenant seulement 76 8 9 6 (1) 63 9 28 22 18 20 (2) 11 8 19 
Depuis et avant 95 (2) (3) (0) (0) 65 (14) 21 (6) (1. (12) ( 12) 22 37 (10) 
Depuis seulement 75 (13) (4) (8) (0) (40) (8) 52 (4) (2) (31) (0) (10) (31, 'Ll) 
Avant seulement 85 (8) (6) (1) (0) 72 (6) 22 (11) (8) 18 (2) 34 17 (11) 
Jamais 86 6 4 3 (1) 71 13 15 19 20 12 (1) 33 9 5 

Profession du mari 
Prof. lib, tech, dir. 59 (9) 14 16 (3) 31 15 54 (6) (6) 12 (6) 20 17 34 
Employé de bureau 63 (11) (9) (15) (3) 23 (10) 67 (9) (7) (4) (2) (13) (7) ~ij 

Vendeur 70 14 (9) (6) (1) 41 29 30 19 ('6) ÜOl (7) 25 (7) 24 
Person et cadre agric 95 (3) (2) (0) (0) 89 (1) (10) (3) 37 (8) '13) 28 (1) (9) 
Travailleur agricole 96 3 (1) (0) (0) 90 7 3 20 10 16 18 14 22 (0) 
Employé de maison (100) (0) (0) (0) (0) (67) (17) (17) (17) (33) (50) (0) (0) (0) (0) 
Autre service, armée 73 (12) (12) (3) (1) 31 (17) 52 (14) (8) (6) (15) (11) (14) 32 
Ouvr qualif, artisan 80 9 9 (3) (0) 44 18 39 8 6 7 17 27 15 20 
Ouvrier non-qualifié 82 (10) ( 5) (3) (0) 46 (12) 42 (10) (4) (10) (4) 34 (19) (19) 
Jamais travaillé 70 (4) (4) (19) (2) 60 (9) (32) (26) (6) (17) (9) (26) (6) (11) 

Ensemble 88 5 4 3 (0) 72 11 17 16 10 13 15 18 18 10 

Source: Tableau 2.2.7, Volume 2 
( ) Moins de 20 cas 



Tableau 3'. 6: (suite) 

Historique du travail Profession du mari 

Maint Maint Depuis Depuis Avant Jamais Prof lib Empl Vend Pers Trav Empl Autr Ouvr Ouvr Jam 
avant seul avant seul seul tech dir bur cadr agr i mais serv qual non trav 

agri arm art qual 

Niveau d'instruction 
Non-scolarisée 62 12 3 1 4 17 4 2 4 3 68 (0) 3 14 2 1 
Pr1maire incomplet 51 20 (1) ( 3) (7) 19 ( 9) ( 7) 12 ( 2) 33 (0) ( 7) 26 (4) (1) 
Primaire complet 41 31 (2) (1) (7) 18 20 ( 7) (11) (1) (12) (0) (9) 35 131 (1) 
Secondaire incomplet 37 32 10) (4) (2) 24 33 (19) (10) (0) (6) 0) ( 3) (17) ( 2) (10) 
Secondaire complet et + (15) (38) (0) (0) (0) ( 46) (46) ( 23) (81 (0) (8) ,0) (8) (0) 10) (8) 

Lieu de résidence 
Rural 63 12 3 Ill 4 18 2 1 3 3 77 (0) 1 9 1 .1 
Petite Ville 59 11 (41 (1) (21 22 8 (3) 12 (0) 43 ( 0) (5) 26 (2) (1) 
Grande Ville 49 22 4 4 6 16 17 12 8 ( 21 9 (0) 9 35 " 121 

Région de résidence 
Atacora 56 18 Ill (0) (3) 21 12) ( 2) 5 (1) 76 (0) (3) 8 (1) (2) 
Atlantique 35 25 (0) (0) 13) 36 ( 3) ( 2) (3) 10 66 Ill (3) 10 (lJ (1) 
Borgou 51 20 (3) (3) 6 17 5 Ill (4) (2) 75 (1) (2) e 12) (21 
Mono 94 2 2 (0) Ill (1) ( 21 (0) (2) ( 2) 72 (0) ( 3) l'i Ill (1) 
Oueme 44 9 4 (1) 9 33 6 121 7 4 48 10) 121 24 4 (2) 
zou 73 6 6 (2) 4 9 5 Ill (2) (0) 74 (0) 1 2) 13 ( 2) (0) 
Cotonou 54 25 (3) (3) (5) 9 18 19 11 (3) ( 2) (0) 10 31 (4) (1) 

Historigue du travail 
Maintenant et avant 4 3 4 3 66 (0) 3 15 2 (1) 
Maintenant seulement 8 6 6 (1) 56 (0) 5 14 121 121 
Depuis et avant ( 7) (3) (5) 1 2) 55 (0) ( 5) 19 (4) (l) 
Depuis seulement (131 (4) (2) 1 2) 50 (2) (6) (21) (0) 1 0) 
Avant seulement (6) (51 (4) ( 4) 51 (0) ( 3) 24 ( 2) Ill 
Jamais 6 (3) 6 (3) 56 (0) (3) 16 4 4 

Profession du mari 
Prof. lib, tech, dir. 48 21 (4) 1 3) ( 5) 19 
Employé de bureau 51 23 (3) 1 2) 171 (14) 
Vendeur 47 19 (4) (1) 141 25 
Person et cadre agric 67 (4) (2) (1) 171 (19) 
Travailleur agricole 65 12 3 1 4 16 
Employé de maison (67) (17) 101 117) (0) (0) 
Autre servi~e, armée 53 20 ( 5) 131 (4) (161 
Ouve qualif, artisan 57 12 4 (2) 7 19 
Ouvrier non-qualifié 49 (13) 15) ( 0) (4) 29 
Jamais travaillé (26) (19) (2) (0) (4) 49 

N Ensemble 60 13 3 1 4 18 5 3 5 3 62 lOI 3 16 2 1 -...J 



CHAPITRE 4 

NUPTIALITE 

La population de la 
Bénin est composée 
nationalités (groupes 
patrimoine culturel 
différents. 

République Populaire du 
d'une cinquantaine de 
ethniques) possédant un 
et des modes de vie 

Ces nationalités, concentrées chacune dans une 
aire géographique souvent bien définie 
pratiquent des religions traditionnelles, mais 
aussi dans des proportions diverses, les 
religions chrétiennes et l'Islam. Les 
différences socio-culturelles qui caractérisent 
chacun -de ces groupes entraînent évidemment des 
différences de comportement vis-à-vis de la 
nuptialité et partant, de 1 'exposition au 
risque de grossesse. 

On assiste à un abandon "du choix de conjoint, 
guidé ·par les ascendants" et à une 
libéralisation des moeurs en matière de 
nuptialité. Le mariage peut être célébré 
devant un officier d'état-civil (mariage 
légal), devant un dignitaire religieux, devant 
le conseil de famille ou par slmple décision 
d'une femme et d'un homme de vivre ensemble. 
Dans la section 2 du questionnaire individuel 
les données suivantes sur la nuptialité ont été 
collectées: 

a) La situation matrimoniale 
déterminée par la réponse 
suivante: 

actuelle était 
à la question 

"Etes-vous actuellement mariée?" 

En cas de réponse positive 
questionnaire) on passait au 
par la question: 

(oui dans le 
type de mariage 

"Est-ce un mariage légal, un mariage coutumier 
ou une amitié?" 

En cas de réponse négative, on procédait à la 
série de questions suivantes pour déterminer 
l'état matrimonial probable: 

Avez-vous été mariée? 

oui non 
+ 

Vivez-vous actuellement avec quelqu'un? 

oui non 

Avez-vous vécu avec quelqu'un? 

oui non 

La réponse "non" à la dernière question de 
cette ser1e permettait de classer sans 
ambiguïté l'enquêtée comme célibataire. La 
réponse "oui" à la première question de la 
série était suivie par: 

"Vivez-vous actuellement avec quelqu'un?" 
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Si "oui", l'enquêtée était considérée en 
union. Si "non", on lui demandait si elle 
était veuve, divorcée ou séparée. Notons que 
le terme d'union signifie qu'une femme et un 
homme vivent ensemble. 

bl Les autres données collectées sur la 
nuptialité concernent l'histoire de tous les 
mariages contractés par la femme. Ainsi pour 
chaque mariage il a été demandé: 

le début de la vie commune avec le conjoint 
ainsi que la date de son départ définitif 
éventuel, 

la durée depuis 1' union ou la durée de la 
premi'ère union lorsque celle-ci était rompue; 

le type d'union (polygamie ou monogamie). 

L'approche de la nuptialité en RPB faite dans 
le présent chapitre est structurée en 5 points: 

4.1 

Proportions de non-célibataires par sexe et 
par âge à l'enquête ménage (enquête à 
passages répétés); 

Situation matrimoniale des femmes au moment 
de l'enquête fécondité, 

Facteurs différentiels de la nuptialité) 

Stabilité des unions! 

Polygamie. 

PROPORTION DE NON-CELIBATAIRES PAR AGE ET 
?AR SEXE A L'ENQUETE A PASSAGES REPETES 
(EPR) 

Aux différents passages de l'enquête à passag~s 
répétés qui a servi d'enquête ménage à 
l 'enquête fécondité au Bénin, on demandait à 
tout enquêté âgé d'au moins 12 ans, quelle 
était sa situation matrimoniale. 

Le tableau 4.1 révèle que la proportion des 
mariés est négligeable en dessous de 15 ans. 

Cette proportion passe de 74 pour cent pour le 
groupe 25-29 ans à 98 pour cent pour le groupe 
4 S-49 ans en ce qui concerne les hommes. Au 
delà de 30 ans, presque tous les hommes sont en 
union. Ce seuil est de 25 ans chez les femmes 
où l'on trouve 90 et 99 pour cent de mariées 
respectivement aux groupes d'âges 20-24 ans et 
45-49 ans. 

Le tableau suivant présente une récapitulation 
des proportions de célibataires pour différents 
srands groupes d'âge, au Recensement Général 
(RGPH) de Mars 1979 et à l'EPR (pour mille 
f""mmes). 



Tableau 4.lt Proportions en pour mille des 
non-célibataires par âges quinquennaux et pat 
sexe (EPR) 

Groupes 
d'âge 

< 15 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75+ 

Sources EPR 

Groupes 
d'âge 

15-49 

50 et + 

Ensemble 

Hommes 

1 
35 

333 
744 
909 
949 
959 
979 
979 
978 
976 
990 
989 
994 

RGPH 

Femmes 

3 
455 
909 
974 
989 
994 
996 
994 
996 
997 
995 
997 
996 
998 

EPR 

Ensemble 

2 
242 
711 
885 
953 
974 
980 
987 
988 
988 
985 
993 
992 
996 

Céliba- Non céli- Céliba- Non céli-
ta ires bata ires ta ires bata ires 

117 883 llO 890 

28 972 4 996 

99 901 90 910 

Le calcul fait pour le groupe 15-49 ans à 
partir des données de l'enquête"fécondité donne 
une proportion de célibataires de llO pour 
mille. L'échantillon de l'EFB étant un 
sous-échantillon de celui de l'EPR, il est 
rassurant de constater que les deux; enquêtes 
donnent les mêmes proportions. 

Par ailleurs, on constate que la nuptialité 
semble augmenter d'inte~sité pendant la 
vingtaine de mois qui a séparé le RGPH de 
l' EPR. Cet écart est probablement dû à l'i 
qualité des données et à la méthodologie 
différent adoptée par ces deux enquêtes. 

4.2 SITUATION MATRIMONIALE DES FEMMES A l'EFB 

Des 4 018 femmes enquêtées à l' EFB, 3 577 ont 
été en union au moins une fois, tandis que les 
441 autres étaient encore célibataires. Ces 
célibataires qui représentent ll pour cent de 
l'ensemble sont surtout des jeunes. Parmi les 
moins de 20 ans, les célibataires représentent 
56,3 pour cent. Parmi celles qui ont quitté 
l'état de célibat, 96,4 pour cent sont en union 
au moment de l'enquête. Le reste, soit 3,6 
pour cent, sont veuves (1,3 pour cent), 
divorcées ou séparées (2,2 pour cent). 

Cette situation est à rapprocher de celle 
obtenue à l'enquête à passages répétés (EPR). 
Elle provient de données brutes. et doit être 
prise avec assez de réserve. Elle se présente 
comme suit: 

Célibataires 
En union 
Veuves 
Divorcées ou séparées 

11,0 pour cent 
82,4 pour cent 

3,2 pour cent 
3,4 pour cent 

Seule la tranche d'âge 15-4 9 ans a été 
considérée dans ces calculs afin de permettre 
une comparaison avec les résulcats de l' EFB. 
Ces mêmes pourcentages pour les femmes non 
célibataires deviennent: 

Femmes actuellement en union 
veuves 
Divorcées ou séparées 

92,7 pour cent 
3,5 pour cent 
3,8 pour cent 

On observe une diminution de la proportion des 
femmes encore en union au profit des veuves et 
divorcées, due probablement à une différence de 
méthodologie au niveau des deux enquêtes. Les 
questions relatives à l'état matrimonial sont 
en effet plus détaillées dans l'EFB que dans 
l'EPR. 

4.3 AGE A LA PREMIERE UNION 

Les résultats disponibles au niveau de l'EPR ne 
permettent pas encore de calculer l'âge à la 
prem1ere union. Aussi, l'analyse de cet âge 
sera-t-elle faite à partir des seules donn@es 
de l'EFB. 

4.3.1 Age à la pz:-ièz:e union à l'EFB 

Le tableau 4.2 présente la distribution en 
pourcentage de toutes les femmes selon leur âge 
à la première union et leur âge actuel. Dans 
l'ensemble l'entrée en union est assez précoce 
chez les femmes béninoises. La situation est 
résumée comme suit: 

Age à la 
1ère union 

<15 
15-19 
20-21 
22+ 
Célibataires 

Total 

% entrant 
en union 

10 
56 
11 
12 
ll 

100 

Si on exclut les femmes âgées de moins de 20 
ans au moment de l'enquête, qui font parties de 
générations jeunes non encore totalement 
touchées par le mariage, on constate que la 
proportion de femmes qui entrent en union avant 
20 ans varie faiblement d'un groupe d'âge à 
l'autre jusqu'à 40 ans. La situation est 
résumée comme suit: 
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Tableau 4.2a Répartition en pour cent des femmes selon l'âge à la premJ.ère union et l'âge actuel (toutès 
les femmes) 

Age actuel Age à la première union 

<15 15-17 18-19 20-21 22-24 

< 20 6,9 25,7 11,2 
20-24 9,0 33,4 31,1 12,1 4,6 
25-29 14,2 34,8 22,2 12,9 12,4 
30-34 11,4 38,9 21,0 11,9 8,6 
35-39 12,2 37,3 21,5 13,3 8,2 
40-44 7,6 34,0 22,0 17,0 8,4 
45+ 6,'] 25,4 24,7 17,7 11,3 

ENSEMBLE 10,2 33,3 22,3 11,4 7,3 

Source: Tableau 1.1.1, Volume 2 

Age actuel % de femmes en union 
avant 20 ans 

<20 43,8' 
20-24 73,5 
25-29 71,2 
30-34 71,3 
35-39 71,0 
40-44 63,6 
45+ 56,7 

La faible proportion constatée che'z les femmes 
de plus de 40 ans peut être attribuée aux 

mauvaises déclarations des femmes de ces âges 
concernant leur âge au mariage. On remarque en 
particulier une sous-déclaration dans ce 
groupe, des femmes mariées avant 15 ans. 

4.3.2 Proportions 
célibataires 

cumulées des 
et évolution 

premier mariage 

femmes non 
de l'âge au 

Le tableau 4. 3 donne les proportions cumulées 
de femmes non célibataires selon l'âge au 
moment de l'enquête individuelle et selon l'âge 
exact à la première union. Aucune tendance 
net te ne se dégage de ce tableau en ce qui 
concerne l'âge au premier mariage. 59,3 pour 
cent des femmes de 15 à 49 ans entrent en union 
avant 20 ans. Ce pourcentage est plus 
important chez les femmes de 25 à 39 ans que 
chez les autres. La proportion de femmes qui 
entrent en union avant 18 ans atteint son 
maximum pour le groupe 30-34 ans à l'enquête. 

Les mêmes constats sont valables pour les âges 
exacts 16 et 17 ans. De nouveau, on peut noter 
les mauvaises déclarations sur l'âge au mariage 
des femmes de 40 à 44 ans. 

Les tableaux 4.2 et 4.3 révèlent d'importantes 
déficiences sur les données de l'âge au premier 
mariage. Dans le tableau 4.2, ceci se vérifie 
par les faibles proportions des femmes de 40 à 
49 ans, mariées avant 15 ans, ou entre 15 et 17 
ans, ainsi que par des proportions trop élevées 
dans ces mêmes groupes d'âges, de celles dont 
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Total Age moyen en Nombre 
années à la de 

25-49 30+ Célib. 1ère union femmes 

56,2 lOO 16,7 608 
9,8 lOO 18,0 853 

2,3 1,2 lOO 18,3 830 
6,7 1,2 0,3 lOO 18,7 596 
4,5 2,8 0,2 100 18,8 466 
6,5 4,2 0,3 lOO 19,7 382 
8,8 4,9 0,5 lOO 20,3 283 

3,2 1,2 11,1 100 18,6 4018 

Tableau 4.3: Proportions cumulées (en. pour mille) de femmes non 
célibataires selon 1" âge à la première union et 1• âqe actuel 

Age actuel• Age exact à 
la première 
union 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 1F49 

11 000 006 010 007 011 005 011 007 
12 008 018 023 018 021 016 018 018 
13 018 028 040 034 043 029 021 031 
14 033 osa 077 057 069 045 039 055 
15 069 090 142 114 122 076 067 102 
16 i4ô- -. 166 227 227 197 162 141 186 
17 284 274 351 369 341 246 ,201 305 
18 447 424 490 503 496 416 322 452 
19 640 594 617 628 622 547 459 593 

20 ns 712 713 710 636 569 698 
21 . 'ëiil'. 799 784 773 733 696 782 
22 869 ' 841 832 843 806 746 834 
23 926 882 864 873 848 784 872 
24 966 925 893 899 869 834 905 
25 965 918 925 890 ·'·~i~-:~ 26 '979- : -943- 942 ~-n1 

27 981 960 951 924 901 958 
28 983 ' 975 9.57 -935 926 967 
29 994 978 966 945 936 973 

30 985 970 955 947 978 
31 "Hi 972 961 961 982 
32 979 969 965 986 
33 979 974 968 988 
34 985 974 972 989 
JS 987 974 975 990 
36 iooo., 979 979 993 
37 982 982- 994 
38 987 982 995 
39 990 986 996 

40 995 989 998 
45 

Note: Les nombres au dessous de la ligne discontinue concernent 
des femmes qui n'ont. pas toutes atteint 1 1 âge en question. 

Source.: WFS/FERTRATE: Tableau spécifique 

le premier mariage a eu lieu 20 ans. Le 
même résultat se retrouve dans le tableau 4.3 
où la proportion cumulée de femmes mariées 
parait trop faible, pour les femmes âgées de 40 
à 49 ans, jusqu'à l'âge 30 ans à la première 
union, comparée à celles des cohortes pl~s 

jeunes. De plus, le tableau 4.3 nous montre 
une proportion étonnament élevée de non 
célibataires des cohortes 15-19, 20-24 et 25-29 
ans, à des âges où le phénomène union dans 
chaque cohorte est encore incomplet. Par 
exemple, la proportion cumulée de non 
célibataires de la cohorte 15-19 ans, est de 



447 à 
cohorte 
pour la 
au même 

lB ans, contre seulement 424 pour la 
20-24. De même, on trouve 820 à 21 ans 
cohorte 20-24 ans, contre seulement 799 
âge pour la cohorte 25-29 ans. 

Ces résultats co11tredisent le fait que les 
proportions cumulées de non célibataires aux 
âges où le phénomène est achevé (au dessus de 
la ligne pointillée) diminuent aux âges faibles 
de la cohorte, avec comme ·exception les groupes 
de 40 à 49 ans pour les raisons ci-dessus 
mentionnées, ainsi que le groupe 25-29 ans pour 
les âges à la première union de 20 à 25 ans. 

.Neconsidérant que les femmes âgées de plus d<> (' 
25 ans et mariées avant l'âge de 25 ans, on 
obtient l'âge moyen à la premiè1e union, selon 
les différentes cohortes: 1 

12 5-29, 18, 11, 
30-34 17,9 -
35-39 18,0 -

llo-44"/ 18,4 f: 
45-49 18,8 ~ 

Total 18,2 

Comme on peut; .le voir, les femmes les plus 
Les irrégularités décri tes plus haut peuvent âgées montrent encore un âge moyen à la 
être expliquées par une mauvaise déclaration de prem1ere unibJ;~ plus élevé que les femmes de 
l'âge à la prem1ere union. Comme l'état moins de 40 ans"' dû certainement à un mauvais 
matrimonial au Bénin est assez imprécis, il est enregistrement de la date de cette première 
très probable que certaines unions instables oJ union. Les trois groupes de femmes plus jeunes 
de courte duré~ n'ont pas été rapportées pat ne montrent pas de différences significatives, 
les enquêtées. Ceci pourrait expliquer l'âgel et il semble· par conséquent que l'âge à la 
élevé au premier mariage chez les femmes1 première union soit resté plus ou moins 
âgées. Dans le chapitre sur la fécond_ité, on~onstant. Du fait de la qualité douteuse des 
verra que plus de 30 pour cent des na1ssances données, ceci ne peut cependant être affirmé 
ont été conçues avant la première union et que avec certitude. 
15 pour cent ont en fait eu lieu avant cette 
première union. Il est très vraisemblable que 
ces unions précoces de courte durée n'ont pas 
été mentionnées lorsqu'une forme plus stable 
d'union a été établie. 

D'un autre côté, on a demandé à ces femmes qui 
ne se disaient pas mariées tout d'abord, si 
elles vivaient actuellement avec quelqu'un, et 
si non, si elles avaient vécu avec quelqu'un. 
Si l'une des réponses à ces deux questions 
était positive, la femme était considérée comme 
ayant été mariée au moins une fois. Ce 
pourrait être la raison principale de la 
divergence entre femmes jeunes et âgéeS# ces 
dernières qui ont été plus ou moins forcées de 
donner un âge au mariage ont oublié la première 
union, ce qui n'est pas le cas des plus jeunes. 

Ces problèmes sont également illustrés dans le 
tableau 4. 4 qui montre la tendance des femmes 
de plus de 40 ans à donner un âge au premier 
mariage plus élevé que celui des femmes plus 
jeunes. Pour ces dernières, les âges auxquels 
10,25 et 50 pour cent des femmes sont mariées 
semblent indiquer une augmentation de l'âge au 
premier mariage, alors que 1 'âge auxquels 7 5 
pour cent sont mariées indique une diminution. 
Par conséquent, l'âge moyen à la première union 
ne peut être établi de manière certaine de même 
que la tendance de l'âge au mariage. 

Tablëau 4 .. 41 Ages auxquels 10, 25, 50 et 75 pour cent des femmes 
se sont maclées, selon leuc groupe d'âge actuel et l'intervalle 
interquartile 

Aqe Pourcenta9e (femmes non-célibataires) lntervalle 
interquar:tile 

10 25 50 75 

15-19 15,4 16,8 18' 3 
20-24 15,1 16 ,s 16,4 20,2 3' 4 
25-29 14,4 16,2 18,1 20,4 4,2 
30-34 14,8 16,2 18,0 20,5 4, 3 
35-39 l4 ,6 1614 18,0 20,6 4' 2 
40-44 15,3 17,0 18,6 21, 2 4,2 
4 5-49 15,4 17,4 19,4 22,1 4. 7 

Source1 Tablea!J spécifique 

4.4 FACTEURS DIFFERENTIELS DE LA NUPTIALITE 

Nous allons maintenant 
mariage de certains 
population définis par 

étudier l'âge au premier 
sous groupes de la 

les variables de base. 

Le tableau 4.5 présente l'âge moyen à la 
prem1ere union en fonction de quelques 
variables explicatives chez les femmes âgées de 
plus de 2 5 ans au moment de l'enquête et qui 
étaient mariées avant 25 ans, ceci afin 
d'éviter les biais de calculs sur des cohortes 
incomplètes. 

Niveau d'instruction 

L'âge moyen à la première union croît avec le 
niveau d'instruction. Evalué à 18 ans pour les 
non scolarisées, il vaut respectivement 18,4 
ans et 20,1 ans chez les femmes ayant les 
niveaux "primaire incomplet" et "prima ire 
complet". Il passe de 21,1 ans pour les femmes 
de niveau secondaire incomplet à 22,4 ans pour 
celles qui ont terminé le ,;econdaire. C'est 
dire que la scolarisation retarde énormément 
l'âge d'entrée en union chez les femmes. 

Nature du lieu de résidence 

L'urbanisation tout comme la scolarisation 
retarde l'entrée en union chez les femmes. 
Ainsi, dans l'ensemble des grandes villes, 
l'âge à la première union est évalué à 19,2 
ans. Il est de 19,6 ans à Cotonou, le plus 
grand centre urbain. Il prend respectivement 
les valeurs 17,v ans et 17,9 ans dans les 
petites villes et le milieu rural. Les femmes 
des petites villes et des zones rurales ont 
presque le même comportement devant la 
nuptialité. Ceci provient probablement du fait 
que la limite entre zone semi-urbaine et zone 
rurale est parfois assez floue, une 
agglomération à caractère rural prenant le nom 
de ville car abritant une infrastructure 
administrative. 
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Tableau 4. St Aqe moyen au premier mar iag:e des femmes mariées 
pour la première fois avant 25 ans., et qui sont actuellement âgées 
de 25 ans ou plus 1 selon des car actée istiqttes socio-économiques 

Caractéristiques 
soc io-économiques 

Niveau d 1 instruction 
Non-scolarisée 
Primaire incomplet 
Prima ire complet 
Secondaire incomplet 
Secondaire complet et + 

Lieu de résidence 
Rural 
Petite Ville 
Gr ande V ille 

Résion de résidence 
Atacora 
Atlantique 
BOt <JOU 
Mono 
Ou erne 
Zou 
Cotonou 

His tor igue du travail 
Maintenant et avant 
Maintenant seulement 
Depuis et avant 
Depuis seulement 
Avant seulement 
Jamais 

Profession du mari 
Prof. lib, tech, dit. 
Employé de bureau assim. 
Vendeur 
Person et cadre agricole 
Travailleur agricole 
Employé de maison 
Autre service, armée 
Ouvr1er qualifié~ artisan 
Ouvrier non-qualifié 
Jamais travaillé 

Total• 

Sourcet Tableau 1~1.3, Volume 2 

Aqe moyen au 
premier mariag:ea 

18,0 
18,4 
20,1 
21,1 

(22,4) 

17' 9 
17,8 
19,2 

17,4 
18,1 
17 t 0 
18,1 
18,1 
18.5 
19' 6 

19,1 
19,4 
18,5 
18,6 
17,9 

(16,0) 
19,1 
18.3 
18,0 
18,0 

18,2 

Nombre de 
femmes 

2 115 
115 

83 
41 
a 

1 694 
246 
418 

377 
210 
304 
392 
374 
455 
250 

528 
317 

70 
29 
75 

343 

125 
78 
90 
6l 

1 529 
2 

86 
317 

51 
23 

362 

a Moyenne calculée en années exactes {années complètes + 0, 5} 
( ) Moins de 20 cas 

Région de résidence 

On peut classer les régions de résidence en 4 

groupes selon l'âge à la première union. En 
premier lieu Cotonou, la plus grande ville du 
pays, considérée à l'enquête comme une région, 
enregistre l'âge à la première union le plus 
élevé (19,6 ans) confirmant ainsi l'influence 
négative des grandes villes sur l'union 
précoce. Viennent ensuite le Zou et l'Ouémé, 
deux régions possédant de grands centres 
urbains comme Porto-Novo (deuxième ville du 
pays), Bohicon, Abomey (capitale historique) 
qui possèdent aussi les plus anciens et les 
plus grands établissements secondaires. L'âge 
moyen des femmes à la première union est de 
18,7 ans pour l'Ouémé et 18,5 ans pour le zou. 
Les provinces du Mono et de l'Atlantique rurale 

viennent en troisième position avec un âge égal 
à 18,1 ans. Le quatrième groupe est cons ti tué 
des deux provinces septentrionales du pays, les 
plus vastes en 4tendue mais aussi les plus 
faibles en densité de population, avec des taux 
de scolarisation peu él~vés. Il s'agit de 
l'Atacora et du Borgou avec respectivement 17,4 
et 17 ans comme âge à la première union. 
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Historique du travail 
profession du mari 

de la fe!llllle et 

Le facteur "historique du travail" n'a pas une 
influence significative sur l'âge à la première 
union. On remarque simplement que les femmes 
ayant travaillé seulement avant leur première 
union ont l'âge moyen à cette union, le plus 
élevé. 

Parmi les 2 362 femmes qui ont indiqué la 
profession de leur mari, 1 529 soit 65 pour 
cent du total sont épouses de travailleurs 
agricoles. Leur âge à la première union (17,9 
ans) est moins élevé que celui de toutes les 
autres. L'âge à la prem1ere union de ces 
femmes est le même que celui observé pour le 
milieu rurali ce qui traduit une certaine 
cohérence des données à ce niveau. L'entrée en 
union est plus tardive pour les femmes 
d'employé de bureau ( 19,4 ans) , de cadres 
exerçant une profession 1 ibér ale, technique ou 
de direction (19,1 ans), des cadres appartenant 
à divers autres services ou aux forces armées 
(19,1 ans). Ces hommes travaillent en général 

dans les centres urbains et s'unissent à des 
femmes scolarisées. 

4.5 STABILITE DES UNIONS 

La stabilité des unions au sein d'une 
population peut significativement influencer la 
fécondité de cette population. La rupture des 
unions diminue le degré d'exposition au risque 
de grossesse; toutefois, cet effet est fonction 
de-certains facteurs tels que la nature de la 
rupture (divorce, séparation ou décès), l'âge 
de la femme à la rupture, la durée écoulée 
depuis le début de l'union, le nombre d'enfants 
encore vivants etc. Lorsque la femme est 
encore jeune quand la rupture intervient, elle 
a plus de chance de se remarier que celle d'un 
âge plus avancé. A âge égal, la divorcée est 
plus disposée à se remarier, souvent pour -des 
raisons matérielles, que la veuve qui hérite 
des biens laissés par son feu époux. 

4.5.1 Devenir de la première union 

Le tableau 4. 6 donne la répartition en pour 
cent des femmes non célibataires de 
l'échantillon, selon le devenir de la première 
union, le nombre d'années écoulées depuis cette 
union et l'âge à la même un1on. Dans 
l'ensemble, au moment de l'enquête, 80 pour: 
cent des femmes sont encore en union avec leur 
premier conjoint, et 20 pour cent ne le sont 
plus par suite de veuvage (6 pour cent) et de 
cl ivorce ou séparation (14 pour cent). Il y a 
une décroissance régulière de la proportion des 
femmes qui demeurent dans leur premi~re union, 
au fur et à mesure que la durée depuis le début 
de cette union augmente. Pour la durée 30 ans 
et plus, 49,4 pour cent seulement des femmes 
sont encore avec leur premier mar1. 
Parallèlement à cette situation, le nombre de 
ruptures d'union par divorce ou séparation 
augmente plus rôpidement que le nombre de 
ruptures d'union par veuvage. Parmi les femmes 
ayant atteint de 10 à 14 ans de durée depuis la 



'f'ableau •. :6, 1tépartition en pour cent des femmes non-célibataires 
selon le devenir de la première union, le nombre d'années écoulées 
depuis la prei'Aière union et 1 *âge à la première union 

Age à la Durée Devenir de la première union Total Nombre 
première depuis la de 

union première Encore Veuve Divorcée % mariages femmes 
union mariée Séparée compus 

< 20 Toutes 78,3 6,0 15,7 :n, 1 lOO 644 
< 5 96,8 0,4 2,9 3, 2 lOO 554 

S-9 84,5 2, 5 13,1 15,5 lOO 566 
lO-U 78,7 4, 4 16.9 21,3 lOO 545 

15-19 68,2 8, 3 23,5 31,8 lOO 387 
20-24 66,3 12,5 21.3 33,8 lOO 320 
25-29 57.5 15,0 27,5 42,5 lOO 193 
30+ 49,4 n.a 27,8 50,6 lOO 79 

20+ TouteS' as. s 4. 4 10,1 14,5 lOO 933 
< 5 96,0 1,3 2, 7 4,0 lOO 300 

5-9 86,9 3,8 9, 4 13,1 100 213 
10-14 81,8 3. 4 14.9 18,2 lOO 148 
15-19 76,3 5,1 18,6 23,7 lOO 118 
20-24 72,6 12,3 15, l 27' 4 lOO io6 
25-29 77.1 10,4 12,5 22,9 lOO 48 
30+ lOO 

Ensemble Toutes 80,2 5, 6 14,3 19,8 lOO 577 
< 5 96,5 0, 7 2,8 3, s lOO 854 

5-9 85,1 2,8 12,1 14,9 lOO 779 
10-14 79,4 4,2 16,5 20,6 lOO 693 
15-19 70,1 7,5 22,4 29,9 lOO sos 
20-24 67,8 12,4 19,7 32,2 lOO 426 
25-29 61,4 H,l 24,5 38,6 lOO 241 
30+ ·~,4 22,8 27,8 50,6 loo 79 

Source, Tableao 1. 2.1., Volume 2 

première union, 4,2 pour cent ont eu leur union 
rompue par· veuvage, alors que 16,5 pour cent 
1 'ont eue par divorce ou séparation. Les 50,6 
pour cent de femmes ayant eu leur union rompue 
pour la durée 30 ans et plus, se répartissent 
comme suit1 22,8 pour cent par veuvage, 27,8 
par divorce ou séparation. A la durée 25-29 
ans, 14,1 pour cent seulement de femmes 
deviennent veuves alors que 24,5 pour cent 
deviennent divorcées ou séparées. Du fait d'un 
effet d'âge, le veuvage augmente de plus de 60 
pour cent, de la durée 25-29 ans à la durée 30 

Tableau 4.7r Caractéristiques de l'union 

ans et plus. Cet effet d'âge intervient 
surtout dans la stabilité des unions conclues 
par des femmes mariées avant 20 ans, chez qui 
on enregistre les plus for tes proportions de 
rupture de première union: 21,7 pour cent 
contre 14,5 pour cent pour les femmes mariées 
après 20 ans. 72,6 pour cent des femmes ayant 
atteint de 20 à 24 ans de durée d'union parmi 
les femmes mariées à 20 ans ou plus demeurent 
encore avec leur premier conjoint, tandis que 
66,3 pour cent seulement des mariées avant 20 
ans sont dans cett:e situation. De plus chez 
les premières la divortialité et la séparation 
ont baissé d'intensité à la durée 25 à 29 ans. 
Les unions tardives sont donc plus stables que 
les unions précoces. 

4.5.2 Fréquence du remariage 

Le tableau 4.7 présente la répartition des 
femmes non célibataires selon le nombre 
d'unions et selon le nombre d'années écoulées 
depuis la première union. Il contient aussi le 
pourcentage des femmes ayant contracté une 
autre union après la dissolution de la 
premlere, selon le nombre d'années écoulées 
depuis cette première union. Une femme a 
conclu en moyenne 1,2 unions dans sa vie. 
Cette moyenne, égale à 1 durant les cinq années 
après le premier mariage suit une progression 
régulière et atteint 1,5 unions pour les femmes 
qui ont été ~n union pour la première fois 30 
ans auparavant. 83,1 pour .cent des femmes non 
célibataires n'ont contracté qu'une seule 
union, alors que 15,5 pour cent en ont 
contracté deux et seulement 1,4 pour cent, 
trois ou plus. Le comportement diffère selon 
que la femme appartient au groupe des mariées 
avant 20 ans, ou à celui des mariées à 20 ans 
ou plus. Dans le premier, le nombre moyen 
d'unions est 1, 2, et Bl pour cent des femmes 
ont eu une seule union même si celle-ci est 

Durée depuis la 
première union 

Pourcentage de femmes 
non célibataires selon 
le nombre d'unions 

Nombre moyen 
d'unions 

Nombre de 
femmes 

Pourcentage de femmes ayant 
contracté une autre union après 
dissolution de la première 

<5 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30+ 

Ensemble 

Mariée avant 
20 ans 

Mariée à 20 
ans et plus 

1 

97,5 
87,2 
81,1 
74,3 
72,5 
71,0 
55,7 

80,9 

89,3 

2 

r 2,3 
l 12,5 

17,5 
23,4 
24,9 
24,9 
40,5 

15,5 

17,6 

9,5 

3 + 

0,2 
0,3 
1,4 
2,3 
2,6 
4,1 
3,8 

1,4 

1,5 

1,2 

Total 

lOO 
100 
lOO 
lOO 
100 
lOO 
100 

lOO 

lOO 

lOO 

Source• Tableaux 1.3.1 et 1.3.2, Volume 2 

1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,3 
1,4 
1,5 

1,2 

1,2 

1.1 

854 
779 
693 
505 
426 
241 

79 

3577 

2644 

933 

Pourcentage 

70,0 
86,2 
91,6 
86,1 
85,4 
75,3 

8~ 

85,1) 
1 

Nombre de femmes 

30 
116 
143 
151 
137 

93 
40 

710 

33 



rompue. Dans le second, on a une moyenne de 
1,1 et près de 90 pour cent des femmes avec une 
seule union. La fréquence du remariage est 
donc influencée à la fois par l'âge au premier 
mariage et la durée écoulée depuis cette 
union. Des 20 pour cent de femmes non 
célibataires de l'échantillon dont la première 
union a été rompue 85 pour cent en ont 
contracté une autre. 

Le tableau 4. 7 montre aussi que la proportion 
de femmes qui ont contracté une nouvelle union 
après la rupture de la première, varie de 70 
pour cent pour les femmes entrées en première 
union depuis moins de 5 ans à 91,6 pour cent 
pour celles entrées en première union depuis 10 
à 14 ans. Elle décroit ensuite jusqu'à 75,3 
pour cent chez les femmes ayant eu leur 
première union de 25 à 29 ans auparavant. 

En conclusion, il est à noter que les femmes du 
Bénin ont une grande propension à vivre en 
union, le mari étant considéré comme le garant 
de leur respectabilité et de leur considération 
au sein de la société. La première union est 
conservée dans 83 pour cent des cas. Si, 
malgré tout, elle est rompue, elle est 
fréquemment suivie d'une nouvelle union (85 
pour cent de remariage). Ce remariage peut 
varier selon certains facteurs 
socio-économiques, comme on peut voir dans le 
tableau 4.8. Néanmoins, il faut prendr~ en 
compte que le sous-enregistrement des premiers 
mariages parmi les femmes plus âgées a produit 
une sous-estimation de l'instabilité des unions. 

La dissolution du mariage, selon les variables 
de base, révèle quelques différences 
importantes, provenant indirectement d~s 

différences d'âge à la première union aes 
différentes catégories. On pèut dire d'une 
manière générale que la dissolution du mariage 
est plus élevée chez les femmes de niveau 
primaire incomplet (23 pour cent) que pour les 
autres catégories d'éducation. Dans les 
grandes villes, ~nviron 22 pour cent des 
premiers mariages ont été dissous, contre 
environ 19 pour cent en milieu rural et dans 
les petites v ill es. Etant donné 1' âge élevé à 
la première union dans Les grandes villes, ceci 
semble surprenant car on a vu qu'un âge à la 
première union plus élevé va de' pair avec une 
proportion plus faible de dissolution de 
1 'union. On peut alors dire que le style de 

-Tableau 4.Sr Pourcentage des fèmmes non-célibataires dont la 
première union a été dissoute et pourcentage qui ont contracté urie 
autre· union, selon des caraetér ist iques soc io-économiques 

Caractéristiques 
soc io-économique 

Niveau ct' instruction 
Non-scolarisée 
Primaire incomplet 
Primaire complet 
Secondaire incomplet .. 
Secondaire complet et + 

Petite ville 
Grande ville 

Région de residence 
Atacora 
Atlantique 
Bqrgou 
Mono 
Oueme 
Zou 
Cotonou 

Historique du travail 
Maintenant et avant 
Maintenant seulement 
Depuis et avant 
Depuis seulement 
Avant seulement 
Jamais 

Profession du mari 
Prof .. lib., tech, dir. 
Employé de bureau assim. 
Vendeur 
Person. et cadre agricole 
Travailleur aqr icole 
Employé de maison 
Autre service, armée 
Ouv. qualifié, artisan 
Ouv. nOn-qualifié 
Jamais travaillé 

Total 

Pourcentage 
de femmes 
dont la 
première 
union a été 
dissoute 

19,7 
22, 9. 
20,4 

(17 ,8) 
{7' 7) 

19,5 
19,3 
21,9 

28,6 
13,7 
30,8 
18,3 
10,7 
17,0 
21,5 

21,2 
24,4 
14,5 

(14,6) 
15,0 
14,4 

21.8 
23,5 
16,0 

(13,4) 
19,7 

25,2 
19,4 

{22, 8) 
(27' 7) 

19,8 

Source 1 Tableaux L2.2 et L3.2, Volume 2 

( ) Moins de 20 cas 

Nombre de 
femmes dont 
la 

621 
44 
28 
16 

l 

501 
74 

135 

164 
47 

143 
101 

67 
112 

76 

455 
117 

16 
7 

24 
91 

42 
27 
26 
lJ 

435 

28 
lOS 

18 
13 

710 

% ayant 
contracté 
une autre 
union 

87,0 
86,4 
60,7 
56,3 

87,2 
16,6 
86,0 

95' 0 
80,6 

86' 6 
72,4 

89.2 
78,6 
87,5 
85,7 
70,8 
75, a 

71,4 
70,4 
92,3 
76,9 
87,4 

71,4 
88,9 
83,3 
76,9 

subvenir aux besoins de leur famille. La 
profession du mari n'est pas clairement liée à 
la dissolution, l'analyse étant rendue délicate 
par la faiblesse des effectifs. 

Le remariage parmi tous les groupes de femmes 
dont le premier mariage a été dissous est très 
courant: 70 pour cent d'entre elles étaient 
déjà remariées à la date de l'enquête. 

Comme l'indique le tableau 4.9, plus de 96 pour 

vie de la grande ville influence probablement '\"l
1 

• . . • . 

davantage la dissolution de l'union, que ne le ~ ~:!~a~.~/:it~=~~~·,::~;i:ni.~= ~;~~.~~= !='"::':•.;:r:"!~=~~:!;•• 
fait 1 '.âge à la première union. Il faut écoulées depuis la première union 
également remarquer que la zone de résidence --------------------------
ici observée étant celle au moment de 
l'enquête, l'hypothèse d'une liaison entre 
migration vers la zone urbaine et rupture 
d'union n'est pas non plus à exclure. Quant à 
la région de résidence, les pourcentages les. 
plus élevés de première union dissoute se 
trouvent au Borgou (31 pour cent), Atacora (29 
pour cent) at Cotonou (22 pour cent). La 
variable historique du tr.avail montre les plus 
fortes proportions de première union dissoute 
pour les femmes actives à la date de 
l'enquête. Ceci est dG, à la nécessité qu'ont 
les veuves et divorcées de travailler afin de 

34 

Durée 
depuis 
première 
union 

< 5 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30+ 

ensemble 

% actuel-
lement en 
union 

98,9 
97,6 
97,8 
95.2 
94,1 
88,4 
91.1 

96,4 

% actuellement non en union 

veuve divorcée % mariage 
séparée rompu 

0, 5 0,6 l,l 
0,6 1, a 2, 4 
0,6 l. 6 2, 2 
2,2 2. 6 4, a 
2, 3 3, 5 5,9 
5, 4 6, 2 11,6 
l,J 7,6 8,9 

l.3 2,2 3, 6 

Source t Tableau l. 5-l, Volume 2 

Total 

lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
100 
lOO 

lOO 

Nombre 
de 
femmes 

854 
779 
693 
505 
426 
241 
79 

3 577 



cent des non cjlibataires sont actuellement en 
union; chiffre qui reste de 90 pour cent même 
pour les femmes dont le premier mariage a eu 
lieu 25 ans auparavant ou plus. Ce qui indique 
que la dissolution du mariage ne djbouche pas 
sur un ~tat permanent de veuvage ou de 
divorce. Ceci sera vu plus clairement dans la 
section suivante qui considère la proportion 
totale de temps en union depuis la première 
union. 

4.5.3 Temps passé en union 

On peut à priori affirmer que le temps pass~ 
par les femmes enquêt~es dans 1 • état d'union 
est élevé. Le tableau 4.10 montre la moyenne 
des pourcentages de temps passé en union par 
les femmes non célibatalres depuis le début de 
leur première union, selon l'âge à la première 
union et l'âge actuel. Le pourcentage qui est 
en réalité une proportion est obtenu en 
divisant la somme des durées de toutes les 

;:=---.,._ ' -~ -.:-•"'-
~r le temps-eeotri-e aepu15-l:'!;pt::.,m)..!'!_re 
union. Le't::al:li:e~ûë"l"'i~ge au premier 
~ge n'influe pas significativement sur 
cette proportion. Par contre l'âge au moment 
de l'enquête l'influence légèrement. Son 
niveau de -96 pour cent pour l'ensemble décroit 
de 98 pour cent pour les femmes âgées de 20 à 
24 àns au moment de l'enquête à 93 pour cent 
pour celles âgées de 4 5 ans et plus. L • âge au 
premier mariage ne semble pas être un important 
facteur car la proportion de temps pass~ en 
union est plus ou moins la même pour. tous les! 
groupes d'âge au premier mariage. En dépit dul 
fait que 20 pour cent des premières union sont 
dissoutes, les femmes passent environ 96 pour 
cent de leur temps en union, ce qui prouve un 
degrj élevé de remariage, et la rapidité de ces 
remariages après dissolution. 

4.5.4 La polygamie 

Toutes les femmes non célibataires de 
l'échantillon ont eu à répondre à des questions 
sur la polygamie. Il s'agissait d'une part, de 
savoir si le conjoint av~it d'autres épouses au 
moment où la femme s'est unie à lui (et 
combien), et d'autre part le rang de la femme 
parmi ses épouses. 

Le tableau 4.11 compare la pratique de la 
polygamie entre l'enquête démographique de 1961 
et l'EPR de 1982. L'état de polygamie des 

Tableau 4.10: Moyenne des pourcentages de temps passé par les 
non célibat3ires en union depuis le début de l.eur première union, 
selon l'âge à la première union et 1 1 âge actuel 

Age Age à la première union Total 
actuel 

<15 15-19 20-24 25-29 30+ 

<20 94.2 99,2 97.5 
20-24 98,3 97.7 98,3 97,9 
25-29 96,8 97,1 97 ,S lOO ,0 97.2 
J0-34 94.6 96,5 95,1 97,4 97,6 96,0 
JS-39 96,7 94,8 96,6 92,8 95,8 95,4 
40-44 96,3 95,2 93.9 93,5 99,0 94~9 

45+ 89.9 93,7 92,2 96,3 99,8 93.2 

Total 95,7 95,7 94.8 95,2 98,9 95,6 

Source: Tableau 1. 4.1, Volume 2 

Tableau 4.11: Répartition en pourcentage des 
hommes mariés selon le nombre d'épouses à 
l'enquête démographique de 1961 et à -l'EPR 1982 

Nombre Source 
d'épouses 

ED 1961 

1 69 
2 23 
3+ 8 

Total 100 

Source: Enquête démographique, 1961 
EPR, 1982 

EPR 1982 

70 
23 

7 

lOO 

hommes n'a pas beaucoup évolué depuis 1 'année 
1961, lendemain de 1 'indépendance nominale du 
pays. 3:1. pour cent des hommes étaient 
polygames en 1961, 30 pour cent le sont en 
1982. Les informations obtenues à l'enquête 
individuelle sur le type d'union dans laquelle 
vivaient les femmes, ont montré que 65 pour 
cent des femmes en union étaient dans un ménage 
monogame, 22 pour cent des femmes avaient une 
coépouse, 8 pour cent en avaient deux et 5 pour 
cent en avaient trois ou plus. 

Le tableau 4.12 qui donne une répartition des 
femmes en union selon le nombre d'épouses du 
conjoint à l'enquête et certaines variables de 
base, montre que la proportion de femmes en 
union monogame est d'autant plus faible que 
l'âge actuel de la femme est élevé: 77 pour 
cent des femmes âgées de moins de 25 ans sont 
en union monogame, contre 62 pour cent chez les 
femmes de 25 à 34 ans, 52 pour cent chez celles 
de 35 à 44 ans et 55 pour cent chez celles de 
45 ans ou plus. A partir du groupe d'âge 25-34 
ans, la proportion des femmes n 1 ayant qu 1 une 
seule coépouse reste constante et égale à 24 
pour cent, tandis que celle des femmes ayant 2 
coépouses ou plus augmente avec l'âge. En 

Tableau 4.12t Répartition en pour cent des femmes en union selon 
le nombre de co-épouses à l'enquête individuelle, selon l'âge actuel, 
le lieu de résidence et le degré d'alphabétisation 

Variables 
de base 

Nombre de co-épouses à 1' enquête 

Age actuel 

<25 
25-34 
35-44 
45+ 

I..ieu de résidence 

Rural 
Petite Vil.le 
Grande ville 

Degré d'alphabétisation 

Sait lire 
Analphabète 

77 
62 
59 
55 

65 
59 
70 

75 
64 

65 

Source 1 Tabulation spéciale 

16 
24 9 
:a4 10 
24 14 

22 8 
22 9 
18 

13 8 
22 8 

22 

3+ Total 

5 
7 

10 
3 

lOO 
lOO 
lOO 
lOO 

lOO 
lOO 
lOO 

lOO 
lOO 

lOO 
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général, l'homme qui avance en âge prend une ou 
plusieurs épouses en plus de la première, soit 
parce qu'il a besoin d'aide pour les travaux 
champêtres, soit parce qu' i 1 a maintenant les 
moyens de payer une nouvelle dot. Dans les 
villages, la polygamie est plus fréquente chez 
les hommes relativement aisés et les notables, 
personnes généralement âgées. 

70 pour cent ou plus des femmes habitant les 
grandes villes ou qui savent lice, vivent en 
union monogame. Trois femmes sur quatre 
sachant lire n'ont pas de coépouses. Les 
rurales et les analphabètes ont les mêmes 
proportions d'union monogame et polygame. La 
polygamie plus fréquente en petite ville 
pourrait être due à une même attitude qu'en 
milieu rural, conjuguée à une plus grande 
richesse permettant de payer la dot. En grande 
ville, le niveau d'éducation allié aux 
problèmes de logement aurait une influence 
négative sur le phénomène polygamie. 

D'une façon générale, les résultats confirment 
que la scolarisation et 1 'urbanisation 
constituent un frein à la polygamie du moins 
officielle. Les femmes d'un certain niveau 
d'instruction considèrent la polygamie comme 
incompatible avec leurs aspirations sociales et 
évitent de vivre dans une telle union à moins 
que certaines contraintes ne les y obligent. 
Les résultats permettent aussi de comparer le 
nombre d'autres épouses à la date de l'union et 
leur nombre actuel. 

Sur 3 438 femmes ayant répondu aux questions 
sur le nombre de leurs coépouses à la première 
union, 2 135 (soit 62 pour cent), étaient 
uniques épouses à 1 'union (voir tableau 4.13). 
71 pour cent de ces 2 135 femmes l'étaient 
encore à l'enquête. Par contre, un nombre 
important de femmes entrées en prem1ere union 
avec un homme polygame étaient devenues uniques 

Tableau 4.13r Distribution en pour cent des fermnes selon le nombre 
de co-épouses à l'union, le nombre de co-épouses actuelles et le rang 
actuel (femmes actuellement mariées) 

N~mbre de co-épouses 
l'union 

Ensemble Nombre 

(A) Nombre de co-épouses 
actuelles 

3+ 

Total 

7l 57 
21 27 

6 11 
5 

57 
lB 
16 

3+ 

52 
12 

7 
29 

65 
22 

8 

lOO lOO lOO lOO lOO 

Nombre de femmes 2 135 916 266 121 

(8) Si co-épouses 
actuelles, 
rang actuel 

99 6 4 5 54 
l 93 l3 8 33 

3+ 82 87 l3 

Total lOO lOO lOO lOO lOO 

Nombre de ten:ues 626 394:: 115 59 

Sources Tabulation spéciale 
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de 
femmes 

2 249 
745 
290 
154 

3 438 

649 
391 
152 

l 192 

épouses à l'enquête. Ainsi, 57 pour cent des 
femmes qui n'avaient qu'une coépouse à la 
prem1ere union n'en avaient plus à 1 'enquête. 
Cette proportion est aussi de 57 pour cent chez 
celles qui avaient deux coépouses. Elle tombe 
à 52 pour cent à trois coépouses et plus. 

Cette situation provient d'une combinaison de 
plusieurs causes parmi lesquelles on peut citer: 

le divorce du conjoint d'avec ses autres 
épouses; 

le divorce de la femme avec son mari 
polygame et son remariage avec un 
célibataire, un veuf ou un divorcé, 

le remariage de la femme après le décès de 
son conjoint; 

le décès des autres coépouses etc. 

On a pu voir dans la partie B du tableau 4.13 
que 99 pour cent des femmes qui étaient seules 
épouses au moment du premier mariage, restent 
de rang 1, quoique leur mari ait maintenant 
d'autres épouses. Les femmes dont le mari 
avait une autre femme au moment de leur premier 
mariage rest·ent au rang 2 d'épouse dans 93 pour 
cent des cas et les femmes avec 2 coépouses ou 
plus lors de leur premier mariage ont gardé 
leur rang dans ·plus de 80 pour cent des cas. 
Il semble par conséquent que la position des 
femmes dans le ménage polygame reste la même 
dans le temps et que s'il existe un changement 
dans le rang, il semble plutôt aller vers une 
élévation dans la hiérarchie (passage du rang 2 
au rang 1, par exemple): 6 pour cent des 
femmes de rang 2 au moment du premier mariage 
sont au rang 1 à la date de l'enquête, contre 
seulement 1 pour cent qui se retrouvent au rang 
3. 

TablNU 4.14r Distribution en pourcentage des femmes en union 
polygame ayant déclaré le rang d'épouse, selon le groupe d' âqe 
actuel 

Groupe d • âge 

<25 
25-34 
35-44 
45+ 

Ensemble 

Rang 

44 
55 
60 
60 

54 

Sourcer Tabulation spéciale 

44 
32 
28 
26 

33 

3+ 

12 
13 
12 
14 

l3 

Ensemble 

lOO 
lOO 
lOO 
lOO 

lOO 

Effectif 
des femmes 

231 
520 
327 
114 

l 192 

8n résumé, 38 pour cent des femmes mariées 
appartenaient à un ménage polygame à l'époque 
de leur premier mariage, contre 35 pour cent à 
la date de l'enquête. 30 pour cent des hommes 
sont polygames et cette proportion augmente 
avec l'âge de ces derniers. 

La couche sociale constituée par les 
intellectuels et les habitants des granàs 
centres urbains manifeste une désaffection pour 
ce genre d'union. La vie en union demeure le 
lot des femmes et les unions rompues sont 
remplacées dans la proportion de 85 pour cent. 



CHAPITRE 5 

FECONDITE 

5.1 INTRODUCTION 

La République Populaire du Bénin n'a pas encore 
défini une politique claire en matière de 
population. Pour être à même de définir une 
telle politique de façon responsable il lui 
faut disposer d'informations précises sur 
certains phénomènes démographiques, en 
particulier sur la fécondité. L'Enquête 
Fécondité au Bénin (EFB) a justement pour 
objectifs de: 

Mesurer les niveaux et les tendances de la 
fécondité au Bénin~ 

Connaître les facteurs qui influent sur la 
fécondité au Bénin et leur évolution dans le 
temps; 

Promouvoir les recherches futures en matière 
de fécondité; 

Fournir les éléments de comparaison sur le 
plan international etc. 

Dans la section 4 du questionnaire utilisé pour 
cette enquête, les éléments essentiels 
concernent la maternité de l'enquêtée. Les 
données collectées permettent d'étudier la 
fécondité sous ses deux aspects: 

son intensité, mesurée par le nombre moyen 
de naissances vivantes qu'une femme est 
susceptible de mettre au monde durant sa vie 
féconde; 

son calendrier, représenté par la 
répartition de ces naissances tout au long 
de la période de reproduction soit selon 
l'âge, soit selon la durée de l'union. 

Beaucoup de précautions ont été prises tant au 
niveau de l'adaptation du questionnaire aux 
réalités du Bénin qu'au niveau du recrutement 
des enquêteuses, afin d'assurer la collecte de 
données de qualité. C'est ainsi que 
l'enquêteuse (niveau m~n~mum classe de 
troisième des lycées et collèges et qui 
maîtrise bien la langue principale de la 
région), commençait par demander à 1' enquêtée 
si elle avait donné naissance à des enfants 
même si ceux-ci n'ont vécu que très peu de 
temps. Elle procédait ensuite avec 1 'enquêtée 
à l'énumération des enfants vivants, si elle en 
avait, habitant avec elle ou non, selon le 
sexe. Elle s • informait du nombre de décédés 
parmi ces enfants, demandait son état actuel 
(enceinte ou non) puis établissait un tableau 
complet de toutes les grossesses passées même 
si certaines de ces grossesses ont eu comme 
issue une fausse couche ou un mort-né. 

Le présent chapitre ne prend en compte que les 
naissances vivantes. Au moment de la rédaction 

de ce rapport, les données sur la fécondité de 
l'enquête à passages répétés qui a servi 
d'enquête ménage à l'enquête fécondité au 
Bénin, ne sont pas encore disponibles. 
L'enquête fécondité au Bénin sera donc la seule 
source des données pour la r,édaction du présent 
chapitre. Des 4018 femmes concernées par les 
résultats de l'enquête,· 441 sont encore 
célibataires, 2 867 sont actuellement mar~ees, 

200 sont veuves et 510 divorcées. L'étude sera 
structurée comme il suit: 

Nombre d'enfants nés vivants et probabilité 
d'agrandissement; 

Fécondité initiale ou "fécondité de début 
d'union"; 

Fécondité récente et fécondité actuelle; 

Tendance générale de la fécondité; 

Variations différentielles de la fécondité, 

Brefs aperçus sur 
l'infécondité au Bénin. 

la stérilité 

Il est à souligner que 
qualité des données est 
convient de considérer les 
ici comme préliminaires. 

l'évaluation de la 
en cours et qu'il 
résultats présentés 

5.2 NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS F:'r 
PROBABILITE D'AGRANDISSEMENT 

5. 2.1 Répartition des femmes selon le nombre 
d'enfants nés vivants 

Le nombre moyen d'enfants nés vivants est un 
indice qui donne une mesure rétrospective de la 
fécondité. Il ne fait pas ressortir les 
variations de la fécondité selon l'âge ou selon 
la durée du mariage et représente simplement le 
cumul des naissances vivantes que chaque femme 
a eues depuis le début de sa vie féconde. 

Le tableau 5.1 montre la répartition des femmes 
non célibataires selon le nombre d'enfants nés 
vivants et l'Ige actuel. Selon ce tableau, la 
parité moyenne des femmes non célibataires à 
l'EFB est de 3,8 enfants. Elle augmente avec 
1 'âge passant de 0,6 enfants pour les femmes 
âgées de moins de 20 ans à 6, 3 enfants pour 
celles âgées de 45-49 ans. Cette variation 
très rapide jusqu'à 35-39 ans devient 
insignifiante au-delà de cet âge. On peut dire 
que les femmes non célibataires arrivent à la 
fin de leur vie féconde aux environs de 40 
ans. Cette quasi stabilité du nombre moyen 
d'enfants par femme à partir 35-39 ans, peut 
être également due aux problèmes de mémoire des 
femmes âgées de 40 ans et plus, qui dans une 
certaine mesure, oublient de déclarer des 
enfants nés-vivants. 
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Tableau S.lr Répartition pour cent des femmes non-célibataires selon le nombre d'enfants nés vivants et 
l'age actuel 

Age actuel Ensemble Nombre 
d'enfants 
nés vivants <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

0 
1-'2 
3-4 
5-6 
7-8 
9+ 

45 
55 

12 
69 
18 

1 

5 
31 
45 
17 

2 

3 
11 
30 
36 
17 

3 

Total 100 100 100 100 

Nombre moyen 0,6 1,7 3,2 4,7 

Sourcer Tableau 2.2.1-2, Volume 2 

Le tableau 5.1 fait encore observer que la 
descendance finale, nombre d'enfants nés 
vivants pour les femmes supposées être à la 
fin, ou au-delà de leur vie féconde et mesurée 
ici pour celles agées de 45 à 49 ans, est de 
6,3 enfants. Sur 10 femmes non célibataires de 
ce groupe d'âge, près de 6 ont 7 enfants ou 
plus, 3 ont entre 3 et 6 enfants chacune et une 
seulement 1 ou 2 enfants. Le nombre de sans 
enfant est négligeable (4 pour cent), 
indication du faible niveau de stérilité 
primaire au Bénin. 

Les remarques faites pour les femmes non 
célibataires en ce qui concerne leurs enfants 
nés vivants, pourraient être faites pour les 
femmes actuellement mariées (en union) ou pour 
toutes les femmes de l'échantillon. Le tableau 
S. 2 qui regroupe les parités moyennes par âge 
de ces trois catégories de femmes le montre 
bien: Toutes les parités croissent à un rythme 
accéléré jusqu'à 35-39 ans. L'accroissement 
devient plus lent au-delà de cet âge. 

Toujours avant 30 ans la parité des femmes 

actuellement en union est égale à celle des 
femmes non célibataires. Après 30 ans, cette 
parité des femmes en union est légèrement 

4 3 4 9 
7 8 10 30 

17 18 16 25 
34 25 16 18 
24 29 29 12 
14 17 26 6 

100 100 100 100 

5,8 6,1 6,3 3,8 

supérieure à la des femmes non célibataires, 
sans doute du fait de l'effet des divorces et 
veuvages sur la fécondité des femmes non 
célibataires. La parité moyenne peut aussi 
être évaluée à partir du nombre d'années 
écoulées depuis la prem1ere union. Les parités 
sont approximativement au même niveau quelle 
que soit la durée, pour les deux groupes de 
femmes, ainsi que l'indique la récapitulation 
qui suit. 

Durée 
écoulée depuis 
la 1ère union 

5 
5-9 
10-14 
l';-19 
20-24 
2 5-29 
30+ 

Toutes durées 

Femmes 
en union 
à l'enquête 

1,2 
2,7 
4,2 
5,7 
6,3 
6,8 
7,0 

3,8 

Femmes non 
célibataires 

1,2 
2,7 
4, 2 
5,7 
6, 1 
6,6 
7,0 

3,8 

La légère différence constatée pour les durées 

Tableau 5.2r Parités moyennes par catégorie de femme et par âge 

Age actuel ·Tous 
<20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+ âges 

Femmes non 
célibataires 0,6 1,7 3,2 4,7 5,8 6,1 6,3 3,8 

Femmes actuelle-
ment en union 0,6 1,7 3,2 4,8 5,9 6,2 6,4 3,8 

Toutes les 
femmes 0,3 1,5 3,1 4,7 5,8 6,1 6,3 3,4 

Source: Tableaux 2.2.1-1, 2.2.1-2, 2.2.1-3, Volume 2 
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20-24 et 25-29 ans est due au comportement des 
divorcées, séparées et veuves, qui, moins 
exposées au risque de grossesse du fait de la 
rupture de leur union, ont une descendance 
moindre. Ces chiffres confirment ce qui a été 
vu au chapitre sur la nuptialité à savoir que 
la proportion de temps passé en union chez les 
femmes ayant rompu leur première union dépasse 
90 pour cent. Ce qui explique pourquoi les 
différences entre les deux groupes de femmes 
sont faibles. 

La parité croît d'abord à un rythme rapide 
jusqu'à la durée 15-19 ans. Le rythme devient 
plus lent au-delà de 20 ans de durée après la 
première union. 1\.u-delà de 30 ans après la 
première union, une femme non célibataire (ou 
en union) a une descendance de 7 enfants, 
légèrement supérieure (de 9 pour cent) à celle 
d'une femme agee de 49 ans à la date de 
l'enquête, et en union. Cette différence doit 
être due à une différence de l'âge au mariage, 
car les femmes de durée 30 ans ou plus se sont 
mariées très jeunes et ont eu par conséquent 
une période d'exposition plus longue. 

Les résultats qui précèdent ill us trent 1 e 
niveau modéré de la fécondité au Bénin. 
Signalons que la parité moyenne pour toutes les 
femmes (tous âge réunis) est de 3,1 au 
Cameroun, 3,8 au Kenya, 3,4 au Bénin et 3,5 au 
Sénégal. Pour les femmes non célibataires, 
elle est de 4,1 au Kenya, 4,0 au Sénégal, 4, 7 
en Syrie et 3,8 au Bénin. 

5.2.2 Probabilité d'agrandis..-ent 

La probabilité d'agrandissement de rang n est 
la probabilité des femmes avec n enfants 
d'avoir un enfant de plus (n + 1), elle mesure 
aonc les proportions ae femmes qui passent 
a 'une parité donnée à la parité imméaiatement 
supérieure. Précisons qu'il s'agit dans ce qui 
su1t de probabilités d'agrandissemen~ de la 
descendance et non de la famille (ces dernières 
ne sont calculées que pour aes 
en union depu1s leur premier 
l' de 50 ans). 

femmes toujours 
mariage jusqu'à 

Le tableau 5. 3 présente ces probabilités 
obtenues à partir de la cohorte de femmes âe 
45-49 ans à l'enquête, supposées être à la fln 
ae leur vie féconde. Le tableau donne les 
probabilités d'agrandissement des femmes non 
célibataires, des femmes actuellement en union 
et de l'ensemble de toutes les femmes de 
l'échantillon. Quel que soit le cas considéré, 
la probabilité d'agrandissement, élevée au rang 
1, baisse graduellement avec quelques rares 
oscillations de très faibles amplitudes. Sur 
10 femmes qui ont au moins 6 enfants, 9 auront 
au moins une naissance supplémentaire. 50 pour 
cent des femmes de 10 enfants en auront 1 de 
plus. 

La probaoilité de rang 0 représente la 
proportion de femmes qui ont été fécondes 
~lle est de 96,4 pour cent pour les femmes non 
célibataires. La croissance de la prooabilité 
de rang 0 (96,4 pour cent) à la probaoilité ae 
rang 1 (97,4 pour cent) pour les non 
célibataires provient uniquement de la méthode 
de calcul adoptée: les femmes stériles sont 
prises en compte pour le calcul de ao, mais pas 
pour les probabilités d'un rang supérieur. 

5.2.3 Nombre d'enfants nés vivants par âge de 
la femme et par durée écoulée depuis la 
1ère union 

Le tableau 5. 4 présente le nombre moyen 
d'enfants nés vivants par femme selon 1 • âge à 
la première union, d'une part pour chaque 
groupe d'âge à l'enquête et d'autre part, par 
duré~ depuis la première union. 

L'examen de la partie A de ce tableau révèle 
que pour une valeur donnée de la variaole âge à 
l'union, le nomore moyen a 'enfants nés vivants 
croît avec l'âge de la femme à 1 'enquête. Les 
fluctuations observées à pa~tir de 40 ans sont 
attribuables à la mauvaise qualité des données 
de ce groupe d'âge. Ainsi pour un âge à 
l'union égal à 18-19 ans, le nombre moyen 
d'enfants nés vivants varie de 0, 5 pour les 
temmes de moins de 20 ans à l'enquête, à 5,9 
enfants pour celles âgées de 35-39 ans. Ce 

Tableau 5.3: Femmes âgées ue 45-49 ans: répartition pour cent selon le nombre d'enfants nés vivants et 
probabilité d'agrandissement, selon la situation matrimoniale actuelle 

Nombre moyen d'enfants nés vivants Moyenne 
0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11+ 

FEMMES NON-CELIBATAIRES 
Ré12arti ti on % 3,6 2,5 7,8 7,4 8,5 7,4 8,2 16,0 12,6 13,6 6,0 6,0 6,3 
Prob (a) 96,4 97,4 91,7 91,4 69,2 89,5 66,9 70,7 66,6 46 '5 ..&50 ,0 

FEMMES ACTUELLEMENT 
EN UNION 

RéJ2artition % 2,3 2,7 7,8 7,5 9,0 7,1 7,5 16,5 12,9 13,7 6,3 6,7 6,4 
Prob (a) 97,7 97,2 91,8 91,4 88,7 90,0 88,2 70,6 67,4 48,7?51,5 

TOUTES LES FEMMES 
RéJ2artition % 3,9 2,5 7,8 7,4 4,5 7,4 8,1 15,9 12,7 13,8 6,0 6,0 6,3 
Prob (a) 96,1 97,4 91,7 91,4 89,2 89,4 87,0 70,8 67,0 46,5 50 

Source: Tableau·x 2. 2.1-1, 2.2.1-2, et 2.2.1-3, Volume 2 
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Tabl-a 5.4r Nombre moyen d'enfants nés vivants, selon l'âge à la première union et (A) âge actuel, (B) 
années depuis la première union. (Femmes non-célibataires) 

Age à A. Age actuel 
l'union 

<20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

<15 1,0 2,5 4,1 6,2 6,2 7,0 

15-17 0,6 2,0 3,7 5,3 6,5 6,9 

18-19 0,5 1,4 3,1 4,7 5,9 5,7 

20-21 1,0 2,4 4,0 4,9 5,6 

22-24 0,9 1,8 3,4 4,7 5,9 

25+ (1,1) 2,6 3,7 4,6 

Ensemble 0,6 1,7 3,2 4,7 5,8 6,1 

Source: Tableaux 2.2.3-2 et 2.2.4-2, Volume 2 ( 

nomore tombe à 5, 7 enfants pour les 40-44 ans 
pour remonter à 6,6 enfants à 45-49 ans. 

Si l'on fixe la variable âge à l'enquête, le 
nombre moyen d'enfants décroît au fur et à 
mesure que l'âge à l'union augmente, sauf 
quelques fluctuations constatées au niveau des 
femmes de 40-44 ans, mariées à 22-24 ans, dues 
à la mauvaise qualité des déclarations sur 
l'âge (âge à l'union ou âge actuel) ou sur la 
parité. Un âge tardif à l'union a bien pour 
effet la réduction de la durée d'exposition au 
risque de grossesse et partant de la 
descendance. Cet effet est particulièrement 
manifeste pour la descendance actuelle des 
femmes âgées de moins de 30 ans à l'enquête. 
Pour un âge à la pi:emière union égal à 20-21 
ans, les femmes actuellement âgées de 20-24 ont 
à peine 1 enfant et celles de 25-29 ans, 2. 

La par.tie B du tableau 5.4 permet de mesurer le 
niveau de la fécondité en fonction des 
variables âge à la prem1ere union et durée 
écoulée depuis la première union. On y observe 
une nette augmentation du nombre moyen 
d'enfants nés vivants lorsque la durée depuis 
la première union augmente quel que soit l'âge 
à la première union. Par contre, pour une 
durée donnée, le nombre moyen d'enfants nés 
vivants par femme ne présente que des 

) 

B. Années depuis la première union Toutes 
durées 

45-49 <5 5-9 10-14 15-19 20-24 25+ 

(5,8) 0,8 2,2 3,6 5,4 6,4 6,4 4,4 

6,9 0,9 2,7 4,4 5,8 6,5 7,2 4,1 

6,6 1,1 2,6 4,4 5,7 6,0 6,3 3,5 

6,3 1,2 2,7 4,1 5,4 5,4 6,6 3,6 

5,7 1,3 2,9 4,5 5,4 5,8 (5,9) 3,2 

5,4 2,7 3,5 4,2 5,3 (5,3) 3,7 

6,3 1,2 2,7 4,2 5,6 6,1 6,8 3,8 

moins de 20 femmes 

fluctuations d'amplitudes faibles lorsque l'âge 
à la première union varie. Les contrastes 
entre fécondité d'unions précoces et fécondité 
d'unions tardives s'estompent 1c1. La 
conclusion que l'on peut en tirer se situe à 
deux niveaux: 

Influence très peu marquée de l'âge à la 
première union sur la fécondité lorsqu'on ne 
tient compte que de la durée depuis la 
première union1 

Sous fécondité des femmes ayant 
mariage précoce, au cours des 
années de l'union par rapport 
mariées plus tardivement. 

fait un 
premières 
à celles 

En absence des données sur la fécondité de 
l'enquête ménage, non encore disponibles, et de 
celles du recensement général de la population 
et de l'habitation de mars 1979 (inexistantes 
du fait que les données de mouvement n'ont pas 
été saisies) 1 la seule source de comparaison 
existante est l'enquête démographique par 
sondage de 1961. Le tableau 5.5 permet de 
constater que le nombre moyen d'enfants nés 
vivants par femme non célibataire est le même 
pour les deux sources 1 tous âges compris. Au 
niveau des groupes d'âges 20-24 et 25-29 ans, 
la parité obtenue en 1961 est supérieure à 

Tableau 5.5t Nombre mOyen d'enfants nés vivants selon l'âge, à l'enquête sur la fécondité de 1982 et à 
l'enquête démographique de 1961 

Groupe d'âge Tous 
âges 

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

Enquête individuelle 
{Femmes non-célibataires) 016 1,7 3,2 4,7 5,8 6,1 6,3 318 

Enquête démographique 1961 0,5 1,9 3,3 4,5 5,1 5,7 5,8 3,8 

Source: Tableau 5.3 - Enquête par sondage de 1961: Résultats définitifs 
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celle de l'enquête fécondité de 1982. Avant 20 
ans et au-delà de 30 ans, !''ordre de grandeur 
est inversé. Les conditions d'exécution des 
deux enquites et les concepts n'itant pas les 
mêmes, il faut simplement considérer le niveau 
global de la ficonditi et prendre les 
différences entre groupes d'âge avec prudence, 

5.3 FECONDITE INITIALE 

La présente section sera réservée à l' itude de 
la fécondité initiale ou fécondité de début 
d'union. Il s'agira d'analyser le comportement 
en matière de fécondité pendant les cinq 
premières années d'union, des femmes entries en 
union pour la prem1ere fois 5 ans au moins 
avant l'enquite. Plusieurs indicateurs peuvent 
être utilisés pour étudier la fécondité du 
•début d'union•. On en utilisera ici deux: 
l'intervalle séparant la première naissance du 
début de la première union et le nombre moyen 
d'enfants nés vivants au cours des ciaq 
premières années d'union. 

5.3.1 Intervalle entre le début de la première 
union et la première naissance 

Sous réserve d'éventuelles imprécisions 
attachées aux informations sur l'intervalle 
entre première naissance et début de la 
première union, l'observateur du tableau 5.6 
est d'abOrd frappé par l'importance des femmes 
ayant une durée négative. Cette proportion 

au~mente régulièrement avec l'âge à la première 
unlon passant de 8 pour cent chez les femmes 
entrées en première union à moins de 15 ans à 
46 pour cent chez celles entrées à 30 ans et 
plus. Sur les 2 723 femmes mariée& pour la 
Première fois il y a 5 ans ou plus, 15 pour 
cent ont une durée négative. Ceci est 
surprenant si l'on sait que la plupart des 
coutumes au Bénin veulent que la femme arrive 
au mariage sans avoir jamais eu de rapports 
sexuels. Néanmoins, il y a un adoucissement dè 
la tradition et on assiste parfois à des unions 
conclues pour cause de grossesse. 

Environ 16 pour cent des femmes ont un 
intervalle entre premlere union et première 
naissance qui varie de 0 à 7 mois. Au total, 
31 pour cent des premières naissances ont été 
conçues avant l'entrée en union. De plus, le 
chapitre sur la nuptialité a montré que les 
femmes mariées tardivement avaient probablement 
oublié de rapporter tous leurs mariages, 
notamment les premiers, d'où la proportion 
élevée de naissances avant l'union chez ces 
femmes. Le tableau 5.6 révèle par ailleurs une 
relative concentration des naissances dans 
l'intervalle 12-23 mois (27 pour cent). Près 
de 60 pour cent des femmes ont eu leur première 
naissance avant leur première union ou moins de 
2 ans après. La proportion chez celles mariées 
à 25 ans ou plus est d'environ 72 pour cent. 

A la fin des cinq premières années d'union, 89 
pour cent des femmes ont eu au moins une 

Tableau 5.61 Répartition en pour cent des femmes dont la premiere union a eu lieu il Y a cinq ans ou 
plus, selon le temps écoulé entre première union et première naissance, et (A) l'âge à la première union, 
et (BI la durée écoulée depuis la première ~ion 

Durée de l'intervalle en mois 

<0 0-7 8-11 12-23 

.•. Age à la 
1ère union 

<15 8,4 13,4 7,1 22,3 

15-17 12,6 15,9 12,7 28,9 

18-19 15,0 15,3 13,2 32,3 

20-21 19,1 17,0 13,7 22,7 

22-24 23,5 18,4 11,7 21,2 

25-29 30,1 15,1 9,7 17,2 

30+ 46,2 7,7 3,8 15,4 

B. Durée depuis 
la 1ère union 

5-9 15,3 15,5 11,3 28,8 

10-19 16,4 14,3 11,3 26,9 

20+ 12,5 17,8 13,5 25,2 

Ensemble 15,0 15,6 11,9 27,0 

Source: Tableau 2.1.1, Volume 2 

24-35 36-47 48-59 

12,6 15,2 4,2 

11,1 6,1 4,1 

10,4 t',8 2,1 

10,1 5,1 3,3 

6,1 3,4 3,9 

8,6 5,4 3,2 

3,8 3,8 7;7 

11,2 6,4 4,0 

10,3 5,3 3,4 

10,3 4,2 3,2 

10,5 5,3 3,5 

% sans enfant 
pendant ou 
avant les 5 
lères années 

27,0 

8,6 

7,0 

9,0 

11,7 

10,8 

11,5 

7,6 

12,2 

13,3 

11,2 

Total 

100 

100 

100 

100 

100 

lOO 

lOO 

100 

lOO 

lOO 

100 

Durée 
moyenne 

19,8 

18,2 

16,7 

17,5 

16,1 

17,9 

23,7 

18,5 

18,1 

16,8 

17,8 

Nombre 
de 
femmes 

382 

1 080 

628 

335 

179 

93 

26 

779 

1 198 

746 

2 723 
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naissance vivante, (65 pour cent au Camerou~, 
80 pour cent au Maroc, 89 pour c:n~ en Tunlsle 
et 91 pour cent en Syrie) •. Au Benl_n, 4 femmes 
sur 5 ont au moins une na1ssance v1vante a~~nt 
la fin des 3 premières années de la prem1ere 
union. 7 femmes sur 10 1 'ont avant la fin des 
deux premières années. La proportion. des 
femmes encore infécondes à la fin de la per1ode 
de cinq ans suivant le début de la premiè;:e 
union dépend de l'âge à cette union. Elle :st 
deux fois plus élevée chez les femmes entrees 
en union avant l'âge de 15 ans que chez celles 
mariées à 15 ans et plus. Cette situation est 
due principalement à des raisons 
physiologiques, les femmes âgées de moins de 15 
ans étant moins aptes que les autres à 
concevoir un enfçmt. On devrait s'attendre à 
une proportion élevée de femmes sans enfant 
parmi celles qui sont âgées de 30 ans ou plus à 
la première union, due à une stérilité 
acquise. L'absence de ce phénomène peut être 
attribuée au nombre peu élevé de femmes 
concernées. En effet 1 'examen de la partie B 
du tableau s. 6 révèle une croissance non 
négligeable de la fréquence des femmes encore 
infécondes cinq ans après le début de la 
première union lorsque la durée depuis cette 
union augmente. De 7,6 pour cent à la durée 
5-9 ans, cette fréquence passe à 13,3 pour cent 
aux durées super1eures ou égales à 20 ans. 
Cee i peut être dû aux efforts faits par les 
autorités en vue de l'amélioration de l'état de 
santé de la population. Il est aussi possibl~ 
qu'il y ait eu un oubli chez les femmes âgées, 
des premiers enfants décédés, et/ou un décalage 
de la déclaration des dates de naissances des 
enfants, vers les périodes des plus proches de 
la date de l'enquête, augmentant ainsi le 
pourcentage des femmes sans enfant au cours des 
5 années suivant l'union. 

Il est intéressant de remarquer la faible 
proportion de naissances avant l'union, du 
groupe de femmes ayant eu leur première union 
il y a 20 ans et plus (12 pour cent), comparée 
à celle du groupe de femmes entrées en union il 
y a moins de 20 ans (15-16 pour cent). Il 
s'agit probablement d'un oubli de déclaration 
des premières naissances chez ces femmPs en 
union depuis une longue durée. Il est aussi 
possible qu'il y ait une sous-déclaration des 
naissances après l'union chez ces femmes, par 
rapport à celles de moindre durie d'union: le 
pourcentage élevé (12-13 pour cent) de femmes 
sans enfant né-vivant avant ou pendant les 5 
premières années d'union, appuie cett~ 
hypothèse; mais il se peut également qu'il 
s'agisse d'un déplacement des dates de 
naissance vers celle de l'enquête. 

Revenant à l'ampli tude moyenne de l'intervalle 
entre première union et prem1ere naissance 
vivante, on constate qu'elle ne présente aucune 
tendance continue et qu'elle oscille petitement 
autour de sa valeur pour tous âges ~ la 
première union. La seule exception s • observe 
chez le petit nombre de femmes entrées en 
première union à 30 ans ou plus. Pour ces 
femmes, le haut niveau de la durée moyenne 
(23,7 mois) peut être attribué à la baisse de 
la fertilité accompagnant l'avancement en âge. 
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La partie B du tableau 5.6 fait observer que la 
durée moyenne est d'autant plus longue que 
l'union est plus récente. Cette durée passe de 
16,8 mois pour les unions conclues depuis 20 
ans et plus à 18,5 mois pour les unions 
conclues depuis 5-9 ans, augmentant ainsi de 
plus de 10 pour cent. Cette constatation est 
en contradiction avec la dernière colonne du 
tableau S. 7 qui montre une constance relative 
du nombre moyen d'enfants nés vivants avant ou 
au cours des cinq premières années d'union en 
fonction de la durée depuis la première union. 

5.3.2 Noabre moyen d'enfants nés vivants au 
cours des cinq premières années d'union 

La fécondité des cinq premières années d • union 
est constante pour les unions contractées par 
les femmes avant l'âge de 22 ans, sauf cell~s 
conclues avant 15 ans, pour lesquelles on sait 
qu'elle est faible dans les années qui suivent 
ces unions. 

Le nombre moyen d'enfants nés vivants, de 1,9 

pour les cohortes de femmês entrées en union 
entre 15 et 21 ans monte re~pectivement à 2,1, 
2,3 et 3,5 pour c~lles entrées en union à 22-24 
ans, 25-29 ans et 30 ans ou plus. Cette hausse 
enregistrée chez les femmes entrées tardivement 
en union indiquerait une fécondité pré-maritale 
élevée de ces groupes, comme on a vu dans l~ 
tableau 5.6. 

5.4 FECONDITE RECENTE ET FECONDITE ACTUELLE 

Le niveau actuel de la fécondité a une 
importance très particulière dans la mesure où 
il contribue de façon pertinente à la 
détermination du taux d'accroissement de la 
population. Il permet aux responsables 
politico-administratifs de disposer 
d'informations prec1ses sur la fécondité du 
moment et constitue un outil précieux dans la 
définition de toute politique de population. 
Trois mesures de la fécondité actuelle et 
récente sont considérées dans cette section, ce 
sont: 

Le nombre moyen d'enfants nés vivants 
pendant les cinq années précédant l'enquêtè1 

La proportion 
enceintes' 

de femmes actuellement 

Tableau S. 7' Nombre moyen d • enfants nés avant ou au cours des 
cinq premières années d'union, selon l'âge à la première union et 
le nombre d 1 années écoulées depuis la première union (femmes 
mariées pour la première fois il y a cinq ans ou plos) 

Années depuis Age à la première union 
la 1ère union 

<15 15-17 18-19 20-21 22-24 25-29 30+ 

5-9 1,4 1,8 1, a 1,9 2, 2 2' 1 (3, 9) 

10-19 1, 4 1,9 2. 0 2,0 2, l 2,6 (3 ,0) 

20+ 1.4 l, 9 1.8 l. 7 l, 9 (1,9) 

Ensemble 1,4 1.9 1.9 1, 9 2,1 2.3 J, 5 

Source: 1'ab1eau 2~L2, Volume 2 

( l inférieur à 20 cas 

Tous 
âges 

1,9 

1,9 

l,~ 

l ,9 



~ 
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Les taux de fécondité générale et les taux 
de fécondité légitime selon l'âge des femmes 
et la durée de l'union. 

5.4.1 Naissances des cinq années précédant 
l'enquête 

La mesure de la fécondité par les naissances 
des cinq dernières années précédant 1 'enquête 
est analogue à celle des naissances des cinq 
premières années après la première union. Il y 
a néanmoins quelques différences dues à la 
situation même des deux intervalles de cinq ans 
par rapport à l'enquête: 

Le travail sur le terrain ayant duré plus de 
9 mois à cause de certaines difficultés 
rencontrées, la période de cinq années 
précédant l'enquête n'est pas la même pour 
toutes les femmes interrogées; 

Le nombre moyen d'enfants nés vivants est 
moins affecté par des omissions de 
naissances et des erreurs de délimitation de 
la période de référence dans le cas des cinq 
années précédant l'enquête que dans celui 
nP.s cinq années après la première union; 

Seules les femmes ayant vécu continuellement 
en union pendant les cinq dernières années 
précédant l'enquête ont été retenues ici. 

Cette approche a pour avantage de faciliter les 
calculs. Son principal inconvénient réside 
dans l'exclusion systématique de l'échantillon 
de femmes appartenant à des groupes d'âge 
jeunes et qui n'ont pas encore vécu cinq ans 
d'union. Une femme âgée de 22 ans au moment de 
l'enquête et qui est entrée en union à 18 ans 
est exclue alors que celle du même âge mais 
entrée en union à 16 ans est retenue. Cette 
sélection est néanmoins nécessaire pour 
égaliser le temps d'exposition au risque de 
grossesse pendant les 5 dernières années, pour 
toutes les femmes. 

Le tableau 5.8 donne le nombre moyen de 
naissances vivantes au cours des cinq dernières 
années pour les femmes continuellement en union 
dans cet intervalle, class~es selon leur âge 

Tableau S .. Sr Nombre moyen d'enfants nés vivants au cours des 
cinq dernières années, selon (A} âge actuel~ et (B) durée depuis la 
première ufüon (femmes continuellement en union au cours des cinq 
dernières années) 

A~ Age ac tue 1 

Age actuel 

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

Ensemble 

Nombre moyen 
d •enfants nés au 
cours des cinq 
dernières années 

1,1 
1, 7 
1, 7 
1,6 
1.3 
0,8 
0. 4 

1,4 

Source: Tableaux 2~4.1 et 2.4.3-~. 

B. Durée depuis la première union 

Durée depuis 
la première 
union 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
JO+ 

Ensemble 

Volume 2 

Nolfl.bre moyen 
d •enfants nés au 
cours des cinq 
dernières années 

1, 7 
1,6 
1. 4 
0,9 
0. 5 
o, 4 

1,4 

actuel et la durée depuis la première union. 
Le nombre moyen tous âges ou toutes durées 
comprises est de l, 4. Ce nombre moyen 
d'enfants nés vivants reste approximativement à 
1,7 entre 20 et 35 ans pour décroître jusqu'à 
0,4 pour les femmes âgées de 40-45 ans à 
1 'enquête. La seconde partie du tableau 5.8 
montre la même tendance. Le nombre moyen 
d'enfants nés vivants décroît régulièrement au 
fur et à mesure que la cohorte de mariage est 
plus ancienne; il passe de la valeur 1,7 (durée 
5-9 ans) à la valeur 0,4 enfants pour la 
cohorte dont l'entrée en première union remonte 
à au moins 30 ans. Une mesure synthétique de 
la fécondité légitime est donnée par le cumul 
des nombres moyens d'enfants par durée, 
figurant dans la deuxième colonne d~ la partie 
B du tableau 5.8. Ainsi, si le niveau récent 
de la fécondité est maintenu et si une femme 
demeure en union de façon ininterrompue, elle 
aura au total 5 enfants entre le cinquième et 
le vingtième anniversaire de sa première union 
et près de 7 enfants entre le cinquième 
anniversaire de cette union et la ménopause. 

5.4.2 Grossesses actuelles 

Un autre indicateur de la fécondité actuelle 
est la proportion de femmes qui ont déclaré 
être enceintes au moment de l'enquête. Le 
niveau de fécondité que 1 'on peut déduire de 
ces données sera d'autant plus satisfaisant qu~ 
la déclaration des grossesses aura été bonne, 
mais on observe souvent des situations 
d'embarras et d'incertitude spécialement pour 
les grossesses de moins de trois mois. 
Cependant, on peut construire à partir de ces 
informations un indice valable du niveau et du 
calendrier de la fécondité actuelle sur la base 
des hypothèses suivantes: 

Les erreurs de datation qui affectent 
d'autres mesures de la fécondit~ 
n'interviennent pas. Cette condition est 
remplie car chaque femme concernée devait 
simplement répondre à la question: 

"Etes-vous actuellement enceinte?" 

Il y a indépendance entre erreurs sur les 
déclarations d'âge ~-1: celles sur les 
déclarations de grossesse, 

Les grossesses dont l'issue n'est pas une 
naissance vivante sont en proportion 
négligeable et sans influence sur le 
calendrier. 

Les données du tableau 5. 9 indiquent que 14 
pour cent des 3 450 femmes en union au moment 
de 1 'enquête se sont déclarées enceintes. Ce 
niveau est moyen si on le compare à celui de 
certains pays comme la Syrie (20, 6 pour cent), 
la Tun.isie (14, 3 pour cent l , le Maroc (12, 3 
pour cent). D'un niveau élevé (25,4 pour cent) 
pour les femmes de moins de 20 ans, cet indice 
décroît régulièrement jusqu'à 10 pour cent pour 
les femmes âgées de 35-39 ans. Son niveau, 
respectivement de 4,8 et 2,4 pour cent pour les 
groupes d'âge 40-44 et 45-49 ans, paraît élevé 
pour de tels groupes et peut provenir d'une 
mauvaise détermination des âges, consécutive à 
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Tableaq s. 9' 
1 • âqe actuel 

Pourcentage de femmes se déclarant enceintes selon 

}\9e 
actuel 

<20 

20-24 

25-29 

J0-34 

35-39 

40-44 

45-49 

Tous âges 

Femmes actuellement en union 

Pourcentage Effectif 

25,4' 264 

18.9 758 

15.r4 BOS 

14,1 575 

10,0 439 

4,8 354 

2,4 255 

14,0 3 450 

SOurce' Tableaux 2.4.5 et 2.·L6, Volume 2 

Toutes les femmes 

Pourcentage Effectif 

ll,S 608 

17,2 853 

15,1 830 

13,6 596 

9,4 466 

4,5 382 

2,1 283 

12,2 4 018 

un vieillissement des femmes par la ma terni té. 
Si on examine le cas de .toutes les femmes de 
1 'échantillon (tous états matrimoni"lUX 
compris) , on constate que le pourcentage des 
femmes se déclarant enceintes à l'enquête n'est, 
que de 12,2. Il est de 11,5 poùr les moins de 
20 ans, du fait que ce groupe d'âge renferme 
beaucoup de célibataires. La distribution des 
grossesses selon la durée de la gestation 
(tableau 5.10) permet de juger de la qualité 
des déclarations. Une bonne qualité des 
déclarations est traduite par une distribution 
quasi-uniforme, des grossesses. Cette 
quasi-uniformité est observée au niveau des 
grossesses de 3 à 8 mois, sauf le septième où 
la valeur plus élevée de la fréquence peut être 
attribuée à' de mauvaises déchrations. La 
fréquence observée des grossesses de moins de 
trois mois est faible en raison des situations 
d'embarras et d'incertitude. Le cas des 

Tableau 5.10: Pourcentage de femmes 
enceintes au moment de l'enquête, selon la 
durée en mois 

Durée de la 
grossessè 
en mois 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Toutes durées 

Pourcentage 

1,8 

7,1 

13,3 

12,5 

13,9 

14,3 

17,3 

14,3 

5,5 

1oo;o 

Effectif 

9 

35 

65 

61 

68 

70 

85 

70 

27 

490 

Source: Enquête Fécondité au Bénin: Marginaux 
V205 
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grossesses de 9 mois s'explique par le fait que 
bon· nombre d'entre elles ont déjà eu une 
issue. si l'on se place dans 1 • hypothèse d'un 
enregistrement complet des grossesses aux 
durées de gestation supérieures à trois mois, 
on peut déterminer par des méthodes appropriées 
la descendance finale d'une femme. si les 
grossesses de durée 3-8 mois ont été rapportées 
correctement, alors l'ensemble des grossesses a 
été sous-estimé de: 

1 - 6/(9 x 0,855) 22% où 0,855 représente 
la part des grossesses pour les · 6 mois 
considérés comme valables (mois 3 à 8) parmi 
les neuf mois normaux de grossesse (419 
grossesses sur 490). 

Ceci implique que, non pas 14 pour cent mais 
14 x 1,22 17 pour cent des femmes 
actuellement en union sont enceintes. Ceci 
implique également que dans chaque groupe 
quinquennal, une femme aurait: 

(5 x 0,17/0,75) = 1,1 naissances vivantes. 

Nous avons vu que le nombre moyen d'enfants nés 
dans les 5 dernières années était de 1,4. Cela 
indique par conséquent que les grossesses 
actuelles sont faiblement rapportées~ Une 
moyenne de 1,4 enfants au cours des 5 dernières 
années nécessite aù moins un pourcentage annuel 
de grossesse de 21 pour cent. 

5.4.3 Taux de fécondité par âge et par durée 

~
ette section est réservée à l'étude du 
alendrier et de l'intensité de la fécondité 
ctuelle. Trois instruments de mesure sont 

employés: · 

les taux de fécondité générale; 

les taux de fécondité légitime selon l'âge, 

les taux de fécondité légitime selon la 
durée écoulée depuis la première union. 

Le taux de fécondité générale à l'âge x est lè 
nombre total des naissances données par les 
femmes d'âge x au cours d'une période, rapporté 
au nombre total des années vécues par les 
femmes à l'âge x, au cours de la période. Dans 
le cas qui nous intéresse, il peut être estimé 
par le nombre moyen de naissances vivantes par 
femme d'un âge donné au cours de la période 
considérée. Il a comme la plupart des taux 
utilisés en démographie, une dimension 
annuelle. Le cumul de tous les taux,obtenus en 
faisant varier l'âge x du début de la vie 
féconde des femmes à l'âge de la ménopause, est 
assimilable à la descendance fin ale s • i 1 n • y a 
pas de mortalité différentielle selon la 
fécondité, c'est-à-dire si les femmes de 
l'échantillon sont représentatives de toutes 
les femmes des générations considérées du point 
de vue de leur fécondité. La descendance 
finale représenterait alors ici, le nombre de 
naissances vivantes qu'aurait une femme 
fictive, si elle traversait toute la période 
féconde en subissant i chaque âge les taux de 
fécondité observés sur différentes 



gknér a ti ons. En assimilant 1 'état d'union 
d'une femme quel que soit le type de cette 
union à un état de mariage, on peut calculer 
des taux de fécondité légitime. Le taux de 
fécondité légitime par âge sera obtenu de la 
même façon que le taux de fécondité générale, 
mais se définira comme le rapport des 
naissances légitimes des femmes d'âge x, à 
l'effectif des femmes mariées d'âge x. Le taux 
par durée d'union dans une promotion d'unions 
sera le rapport des naissances survenues dans 
l'union à la durée x aux femmes encore en union 
à cette durée. En l'absence des résultats de 

.l'enquête ménage, on peut avec toutes les 
réserves liées à la différence de méthodologie, 
comparer les taux de fécondité générale obtenus 
à l'enquête démographique par sondage de 1961 à 
ceux de l'enquête individuelle. De l'examen du 
tableau 5.11 il ressort des écarts importants 
entre les deux ser1es de taux fournies par 
l'enquête individuelle. La fécondité des 12 
derniers mois est supérieure à celle des 5 
dernières années pour les femmes âgées de moins 
de 4S ans à l'enquête. Cela traduit un 
relèvement apparent du niveau de la fécondité 
durant l'année précédant l'enquête ou un 
problème au niveau des données sur les dates de 
naissance de l'enfant ou sur l'âge de la mère. 
La fécondité des 12 derniers mois à l'enquête 
de 1961 est nettement plus élevée que les 
autres pour le groupe d'âge 15-19 ans. 
Ailleurs, elle est plus faible. 

Le tableau 5.12 donne les taux de fécondité 
légitime pour mille femmes pour les cinq années 
précédant 1 'enquête selon d'une part, l'âge de 
la mère à la naissance de l'enfant, et de 
l'autre la durée de l'union. On remarque que 
la fécondité légitime atteint son maximum à 
l'âge 20-24 ans et à la durée 0-4 ans de 
l'union. Elle décroît ensuite tout en gardant 
un niveau élevé'jusqu'à 1 âge de 40 ans et à la 
durée 20 ans de l'union. La somme de ces taux 
est semblable à la deqcendance finale 
légitime. Le produit par 5 des cumuls, montre 
que si la fécondité est maintenue à son niveau 
observé durant les cinq années précédant 
l'enquête, une femme, continuellement en Llnion 
de 15 à 50 ans aura 8,5 enfants. Elle aura 
atteint seulement un total de 7,4 enfants à 35 
ans de durée d'union, par l'effet de l'âge au 
mariage. 

;ableau 5.12: Taux de fécondité légitime par 
age et taux de fécondité par durée de mariage 
(pour 1000 femmes) pour les cinq dernières 
années avant l'enquête 

Age à la 
naissance 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

Total 

Taux de 
fécondité 
légitime 

340 

356 

340 

292 

205 

106 

59 

286 

Source: WFS Fertrate 

Durée à la 
naissance 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

Taux de 
fécondité 
légitime 

349 

341 

305 

246 

135 

77 

25 

286 

5.5 TENDANCES GENERALES DE LA FECONDITE 

Le tableau des grossesses de la section 3 du 
questionnaire individuel a permis d'obtenir des 
informations sur l'histoire de la maternité des 
femmes. A partir de ces informations, les taux 
de fécondité suivants ont été calculés: 

Taux de fécondité générale selon l'âge de la 
mère à la naissance de l'enfant et par 
périodes quinquennales avant l'enquête1 

Taux de fécondité générale selon l'âge de la 
femme à l'entretien et son âge à la 
naissance de l'enfant; 

Taux de fécondité légitime selon l'âge de la 
mère à la naissance de l'enfant et par 
pkriodes quinquennales avant l'enquête; 

Taux de fécondité légitime selon la durée de 
l'union à la naissance de l'enfant par 
périodes quinquennales avant l'enquête. 

Tableau 5.llr Taux de fécondité (par âge) pour 1000 femmes, selon l'enquête démographique de 1961 et 
l'enquête individuelle de fécondité de 1982 

Groupe d'âge 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 

Enquête 1961 (12 mois) 197 336 306 25.4 166 

Enquête individuelle (12 mois) 186 382 382 311 211 

Enquête individuelle (5 ans) 151 314 329 278 193 

Source: WFS/Fertrate Enquête démographique de 1961, résultats définitifs 
TGFG = Taux Global de Fécondité Générale 
OF = Descendance Finale 

40-44 45-49 TGFG OF 

86 26 227 6,9 

105 37 274 8,1 

51 239 7,1 
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Tableau S .. l3t Taux d~e fécondité générale selon 1 'âqe à la 
naissance et par période avllnt l'enquête {pour mille femmes) 

Age à la 
naissance 

Période avant 1 'enquête (en années) 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 . 

40-44 

45-49 

o-4 

151 

314 

329 

278 

193 

99 

51• 

7,1 

'Source 1 WFS Fertrate 

142 

294 

no 
240 

203 

144'* 

7, 0 

10-14 15-19 20-24 

155 

298 

293 

254 

202• 

7' 0 

170 

287 

295 

266• 

7,1 

157 

281 

266• 

25-29 

109 

271• 

1 

30-34 

66'*. 

'* cohortes incomplètes. 
• • attribuant aux cases videe lee taux correspondants des périodes 

adjacentes. 

L'impression générale qui se dégage du tableau 
5.13 est que la fécondité générale du moment 
n'a pas subi de variations sensibles pendant 
les 25 années précédant l'enquête. Elle est 
restée à un niveau élevé pour les femmes de 20 
à 34 ans révolus à la naissance des enfants sur 
les différentes périodes quinquennales 
observées. Au-delà de 35 ans on observe une 
baisse de la fécondité générale quand l'âge 
augmente, au niveau de chaque durée. Si l'on 
complète le tableau 5.13 en attribuant aux 
cases vides, les taux correspondants aux mêmes 
âges des périodes adjacentes, les descendances 
du moment seraient respectivement 7,1 enfants, 
7, 0 enfa·nts, 7, 0 enfants, 7,1 enfants pour les 
périodes 15-19, 10-14, 5-9 et 0-4 ans avant 
l'enquête. La fécondité n'aurait donc pas 
varié de façon sensible depuis 1961. Selon les 
données de l'enquête démographique par sondage 
de 1961, le cumul du nombre moyen d~enfants nés 
vivants dans les 12 derniers mois par femme, 
selon le groupe d'âge, multiplié par cinq, 
donne 6,9 enfants. Sous réserve des 
différences de concepts utilisés aux deux 
enquêtes et sur la base de l'amélioration de la 
qualité des données de 1' enquête fécondité· par 
rapport à l'enquête démographique de 1961 {qui 
avait d'autres buts en plus de la saisie du 
niveau de la fécondité), on peut affirmer que 
la fécondité générale est demeurée constante au 
Bénin depuis le lendemain de l'indépendance 
nominale. L'accroissement apparent de 
fécondité semble être dû plutôt à un 
déplacement de ·l'âge ou de la date de naissance 
qu'à une augmentation réelle. Des indications 
montrent que les femmes rurales auraient 
tendance à ~avancer" leur naissance. Ceci peut 
aussi être une des raisons de la différence de 
fécondité des 12 derniers mois et des 5 
dernières années vue précédemment. 

Le tableau 5.14 ne laisse pas une impression 
différente de celle précédemment dégagée. Dans 
1 'ensemble et pour les groupes de générations 
âgées de 25-49 ans, la fécondité croît en 
fonction de l'âge à la naissance pour atteindre 
un maximum à 25-29 ans puis décroît. Le 
maximum est très peu marqué et l'on peut parler 
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Tableau s.l4r Taux de fécondité générale selon l'âge de la femme 
à l'entretien et son âqe à la naissance (pc::iUt mille ferames) 

Age à 
1 1 entretien 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

TotAl 

Age à la naissance 

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

97 ,6• 

138,3 310,1• 

152,5 299,3 342,0• 

173,5 303,7 316,8 298,3* 

176,4 290,1 310,3 258,.8 221,0* 

143,5 296,3 293,7 . 239,3 182,7 117. 6* 

108;1 273,5 280,6 253,0 201,4 108,8 fu!• 

146,6 297,5 310,8 259,5 197,7 111,8 51,3 

SOurcet WFS/Fertrate 

• Cohortes incomplètes. 

d'une constance de fécondité.entre 20 et 35 ans. 

Les tableaux 5.15 et 5.16 donnent les taux de 
fécondité légitime par âge et par 
deux tableaux appuient la thèse de 
de la. fécondité depuis 20 ans au 

durée. Ces 
la constance 
moins. Sur 

'hbleau S.lSr 'l'aux de fécondité léqitime selon 1 tâqe à la 
naissance et la période {pour mille femmes actuellement en union) 

Périodes avant 1 'enquête (en années) 

A9e à la 
naissance 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

o-4 

340 

356 

340 

292 

205 

106 

59* 

Source• WPS Fertrate 

* Cohortes incomplètes~ 

5-9 

316 

339 

340 

250 

218 

159• 

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 

318 353 333 303 244• 

356 

315 

270 

213• 

330 

324 

289* 

327 

293• 

355* 

Tableau 5.16: Taux de fécondité léqitime selon la durée: de 
1 'union à la naissance et la période {pour mille femmes 
actuellement en union) 

Périodes avant 1 'enquête (en années) 

nurée à la 
naissance 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

0-4 

349 

341 

305 

246 

135 

77 

25* 

Source: WFS Fertrate 

· • Cohortes incomplètes. 

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 

329 324 344 319 327 249• 

329, 336 320 

284 

2so• 

321 308* 

291 

221 

183 

n• 

284 

251 

14~· 



l'ensemble des deux tableaux, on constate que 
la fécondité légitime aux âges les plus jeunes 
(15-19 ans) a varié en deux étapes; elle a crû 

de la période 1947-1951 à la période 1962-1966, 
a décru de 1.962-1966 à 1972-1976, puis a subi 
une hausse dans la période suivante. 
variations sont sans doute dues à de mauvaises 
déclarations des femmes concernant leur âge ou 
la date de naissance de leurs enfants, comme on 
l'a déjà vu dans le cas de la fécondité 
générale. Entre 15 et 30 ans le niveau de la 
fécondité a peu varié. Il en est de même de la 
durée zéro à la durée 19 ans pour l'union. 
Au-delà de 35 ans ou après 20 ans d'union, on 
enregistre une baisse de la fécondité 
légitime. Si l'on procède comme pour la 
fécondité générale à l'attribution aux cases 
vides des deux tableaux, des taux 
correspondants aux mêmes âges ou aux mêmes 
durées des périodes adjacentes, une femme 
fictive mariée à 15 ans, en union 
ininterrompue, et soumise aux conditions de 
fécondité de ces âges ou de ces durées à la 
naissance des enfants, aurait respectivement 
pour les périodes 15-19, 10-14, 5-9 et 0-4 ans 
avant l'enquête, les descendances suivantes: 

8,6 8,5 8,4 et 8,5 pour les âges à la 
naissance, 7,4 7,2 7,3 et 7,4 pour les durées à 
la naissance. 

Il est donc probable que la fécondité des 
unions, tout comme la fécondité générale n'ait 
pas changé de niveau au cours des 20 années 
précédant l'enquête, c'est-à-dire depuis 1961. 
Le prochain rapport d'évaluation des données 
examinera en détail les défauts des données, de 
man1ere à aboutir à des conclusions définitives 
sur les tendances possibles de la fécondit~. 

5.6 VARIATIONS DIFFERENTIELLES DE LA FECONDITE 

Les sections précédentes ont traité des niveaux 
et des tendances de la fécondité pour 
1 'ensemble du pays. Ces niveaux et ces 
tendances dépendent des divers sous-groupes de 
populations et des conditions géographiques et 
socio-économiques dans lesquelles vivent ces 
sous-groupes. La présente section 
s'intéressera à la fécondité différentielle 
sous les aspects suivants: 

Variations différentielles de la descendance 
finale; 

Variations différentielles de la fécondité 
cumulée; 

Variations différentielles de la fécondité 
des premières années de l'union, 

Variations différentielles de la fécondité 
récente. 

.6.1 Variations différentielles de la 
descendance finale 

La descendance finale moyenne par femme étant 
assimilée à la valeur à 50 ans de la série 
cumulée des naissances par groupes d'âges, nous 
avons choisi pour l'examiner les femmes du 

groupe 45-49 ans qui sont au terme de leur vie 
féconde. Il est à rappeler que le niveau 1e la 
descendance finale ne dépend pas uniyuement de 
l'âge à l'union et de la fréquence du célibat 
définitif, il est aussi influencé par la 
fréquence du divorce, de séparation, du décès 
du conjoint et du remariage des veuves et des 
divorcées. Cependant, comme i 1 a été souligné 
dans 1 'étude de la nuptialité, le groupe de 
femmes non célibataires de 45-49 · ans, qui 
représente 99,5 pour cent de l'ensemble des 
femmes de ce groupe d'âge, a déjà passé 93,2 
pour cent de son temps en état d'union et les 
perturbations en question sont peu sensibles 
dans leur cas. La parité moyenne de l'ensemble 
de ces femmes de 45-49 ans est de 6, 3. · Le 
tableau 5.17 donne les variations 
différentielles de leur descendance finale 
selon certaines variables explicatives: niveau 
d'instruction, lieu de résidence, région de 
résidence, historique du travail de la· femme et 
profession du conjoint. Pour éliminer l'effet 
éventuel de l'âge, il a été procédé pour chaque 
modalité des variables socio-économiques 
citées, au calcul d'une descendance finale 
standardisée. Cette moyenne standardisée est 
pondérée par la distribution type du nombre 
moyen d'enfants nés vivants selon l'·âge à la 

Tableau 5,.17t Nombre moyen d'enfants nés vivants pour les feti'U"t\es 
non célibataires de 45-49 ans sel~n les variables socio-économiques 

Variables de base 

Niveau d'instruction 
Non-scolarisée 
Primaire incomplet 
Pr imahe complet 
Second i ncomp 1 et 
Secondai re complet et plus 

Lieu de résidence 
Rural 
Petite ville 
Grande ville 

Région de résidence 
A.tacora 
Atlantique 
Borg ou 
Mono 
Oueme 
Zou 
Cotonou 

Historique de travail 
Maintenant et avant 
Maintenant seulement 
Depuis et avant 
Depuis seulement 
Avant seulement 
Jamais 

Profession du mari 
Jamais travaillé 
Prof. lib., tech., dir. 
Employé de bureau 
Vendeur 
Person. et cadre agr. 
Travailleur aqr icol 
Employé de maison 
Autre service 
Ouv. qualifié, artisan 
Ouv. non-qualifié 

Ensemble 

Nombre 
moyen 

6. 3 
5,3 

( 4 ,8) 

(7' 8) 

6' 4 
5,0 
6, 2 

6' 8 
5,8 
5. 8 
1,5 
5, ~ 
6,1 
6,1 

6,6 
5,9 
6, 0 

( 1 ,4) 
5,0 

( 5,0) 
(6,6) 
( 5t4) 
15 ,0) 
(8,1) 
6,4 

(5. 8) 
6, 3 

(5,5) 

6. 3 

Moyenne 
standardisée 

6' 3 

6,4 
4,5 
5,9 

6,7 
5,4 
4,6 
1,1 

6. 2 
5,6 
5, 2 

6,5 
6. 2 

5 ,4 

6,3 

4,6 

6, 3 

Sources Tableaux 2.2.6A à 2.2.6E~ Volume 2 

+ moyenne standardisée non calculée, car nombre de femmes 
inférieur à 20 

r J !-!:oins de 20 cas 

Nombre de 
femmel'i. 

268 
7 
4 

214 
23 
45 

34 
30 
34 
51 
57 
49 
28 

188 
42 

9 

36 

2 
l3 
10 

201 

14 
26 

4 

283 
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première union, observée sur la totalité des 
femmes d'âge actuel 45-49 ans. Pour la 
variable niveau d'instruction, la modalité "non 
scolarisée" regroupe environ 95 pour cent des 
femmes âgées de 45-49 ans. Le nombre d'enfants 
nés vivants pour ces femmes de 6,3, est en même 
temps celui de l'ensemble de toutes les femmes 
du groupe d'âge considéré. Le nombre moyen 
d'enfants nés vivants pour les "non 
scolarisées" est à rapprocher de celui des 
femmes résidant en zones rurales ( 6,4 
enfants). Ce sont ces zones qui regroupent le 
plus fort pourcentage d'analphabètes. La 
fécondité rurale est plus élevée que 
l'urbaine. D'une façon générale, l~s régions à 
ff!condi té élevée sont celles à caractère 
purement rural ou semi-urbain (Mono, Atacora) 
et celles à fécondité faible à caractère 
urbain. Les femmes qui ont travaillé avant 
leur première union et qui travaillaient au 
moment de 1 'enquête (67 pour cent des femmes 
considérées), ont une descendance finale de 6,6 
enfants. Viennent ensuite celles qui 
travaillaient seulement au moment de 1 'enquête 
et les autres. Les femmes qui n'ont jamais 
travaillé ont un niveau de fécondité 
relativement bas par rapport à celui des autres 
catégories. La classification des femmes selon 
les variables socio-économiques n'est pas très 
bonne dans la mesure où les femmes se 
répartissent souvent dans 1 ou 2 catégories 
(sauf les variables région et lieu de 
résidence) • 

Par conséquent, les différences dans la 
descendance finale sont à utiliser avec 
prudence,. selon les différentes catégories. En 
regardant les différentiels dans la fécondité 
cumulée, il sera possible de mieux voir 
l'influence de ces variables. 

5.6.2 Variations différentielles de la 
fécondité cumulée 

Le tableau 5.18 présente le nombre moyen 
d'enfants nés vivants pour chaque variable de 
base standardisé, d'une part avec l'âge actuel 
pour toutes les femmes et d'autre part, avec 
celui du nombre d'années écoulées depuis la 
première union pour les femmes non 
célibataires. Le nombre moyen d'enfants nés 
vivants d'une femm~ quelconque de l'échantillon 
est 3,4. Cet indice monte à 3,8 si la femme 
est non célibataire. Quel que soit l'âge au 
moment de l'enquête, la fécondité de la femme 
baisse quand le niveau de scolarisation 
augmente passant de 3,5 chez les non 
scolarisées à 1,1 chez les plus instruites. Le 
même schéma s'observe dans l'ordre rural 
petite ville - grande ville pour l'ensemble des 
femmes. Une rurale a en moyenne 0,7 enfant de 
plus qu'une femme résidant dans une grande 
ville. La même tendance se dégage au niveau 
des régions de résidence où la fécondité 
diminue des régions à caractère rural ou 
semi-urbain prédominant (Mono, Atacora, 
Atlantique rurale) à celles de fortes 
concentrations urbaines (Ouémé, Cotonou} où le 
nombre moyen d'enfant est plus faihle. 
L'historique· du travail de la femme a aussi une 
influence sur le nombre d'enfants nés vivants. 
Les femmes ayant travaillé avant la première 
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Tableau 5.18; Nombre moyen d·~mfants nés vivants, selon l'Sge 
actuel (toutes les femmes), et la durée écoulée depuis la première 
union (femmes non-célibataires}, 'par variables socio-économiques 

Age actuel Dorée depuis 1ère 

Variables de base 
(toutes les femmes) union {fermnes non 

célibataires} 

Total 

Niveau d* instruction 
Non-scolarisées 3, 7 
Primaire incomplet 2,6 
Primaire complet 2,3 
Second incomplet 1,0 
Secondaire complet et + 0,8 

Lieu de résidence 
Rural 
Petite ville 
Grande ville 

Région de résidence 
Atacora 
Atlantique 
Borgou 
Mono 
Ouémé 
zou 
Cotonou 

Historique du travail 
Ma in tenant et avant 
Ma in tenant seulement 
Depuis et avant 
oepuis seulement 
Avant seulement 
Jamais travaillé 
Célib~ trav. actu. 
Célib. à travaillée 
Célib. jamais travaillé 

Profession du mari 
Jamais travaillé 
Prof. lib., tech~, dir 
Employé de bureau 
Ventieur 
Person. et cadre agr 
Travailleur aqr icole 
Employé de maison 
Autre service 
Ouvr ~ qualifié artisan 
Ouvr. non-qualifié 
célibataires 

Ensemble 

3, 7 
3' 3 
2,6 

3' 7 
3, 7 
3' 6 
3,8 
3.,0 
3,5 
2, 5 

4,1 
3, 7 
3, 9 
3,3 
2,8 
3, 2 
o, 1 

(0,0) 
0,1 

2, 9 
3, 7 
3,6 
3,0 
3,8 
4,~ 

(2, 5) 
3,9 
3, 2 
3, 7 
0,1 

3' 4 

3, 5 
3,1 
2,8 
2,4 
1,1 

3,6 
3, 4 
2, 9 

3,6 
3, 6 
3,6 
3. 7 
3,1 
3, 4 
2,8 

3. 7 
3,4 
J, 7 
3, 0 
3, 2 
3,3 
0,3 

0,1 

3,1 
3,3 
3' 4 
3 ,o 
3,6 
), 7 
2, 2 
3. 2 
3, 4 
3. 7 
o, 2 

Source: Tableaux 2. 2. 5 et 2. 2. 6, Volume 2 

( ) Moins de 20 cas 

3' 9 
(3,1) 
3,0 
2,8 

(1, 7) 

3,9 
3,6 
3,6 

3, 9 
4,0 
3,6 
4.1 
3,4 
l. 9 
3, 5 

4' 1 
3,7 
3, 9 
3,3 
2,8 
3,2 

2,9 
), 7 

3,6 
3 ,o 
3. 8 
4,1 
2,5 
3,9 
3,2 
3, 7 

3, 8 

3,8 
3' 7 
3' 4 
3' 8 
1.2 

3,8 
3, 8 
3,8 

3,8 
4,1 
3,8 
3, 9 
J' 6 
3,8 
3,8 

3,9 
3' 6 
3,9 
3, 6 
3,8 
3, 6 

3,3 

3' 8 
3. 7 
3, 7 
4 ,o 
3, 8 
2,0 
3,8 
3, 7 
4. 0 

union et qui travaillent maintenant montrent la 
fécondité la plus élevée, de même que celles 
qui travaillaient avant l'union, mais qui ont 
arrêté après leur mariage (3,7 enfants). On 
enregistre également une influence de la 
profession du mari. Il s'agit dans ce cas de 
relation très complexes exigeant des recherches 
complémentaires. On peut néanmoins faire les 
observations suivantes; les femmes en union 
avec des travailleurs de l'agriculture et 
cadres agricoles, et des ouvriers non-qualifiés 
ont un ni veau de fécondité supeneur à ce lui 
des autres femmes (3,7 à 3,8 enfants). 

La seconde partie du tableau 5.18 concerne les 
femmes non-célibataires, dont le nombre moyen 
d'enfant a été standardisé selon la durée 
écoulée depuis la première union. 

Etant donné que les célibataires, peu ou pas 
exposées au risque de grossesse ont ét~ 
~cartées, les nombres moyens sont tous 
supérieurs à ceux de la colonne précédente qui 
avaient été standardisés selon le groupe d'âge 
quinquennal. On retrouve, avec des chiffres 



t. 

plus élevés, la même diminution du nombre moyen 
avec un niveau d'instruction plus élevé, sauf 
pour les femmes de secondaire incomplet qui ont 
une forte fécondité (3,8). Les différences 
~ues au milieu de résidence semblent 
disparaître (3,8 enfants dans les 3 
catégories). Selon la région, les différences 
s'atténuent, en particulier pour Cotonou qui 
rejoint le nombre moyen; on observe une plus 
faible fécondité dans l'Ouémé {3,6) et une plus 
forte dans l'Atlantique (4,1). 

Comme la moyenne standardisée par l'âge, on 
observe pouz; l'historique du travail une 
fécondité plus forte chez les femmes ayant 
travaillé avant leur première union. Selon la 
profession du mari, les femmes du personnel et 
cadre agricole et celles d'ouvriers non 
qualifiés ont la fécondité la plus élevée {4,0 
enfants). 

Pour mieux apprécier 1' influence des variables 
de bases sur la fécondité, on les a croisées 
entre elles: le niveau d'instruction avec le 
1 ieu et la région de résidence à 1 'enquête, le 
1 ieu de résidence à l'enquête avec le 1 ieu de 
résidence pendant l'enfance et la région de 
résidence actuelle, pour les femmes non 
célibataires. Ces deux croisem~nts qui 
figurent sur les tableaux 5.19 et 5. 2 0 
suggèrent les remarques suivantes: le nombre 
moyen d'enfants nés vivants (pour tour.es J.es 
durées écoulées depuis la première union) d'une 
femme vivant en grande ville est supérieur à 
celui d'une femme vivant dans une petite ville 
ou dans une zone rurale, quel que soit le 
niveau d'instruction considéré. La fécondité 
des zones rurales est en deuxième position pour 
les niveaux d'instruction médiocres (non 
scolarisée et primaire incomplet). Elle passe 
en troisième position pour les autres niveaux, 

Tableau S.201 Nombre moyen d'enfants nés vivants selon le lieu 
de résidence à 1 'enquête d'une part 1 le lieu de résidence pendant 
l'enfance et la région tle résidence (femmes non célibataires) 

Variable de base Lieu de résidence à l'enquête 

Rural Petite Grande 
ville ville 

Lieu de résidence 
pendant l'enfance 

Rural 3,9 3' 9 3,9 
Petite ville 3,' 3,5 3, a 
Grande ville 3, 2 2,8 3,4 

Réqion de résidence 

Atacora 3,9 (4,0) (3, 3) 
Atlantique 4. 0 (3, 9) (3,6) 
Borçou 3, 8 3,4 4,1 
Mono 4 ,l 3.6 (3, 0) 
Oueme 3,3 3, 5 3, 9 
Zou 4,1 2,8 3,3 
Cotonou (4, 3) (3,5) 3,5 

Ensemble 3,9 3,6 3,6 

Source: Tableau 2.2.7BC et 2.2.7BG, Volume 2 

Ensemble 

3, 9 
3, 3 
3,8 

3,9 
4,1 
3, a 
4,1 
3, 4 
3,9 
3, 5 

3,8 

ce qui pourrait avoir pour cause la faiblesse 
des effectifs des femmes rurales ayant un 
niveau d'instruction élevé. Les femmes non 
célibataires ayant terminé au moins le 
secondaire ne se rencontrent que dans les 
grands centres. Concernant la région de 
résidence, le tableau 5. 20 indique clairement 
que le mouvement migratoire n'a aucune 
influence sur la fécondité de la femme ayant 
passé son enfance dans une zone rurale. 
L'influence est faible si le point de départ 
est une p_etite ville, mais s'il s'agit d'une 
grande ville le comportement en matière de 
fécondité change alors en fonction du lieu de 
destination. 

Tableau 5.19t Nombre moyen d'enfants nés vivants selon le niveau d'instruction d'une part, le lieu de 
résidence et la région de résidence à l'enquête d'autre part (femmes non-célibataires) 

Niveau d'instruction Ensemble 

Variables de base Non Prin1aire Primaire Secondaire Secondaire 
scolarisée incomplet complet incomplet complet et + 

Lieu de résidence 

Rural 3,9 3,1 2,1 2,2 3,9 
Petite ville 3,8 2,4 2,9 2,5 3,6 
Grande ville 3,9 3,3 3,3 2,9 1,7 3,6 

Région de résidence 

Atacora 4,0 3,2 2,6 2,8 3,9 
Atlantique 4,1 2,8 3,0 1,0 4,0 
Borgou 3,9 3,6 3,5 3,3 1,0 3,8 
Mono 4,1 1,0 2,3 1,7 4,1 
Oueme 3,6 2,6 2,9 2,3 2,0 3,4 
Zou 4,1 2,9 2,3 2,6 3,9 
Cotonou 3,8 3,6 3. 3 3,1 1,7 3,5 

ENSEMBLE 3,9 3,1 3,0 2,8 1,7 3,8 

Source: Tableau 2.2.7AB, Volume 2 
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5.6.3 Variations 
fécondité 
l'union 

différentielles de 
des premières années 

la 
de 

Pour simplifier l'analyse de la fécondité 
différentielle du début d'union, il est 
présenté dans le tableau S. 21 le nombre moyen 
d'enfants nés vivants avant ou au cours des 
cinq premières années d'union, selon l'âge à la 
prem1ere union et quelques variables de base
uniquement pour les cohortes de femmes entrées 
en union depuis 10-19 ans avant l'enquête. Ces 
femmes ont eu en moyenne 1, 9 enfants au total 
avant ou pendant les cinq premleres années 
d'union. On remarque le nombre peu élevé (1,4) 
chez les femmes mariées avant l'âge de 15 ans, 

et celui élevé (2,3) chez celles mariées à 22 
ans ou plus. On constate sur le tableau qu'il 
y a identité de niveau de fécondité entre les 
femmes quel que soit le niveau d'instruction 
(environ 1,9 enfants), sauf pour les plus 
instruites qui n'ont qu'un nombre très faible 
(0,2). L'égalité est remarquable pour les âges 
à la première union inférieurs à 18 ans. En ce 
qui concerne les femmes de niveau primaire 
complet et secondaire incomplet, le nombre 
moyen d'enfants est respectivement égal à 2,1 
et 2,3. La valeur relativement élevée de cet 
indice à partir d'un âge à la première union 
égal à 20 ans pour les femmes de niveau 
"secondaire incomplet", fait penser à une 
récupération de naissances au sein d'unions 

Tableau 5. 21r Nombre moyen d'enfants nés avant ou au cours des cinq premières années d'union, selon 
l'âge à la première union et les variables socio-économiques (femmes mariées pour la première fois il y a 
10-19 ans) 

Age à la première union 

Total 
Variables de base <15 15-17 18-19 20-21 22+ Total standardisé 

Ni~eau d'instruction 
Non-scolarisée 1,4 1,9 2,0 1,9 2,4 1,9 1,9 
Primaire incomplet (1,4) 1,9 (2,3) (2,2) (1,6) 1,9 1,9 
Primaire complet (1,8) (2,0) (2,3) (2,1) (1,8) 2,1 2,0 
Second incomplet (l ,0) (2,2) (1,5) (2,3) 2,6: 2,3 1,9 
Secondaire complet ou + (0,0) (1,5) (1,0) 0,2 

Lieu de résidence 
Rural 1,4 1,9 2,0 1,9 2,2 1,9 1,9 
Petite ville 1,3 1,6 1,9 (1 '9) (2,6) 1,7 1,8 
Grande ville 1,4 1,9 1,9 2,1 2,6 2,0 1,9 

Région de résidence 
Atacora 1,4 1,8 2,2 (2,0) (3,0) 1,9 2,0 
Atlantique 1,4. 1,8 2,2 (2, 5) (3,2) 2,1 2,0 
Borgou 1,5 1,8 (1,9) (1,7) (2,4) 1,8 1,8 
Mono 2,1 1,9 1,9 (1, 8) ( 2, 5) 1,9 2,0 
Oueme 0,6 1,7 1,9 1,8 2,2 1,7 1,6 
Zou (2,1) 2,0 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 
Cotonou (1,5) 2,0 2,0 2,1 2,2 2,0 2,0 

Historique du travail 
Maintenant et avant 1,7 1,9 2,0 2,0 2,1 1,9 1,9 
Maintenant seulement 1,3 1,9 2,1 (1 '7) 2,4 1,9 1.9 
Depuis et avant ( 1, 7) (2,1) ( 1, 7) (1,7) (4,5) 2,0 2,2 
Depuis seulement (l ,0) (1 ,6) (0,8) (0,0) (1,1) 1,0 
Avant seulement (1,3)" (1,0) (2,0) 2,8 1,7 1,3 
Jamais 1,0 1,8 2,4 2,0 2,8 1,8 1,9 

Profession du mari 
Jamais travaillé (1,0) (0,0) (2 .. 0) (1,1) 0,4 
Prof. lib.' tech., dir. (1, 6) 1,8 (2,1) (2,4) (2,9) 2,2 2,0 
Employé de bureau (1,8) (1,4) (2,2) (2,1) (1,8) 1,9 1,8 
Vendeur (1,0) 2,0 (1,7) (2,0) (2,5) 1,8 1,9 
Person. et cadre agricole ( 1,6) (1,7) (1,7) (2,8) (3,0) 2,0 2,0 
Travailleur agricole 1,5 1,9 2,0 1,7 2,2 1,9 1,9 
Employé de maison (2,0) (2,0) o,a 
Autre service (0,4) (1,9) (2,2) (2, 6) ( 2, 0) 2,0 1,8 
Ouv. qualifié artisan 1,2 1,8 1,8 2,0 (2,5) 1,8 1,8 
Ouv. non-qualifié (0,5) (1,6) (1,7) (2,0) (3,5) 1,8 1,7 

Ensemble 1,4 1,9 2,0 2,0 2,3 1,!'1 

Source: Tableaux 2.1.2A à 2.1.2E, Volume 2 
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tardivement conclues pour raison de 
scolarisation. 

Par lieu de résidence, peu de différence sinon 
la légère diminution de fécondité dans les 
petites villes (surtout chez les femmes mariées 
avant 18 ans). Les re'lations entre la 
fécondité et les autres variables 
socio-économiques ne sont pas aussi nettes, 
faisons toutefois remarquer la faiblesse de 
fécondité dans l'Ouémé (surtout chez celles 
mariées avant 15 ans) et dans le Borgou. Les 
femmes ayant travaillé avant et depuis leur 
mariage ont une fécondité élevée {2,2) tandis 
que celle ayant travaillé seulement avant leur 
mariage ou seulement depuis ont une fécondité 
très faible. Selon la profession du mari, les 
femmes de cadre, technicien, profession 
liberale, personnel agricole et travailleur 
agricole ont une fécondité supérieure à la 
moyenne. 

5.6.4 Variations différentie11es de la 
fécondité récente 

Les variations différentielles de la fécondité 
récente seront étudiées d'abord pour la 
fécondité générale, ensuite pour la fécondité 
légitime. 

Cas de la fécondité générale (tableau 5. 22 et 
graphiques correspondants) 

La région apparait comme un facteur de 
différenciation, celle de Cotonou a une 
descendance finale de 1, 8 enfant de moins que 
celle de Borgou {5,8 contre 7,6). Le milieu 
rural avec une fécondité légèrement plus faible 
que celle des petites villes entre 15 ans et 24 
ans révolus de la femme à la naissance de son 
enfant prend la première place à partir de 25 
ans. Les grandes villes ont la fécondité la 
plus faible, sauf pour le groupe d'âge 25-29 
ans où le taux a une position intermédiaire. 

D'un autre côté, la fécondité générale des 
femmes non scolarisées est presque partout plu~ 
élevée que celle des autres niveaux 
d'instruction. On ne note pas de relation 
entre la fécondité générale et la religion, 
notons seulement que les chrétiens ont la 
descendance finale la plus basse (6,8). 

En résumé, sur la base de la fécondité des cinq 

dernières années, les femmes du Borgou, 
auxquelles seraient appliqués au cours de leur 
vie, les taux de fécondité observés pendant 
cette période, auraient 7,6 naissances vivantes 
contre seulement 5,8 pour les femmes Cotonou. 

Tableau 5.22r 'l'aux de fécondité générale selon l'âge à la naissance et selon les variables 
socio-économiques pour les cinq dernières années (pour 1000 femmes) 

Age à la naissance 

Variables de base 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 OF 

Région de résidence 
Atacora 176 323 310 248 228 (73) (27) 6,9 
Atlantique 200 359 384 262 (157) (83) (48) 7,5 
Borgou 199 311 333 286 201 (129) (52) 7,6 
Mono 148 320 308 292 188 (76) (90) 7,1 
Oueme 112 316 350 272 201 115 (31) 7,0 
Zou 166 329 330 298 203 121 (53) 7,5 
Cotonou 96 240 305 279 (124) (84) * 5,8 

Nature du lieu de résidence 
Rural 171 325 342 286 206 101 49 7,4 
Petite ville 174 334 284 272 (204) (82) * 7,2 
Grande ville 96 261 312 255 133 (98) \45) 6,0 

Niveau d'instruction 
Non scolarisée 173 327 337 281 197 102 52 7,4 
Primaire incomplet 145 303 (294) (246) (247) * * 7,1 
Primaire complet (134) (298) (273) (272) * * * 5,4 
Second incomplet 46 (175) (303) (261) (40) * * 4,5 
Secondaire complet ou + * * * * * * * 2,4 

Religion 
Traditionnelle 173 320 329 284 191 82 52 7,2 
Chrétienne 110 304 334 288 172 115 (38) 6,8 
Islamique 170 295 310 267 211 (125) (65) 7,2 
Aucune 169 332 328 252 214 (109) (40) 7,2 
Autre * (406) * * * * 12,2 

Ensemble 151 314 329 278 193 99 51 7,1 

NB: taux calculé avec un nombre de femme-années d'exposition inférieur à 250. 
* taux non-calculé car nombre inférieur à 50 femme-années d'exposition. 
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Graphique 5.1 Taux de fécondité générale et légitime par âge à la naissance 
pour 1000 femmes (5 dernières années avant l'enquête) 

De la même façon, les femmes rurales auraient 
1,5 enfants de plus que les femmes des grandes 
villes. Les taux concernant les niveaux 
d'instruction ne sont pas complets mais il est 
évident que les femmes de niveau primaire 
complet auront 2 enfants de moins que les 
femmes non scolarisées. Les femmes chrétiennes 
au~ont pris d'un demi enfant de moins que les 
autres. 

Cas de la fécondité légitime (tableaux 5.23 et 
5.24 et graphiques correspondants) 

Les observations suivantes peuvent être faites 
à partir de ces tableaux et graphiques~ les 
chrétiennes ont un taux. de féqondité légitime 
plus élevé que les adeptes des religions non 

chrétiennes de 15 ans à 35 ans d'âge à la 
naissance des enfants. La tendance est la même 
pour les durées 0-4 et 5-9 ans d'unions à la 
naissance des enfants. Si les femmes non 
scolarisées occupent du point de vue de la 
fécondité légitime une position intermédiaire 
de 15 ans à 3 5 ans, les niveaux primaires ont 
le plus fort taux de fécondité par durée, 
pendant .les 20 premières années da l'union. 
Aux durées 0-4 ans et 5-9 ans, les citadines 
viennent en tête avec respectivement un taux de 
366 pour mille et 346 pour mille. Aux autres 
durées le classement par ordre décroissant 
est: rural - petite ville grande ville. 
Pour ce qui est de la fécondité selon l'âge à 
la naissance de l'enfant, les citadines ne 
percent qu'aux groupes d'âge 20-24 et 25-29 

Natl.re du leu de résidence 
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Graphique 5.2 Taux de fécondité générale par âge pour 1000 femmes (5 
dernières années avant l'enquête), selon la nature de lieu de résidence 
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dernières années avant l'enquête), selon le niveau d'instruction 
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Tableau 5.23r Taux de fécondité légitime selon l'âge à la naissance et selon les variables 
socio-économiques pour les cinq dernières années avant l'enquête (pour 1000 femmes) 

Aqeà la naissance 

Variables de base 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 

Région de résidence 
Atacora 318 349 315 267 241 
Atlantique (394) 400 390 1269) (167) 
Borgou (330) 323 344 302 (223) 
Mono (349) 340 311 293 194 
Oueme 282 363 361 287 207 
Zou (362) 372 336 309 214 
Cotonou (427) 371 352 313 (145) 

Nature du lieu de résidence 
Rural 327 352 348 296 216 
Petite ville (382) 357 292 (281) (213) 
Grande ville (375) 379 348 286 152 

Niveau d'instruction 
Non scolarisée 334 355 344 291 208 
Primaire incomplet (405) (370) (316) {274) {254) 
Primaire complet 397 {412) {273) 327 * 
Second incomplet * {318) (366) (319) * 
Secondaire complet * * * * * 

Religion 
Traditionnelle 348 345 336 293 198 
Chrétienne 360 394 358 311 182 
Islamique 323 321 318 288 231 
Aucune (305) 370 339 260 240 
Autre * {464) * * * 

Ensemble 349 341 305 246 135 

NB: taux calculés avec un nombre de femme-années d'exposition inférieur à 250. 
* taux non-calculés car nombre inférieur à 50 femme-années d'exposition. 
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Graphique 5. 5 Taux de fécondité légitime par âge à la naissance pour 1000 
femmes {5 dernières années avant 1 'enquête), selon la nature du lieu de 
résidence 
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Tableau 5.24r Taux de fécondité légitime par durée à la naissance selon les variables socio-économiques 
pour les cinq dernières années avant l'enquête (pour 1000 femmes) 

Durée à la naissance Naissances au cours 

variables de base 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 

Région de résidence 
Atacora 333 317 329 232 166 (82) 
Atlantique 388 372 (325) (246) (69) (31) 
Borg ou 323 315 303 342 (170) (151) 
Mono 331 342 291 240 120 (70) 
Oueme 360 331 274 239 104 (82) 
Zou 352 360 326 232 159 (65) 
Cotonou 365 364 279 (195) (134) (46) 

Nature du lieu de résidence 
Rural 31,12 341 318 258 137 80 
Petite ville 361 338 263 (249) (129) (79) 
Grande ville 366 346 276 190 (126) (62) 

Niveau d'instruction 
Non scolarisée 346 343 310 248 136 78 
Primaire incomplet 381 (338) (275) (274) 174 * 
Primaire complet (362) (344) (307) * * * 
Second incomplet (353) (284) (147) * * * 
Secondaire complet et + * * * 

Religion 
Traditionnelle 342 342 303 240 llO 76 
Chrétienne 378 367 292 229 137 (44) 
Islamique 330 301 290 279 (180) (85) 
Aucune 338 322 334 246 (179) (121) 
Autre * (465) * * * * 

Ensemble 349 341 305 246 135 77 

NSt ( ) taux calculés avec un nombre de femme-années d'exposition inférieur à 
*· taux non calculés car nombre de femme-années d'exposition inférieur à 
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Graphique 5.6 Taux de fécondité légitime par âge à la naissance pour 1000 
femmes (5 dernières années avant l'enquête), selon le niveau d'instruction 
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Graphique 5. 7 Taux de fécondité légitime par âge à la naissance pour 1000 
femmes (5 dernières années avant l'enquête), selon la région de résidence 

ans. Les différences de fécondité légitime 
sont mieux exprimées par les chiffres de la 
dernière colonne du tableau 5.24, qui donnent 
le nombre total de naissances v ivan tes d'une 
femme soumise durant les 20 premières années de 
mariage, aux taux indiqués. 

Pour la période de 5 ans avant l'enquête, les 

chiffres montrent une fécondité légitime plus 
élevée dans la région Atlantique (6,6) et plus 
basse dans le Mono, Ouémé et à Cotonou (6,0). 
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s'attendre à environ un demi enfant de moins 
que les rurales, et les musulmanes un peu moins 
(6,0) que les femmes des autres religions 
(environ 6,2). 

5.6.5 Bcefs apecçus suc la stél"ilité et 
l'infécondité au Bénin 

Il convient de rappeler que la stérilité est la 
situation d'une femme qui est incapable de 
procréer. cette stérilité peut être primaire 
(aucune grossesse) ou acquise (elle survien~ 
après 1 ou plusieurs grossesses). QUftnt 
l'infécondité, elle est la situation d'une 
femme qui n'a jamais eu d'enfant, soit du fait 
d'une stérilité primaire, soit simplement d'une 
exposition trop courte au risque de grossesse, 
de l'emploi de méthodes contraceptives, ou de 
l'état de célibat. Les données que nous 
utilisons incluent à la fois les deux aspects 
(stérilité et ·infécondité). · On rencontre plus 
de femmes sans enfant dans l'ensemble de 
1 r échantillon que dans les groupes de femmes 
non célibataires ou actuellement en union. Cet 
écart qui s'étend à tous les âges est 
particulièrement prononcé chez les femmes âgées 
de moins de 25 ans (tableau 5.25). La cause en 
est la faible fécondité des célibataires, peu 
exposées au risque de grossesse. 

Il n'y a pas de grandes différences entre 
femmes non célibataires et femmes actuellement 
en union. Le divorce, la séparation ou le 
veuvage n'ont donc qu'une faible influence sur 
la stérilité secondaire. Dans l'ensemble de 
l'échantillon, 18 pour cent des femmes sont 
infécondes. Cette proportion tombe à 8,6 et 
8, 5 pour cent respectivement pour les femmes 
non célibataires et les femmes actuellement en 
union. On remarque chez les femmes en union de 
40 ans et plus, entre 2 et 3 pour cent sans 
enfant, chiffre un peu plus élevé ( 3 à 4 pour 
cent) chez les femmes non célibataires dû à 
l'effet de la dissolution du mariage, et peut 
être au fait qu'une femme stérile a plus de . 
chance de voir son union rompue. Cependant, 
dans les deux groupes de femmes, on remarque un 
niveau de stérilité primaire faible au Bénin. 

La partie B du tableau 5.25 établit une 
comparaison entre la s tér ili té des femmes non 
célibataires et celle des femmes actuellement 
en union, en fonction de la durée écoulée 
depuis la première union. Après 30 ans de 
durée, 1,4 pour cent des femmes actuellement en 
union et 2,5 pour cent des femmes non 
célibataires n'ont pas eu de naissance vivante. 

5.7 CONCLUSION 

L'analyse assez superficielle qui vient d'être 
faite de l'enquête fécondité au Bénin a permis 
de mettre en évidence que le niveau de la 
fécondité au Bénin sans être très élevé, 
demeure appréciable. Une femme non célibataire 
âgée de 50 ans a en moyenne une descendance de 
6,3 enfants. La parité moyenne croît avec 

., 

\ 

Tableau 5.25t Proportion (en pour cent) de 
femmes n'ayant pas eu d'enfants nés vivant 
selon l'âge actuel, la durée écoulée depuis la 
première union et la situation matrimoniale 
actuelle 

A. Toutes les Femmes non- Femmes Age 
actuel femmes célibataires en union 

15-19 74,8 45,1 45,1 

20-24 19,0 11,8 11,9 
25-29 5,7 4,8 4,8 
30-34 3,4 3,2 3,1 
35-39 4,1 3,9 3,2 
40-44 3,1 2,9 2,3 
45+ 3,9 3,5 2,4 

Ensemble 18,1 8,6 8,5 

B. Durée 

<5 25,3 25,4 
5-9 4,5 4,3 

10-14 3,5 3,5 
15-19 2,4 1,9 
20-24 2,6 1,7 

. 25-29 3,3 2,3 
30+ 2,5 1,4 

Ensemble 8,6 8,5 

Source: Tableaux 2.2.1-1 à 2.2.1-3, 2.2.2-1 et 
2.2.2-2, Volume 2 

l'âge et prend une valeur globale de 3,8 
enfants chez les femmes non célibataires. 18 
pour cent des femmes ont chacune au moins 7 
enfants. L'importance de la proportion de 
femmes (15 pour cent) présentant un intervalle 
négatif entre le début de la première union et 
la première naissance est à retenir. Elle 
révèle un nombre élevé de naissances en dehors 
de toute union. La fécondité est restée 
globalement inchangée depuis 1961. Elle a 
néanmoins subi 1 'effet de variations 
différentielles qui se sont probablement 
compensées. C'est ainsi que son niveau baisse 
quand la scolarisation augmente. L'effet le 
plus remarquable réside dans le comportement 
des femmes selon le lieu de résidence et la 
période considérée. 

Les femmes vivants dans les grands centres 
urbains semblent avoir un niveau de fécondité 
supérieur à celui des rurales avant ou au cours 
des cinq premières années d'union. Les rurales 
l'emportent largement pour les cinq années 
précédant l'enquête, ce qui influence les 
résultats globaux, compte tenu de leur poids 
très élevé dans l'ensemble de la population 
féminine béninoise. 
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CHAPITRE 6 

MORTALITE 

L'objectif principal de l'EFB était la mesure 
de la fécondité. Cette mesure a eu pour 
sous-produit une mesure du niveau et des 
tendances de la mortalité, à cause de la 
liaison étroite et complexe qui existe entre 
les deux phénomènes. Ils déterminent par la 
combinaison de leurs effets l'évolution de 
l'effectif de la population d'une aire 
géographique donnée, à travers les âges. La 
variation de l'un d'entre eux peut entraîner 
celle de l'autre, dans le même sens ou dans un 
sens opposét ainsi une réduction de la 
mortalité consécutive à une popularisation des 
soins de santé primaires peut être à l'origine 
d'une hausse de la fécondité. La transition 
démographique, dans les pays où elle est 
réalisée a souvent été caractérisée par une 
baisse de la fécondité précédée par celle de la 
mortalité. Il semble selon le chapitre 
précédent que la fécondité n'ait pas beaucoup 
varié au Bénin depuis l'indépendance. Qu'en 
est-il de la mortalité? Est-elle demeurée 
insensible à toutes les mesures prises pour 
assurer une bonne santé aux masses populaires, 
ou diminue-t-elle d'intensité? Pour répondre à 
cette question, le présent chapitre examinera 
les tendances récentes de la mortalité et ses 
variations différentielles. tl s'agira de 
faire une étude très sommaire de la mortalité, 
des études plus détaillées pouvant intervenir 
après la sortie des résultats définitifs de 
l'enquête à passages répétés (EPR) qui a servi 
d'enquête ménage à l'EFB. A partir des données 
de l'EFB, on estimera le niveau récent de la 
mortalité infantile et juvénile soit par des 
méthodes directes à partir des tableaux de 
l'historique des grossesses, soit par des 
méthodes indirectes, à l'aide des tableaux 
relatifs au nombre d'enfants nés vivants et 
survivants selon l'âge ou la durée de l'union 
de la mère. Les données disponsibles de l'EPR 
permettent une estimation sommaire de la 
mortalité des adultes à partir de la survie des 
ascendants directs. L'analyse préliminaire qui 
suit, est structurée en 4 points qui sont: 

Incidence des èécès d'enfants parmi les 
femmes enquêtées à l'EFB1 

Mortalité infantile et juvénilet 

Variations différentielles de la mortalité 
infantile et juvénile! 

Mortalité des adultes. 

6.1 INCIDENCE DES DECES D'ENFANTS SUR LA 
FECONDITE 

r~'effet de la mortalité infantile et juvénile 
sur la population enquêtée peut être mesuré de 
deux manières différentes. En premier lieu, 
l'écart entre le nombre moyen d'enfants nés 
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vivants par femme et le nombre d'enfants encore 
en vie au moment de l'enquête, donne une mesure 
de la différence entre le niveau de fécondité 
et la dimension de la famille. La seconde 
approche consiste à examiner dans quelle mesure 
le décès d'un enfant est une caractéristique 
fréquente du processus de constitution de la 
famille. Au cours des entretiens, les 
enquêteuses aidaient les femmes interrogées à 
reconsdtuer une liste complète de leurs 
enfants en précisant leur sexe, leur date de 
naissance et pour chaque enfant décédé, 1' âge 
au décès. Ces renseignements ont permis de 
construire le tab. 6.1 qui donne le nombre 
moyen d'enfants nés vivants par femme et le 
nombre moyen d'enfants encore en vie, ainsi que 
les proportions d'enfants survivants selon 
1' âge des femmes à l'enquête (pour toutes les 
femmes). La parité moyenne de l'ensemble des 
femmes est de 3,40 enfants dont 2,56 sont 
encore en vie. Environ un enfant sur quatre 
est décédé. Dans le détail, la proportion 
d'enfants décédés augmente avec l'âge de la 
femme tout comme la parité et le nombre moyen 
à' enfants "encore en vie. Le pourcentage 
d'enfants décédés parmi les nés vivants monte 
de 13,8 pour cent pour le groupe d'âge 15-19 
ans de la femme, à 31,6 pour cent pour le 
groupe d'âge 45-49 ans, mais son ascension se 
fait suivant un rythme très irrégulier. Les 
différences les plus importantes entre les 
pourcentages d'enfants décédés s'observent du 
groupe 15-19 ans au groupe 20-24 ans (33 pour 
cent d'augmentation) du groupe 20-29 ans au 
groupe 30-34 ans (24 pour cent d'augmentation) 
et du groupe 35-39 ans au groupe 40~44 ans (20 
pour cent d'augmentation). A partir de 35 ans, 
chaque femme a perdu au moins un enfant sur 
quatre en moyenne. Les femmes âgées de 40 à 44 
ans et de 45 à 49 ans au moment de l'enquête 
ont presque fini de constituer leur descendance 
finale, de plus leurs enfants sont nés à une 
date moyenne assez éloignée de l'enquête, ce 

Tableau 6.11 Nombre moyen d'enfants nés vivants, d'enfants 
survivants et prop:>.rtions d'enfants décédés selon 1' âge de la femme 
à l' EFB (toutes les femmes) 

Groupe d'âge Nés vivants Enoore en vie % d'enfants nés vivants 
qui sont décédés 

15-19 0, 29 0,25 lJ,B 

20-24 1, 53 1,25 lB, 3 

25-29 3,12 2, 54 18,6 

30-34 4, 72 3, 63 23,1 

35-39 5, 75 4, 27 25,7 

40-44 6,06 4,19 JO, 9 

45-49 6,27 4, 29 31,6 

Ensemble 3, 40 2, 56 24,7 

Source• Tableau 2. 3. 4, Volume 2 



qui a pour conséquence d'augmenter la durée de 
leur exposition au risque de mortalité. 
Chacune de ces femmes a perdu environ trois 
enfants sur dix, ce qui introduit un gros écart 
entre la dimension réelle de la famille et sa 
dimension théorique donnée par le niveau de la 
fécondité. Les pourcentages de femmes ayant 
perdu au moins un enfant par décès, selon l'âge 
actuel de la femme et le nombre d'enfants nés 
vivants, sont consignés dans le tableau 6.2A. 
Etant donné que les femmes ayant eu au moins 
neuf naissances vivantes (six pour cent de la 
population de référence) ne sont pas prises en 
compte dans le tableau 6.2 et que la mortalité 
infantile âugmente avec la parité, la mortalité 
décrite ci-après est certainement 
sous-estimée. Selon la partie A du tableau 
6.2, 47 pour cent des femmes dont la parité est 
inférieure ou égale à hni t ont perdu au moins 
un enfant. Ce pourcentage augmente avec l'âge, 
variant de 24,6 pour les femmes de moins de 25 
ans à l'enquête, à 69,8 pour celles de 45 à 49 
ans. La variation la plus remarquable est 
enregistrée du groupe "~oins de 25 ans" au 
groupe 25-34 ans où la proportion double. Les 
proportions augmentent aussi avec la parité, 
allant de 10,8 pour cent des femmes de parité 
1, à 92 pour cent des femmes de parité 8. 
D'ailleurs, une parité aussi élevée chez des 
jeunes femmes ne peut provenir que 
d'intervalles intergénésiques très courts, 
consécutifs à la perte de très jeunes enfants. 

Le tableau 6.2B présente les proportions 
d'enfants décédés par parité et par âge actuel 
de la mère. Cette proportion croit avec l'âge 
et la parité; toutefois cette croissance est 

moins prononcée que celle obtenue dans la 
partie A. La proportion totale d'enfants 
décédés pour la parité 1 à 8, est de 22,7 
contre 24,7 pour l'ensemble des parités, (y 
compris 9 enfants et plus), ce qui met en 
relief la sous-estimation signalée plus haut. 
Pour les parités 2 à 4, et 6 et 7, les 
proportions d'enfants décédés sont plus 
importantes chez les femmes âgées de moins de 
25 ans que chez celles âgées de 25 à 34 ans, ce 
qui est conforme avec les observations faites 
dans quasiment tous les pays à savoir une 
surmortalité infantile des enfants des jeunes 
mères liée entre autre à la primiparité. 

Le tableau 6.2C fournit la distribution en pour 
cent des femmes selon le nombre d'enfants 
décédés et la parité. Plus cette dernière est 
élevée, plus le nombre d'enfants décédés est 
important. Le pourcentage des femmes n'ayant 
pas perdu d'enfant décroit régulièrement de la 
parité 1 à la parité 8, Parmi celles de deux 
naissances vivantes ayant perdu au moins un 
enfant, 85 pour cent ont perdu un seul enfant. 
Cette proportion diminue quand la parité 
augmente; parité trois (76 pour cent), quatre 
(59 pour cent), cinq (46 pour cent), huit (18 
pour cent), du fait de la part plus impprtante 
des décès des autres enfants. Sur 100 femmes 
ayar.t eu quatre naissances vivantes, 16 ont 
perdu la moitié de leurs enfants. En résumé, 
23 pour cent des enfants nés des mères de 
parité 1 à 8, sont décédés. 47 pour cent de 
ces femmes ont perdu au moins • un enfam:. 51 
femmes sur lOO de parité 8 ont perdu au moins 
trois enfants. L'ensemble des tableaux 6.2 
montre que la mortalité infantile est en 

Tableau 6.2Ar Pourcentaqe de femmes ayant perdu au moins un enfant selon 1 'âge actuel et le nombre 
d'enfants nés vivants 

Age Parité (Nombre d'enfants nés vivants) Ensemble 
actuel (Parité 

1 2 3 4 5 6 7 8 1-8) 

<25 10,0 28,5 51,0 77,8 62,5 100,0 100,0 24,6 
25-34 11.2 24,3 32,9 49,7 69,7 75,8 80,5 90,9 48,1 
35-44 20,0 32,6 52,6 55,4 54,6 75,7 76,1 94,3 66,3 
45+ 28,6 36,4 52,4 58,3 71,4 78,3 88,9 86,1 69,8 

Total 10,8 27,5 40,5 53,7 65,1 76,0 80,0 92,0 47,1 

Tableau 6.281 Pourcentage d'enfants nés vivants qui sont décédés, selon l'âge actuel de la mère et le 
nombre d'enfants nés vivants 

Age Parité Ensemble 
actuel (Parité 

l 2 3 4 5 6 7 8 1-8) 

<25 10,0 16,5 21,7 32,6 20,0 33,3 42,9 17,5 
25-34 ll,2 13,5 12,9 17,7 23,4 22,9 28,6 36,7 20,7 
35-44 20,0 22,1 22,2 21,5 19,8 27,4 25,5 32,3 26,0 
45+ 28,6 22,7 30,1 24,0 30,5 26,1 27,6 30,6 28,1 

Total 10,8 15,9 17,0 20,1 22,6 25,3 27,0 32,8 22,7 
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Tableau 6.2Cr Distribution en pour cent des femmes selon le nombre 
d'enfants dkédés et le nombre d'enfants nés vivants 

Nolllbre 
d'enfants 
décédés 

0 
l 
2 
3+ 

Total 

Parité 

89 
ll 

lOO 

73 59 
23 3l 

9 

lOO lOO 

Sourcet Tableau 2.3.3, Volume 2 

8 

46 35 24 20 a 
32 30 26 21 17 
l6 24 32 27 24 

6 ll 18 32 51 

lOO lOO lOO lOO lOO 

étroite corrélation avec la parité des femmes 
et leur âge. Ainsi se dessine l'image d'une 
société au sein de laquelle un décès d'enfant 
est un évènement fréquent dans le processus de 
constitution de la famille. 

6.2 MORTALITE INFANTILE ET JUVENILE 

L'un des meilleurs indicateurs de la qualité de 
la santé d'une population est le niveau de la 
mortalité infantile et juvénile au sein de 
cette population. Beaucoup d'efforts sont 
fournis en périnatologie au Bénin, mais ces 
efforts ne seront couronnés de succès que quand 
des mesures préventives auront été prises pour 
diminuer le taux de mortalité infantile et 
juvénile. Il ne sert à rien d'aider la femme à 
mener une grossesse à terme si l'enfant qui en 
est issu à une faible chance de survie. La 
section 6.2 a pour but de déterminer cette 
survie à partir d'une estimation de la 
mortalité infantile et juvénile par des 
méthodes directes utilisant l'historique des 
grossesses et par des méthodes indirectes. La 
méthode d'estimation indirecte utilisée est 
celle de Brass, améliorée par Trussell au moyen 
des techniques de régression, en 1975. Il 
s'agit de convertir les proportions d'enfants 
décédés en probabilités de décéder avant 
d'atteindre des âges spécifiques. Cette 
conversion se fait au ~yen de coefficients de 
régression, déterminés pour chaque modèle de 
mortalité des tables types de mortalité de 
Coale et Demeny. Deux estimations sont faites, 
l'une utilise le modèle sud caractériqé par une 
surmortalité infantile, l'autre le mvdèle ouest 
souvent conseillé pour les pays en 
développement. Les résultats obtenus doivent 
être considérés avec une extrême prudence car 
sur les 4 hypothèses de validité de la méthode, 
les deux dernières, les plus importantes, ne 
se'mblent pas être remplies. Il s'agit de 
l'absence de corrélation entre l'âge de la mère 
et la mortalité infantile, ou entre la 
mortalité des mères et celles de leurs enfants 
d'une part, de la compensation des proportions 
d'enfants décédés omis par celles des enfants 
survivants d'autre part. La seconde hypothèse 
de Brass, celle de la constance de la 
mortalité des jeunes au cours des dernières 
années est à exclure, des travaux récents ayant 
conduit à la détermination des dates auxquelles 
les estimations de la mortalité s'appliqumt 
(confère travaux de la US National Academy of 
Sciences). La première hypothèse, celle de la 
constance de la fécondité, est remplie pour le 
Bénln. 
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Le tableau 6.3 fournit pour les modèles sud et 
ouest des tables types de Coale et Demeny, des 
estimations (en pour mille) de la probabilité 
q(x) pour un enfant de décéder avant 
d'atteindre l'âge exact x. Ainsi pour le 
modèle ouest, 139 enfants sur 1000 décèdent 
avant d • atteindre leur premier anniversaire et 
ce niveau de mortalité infantile s'applique au 
mois de janvier 1981. Cette probabilité 
lq(o) est de 130 pour mille pour le modèle 
sud et s'applique à la même date. L'examen du 
tableau 6.3 conduit à deux remarques. La 
prem1ere est la diminution constante de la 
mortalité, quel que soit le modèle, entre 1967 
et 1977, et entre 1979 et 1981. Pour le modèle 
ouest, la mortalité aurait augmenté entre 1977 
et 1979 alors qu'elle serait demeurée constante 
selon le modèle sud. Cet écart est attribuable 
à la faible différence qui existe entre les 
proportions d'enfants nés vivants qui sont 
décédés pour les mères d'âge 20-24 et 25-29 
ans. Il s'agirait soit d'une sous-déclaration 
des décès d'enfants chez l~s femmes âgées de 25 
à 29 ans à l'enquête, soit des conséquences de 
la disette que le pays a connu dans les années 
1977-1978. La deuxième remarque est la 
similitude des valeurs de q (x) obtenues pour 
les deux modèles sauf pour ( 1qo), valeur que 
l'on admet être généralement mal estimée par la 
méthode. A partir des q(x), on peut déterminer 
les probabilités de survie à l'âge x par la 
formule 1 (x) "' 1-q (x). Il est alors possible 
de calculer les quotients de mortalité 

aqx"' l(x) - l(x +a). 
l(x) 

Les valeurs trouvées sont les suivantes: 
(en pour mille) 

modèle ouest 
modèle sud 

lqO 

139 
130 

4ql 

109 
122 

5q5 

106 
103 

Les résultats obtenus diffèrent essentiellement 
au niveau de 4ql. 

Revenant au tableau 6. 3, nous constatons que 
sur 1000 enfants nés vivants et soumis à la 
mortalité de 1975, environ 765 parviennent à 
leur cinquième anniversaire. · Ce niveau de 
mortalité est assez élevé. Il convient de 
comparer ce niveau avec celui obtenu à partir 
de 1 'estimation directe, basée sur les données 
collectées par l'historique des naissances. 

Tableau 6.3, Eatimation indirecte du IIOrtalitée infantile et 
juvénile selon le groupe d'âge de la Mre à partir des proportions 
d •enfants décédés (llOOdèles Oueet et Sud) 

Groupe x 
d'Sge 

lS-19 
20-24 2 
25-:Z9 3 
30-34 5 
35-39 10 
40-44 15 
45-49 20 

Modèle ouest !!Odile sud 

q(xl Date q(x) Date 
pour mille d 1application pour mille d 1 application 

139 1981,0 130 1981,0 
188 1979,7 187 1979,7 
185 1977,8 187 1977,9 
233 1975,5 236 1975,6 
264 1973,1 267 1973,1 
314 1970,5 315 1970,4 
318 1967,6 328 1967,3 

Sourcet Tableaux 2.2.J.-3, 2.3.4 et calculs spécifiques, Volum• 2 



- Estimation Modèle Modèle 

directe sud ouest 

lqO 123 130 139 

2q0 171 187 188 

5q0 243 236 233 

4ql 137 122 109 

Dans ce tableau récapitulatif les quotients de 
mortalité notés aqo, donnés en pour mille 
représentent la probabilité qu'un enfant né 
vivant décède avant d'atteindre l'âge exact a. 
Ainsi 5q0 = 243 pour mille est la probabilité 
qu'un enfant né vivant décède avant son 
cinquième anniversaire. De même le quotient 
aqx, donné aussi en pour mille, est la 
probabilité qu'un enfant qui a atteint 1 'âge 
exact x décède avant 1 'âge exact x + a. La 
valeur de SqO démontre que l'estimation directe 
a donné plus de décès que les méthodes 
indirectes. La différence avec ces dernières 
est surtout que moins d'enfants ont été 
déclarés décédés aux âges 0 et 1, et plus aux 
âges 2, 3 et 4. 

L'observation du tableau 6.4 confirme une 
baisse sensible de la mortalité infantile des 
vingt-cinq dernières années. De 177 pour mille 
à la durée 25 ans et plus avant l'enquête, elle 
est tombée à lOO pour mille dans la période 
1978-1982. 

6.3 VARIATIONS DIFFERENTIELLES DE LA ' 

MORTALITE INFANTILE 

Le tableau 6. 4 montre que quelle que soit la 
période considérée avant 1 'enquête, le niveau 
de mortalité décroit au 'fur et à mesure que le 
niveau d'instruction monte. Cette corrélation 
négative est corroborée par le niveau de 
mortalité infantile selon le lieu de 
résidence. Les zones rurales où vivent le plus 
fort pourcentage de femmes non scolarisées a le 
niveau le plus élevé alors que les grandes 
villes ont le niveau le plus faible. Cette 
situation se retrouve au niveau des régions de 
résidence où Cotonou (en tant que région) et 
l'Ouémé qui possède la deuxième ville du pays 
(Porto-Novo) ont les plus faibles niveaux de 
mortalité infantile et juvénile. Ces deux 
villes, renferment depuis toujours les 
infrastructures sanitaires les plus modernes du 
Bénin. L'Atacora, le Zou et le Borgou ne 
possèdent pas encore de centres sanitaires très 
au point; les "cliniques pédiatriques" sont 
inexistantes. Il est néanmoins à noter que la 
République Populaire du Bénin est partie 
prenante dans l'objectif santé pour tous en 
1 'an 2 000, prôné par 1 'OMS. Il faut espérer 
que la tendance à la baisse de la mortalité 
infantile se poursuivra et qu'un effort 
particulier sera déployé en direction des 
masses rurales. 

Pour mieux appréhender l'ampleur de la lutte à 

Tableau 6.4: Quotient de mortalité infantile par période de 5 ans avant l'enquête et quotients de 
mortalité des 2 et 5 premières années de vie, en pour mille, selon les variables de base 

Variables lqO périodes de cinq ans avant l'enquête 
de base 2~ 5~ 4ql 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25+ Total 

Niveau d'instruction 

Non scolarisée 105 l2B 126 150 169 lBO 130 177 252 140 
Primaire incomplet B4 65 111 127 56 B6 139 191 115 
Primaire complet 33 52 44 B3 167 46 69 125 B3 
Secondaire incomplet 4B 32 20 30 47 B7 59 
Secondaire complet + 

Lieu de résidence 

Rural 115 132 141 154 176 210 13B lBB 265 14 7 
Petite ville 69 115 79 172 173 135 105 145 229 l3B 
Grande ville 57 74 63 99 73 47 70 109 154 90 

Région de résidence 

Atacora 135 167 1B4 191 267 2B6 179 230 315 166 
Atlantique 92 129 BO 132 119 95 lOB 13B 1B6 B7 
Borgou 111 12B lOB 170 120 1B6 126 1B5 26B 162 
Mono 91 115 llB 123 132 1B6 115 146 237 13B 
Ouémé 61 93 7B 112 llO 66 B4 132 196 122 
Zou 136 139 159 1B2 230 246 15B 219 2BB 154 
Cotonou 47 43 52 72 50 59 51 87 136 90 

Ensemble 100 117 121 146 161 177 123 171 243 137 

Source: Tabulation spéciale 
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mener contre la mortalité infantile, il faut 
considérer, cette mortalité à partir de ses 
différentes composantes. Le tableau 6. SA 
presente les quotients de mortalité infantile 
selon différentes ~ariables de base en 
précisant pour chaque modalité de ces 
variables, la part de la mortalité 
post-néonatale et celle de la mortalité 
néonatale. Signalons que la mortalité 
néonatale est celle du premier mois de la vie 
et qu 1 elle est due en grande partie à des 
causes endogènes (tares héréditaires 
malformations congénitales ou consécutives à 
des traumatismes causés par l'accouchement 
etc). Le quotient de mortalité néonatale 
mesure la probabilité pour un enfant né vivant 
de décéder dans les trente jours qui suivent sa 
naissance. La différence entre le quotient de 
mortalité infantile et le quotient de mortalité 
néonatale est un indicateur du risque pour un 
enfant né vivant de décéder dans les onze 
derniers mois de la première année. La 
mortalité post-néonatale peut aussi avoir des 
causes endogènes mais elle est surtout liée à 
des causes exogènes 1 périls infectieux de 
nature respiratoire ou alimentaire, accidents 
divers etc. 

La mortalité néonatale, post-néonatale, ainsi 
que la mortalité infantile présentent le même 
schéma d'évolution en fonction des variables de 
base' d'autant plus faibles que le niveau de 
scolar isâtion est plus élevé et d 1 autant plus 
élevées que le degré d ,.urbanisation est proche 
de zéro. La part de la mortalité néonatale est 
très importante quelle que soit la variable de 
base considérée. Pour le niveau d'instruction, 
cette part varie d'environ 40 pour cent pour 
les niveaux les plus bas à 70 pour cent pour 
les plus élevés. Elle est de même plus élevée 
dans les 9randes villes que dans le milieu 
rural. Cette situation montre que les femmes 
vivant en milieu urbain ou ayant fait des 

Tableau 6.5At Mortalité infantile (l~l. néonatale e.t 
post-néonatale, selon les variables de base, en pour mille 

variables 
de base 

Niveau d'instruction 

lnfantile 

a 

Non scolarisée llO 
Primaire incomplet 86 
Priulre complet 46 
secondaire incomplet JO 
Secondaire complet + 

Lieu de résidence 

Rural 
Petite vUle 
Gr ande v ille 

Ré<Jion de résidence 

Ataecra. 
Atlantique 
Bor <;lOU 

Mono 
Ouéloé 
zou 
cotonou 

Ensemble 

ll8 
105 

70 

179 
108 
126 
115 

84 
1S8 

51 

123 

source: Tabulation spéciale 
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Néonatale 

b 

55 
34 
24 
21 

58 
38 
36 

se 
56 
48 
53 
39 
69 
JO 

52 

POst
lléonatale 
(a-b) 

75 
52 
22 
9 

80 
67 
34 

121 
52 
78 
62 
45 
89 
21 

71 

b/a 

42 
40 
52 
70 

42 
36 
51 

32 
52 
38 
46 
46 
54 
59 

42 

études assez poussées, arrivent à réduire par 
la pratique des soins de santé primaires et par 
la fréquentation des centres de santé, les 
décès dûs à des causes exogènes, décès qui ont 
une forte intensité dans le milieu rural et 
chez les femmes non scolarisées ou à niveau de 
scolarisation très bas. La situation au niveau 
des régions de résidence confirme encore la 
part élevée de la mortalité néonatale dans la 
mortalité infantile. La dispersion de cette 
part est conforme à la couverture sanitaire de 
chaque région. Ainsi dans l' Atacor a, région à 
faible couverture sanitaire, 31 pour cent de la 
mortalité infantile concerne le premier mois de 
vie, alors que les 69 autres pour cent couvrent 
les onze derniers mois. A Cotonou, qui possède 
la couverture sanitaire la plus élevée, ces 
pourcentages sont de 59 pour cent pour le 
premier mois de vie et 41 pour cent pour les 
onze suivants. 

Le tableau 6. SB qui est une suite du tableau 
6. SA, donne le quotient de mortalité infantile 
ainsi que ses composantes néonatale et 
post-néonatale par âge de la mère à la 
naissance des enfants et par rang de naissance 
des enfants. Ce tableau met en évidence le 
bia~s important introduit dans les valeurs 
estimées de la mortalité infantile par la 
mortalité des enfants nés de femmes âgées de 
moins de 20 ans et celle des enfants de rang 
l. Sur 1000 enfants nés vivants de femmes de 
moins de 20 ans, 153 décèdent avant leur 
premier anniversaire, 41 pour cent de cet 
effectif meurent dans les trente premiers jours 
de vie. A l'instar de ces enfants, mais à un 
degré moindre, les enfants de femmes âgées de 
35 ans ou plus sont moins susceptibles de 
survivre à leur premier anniversaire que ceux 
nés de femmes âgées de 20 à 34 ans. La courbe 
des quotients de mortalité infantile selon le 
ran9 de naissance suit la même allure que celle 
des quotients par âge de la mère à la naissance 
des enfants. Son niveau est élevé au rang 1 et 
au-delà du rang 6, avec une contribution 

•importante de la mortalité du premier mois. 
Aux causes biologiques pouvant expliquer le 
haut niveau de la mortalité des enfants nés de 

Tableau 6.58; Quotients de mortalité infantile ('l'Mil, néonatale 
(TK!INl , et post-néonatale ('I'MPNN) , selon l'â9e de la m~re à la 
naissanCè de l'enfant et le ranq de naissance (en pour mille) 

M<>rtalit& Mortalité Mortalité Pour,centagè 
infantile néonatale post- du 'I'MNN 
lqO néonatale dans le 'l'MI 

!ge de la mère 

<20 lSl 62 91 41 
20-24 116 50 66 43 
25-29 112 45 67 40 
30-34 llJ 51 62 45 
35-39 121 50 71 4l 
40-49 129 67 62 52 

Rang de naissance 

1 125 ss 70 44 
2-3 us 46 69 40 
4-6 125 52 73 42 
7-8 148 68 80 46 
9 et + 147 68 79 46 

Ensemble 123 52 71 42 

Sou reez 'l'abulation spéciale 



femmes d • âge avancé, il faut ajouter en ce qui 
concerne les rangs 7 et plus, la part 
probablement importante d'enfants de jeunes 
mères à forte parité. En tout état de cause, 
la mortalité infantile subit l'influence de 
causes diverses telles que l'âge de la mère à 
la naissance de l'enfant, la parité, les 
conditions socio-économiques, culturelles et 
environnementales de la femme etc. Dans 
l'ensemble de l'échantillon et pour toutes les 
périodes avant 1 'enquête, le quotient de 
mortalité infantile estimé directement à 123 
pour mille se décompose en 71 pour mille en ce 
qui concerne la mortalité post-néonatale et 52 
pour mille pour la mortalité néonatale qui 
participe ainsi dans la proportion de 42 pour 
cent au total. La mortalité infantile présente 
des différences notables entre les enfants des 
mères instruites et ceux des mères non 
scolarisées, entre les enfants des mères 
résidant en zone urbaine et ceux des mères 
habitant le milieu rural. 

6.4 MORTALITE DES ADULTES 

Les données collectées par l'enquête 
individuelle ne permettent pas une estimation 
directe de la mortalité des adultes. Cette 
mortalité peut être estimée à partir des 
informations recueillies au cours de l'enquête 
ménage sur la survie des parents des enquêtés. 
Le démographe Louis Henry a montré qu'on peut 
relier la proportion d'enfants d'âge "a", à la 
probabilité de survivre des pères ou des mères 
entre l'âge moyen à la naissance des enfants M, 
et l'âge M + a. sa méthode a été perfectionnée 
par Brass et Hill, qui au moyen de coefficients 
correcteurs ont établit une formule simple 
permettant l'usage des groupes quinquennaux 
d'âge habituels pour le calcul de l(B +a) 

l(B) 
probabilité pour les parents d'âge B de 
survivre jusqu'à l'âge exact B + a, où B est un 
âge dépendant de a et de l'âge des mères à la 
naissance des enfants. La méthode suppose 

l'absence de relation entre la survie des 
parents et celle des enfants. L'utilisatior de 
coefficients appropr1es analogues à ceux 
utilisés pour l'estimation de la mortalité 
infantile, coefficients dont nous ne disposons 
pas actuellement, permettrait de déterminer les 
dates auxquelles les estimations de la 
mortalité des adultes s'appliquent. 

Le tableau 6.6 présente les proportions de 
personnes dont la mère ou le père est encore 
vivant ainsi que les probabilités de survie 
estimées. En l'absence de toutes informations 
sur l'âge moyen des pères et des mêres à la 
naissance de leurs enfants, i 1 a été pris 26 
ans pour les mères et 35 ans pour les pères. 
L'examen du tableau révèle que, quel que soit 
le groupe d'âge des enfants considérés, les 
proportions de ceux ayant encore leur mère en 
vie sont plus élevées que les proportions 
d'enfants ayant leur père survivant à 
l'enquête. L'écart entre les deux séries de 
proportions de survivants, faible pour les 
enfants en bas âges augmente progressivement et 
à partir de 40 ans la· proportion des mères 
survivantes est deux fois plus élevée que celle 
des pères survivants. Cette tendance confirme 
que la mortalité masculine est plus forte que 
la mortalité féminine. Par ailleurs, à la 
naissance des enfants comme à la date de 
l'union, les hommes sont plus âgés que leurs 
conjointes. L'allure des probabilités de 
survie des mères à partir de 25 ans et de 
celles des pères à partir de 32,5 ans corrobore 
la supériorité de la mortalité masculine sur la 
mortalité féminine. La détermination du niveau 
de mortalité de la population par l'utilisation 
combinée de l'estimation de la mortalité 
infantile et des probabilités de survie des 
parents au moyen, soit des tables de s. 
Ledermann, soit des tables types logit de 
Brass, permettrait d'avoir une table de 
mortalité pour le Bénin; mais l'incertitude au 
niveau de la .détermination des probabilités de 
survie des adultes, pousse à la prudence et à 
réserver ces calculs pour une étude plus 
détaillée de la mortalité dans ce pays. 

Tableau 6.6r Estimation de la mortalité des adultes à partir de la survie des ascendants (enquête à 
passage répété) 

Groupe Proportion N 1 (25+N) Groupe Proportion N L(35+N) 
d'âge des avec mère âge 1 (25) d'âge des avec père âge L(32,5) 
enfants survivante central enfants survivant central 

5-9 0,975 10 0,964 5-9 0,951 10 0,936 
10-14 0,949 15 0,939 10-14 0,907 15 0,891 
15-19 0,917 20 0,901 15-19 0,832 20 0,816 
20-24 0,853 25 0,838 20-24 0, 715 25 0,699 
25-29 0,774 30 0,758 25-29 0,584 30 0,552 
30-34 0,677 35 0,661 30-34 0,439 35 0,394 
35-39 0,577 40 0,551 35-39 0,324 40 0,248 
40-44 0,453 45 0,422 40-44 0,215 45 0,144 
45-49 0,347 50 0,301 45-49 0,146 50 0,059 
50-54 0,253 55 0,207 50-54 0,077 55 0, 048 
55-59 0,190 60 0,116 55-59 0,056 
60-64 0,112 

source: EPR 
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6.5 CONCLUSION 

L'étude faite à partir des données de l'enquête 
fécondité au Bénin (EFB) indique des niveaux 
encore élevés pour les mortalités infantiles et 
juvéniles. Au niveau de l'observation, on a 
les constatations suivantes: 

Niveau général de la mortalité infantile 
dans tout l'échantillon et pour toutes les 
durées: 123 pour mille, avec une 
contribution de 42 pour cent pour la 
mortalité du premier mois de vie} 

Une diminution de la mortalité infantile qui 
varie de 161 pour mille 20 à 24 ans avant 
l'enquête, à lOO pour mille pour les cinq 
dernières années. C'est là une confirmation 
de la sous-estimation généralement admise de 
la mortalité infantil.e au Bénin, fournie par 
l'enquête par sondage de 1961, pour laquelle 
le quotient de mortalité infantile était 
estimé à 111 pour mille. 
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Au niveau de l'estimation indirecte, le modèle 
sud des tables types de Coale et Demeny donne 
de meilleurs résultats pour le Bénin. Le 
niveau de la mortalité infantile varie selon 
l'âge de la mère et la parité et est 
significativement influencé par les décès 
d'enfants chez les femmes de moins de 20 ans, 
chez les femmes peu ou pas scolarisées et 
surtout chez les rurales. Pour accélérer la 
baisse de la mortalité infantile et 
particulièrement de celle du premier mois de la 
vie, il faudrait des actions urgentes telles 
que préventions des accidents de naissance 
(souffrances foetales, morbidité périnatale 
etc), amélioration des conditions 
d'accouchement (surtout par une meilleure 
formation des matrones), pénalisation de 
l'accouchement à domicile, surveillance 
particulière de la grossesse chez les 
adolescentes etc. Tout cela passe évidemment 
par la multiplication et l'équipement des 
centres d~ soins de santé primaires et des 
centres de protection maternelle et infantile 
{PMI), ce qui demande encore de gros efforts à 
l'Etat qui a fait déjà beaucoup dans ce domaine. 



CHAPITRE 7 

PREFERENCES POUR LE NOMBRE ET LE SEXE DES 
ENFANTS 

7.1 INTRODUCTION 

L'attitude traditionnelle de la population du 
Bénin est profondement nataliste. L'enfant est 
fortement désiré, ne pas en avoir est un 
déshonneur pou~ une femme, tandis qu'une famille 
nombreuse est un motif de fierté aussi bien pour 
l'homme que pour la femme. De nombreux enfants 
sont un signe de prestige pour l'homme dans son 
village, d'autant plus qu'existent un grand 
nombre de garçons parmi ses enfants. La 
préférence traditionnelle pour les enfants de 
sexe masculin est liée en particulier au système 
d'héritage patrilinéaire de père en fils (la 
fille n'hérite que lorsqu'il n'y a pas de garçon, 
et l'héritage est perdu pour la famille puisqu'il 
va à celle de son mari). Cette attitude 
nataliste est seulement tempérée par une longue 
abstinence sexuelle durant l'allaitement de 
l'enfant. Il est en effet nécessaire d'attendre 
que ce dernier marche avant la reprise des 
rapports sexuels. Cette attitude traditionnelle 
commence à se modifier sous l'action de plusieurs 
facteurs: l'urbanisation, la scolarisation, 
l'augmentation du niveau de vie d'une certaine 
partie de la population. Ce chapitre cherche à 
connaître les préférences pour le nombre et le 
sexe des enfants pour l'ensemble de la population 
et les modifications qui affectent ses 
différentes composantes. Il s'agit 
essentiellement des intentions des femmes 
enquêtées au moment de l'enquête, en fonction 
d'un comportement qui peut se modifier selon 
diverses influences. 

7.2 DESIR DE NE PLUS ~VOIR D'ENFru~T 

On a posé à toutes les femmes mariées et fertiles 
(3 009 femmes, soit 74,9 pour cent de l'échan
tillon) la question suivante: 

"Désirez-vous avoir un enfant (ou un autre 
enfant) dans l'avenir?" et 
enceintes, elle ajoutait "en 
vous attendez actuellement?" 

pour les femmes 
plus de celui que 

Les réponses à cette question se présentent de la 
manière suivante: 

Désire d'autres enfants 
Ne veut plus d'enfant 
Indécise 
Non réponse 

Total 

Source: Marginaux V501 

Pourcentage 

71,2 
7,4 

18,2 
3,1 

100,0 

2 142 
224 
549 

94 

3 009 

Seulement 7,4 pour cent des femmes ne désirent 
plus avoir d'enfant. Le tableau 7.1 nous donne 

Tableau 7 .. lr Pourcentage des felllll\e's actuellement mariées et 
fertiles ne désirant plus d'enfants selon l'âge actuel, le nombre 
d •enfants vivants {y compris la grossesse actuelle), et le nombre 
d'années écoulées depuis la p!emière union 

Age Pourcentage Nombre Pourcentage 
actuel ne désirant d'enfants ne désirant 

Nombre 
d'années 
écoulées 
depuis 
l'union 

Pourcentage 

plus vivants pl~s 

< 20 o,a 0 o,o <5 1' 5 
20-24 0,6 1 0,9 5-9 2' 4 

25-29 3,1 2,5 10-14 4. 7 

30-34 6, 7 3 6, 4 15-19 14,1 
35-39 15,1 4 10,1 20-24 17,4 
40-44 23,0 5 12,1 25-29 28,7 

45+ 28,0 6 18' 8 JO+ (34' 0) 
7 28,7 
8 (21, 7) 
9+ {52,4) 

Pourcentage total 7,4 

Source: Tableaux 3.Ll, 3.1.2, Volume 2 

( 1 Moins de 50 cas 

la répartition en pourcentages de ces femr.,es 
selon l'âge actuel, lé nombre d'enfants vivants 
et le nombre d'ann~es ~coulées depuis la 
prem1ere union. Selon l'âge actuel de la 
femme, on observe chez les jeunes de moins de 
25 ans un pourcentage quasi nul (moins de 1 
pour cent). Le pourcentage augmente très 
faiblement avec l'âge et ne devient important 
que chez les plus âg,es. On remarque le dési[ 
unanime des femmes d'avoir au moins un enfant 
chez celles qui n'en ont pas. Le pourcent<>.<Je 
des femmes ne désirant plus d'enfant augmente 
lentement, et ce n'est qu'après le neuv1eme 
enfant vivant que ce groupe de femmes devient 
majoritaire. Par période 'coulée depuis la 
première union, on constate le même 
comportement nataliste. Les femmes ne désirant 
plus d'enfants sont en très faible proportion 
pendant les premières années suivant l'union 
(moins de 5 pour cent chez celles mariées 
depuis moins de 15 ans). Le pourcentage 
augmente après 15 ans d • union tout en restant 
relativement faible. 

Si l'on examine les pourcentages selon l'âge 
des femmes croisé avec le nombre d'enfants 
vivants, tel que le montre le tableau 7.2, on 
constate d'une man1ere générale que' pour un 
même nombre d'enfants vivants, la part des 
femmes ne désirant plus d'enfants augmente avec 
l'âge de ces femmes ainsi qu'avec le nombre 
d'enfants dans chaque groupe d'âge. Chez les 
femmes de moins de 25 ans le pourcentage est 
faible et ne varie pas. 

Le tableau 7.3 présente les pourcentages de 
femmes mariées et fertiles, âgées de 25 à 34 
ans, ne désirant plus d'enfant, selon les 
différentes variables de base. On remarque que 
ce pourcentage croît quand le niveau 
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Tableau 7.2r Pourcentage des femmes actuellement !' t f · • mar ees e ert1les ne désirant plus d'enfants, selon 
l'age actuel et le nombre d'enfants vivants 

Age 
actuel 

Nombre d'enfants vivants 

0-l 2 3 4 5 6 7 8 9+ Ensemble 

15-24 0,4 1,1 0,0 (6, 7) (0,0) 0,6 
25-34 0,7 1,6 4,5 4,3 6,4 
35-44 2,8 12,5 14,1 18,8 18,0 
45+ (6,2) (7,1) (46,2) 33,3 19,4 

Ensemble 0,4 2,5 6,4 10,1 12,1 

Source: Tableau 3.1.3, Volume 2 

( ) Moins de 20 cas 

d'instruction s • élève , ·et les femmes les plus 
instruites sont en plus grande proportion à ne 
plus désirer d'enfants. Cependant même ces 
dernières sont très minoritaires. Selon le 
lieu de résidence, on observe très peu de 
différences entre rural et petite ville, où les 
pourcentages sont très faibles. Le milieu 
grande ville est celui où le pourcentage est le 
plus élevé (mais cependant inférieur à 10 pour 

Tableau: 7 ... 3 ~ Pou~:centage des femmes actuellement mariées et 
fertiles, âgées de 25 à )4 ans, ne désitant plus d'enfants, selon 
les variables de base 

variables 
de base 

Niveau d'instruction 
Non scolarisée 
Primaire incomplet 
Pc imaire complet 
Secondaire incomplet 
Secondaire complet et + 

Lieu de résidence 
Rural 
Petite ville 
Grande ville 

Région de résidence 
Atacora 
Atlantique 
Borqou 
Mono 
Oueme 
Zou 
Cotonou 

His tor igue du travai 1 
Maintenant et avant 
Maintenant seulement 
Depuis et avant 
Depuis seulement 
Avant seulement 
Jamais 

Profession du mari 
Jamais travaillé 
Prof. lib., tech., dir 
Employé de bureau 
Vendeur 
Person. et cadre aqr, 
Travailleur aqr icole 
Employé de maison 
Autre service 
Ouvrier quaL 1 artisan 
Ouvrier non qualifié 

Ensemble 

Pourcentage ne désirant plus d'enfants 

Observé 

3,6 
8,9 

12,1 
12.1 

(11,9) 

3,4 
4, 6 
9,1 

5,0 
6, s 
3, 5 
2.) 
4, 2 
2,1 

11,4 

4' 2 
),6 

4,9 
4,8 
8,8 
6,0 

(11,1) 

s. 8 
12,2 

7,1 
0,0 
2' 9 

(50,0) 
9, 8 
7. 8 
o. 0 

4,6 

Standardisé8 

), s 
9,4 

10,8 
19,6 
26,1 

3, 3 
s. 7 
9,8 

s. 2 
6,5 
), 3 
2,1 
4,4 
2,0 

12,5 

4,2 
3' 5 
5,0 
6, 7 
6,8 
6,4 

s, 7 
4,9 

17,3 
9,8 
o,o 
2,9 

12,9 
10,1 

7' 9 
0,0 

Source: Tableau 3 .1. 3 1 Volume 2 

a Standardisé par le nombre d'enfants vivants: 0-1, 2, 3 1 4 1 S+ 

( ) Moins de 20 cas 
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13,3 17,2 (40,0) (33,3) 4,6 
16,7 29,2 19,2 (57, l) 18,3 
38,5 (50,0} (20,0) (50,0) 28,0 

18,8 28,7 21,7 52,4 7,4 

cent des femmes). Cotonou présente un taux à 
peine supérieur. Les autres régions ont une 
attitude très nataliste, le pourcentage de 
celles ne désirant plus d'enfant oscille entre 
2 et 5 pour cent. La région Atlantique dépasse 
de peu cette fourchette du fait de la proximité 
et donc de l'influence de la capitale 
économique. L'historique du travail présente 
une grande homogénéité: très faible différence 
quant au pourcentage de femmes ne voulant plus 
d' enfa.nt. Les femmes ayant travail lé seulement 
ayant leur mariage sont cependant un peu plus 
nombreuses à ne plus vouloir d'enfants. La 
profession du mari semble modérément influencer 
l'attitude des femmes. Les plus 
traditionnelles se rencontrent.chez celles dont 
le mari travaille dans l'agriculture ou est 
ouvrier non qualifié. Celles dont le mar! est 
employé de bureau, employé de maison, ou dans 
les services ont le taux le plus élevé. Quelle 
que soit la variable considérée, le pourcentage 
de femmes ne désirant plus d'enfant est faible, 
et présente peu de différences selon les 
catégories de ces variables, ce qui prouve que 
la population reste très nataliste. 

7.3 NOMBRE D'ENFANTS SUPPLEMENTAIRES DESIRES 

Après avoir demandé à la femme si elle désirait 
un autre enfant dans l'avenir, l'enquêtrice 
posait la question suivante: 

"Combien d'enfants voulez-vous avoir encore, 
après celui que vous attendez actuellement?" 

Les 3 009 femmes mariées et fertiles concernées 
ont répondu de la manière suivante: 

Désire au moins l enfant 
de plus 
Ne désire plus d'enfant 
Selon la volonté de Dieu 
·Tout ce qui est possible 
Selon la volonté du mari 
N'importe, pas important 
Autre réponse 
Non réponse 

TOTAL 

Source: marginaux V509 

Effectif Pourcentage 

1 481 49,2 
224 7,4 

49 1,6 
7 0,2 
2 0,1 

549 18,2 
132 4,4 
565 18,8 

3 009 100,0 



Près de la moitié des femmes concernées ont 
donné une réponse chiffrée, 25 pour cent ont 
donné une réponse non numérique et près de 19 
pour cent aucune réponse. Les non réponses 
pourraient être dues à la superstition, qui 
pourrait aussi expliquer le pourcentage élevé 
des réponses non numériques ("compter porte 
malheur"). Si les femmes qui ne désirent aucun 
enfant supplémentaire sont 7,4 pour cent, 
aucune femme de 1 'échantillon n'a répondu 
qu'elle n'a pas désiré sa dernière grossesse. 

Le tableau 7.4 nous donne le nombre moyen 
d'enfants supplémentaires désirés par les 
femmes selon leur age actuel, le nombre 
d'années écoulées depuis leur première union et 
le nombre d'enfants vivants ,qu'elles 
possèdent. Selon 1 'âge actuel des femmes, on 
remarque le phénomène habituel d'un nombre 
moyen désiré élevé chez les jeunes femmes au 
début de leur vie féconde, nombre moyen qui 
décroit avec l'âge. Cependant le désir d'avoir 
plus d'enfants est vif, même chez les f~mmes 
les plus agees. Le même phénomène apparait 
concernant la période écoulée depuis le premier 
mariage: désir d'un nombre élevé d'enfants 
supplémentaires chez les "jeunes" mar1ees, qui 
diminue au fur et à mesure que la durée du 
mariage s'allonge et donc que la taille de la 
famille augmente. Cependant même à la durée la 
plus élevée (30 ans et plus), les femmes 
désirent encore plus d'un enfant 
supplémentaire. Selon le nombre d'enfants 
vivants, on observe que le nombre moyen 
d'enfants supplémentaires désirés décroit quanQ 
la taille de la famille augmente. Les femmes 
sans enfant en désirent 6,8 en moyenne, mais 
celles qui ont les familles les plus grandes, 
en désirent encore presque 1 de plus. La 
taille idéale envisagée par les femmes (enfants 
vivants + enfants supplémentaires désirés) 
semble décroître jusqu'au troisième enfant (6,6 
enfants envisagés) puis augmente à partir du 
quatrième à mesure que le nombre d'enfants 
vivants s'élève. En moyenne les femmes mariées 
ont 3,8 enfants et en désirent un nombre moyen 
supplémentaire de 4,1 soit une taille souhaitée 

Tableau 7.4r Nombre moyen d'enfants supplémentaires désirée, 
selon l'iqe actuel, le nombre d'enfants vivants (y compris la 
qrosaeaae actuelle) et le nombre d'années écoulées depuis la 
première union {femmes actuellement mariées et fertiles) 

Age actuel Nombre Nb d'années Nombre Nombre 
moyen écoulées depuis moyen d'enfants 

la 1ère union vivants 

15-19 6,2 0-4 5,5 0 
20-24 5, 5 5-9 4, 9 1 
25-29 4,5 10-14 3, 7 2 
J0-34 3, 2 15-19 2, 5 3 
35-39 2,5 20-24 2,1 4 
40-44 l, 7 25-59 1,9 5 
45-49 1,' JO+ 1.4 6 

7 
8 
9+ 

Nombre l'IOYen totalt 4,1 

Source, Tableaux 3.2 ... 3 et 3,.2 .. 4,. Vo1utlle 2 

Nombre 
moyen 

6,8 
5, 9 
4, 7 
3,6 
3,1 
2, 5 
2,0 
1,4 

(l, 1) 
(0,9) 

Not&l Les feramea qui ne désirent plus d'enfants ont été prises en 
compte dans le calcul du nombre moyen, avec la valeur O. 

() Moins de 20 cas 

de la fa~ille de 7,9 qui montre le vif intérêt 
des Béninois pour les enfants. A titre de 
comparaison notons que la taille idéale 
souhaitée par les femmes est d'environ 7 au 
Kenya et 9 au Sénégal. 

7.4 NOMBRE TOTAL D'ENFANTS DESIRES 

En plus du nombre moyen d'enfants 
supplémentaires désirés, on a posé aux femmes 
non célibataires la question suivante: 

"Si vous pouviez choisir exactement le nombre 
d'enfants que vous aurez tout au long de votre 
vie, combien en désireriez-vous?" 

Le tableau 7.5 présente selon l'âge actuel des 
femmes non célibataires leur répartition en 
pourcentage, selon le nombre total d'enfants 
désirés. Très peu de femmes désirent une 
famille de 3 enfants ou moins (4,4 pour cent), 
et ce désir est d'autant moins fréquent que la 
femme est jeune. Les 4-5 enfants sont 1' idéal 
d'une femme sur cinq, mais les moins de 30 ans 
sont plus nombreuses à avoir déclaré cette 
taille de famille que les plus agees. On 
trouve environ 29 pour cent de femmes à désirer 
6 ou 7 enfants, et là encore les moins de 30 
ans (mis à part le petit nombre de mariées de 
15-19 ans) se trouvent en plus grande 
proportion que leurs ainées. Près de 46 pour 
cent des mariées désirent un nombre total de 8 
enfants ou plus, ce qui est une preuve 
supplémentaire de l'attitude pro-nataliste de 
la population béninoise. Les moins de 30 ans 
sont un peu moins nombreuses à désirer autant 
d'enfants. D'une manière générale 1' idéal des 
femmes de moins de 30 ans se concentre 
davantage autour de 4 à 7 enfants tandis que 
chez les plus de 30 ans on trouve une plus 
grande dispersion en faveur des familles de 
moins de 4 enfants et de 8 enfants ou plus. Le 
nombre moyen total désirés est de 7,3 chez les 
moins de 25 ans, il augmente légèrement avec 
l'âge de la femme jusqu'à 35-39 ans (7,8 
enfants) puis diminue chez les plus âgées. La 
moyenne globale de 7,4 enfants est élevée, mais 

Tableau 7.5: Répartition en pourcentage des 
femmes non célibataires selon le nombre total 
d'enfants désirés, et l'âge actuel 

Age Nombre total d'enfants désirés Nombre 
actuel total 

0-3 4-5 6-7 8+ Total moyen 

15-19 2,9 29,7 26,9 40,5 100 7,3 
20-24 3,1 22,3 30,6 44,0 100 7,3 
25-29 2,4 21,5 34,0 42,1 100 7,4 
30-34 4,2 18,5 27,7 49,6 100 7,5 
35-39 5,0 17,5 24,7 52,8 100 7,8 
40-44 8,0 19,3 26,6 46,1 100 7,4 
45-49 9,2 18,9 24,6 47,3 lOO 7,5 

Total 4,4 20,7 28,9 45,9 lOO 7,4 

Source: Tableau 3.3.1-2, Volume 2 
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présente une incohérence avec les 
r~sultats pr~c~dant. Partant de la taille 
actuelle de la famille béninoise ( 3, 8 enfants 
chez les femmes mar i~es) et du nombre moyen 
d'enfants supplémentaires désirés (4,1 pour le 
même groupe de femmes) on obtient une taille 
idéale de 7,9 enfants, contre 7,4 lorsqu'on 
demande directement à ces femmes combien 
d'enfants au total elles désirent au cours de 
leur vie. La différence de 0,5 enfant pourrait 
être due à une moins bonne appréciation globale 
de la taille d~sirée et/ou à une influence du 
nombre d'enfants encore vivants. 

Le tableau 7.6 nous permet de comparer les 
~ombres. moyens d'enfants v ivan ts et d'enfants 
désirés chez les femmes actuellement mariées 
selon le nombre d'enfants vivants. Très peu de 
femmes ont déclaré au moment de l'enquête avoir 
plus d'enfants qu'elles n'en désir aient; leur 
pourcentage est quasiment nul au dessous de 5 
enfants; il augmente un peu au delà tout en 
restant toujours à un faible niveau, même avec 
un nombre d'enfants élevé. Le pourcentage de 
femmes ayant le nombre d'enfants vivants 
qu'elles désirent augmente avec le nombre de 
ces enfants mais rèste faible. Environ 1 pour 
cent des femmes ne désirent qu'un ou deux 
enfants, ce pourcentage augmente lentement, 20 
pour cent des femmes estiment avoir atteint la 
taille idéale avec 7 enfants et 26 pour cent 
avec a. Le désir d'avoir un nombre d'enfants 
élevé est très vif. Le pourcentage de femmes 
n'ayant pas encore eu un nombre d'enfants 
qu'elles jugent suffisant reste très élevé. Il 
diminue lentement: a6 pour cent de femmes 
mariées avec 5 enfants vivants en veulent 
davantage, celles de 8 enfants sont encore 68 
pour cent. 

7.5 COMPARAISON DES DIFFERENTS INDICATEURS DE 
PREFERENCE EN MATIERE DE FECONDITE 

Le tableau 7.7 résume l'attitude des femmes 
envers les enfants en fonction du nombre 
d'enfants vivants. Les femmes ne désirant plus 
d'enfant sont très mi nor i ta ires surtout quand 
elles ont peu d'enfants. Leur proportion croît 
lentement pour ne devenir vraiment importante 
qu'à 9 enfants ou plus (voir 1 igne A) • Très 

peu de femmes estiment avoir atteint la taille 
idéale de famille, même chez celles qui ont 
d~jà beaucoup d'enfants. Leur pourcentage 
augmente lentement, mais les femmes qui 
d~sirent d'autres enfants restent toujours en 
nombre supérieur même lorsque le nombre 
d'enfants vivant est élevé. Le nombre moyen 
total d'enfants désirés par les femmes, aux 
alentours de 7 chez les femmes ayant encore peu 
d'enfants, augmente à partir du quatrième 
enfant vivant; les femmes de 9 enfants et plus 
en veulent 10 en moyenne (voir ligne C). En 
comparant les lignes c et D on remarque une 
légère incohérence dans le comportement des 
femmes qui "idéalisent" la famille très 
nombreuse. Les nombres totaux moyens d'enfants 
désirés sont supérieurs de 6 à 10 pour cent à 
ceux déterminés (voir ligne D) en ajoutant au 
nombre d'enfants vivants le nombre 
supplémentaire désiré. Dans l'absolu le 
comportement de femmes est très nataliste, mais 
il est influencé par le nombre d'enfants 
vivants. La différence en sens contraire, 
constatée au niveau des moyennes·globales tient 
à une composition légèrement différente des 2 
groupes de femmes mariées: pour la 1 igne D on 
n'a considéré que les mariées et fertiles, donc 
un échantillon plus réduit, surtout au niveau 
de femmes ayant peu d'enfants. Tous les 
éléments concordent pour montrer une attitude 
très nataliste et un désir d'une taille de 
famille élevée au Bénin. 

7.6 DIFFERENTIELS DE TAILLE DE FAMILLE DESIREE 

Le tableau 7. a nous présente le nombre moyen 
total d'enfants désirés selon les différentes 
variables de base, pour les femmes de 25 à 34 
ans, ainsi que le nombre moyen standardisé. On 
peut remarquer que ce dernier nombre présente 
peu de différence avec le nombre observé, et ne 
modifie en rien les tendances qui se dégagent. 
L'instruction est la variable qui exerce la 
plus forte influence sur le comportement des 
femmes: pl~s le niveau est élevé, plus le 
nombre moyen d'enfants désirés décroit (7,8 
chez les non scolarisées, 4,5 chez les plus 
instruites). Le milieu rural est le plus 
favorable à une nombreuse famille (8,0 enfants 
désirés). Du fait de l'urbanisation récente au 

Tableau 7.6: Répartition en pourcentage des femmes actuellement mariées, selon que le nombre d'enfants 
vivants (E.IliV) est inférieur, égal ou supérieur au nombre d'enfants désirés {E.DES) 

Enfants vivants Nombre d'enfants vivants 
enfants désirés 

0 1 2 3 5 6 7 8 

E. Il IV > E. DES. 0 0 0,5 0 1,8 4,3 7,7 6,4 

E. Il IV = E. DES. 0,9 1,3 5,5 8,5 12,3 16;7 20,0 25,8 

E. Il IV < E. DES. 99,1 98,7 94,0 91,5 85,9 79,0 72,3 67,8 

Total 100 100 100 lOO 100 100 100 lOO 

Nb moyen d'enfants 7,1 6,9 7,1 ' 7, 1 7,7 8,3 8,6 9,2 9,8 
désirés 
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Tableau 7 .. 7t comparaison des préférences de fécondité ch:z. les 
femmes actuellement mariées selon (A) le pourcentage ne deauant 
plus d'enfantsdB) le pourcentage dont le nombre total d'enfants 
désirés est inférieur ou égal au nombre d'enfants vivants,(C) le 
nombre moyen total d'enfanta désirés, et(D) le nombre moyen 
d'enfants vivant plus le nombre moyen des enfants supplémentaires 
désirés, selon le nombre d 1 enfants vivants 

Nombre d'enfants vivants 

9+ Ensemble 

1'.. 0' 9 2 ,s 6,4 lOtl 12,1 18' 8 28,7 21~ 7 52,4 7,4 

B. 0 0.9 1' 3 6' 0 a. s 14,1 21,0 27 tO 32,2 41.7 :! '3 

c. 7' 1 6,9 7,1· 7,1 7,7 a, 3 8,6 9, 2 9,8 10,0 7 ,s 

o. 6,8 6,9 6, 7 6,6 7 ,o 7' 5 8,0 8,:4 9,1 9,9 7,9 

Source' Tableaux 3 .1. 2, 3.3~3 .. 1 et 3.3.4-1, Volume 

Bénin, on remarque très peu de différences 
entre petites villes et milieu rural. L'écart 
se creuse avec les grandes villes où la 
tradition perd une partie de son influence, et 
qui se caractérisent par un nombre d'enfants 
désirés plus faible ( 5, 7) et même 5, 3 pour la 
ville de Cotonou. Les 3 régions du sud (Zou, 
Ouémé et Atlantique) ont un nombre inférieur à 
la moyenne nationale. Le Mono, faiblement 
urbanisé, l'Atacora et le Borgou, peu 
scolarisés, ont un nombre moyen élevé. 

Tableau 7 .. 8t Hombre total lftOyen d'enfants désirés par les femmes 
actuellement mariées, âgées de 25 à 34 ans, selon les vatiahles de 
base 

variables 
de base 

Niveau d'instruction 
Non scolarisée 
Primaire incomplet 
Primai re complet ' 
Secondaire incomplet 
Sec. complet ou plus 

Lieu de résidence 
Rural 
Petite ~ille 
Gr-ande ville 

Atlantique 
Borqou 
Mono 
Oueme 
Zou 
Cotonou 

His tor igue du travail 
Maintenant et avant 
Maintenant seulement 
Depuis et avant 
Depuis seulement 
Avant seulement 
Jamais 

Profession du mari 
Jamais travaillé 
ProL lib., tech. 1 dir* 
Employé de bureau 
Vendeur 
Person~ et cadre aqr. 
Travailleur aqr icole 
Employé de maison 
Autre service 
Ouvrier quaL, artisan 
Ouvr iec non qualifié 

Ensemble 

Hombre lftOyen total d'enfants désiré 

Observé 

7,8 
6, 5 
5,5 
s. 2 
4' 5 

8,0 
7,6 
S, 7 

8, 3 
7,1 
8,5 
8,9 
7,0 

7' 1 
s. 3 

7. 7 
7,2 
7. 3 
6,5 
7,0 
6,9 

7' 1 
6, 0 
s, 4 
6,4 
6,8 
8. 2 
9, 5 
s.a 
6, 6 
7,6 

7,5 

Standardiséa 

7, 7 
6,5 
s, 5 
5,5 
4' 2 

a,o 
7,5 
5,9 

8,1 
7,1 
8,5 
9,9 
7,1 
7,0 
s, 4 

7' 6 
7, s 
7' 2 
6,9 
7' 3 
7,0 

7' 0 
s ,9 
5,5 
6,5 
6, 7 
8,1 
6. 7 
6,0 
6, 9 
7' 3 

a Standardisé par le nombr-e d'enfants encore vivants, groupes 
0-l, 2, 3, 4, 5+ 

Sour-ce: Tableau 3.3. 7, Volume 2 

Les femmes qui travaillent au moment de 
1 'enquête et qui travaillaient avant leur 
mariage, (68 pour cent des mariées de 25-34 
ans), ont déclaré un nombre supérieur aux 
autres femmes. Il s'agit pour la plupart de 
femmes du milieu rural, travaillant la terre, 
avec une attitude traditionnelle. C'est parmi 
ce gtoupe que l'on trouve la fécondité la plus 
élevée. Les femmes qui ne travaillent pas au 
moment de l'enquête sont plutôt urbaines, , et 
avec un niveau d'instruction assez élevé, donc 
avec un nombre d'enfants désirés moindre. Les 
femmes d'agriculteurs (60 pour cent des mariées 
de 25-34 ans) indiquent un nombre très élevé 
(8,2 enfants). Les autres catégories 
professionnelles ont toutes un nombre inférieur 
(exceptées les femmes d'employés de maison, 
mais leur faible effectif rend le résultat peu 
fiable et la moyenne standardisée rend ici 
mieux compte du phénomène). Le milieu 
agricole, rural, moins scolarisé est 
traditionaliste, il est donc naturel d'y 
trouver un nombre désiré d'enfants élevés~ 

7.7 PREFERENCES POUR LE SEXE DES ENFANTS 

La société béninoise est, on l'a vu natalistet 
un nombre élevé d'enfants est recherché par les 
familles. Il existe traditionnellement une 
préférence pour un nombre élevé de garçons, 
bien que certaines parties de la population ne 
cachent pas leur préférence pour que leur 
premier enfant soit une fille (qui représente 
alors un symbole de paix et d'harmonie dans le 
ménage). 

Le tableau 7. 9 permet de percevoir ces 
préférences chez les femmes ayant 2, 3 et 4 
enfants encore vivants, selon la répartition 
par sexe de ces enfants. Le pc;urcentage des 
femmes actuellement mar1ees, fertiles, non 
enceintes, ne désirant plus d'enfants augmente 
avec le nombre d'enfants vivants, et est 
d'autant plus élevé que la répartition par sexe 
des enfants est équilibrée. Pour les femmes de 
4 enfants, c'est en effet lorsqu'existent 2 
garçons et 2 filles que ce pourcentage est le 
plus élevé (13,3 pour cent). Celles qui ont 
les 4 enfants du même sexe sont toutes 
désireuses d'avoir un enfant de plus. La 
préférence pour les enfants mâles est observée 
par un pourcentage plus élevé de femmes ne 
voulant plus d'enfant chez celles ayant 3 
garçons et 1 fille, par rapport à celles qui 
ont 3 filles et 1 garçon; la situation est 
moins nette chez les femmes de 3 enfants où 
l'on constate des pourcentages assez proches 
(sauf chez les femmes n'ayant que des filles) 
peu élevés du fait d'un désir d'une famille 
plus grande. 

Le second élément du tableau 7.9 est la 
préférence des femmes pour le sexe de leur 
futur enfant (chez celles qui veulent au moins 
un enfant de plus). On remarque que la grande 
majorité des femmes est indécise et n'accorde 
au sexe de leur prochain enfant qu • un intérêt 
secondaire. Les pourcentages d'indécises, très 
élevés chez les femmes de 2 enfants, ont 
tendance à diminuer quand le nombre d'enfants 

69 



Tableau 7. 9 r Résumé des préférences pour le sexe des enfants 

Composition par sexe 2 enfants encore 3 enfants encore 4 enfants encore 
vivants vivants vivants 

Nombre de fils vivants 0 1 2 0 
nombre de filles vivantes 2 1 0 3 

Pourcentage de femmes 
actuellement mariées, 
fertiles, non-enceintes, 
ne désirant plus d'enfants 2,3 2,9 4,0 1,8 

Pourcentage de femmes 
actuellement mariées, 
fertiles et non-enceintes, 
qui préfèrent unz 

- Garçon 38,7 17,4 4,0 48,8 
- Fille 0,9 5,4 36,0 0,0 
- Indécises 60,4 77,2 60,0 51,2 

Source• Tableaux 3.4.2, 3.4.3-1 et 3.4.3-2, Volume 2 

( ) Moins de 20 cas 

s'élève, sauf chez celles dont les enfants sont 
bien répartis entre les 2 sexes (80 pour cent 
d'indécises chez les femmes ayant 2 garçons et 
2 filles). On observe en effet une préférence 
accrue pour une naissance de sexe opposé à 
celui des enfants vivants quand ceux-ci sont de 
même sexe. La préférence diminue quand le sexe 
ratio à tendance à être équilibré. Les femmes 
de 3 enfants sont plus nombreuses à désirer un 
garçon quand elles ont 3 filles, qu'une fille 
quand elles ont 3 garçons. Mais J.a tendance 
s'inverse chez les femmes ayant 4 enfants. Si 

Tableau 7.101 Nombre moyen d'enfants désirés selon le nombre de 
fils vivants et le nombre de filles vivantes (femmes actuellement 
mariées et non-enceintes) 

Nombre de fils vivants 
Nombre 
de filles Ensemblea. 

vivantes 

6,8 6,8 7,2 6, 7 8, 2 7. 0 

6, 8 7. 0 6, 9 7,8 7, 8 7,1 

6, 9 7,0 7. 4 s. 2 7. 6 7, 5 

7. 2 7. 6 8, 2 8, 7 s. 3 a, o 

8, 5 8,1 s. 7 9, 4 9,9 8,8 

Ensemblea 7. 0 7. 2 7. 5 8, 0 8,1 7. 4 

• Y compris les femmes de 5 enfants ou plus 

Sou reet Tableau 3.4.6-1, Volume 2 

70 

1 2 3 0 1 2 3 4 
2 1 0 4 3 2 1 0 

/ 

7,5 9,0 8,9 o,o 8,9 13,3 12,8 0,0 

25,4 10,3 2,5 (36,8) 24,1 14,1 6,6 (5,9) 
3,5 14,0 35,0 (0,0) 3,7 6,1 21,3 (47,1) 

71,1 75,7 62,5 (63,2 72,2 79,8 72,1 (47,0) 

bien qu'il est difficile de conclure à une 
nette préférence pour les naissances masculines. 

Le tableau 7.10 présente le nombre moyen 
d'enfants désirés par les femmes mariées et non 
enceintes selon le nombre et le sexe des 
enfants vivants. Si l'on constate que le 
nombre d'enfants désirés par les femmes 
augmente en fonction du nombre d'enfants 
vivants (les femmes "justifient" leur désir 
selon la taille actuelle de leur famille), on 
observe que la taille désirée à tendance à être 
plus élevée lorsque tous les enfants (ou la 
plus grande partie) sont du même sexe: la femme 
aurait donc le désir d'une famille mieux 
répartie entre les sexes, même si elle est plus 
grande. A nombre d'enfants égal, la taille 
désirée semble être légèrement supérieure quand 
existe un nombre élevé de filles, ce qui semble 
prouver que la femme désire un garçon pour 
prochain enfant. 

En résumé le désir d'un enfant supplémentaire 
est vif au Bénin, chez les femmes mariées et si 
l'on constate une légère préférence pour les 
enfants masculins, la répartition des enfants 
vivants selon le sexe, joue un rôle majeur 
quant à la préference du sexe des enfants à 
venir. On constate que la taille de la famille 
désirée est élevée, qu'elle augmente avec le 
nombre d'enfants vivants, qu'elle est plus 
forte quand existe une mauvaise répartition des 
enfants entre les deux sexes, surtout lorsque 
vivent un grand nombre de filles. 



CHAPITRE 8 

CONNAISSANCE ET UTILISATION DE LA 
CONTRACEPTION 

8.1 INTRODUCTION 

Le Bênin est un pays dans lequel la tradition 
est fortement nataliste et où les compoLtements 
sont encore très influencês par elle. Dans le 
chapitre précédent, nous avons vu que la taille 
idéale de la famille était êlevée et le nombre 
d'enfants supplémentaires désirés important. 
Cet état de chose, auquel s'ajoute un niveau 
d'instruction peu élevé en moyenne (83 pour 
cent des f'emmes de l'échantillon n'ont pas été 
scolarisées) laisse supposer que la 
contraception est peu répandue. Il existe 
cependant traditionnellement des comportements 
liés à l'allaitement, en particulier l'absence 
de rapports. sexuels durant cette période (qui 
peut être très longue) ce qui a pour effet 
d'espacer les naissances. 

Notons dans la législation béninoise l'absence 
de texte autorisant ou réprimant la 
contraception. Il .existe un comité national du 
Bénin pour la promotion de la famille (CNBPF), 
comité privê, présent dans chacune des 6 
provinces, dont les activités sont axées sur la 
santé maternelle et infantile ainsi que 
l'information sur la contraception en vue 
d'espacer les naissances (19 001 couples ont 
fréquenté ses établissements en 1982). 

Dans ce chapitre nous verrons quelle est la 
connaissance et l'utilisation des méthodes 
contraceptives par les femmes béninoises. 

8.2 CONNAISSANCE DE LA CONTRACEPTION 

On a posé à toutes les femmes de l'échantillon, 
la question suivante: 

"Il existe des moyens pour une femme de 
retarder ou d'empêcher une grossesse. 
Avez-vous entendu parler de ces moyens?" 

L'enquêteuse enregistrait 
spontanées quand les méthodes 
et expliquait aux femmes les 
non mentionnées par elles. 

les réponses 
étaient connues, 
autres méthodes 

Le tableau 8.1 indique le pourcentage des 
femmes non célibataires qui connaissent une 
méthode contraceptive, selon l'âge actuel et le 
nombre d'enfants vivants. Environ 40 pour cent 
d'entre elles (38 pour cent avec les 
célibataires) connaissent une méthode 
contraceptive, chiffre plus faible qu'au 
Sénégal (60 pour cent), Soudan (51 pour cent) 
ou Côte d'Ivoire (82 pour cent). Les 
différences selon 1' âge de la femme sont peu 
marquées: meilleure connaissance chez les 25 à 
34 ans, diminution au delà avec 1 'âge; 
le taux le plus faible est observé chez les 
femmes de moins de 25 ans (celles qui ont un 
nombre d'enfants vivants peu élevé). Selon le 
nombre d'enfants vivants, on remarque que la 
connaissance contraceptive est faible chez les 
femmes sans enfant (19 pour cent), qu'€lle 
augmente du premier enfant (39 pour cent), au 
quatrième (46 pour cent), pour diminuer 
légèrement au delà. Elle remonte chez celles 
de 7 enfants et plus, qui sont le mieux 
informées (49 pour cent). 

Le tableau 8.2 montre que les différentes 
méthodes contraceptives sont mieux connues chez 
les femmes ayant 4 enfants ou plus. De toutes 
les femmes non célibataires, celles qui 
connaissent une méthode traditionnelle sont 27 
pour cent, contre env iron 13 pour cent chez 
celles qui connaissent une méthode moderne. 
Les méthodes les plus connues sont des mêthodes 
traditionnelles: abstention (32 pour cent), 
retrait (12 pour cent), continence périodique 
(11 pour cent). On peut s'étonner de ce que 
l'abstention soit si peu représentée, alors 
qu'il est de tradition chez les femmes 
béninoises venant d'avoir un enfant, de 

Tableau 8.1: Pourcentage de femmes non célibataires connaissant une méthode contraceptive, selon l'âge 
actuel et le nombre d'enfants vivants 

Age Nombre d'enfants encore vivants 
actuel 0 1 2 3 

<25 18.6 39,0 42,3 40,6 

25-34 21,1 45,6 47,1 44,0 

35-44 20,0 22,2 30,2 45,5 

45+ 13,3 27,3 27,6 25,0 

Ensemble 19,0 39,1 42,2 42,7 

Source: Tableau 4.4.2 (tabulation spéciale) 
( ) moins de 20 cas 

4 5 

(41,7) (100,0) 

46,8 41,7 

44,0 44,7 

53,3 40,0 

46,4 43,3 

6 

44,1 

40,7 

44,2 

42,4 

7+ 

57,6 

46,5 

51.1 

49,3 

Ensemble 

34,9 

44,3 

40,4 

39,0 

40,2 
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Table~u 8 .. 2: Pourcentage des fei'Ditles non eélibataires eonnaissant 
eerta1nes méthodes contraceptivesr selon le nombre d'enfants vivants 

Enfants vivants 

Ensemble 

Méthodes modernes 

Pilule s. 3 8. 4 8,3 
Stérilet 8,2 10,1 8,9 
Préservatif 6·,4 6,8 6, 5 
Autre méthode scientifique 4,6 4,6 4,6 

Méthodes traditionnelles 

Continenee périodique 10,9 11,6 11,2 
Retrait ll.o 14' 0 12,0 
Douche 8,1 8,1 s,l 
Abatention 29,5 36,1 31,8 
Autre 0,1 0,2 O,l 

Aueune méthode 62,5 54,7 59,8 
Méthode inefficace 24,6 31,4 27 rO 
Méthode efficace ....!1...2. ....ll...! ....!.hl. 

Total 100,0 100,0 100,0 

Sourcer 'l'ab1eau 4.2.1-l, Volume 2 

s'abstenir de tout rapport sexuel pendant une 
assez longue période, correspondant peu ou prou 
à celle de l'allaitement. Ceci tient à la 
manière dont la question sur l'abstention a été 
poséer 

"un autre moyen consiste à se priver de 
rapports sexuels pendant plusieurs mois, ou 
plus longtemps, pour empêcher une grossesse" 

Pour la majorité des femmes béninoises, la 
période d'abstinence sexuelle qui suit 
1 • accouchement n'a pas pour but d'empêcher une 
grossesse et n'est donc pas perçue comme une 
méthode contraceptive. Il s'agit simplement 
d'un élément de la morale traditionnelle qui 
lie l'allaitement de l'enfant et donc son 
développement physique et moral, à l'absence de 
rapport sexuel de la mère. 

Les méthodes modernes sont peu connues; 
injection et stérilisation n'ont pas été 
mentionnées par les enquêtées d'une man1ere 
spontanée, et n'étaient pas inscrites dans le 
questionnaire. Quelques méthodes 
traditionnelles à base de plantes ont été 
indiquées: le tisane de Gbossouazokouin et la 
tisane de Asrassinkau, en particulier. 

Le tableau 8.3 indique les pourcentages de 
femmes non célibataires connaissant une méthode 
contraceptive quelconque, et au moins une 
méthode efficace (pilule, stérilet, 
stérilisation, préservatif, autre méthode 
scientifique), selon les catégories des 
différentes variables. Si 40,2 pour cent des 
femmes connaissent une méthode quelconque, 
elles ne sont que 13,3 pour cent à connaitre 
une méthode moderne. Ces pourcentages 
augmentent avec un niveau d • instruction plus 
élevé et avec un lieu de résidence plus 
urbanisé, mais plus rapidement pour la 
connaissance d'une méthode efficace. Si bien 
que presque toutes les femmes d'un haut niveau 
d'instruction ou résidant dans une grande 
ville, qui connaissent une méthode quelconque 
connaissent aussi au moins une méthode efficace. 
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'l"abla~a e. 3: Pourcentaqe de fe-a non célibataire• eannaissant 
une methode eontraceptive quelconque, et une aét.hode efficace selon 
les var iablea de base ' 

Var tables de base 

Niveau d'instruction 
Non-scolarisee 
Pr imatre incomplet 
Primaire complet 
Secondaire ou + 

Lieu de résidence 
Rural 
Petit<> Ville 
Gr ande Ville 

Résrion de Résidence 
Atacora 
Atlantique 
Borqou 
110~0 

Ouéaé 
Zou 
Cotonou 

His tor igue du travail 
Maintenant et avant 
Maintenant seulement 
Depuis et avant 
Depuis seu1e~~ent 
Avant seule~~ent 
Jaaais 

Profession du mari 
J'amata travaille 
Prof. lib, tech, dir. 
tmployé de bureau 
Vendeur 
Person. et eadre agrte. 
Travailleur aqricole 
&mp1oyé dé 11ai110n 
Autré service, armée 
Ouvrier qualifié, artie 
Ouvrler nOn-<JuaHfié 

Source' Tabulation spéciale 

Méthode quelconque 

38,1 
49,5 
51,8 
71,8 

35,1 
55,2 
52,2 

75,1 
22,7 
46,5 
75,1 
3,2 
9,2 

61,8 

46,6 
39,9 
33,6 
31,3 
24,4 
24,8 

40,9 
42,9 
59,1 
43,8 
24,7 
38,3 

(33,31 
55,9 
43,7 
27,9 

40,2 

Méthode efficace 

10,1 
25,5 
34,3 
60,2 

6,6 
18,2 
37,9 

6,3 
1, 7 
4,3 

31,8 
2,4 
5,5 

52,4 

16,0 
13,8 
10;9 
12,5 

6,9 
5, 7 

15,9 
25,9 
43,5 
20,,.4 

7,2 
7 ,s 

31,5 
20,8 
11,4 

13,3 

Une observation intéressante est- à retenir 
concernant la variable région. Certaines 
régions (l'Atacora en particulier avec 75,1 
pour cent) montrent un pourcentage très élevé 
de connaissance d'une méthode contraceptive 
quelconque (qui se révèle être une connaissance 
de méthode traditionnelle, du fait d'un 
pourcentage faible· de connaissance d'une 
méthode efficace). Par contre, le Zou et 
l'Ouémé, caractérisées par une très faible 
connaissance contraceptive générale, se 
retrouvent au niveau des autres rég·ions pour la 
connaissance d'une méthode moderne. Il est dès 
lors probable que les faibles pourcentages de 
ces deux reglons proviennent (pour la 
connaissance d'une méthode quelconque) d'une 
interprétation plus restrictive de l'abstention 
considérée par les enquêtées (et peut-être 
aussi les enquêteuses) comme une méthode non 
contraceptive lorsqu'elle suit la naissance 
d'un enfant. Seul le Mono, qui a un fort 
pourcentage de connaissance d'une méthode 
quelconque garde un pourcentage appréciable de 
connaissance d'une méthode moderne {31, 8 pour 
cent). Cotonou du fait de sa particularité 
urbaine a un degré relativement élevé par 
rapport à l'ensemble du pays. Les femmes 
actives au moment de l'enquête ont la plus 
forte connaissance par catégories de femmes de 
l'historique du travail, surtout celles ayant 
toujours travaillé: 46,6 pour cent 
d'entre•elles connaissent une méthode 
quelconque et 16,0 pour cent une méthode 



efficace. Celles n'ayant jamais travaillé, ou 
seulement avant leur union ont les pourcentages 
les plus faibles. Une certaine concurrence 
enfant-travail pourrait expliquer l'intérêt des 
femmes actives pour la contraception. La 
profession du mar 1 et donc pius ou moins le 
milieu de vie, présente également des 
différences marquées. Les femmes dont le mari 
travaille dans le secteur agricole ou est 
ouvrier non qualifié ont la plus faible 
connaissance de la contraception. 

8.3 UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 

Lors de !~entretien, l'enquêteuse décrivait 
chaque méthode contraceptive, demandait à la 
femme enquêtée si elle connaissait la méthode 
(voir 8.2), et ajoutait: 

"avez-vous utilisé cette méthode?" 

On a vu que 40 pour cent de femmes non 
célibataires de l'échantillon connaissaient une 
méthode contraceptive quelconque. Elle sont 36 
pour cent à en avoir utilisé une (dans le passé 
ou actuellement) dont seulement 2, 5 pour cent 
une méthode efficace. On constate donc que les 
méthodes traditionnelles, en particulier 
1' abstention constituent 1 'essentiel de la 
contraception au Bénin, et que les méthodes 
modernes sont presques inconnues des femmes, 
comme le montre le tableau 8.4. 

On remarque 1 'utilisation la plus élevée chez 
les femmes de 25 à 34 ans avec 39 pour cent, 
qui diminue aux environs de 36 pour cent chez 
les femmes plus âgées. Les jeunes femmes sont 
30 pour cent seulement à avoir utilisé la 
contraception. La même tendance apparaît bien 
qu'à un très faible niveau, pour l'utilisation 
passée d'une méthode efficace. Le pourcentage 
plus faible chez les moins de 25 ans (qui sont 
pourtant les plus instruites) s'explique par la 
forte proportion de femmes sans' enfant, ou avec 

un faible nombre. Le pourcentage de femmes 
ayant utilisé la contraception est en effet le 
plus faible chez celles n'ayant aucun enfant • 
augmente fortement avec 1 enfant vivant, puis 
légèrement entre 1 et 4 enfants pour se 
stabiliser aux alentours de 40 pour cent entre 
5 et 7 enfants. L'utilisation maximum est 
observée au ni veau de 8 enfants vivants, avec 
près de 55 pour cent d'utilisatrices dans le 
passé, et retombe à 44 pour cent chez les 
femmes ayant 9 enfants vivants ou plus. Quant 
à l'emploi d'une méthode efficace, les chiffres 
les moins faibles s'observent chez celles de 3 
et 4 enfants. 

Le tableau 8. 5 nous permet d'avoir les 
pourcentages d'utilisatrices passées d'une 
méthode quelconque (traditionnelle ou moderne) 
et d'une méthode efficace (moderne), selon les 
catégories des différentes variables de base. 
Ces pourcentages présentent les mêmes 
caractéristiques que ceux de la connaissance 
contraceptive (tableau 8.3). L'utilisation 
d'une méthode contraceptive quelconque augmente 
avec le niveau d'instruction: 34,5 pour cent 
chez les non scolarisées, plus de 53 pour cent 
chez les femmes de niveau secondaire 
incomplet. On remarque toutefois que celles de 
niveau primaire complet sont moins nombreuses 
que celles de primaire incomplet à avoir 
utilisé la contraception. Il y a un décalage 
entre connaissance et utilisation passée pout; 
cette catégorie de femmes. Le même phénomène 
se retrouve pour la catégorie grande ville d"u 
lieu de résidence où une grande partie des 
femmes qui connaissent n'ont pas utilisé la 
contraception. L'utilisation dans les grandes 
villes est à peine supérieure à celle du monde 
rural. Il est possible que l'utilisation des 
méthodes traditionnelles soit moins répandue 
dans les grandes villes que dans les petites 
malgré une relative meilleure connaissance de 
la contraception. Les différences régionales 
sont très marquées: Atacora, Mono et Borgou ont 
un pourcentage d'utilisation passée plus élevé 

Tableau 8.4: Pourcentage de femmes non célibataires ayant utilisé une méthode contraceptive, selon l'âge 
actuel et le nombre d'enfants vivants 

Age actuel 

<25 25-34 35-44 45+ Ensemble 

Méthode efficace 2,0 3,3 2,3 0,7 2,5 

Total 30,0 39,1 36,5 36,2 35,6 

Nombre d'énfants encore vivants 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+ Ensemble 

Méthode efficace 1,3 2,8 2,1 3,3 3,6 2,1 1,9 1,6 1,9 0,0 2,5 

Total 12,2 33,3 37,7 38,5 42,9 39,2 40,0 41,9 54,7 44,0 35,6 

Source: Tabulation spéciale 
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Tableau .8.5: Pourcentage de femmes non 
célibataires ayant utilisé une méthodE' 
contraceptive selon l'ige actuel et les 
variables de base 

Variables de base 

Niveau d'instruction 
Non-scolarisée 
Primaire incomplet 
Primaire complet 
Secondaire et + 

Lieu de résidence 
Rural 
Petite Ville 
Grande Ville 

Région de résidence 
Atacora 
Atlantique 
Borgou 
Mono 
Ouémé 
Zou 
Cotonou 

Historique du travail 
Maintenant et avant 
Maintenant seulement 
Depuis et avant 
Depuis seulement 
Avant seulement 
Jamais 

Profession du mari 
Jamais travaillé 
Prof. lib, tech, dir. 
Employé de bureau 
Vendeur 
Person. et cadre agricole 
Travailleur agricole 
Employé de maison 
Autre service, armée 
Ouvrier qualifié, artisan 
Ouvrier non-qualifié 

Ensemble 

Source: Tabulation spéciale 
( ) moins de 20 cas 

Méthode 
quelconque 

34,5 
41,2 
36,5 
57,3 

33,2 
51,8 
35,5 

71,8 
22,1 
44,7 
69,4 
1,9 
6,5 

39,4 

41,9 
33,8 
29,1 
27,1 
19,4 
21,5 

31,8 
35,8 
42,6 
36,4 
24,7 
36,3 
33,3 
42,3 
33,9 
24,1 

35,6 

Méthode 
efficace 

1,1 
7,8 
9,5 

26,2 

1,1 
1,8 
8,4 

1,1 
o,o 
1,1 
4,3 
0,6 
1,4 

11,6 

2,6 
3,3 
2,7 
6,3 
1,3 
1,4 

6,8 
10,9 
9,6 
4,9 
2,1 
1,0 

(0,0) 
6,3 
2,5 
2,5 

2,5 

que Cotonou, du fait de l'emploi plus fréquent 
des méthodes traditionnelles. Cotonou a un 
pourcentage (39,4 pour cent) proche de la 
moyenne nationale ( 35,6 pour cent). Les deux 
régions de ouémé et zou ont un pourcentage très 
faible (6,5 et 1,9 pour cent), qui pourrait 
être dû à une moindre qualité des données, et 
aussi au fait que la période sans rapport 
sexuel suivant une naissance (connue de toutes 
les femmes au Bénin) n'a pas été considérée 
comme méthode contraceptive dans ces deux 
régions, alors qu'elle a dû l'être dans les 
autres. Les femmes n'ayant jamais travaillé, 
ou avant leur mariage seulement, ont un 
pourcentage d'utilisation passée de la 
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contraception, faible (environ 20 pour cent). 
Les femmes travaillant au moment de l'enquête 
sont celles qui ont le plus eu recours à la 
contraception, et il semble qu'elles cherchent 
davantage à espacer ou à limiter les naissances 
que les autres. Selon la profession du mari, 
on constate que les femmes d'employé de bureau 
et des autres services ont un pourcentage un 
peu plus élevé (environ 42 pour cent) que les 
autres femmes. Celles dont le mari est cadre, 
vendeur ou travailleur agricole ont un 
pourcentage sensiblement égal à la moyenne 
nationale (environ 36 pour cent). 

L'emploi d'une méthode efficace est fortement 
lié à l'instruction des femmes, or 88 pour cent 
des non célibataires sont non scolarisées, ce 
qui explique le très faible pourcentage observé 
pour presque toutes les catégories de 
variables. Les pourcentages les plus forts 
s'observent chez les femmes instruites (surtout 
celles ayant atteint ou dépassé le niveau 
secondaire, avec 26,2 pour cent), habitant ·dans 
une grande ville (8,4 pour cent) surtout à 
Cotonou (11,6 pour cent) et avec un mari ayant 
un niveau de formation professionnelle élevé 
(profession libérale, cadre, employé de bureau). 

8.4 UTILISATION ACTUELLE DE LA CONTRACEPTION 

L • utilisation actuelle de la contraception 
s'adresse au groupe des femmes mariées et 
exposées (2 527 femmes), c'est à dire celles 
directement concernées par les risques de 
grossesses. 

Le tableau 8.6 nous montre, selon l'âge actuel 
le pourcentage des femmes pratiquant la 
contraception à la date de l'enquête, selon le 
nombre d'enfants encore vivants. Moins de 27 
pour cent des femmes exposées utilisent 
actuellement la contraception, et lion constate 
que ce pourcentage augmente en fonction du 
nombre d'enfants vivants • faible chez celles 
sans enfant (6,5 pour cent), il augmente assez 
fortement lorsque vit un enfant (23,4 pour 
cent), puis croît faiblement au fur et à mesure 
que le nombre d'enfants augmente (32,5 pour 
cent chez les femmes ayant 5 enfants vivants ou 
plus). L'évolution selon l'âge est moins 
nettet les jeunes sont celles qui utilisent le 
moins la contraception (23,3 pour cent chez les 
moins de 25 ans), et les plus âgées celles qui 
l'utilisent le plus (34,4 pour cent chez les 45 
ans et plus). Les femmes de 25 à 34 ans sont 

'l'ableau 8.6, Pourcentage de fe-e expoaées prat1qu.tnt actuellement 
la contraception selon l'ige actuel et le nombre cS'enfant.a vivants 

Age Nôabre dtenfant.a "ncore vivante 
actuel Enoollll>le 

5+ 

<25 5,5 24,4 30,2 27,4 (50,0! (33,3) 23,3 

25-34 7,9 22,5 30,0 28,3 27,5 33,5 28,2 

35-44 (12,5! (0.9) 9,1 31,3 27,6 30,7 26,9 

45+ (0,0! (25,0) (28,6) (30,8) 41,7 36,9 34,4 

Eneemble 6,5 23,4 27,7 28,8 29.,0 32,5 26,8 

Source• Tableau 4.4.2, Volume 2 
( l moins de 20 cas 



plus nombreuses que celles de 35 à 44 ans à 
utiliser la contraception, surtout quand elles 
ont peu d'enfants. Cette attitude des femmes 
de moins de 35 ans d'utiliser plus fréquemment 
la contraception alors qu'elles ont peu 
d'enfants (2 ou moins) pourrait signifier une 
volonté accrue de contrôler leur fécondité (pas 
nécessairement dans le sens d'une limitation, 
car dans le chapitre précédent, nous avons vu 
que le désir d'un nombre élevé d'enfants reste 
vif, même chez les jeunes). 

Le tableau 8 .• 7 indique les pourcentages de 
femmes exposées, utilisant les différentes 
méthodes contraceptives au moment de l'enquête, 
selon l' âg~ actuel. On a vu dans le tableau 
8.6, que près de 3 femmes sur 4 n'utilisent 
aucune méthode. Parmi celles qui en.utilisent 
une, l'abstention est la méthode la plus 
pra.tiquée et sa part augmente au fur et à 
mesure que la femme est plus âgée, allant de 16 
pour cent d'utilisatrices chez les plus jeunes, 
à 25 pour cent chez les plus âgées. Viennent 
ensuite deux autres méthodes traditionnelles, 
retrait et continence périodique, utilisées 
respectivement par 4,2 pour cent et 1,6 pour 
cent. Les autres méthodes sont très peu 
fréquentes: 0,8 pour cent pour les méthodes 
efficaces (pilule, stérilet, préservatif, 
autres méthodes scientifiques), et 0,2 pour 
cent pour les méthodes inefficaces (douche, 
autres méthodes locales). Injection et 
stérilisation (aussi bien masculine que 
féminine) n'ont jamais été mentionnées. 

Le tableau 8.8 indique les pourcentages de 
femmes exî;losées utilisant n'importe quelle 
méthode contraceptive et les pourcentages de 
celles utilisant une méthode efficace à la date 
de l'enquête, selon les différentes catégories 
de variables. Ce tableau présente de grandes 
analogies avec le tableau- 8. 5 (pourcentage de 
femmes non célibataires ayant utilisé une 

méthode contraceptive dans le passé). La 
pratique actuelle (27 pour cent 
d'utilisatrices) croit avec le niveau 
d'instruction, est la plus élevée dans les 
petites villes, présente une diversité 
régionale liée aux coutumes locales, au degré 
d'urbanisation et de scolarisation, à la 
qualité des données. L'activité des femmes 
semble être un facteur d'incitation à la 
contraception, de même que la profession du 
mari quand elle requiert un niveau de 
qualification élevée (services, employé de 
bureau, cadre). La pratique assez faible dans 
les grandes villes (26 pour cent, soit à peu 
près le niveau du milieu rural) pourrait être 
due à l'abandon progressif des méthodes 
traditionnelles, sans que les méthodes modernes 
soient, pour le moment, utilisées plus 
intensivement. 

Seulement 0,8 pour cent des femmes exposées 
utilisent une méthode efficace. Ce pourcentage 
est très faible même dans les grandes v il les 
(Cotonou 4,1 pour c-ent). Seules lE>s femmes 
ayant travaillé depuis leur première union (5,6 
pour cent) ou dont le mari travaille dans les 
services, est cadre ou profession libérale, 
commencent à connaître la contraception 
moderne. Dans les autres catégories, la 
connaissance des femmes est quasi-nulle. 

8.5 INTENTION QUANT A L'UTILISATION FUTURE DE 
LA CONTRACEPTION 

Aux femmes non célibataires, n'ayant 
utilisé la contraception, l'enquêteuse 
la question suivante: 

jamais 
posait 

"Pensez-vous que vous pourriez utiliser dans 
l'avenir une méthode pour retarder ou 
empêcher une grossesse?e 

Tableau 8.7: Répartition en pour cent, des femmes exposées selon l'utilisation actuelle des méthodes 
contraceptives et l'âge actuel 

Age actuel 

Méthode <25 25-34 

N'utilise pas 76,7 71,8 

Abstention 16,0 18,8 

Retrait 4,2 4,6 

Continence périodique 1,6 3,1 

Autres méthodes 1,5 1,8 

Ensemble 100,0 100,0 

Méthodes efficaces 0,5 1,0 

Méthodes traditionnelles 22,8 27,1 

Effectif 737 1 065 

Source: Tableau 4.4.1, Volume 2 

35-44 45+ 

73,2 65,6 

20,2 24,5 

3,1 6,0 

2,1 2,0 

1,4 2,0 

100,0 100,0 

0,7 1,3 

26,1 33,1 

574 151 

Total 

73,2 

18,6 

4,2 

2,4 

1,6 

100,0 

0,8 

26,0 

Effectif 

1 850 

470 

106 

61 

40 

20 

657 

2 527 
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Tableau 8.8: Pourcentage de femmes exposées 
utilisant •ctuellement la contraception selon 
les variables de base 

Variables de base 

Niveau d'instruction 
Non-scolarisée 
Primaire incomplet 
Primaire complet 
Secondaire et + 

Lieu de résidence 
Rural 
Petite ville 
Grande ville 

Région de résidence 
Atacora 
Atlantique 
Borgou 
Mono 
Ouémé 
Zou 
Cotonou 

Historique du travail 
Maintenant et avant 
Maintenant seulement 
Depuis et avant 
Depuis seulement 
Avant seulement 
Jamais 

Profession du mari 
Jamais travaillé 
Prof. lib, tech, dir. 
Employé de bureau 
Vendeur 
Person. et cadre agricole 
Travailleur agricole 
Employé de maison 
Autre service, armée 
Ouvrier qualifié, artisan 
Ouvrier non-qualifié 

Ensemble 

Méthode 
quelconque 

25,9 
32,8 
33,7 
35,1 

25,8 
34,9 
25;8 

57,1 
13,5 
32,9 
50,1 
1,5 
3,8 

30,7 

32,9 
22,3 
17,3 
16,7 
16,0 
14,6 

28,0 
29,0 
31,2 
25,6 
21,7 
27,5 
(0,0) 
39,2 
22,8 
15,4 

26,8 

Source: Tableau 4.4.5, Volume 2 

( ) moins de 20 cas 

méthode 
efficace 

0,2 
2,2 
6,3 
9,5 

0,2 
1,1 
3,5 

0,8 
0,0 
0,7 
0,5 
0,2 
0,9 
4,1 

0,9 
0,9 
0,0 
5,6 
0,0 
0,7 

0,0 
6,1 
3,9 
0,9 
1,7 
0,0 
o,o 
7,6 
0,0 
0,0 

0,8 

Ceci concerne 64,4 pour cent des 3 577 non 
célibataires de l'échantillon. Seulement 1,2 
pour cent des non utilisatrices pensent avoir 
recours à la contraception dans l'avenir. 
Certaines femmes étaient genees d'avouer 
qu'elles pensaient utiliser une méthode dans le 
futur, en présence d'une tierce personne (il 
est arrivé que certains maris soient furieux 
que l'enquêteuse décrive les méthodes 
contraceptives et leur emploi, car ils y 
voyaient une source possible d'adultère). Si 
l'on ne retient que les femmes non célibataires" 
qui étaient seules avec 1 'enquêtrice, (ou avec 
des enfants de moins de 10 ans), on constate 
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que 3,4 pour cent seulement de ces femmes 
envisagent la contraception. 

Le tableau 8.9 montre la répartition des femmes 
mariées et fertiles, entre utilisatrices, non 
utilisatrices envisageant ou n'eRvisageant pas 
la contraception dans le futur, selon des 
groupes d'âges regroupés. Le pourcentage 
d'utilisatrices (passées ou actuelles) est plus 
élevé chez les plus âgées (48,4 pour cent) et 
le plus faible chez les moins de 25 ans (31, 7 
pour cent). L'utilisation future de la 
contraception est fortement liée i 
1' instruction des femmes qui, nous 1' avons vu 
est encore peu développé. C'est pourquoi les 
non utilisatrices envisageant la contraception 
se trouvent uniquement chez les moins de 25 
ans, et toujours en très faible proportion. 
Les femmes n'envisageant pas la contraception 
sont majoritaires à tout âge et d'autant plus 
nombreuses qu'elles ont peu d'enfants. 

8.6 UTILISATION DE LA CONTRACEPTION ET 
PREFERENCES EN MATIERE DE FECONDITE 

Cette partie cherche à 
comportement des femmes quant 
d'avoir ou non d'autres 
contraception est-elle pour 
"d'ajuster" leur désir à 
actuelle, c'est à dire de 
fécondité? 

connaître le 
à leur désir 
enfants. La 

elles un moyen 
leur situation 
contrôler leur 

Le tableau 8. 10 nous montre la réparti ti on en 
pourcentage des femmes exposées (c'est à dire 
en union au moment de 1 'enquête, fertiles et 
non enceintes) selon l'utilisation ou non de la 
contraception et le dés ir d'avoir au moins un 
autre enfant. Dans cet échantillon, 72 pour 
cent des femmes désirent au moins un enfant de 
plus, 8 pour cent n'en désirent plus et 20 pour 
cent sont indécises. On remarque tris peu de 
différences entre celles qui désirent et celles 
qui ne veulent plus d'enfants, et 

Tableau 8.9: Pourcentage de femmes 
actuellement mariées et fertiles qui (A) 
utilisent ou ont utilisé la contraception, (B) 
envisagent une utilisation future, (C) 
n'envisagent pas la contraception selon l'âge 
actuel 

Age A utilisé Envisage N'envisage Total 
actuel pas 

(A) (B) (C) 

<25 31,7 1,0 67,3 100,0 

25-34 41,4 0,6 .58,0 100,0 

35-44 41,8 0,6 57,6 100,0 

45+ 48,4 0,0 51,6 100,0 

Ensemble 38,8 0,7 60,5 100,0 

Source: Tableau 5.3.1 



, ... 

Tableau 8.10r Répartition en pour cent des femmes exposées uniquement, selon l'utilisation ou non de la 

contraception, et le désir d'avoir d'autres enfants 

Nombre 
Désit d'autres d'enfants N'utilise 

enfants vivants pas 

Désire encore <3 76,0 
3 68,5 
4 71,6 
5+ 62,4 

Ensemble 71,9 

Ne désire plus <3 77,8 
3 68,8 
4 67,5 
5+ 76,9 

Ensemble 73,9 

Indécise <3 91,6 
3 88,4 
4 85,1 
5+ 87,9 

Ensemble 88,9 

Ensemble <3 78,5 
3 72,6 
4 73,9 
5+ 72,3 

Ensemble 75,4 

Source: Tableau 5.2.1, Volume 2 

paradoxalement ces dernières sont moins 
nombreuses que les premières à utiliser la 
contraception (26,1 pour cent contre 28,1). 
Les femmes ne voulant plus d • enfant utilisent 
les méthodes efficaces (pilule, stérilet, 
condom) un peu plus fréquemment que les autres, 
surtout quand elles ont 4 enfantsJ 
l'utilisation de ces méthodes reste cependant 
faible. 

Les femmes utilisant des méthodes modernes (29 
pour cent des femmes ne voulant plus d'enfant) 
sont presque uniquement localisées à Cotonou et 
Porto-Novo. Elles sont presque toutes 
scolarisées, femmes de cadres, professions 
libérales, ou autres services, avec 3 à 8 
enfants. 

8. 7 CONCLUS ION 

Au Bénin, le comportement des femmes est 
nataliste. La contraception est peu connue, 
les femmes connaissent essentiellement des 
méthodes traditionnelles: 40 pour cent des non 
célibataires connaissent une méthode quelconque 
et 13 pour cent une méthode efficace. La 
connaissance est meilleure chez les femmes 
instruites, urbaines (surtout dans les petites 
villes), et dans les régions du Mono et de 
l'Atacora. Les femmes travaillant à la date de 
l'enquête, ainsi que celles dont le mari a une 
qualification professionnelle assez élevée 
(profession libérale, cadre, employé de bureau, 

services, ouvrier qualifié) paraissent mieux 
informées que les autres. 

Utilise Utilise 
méthode méthode Nombre 
inefficace efficace Total de femmes 

23,4 0,6 lOO 922 
30,5 1,0 lOO 302 
28,0 0,4 lOO 250 
36,9 0,7 lOO 279 
27,4 0,7 100 1 753 

22,2 0,0 100 18 
28,1 3,1 lOO 32 
25,0 7,5 lOO 40 
21,4 1,7 lOO 117 
23,2 2,9 lOO 207 

8,4 0,0 100 178 
11,6 0,0 100 86 
13,5 1,4 lOO 74 
12,1 o,o lOO 141 
10,9 0,2 100 479 

21,0 0,5 lOO 1 118 
26,4 1,0 100 420 
24,7 1,4 lOO 364 
27,0 0,7 lOO 537 
23,8 0,7 lOO 2 439 

Tableau 8.11 Pourcentage des fernmes •exposées'" utilisant 
actuellement des méthodes contraceptives efficaces par pays 

Pays Année Stérili-
d'enquête Pilule !HU sation Total Ranq 

Costa Rica 1976 29,6 6, 3 16,1 52,1 
Panama 1975 21,4 4, 5 26,0 51,9 
Thaïlande 1975 21,3 8,1 11,5 40.9 
Fidji 1974 10.9 6,1 20,2 37,1 
Jamalque 1975 21,0 2. 3 11,4 34,7 
Colombie 1976 16,7 10,4 5' 1 32,2 
Tunisie Ill 1978 9.0 11,9 10 t 3 Jltl 
.Rep Dominicaine 1975 10,5 3, 7 15,7 29,9 
Indonésie 1976 21,1 7,9 0. 4 29;4 
Mexique 1976 17,2 7,8 4,0 29,4 10 
Corée du Sud 1977 11,3 10 ~ s 6,6 28.4 11 
Guyane (1) 1975 ll,O 6,8 10,3 28,1 12 
Egypte (l) 1980 21,8 5.) 0, 9 28.0 l3 
Malaisie 1974 2lt0 0,9 4,9 26,8 14 
Tr inidad, Tobago (l) 1977 21,0 2,6 1,2 24 ,a 15 
Maroc {1) 1980 20,9 2, 4 1, 2 24,5 16 
Jordanie 1976 17.6 3,0 2,8 23,4 l7 
Sri Lanka 1975 2. 4 6, 2 12,9 21,5 18 
Syrie (l) 1978 17 ,s 0,9 0,5 18,9 19 
Philippines 1978 6, 2 3 ,l 7,1 16,4 20 
Pérou 1977 6,9 1' 8 ) ,6 12,9 21 
Bangladesh 1975 3, 7 0. 5 1,0 5, 2 22 
Haïti (1) 1977 4,4 0,6 0, 2 5,2 23 
Soudan Ill 1979 4,3 0,2 0' 4 4,9 24 
Ghana (li 1979/80 3,1 0,4 0,6 4,1 25 
Pakistan 1975 1,3 0,9 1, 4 3. 6 26 
Népal 1976 o. 5 0,1 2, l 2, 7 27 
Yémen (1) 1979 1,0 0,1 0,2 1, 3 28 
Côte d'Ivoire (l) 1980 0,5 0,1 0,0 0,6 29 
Sénégal (l) 1978 0,4 o, 2 0,0 0,6 29 
Bénin (1) 1982 0,3 0,2 0,0 0,5 31 
Cameroun Ill 1978 0,3 0,2 0. 0 0, 5 n 
Mauritanie (l) 1981 0,0 0,0 0,2 0' 2 33 

Source: Enrique Car ra seo (1981), Contraceptive Practice# w:rs 
Comparative Studies No 9~ 

Ill Chiffres tirés du Volume 2 des rapport:: nationaux ('l'ab leau 
4. 4.1). 
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L'utilisation passée de la contraception a 
touché environ 36 pour cent des femmes non 
célibataires, mais seulement 2,5 pour cent ont 
utilisé des méthodes efficaces. Pour 
l'utilisation actuelle, on a respectivement, 
environ 27 pour cent avec moins de 1 pour cent 
de méthodes efficaces. L'utilisation est 
favorisée par un niveau d'instruction plus 
élevé par l'urbanisation, par le travail des 
temmes ou par un milieu plus favorable (de•:11:é 
de qualification professionnelle du mari élevé). 

Peu de femmes ne désirent plus d'enfant 
(environ 8 pour cent de celles capables d'en 
avoir), et leur comportement ne diffère pas de 
celui des femmes qui en veulent encore1 le 
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pourcentage d'utilisatrices de méthode 
contraceptive est sensiblement le même dans les 
deux groupes. Les méthodes traditionnelles 
restent la base de la contraception au Bénin. 
Les méthodes modernes sont encore très 
faiblement répandues, et presque uniquement en 
milieu urbain, chez des femmes instruites. On 
assiste à une très lente évolution de la 
mentalité de la femme béninoise dans ce 
domaine. Le tableau 8.11 situe le pays, parmi 
d'autres ayant eu une enquête similaire. On 
constate que le Bénin appartient au groupe 
n'utilisant quasiment pas les méthodes modernes 
de contraception, ce qui signifie qu'une 
compagne éventuelle dans ce domaine ne pourra 
être que longue, avec peu d'effet dans 
l'immédiat. 



CHAPITRE 9 

FACTEURS AUTRES QUE LA CONTRACEPTION 
AFFECTANT LA FECONDITE 

9.1 INTRODUCTION 

La fécondité dépend de nombreux facteurs 
soc io-biolog iques qui affectent la descendance 
finale. La contraception est l'un d'entre-eux, 
et nous avons vu dans le précedent chapitre 
qu'elle était relativement peu connue et 
employée à la date de l'enquite. Si les 
méthodes modernes sont quasiment inemployées au 
Bénin, les méthodes traditionnelles le sont 
relativement plus fréquemment, en particulier 
l'abstention qui accompagne la naissance d'un 
enfant. Cette dernière méthode est en fait 
davantage considérée comme un comportement 
relié à la morale traditionnelle en vigueur, 
que comme moyen de contraception. D'autres 
éléments que la contraception entrent en )eu, 
qui influencent le niveau final de la fécondité 
des femmes. C'est pourquoi le questionnaire de 
l'EFB a inclu toute une série de questions 
concernant la durée d'allaitement, 
l'aménorrhée, l'abstention post partum etc. 

Le tableau 9.1 nous montre que les femmes non 
célibataires qui n'ont jamais été enceintes 
sont environ 6 pour cent. Le pourcentage le 
plus élevé s' observt! chez les moins de 20 ans, 
ce qui s'explique par une durée d'union 
faible. Au delà de 30 ans, on remarque un 
pourcentage à peu près constant d'environ 3 
pour cent qui correspond à un niveau de 
stérilité primaire assez modéré. 

Au total 3 269 femmes 
l'intervalle ouvert et 
intervalle fermé (voir 

sont concernées pour 
2 738 pour le dernier 

tableau 9.2). On 
remarque une forte proportion d'enfants 
décédés, naturellement plus élevée pour le 
dernier intervalle fermé (21 pour cent 
environ). Une faible proportion de femmes ont 
été capaoles d'indiquer l'année et le mois du 
début de l'intervalle, et cette proportion 
diminue quand on s'éloigne de la date de 
l'enquite (10,5 pour cent pour le dernier 
intervalle fermé contre 26,3 pour l'intervalle 
ouvert). La plupart des femmes ont seulement 
pu indiquer l'année du calendrier, ce qui ne 
semole pas être un point de départ satisfaisant 
quant aux durées déclarées en ce qui concerne 
la suite de ce chapitre. 

9.2 ALLAITEMENT AU SEIN 

L'allaitement au sein chez les femmes 

Tableau 9.1: Pourcentage de femmes non-célibataires qui n'ont 
jamais été enceintes, selon 1' âge actuel 

Age actuel 15-1.9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Total. 

Pourcentage 27,1 7,5 3,7 3,0 3,9 2,9 3,6 6,1 

Source: SR (variable Fl0l) 

Tableau 9. 2 1 Caractéristiques des intervalles entre naissances 
vivantes observés 

INTERVALLE DEBUTANT AVEC: 

Naissance vivante, en vie 
Naissance vivante, décédé 
Ensemble 

DATE DE DEBUT DE L' INTERVALLE 
Année et mois 
Année seulement 
Non disponible 
Ensemble 

Source: Tableau 6.8.1 et 6:.8.2 

Ouvert 

N 

2 870 
399 

3 269 

860 
2 367 

42 
269 

87.8 
12,2 

100,0 

26,3 
72,4 
1, 3 

lOO, 0 

Fermé 

N 

169 
569 

2 738 

287 
407 

44 
738 

79,2 
20,8 

100,0 

10,5 
87.9 

1, 6 
lOO, 0 

béninoises, est un élément important de la vie 
sociale et du développement de l'enfant. C'est 
un phénomène quasi général puisque moins de 3 
pour cent seulement des femmes n'allaitent 
pas. La plupart du temps, en accord avec la 
tradition, la femme ne sèvre jamais son enfant; 
on attend seulement que celui-ci se détache 
seul du sein de sa mère. Ce qui explique que 
la durée moyenne d'allaitement au sein soit 
longue: 21,2 mois. 

9.2.1 Allaitement intégral au sein 

Le tableau 9.3 donne la distribution des femmes 
ayant eu au moins deux enfants, selon la durée 
(en mois) d'allaitement intégral pendant le 

der nier intervalle fermé. L'allai temero t 
intégral signifie ici la période penddnt 
laquelle l'enfant reçoit uniquement le lait de 
sa mère (6,8 mois en moyenne) qui diffère de 
l'allaitement total au sein (voir tableau 9.4) 
où la mère, en plus de son propre lait, peut 
ajouter une autre forme de nourriture (solide 
ou allaitement par biberon). On constate pour 
le quatrième, cinquième et sixième mois (mois 3 
à 5), les pourcentages les plus élevés. 
L'allaltement intégral se poursuit au-delà de 
12 mois pour 11,4 pour cent des femmes et 
au-delà de 24 mois pour 6,8 pour cent. La 
moyenne de 6, 8 diminue chez les femmes jeunes 
et chez les plus âgées. Les femmes de 25 à 39 
ans sont celles qui allaitent intégralement au 
sein leur enfant, le plus longtemps. Il 
convient de prendre avec réserve les chiffres 
d'allaitement intégral de longue durée. 

9.2.2 Durée d'allaitement au sein 

Le tableau 9.4 présente la distribution des 
femmes selon la durée totale d'allaitement au 
sein pendant le dernier intervalle fermé. 
Cette durée est très longue (21,2 mois en 
moyenne) du fait des traditions béninoises dans 
ce domaine. On remarque une très forte 
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Tableau 9.3r Répartition (en pourcentage) des femmes selon la durée d'allaitement intégral au sein durant 
le dernier intervalle fermé et durée moyenne (en mois) par groupes d'âge 

Nombre Effectif Pourcentage % cumulé Groupes Effectif Durée de mois 

0 87 3,8 100,0 
1 88 3,9 96,2 
2 87 3,8 92,3 
3 422 18,6 88,5 
4 272 12,0 69,9 
5 374 16,5 57,9 
6 167 7,4 41,4 
7 180 7,9 34,0 
8 94 4,2 26,1 
9 43 1,9 21,9 

10 50 2,2 20,0 
11 9 (0,4) 17,8 
12 137 6,0 17,4 
13-23 104 4,6 11,4 
24+ 151 6,8 6,8 

Total 2 265 100,0 

Source: Tableau 6.1. 2-1 
( l moins de 20 femmes 

attraction aux durées 12, 18, 24, 30 et 36 mois 
(voir graphique 9.1). Ces 5 valeurs 
rassemblent plus de 75 pour cent des durées 
d'allaitement, indice d'une certaine difficulté 

Tableau 9 .. 4t Oistr ibution des femmes selon la durée d' al1aitement 
durant le dernier intervalle fermé (femmes dont 1' avant dernière 
grossesse a donné une naissance vivante et dont 1 'enfant a survécu 
au moins 12 JlK)iS} 

Durée d 1 allaitement Nombre de Pourcentage Pourcentage qui 
(mois) fel'!lt'rleS allaité encore (dans 

l'intervalle fermé) 

0 4 0,2 lOO, 0 
1 2 0,1 99,8 
2 3 o, l 99,7 
3 15 0, 7 99,6 

9 0,4 98,9 
5 s 0, 4 98,5 
6 22 1,0 98,1 
7 24 1,1 97,1 
8 47 2, 2 96,0 
9 13 0, 6 93,8 

10 26 l, 2 93,2 
ll 3 0, l 92,0 

12 235 10,9 91,9 
13 6 0, 3 81,0 
14 59 2, 7 80 r 7 
15 51 2, 4 78,0 
16 25 l, 2 75,6 
17 15 0, 7 74 r 4 
18 455 21,1 1317 
19 7 0' 3 52,6 
20 39 1,8 52,3 
2l 10 0, 5 50,5 
22 9 0, 4 50,0 
23 0,0 49,6 
24 553 25,7 49,6 
25 0, 3 23,9 
26 O,l 23,6 
27 17 0,8 23,5 
28 6 0, 3 22,7 
29 8 0,4 22,4 
JO 116 5, 4 22,0 
31-35 5 0,2 16,6 
36 311 14,5 16,. 
37+ 39 1,9 l, 9 

Total 2 153 lOO, 0 

N'a allaité 70 
A jusqu 1 au 140 
décès de 1 'enfant 

Sour::ce; Tableau 6.2~2-1 et 6.2.4 
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d'âge moyenne 

< 20 15 (5, 8) 
20-24 321 6,7 
25-29 596 7,1 
30-34 469 6,9 
35-39 370 7,1 
40-44 278 6,8 
45+ 216 6,4 

Total 2 265 6,8 

Pas allaité 70 
Allai té jusqu'au 12 

décès 

de la part des femmes à indiquer l'exacte 
durée. La moitié des femmes arrêtent à 22 mois 
et seulement 3 pour cent ne nourrissent pas au 
sein leur enfant. La coutume reliant, au Bénin 
comme ailleurs, allaitement et rapports "'\. 
sexuels, cette longue période d'allaitement a 
un effet sur le niveau de la fécondité. 

Le tableau 9. 5 nous informe de la durée 
d'allaitement des femmes selon le groupe d'âge 
à la date de l'enquête. L'attraction pour les 
durées multiples de 6 augmente avec l'âge: elle 
passe de 79 pour cent pour les 20-24 ans à 86 
pour cent pour les 4 5 ans et plus. Si 1' on 
fait abstraction des femmes de moins de 20 ans, 
trop faiblement représentées, l'on constate gue 
la différenciation de la durée moyenne 
d'allaitement ( 21 mois) selon 1 'âge atteint 5 
mois si l'on considère les 45 ans et plus, mais 
seulement 2 mois si l'on considère les 40-44 
ans. Il se peut qu'il y ait là un facteur 
d'augmentation de la fécondité (reprise plus 
rapide des rapports sexuels du fait de la 
diminution de la iode d'allaitement) chez 
les jeunes femmes mais il peut également s'agir 
d'une différenciation du comportement au cours 
de la vie féconde. 

Le tableau 9.6 la distribution des 
femmes, selon la durée d'allaitement dans le 
dernier intervalle ouvert. Cet intervalle est 
celui gue sépare la dernière naissance de la 
date de l'enquête, il concerne 3 290 femmes, 
dont 7, 3 pour cent ont allai té j usgu' au décès 
de l'enfant, 47,6 pour cent allaitent encore et 
2,8 pour cent pour gui aucune information n'a 
été fournie. Les 4 2, 3 pour cent restant sont 
des femmes dont 1' allaitement est terminé au 
moment. de l'enquête et gui ont indiqué les 
durées présentées dans la première colonr.<! du 
tableau. L'on constate les mêmes attractions 
aux durées multiples de 6, légèrement atténuées 
(77 pour cent contre 78 pour cent, aux aurées 
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Graphique 9.1 Répartition en pour cent des femmes selon la durée 
d'allaitement et d'aménorrhée durant le dernier intervalle fermé 

12, 18, 24, 30 et 36 mois), du fait de la 
proximité de l'événement. 

Le tableau 9. 7 permet d'avoir les durées 
\moyennes d'allaitement durant le dernier 
'intervalle fermé (donc entre les deux dernières 
naissances vivantes) selon les variables de 
base. Les différences les plus grandes sont 
observées au niveau de la variable éducation où 
les femmes les plus instruites ont une durée 
égale à environ le tiers de celles qui n'ont 
pas été scolarisées (7 et 22 mois environ). 
Les femmes des grandes villes allaitent environ 
5 mois de moins que les autres. Les régions du 
Nord (Atacora et Borgou) et le Mono ont les 
durées d'allaitement les plus longues, Cotonou 
et 1 'Atlantique les plus courtes (moins de 16 
mois pour cette dernière). Pour la variable 
historique du travail seules les femmes qui ont 
travaillé seulement depuis leur première union 
ont une durée plus faible ( 17, 6 mois). Les 
femmes de travailleur agricole sont celles qui 
allaitent le plus longtemps (22, 8 mois) selon 
la profession du mari et les femmes de cadre, 
profession liberale, et employé de bureau le 
moins longtemps (16 à 17 mois). D'une manière 
générale les femmes de moins de 30 ans ont une 
durée d'allaitement inférieure à celles âgées 
de 30 ans ou plus. 

9.3 AMENORRHEE POST PARTUM 

L'aménorrhée post partum est la période suivant 
la naissance d'un enfant, pendant laquelle la 
femme n'a pas encore vu le retour de ses 
et donc pendant laquelle en principe la 
conception ne peut avoir lieu. 

Les durées d'aménorrhée mesurées par 
1' intervalle en mois entre la naissance et le 
retour des règles sont ind au tableau 
9. 81 elles concernent 2 651 femmes non 
célibataires ayant eu au moins deux naissances 
vivantes (grossesse actuelle comprise) et sont 
relatives à l'avant dernière naissance (dernier 
intervalle fermé) (voir graphique 9.1). On 
remarque des attractions importantes pour les 
durées 3, 12, 18, 24 et 36 mois, ce qui est la 
manifestation d'une 1mprec1sion dans la 
détermination de cette durée. Plus de la 
moitié des femmes ont indiqué le retour de 
leurs règles le douzième mois, environ 
25% d'entre elles ont une durée d'aménorrhée 
supérieure à 19 mois, la durée moyenne 
s'établissant aux alentours de 12 mois. 

Les durées sont légèrement supérieure à celles 
trouvées en Afrique; toute fois la qualité 
relative des déclarations prjc~demment 
soulignée doit être prise en compte lors de 
cette appréciation. Ceci est d'ailleurs 
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Tableau 9.5: Distribution en pour cent des femmes selon la durée d'allaitement durant le dernier intervalle fermé (femmes dont l'avant 
dernière grossesse a donné une naissance vivante et dont l'enfant a survécu au moins 12 mois) 

Durée d'allaitement en mois Nombre Durée Pourcentage Nombre de Nombre de 
Age de moyenne des durées femmes n'ayant femmes ayant 
actuel <6 6-ll 12 13-17 18 19-23 24 25-35 36+ femmes (1) (mois) multiples pas allaité jusqu'au décès 

de 6 du tout de l'enfant 

< 20 (8) (15) (0) (8) (23) (8) (15) (15) (8) 13 (19) (54) 
20-24 3 5 l3 10 23 3 26 6 11 300 20 79 10 23 
25-29 2 7 11 9 21 4 23 9 13 569 20 76 18 38 
30-34 2 6 12 7 25 2 25 7 13 449 21 80 9 23 
35-39 2 6 9 5 21 3 30 8 15 352 22 82 10 19 
40-44 1 7 10 5 19 3 25 6 24 270 22 85 14 21 
45+ 0 4 8 5 14 2 26 8 32 200 25 86 9 16 

Ensemble 2 6 11 7 21 3 26 8 16 2 153 21 80 70 140 

Source• Tableaux 6.2.2-2 et 6.2.2-1, volùme 2 

(1) , femmes dont l'enfant est décédé en cours d'allaitement ou qui n'ont pas allaité du tout exclues. 



Tableau 9.6: Distribution en pour cent des 
femmes selon la durée d'allaitement dans le 
dernier intervalle ouvert 

Durée en mois 

Pas d'allaitement 
0 
l 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
u 
14 
15 
).6 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2') 

26 
27 
28 
29 
30 
31- o.s 
36 
37+ 

Total 

Jusqu'au décés 
Allaite encore 

240 
566 

Pas d'information 92 
Pas d'int. ouvert 728 

Source: Marginaux Fll8 

cohérent avec une 
relativement élevée. 

Nombre 

102 
5 
3 
l 

14 
3 
6 

14 
8 

37 
11 
18 

4 
124 

4 
18 
21 
10 
14 

230 
7 

26 
8 
6 
0 

328 
2 
3 
8 
6 
5 

69 
10 

242 
27 

l 394 

durée 

Pourcentage 

7,3 
0,4 
0,2 
0,1 
1,0 

0' 2 
0, 4 
1,0 
0,6 
2,7 
0,8 
1,3 
0,3 
8, 9 
0,3 
1,3 
1,5 
0,7 
1,0 

16,5 
0, 5 
1,9 
0,6 
0, 4 
0,0 

23,5 
0,1 
0,2 
0,6 
0, 4 
0,4 
4,9 
0,7 

17,4 
1,9 

100,0 

d'allaitement 

Le tableau 9.9 présente les durées moyennes 
calculées par cohorte ainsi que la répartit1on 
des ces durées. Si environ 5 mois séparent les 
durées relatives aux femmes les plus jeunes àe 
celles des femmes les plus âgées, on remarque 
qu'en fait seule le cohorte âgée de 45 ans et 
plus à l'enquête a une durée nettement plus 
élevée. B1en que l'âge ici ooservé soit celu1 
à l'enquête (et non celui à la naJ.ssancei, on 
peut ra1sonnaolement penser que ses durées sont 
relauves essentiellement à la fin dE: période 
féconde, 11 est donc normal qu'elles so1ent 
~lus élevées. Cette cohorte mise à part, 

Tableau 9~7t Duree moyenne d'allaitement durant le dernier 
intervalle fermé. selon i •âge actuel et les variables de t>ase 
(femmes ayant au moins deux naissances vivantes, d~nt 
l' avant-cletnlère grossesse a donné une na1ssance vtvante qui a 
survécu au moi:'l.s 12 mois} 

Variables de base Age actuel 

< 30 

Niveau d'instruction 
Non-scolarisée 
Prirr.aHe incomplet 
Primaire complet 

incomplet 
complet et plus 

Lieu de résidence 
Rural 
Petit~ ville 
Gr ande v ille 

Réq ion de rés1dence 
Atacora 
Atlantique 
Borg ou 
Mono 
Ouémé 
Zou 
Cotonou 

Rang actuel d'épouse i*) 

1Jn1on monogame 
Polygame rang 1 
Polygame rang < l 

His lor ique de travail 
Maintenant et avant 
Maintenant seulement 
Depuis et. avant 
Depuis seulement 
Avant seulement 
Jamais 

Profession du mari 
Jamais trava1llé 
Prof. lib. 1 tech •• dir. 
5:mployé de bureau 
Vendeur 
Person. et cadre agr. 
Travailleur agricole 
Employé de maison 
Autre service 
Ouv. qualifié. artisan 
Ouv. non qualifié 

Ensemble 

20,6 
19' l 
17.0 
16, 3 

112, 5) 

20,8 
21.6 
16,9 

23,6 
!.4 ~ 4 
22,0 
23,7 
20,5 
17.7 

17' 1 

20,3 

22' 0 
2 2. 0 

20, s 
19,7 
17.2 
16.5 
19,5 
20, B 

2 2. 4 
15, 5 
16, 5 
20,1 
14,5 
21,4 

(18,0) 
17.9 
19, 3 

(21.3) 

20.2 

Source: Tableaux 6. 2. 3A, Volume 2 

} moins de 20 femmes observées 
* Source: tableau spëc ial 

30+ 

2 2, 6 
18.0 
15,7 
10.8 
(4, 01 

22,9 
24. û 
16, s 

27. 3 

16' 9 
24,4 

24' 4 
21,9 
19,1 
16,4 

2l,S 
24.0 
2 3, 3 

2 2,1 
20,6 
2L7 
18,9 
23, 
21. a 

23,8 
16.6 
17' 2 
20,7 
20,2 
23,6 

18' 4 
18,8 

19' 9 

21.8 

Enserr.ble 

2l. 8 
18,6 
16, 3 
13.0 
(7' 4) 

2 2, 0 
22,9 
16,8 

25, s 
lS,S 
2 3, 3 

24' 1 
21' 4 
lB ,6 
16,7 

21.2 
23,3 
2 2. 8 

21.4 
20,2 
19, B 
]7. 6 
21, B 
21,4 

23,1 
16,2 
16,9 
20,4 
17,9 
2 2. 8 

(18, 0) 
18,3 
19,0 
20.4 

21.2 

Nombre 
de 
femmes 

097 
ll8 

85 
58 

668 
26. 
• 28 

360 
218 
297 
187 
405 
4'\0 
246 

]46 

4S7 
3'>4 

528 
310 

68 
'6 
13 

148 

22 
136 

78 
106 

73 

'"1 
77 

D7 
49 

l'effet de l'âge sur la durée de l'aménorrhée 
semble être au Bénin du même ordre de grandeur 
que celui observé pour d'autres pays africains. 

Le tableau 9.10 donne les durées moyennes 
d'aménorrhée post partum selon celles de 
1 'allaitement. Mis a part les enfants non 
allaités ou ceux allaités pendant un temps 
relativement court (moins de 6 mois), on 
observe au Bénin comme ailleurs un allongement 
de la durée d'aménorrhée avec celle de 
l'allaitement puisque l'on passe d'environ 8 
mois à' aménorrhée pour 6 mois d'allaitement. à 
environ 10 mois pour 12 mois d'allaitement pour 
atteindre enfin 16 mois d'aménorrhée pour les 
femmes ayant allaité pendant 2 ans. 

Les durées observées 
la mère n'alla1te 

(plus de 11 mols), 
pas sont très 

en compara1son de notamment 
équivalentes obtenues pour d'autres 

lorsque 
élevées 
données 
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'l'a.blea.u 9.8o Distribution dea fet~~~~~es selon la durée d'aménorrhée 
durant le dernier intervalle fermé (femmes ayant eu au moins dèu)l' 
naissances vivantes, grossesse actuelle comprise) . 

Durée de Proportions de femmes 
1 • aménorrhée encore en aménorrhée 
en mois Nombre Pourcentage Pourcentage cumulé 

0,2 100,0 
1 S2 2,0 99,8 
2 88 3, 3 97,8 
3 262 9,9 94,S 
4 7S 2, a 84,6 

109 4,1 81,8 
129 4, 9 77,7 
120 4, s 72,8 
120 4, 5 68,3 

9 92 J,S 63,8 
10 67 2,5 60,3 
ll 16 0,6 57,8 
12 Sl5 19,6 57,2 
13 16 0,6 37. 6 
14 59 2.2 37.0 
15 51 1,9 34.8 
16 17 0,6 32,9 
17 18 0, 7 32,3 
18 189 7,1 31,6 
19 10 0,4 24 •. s 
20 21 0, 8 24,1 
21 0,2 23,3 
22 7 0,3 23,1 
23 l o.o 22,8 
24 317 12,0 22,8 
25 0,2 10,8 
26 7 0,3 10,6 
27 9 0,3 10,3 
28 9 0,3 10,0 
29 8 0,3 9, 7 
30 4l 1,5 9,4 
31-35 9 0,3 7, 9 
36 161 6,1 7, 6 
37+ 41 l,S 1,5 

Ensemble 2 651 

Source: Tableau· 6 ~ 3 .lA, Volume 2 

d'Afrique (4 mois environ pour le Ghana 1 et 
le Cameroun 1 par exemple), de même celles 
relatives à un allaitement de 1 à 5 mois. En 
fait, l'intervalle consideré ici étant un 
intervalle entre naissances vivantes, il se 
peut que dans les durées relatives aux enfants 
non allaités soient inclus certains cas où la 
femme est à nouveau tombée enceinte avant 
d'avoir vu le retour de ses règles. 

Le tableau 9 .11 donne les proportions de mères 
encore en aménorrhée au moment de l'enquête 
selon la durée écoulée depuis la dernière 
naissance' 6 mois après celle-ci 70 pour cent 
de femmes sont encore en aménorrhée, 53 pour 
cent le sont encore un an après, 20 pour cent 2 

'l'a.bl""u 9.9• Distribution des fem:raes selon la durée d'aménorrhée 
durant le dernier intervalle fermé et 1 1 âge actuel 

Durée de 1 'aménorrhée en moia Nombre 
l>qe de Durée 
actuel < 6 6-11 12 13-23 24+ 'l'otal femm:es moyenne 

< 25 28 23 18 13 18 lOO 404 11,9 

25-29 25 20 19 17 19 lOO 686 13.1 

30-39 20 21 21 16 22 lOO 956 l4f4 

40-44 21 21 19 12 27 lOO 346 14,5 

45+ 17 17 19 13 34 lOO 259 17.) 

Ensemble 22 21 19 lS 23 lOO 2 651 14,0 

Sou reer Toble;;~~u 6.3.1-l. Volume 2 
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Tableau 9.10: Durée moyenne d'aménorrhée 
durant le dernier intervalle fermé selon la 
durée d'allaitement et l'âge actuel (femmes 
ayant eu au moins deux naissance!:! vivantes) 

Durée 
d'allaitement 
en mois 

Pas allaité 
0 
l-3 
4-5 
6 
7-8 
9-11 
12 
13-17 
18 
19-23 
24 
25-35 
36+ 

Ensemble 

Age actuel 

<30 

10,3 
5,5 
8,8 

10,0 
8,5 
6,1 
7,5 

10,3 
9,5 

11,1 
11,3 
14,9 
16,6 
20,7 

12,7" 

30+ 

12,1 
6,5 

11,4 
12,4 

7,2 
7,3 

10,0 
11,0 
11,1 
12,1 
12,6 
16,0 
19,8 
23,3 

14,9 

Source: 6.3.1-2, Volume 2 

Ensemble 

11,4 
6,1 

10,3 
11,4 

7,8 
6,7 
8,8 

10,7 
10,3 
11,7 
12,0 
15,6 
18,5 
22,5 

14,0 

Nombre 
de 
femmes 

125 
54 
65 
54 
36 

104 
60 

272 
164 
459 

71 
578 
167 
405 

2 614 

ans après. Ces durées observées pour 
l'interva!le ouvert, bien que non immédiatement 
comparables avec celles présentées précédemment 
et qui elles étaient obtenues à partir de 
1 'observation du dernier intervalle fermé, 
confirment néanmoins l'existence d'une 
aménorrhée post partum longue comparée à celles 
d'autres pays africains (10,5 mois au Ghana 1 , 

10,1 mois au Cameroun 2). 

Abstinence post partum 

L'abstinence post partum est reliée dans 
certaines sociétés et, notamment au Bénfn, à 
l'allaitement. Si elle se prolonge au-delà de 
la durée d'aménorrhée elle peut évidemment 
jouer un rôle non négligeable sur la fécondité. 

Le tableau 9.12 donne la répartition des femmes 
observées pour le dernier intervalle fermé 
selon la durée d'abstinence. Là encore, il y a 
eu de très forte attraction pour les nombres 
ronds (en particulier les multiples de 6t les 
durées 6, 12, 18, 24; 30 et 36 représentent à 
elles seules 60 pour cent de l'ensemble) lors 
des déclarations de ces aurées; .on peut 

cf Ghana Fertility· Survey, First Report,~ 

Vol t, Tableau 8.11. 

cf Rapport 
Nationale sur 
Tableau 9.15. 

principal de l'Enquête 
la Fécondité du Cameroun, 

Rapport principal de 1 'Enquête Nationale 
sur la Fécondité du cameroun, Tableau 
9.13. 



Tableau 9.11: Proportions de femmes encore en 
aménorrhée selon la durée écoulée depuis la 
dernière naissance vivante (intervalle ouvert, 
femmes non célibataires, non enceintes) 

Durée écoulée Proportions (%) Nombre 

depuis de femmes encore de 

la naissance en aménorrhée femmes 

0 98 50 

l 88 99 

2 88 lOO 

3 73 77 

4 64 87 

5 69 93 

6 70 99 

7 60 89 

8 60 84 

9 59 88 

10 63 83 

11 52 77 

12 53 80 

13 37 75 

14 41 59 

15 47 62 

16 29 63 

17 40 70 

18 12 58 

19 18 72 

20 18 68 

21 30 61 

22 21 48 

23 21 62 

24 20 49 

25 9 59 

26 10 29 

27 16 50 

28 12 41 

29 7 27 

30-36 9 240 
37 et + 7 962 

Sol:!rce: Tableau 6.3.2 

probablement faire l'hypothèse qu'environ 20 
pour cent sont supérieures à 24 mois, à peine 
15 pour cent sont inférieures à 6 mois et 
environ 50 pour cent sont super1eures à 14 
mois, durée moyenne de l'aménorrhée (cf tableau 
9.10 déjà cité). Les durées observées pour 
l'intervalle ouvert sont présentées dans le 
tableau 9.13: environ 80 pour cent des femmes 
sont encore en abstinence 6 mois après la 
naissance, 38 pour cent le sont encore. à 24 
mois 1 60 pour cent des femmes sont encore en 
abstinence à 14 mois après la naissance. Bien 
gue les deux types de données ne soient pas 
strictement comparables, les intervalles 
ouverts étant relatifs à la fois à des femmes 
plus jeunes (premières naissances) et plus 
âgées (dernières naissances, intervalles qui ne 
se fermeront plus) ainsi qu'à des femmes 
probablement en moyenne moins fécondes (enfants 
uniques), ces dernières confirment l'existence 
d'une abstinence relativement longue pour la 
majorité des femmes béninoises. 

Le tableau 9.14 donne, selon l'âge à l'enquête 

Tablaau 9.12r Distribution des femmes selon !• durée d'abstinence 
post-partum durant le dernier intervalle ferme (!eanes ayant eu au 
moins deux naissances vivantes, 9rossesse actuelle compriM) 

Durée de Proportion de fernates 

l'abstinence encore en abstinence 

en mois Noabre Pourcenta9e (\ C:UIIIU1é) 

0 7 O,J 100,0 

1 23 0,9 99,7 

2 29 1,2 98,8 

3 106 4, 2 97,6 

60 2,4 93,4 

106 4,2 91,0 

111 4,4 86,8 
75 3,0 82,4 

a 107 4, 3 79,4 

9 78 3,1 75,1 

10 78 3,1 72,0 

ll 18 ·o, 1 68,9 

l2 397 15,8 69,2 

u 6 0,2 52,4 

14-15 84 3, 3 52,2 

16-17 33 1,3 49,9 

18 211 8,4 47,6 

19 14 0,6 39,2 

20 42 1,7 38,6 

21-23 21 0,8 36,9 

24 455 18,1 36,1 

25-29 52 2,1 18,0 

JO 69 2, 7 15,9 
31-35 u 0,5 13,2 

36 266 10,6 12.7 
37-47 20 0,8 2,1 
48 17 0, 7 1, 3 
49-59 1 o,o 0,6 

60 et + 14 0,6 o. 6 

Ensemble 2 513 100,0 
n.r. 225 8,2 
Bnsemble 2 738 100,0 

sourcet Tableau 6,. J.l-1 

la répartition ainsi que la moyenne des durées 
d'abstinence observées pendant le dernier 
intervalle fermé. Comme nous venons de le 
voir, la durée moyenne est effectivement longue 
puisqu'elle atteint 17 mois pour l'ensemble; 
elle est très différenciée selon 1 'âge puisque 
5 mois séparent les deux cohortes extrêmes. A 
noter qu'ici également comme pour l'aménorrhée 
la cohorte âgée de 45 ans et plus se distingue 
de l'ensemble avec une durée nettement plus 
longue (21,2 mois), la proportion des femmes 
ayant été en abstinence pendant 24 mois ou plus 
atteignant 47 pour cent. Il semble d 'alileurs 
gue ce soit les durées exceptionnellement 
longues gui soient responsables de la 
différenciation observée selon l'âge, ceci 
ajouté au fait que la proportion des durées 
déclarées multiples de 6 augmente avec l'âge, 
conduit à une certaine prudence quant à 
l'appréciation du rôle réel de l'âge sur la 
durée de l'abstinence post partum. 

La relation de l'abstinence avec l'allaitment 
est ~onfirmée par l'examen du tableau 9.1S 
puisque l'on passe de durées de l'ordre de 10 
mois pour un allaitement inférieur à 18 mois à 
des durées de l'ordre de 2 ans lorsque 
l'allaitement est prolongé au-delà de 2 ans. 
Etant donné la taille des effectifs observés, 
il est difficile d'être ici affirmatif, mais il 
ne semble pas que 1 'âge joue un rôle 
différenciateur important. 

Le tableau 9.16 présente les durées moyennes 
observées dans le dernier intervalle fermé 
selon les variables de base déjà utilisés lors 
de l'examen des durées d'allaitement. Ici 
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Tableau 9.13: Proportions de femmes encore en 
abstinence selon la durée écoulée depuis la 
naissance (intervalle ouvert, fmnmes non 
célibataires non enceintes ayant eu au moins une 
naissance vivante) 

Durée écoulée Proportions (%) Nombre 
depuis la de femmes encore de 
naissance en abstinence femmes 

0 98 50 
1 96 99 
2 93 100 
3 78 77 
4 89 87 
5 79 93 
6 75 99 
7 83 89 
8 76 84 
9 80 88 

10 72 83 
11 56 77 
12 61 80 
13 65 ~ 14 54 
15 71 62 
16 60 63 
17 54 7.b 
18 45 58 
19 39 7~ 
20 28 68 
21 41 61 
22 35 48 
23 39 62 
24 39 49 
25 32 59 
26 28 29 
27 20 50 
28 22 41 
29 19 27 
30-36 14 246 
37 et + 13 962 

Ensemble 44 3 267 

Source: Tableau 6.4.3 

Tableau 9.14t Distribution des femmes selon la durée 
1 • âge actuel 

D;.~rée de l'abstinence en mois 
Age 
actuel <6 6-11 12 13-23 24 et + Total 

<25 17 19 17 19 28 100 

25-29 15 19 16 17 33 100 

30-34 12 19 18 18 33 lOO 

35-39 11 20 15 16 38 100 

40-44 14 18 14 12 42 lOO 

45 et + 9 16 14 14 47 100 

Ensemble 13 19 16 ).6 36 lOO 

Source: Tableau 6.4.1-1 
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Tableau 9.1St Durée moyenne d'abstinence 
durant le dernier intervalle fermé selon la 
durée de l'allaitement et l'âge actuel (femmes 
ayant eu au moins deux naissances vivantes, 
grossesse actuelle ~omprise) 

Durée Age actuel Nombre 
d'allaitement de 
(en mois) < 30 30 et + Ensemble femmes 

Non allaité 13,5 16,9 15,5 114 
0 ( 6 1 4) 10,4 8,9 53 
1-6 12,4 11,1 11.7 149 
7-11 8,9 9,(; 9,3 160 
12 12,0 12,6 12,3 249 
13-17 11,8 11,6 11,7 158 
18-23 14,0 15,2 14,7 496 
24 19,1 20,6 20,1 547 
25-35 22,8 24,9 24,0 161 
36 et + 25,2 28,1 27,1 398 

Ensemble 16,0 18,4 17,4 2 485 

Source: Tableau 6.4.1-2, Volume 2 

( ) moins de 20 femmes 

encore c'est la région de résidence qui est le 
facteur de plus discriminant, la ion 
d'Atacora ayant une durée d'abstinence moyenne 
(25 mois) de 1 'ordre du double de celle 
observée à Cotonou (12 mois). L'éducation joue 
également un rôle puisque 5 mois environ 
séparent les durées relatives aux femmes les 
moins instruites (18 mois) de celles relatives 
aux femmes les plus instruites (13 mois 
environ). La profession du mari et le .lieu de 
résidence font apparaître des différentiels 
cohérents avec 1 'observation précédente et du 
même ordre de grandeur. On observera également 
que ces différentiels sont cohérents avec ceux 
observés pour l'allaitement (cf tableau 9.7 
déjà cité). 

d'abstinence durant le dernier intervalle fermé et 

Proportions de Nombre de cas où 
Durée durées multiples la durée est 
moyenne de 6 (%) non renseignée 

376 15,6 55 44 

644 16,3 51 63 

508 17,2 62 43 

406 17.,.9 62 31 

336 18,5 65 23 

243 21,2 68 21 

2 513 17,4 62 225 



Tableau 9.16r Durée moyenne d'abstinence durant le dernier 
intervalle fermé 1 selon 1' âge actuel et les variables de base 
(femmes ayant au mgins deux naissances vivantes dont 
l'avant-dernière a ,survécu au moins 12 mois) 

Variables Oe base Age actuel 

< 30 

Niveau d'instruction 
Non-scolarisée 
Primaire incomplet 
Primai re complet 
Secondaire et plus 

Lieu de résidence 
Rural 
Petite ville 
Gr ande ville 

Région de résidence 
Atacora 
Atlantique 
Borgou 
Mono 
Ouérné 
Zou 
Cotonou 

Rang actuel d'épouse {*) 

Union monogame 
Polygame rang 1 
Polygame r anq > 1 

Historique de travail 
Ma in tenant et avant 
Jamais travaillé 
Cessé de travailler 
Autres 

Profession du rnari 
Agriculteur 
Ouvrier 
Cadre, employé 
Services et vendeur 
Jamais travaillé 

Ensemble 

16,4 
14' 4 
11.9 
12,0 

17,0 
15,3 
11.8 

23,5 
11' 6 
19' 6 
14.4 
16,5 
13,3 
10,4 

15,8 
17' 4 
1B, 2 

16,3 
16,0 
15,8 
15,0 

17' 2 
14,3 
ll' 1 
14' 5 

{16, 81 

16,1 

30 et + 

18,7 
16,3 
14,4 
10' B 

19,2 
lB, 7 
14,4 

25,6 
14,9 
22,0 
14' 3 
21' 5 
15' 4 
13,5 

17,9 
19, 3 
20,0 

ia, o 
18,3 
21,7 
~B. 3 

19,1 
16,9 
15,4 
16,3 

{19,9) 

18,3 

Source: Tableaux 6. 4. 2 (A - E). Vol urne 2 

{ } Moins de 20 Eemrnes observées 
(*} Source tableau spécial 

Durée d'exposition 

Durées 
moyennes 

11, a 
15,5 
13,3 
11,3 

18,3 
17,1 
13, 5 

24,B 
13,6 
20,9 
14,3 
19,5 
14,6 
12,4 

17,0 
18,6 
19,3 

17' 3 
.17; 3 

19,3 
16,9 

18,4 
15,7 
13,9 
15,6 
18,3 

17,4 

Ensemble 

Nombre de 
fenunes 

249 
125 

82 
57 

1 831 
262 
418 

395 
240 
341 
419 
359 
512 
245 

470 
516 
411 

631 
373 
149 
360 

1 712 
394 
207 
175 

2 3 

2 511 

On a vu au cours des sections pr'c'dentes que 
les femmes béninoises avaient une durée 
d'aménorrhée relativement longue (14 mois en 
moyenne) et observaient une abstinence post 
partum d • une durée moyenne encore plus élevée 
(17 mois). Le tableau 9.17 les durées 
moyennes de non-exposition relatives au dernier 
intervalle fermé (intervalle entre deux 
naissances vivantes), la durée de 
non-exposition étant prise pour chaque femme 
égale à la résultante des durées d • aménorrhée 
.et d'abstinence. Cette durée qui est de 16,5 
mois pour l'ensemble des femmes varie de 13 
mois pour les cohortes les plus jeunes à 19,9 
mois pour la cohorte la plus igée. 

La durée d'exposition e.alculée comme la durée 
résiduelle obtenue en soustrayant la durée de 
non-exposition de l'intervalle jusqu'à la 
llaissance vivante suivante, est présentée 
'~<Jalemen t dans le tableau 9.17. Compte tenu du 
fait qu'il s'agit là d'intervalle entre deux 
r aissances vivantes, 1 ces durées sont 

plus précisement entre avant 
n<üssance vivante et conception 
dernière naissance vivante. 

dernière 
de la 

Tableau 9.17r Durée moyenne d'expOsition et de non-expos~tion 
durant le dernier intervalle fermé {femmes ayant eu au rno1ns deux 
naissances vivantes) selon 1 1âge actuel 

Ol.lrée moyenne* en mois 

Non jusqu'à la 

Age 
actuel 

exposition Exposition concept ion Total 
{al {b} (a + b) intervalle Effectifs 

< 20 13,0 26,3 32' 0 20 

20-24 14,7 7' 7 22,4 400 

25-29 9, 7 25,1 707 

30-34 16,2 11,4 27' 6 36,5 551 

35-39 17' 3 13,4 30,7 39' 9 437 

40-44 17,4 14,3 31,7 40,6 359 

45+ 19,9 17' 4 37' 3 46,8 264 

Ensemble 16, 5 11,7 28,2 31' 2 138 

Source• Tableaux 6.6.1, 6.6.2 et 6.6.5, Volume 2 

relativement courtes: 12 mois en moyenne pour 
l'ensemble, 8 mois pour les 20-24 ans, 10 mois 
pour les 25-29 ans.· 

En raison d'une durée de non exposition longue 
on aboutit à une durée globale de l'intervalle 
entre deux naissances vivantes relativement 
longue si l'on en juge par les données 
présentées dans ce même tableau: 37 mois en 
moyenne. Cette durée varie beaucoup avec l'âge 
puisque près de 9 mois séparent les fenunes 
âgées de 20-24 ans à l'enquête de celles âgées 
de 40-44 ans. On observe également que ce sont 
les durées d'exposition qui sont en grande 
partie responsables de ces différences puisque 
seulement 3 mois environ séparent les durées de 
non-exposition extrêmes. Il faut tenir compte 
dans 1' interprétation de ces résultats de- :ta 
grande concentration sur certaines chiffr~s 

ronds des déclarations ayant servi à 
1 'obtention des durées de non-exposition. A 
noter également que la durée nettement plus 
élevée observée pour les femmes âgées de 45 ans 
et plus est cohérente avec 1 'hypothèse faite 
par ailleurs 2 d'une exclusion sélective selon 
la fécondité des femmes dont les iges se 
situent aux limites d'éligibilité. La durée 
exceptionnellement élevée observée pour les 
moins de 20 ans doit s'interpréter en 
considérant la faiblesse de l'échantillon 
observé. 

Les données du tab. 9.18 (durées d'exposition 
selon l'utilisation de la contraception) 
apparaissent quelque peu contradictoires 
puisque la durée d'exposition est plus courte 
(3 mois environ pour l'ensemble) pour les 
femmes utilisant la contraception} il faut tout 
rl 'abord noter que seulement J 2 pour cent des 
femmes ont utilisé la contraception dans 
1 • intervalle fermé et que parmi celles-ci, 98 
pour cent ont utilisé des méthodes 
"inefficaces", 3 enfin et surtout l'abstention 

rapport è'évaluation à paraître. 

douche, abstention périodique, retrait, 
abstention, méthodes traditionnelles. 

Si 

Î 



Tableau 9.18: Durée moyenne d'exposition 
pendant le dernier intervalle fermé selon l'âge 
actuel et l'utilisation de la contraception 

Utilisation de la contraception 
Age 

Tableau 9.21: Age moyen aux premières règles 
selon 1 'âge actuel 

Age actuel Age moyen Nombre de femmes 
(ayant déclaré un âge) 

actuel Utilise N'utilise pas Total 

< 20 5,3 16,2 13,3 

20-24 7,5 7,9 7' 7 

25-29 9,8 9,6 9,7 

30-34 8,5 12,8 11,4 

35-39 11,8 14,1 13,4 

40-44 11,0 15,6 14,3 

45+ 11,5 19,8 17,4 

Ensemble 9,8 12' 7 11,7 

Source: Tableau 6.6.3-1, Volume 2 

post partum étant une forme de contraception 
non intégrée ici comme telle, les non 
utilisa triees sont peut-être justement les 
femmes les moins exposées. 

Le tableau 9.19 donne la répartition des femmes 
observés selon l'état d'exposition au risque de 
grossesse au moment de 1 'enquête. Remarquons 

15-19 13,9 250 
20-24 14,8 709 
25-29 14,5 766 
30-34 14,7 556 
35-39 14,8 429 
40-44 15,0 353 
45-49 15,2 265 

Ensemble 14,7 3 328 

Source: Tableau 6.7.1, Volume 2 

tout d'abord qu'il n'y a pas de femmes 
stérilisées pour des raisons contraceptives ce 
qui est conforme à notre attente pour un pays 
comme le Bénin. I.,a proportion de femmes non 
fertiles est obtenue à partir de la réponse de 
la femme elle-même à la question de savoir si 
elle se pense encore capable d'avoir un enfant1 
au Bénin comme ailleurs cette proportion est 
sous estimée. On remarquera également que 
seulement 20 pour cent des femmes âgées de plus 
de 45 ans se déclarent en abstention définitive. 

Age au première règles 

Le tableau 9. 20 qui donne la répartition des 
femmes selon leur aux premières règles 

Tableau 9.19: Répartition (en pourcentage} des femmes selon l'état d'e~pos1tion au risque de grossesse à la date àe 
l'enquête et l'âge à l'enquête 

Age 
actuel 

< 20 
20-· 24 
25-29 
30-34 
35-19 
40-44 
45 et + 

Ensemble 

Effectifs 

Pas 
règlée 

0 
0 
0 

0 

Pas martée 
actuellement 

57 
11 

7 
10 

14 

568 

Source: Tableau spécial 

rlJ et non en am~norrn~e 
\2) S 1 étant déclaré telle 

Enceinte 

11 
17 
15 
14 

9 

12 

482 

En amé!1or r hée 
post-partum 

11 
27 
31 
30 
24 
13 

23 

925 

En abstinence 
post-partum 
( 1) 

15 
14 
11 
10 

6 

10 

407 

En abstinence 
définit1ve 

0 

58 

Tableau 9.20: Répartition pour cent des femmes selon l'âge aux premières règles 

Age aux premières règles 10 ll 12 13 14 15 16 

Po•lrcentage 0,'7 1,0 7,6 9,8 24,3 30,4 16,3 

Pourcentage cumulé 100,0 99,3 98,3 90,7 80,9 56,6 26,2 

Source: Tableau 6.7.1, Volume 2 

gg 

:-Ion 
fertile 
12) 

7 

9 
12 
27 
35 

11 

437 

17 

4,4 

9,9 

Exposée 

13 
23 
29 
30 
16 
40 
40 

29 

137 

18 

3,8 

5,5 

Nombre 
n d ae 

femmes 

0 608 
0 853 
0 830 
0 596 
0 466 
0 382 
0 283 

0 lOO 

4 018 

19 20 

0,6 l,l 

l, 'i :. 'l 



montre que celle-ci est très concentrée aux 
alentours de 15 ans puisque, si à 14 ans 81 
pour cent des femmes ne sont pas encore 
pubères, à 15 ans elle ne sont plus que 57 pour 
cent, à 16 ans 26 pour cent. Le tableau 9.21 
qui fournit les âges moyens selon les cohortes 
indique une valeur d'ensemble de 14,7 ans a~ec 
une tendance à l'avancement de cet age 
puisqu'il passe de 15,2 ans pour la cohorte la 
plus âgée à 13,9 ans pour la plus Jeune. Il 
convient toutefois d'être prudent dans 
l'estimation de d'abaissement de cet âge aux 
premières règles, les problèmes de mémoire 
ayant pu là, conune pour d'autres événements, 
aboutir à rapprocher artificiellement la date 
de déclaration de celle de l'enquête. 

La fin de la vie féconde 

Le tableau 9.22 donne la répartition des durées 
des intervalles ouverts selon l'âge à l'enquête 
pour les femmes mariés et non enceintes au 
moment de l'enquête: environ 19 pour cent des 
femmes de 35 à 39 ans à 1 'enquête ont eu leur 
dernier enfant depuis plus de 7 ans et demi, 30 
pour cent des femmes de 40 ans ou plus ont eu 
leur dernier enfants depuis 10 ans ou plus, et 
seulement 25 pour cent environ des femmes de 45 
ans ou plus l'ont eu depuis moins de 3 ans et 
demi. 

Lorsque l'on observe l'âge à la dernière 
naissance vivante des femmes âgées de 45 ans ou 
plus l'on constate que pour 60 pour cent 
d'entre elles, cette dernière naissance 
intervient avant l'âge de 40 ans, pour 90 pour 
cent d'entre elles avant 44 ans (tableau 9.23). 

L'âge moyen à la dernière naissance vivante 
(calculé compte tenu de la troncature des 
durées d'exposition) s'établit à environ 38 ans. 

Il s'agit là évidamment d'indicateur très 

Tableau 9.23r Répartition des femmes âgées de 45 ans et plus à 
selon leur âge à la dernière naissance v1vante 

Age à la dernière 
Distribution 

naissance vivante 'Effectifs Observée estimée 

15-24 19 6, 8 6, 3 

25-34 70 24,9 22,9 

35-39 78 21 .a 2515 

40-44 84 30,0 27 .s 

45 et + 30 10,7 17' 8 

Ens 281 100,0 lOO, 0 

source1 Tableau spécial 

frustre de la fin de la vie féconde de la femme 
béninoise. L'achèvement de la période féconde 
mériterait cependant d'être étudié plus à fond 
dans le mesure où la descendance fin ale 
observée (de l'ordre de 6 enfants) parait 
quelque peu faible lorsque l'on considère un 
âge de début de vie féconde précoce, aux 
env irons de 19 ans, et des intervalles moyens 
de l'ordre de 37 mois. 

9.4 CONCLUSION 

La femme béninoise entre en union à 18 ans 

environ, cette étape de sa vie féconde ne p'::'ut 
pas être véritablement considerée comme le 
début de l'exposition au risque de grossesse 
puisqu'une très g cande proportion de ces femn .. ,~s 
a eu des rapports sexuels avant cette union. 
Lorsque la première naissance vivante 
n'intervient pas avant 1 'entrée en union ("15 

pour cent des femmes sont dans ce cas), il 
s'écoule environ 18 mois entre l'entrée ~n 

union et la première naissance vivante. Malgré 
une entrée précoce dans la vie féconde le 
nombre d'enfants nés vivants atteint seulem~nt 

Tableau 9.22t Répartition (pourcentage) des intervalles ouverts selon leur durée et l'âge à l'enquête 
(femmes actuellement mariées, non enceintes, non stérilisées et ayant eu au moins une grossesse) 

Durée (mois) de l'intervalle ouvert 
Durée Nombre de 

Age < 15 15-44 45-89 90-119 120 et + Ens moyenne femmes 
(mois) 

< 20 81 14 5 lOO 9,0 21 

20-24 79 18 3 100 10,1 161 

25-29 69 23 6 lOO 15,3 229 

30-34 53 27 13 3 4 100 28,7 181 

35-39 34 28 19 7 12 lOO 49,4 176 

40-44 21 21 23 9 26 lOO 73,2 207 

45 et + 7 18 34 13 28 lOO 94,7 187 

Ensemble 512 260 188 66 136 44,8 1 loZ 
{effectifs) 

Source: Tableau 6.6.6, Volume 2 
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une valeur moyenne ( 7 enfants) pour une 
population qui dans sa grande majorité ne 
pratique pas la contraception. La durée de 
1 • intervalle entre deux naissances obtenue à 
partir des observations faites sur le dernier 
intervalle fermé (femmes actuellement enceinte 
comprises) s'établit à 37 mois en moyenne) 
cette durée semble être très différenciée selon 
l'âge de la femme. Une de ses caractéristiques 
essentielles est la longueur de la composante 
de non exposition, cette dernière étant 
expliquée par des durée d'allaitement et 
d'abstinence post partum relativement longues 
(en moyenne 21 mois et 17 mois respectivement), 

peu differenciées selon 1' âge, très 
différenciées selon la région de résidence. La 
durée d'exposition parait elle assez courte (12 
mois en moyenne) particulièrement pour les 
femmes de moins de 30 ans. Dans le mesure o~ 
pratiquement toutes les femmes allaitent leur 
enfant (3 pour cent seulement des femmes 
béninoises n'ont pas allaité leur avant dernier 
enfant) celui-ci a un rôle réducteur important 
sur la fécondité. La difficulté qu'ont eu les 
femmes à quantifier ces durées empêche· de 
pouvoir estimer cet impact avec les données ici 
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pr~sentées qui sont pour l'essentiel relatives 
à l'avant dernière naissance vivante (dernier 
intervalle fermé). 

L • analyse à l'aide de techniques appropriées des 
durées observées dans l'intervalle ouvert devrait 
permettre de confirmer l'existence d'une 
abstinence post partum prolongée. Dans le mesure 
o~ l'union parait relativement instable il serait 
intéressant également de pouvoir mesurer l'impact 
du temps passé en dehors de celle-ci. La faible 
proportion de femmes non continuement mar1ees 
(environ 10 pour cent) dans le dernier intervalle 
fermé est difficile à interpréter dans cette 
perspective. 

Le facteur le plus différenciateur de 
l'intervalle entre naissances et de ses 
composantes est la province de résidence (il 
serait intéressant de voir si cela recouvre en 
fait des différences de comportement liés, entre 
autres, à l'appartenance ethnique), viennent 
ensuite l'éducation et la zone de résidence. Un 
prolongement intéressant de cette rapide esquisse 
pourrait être l'analyse des intervalles 
intergénésiques selo" ses facteurs. 



CONCLUSION GENERALE 

Première enquête démographique approfondie depuis 
celle réalisée en 1961, l'Enquête sur la 
Fécondité au Bénin (EFD) de 1982 permet de 
compléter les connaissances récemment acquises à 
l'aide du Recensement Général de la Population et 
de l'Habitat de 1979 et par l'Enquête à Passages 
Répétés. Son intégration au programme de 
l'Enquête Mondiale sur la Fécondité per~et de 
plus des comparaisons internationales ut1les à 
l'appréciation de la situation béninoise 
elle-même. 

Réalisée par sondage sur l'ensemble du 
territoire, elle a concerné 4 018 femmes âgées de 
15 à 49 ans, interrogées pour la plupart 
directement dans leur langue nationale (79 pour 
cent des interviews ont été réalisées sans 
interprète); 88 pour cent de ces femmes n'ont 
jamais été scolarisées, 70 pour cent vivent en 
milieu rural, 65 pour cent vivent en union 
monogame, 42 pour cent parlent le Fon. 

Le nombre moyen d'enfants nés vivants par femme 
non célibataire est 3,8; il s'élève à 6,3 pour 
les femmes âgées de 45 à 49 ans au moment de 
l'enquête et à environ 7 enfants pour les femmes 
entrées en union depuis 30 ans ou plus. 

Le ni veau de la fécondité est resté globalement 
inchangé depuis 1961. Il est assez différencié 
selon le lieu de résidence puisqu'environ 2 
enfants séparent les descendances finales 
moyennes des femmes non célibataires âgées de 45 
à 49 ans des régions de Mono et de Cotonou ainsi 
que selon le niveau d'éducation. 

Les difficultés qu'ont eu les femmes à répondre 
avec exactitude aux questions concernant les 
dates en général, et à celles relatives à leur 
histoire matrimoniale en particulier, rendent 
délicate l'appréciation de l'évolution du 
calendrier de la nuptialité; son intensité reste 
de toutes façons très forte. 

La femme béninoise est résolument nataliste, la 
taille idéale de sa famille tournant autour de 
7, 5 enfants al.ors que 70 pour cent des femmes 
ayant déjà 7 enfants désirent encore en avoir. 
Ces aspirations sont différenciées 
essentiellement par le niveau d • éducation 
(~eulement 5 enfants environ désirés par les 
femmes les plus instruites) et par la région de 
résidence (9 enfants pour la région de Borgou 
contre 5, 4 pour celle de Cotonou). Cette taille 
relativement élevée de la famille idéale augmente 
avec le nombre d'enfants nés vivants ce qui 
conforme l'hypothèse de l'existence d • une 
attitude très positive vis à vis de la fécondité. 

Dans ce contexte, l'on ne s'étonnera donc pas de 
constater des niveaux de connaissance et 
d • utilisation de la contraception assez faibles: 
60 pour cent des femmes non célioataires ne 
connaissent aucune méthode, 13 pour cent 
connaissent une méthode efficace1 36 pour cent 
des femmes ont utilisé une méthode quelconque 

dans le passé, 2,5 pour cent ont utilisé une 
méthode efficace. 

Sachant que l'âge moyen d'entrée en union est de 
18,2 ans et que, malgré une relative instabilité 
de la première union (20 pour cent des femmes non 
célibataires à l'enquête ont rompu leur première 
union), la femme béninoisè passe environ 96 pour 
cent de sa vie féconde en union (85 pour cent des 
femmes ayant rompu cette union en contractant une 
autre), l'on pourrait s'étonner, étant donné 
l'attrait manifeste de la famille nombreuse, du 
niveau somme toute modéré atteint par la 
fécondité béninoise. 

r 'analyse des facteurs autres que la 
contraception affectant la fécondité montre que 
l'intervalle entre naissances vivantes s'établit 
autour de 37 mois, valeur élevée dont la 
composante principale est une durée de non 
exposition de 17 mois environ. C'est 
l'allaitement, universellement pratiqué (97 pour 
cent des femmes ont allaité leur avant dernier 
enfant) pendant une durée longue (21 mois en 
moyenne), qui expliquerait une durée de non 
exposition aussi élevée. Celui-ci est en effet 
lié physiologiquement à l'aménohrée (dont la 
durée moyenne est de 14 mois) et culturellement à 
l'abstinence post partum (qui dure elle en 
moyenne 17 mois). Ici encore les facteurs de 
différenciation les plus importants sont 
l'éducation de la mère et sa région de résidence. 

Bien que la faiblesse des effectifs utilisables 
et la relative qualité des datations incite à la 
prudence quant à la quantification de 
l'importance de ce facteur, il semble que i'on 
puisse conclure dans le sens d'un rôle primordial 
de l'allaitement et de 1 • abstinence post partum 
comme réducteurs de la fécondité béninoise. 
L'analyse rapide ici réalisée ne permet pas de 
dire s'il n'existe pas dans la détermination de 
la durée de l'abstinence post partum une certaine 
motivation contraceptive. Il s'agit là, de 
toutes façons, d'un facteur majeur dont il faudra 
tenir compte lors de l'établissement d'une 
politique de population quelle qu'elle soit. 
L'éducation de la femme et la région où elle 
réside sont également des facteurs importants 
dans la mesure où ils différencient aussi bien 
les comportements que les aspirations. 

Soulignons enfin que 1 'EFB a permis, en plus de 
l'analyse de la fécondité, de se faire une idée 
des niveaux et tendances de la mortalité 
infantile et juvénile. Malgré une certaine 
amélioration au cours des 20 dernières années, 
l'enfant béninois demeure soumis à un risque de 
mo ur ir élevé, aussi bien avant un an (taux de 
mortalité infantile de l'ordre de 120 pour mille, 
42 pour cent des enfants qui meurent avant un an 
mourant au cours du premier mois) qu'entre un et 
cinq ans (environ 140 enfants sur mille 
survivants à un an mourront avant d'atteindre 
leur cinquième anniversaire). Une fois de plus, 
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ce sont l'éducation de la mère et sa région de 
résidence qui différencient le plus ce risque. 

L'analyse réalisée dans ce rapport est loin 
d'avoir épuisé les richesses de l'EFB; nous 
souhaiterons, en conclusion, que d'autres études 
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plus approfondies soient menées, notamment en ce 
qui concerne l'incidence de la forme de l'union 
(polygamie notamment) et de sa rupture, ainsi que 
les fondement des différences régionales 
pressenties dans ce rapport. en ce qui concerne le 
comportement post partum entre autres. 



ANNEXEI 

LE QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL 





QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL 
STRICTEMENT CONFIDENTIEL 

IDENTIFICATION DE L'ENQUETEE 

1. NOMS ET PRENOMS DE L'ENQUETEE DESCRIPTION CODE CHECK 

STRATE LJ 

DISTRICT 

2. LOCALITE OU QUARTIER COMMUNE 

VILLAGE ou 
QUARTIER 

Z.D. LLJ 
GRAPPF. LI 

2A. Urbain/Rural No BATIMENT 

MENAGE LuJ 
CHECK 

No DE LIGNE FEMME 
LLJ (VOIR MODULE FECONDITE) 

No FICHE 

3. RESULTAT DES VISITES 

1 2 3 

4. DATE 19 19 19 ----------- ------ ------------ ------ ------------
5. NOM ENQUETEUSE 

6. RESULTAT 

7. PROCHAINE VISITE 
DATE DATE 

HEURE HEURE 

a. QUESTIONNAIRE EN VERSION FRANCAISE 

9. LANGUE UTILISEE POUR POSER LES QUESTIONS 

-10. AVEC INTERPRETE ITl AVEC INTERPRETE Ill SANS INTERPRETE m HOMME FEMME 

11. NOM CONTROLEUR 12 . NOM COD I FI EUR 

CCDE RESULTAT: 1. REMPLI 4. REFUS DE REPONDRE 7. ACCES IMPOSSIBLE 

2. ABSENTE 5. PARTIELLEMENT REMPLI 8. AUTRES 

3 DIFFERE 6. ADRESSE INTROUVABLE 

(PRECISER) 

CARTE 

rn 
l 

STRATE 

0 
3 

Z.D. 

rn 
'+ G 

D 
6 

MENAGE 

1 1 1 
7 CHECK 

D 
10 
LIGNE 

rn 
11 
U/R 

D 
13 

TOTAL VISITES 

014 
DATE DERN. VIS. rn rn 

mUET. 17 

19 RESUL T. 

D 
21 

VERSION 
@2] 

22 

LANGUE 

rn 
2'+ 

D 
26 

CONTR. CODE rn rn 
27 29 
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SECTION 1: RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ENQUETEE 

101. ENQUETEUSE: INSCRIRE L'HEURE 

HEURE MINUTES 

102. ENQUETEUSE: INSCRIRE LE NOM DU LIEU ET ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

(LIEU DE L'INTERVIEW) 

VILLAGE [] PETITE VILLE []] GRANDE VILLE ~ 

103, Habitez-vous dans cette maison? 

OUI 1 NON 

104. Habitez-vous à ? 

OUI 1 

-----------------------------------(NOM DE LA LOCALITE) 

NON 

105. Où habitez-vous? 

LOCALITE -------------
et 

PROVINCE--------------
ou 

PAYS ETRANGER -------------
106. Là où vous habitez, est-ce un village, une petite 

ville ou une grande ville? 

VILLAGE ITJ PETITE VILLE []] 

GRANDE VILLE ~ 

107. Depuis votre naissance, avez-vous toujours vécu à-------------

96 

OUI cp 

l
lOSA. Quel genre d'endroit était-ce 

quand vous étiez plus jeune, 
1 

mettons quand vous aviez moins 
, de 12 ans: 

Etait-ce un village, une petite 
ville ou une grande ville? 

(CITER LA LOCALITE) 

NON cp 
108B. Où viviez-vous pendant votre 

enfance, disons jusqu'à 12 ans? 

Dans un village, une petite ville 
ou une grande ville? 

VILLAGE IJ] PETITE VILLE []] GRANDE VILLE ~ 

rn 
33 

D 
36 

D 
31 

D 
38 

0 
39 



109. Quel est le mois et quelle est l'année de votre naissance? 

19 __ _ 

(MOIS) (ANNEE) 

ENQUETEUSE: PRECISER LA SOURCE D'INFORMATION 

DOCUMENT OJ (A PRECISER) ----------

DECLARATION DE L' EtlQUETEE W 
ESTIMATION DE L'ENQUETEUSE ~ 

110. Quel âge avez vous? (ANS) 

ENQUETEUSE: COMPARER LA DATE DE NAISSANCE ET L'AGE ET CORRIGER S'IL Y A LIEU. 
UTILISER L 'AGEVEN. 

111. Avez-vous fréquenté 1 'école? 

OUI NON W 
(PASSER A ll8) 

112. Quel est le niveau le plus élevé que vous ayez atteint dans l'enseignement 
général: primaire, secondaire ou supérieur? 

PRIMAIRE W SECONDAIRE W SUPERIEUR 

ll3. Quelle est la dernière année ou classe que vous ayez achevée? 
ou _____________________ ___ 

(NOM DE LA CLASSE) (ANNEE D'ETUDE) 

114. Avez-vous suivi un autre type d'enseignement? 

OUI ~ 

115. Lequel? 

NON [I] 
(PASSER A 117) 

NORMAL !]] 
AGRICOLE [I] 
SANTE W 

(ENQUETEUSE: ~IFIER) 

TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL [1J 
AUTRE (A PRECISER----------

116. Quelle est la dernière classe (ou année) que vous ayez achevée dans cet 
enseignement? 

ou-----------------------
{NOM DE LA CLASSE) (ANNEE D'ETUDE) 

117. ENQUETEUSE: ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

PRIMAIRE OU MOINS 
(BASE) 

PLUS QUE PRIMAIRE [I] 
(BASE) 

(PASSER A 119) 

mm 
1+2 1+1+ 

0 
46 

rn 
47 

0 
49 

0 
50 

0 
51 

0 
52 

0 
55 
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SECTIO~ 2: HISTORIQUE DES MARIAGES 

201. Etes-vous actuellement mariée? 

OUI rn 
(PASSER A 207) 

202. Avez-vous été mariée? 

OUI (I] 
(PASSER a 205) 

NON 

203. Vivez-vous actuellement avec quelqu'un? 

OUI rn 
(PASSER A 207) 

204. Avez-vous vécu avec quelqu'un? 

OUI (I] 
(PASSER A 222) 

205. Vivez-vous actuellement avec quelqu'un? 

OUI rn 
(PASSER A 207) 

206. Etes-vous veuve. divorcée ou séparée? 

NON ITJ 
(PASSER A 224) 

NON l 
VEUVE (] 

(PASSER A 222) 

DIVORCEE OU SEPAREE cg] 
(PASSER A 222) 

207. Est-ce un mariage légal. un mariage coutumier ou une amitié? 

MARIAGE LEGAL OJ MARIAGE COUTUMIER ITJ AMITIE ŒJ 
AUTRE W --------------- (PRECISER) 

208. A quelle date avez-vous commencé à vivre ensemble (mariée)? 
19 ___ _ N S P 

(MOIS) (ANNEE) 

(PASSER A 211) 

0 
63 

0 
61+ 

0 
65 

D 
66 

D 
67 

0 
68 

0 
69 

rn rn 
10 n 
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209. Quel était votre &ge à ce moment-là? 

(AGE) 

(PASSER A 211) 

210. Il y a combien de mois et.d'annêes maintenant? 

(MOIS) (ANNEES) 

211. Votre conjoint actuel habite-t-il généralement dans la même maison ou concession 
que vous? 

100 

OUI ITJ 
(PASSER A 217) 

212. Est-ce que vous vous voyez encore réguliêrement? 

213 

OUI ITJ 
(PASSER A 217) 

NON ~ 
Est-il momentanément absent ou est-il parti pour de bon? 

MOMENTANEMENT ABSENT [Ï] PARTI POUR DE BON ~ 
(SEPAREE) 

(PASSER A 217) 

214. En quel mois et quelle année est-il parti pour de bon? 

19 ___ _ 

(MOIS) (ANNEE) 

(PASSER A 222) 

NSP ~ 

215. Il y a combien de mois et d'années? 

19 ___ _ 

(MOIS) (ANNEES) 

(PASSER A 222} 

N SP 1 
216. Combien de temps a duré cette union? 

(MOIS) (ANNEES) 

(PASSER A 222) 

rn 

rn rn 
76 78 

0 
80 

D 
61 

D 
62 

rn rn 
83 65 

rn rn 
67 69 

rn rn 
gt 93 



217. Au moment où vous vous étes mariés, votre conjoint avait-il déjà d'autres épouses 
avec lui? 

NON [I] 
(PASSER A 219) 

218. Combien d'autres épouses avait-il à ce moment-là? 

-------- EPOUSES 

219. Aujourd'hui, votre conjoint a-t-il d'autres épouses, à part vous? 

OUI NON [TI 
(PASSER A 222) 

220. Combien d'autres épouses a-t-il actuellement? 

EPOUSES -----------------
221. Quel est votre rang parmi les épouses {Etes-vous la 1ère, la 2ème, 

la 3ème, ..• épouse)? 

-------- EPOUSE 

222. Avez-vous été en union une seule fois ou plus d'une fois? 

UNE SEULE FOIS [!) 
{PASSER A 224) 

PLUS D'UNE FOIS 

223. Combien de fois en tout vous étes-vous mariée ou avez-vous vécu avec 
quelqu'un? 

(NOMBRE TOTAL Y COMPRIS L'UNION ACTUELLE) 

224. ENQUETEUSE: VOIR 201, 20?, 211, 213 

JAMAIS ITJ 
EN UNION 

(PASSER A 300) 

ACTUELLEMENT 
EN UNION 

225. SEULEMENT EN UNION [!) 
(PASSER A 300) 

VEUVE, DIVORCEE (]] 
SEPAREE 

(PASSER A 226) 

PLUS D'UNE UNION rn 

226. ENQUETEUSE: POUR CHAQUE UNION PASSEE, POSER LES QUESTIONS 227 - 232 

IMPORTANT: SI L'ENQUETEE EST ACTUELLEMENT EN UNION, IL Y AURA UrŒ INSCRIPTION 
DE MOIS QUE DANS LA REPONSE A LA QUESTION 223. 

0 
95 

0 
99 

0 
lOO 

0 
10 1 

0 
102 

0 
103 

101 



102 

(AGEVEN) 

227. Quel mois 
et quelle année 
avez-vous eu 
votre ( 1ère, 
2e,) union? 

SI N S P 
DEMANDER 
Il y a combien 
de temps? 

19 
MOIS ANNEE 

CD CD 
13 15 

19 
MOIS ANNEE 

CD CD 
lB 30 

19 
ANNEE 

45 

19 
MOIS ANNEE 

CIJ CD 
SB 60 

MOIS ANNEE 

[]] []] 
73 75 

CARTE IDENTIFICATION 

12. 

TABLEAU DES UNIONS ANTERIEURES 

Combien d'autres épouses 
avait votre conjoint ... 

228. Au début 229. A la fin 
de cette de cette 
union? union? 

EPOUSES EPOUSES 

D D 
17 lB 

EPOUSES EPOUSES 

D D 
32 33 

EPOUSES EPOUSES 

D D 
47 4B 

EPOUSES EPOUSES 

D D 
62 63 

EPOUSES EPOUSES 

D D 
77 78 

230. Comment 
s'est terminé 
cette uni on? 

DECES 

DIVORCE OU 
SEPARATION 

D 
19 

DECES 

DIVORCE OU 
SEPARATION 

D 
34 

DECES 

DIVORCE OU 
SEPARATION 

D 
49 

DECES 

DIVORCE OU m 
SEPARATION 

0 
64 

DECES 

DIVORCE OU m 
SEPARATION 

D 
79 

(AGEVEN) (AGEVEN) 

231. DIVORCE 232. DECES 
OU SEPARATION. En quel mois 
En quel mois et.quelle 
et année s'est année est-il 
terminée cette décèdé? 
union? 
SI N S P SI N S P 
DEMANDER DEMANDER 
Q~elle en a Combien de 
été la durée? temps a durée 

cette union? 

19 --
ANNEE MOIS ANNEE 

--
MOIS ANNEE MOIS ANNEE 

ITJ rn DJ [l] 
65 67 69 71 

19 ----
MOIS ANNEE MOIS ANNEE 

CDOJ [IJ ITJ 
80 82 84 86 



SECTION 3: MATERNITE 

300. ENQUETEUSE; ENTOURER TOUTES LES CASES APPROPRIEES: 
D'AUTRES PERSONNES SONT-ELLES PRESENTES EN CE MOMENT? 

OUI NON 

ENFANT DE MOINS DE 10 ANS m m 
MARI II] m 
AUTRES HOM11ES m m 
AUTRES FEMMES ŒJ [TI 

ENQUETEUSE; COMMENCER AVEC L'INTRODUCTION SUIVANTE: 

Je vais aborder maintenent avec vous des questions sur les 
Naissances et les Enfants. 

301. Avez-vous donné naissance à des enfants? 

OUI 1 NON ~ 

302. Avez-vous donné naissance à une fille ou un garçon qui est décédé 
par la suite, méme s'il n'a vécu que très peu de temps? 

OUI ITJ 
(PASSER A 312) 

NON W 
(PASSER A 313 ET INSCRIRE 0) 

303. Je voudrais maintenant parler de tous les enfants que vous avez mis au rnonde 
jusqu'à ce jour. Avez-vous des fils qui vivent avec vous actuellement? 

OUI NON W 
(PASSER A 305) 

304. Combien de vos fils vivent avec vous? -----------------------------
(NOMBRE) 

305. Avez-vous des fils vivants mais qui ne vivent pas avec vous actuellement? 

OUI NON ITJ 
(PASSER A 307) 

306. Combien de ces fils vivants ne vivent pas avec vous? -----------------(NOMBRE) 

CARTE 
[ili] 
1 

IDENTIFICATION 

3 

D 
13 

ÇJ 
Q 
D 
16 

0 
17 

0 
lB 

rn 
19 

rn 
21 

12 
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307. Avez-vous des filles vivantes actuellement avec vous? 

OUI NON 0 
(PASSER A 309) · 

308. Combien de vos filles vivent avec vous? ---------------------------(NOMBRE) 

309. Avez-vous des filles vivantes qui ne vivent pas actuellement avec vous? 

NON []] 

(PASSER A 311) 

310. Combien de ces filles ne vivent pas avec vous? ----------------------
(NOMBRE) 

311. Avez-vous donné naissance à un garçon ou à une fille qui est décédé par la suite. 
même s'il a vécu très peu de temps? 

OUI NON 0 
(PASSER A 313) 

312. Combien de vos enfants sont décédés?---------------
(NOMBRE) 

313. ENQUETEUSE: AJJDITIONNER LES REPONSES AUX QUESTIONS 304, 306, 308, 310, '312 ET 
PORTER LE TOTAL ICI: 

------- (TOTAL DES NAISSANCES VIVANTES) 

314. ENQUETEUSE: MAINTENANT DEMANDER: 

315. 

Je voudrais être sure d'avoir bien compris. 

Vous avez eu au total enfants? Est-ce exact? 

OUI ~ 
---

NON W 
INSCRIRE ET CORRIGER LES REPONSES 

EN R~COMMENCANT PAR 301 

Etes-vous actuellement enceinte? 

OUI l NON w 
(PASSER A 318) 

316. Depuis combien de mois etes-vous enceinte? 

317. Préféreriez-vous avoir un garçon ou une fille? 

GARCON [JJ FILLE w 
L'UN OU L'AUTRE ITl AUTRE REPONSE w 

N S P w 

(MOIS) 

(PRECISER) 
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rn 
23 

rn 
25 

rn 
27 

rn 
29 

0 
31 

rn 
32 

0 
3'+ 



318. A quel âge avez-vous eu vos règles? 

ANS N'A JAMAIS EU DE REGLES ~ 
ENQUETEUSE: VERIFIER QU'AUCUNE GROSSESS N 1 A 

ETE MENTIONNEE ET PASSER A 801 

319. A quel âge avez-vous eu vos premiers rapports sexuels? 

ANS N'EN A PAS ENCORE EU 
--------

(PASSER A 601) 

320. ENQUETEUSE: VOIR 313 

AUCUNE NAISSANCE VIVANTE ~ UNE OU PLUSIERS NAISSANCES VIVANTES 

(PASSER A 324) 

321. ACTUELLŒENT ENCEINTE rp PAS ENCEINTE 

322. En dehors de votre grossesse actuelle. 
avez-vous été enceinte a d'autres moments? 

Avez-vous déjà été 
enceinte? 

OUI 1 

SI NON. INSISTER 

Je veux dire même si la grossesse n'a duré 
que quelques semaines ou quelques mois. 

NON W 
(PASSER A 462) 

323. Combien de fois (en tout) avez-vous été enceinte? 

(NOMBRE) 

(PASSER A 462) 

324. Maintenant nous aimerions avoir la liste complète de toutes les naissances 
vivantes en commençant par la première/dernière. 

ENQUETEUSE: 1. POUR CHAQUE NAISSANCE VIVANTE, POSER DANS L'ORDER LES QUESTIONS 
DU TABlEAU (325-329) ET PORTER IMMEDIATEMENT LA REPONSE SUR 
L'AGEVEN. 

2. POUR CHAQUE INTERVALLE, POSER LES QUESTIONS ( 330-332) ET PORTER 
LA REPONSE SUR L'AGEVEN. 

J. LORSQUE VOUS A VEZ FINI D'INSCRIRE TOUTES LES GROSSESSES SUR LE 
CALENDRIER, VERIFIER LES DATES, RECTIFIER SI NECESSAIRE ET 
ENSUITE REMPLIR LE TABLEAU. 

rn 
35 

rn 
37 

0 
39 

D 
40 
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TABLEAU DES GROSSESSES 

Carte Strate ZD G Mé.nage Check Ligne 

lillO ..__.__....L......JI D [IJ [}lPLUS AGE = 1 !_PLUS JEUNE = 21 
l 1 0 1 1 1 3 

325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 
Conment Est-ce un Est-il/elle SI DECEDE Quel ê'tai t POUR SI OUI Combien de 
s'appelle garçon ou encore en combien de le mois et CHAQUE EN 330 mois a 
votre une fi Ile vie? temps a-t-il/ 1 'année de INTERVALLE DEMANDER duré la le, 
premier/ elle vécu? de sa DEMANDER: 2e grosse-
dernier naissance? Avez-vous Combien sse etc. 
enfant? 

eu entre •• de fois? 
•. . et ••• - une fausse 
couche ou 
avortement 
ou un mort 
mort-né? 

l NO!·l -- G OUI Jours_ OUI [I} le 

Sem 
(Mois) 

F NON 

Mois 19_ NON w 2e 

(Année) 
Année 

-

~ D D D ITJ [IJ[[] D D r;oçp 
16 _11 18 19 2_l 23 25 "' 

NQII_ G [] OUI 1Il Jours_! OUI Œ} ! le 

m m Sem 
(Mois) _j 

F NON 
l1J Mois 19_ NON 2e 

(Année) 
Année 

~ D [] 0 OJ çoçp g D ;DÇIJ 
33 l• 35 36 43 

NOM_ G []] OUI m Jours_ OUI [fr le 

w w Sem (Mois) 
F NON 

Mois 19_ NON m 2e 

(Année) 
Année_ 

~~ D 1 1LIJ D D çoÇP D 0 : 1 1 

4 50 51 52 57 59 60 

NOM G [] OUI OJ Jours_ OUI [!} le --

w w Sem 
(Mois) 

F NON w Mois 19_ NON 2e 

(Année) 
Année_ 

IWJ D D D DJ tl::iiTJ 0 ÇDg:J! 67 68 69 70 72 74 76 77 

NOM G [] OUI OJ Jours_ OUI []-> le --
w w Sem 

(t-loi s) 
F NON 

Mois 19_ NON w "-(Année) 
Année_ 

~ D D gJ L _IL J D D DDCD: 
: 82 84 1 as 86 89 91 93 94 95 97 : 

NOM G Œl OUI Œl Jours_ OUI []} le --

[]] Sem 
(Mois) 

F NON w Mois_ 
19 NON 2e -

Année_ 
(Annee) 

~ 0 0 SPRJÇP 0 r DDITJ ..__, 
lO. . 02 10 3 Il 0 111 JJ2 l' 4 
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TABLEAU DES GROSSESSES 

Carte Strate ZD G Ménage Check Ligne 

CiliJD L.......I.-.JI......JID OJ OJPLUS AGE = 1 1 l'LUS JEUNE = 2j 

3 1 0 11 1 3 

325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 
Coment Est-ce u n Est-il/elle SI DECEDE Quel étai t POUR SI OUI Combierr de 
s'appelle garçon ou encore en combien de le mois e t CHAQUE EN 330 mois a 
votre une fille vie? temps a-t-il/ 1 'année d e INTERVALLE DEMANDER duré la le, 
premier/ elle vécu? de sa DEMANDER: 2e grosse-
dernier naissance ? Avez-vous Combien sse etc. 
enfant? eu entre •. de fois? 

• • • et ••• 
une fausse 
couche ou 
avortement 
ou un mort 
mort-né? 

NOM G w OUI m Jours_ OUI []}- le --
m m Sem 

{~lois) 
F NON 

Mois 19_ NON m 2e 

(Annêe) 
Année 

-··· 

[iill] 0 0 0 ITJ rn rn 0 D lm cr::: 
;-.- l. .7 16 1• 2 l' 25 2r. 

NOK G m OUI m Jours_ OUI !}} le --

F m NON m Sem (Mois) 

Mois 19_ NON m 2e 

(Année) 
Année 

@1 0 0 ::::rJ DJITJ D 0 rn rn 
33 3~ 35 36 38 40 42 43 44 46 

NOM_ G [] OUI m Jours_ OUI [J} le 

F m NON m Sem (Mois) 

Mois 19_ NON 2e 
~--

(Année) 
Année_ 

1~ D D D çp mo: D 0 ~rn 
50 51 52 60 61 6 J 

NOM G m OUI [] Jours_ OUI IJ} le --
F ITl ITl Sem (Mois) 

NON 

Mois 19_ NON m 2e 
---1 

(Année) 

i 
Année __ 

~ D 0 0 ÇD IJ=IÇIJ 0 D CDOJI 
67 68 69 76 77 76 60 • 

NOM G m OUI m Jours_ OUI [l} le -- ~--

F m NON m Sem (r-Iais) ___ , 
Mois 19_ NON ITl 2e 

(Année) 
Année----! 

~ 0 0 0 1 Il 1 D 0 DO 
8~ 85 86 67 89 91 93 94 95 97 

NOM G OUI [] Jours_ OUI IJ} le --

m ITl Sem 
(Mois) 

F NON 

Mois _____, 
19 NON rn 2e -

Année 
(Année) 

---

0 0 ITJ corn 0 0 ~ '"' 10~ 10. 104 106 108 llO Ill 
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TABLEAU DES GROSSESSES 

Carte Strate ZD G Ménage Check Ligne 

ŒGJ 0 ...._.____..----~1 1 1-1 1 D CIJ Di PLUS AGE = 1 1 PLUS J~UNE = 2 r 
3 4 l 0 1 l 1 l 

325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 
COimlent Es t-ee un Est-il/elle sr D~CEDE Quel était POUR sr OUI Combien de 
s'appelle garçon ou encore en combien de le mois et CHAQUE EN 330 mois a 
votre une fille vie? temps a-t-i 1/ l'année de INTERVALLE DEMANDER duré la le, 
premier/ elle vécu? de sa DEMANDER: 2e grosse-
dernier naissance? Avez-vous Combien sse etc. 
enfant? eu entre •• de fois? 

•. . et ..• 
une fausse 
couche ou 
avortement 

lou un mort 
mort-né? 

• 

NOI·1 G m OUI m Jours_ OUI [Ir le --
m Sem (Mois) 

F NON 

Mois 
19_.NON m 2e~ 

(Année) 
Année 

@ 0 0 0 DO DJITJ 0 lço r;r= 
17 lB 19 1~1 23 " ?r. 

104 -- G m OUI m Jours_ OUI [Ir le 

m m Sem {Mois) 
F NON m Mois_ 19_ NON 2e 

{Année) 
Année 

! 

~ 0 0 0 DO CDrTln 0 DO rn. 
33 34 35 36 38 40 1 42 43 44 ,. 

NOM_ G [}] 001 m Jours_ OUI IJ} le 

m m Sem (Mois) 

1 

F NON 

Mois 19_ NON 1]] 2e 

{Année) 
Année_ 

IVPJ 0 0 0 DO [[][[] 0 0 ITJ[]J 
50 51 52 53 55 57 59 60 61 63 

NOM G m OUI m Jours_: OUI []}< le --
1]] 1]] Sem {Mois) 

F NON 

Mois 19_ NON m 2e ---
(Année) 

Année_ 

i 0 0 0 rn Çoçp 0 0 çoçp 
67 68 69 70 76 77 

NOM G [}] OUI m Jours_ ! OUI [!} 

:j --
F m NON m Sem 

(1-loi s) 

Mois 19 _iNON 0 
(Année) ! 

Année_ 

~ 0 0 DO ~ÇF 0 0 DOCIJ 
84 85 86 87 ·B 94 95 97 

r 
ŒJ ŒJ ar NOM -- G OUI Jours_ OUI le 

m m Sem (Mois) 
F NON 

Mois_ 19 NON m 2e -
Année 

(Ann~e) 

---
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333. ENQUETEUSE: VOIR TABLEAU DES GROSSESSES 

AU MOlliS UN FILS EN VIE 
DE 15 ANS OU PLUS [!} 
(NE EN 1966 OU AVANT) 

AUCUN FILS EN VIE 
DE 15 ANS OU PLUS (]] 

(PASSER A 336) 

334. Y a-t-il un de vos fils qui a un enfanti 

OUI [}] NON œ 
(PASSER A 336) 

335. Parmis les enfants de vos fils, quel âge a le plus 1igé? ______ _ 

336. ENQUETEU.'JE: VOIR TABLEAU DES GROSSESSES 

AU MOINS UNE FILLE EN VIE 
DE 15 ANS OU PLUS [!] 
(NE EN 1966 OU AVANT) 

AUCUNE FILLE EN VIE 
DE 15 ANS OU PLUS [[] 

(PASSER A 401) 

337. Y a-t-il une de vos filles qui a un enfant? 

OUI [!] NON (]] 

(PASSER A 401) 

338. Parmi les enfants de vos filles, quel age a le plus agê? 

(AGE) 

-------
(AGE) 

CARTE 
[ili] 

IDENTIFICATION 
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SECTION 4: ALLAITEMENT DANS LES INTERVALLES INTERGENES IQUES 

1 - DERNIERE NAISSANCE 

401. ENQUETEUSE: RECOPIER LE NOM (S'IL EXISTE) ET LA DM'E DE LA DER/VIERE NAISSANCE. 

19 ___ _ 

(NOM) (MOIS) (ANNEE) 

402. Je voudrais que vous me parliez maintenant de votre dernière naissance. 
Où avez-vous accouché de (votre dernier enfant): 
a 1 'hôpital, dans une clinique, chez vous ou ailleurs? 

HOPITAL OU [}] 
CLINIQUE 

(PASSER A 404) 

CHEZ ELLE i 
403. Qui vous è. a idée pendant l'accouchement? 

MATRONNE OU 
SAGE-FEMME [}] 

QUELQU'UN 
D'AUTRE Œ 

AUTRES [TI 

1 (PRECISER) 

N'A PAS 
ETE AIDEE [TI 

404. ENQUETEUSE: VOIR TABLEAU DES GROSSESSES 

DERNIER ENFANT 
EN VIE [}] 

(PASSER A 411) 

DERNIER ENFANT 
DECEDE AVANT 
L'AGE DE 5 ANS 

AUTRES CAS [TI 
(PASSER A 411) 

405. Avez-vous allaité au sein cet enfant? (UTILISER LE NOM SI POSSIBLE) 

NON (I] 

110 

(PASSER A 417) 

406. L'avez-vous allaité jusqu'au jour de son décès? 

OUI [}] 

(PASSER A 410) 
NON ~ 

407. Avez-vous arrêté l'allaitement parce que l'enfant était trop malade pour 
téter ou pour d'autres raisons? 

ENFANT MALADE [] AUTRE ITJ PRECISER ---------1 l (PASSER A 409) 

408. Combien s'était-il passé de mois ou de semaines entre l 'nrrêt Je 
l'allaitement et le décés de cet enfant'> 

(t~O I S) (SEMAINES) 

(PASSER A 410) 

---- ... ----·- -- --
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409. Combien de temps en tout l'avez-vous allaité au sein? 
SIN s P, DEMANDER: Quel était son âge lorsque vous avez arrêté l'allaitement 

au sein? 

---- + + ------
(ANS) (MOIS) (SEMAINES) 

410. Est-ce que vous lui avez donné le biberon ou d'autres nourritures? 

OUI li] 
(PASSER A 416) 

NON ŒJ 
(PASSER A 417) 

411. Avez-vous allaité au sein ? 
---~---------------(NOM DE L'ENFANT) 

OUI li] NON liJ 
(PASSER A 412) (PASSER A 417) 

412. ENQUETEUSE: VOIR TABLEAU DES GROSSESSES ( 326-333) 

ENFANT ENCORE EN VIE ~ 
ET SON AGE EST MOINS DE 5 ANS 
(NE EN 1~77 OU APRES) 

AUTRES CAS ŒJ 
(PASSER A 414) 

413. Est-ce que vous l'allaitez encore au sein? 

OUI [!] NON ~ 

(PASSER A 415) 1 
414. Combien de temps en tout 1 'avez-vous allaité au sein? 

SIN s P, DEMANDER: Quel âge avait-il/elle lorsque vous avez arrêté l'allaitement 
au sein? 

+ + ----- ----- -------
(ANS) • (MOIS) (SEMAINES) 

(PASSER A 416) 

415. Est-ce que vous donnez le biberon ou d'autres nourriture à 

(NOM) 

OUI ~ NON ŒJ 
(PASSER A 417) 

416. Quel âge avait-il/elle lorsque vous avez commencé à lui donner le biberon ou 
d'autres nourritures? 

----- + ----- + ------
(ANS) (140IS) (SEMAINES) 
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417. Je voudrais maintenant 4ue vous me parliez de vos règles? 

418. 

Est-ce que vos règles ont recommencé après la naissance de 
__________ (votre dernier enfant)? 

(NOM) 

NON !IJ 
(PASSER A 419) 

Combien de temps après la naissance de..,..,..---------- (votre dernier 
enfant), vos règles ont-elles recommence? 

----- + ----- + ------
(ANS) (MOIS) (SEMAINES} 

419. ENQUETEUSE: VOIR 315. 

ENCEINTE ACTUELLEMENT 
OU N S P 

420. (En dehors de votre grossesse 
actuelle} avez-vous eu d'autres 
grossesses après la naissance de 
=zo=::"l:T.,.---- (votre dernier 
entant) f 

OUI CD NON 

(PASSER A 424} 

421. Combien de fois? 
____ fois? 

NON ENCEINTE 
ACTUELLEMENT ~ 

Après la naissance de 
(votre dernier enfant}-.-e~t~e~s~vo~u~s-=to~m~b~ee· 
enceinte, même pour quelques semaines? 

OUI W NON [}] 

{PASSER A 423} 

422. Combien a duré la 1ère (la 2éme} grossesse? 

1ère 2ème (PASSER A 424} 

423. Est-ce que vous avez eu des rapports sexuels après la naissance de 
(votre dernier enfant}? 

424. 

112 

(NOM} 

NON W 
OUI l 

(PASSER A 425} 

Combien de temps après la naissance de (votre dernier 
enfant} avez-vous recommencé les rappor'l"ts:::-::s:-::e-::-xu:-::e~lr::s"'? _____ _ 

----- + ----- + ------
(ANS} (MOIS) 

(PASSER A 427) 

(SEMAINES) 
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425. Pensez-vous que vous reprendriez les rapports sexuels plus tard? 

OUI NON W 
(PASSER A 427) 

426. Ce serait d'ici combien de mois---------- MOIS 
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II - AVANT-DERNIERE NAISSANCE 

427. ENQUETE USE: VOIR LE TABLEAU DES GROSSESSES ( 325-332) ET ENTOURER LA CASE 
APPROPRIEE 

DEUX NAISSANCES OU PLUS ~ UNE SEULE NAISSANCE ~ 

(PASSER A 462) 

428. ENQUETEUSE: VOIR LE TABLEAU DES GROSSESSES ET RECOPIER LE NOM (S'IL EXISTE), ET. 
LA DATE DE L'AVANT-DERNIERE NAISSANCE 

19 ___ _ 

(NOM) (MOIS) (ANNEE) 

429. Je voudrais que vous me parliez maintenant de votre avant-derniêre naissance. 
Oü avez-vous accouché de {votre avant-dernier enfant): 
à l'hôpital. dans •me clinique. chez vous ou ailleurs? 

HOPITAL OU ITJ 
CLINIQUE 

{PASSER A 431) 

CHEZ ELLE 2 

4~0. Qui vous a aideê pendant l'accouchement? 

I~ATRONNE OU l1l 
SAGE-Fat4E L1.J 

QUELQU'UN 
D'AUTRE [I) 

431. ENQUETEUSE: VOIR LE TABLEAU DES GROSSESSES 

AVAIIT -DERNIER 
ENFA1IT EN VIE [Ï) 

(PASSER A 438) 

AVANT-DERNIER ENFANT 
DECEDE AVANT L'AGE 
DE CINQ ANS 

AUTRE W 

1 (PRECISER) 

N'A PAS 
ETE AIDEE m 

AUTRES CAS W 
(PASSER A 438) 

432. Avez-vous allaité au sein cet enfant? (UTILISER LE NOM SI POSSIBLE) 

OUI cp NON [I) 
1 (PASSER A 442) 

433. L'avez-vous allaité jusqu'au jour de son décês? 

OUI [!] NON ~ 

(PASSER A 437) 1 
434. Avez-vous arrêté 1 'allaitement parce que 1 'enfant était trop malade pour téter ou 

pour d'autres raisons? 

ENFANT MALAOE ~ AUTRE W PRECISER -----

(PASSER A 436) 
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435. Combien s'est-il passé de mois ou de semaines entre 1 'arrêt de 1 'allaitement et 
le décès de cet enfant? 

------- + ------
(MOIS) (SEMAINES) 

(PASSER A 437} 

436. Combien de temps en tout 1 'avez-vous allaité au sein? 

SIN s P, D~~DER: Quel était son ~ge lorsque vous avez arrêté l'allaitement 
au sein? 

------- + ------- + 
(ANNEES) (MOIS} (SEMAINES} 

437. Est-ce que vous lui avez donné le biberon ou d'autres nourritures? 

OUI IT] 
(PASSER A 441) 

NON [I) 
(PASSER A 442} 

438. Avez-vous allaité au sein-----------------? 
(NOM DE L'AVANT-DERNIER ENFANT} 

NON [I) 
(PASSER A 442) 

439. Combien de temps en tout 1 'avez-vous allaité au sein? 

SIN s P, DEMANDER: Quel âge avait-il/elle lorsque vous avez arrêté 1 'allaitement 
âu sein? 

+ ------- + -------
(ANNEES) (MOIS) (SEMAINES) 

440. Quand vous êtes devenue enceinte, étiez-vous encore en train de 1 'allaiter? 

441. 

OUI II] NON [I) 
Quel âge avait-il/elle lorsque vous avez commencé à lui donner le biberon ou 
d'autres nourritures? 

------- + ------- + -------
(ANNI:.I:.!:i) (MOIS) (SEMAINES) 

442. Combien de temps après la naissance de..,.,...---------- (votre dernier 
enfant), vos règles ont-elles recommence. 

------- + ------- + -------
(ANNEES} (MOIS} (SEMAINES) 

N'A PAS EU SES REGLES ~ 
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443. Combien de temps après la naissance de (votre 
avant~dernier enfant) avez-vous recommencé à avo1r des rapports sexuels? orn 

86 87 

+ + -------------- ------------ --------------(ANNEES) (MOIS) (SEMAINES) 
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Ill -NAISSANCE PRECEDANT L'AVANT-DERNIERE 

444. ENQUETEUSE: VOIR LE TABLEAU DES GROSSESSES 

TROIS NAISSANCES OU PlUS ~ DEUX NAISSANCES 

(PASSER A 462) 

445. ENQUETE USE: 70IR LE TABLEAU DES GROSSESSES ET RECOPIER LE NéM (S'IL EXISTE), ET 
LA DAJ:E DE LA NAISSANCE PRECEDANT L'AVANT DERNIERE NAISSANCE 

i9 ______ _ 

(NOM) (MOIS) (ANNEE) 

446. Je voudrais maintenant que vous me parliez de --------------
(NOM) 

Où avez-vous accouché de cet enfant: à l'hôpital, dans une clinique, chez vous 
ou ai llE!'Urs? 

HOPITAL OU QJ 
CLINIQUE 

(PASSER A 448) 

CHEZ ELLE II] 

447. Qui vous a aidée pendant l'accouchement? 

MATRONNE OU 
SAGE- FEMME QJ 

QUELQU'UN r::;"1 
D'AUTRE L1.J 

448. J::NQUETEUSE: VOIR LE TABLEAU DES GROSSESSES ET VERIFIER 

AUTRE [TI 

(PRECISER) 

N'A PAS 
ETE AIDEE ITJ 

~AISSANCE SURVENUE 
IL Y A t40INS DE 5 ANS [J 
(NE 1977 OU APRES) 

NAISSANCE SURVEVUE 
IL Y A PLUS DE 5 ANS [gJ 

449. ENQUETEUSE: VOIR LE TABLEAU DES GROSSESSES ET VERIFIER 

AVANT AVANT DERNIER [IJ 
ENFANT EN VIE 

(PASSER A 456} 

AVANT AVANT DERNIER W 
ENFANT DECEDE AVANT 
L'AGE DE 5 ANS 

450. Avez-vous allaité au sein cet enfant? 
(UTILISER LE NOM SI POSSIBLE) 

OUI [Il NON [Il 
(PASSER A 460) 

451. L'avez-vous allaité jusqu'au jour de son décès? 

OUI ITJ 
(PASSER A 455} 

NON [Ij 

(PASSER A 462) 

AUTRES CAS [TI 

(PASSER A 456) 
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452. Avez-vous arrêté l'allaitement parce que l'enfant était trop ~alade pour téter ou 
pour d'autres raisons? 

ENFANT MALADE [}) AUTRES C[J PRECISER 

1 (PASSER A 454) 

453. Combien s'est-il passé de mois ou de semaines entre l'arrêt de l'allaitement et 
le décès de cet enfant? 
______ + _____ _ 

(MOIS) (SEMAINES) 

(PASSER A 455) 

454. Combien de temps en tout 1 'avez-vous allaité au sein? 

SIN s P, DEMANDER: Quel était son âge lorsque vous avez arrêté l'allaitement 
au sein? 

_______ + ______ + _____ _ 

(ANNEES) (MOIS) (SEMAINES) 

455. Est-ce que vous lui avez donné le biberon ou d'autres nourritures? 

OUI W 
(PASSER A 459) 

NON rn 
(PASSER A 460) 

456. Avez-vous allaite au sein---------------------? 

457. 

001 l 
Combien de temps 

(NOM DE L'ENFANT PRECEDANT L'AVANT DERNIER) 

NON rn 
(PASSER A 450) 

l'avez-vous allaité au sein? 

SIN s P, DEMANDER: Quel âge avait-il/elle lorsque vous avez arrêté de l'allaiter 
au sein? 

_______ + ______ + _____ _ 

{ANNEES) (MOIS) (SEMAINES) 

458. Quand vous êtes devenue de nouveau enceinte, étiez-vous encore P.n train de 
l'allaiter? 

OUI W NON W 
459. Quel age avait-il/elle lorsque vous avez.commencé à lui donner le biberon ou 

d'autres nourritures? 
_______ + ______ + _____ _ 

(ANNEES) (MOIS) (SŒAINES) 
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460. Combien de temps après la naissance de'------------ (NOM) 
vos règles ont-elles recommencé? 

---------,. + + -----.....,..-
(ANNEES) (MOIS) ( SEI4AI NES) 

N'A PAS EU DE REGLES C2I2I2j 
461. Combien de temps ·après la naissance de----~------- {NOM) 

avez-vous recommencé à avoir des rapports sexuels? 

------- + ------ + -------
(ANNEES) (MOIS) (SEMAINES) 
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462. ENQUETEUSE: VOIR 315 

ACTUELLEMENT ENCEINTE [] 
(PASSER A 473) 

463. AUCUNE NAISSANCE 
VIVANTE [] 

(PASSER A 465) 

464. ENQUETEUSE: VOIR 417 

REGLES ONT RECOMMENCE 1 

465. Maintenant, je voudrais vous poser quelques 
Est-ce que vos règles sont régulières? 

OUI l NON j 

PAS ENCEINTE ~ 

UNE OU PLUSIEURS 
NAISSANCE VIVANTES ~ 

REGLES PAS RECŒ1MENCE [TI 
(PASSER A 469) 

questions relatives à vos règles. 

N'A PLUS SES REGLES 0 
(PASSER A 469) 

466. Est-ce que 1 'intervalle entre vos règles a une durée d'un mois ou de plus d'un 
mois? 

U~ MOIS ENVIRON (!] 

(PASSER A 468) 

467. Quelle est la durée de cet intervalle en géneral? 

------OU BIEN ------
(JOURS) (SHIAINES) 

120 
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468. Pendant ~ombien de jours durent vos règles? ------~ 

469. ENQUETEUSE: VOIR 224 

ACTUELLEMENT EN UNION 

(JOURS) 

AUTRES CAS ITJ 
(PASSER A 475) 

470. Quand avez-vous eu des rapports sexuels avec votre conjoint, la dernière fois? 

IL Y A -------
(JOURS) (SEMAINES) (MOIS) (ANS) 

471. Il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir autant d'enfants qu'elles le veulent. 
Vous est-ce qu'il vous est possible d'avoir un enfant si vous le voulez? 

OUI ITJ 
(PASSER A 475) 

NON ~ 

472. Pensez-vous être à la ménopause? 

OUI QJ 
(PASSER A 483) 

NON liJ 
(PASSER A 483} 

N S P [Il 
(PASSER A 475) 

473. Désirez-vous avoir un autre enfant dans l'avenir, en plus de celui que vous 
attendez actuellement? 

OUI NON [1J 
(PASSER A 483) 

PAS D'OPINION [Ij 
(PASSER A 483} 

474. Combien d'enfants voulez-vous avoir encore après celui que vous attendez 
actuellement? 

----- (NOMBRE) 

(PASSER A 463) 

475. E:N;)_UETEUSh': !10IR LE TABLEAU DES GROSSESSES 

UNE NAISSANCE OU PLUS [!) 
(PASSER A 4 78) 

476. Désirez-vous avoir des enfants? 

OUI j NON ITJ 
(PASSER A 480) 

AUCUNE NAISSANCE liJ 

PAS D'OPINION [Ij 
(PASSER A 483) 
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477. Préféreriez-vous que votre prenner enfant soit un garçon ou une fi 1 le? 

GARCON [] 

AUTRE REPONSE ~ 

FILLE 0 
PRECISER 

L'UN OU L'AUTRE ~ 

-----------------------
(PASSER A 483) 

478. Désirez-vous avoir un autre enfant dans 1 'avenir? 

OUI [] NON W 
(PASSER A 480) 

PAS D'OPINION (l] 
(PASSER A 483) 

479. Est-ce que vous le voudriez bientôt, disons dans un an ou prêfèreriez-vous attendre 
plus tard? 

UN AN [] 

(PASSER A 480) 

PLUS TARD 0 
(PASSER A 481) 

PAS D'OPINION W 
(PASSER A 481) 

480. Est-ce que vous voulez dire pas du tout ou pas pour le moment? 

PAS DU TOUT [] 

(PASSER A 483) 

PAS POUR LE HOf~ENT [I) 

481. Prêfèreriez-vous que votre prochain enfant soit un garçon ou une fille? 

GARCON [] FILLE 0 L'UN OU L'AUTRE [[) 

AUTRE REPONSE ~ PRECISER ---------

482. Combien d'enfants voulez-vous encore avoir? 

------- (NOMBRE) 

483. Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants que vous aurez tout au long 
de votre vie, combien en désireriez-vous? 

AUTRE REPONSE [il]) 
(PRECISER) ________ _ 

(NOMBRE) 
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SECTION 5: CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE LA CONTRACEPTION 

501. t'laintenant je voudrais vous parler d'un autre sujet. Il existe des moyens pour 
une femme de retarder ou d'empêcher une grossesse. Avez-vous entendu parler de 
ces moyens? 

OUI [}] NON W 
(PASSER A 503) 

502. Quelles sont les méthodes que vous connaissez? 

INSISTER: En connaissez-vous d'autres? 

ENQUETEUSE: ENREGISTRER LA REPONSE ET COCHER LA {LES) CASE(5) EN COLONNE 1 
CORRESPONDANT A LA (AUX) METHODE(S) MENTIONNEE{S) POUR CHA~UE 
METHODE COCHEE, SAUF LA STERILISATION, DEMANDER: 

AVEZ-VOUS UTILISE ------------ ? 
(NOM DE LA METHODE) 

(UTILISER LE MFJ.1ES TERMES QUE L'ENQUETEE EN 502 EN PARLANT DE LA 
METHODE. COCHER D'APRES LA REPONSE LA CASE CORRESPONDANTE DANS 
LA COLONNE 3) 

503. MAINTENANT POSER SUCCESSIVEMENT LES QUESTIONS 504 A 514 EN SAUTANT LES METHODES 
COCHEES DANS LA COLONNE 1. 

AVANT DE POSER LES QUESTIONS, DIRE: 

Il y a d'autre méthodes dont vous n'avez pas parlé, je voudrais savoir si vous 
avez eu l'occasion d'en entendre parler. 
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COL 1 DESCRIPTION DE LA METHODE COL 2 COL 3 

VOIR 502 ET ENQUETEUSE Avez-vous entendu Avez-vous utilisé 
ENCERCLER LA LIRE LA DESCRIPTION DE LA METHODE, parler de cette cette méthode? 
OU LES CASE(S) ENSUITE POSER LA QUESTION DE LA méthode? 
APPROPRIEE(S) COL 2 ET CELLE DE LA COLONNE 3 

LORSQU'ELLE S'APPLIQUE 

3 
504. Un des moyens qui permet à une OUI 1 

PILULE femme de retarder ou 

l 
d'empêcher une grossesse !~ON 
consiste a prendre une pilule 

IIJ tous 1 es jours? OUI 

NON 4J 

DO 
38 39 

(PASSER A LA t<IETHODE 
NON ENCERCLEE SUIVANTE) 

3 
505. Certaines femmes ont un OUI IIJ STERILET stérilet ou un dispositif 

1 intra-utérin en plastique ou NON 
en métal que le médecin ou la 

IIJ sage-femme place dans la OUI 
matrice. 

4J + NON 

DO 
40 41 

(PASSER A LA METHODE 
NON ENCERCLEE SUIVANTE) 

3 
506. Certaines femmes mettent un OUI IIJ 

AUTRES diaphragme, un tampon, une 

\ 
METHODES éponge, des comprimés NON 

SCIENTIFIQUES effervescents, de la gelée, 
OUI IIJ de la crème, avant d'avoir 

des relations sexuelles afin cp d'empêcher une grossesse NON 

DO 
42 43 

(PASSER A LA METHODE 
NON ENCERCLEE SUIVANTE) 

3 .... 

507. Certaines femmes se lavent OUI IIJ --DOUCHE immédiatement après les 

\ 
rapports avec de l'eau ou NON 
avec un autre liqui~e pour 

OUI IIJ éviter une grossesse 

NON cp 
DO 
44 45 

(PASSER A LA METHODE 
NON ENCERCLEE SUIVANTE) 

' 
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COL 1 DESCRIPTION DE LA METHODE COL 2 COL 3 

VOIR 502 ET ENQUETEUSE: Avez-vous entendu Avez-vous utilisé 
EUCERCLER LA LIRE LA DESCRIPTION DE LA METHODE, parler de cette cette méthode? 
OU LES CASE(S} ENSUITE POSER LA QUESTION DE LA méthode? 
APPROPRIEE(S) COL 2 ET CELLE DE LA COL 3 

LORSQU'ELLE S'APPLIQUE 

[}] 
508. Certains hommes portent un OUI 1 

PRESERVATIF caoutchuc appelé capote 

l 
anglaise ou carnet de voyage NON 
afin d'éviter à leur femme de 
tomber enceinte OUI ITJ 

NON qJ 

DO 
46 4 7 

(PASSER A LA METHODE 
NON ENCERCLEE SUIVANTE) 

3 
509. Certains couples évitent OUI 1 

CONTINENCE d'avoir des rapports certains 
jours du mois pendant lesquels NON j la femme est plus susceptible 
de devenir enceinte. C'est la OUI ITJ méthode de la continence 
périodique ou Ogino. NON cp 

DO 
48 49 

1 

(PASSER A LA METHODE 
NON ENCERCLEE SUIVANTE} 

3 
510. Certains hommes pratiquent le OUI 1 

RETRAIT retrait, c'est-à-dire qu'ils 
se retirent avant la fin du NON 1 rapport sexue 1 . 

OUI ŒJ 
~ NON cp 
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COL 1 DESCRIPTION DE LA METHODE COL 2 COL 3 

VOIR 502 ET ENQUETEURSE: Avez-vous entendu Avez-vous utilisé 
ENCERCLER LA LIRE LA DESCRIPTION DE LA METHODE, parler de cette cette méthode? 
OU LES CASE(S) ENSUITE POSER LA QUESTION DE LA méthode? 
APPROPRIEE($) COL 2 ET C.SLLE DE LA COL 3 

LORSQUE 'ELLE S'APPLIQUE 

3 __,. 

511. Un autre moyen consiste a se OUI 1 
ABSTENTION priver de rapports sexuels 

j pendant plusieurs mois ou plus NON 
longtemps, pour empêcher une 

OUI II] grossesse. 

NON cp 

DO 
52 53 

(PASSER A LA METHODE 
NON ENCERCLEE SUIVANTE) 

ITl 
... 

512. Avez-vous ententdu parler d'autres méthodes que 
AUTRES les femmes ou les hommes utilisent pour empêcher 

METHODES une grossesse? 

OUI 1 
NON w 

(PASSER A 514) 

513. Laquelle ou lesquelles? 

1. OUI II] [[]0 
NON w 54 56 

2. OUI II] rno 
NON w 57 59 

3. OUI II] [[]0 
NON m 60 62 
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514. ENQUETEUSE: ENCERCLER LA CASE APPROPRIEE 

AU 1~0 I NS UNE 
METHODE UTILISEE [!] 

AUCUNE METHODE 
UTILISEE (3] 

(PASSER A 517) 

515. Je voudrais être sûre d'avofr bien noté ce que vous m'avez dit. Avez-vous 
fait ou essayé quelque chose pour retarder ou empêcher une grossesse? 

OUI 

516. Qu'avez-vous fait? 

CORRIGER LES REPONSES DANS LE TABLEAU A 514 

NON (3] 
(PASSER A 517 

517. Quelle méthode pour retarder ou empêcher une grossesse recommanderiez-vous a vos 
soeurs? 

518. 

519. 

METHODE: ------------------------------------------------------

N S P ŒJE 
ENQVETEUSE: VOIR 504, COL 1 ET COL 2 

CONOAIT LA PILULE ~ NE CONNAIT PAS LA PILULE [3] 
(PASSER A 522) 

Si vous voulez vous procurer des pilules, oO irez-vous les acheter? 

HOPITAL [TI 
AILLEURS [Il 

PHARMACIE m 
N S P liJ 

(PASSER A 522) 

CHEZ UN(E} AMI(E} 0 

520. Vous serait-il facile ou difficile de les obtenir? 

FACILE ŒJ 
(PASSER A 522} 

DIFFICILE m 

D 
63 

D 
6~ 

p 

D 
69 
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521. Pourquoi? Est-ce que c'est trop loin, trop cher, ou est-ce pour une autre raison? 

C'EST TROP LOIN ITJ 
AUTRE QJ PRECISER 

522. ENQl!ETEUSE: VOIR 514 

AU MOINS UNE 

~ 
METHODE UTILISEE 

523. ENQUETEUSE: VOIR 315 

ACTUELLEMENT ENCEINTE ITJ 
{PASSER A 527) 

524. ENQUETEUSE: VOIR 224 

ACTUELLEMENT EN UNION 

C'EST TROP CHER [3J 

AUCUNE METHODE 
UTILISEE ([] 

{PASSER A 536) 

AUTRE CAS ~ 

AUTRES CAS W 
{PASSER A 527) 

525. Utilisez-vous actuellement, vous ou votre conjoint, l'une des méthodes pour 
retarder ou empêcher une grossesse? 

OUI ~ NON [3J 
{PASSER A 527) 

525. LAQUELLE?-------------------------

527. ENQl!ETEUSE: 

AUCUNE Œ} 
{PASSER A 536) 

528. ENQUETEUSE: 

(PASSER A 530) 

VOIR 313 
ENCERCLER LE NOMBRE DE NAISSANCES VIVANTES 

UNE SEULE ~ DEUX ~ TROIS DU PlUS ~ 

VOIR 401 ET INSCRIRE LE NOM (S'IL EXISTE) DU DERNIER ENFANT ET 
DEMANDER 

Après la naissance de--------- {votre dernier enfant) 
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{NOM) 
avez-vous utilisê une mêthode pour retarder ou empêcher une grossesse? 

NON W 
(PASSER A 530) 

529. LAQUELLE-----------------------

0 
70 

p 
[]] 
72 

[]] 
75 



530. ENQUETEUSE: VOIR 527 

DEUX NAISSANCES 
VIVANTES OU PLUS ~ 

531. ENQUETEUSE: VOIR 426 
INSCRIRE LE NOM (S 1 IL EXISTE) 

AUTRES CAS m 
(PASSER A 536) 

DE L'AVANT-DERNIER ENFANT ET DEMANDER: 

Entre la naissance de ---------- (votre avant-dernier enfant et de 

---------- (votre dernier enfant) 

avez-vous utilisé une méthode pour retarder ou empêcher une grossesse? 

OUI NON 111 
(PASSER A 533) 

532. Quelle méthode avez-vous utilisé pendant cette période? 

533. ENQUETEUSE: VOIR 527 

TROIS NAISSANCES OU PLUS AUTRES CAS ŒJ 
(PASSER A 536) 

534. ENQUETEUSE: VOIR 445 ET ENSCRIRE LE NOM (S'IL EXISTE) DE L'ENFANT PRECEDANT 
L'AVANT DERNIER ET DEMANDER: 

Entre la naissance de---------- (1 'enfant qui précède 
l'avant-dernier) et de (votre avant-dernier enfant), 

avez-vous utilisé une méthode pour retarder ou empêcher une grossesse? 

OUI NON ŒJ 
(PASSER A 536) 

535. Quelle méthode avez-vous utilisé pendant cette période? 

0 
77 
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536. ENQUETEUSE: VOIR COL l ET 2 DU TABLEAU 

AU MOINS UNE PAS UNE SEULE 
METHODE CONNUE 0 METHODE CONNUE ~ 

(PASSER A 539) 

537. Pensez-vous que vous pourriez utiliser dans 1 'avenir une Méthode pour 
Retarder ou Empêcher une Grossesse'! 

OUI [TI NON W 
(PASSER A 539) 

538. LAQUELLE? -----------------------
(PASSER A 539) 

539. On sait que certaines Femmes se font Avorter selon certains Moyens Traditionnels 
ou Modernes. Avez-vous entendu parler de ces Moyens? 

OUI 1 NON 

INSISTER: 

Je veux dire avez-vous Entendu parler de l'un. quelconque de ces 
Moyens qui permettent à une femme de faire passer une Grossesse? 

CORRIGER LA REPONSE LE CAS ECYEANT, MAIS SI TOUJOURS NON, PASSER A 54Z 

540. Quels sont les Moyens Traditionnels ou Modernes que vous connaissez? 

541. Avez-vous utilisé ces Moyens Traditionnels ou Modernes? 

OUI ~ 

542. LESQUELS? ---------
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NON 0 
{PASSER A 543) 

D 
83 

D 
8~ 

rn 
85 

D 
87 

rn 
88 

D 
92 

rn 
93 

rn 
95 



543. ENQUETEUSE: ENCERCLER TOUTES LES CASES APPROPRIEES: 
D'AUTRES PERSONNES SONT-ELLES PRESENTES EN CE MOMENT? 

OUI NON 

ENFANT DE MOINS DE 10 ANS CD m 
MARI CD ŒJ 
AUTRES HOMI~ES CD !IJ 
AUTRES FEMMES CD m 

p 
D 
98 

D 
99 

D 
lOO 
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SECTION 6: ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

Maintenant j'ai quelques questions à vous poser sur votre travail. 

601. Avez-vous un travail salarié? 

OUI cp 
602. Leque 1? 

(PASSER A 605) 

603. Avez-vous une activité qui rapporte de l'argent? 

OUI 1 
604. Laquelle ? 

605. Faites-vous le petit commerce? OUI 

606. Travaillez-vous dans les champs? OUI 

607. Faites-vous l'élevage? OUI 

608. 'Faites-vous 1 a pêche? OUI 

609. y a-t-il un autre travail quelconque que vous faites? 

our ~ 

611. ENQUETEUSE: SI NE TRAVAILLE PAS, PASSER A 612 
SI PLUS D'UN OUI DANS 601 A 609, DEMANDER: 

NON w 
(PASSER A 603) 

NON w 
(PASSER A 605) 

!Il NON 

!Il NON 

!Il NON 

!Il NON 

NON ŒJ 
(PASSER A 611) 

m 
m 
m 
m 

Vous faitez donc-------------------------
et _______________________________ _ 

Laquelle de ces activités occupe le plus votre temps dans l'année? 
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ENQUETEUSE: EN TENANT COMPTE DE TOUTES LES REPONSES, COMPLETER 612 A 614 

612. TRAVAILLE-T-ELLE ACTUELLEr1ENT? 

OUI ~ 
(PASSER A 615) 

NON []] 

613. TRAVAIL PRINCIPAL: 

614. TRAVAIL SECONDAIRE: 

AUCUN TRAVAIL SECONDAIRE ~ 

ENQUETE USE: 

Maintenant j'ai quelques questions sur votre travail principal, je veux dire 

(CITER> TRAVAIL IUSCRIT A 613 ET PASSER A 620) 

615. ENQUETEUSE: ENCERCLER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 224) 

JAMAIS EN UNION ~ 

616~ Avez-vous dêjl travaillê? 

OUI NON 

INSISTER: 

Vous n'avez jamais gagné 
d'argent? 

Boutique?------

Commerce?------

Champs? ______ _ 

Troupeaux? ____ _ 

Pêche? -------

CORRIGER SI NECESSAIRE 
MAIS SI TOUJOURS NON, 
TERMINER INTERVIEW ET 
PASSER A 719 

AUTRES CAS 

617. Avez-vous travaillé depuis le 
début de votre première union? 

OUI NON T 
INSISTER: 

Vous n'avez jamais gagné 
d'argent? 

Boutique? _____ _ 

Corrrnerce? _____ _ 

Champs? ______ _ 

Troupeaux? ____ _ 

Pêche? ______ _ 

CORRIGER SI NECEi::EAIRE 
MAIS SI TOUJOURS ,VON, 
PASSER A 529 

D 
13 

14 16 

1 1 
17 19 

0 
20 
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618. En quelle année avez-vous travaillé pour la dernière fois? 

19 ___ (ANNEE) 

619. Que faisiez-vous? (TRAVAIL PRINCIPAL) 

620. Est-ce (était-ce) un travail que vous faitez (faisiez) dans votre concession ou 
hors de la çoncession? 

621. 

DANS LA CONCESSION [!] EN DEHORS (I] 
Av(i)ez-vous un patron ou êtes {étiez) -vous indépendante- ou bien. 
travaill(i)ez-vous dans une affaire familiale? 

EMPLOYEE [}] INDEPENDANTE (I] 
1 (PASSER A 625) 

TRAVAILLE EN FAMILLE 

622. Etes {étiez)-vous payée en espèces ou surtout en nature? 

ESPECES III NATURE [I] NON PAYEE (]] 

623. Est-ce (était-ce) un travail saisonnier ou non saisonnier? 

SAISONNIER III NON SAISONNIER (I] 
624. Travaill{i)ez-vous à plein temps ou à temps partiel? 

A PLEIN TEMPS [!] A TEMPS PARTIEL [I] 

625. ENQUETEUSE: ENCERCLER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 224) 

JAMAIS EN UNION III 
{PASSER A 636) 

AUTRES CAS ~ 

626. Pendant combien d'années avez-vous travaillé depuis le début de votre 
{premier) mariage? 

-------{NOMBRE D'ANNEES) 

627. ENQUETEUSE: ENCERCLER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 313) 

AUCUNE NAISSANCE 
VIVANTE (I] 

{PASSER A 629) 
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NAISSANCES VI liANTES 

[[] 
22 
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629. 

628. Avez-vous travaillé, même pour peu de temps, entre le début de votre premier 
mariage et la naissance de votre premier enfant? 

OUI NON (INSISTER) 

Revenons à 1 'époque où vous n'étiez pas encore en union (c'est-à-dire pas encore 
mariée), Avez-vous travaillé à un moment quelconque à cette époque-là? 

OUI 1 NON 0 
(PASSER A 636) 

(INSISTER) 

630. Combien d'années avez-vous travaillé avant d'être en union? 

(NOMBRE D'ANNEES) 

631. Quel genre de travail faisiez-vous principalement avant d'être en union? 

632. Aviez-vous un patron ou étiez-vous indépendante ou bien travailliez-vous dans une 
affaire familiale? 

EMPLOYEE ~ INDEPENDANTE 0 
(PASSER A 637) 

TRAVAILLAIT EN FAMILLE ~ 

633. Etiez-vous payée en espèces ou surtout en nature? 

ESPECES (TI NATURE 0 NON PAYEE (I] 
634. Etait-ce un travail saisonnier ou non saisonnier? 

SAISONNIER ITJ NON SAISONrH ER 

635. Ce travail était-il à plein temps ou à temps partiel? 

EN PLEIN TEMPS ŒJ 
(PASSER A 637) 

A TEMPS PARTIEL ([] 

(PASSER A 637) 

D 
34 

D 
35 

38 40 

D 
41 

D 
42 

D 
4 3 

D 
44 
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636. ENQUETEUSE: VOIR HISTORIQUE DU TRAVAIL 

N'A JAMAIS TRAVAILLE [!] 
(PASSER A 701) 

A TRAVAILLE l D 
'>5 

637. Avez-vous déjà travaillé dans une grande ville? 

OUI j NON (!] D 
46 

(PASSER A 701) 

638. Laquelle? D (NOM DE LA VILLE ET OU PAYS LE CAS ECHEANT) 47 
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SECTION 7: RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE (DERNIER) CONJOINT 

701. INTERROGER LE CONJOINT SI POSSIBLE 

ENQUETEUSE: ENCERCLER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 224) 

JAMAIN EN UNION ~ ACTUELLEMENT EN !]] 
UNION ET CONJOINT l 
PAS PARTI 

TE&~INER L'INTERVIEW 
ET PASSER A 719 

POSER LES QUESTIONS 
SUIVANTES AU SUJET DU 
CONJOINT ACTUEL 

VEUVE, DIVORCEE CfJ 
CONJOINT PART! j 

POSER LES QUESTIONS 
SUIVANTES AU SUJET DU 
DERNIER CONJOINT 

702. Votre conjoint actuel (dernier) a-t-il fréquenté l'école? 

NON [}] 

(PASSER A 709) 

703. Quel est le niveau d'études le plus élevé qu'il ait atteint dans l'enseignement 
général: primaire, secondaire ou supérieur? 

PRII~AIRE ŒJ SECONDAIRE IIJ SUPERIEUR m 
704. Quelle est la dernière année ou classe qu'il ait achevéé? 

----------- ou ----------
(NOM DE LA CLASSE) (ANNEE D'ETUDES) 

705. A-t-il suivi un autre type d'enseignement? 

OUI ~ 
706. Lequel? 

NORMAL ŒJ AGRICOLE III 
TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL W 

NON [IJ 
(PASSER A 708) 

AUTRES [Ij 
SANTE ŒJ 

(PRECISER) 

707. Quelle est la dernière classe (ou année) qu'il ait achevée dans cet enseignement? 

----------- ou ----------
(NOM DE LA CLASSE) (ANNEE D'ETUDES) 

D 
48 

D 
49 

D 
50 

D 
51 

D 
52 

D 
53 
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708. ENQUETEUSE: ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

PRif•lAI RE' OU f40I NS qJ 
(BASE) l PLUS QUE PRIMAIRE (]] 

(BASE) 

(PASSER A 710, 711) 

709. Peut-il (pouvait-il) lire, mettons un journal ou une lettre? 

OUI [TI 
y 

710. CONJOINT VIVANT 

Quel âge a votre conjoint? 

-------- ANS 

NON !IJ 

711. CONJOINT DECEDE 

Quel age avait votre conjoint au 
moment de son décès? 

--------ANS 

712. Est-ce que votre conjoint est (était) Béninois? 

OUI [TI NON ffi 
713. Dans quel genre d'endroit votre conjoint vivait-il quand il était jeune, mettons 

quand il avait moins de 12 ans? 

714. 

Etait-ce un village, une petite ville ou une grande ville? 

VILLAGE [TI PETITE VILLE [[) GRANDE VILLE ~ 

Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur le métier de votre 
(dernier) conjoint? 

Quel est (était) son dernier emploi; que fait-il (faisait-il) ? 

S'IL N'A PAS DE TRAVAIL ACTUEL, INTERROGER SUR LE DERNIER EMPLOI; 
S'IL N'A JAMAIS TRAVAILLE, LE NOTER, TERMINER L'INTERVIEW ET PASSER A ?19 

715. A-t-il (avait-il) un patron, ou est-il (était-il) indépendant ou bien 
travaille-t-il (travaillait-il) dans une affaire familiale? 

EMPLOYE ~ 
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INDEPENDANT 0 
(PASSER A 717) 

TRAVAILLE EN FAMILLE 

0 
54 

0 
55 

rn 
56 

0 
59 

60 62 
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716. Est-il (était-il payé en espèces ou surtout en nature? 

ESPECES [TI NATURE W tWN PAYEE QJ 

FW DE L'IinERVIEW, PASSER A 719 

717. Emploie-t-il (employait-il) régulièrement des personnes salariées dans son travail. 

OUI ŒJ NON [Il 
(PASSER A 719) 

718. Con.bien d'employés payés régulièrement a-t-il (avait-il)? 

( NO~BRE) 

FIN DE L'INTERVIEW 

719. ENQUETEUSE: INSCRIRE L'liEURE 

(HEURES) (MINUTES) 

720. ENQUETEUSE: LES REPONSES DANS SECTION 7 ONT ETE DONNE PAR 

LA FEMt~E ŒJ LE CONJOINT CONCERNE [Il 
721. DEGRE DE COOPERATION 

MAUVAIS []] 

MOYEN [I] 
BON IIJ 

· TRES BON [I) 

' . . ~ 

D 
64 

rn 
66 

rn LLJ 
69 70 

D 
72 
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COMr·1ENTAI RES DE L 1 EiiQUETEUSE 

APPRECIATION SUR L'ENQUETEE: ----------------

QUESTIONS PARTICULIERES: 

AUTRES ASPECTS: 

OBSERVATION DU CotiTROLEUR 

OBSERVATION DU REVISEUR 
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ANNEXE II 

LESERREURSDESONDAGE 
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Certaines notions sur les erreuTs de sondage 
sont introduites dans la Section 11.1. Les 
lecteurs familiers de ces notions peuvent 
passer à la Section 1I.2. La Section 11.3 
présente les procédés d'estimation des erreurs 
d'échantillonnage ainsi que les formules 
utilisées. 

1I.l INTRODUCTION 

Les estimations qui figurent dans ce rapport 
ont été obt~nues à partir d'un échantillon de 
4.018 femmes. Si l'enquête avait été effectuée 
auprès d'autres femmes, on a tout lieu de 
penser que les fréquences des réponses auraient 
été quelque peu différentes de celles qu'on a 
présentées. C;est cette incertitude que 
reflète l'erreur de sondage; celle-ci permet 
donc de mesurer le degré de variation des 
réponses suivant 1 'échantillon. L'erreur type 
(ET) est un indice particulièrement utile pour 
mesurer l'erreur de sondage. On l'estime à 
partir de la variance des réponses dans 
1 'échantillon même. Cet indice a d'ailleurs, 
pour propriété que, dans deux échantillons sur 
trois, la valeur vraie d'un paramètre pour 
l'ensemble d'une population se trouve à 
1' intérieur de l'intervalle .:!: ET, de part et 
d'autre de la moyenne observée et dans 19 
échantillons sur 20 à l'intérieur de .:!: 2ET. 
Ceci suppose évidemment, que les réponses à 
l'enquête sont elles-mêmes vraies. 

A titre d'exemple, pour l'ensemble des femmes 
non-célibataires, l'EBF a donné un âge moyen au 
premier mariage de 18,56 a~nées révolues auquel 
correspond une erreur type de 0,08 an. La 
fourchette dans laquelle se place la moyenne + 
2ET est donc de 18,41 à 18, 72. La probabilit~ 
que la vraie valeur ne soit pas à 1' intérieur 
de cet intervalle ne pas 5 pour cent, 
si on suppose que les femmes enquêtées se sont 
souvenues correctement du nombre de leurs 
naissances vivantes. On peut également 
calculer les erreurs type des différences entre 
deux estimations en les interprétant de la même 
façon. Ainsi pour les femmes non célibataires 
de 30-34 ans et 35-39 ans, supposons qu'on ait 
trouvé dans l'enquête des âges moyens à la 
première union de 20,1 et de 20,5 ans 
respectivement. La différence observée est 
donc de -0,4. Supposons que 1 'écart-type de 
cette différence donnée dans le tableau est 
égale à 0,5. La différence observée est à peu 
près égale à son erreur, ce qui pourrait donc 
être simplement le résultat du hasard. Il 
serait nécessaire d'étudier un échantillon plus 
large si on voulait décider d'accepter comme 
réelle cette différence. 

Il existe un deuxième indice souvent utile qui 
s'intitule la racine carrée de l'effet du plan 
de sondage (REPS): c'est le rapport de l'erreur 
type observée sur l'erreur type qu'on aurait 
obtenu si on avait eu' recours à un sondage 
aléatoire simple. Cet indice révèle dans 
quelle mesure le plan de . sondage qui a été 
choisi (au Bénin, un échantillon à degrés 
multiples stratifiés) se rapproche d'un 
échantillon aléatoire simple. Autrement dit, 
pour un plan de sondage et des grappes de 

dimension donnée, la REPS mesure la perte de 
précision de sondage due au fait qu'on a 
utilisé un plan de sondage complexe. Les deux 
principaux facteurs qui déterminent sa valeur 
sont le nombre moyen de ménages tirés dans 
chaque grappe et l'homogénité relative des 
réponses pour une variable donnée, à 
l'intérieur et entre les grappes. Pour des 
échantillons tirés à partir de très petites 
grappes, ou pour de très petits sous
échantillons dans des grappes de n'importe 
quelle taille, et pour des variables 
relativement homogènes, on peut s'attendre à ce 
que l'effet de grappes ne soit pas très 
différent de 1. Ceci veut dire qu'on aura 
perdu très peu en matière de précision 
d'échantillonnage, du fait du tirage d'un 
échantillon en grappes par rapport à un sondage 
aléatoire simple. Pour 24 variables, dans 
l'enquête individuelle, la valeur moyenne de la 
REPS trouvée est égale à 1,38. 

I1.2 DEFINITIONS 

Le programme CLUSTERS de l'EBF a été utilisé 
pour calculer les erreurs de sondage pour 
certaines variables d'un intérêt particulier. 
Pour chaque variable, les er re urs de sondage 
ont été calculées pour l'ensemble de 
l'échantillon ainsi que pour certaines 
sous-populations et pour les différences entre 
ces dernières. 

Définitions des variables 

Les erreurs de sondage ont été calculées pour 
les variables suivantes extraites du 
questionnaire individuel: 

1. Age au premier mariage 
Age moyen au premier 
femmes non-célibataires 
ans. Tableau 1.1.1. ( *) 

mariage 
âgées 

2. Age au premier mariage (<25) 

pour les 
de 14-50 

Age moyen au premier mariage pour les 
femmes non-célibataires âgées de 25-50 ans 
qui se sont mariées avant l'âge de 25 ans. 
Tableau 1.1.3. (*) 

·3. Premier mariage dissout 
Pourcentage des femmes 
dont le premier mariage 
Tableau 1.2.2. 

non-célibataires 
a été dissous. 

* 

4 Temps passé en état d'union 
Pourcentage du temps passé 
depuis le premier mariage. 

5. Actuellement mariée 

en état d'union 
Tableau 1. 4. 2. 

Pourcentage des femmes non-célibataires qui 
sont actuellement (au moment de l'enquête) 
mariées. Tableau 1.5.2. 

L'âge moyen au premier mariage est exprimé 
en années révolues. Pour obtenir l'âge 
exact, tel qu'il est mentionné dans les 
tableaux du volume II, il faut rajouter 0,5 
an à l'âge indiqué dans les tableaux de cet 
annexe sur les erreurs de sondage. 
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6. Enfants nés dans les cinq premières années 
Nombre moyen d'enfants nés avant ou au 
cours des cinq premières années pour les 
femmes mariées pour la première fois il y a 
cinq ans ou plus. Tableau 2.1.2. 

7. Enfants nés dans les cinq dernières années 
Nombre moyen d'enfants nés au cours des 
cin~, dernières années pour les femmes 
mar1ees durant les cinq dernières années. 
Tableau 2. 4 .l. 

8. Actuellement enceinte et mariée 
Pourcentage de femmes mariées (au moment de 
l'enquête) se déclarant enceintes. Tableau 
2.4.5. 

9. Enfants nés vivants (toutes) 
Nombre moyen d'enfants nés vivants pour 
toutes les femmes. Tableau 2.2.1c. 

10. Enfants en vie (toutes) 
Nombre moyen d'enfants vivants pour toutes 
les femmes. Tableau 2.3.1C. 

11. Enfant suppl. désirés (act. mariées) 
Nombre moyen d'enfants supplémentaires 
désirés par les femmes actuellement mariées 
et fertiles. Tableau 3.2.5. 

12. A allaité dans l'intervalle fermé 
Pourcentage de femmes qui ont 
penda,;t le dernier intervalle 
Tableau 6. l. 3. 

allaité 
fermé. 

13. Mois d'allaitement dans intervalle fermé 
Durée moyenne en mois d'allaitement pendant 
le dernier intervalle fermé. Tableau 
6.2.18. 

14. Ne veut plus d'enfants (aot. mariées) 
Pourcentage de femmes actuellement mariées 
et fertiles ne désirant plus d'enfants. 
Tableau 3.1.1. 

15. Total des enfants désirés (mariées) 
Nombre total moyen d'enfants désirés pour 
les femmes actuellement mariées. Tableau 
3.3.1A. 

16. Connait méthode efficace (toutes) 
Pourcentage de toutes les femmes 
connaissant une méthode contraceptive. 
Tableau 4.2.1C. 

17. A utilisé une méthode (toutes) 
Pourcentage de toutes les femmes ayant 
utilisé la contraception. Tableau 4.3.1C. 

18. A utilisé méthode effic. (non-célibataires) 
Pourcentage de 
ayant utilisé 
Tableau 4.3.1C. 

femmes non-célibataires 
des méthodes efficaces. 

19. Utilise actuellement (exposées) 
Pourcentage de femmes "exposées" 
actuellement la contraception. 
4.4.2. 
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pratiquant 
Tableau 

20. Utilise méthode efficace (exposées) 
Pourcentage de femmes "exposées" utilisant 
actuellement une méthode efficace. Tableau 
4.4.1. 

21. Ne désire pas et utilise effic. (exposées) 
Pourcentage de ferrunes "exposées" ne voulant 
plus d'enfant et utilisant une méthode 
contraceptive efficace. Tableau 5.5.2A. 

22. N'a jamais utilisé (non-célibataires) 
Pourcentage de femmes non-célibataires 
n'ayant jamais utilisé la contraception. 
Tableau 4.5.6. 

23. A utilisé une méthode (non-célibataires) 
Pourcentage de femmes non-célibataires 
ayant utilisé la contraception. Tableau 
4.5.6. 

24. Utilise actuellement (non-célibataires) 
Pourcentage de femmes non-célibataires 
utilisant actuellement la contraception. 
Tableau 4.5.6. 

Le tableaux II.l présente les erreurs d'échan
tillonnage pour l'ensemble de l'échàntillon par 
rapport à chacune des 24 variables standards. 

Pour chaque variable les qua~tités suivantes 
sont données: 

r = 

ET 

r+2 E:T 

n = 

s 

proportion, moyenne ou pourcentage 
estimé à partir de l'enquête. Les 
estimations données comme proportions 
peuvent être converties en 
pourcentages en les multipliant par 
lOO. Dans ce cas, 1 'er re ur type (ET) 
doit être également multipliée par 100. 

erreur-type correspondant au plan de 
sondage effectivement utilisé. L'ETA 
(qui ne figure pas dans les tableaux) 
représente l'erreur-type 'd'un 
échantillon rigoureusement aléatoire 
de la même taille. 

exprime l'intervalle de confiance à 
95%. 

effectif de l'échantillon de base. Au 
Bénin, l'échantillon est cons"Citué de 
4.018 femmes ayant complété le 
questionnaire individuel. Cependant 
la majorité des variables ne sont 
définies que pour une sous-population 
satisfaisant certains critères: par 
exemple, la variable "enfants nés 
vivants" n'est définie que pour les 
2 398 femmes mariées au cours des cinq 
dernières années. 

écart-type de la distribution (dans la 
population) de la caractéristique 
concernée, estimé à partir de 
l'enquête. Bien que la quantité soit 
calculée à partir de l'échantillon 
~lle constitue une estimation d'une 
quantité (s) qui caractérise la 
population même et non l'échantillon. 
Notons que ETA (définie plus haut) est 



REPS 

b 

calculée à partir de la formule ETA 
s/ \jïï. 

racine carrée de l'effet du plan de 
sondage, égale à ET/ETA (définis plus 
haut). REPS est une mesure de la 
perte de précision de sondage pour une 
variable donnée due au fait qu'on n'a 
pas utilisé un échantillon 
rigoureusement aléatoire. Ce 
coefficient reflète 1 'effet global de 
trois facteurs, sur l'efficacité de 
l'échantillonnage: la stratification, 
l'échantillonnage à degrés multiples 
("effet de grappe") et éventuellement 
l'utilisation de coefficients inégaux 
de pondération. Une valeur pour REPS 
proche de 1 implique que 1 'effet 
combiné de ces facteurs est faible, et 
donc que la complexité du plan de 
sondage n'a pas entrainé une perte 
importante d'efficacité. 

taille moyenne du sous-échantillon par 
grappe: c'est à dire le nombre moyen 
(sans pondération) d'interviews par 
unité primaire de sondage. Sur 
l'ensemble de l'échantillon 
b 4 018 = 17,10 
~ 

La valeur de b sera diminuée au cas où 
la variable n'est pas applicable à 
toutes les femmes de l'échantillon. 

II.3 FORMULES ET PROCEDES D'ESTIMATION 

Formules de calculs 

En bref, 
erreurs 
stratifié 
suit: 

la méthode de calcul pour estimer les 
de sondage dans un échantillon 
à degrés multiples se présente comme 

On a r = y/x dans lequel y et x sont deux 
variables dont on veut estimer le rapport. 
(Cette méthode de calcul s'applique également 
pour des estimations telles que les moyennes, 
les proportions ou les pourcentages, on les 
considère comme des cas particuliers de 
rapports). Si "j" représente un individu, "i" 
est l'Unité Primaire de Sondage (UPS) à 
laquelle cet individu appartient et "h'' la 
strate dans laquelle se trouve l'UPS. On a: 

y 

valeur de la variable 
individu j, de l'UPS 
strate h, 

y pour un 
et de la 

coefficient 
l'individu, 

de 

Ej'"'hij 
des y 
l'UPS i, 

Y hi 
pour ~ous 

pondération pour 

somme pondérée 
les individus de 

EiYhi somme des Yhi pour 
toutes les UPS de la strate, et 

Eh Yh somme des Yh pour 
toutes les strates de l'échantillon. 

On peut définir les mêmes termes 
variable x. La variance ET2 (égale 
de l'erreur type) du rapport r 
estimée par: 

On peut définir les mêmes termes 
variable x. La variance ET2 (égale 
de l'erreur type) du rapport r 
estimée par: 

ET2 (r)=var(r)=l-f 
2 

x 

où 

pour la 
au carré 
y/x est 

pour la 
au carré 
yjx est 

f taux global de sondage (dans ce cas, 
négligeable) , 

nombre de UPS de la strate h, 

H nombre de strates de l'échantillon, 

r rapport des deux sommes y et x 

Yhi - r .xhi et, 

Pour appliquer cette formule, il faut 
moins deux UPS par strate, c'est 

mh~· 

avoir au 
à dire 

L'équation (1) s'applique également aux 
estimations calculées pour un sous-ensemble de 
l'échantillon. On ignore alors pour le calc~l, 
les individus, les UPS ou les strates qui 
n'appartiennent pas au sous-ensemble. Les 
sommes ( I:) ne sont calculées que pour les 
unités qui appartiennent au sous-ensemble 
considéré. 

Pour estimer l'effet du plan de ·sondage, on a 
besoin de 1 'erreur type d'un rapport r qui 
correspondrait à un échantillon équivalent tiré 
entièrement au hasard (ETA). 

1-f 
n-1 ( 2) 

et r est le rapport, r=y/x=EWhijYhij/I:WhijXhij 

n est la dimension finale de 1 'échantillon et 
représente la somme de tous les individus de 
l'échantillon. Comme on l'a dit auparavant, 
les moyennes, proportions ou pourcentages sont 
simplement des cas particuliers de rapport. La 
variance de la différence de deux moyennes de 
sous-ensembles appartenant à un échantillon à 
degrés multiples stratifié est donnée par la 
formule suivante: 

soit encore: 

ET2 (r-r')=var(r-r')=var(r)+var(r')-2 cov(r,r') 

ou (') réfère au deuxième sous-ensemble. 
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ET2(r) et ET2(r') sont obtenues à partir de 
l'équation (l) où la covariance est obtenue par, 

"~''•''' iii h!l[~,(~, 'hi ··h,- ·h:Jl" 
En général, la cov(r,r') est positive du fait 
de la corrélation positive entre les 
caractéristiques des individus dans les deux 
sous-ensembles puisqu'ils aQpartiennent à une 
même grappe. 

Effet de la taille des sous-populations 

Pour des sous-ensembles d'échantillons dans 
lesquels l'erreur type n'est pas donnée, on 
peut l'estimer par la formule empirique 
suivante: 

REPS
2 

- 1 
t 

(ns/ntJ 0 • 4 

dans laquelle S et t représentent respectivement 
le sous-échantillon et l'échantillon total. 

et en réarrangeant les termes, on obtient: 

(4) 

Comme on l'a noté auparavant, ceci est une 
valeur plus proche de 1 que REPS puisque 
l'effet du plan de sondage est moindre pour des 
échantillons plus petits. 

Estimation de 1 'erreur de sondage relative à 
une différence entre les valeurs relatives à 
deux sous~populations. 

On peut aborder le problème de l'estimation de 
l'erreur-type de la différence entre les 
valeurs relatives' à deux sous-populations en 
déterminant d'abord une limite super1eure et 
une limite inférieure à la valeur de ET. 
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Limite supérieure: On suppose la covariance 
nulle (voir equation (4) 

en fait elle est 
généralement positive) 

Limite inférieure: On suppose que l'effet 
du plan de sondage est 
nul (REPS=l) • 

ET sera alors supposée se situer au milieu de 
l'intervalle ainsi défini. 

Cette approximation est 
remplacément de ns dans la 
nd défini comme 

n = nln2 
d --nl+n2 

équivalente 
formule (4) 

au 
par 

les suffixes 1 et 2 indiquant les deux 
populations concernées. Dans la pratique les 
deux limites concernées ne diffèrent pas 
beaucoup. 

CONSTRUCTION DES TABLEAUX 

Dans le premier tableau II. I on présente pour 
l'ensembie de l'échantillon la moyenne ou 
pourcentage de la variable, l • erreur-type, 
l'intervalle de confiance, l'effectif de 
l'échantillon de base, l'écart type, la REPS et 
la taille moyenne du sous-échantillon par 
grappe pour chacune des 10 variables 
applicables décrites dans la Section II.2 

Les tableaux qui suivent donnent, pour chacune 
des 2 4 variables, la moyenne ou pourcentage, 
l'erreur-type, l'effectif de l'échantillon et 
la REPS - dans la série A des tableaux pour 
certaines sous-populations et dans la série B 
pour les différences entre sous-populations. 

QUELQUES RESULTATS 

Lorsqu'on considère l'ensemble de 
l'échantillon, les erreurs de sondage liées aux 
16 variables étudiées sont relativement très 
faibles: moins de 5 pour cent de la valeur de 
la moyenne. Quant aux valeurs trouvées pour 
REPS, elles sont assez élevées (la valeur 
moyenne de REPS est de l'ordre de 1,38, ce qui 
explique donc la valeur de la variance (1,90). 
On notera que la plus forte valeur de REPS sont 
relatives aux variables sur la connaissance et 
l'utilisation de la contraception. 

Enfin, parmi les 24 variables considérées, la 
valeurs relative de l'erreur type par rapport à 
la moyenne (soit ET/Moyenne ou %) est inférieur 
à l pour cent pour 5 ·variables, entre 1 et 3 
pour cent pour 8 variables, entre 3 et 5 pour 
cent pour 3 variables et supérieure à 5 pour 
cent pour a variables. 
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:;;: Tableau II.1 - Erreurs de rondage !XJUr 1'enseni>1e de l'échantillon 
00 -----------------------------------------------------------

l'byenne· l'byenne 
l'byenne ""' ""' Variable ""' E'l' -2E'I' +2E'I' n s REPS b 

-~-~----------------------------------------------------------------

Age au 18,56 0,08 18,41 18,72 3577 3, 7l 1,25 15,2 
Age au (<25) 18,16 0,08 18,01 18,32 2362 2,93 1,30 10,1 
Premier mariage dissout 19,85 0,91 18,02 21,67 3577 39,89 1,37 15,2 
Tenps passé en état d'union 95,56 0,28 94,99 96,13 3577 15,17 1,12 15,2 
ktue11ement mariée (non cél) 96,45 0,34 95,76 97,13 3577 18,51 1,11 15,2 
Enf nés dans les 5 lères années 1,85 0,02 1,80 1,89 2723 1,12 1,08 11,6 
Enf nés dans 5 dernières années 1,37 0,02 1,33 1,42 2398 0,98 1,11 10,2 
ktuellement enceinte et mariée 13,97 0,60 12,78 15,17 3450 34,67 1,01 14,7 
Enfants nés vivants (toutes) 3,40 0,06 3,28 3,51 4018 2,83 1,31 17,1 
Enfants en vie (toutes) 2,56 0,04 2,48 2,64 4018 2,13 1,19 17,1 
Enf suppl desirés (act mariée) 4,08 0,10 3,87 4,28 1705 3,13 1,36 7,6 
A allaité dans 1' intervalle fermé 94, 7l 0,42 93,87 95,55 2664 22,39 0,97 11,3 
l'bis d'allaitem dans interv fermé 20,52 0,31 19,89 21,14 2303 10,44 1,43 9,8 
Ne veut plus d'enfant (act mariée) 7,44 0,55 6,35 8,53 3009 26,25 1,14 12,9 
Total des enfants désirés(mariée) 7,48 0,09 7,30 7,66 2328 2,85 1,55 10,1 
Cannait méthode efficace (toutes) 13,39 1,09 11,21 15,57 4018 34,06 2,03 17,1 
A utilisé une méthode (toutes) 33,33 1,59 30,14 36,51 4018 47,14 2,14 17,1 
A utilisé méthode efif (toutes) 2,96 0,31 2,35 3,58 4018 16,95 1,15 17,1 
utilise actuelle~œnt (exposée) 26,83 1,61 23,61 30,05 2527 44,32 1,82 10,9 
Utilise méthode efficace(exp) 0,83 0,19 0,46 1,20 2527 9,08 1,03 10,9 
Ne désire pas et utilise eff(exp) 2,90 1,34 0,21 5,59 207 16,82 1,15 1,2 
N'a jamais utilisé (non cél) 64,38 1, 73 60,93 67,84 3577 47,89 2,16 15,2 
A utilisé une méthode (non cél) 16,66 1,00 14,67 18,66 3571 37,27 1,60 15,2 
Ut il ise ac tue lle~œnt (non cél) 18,95 1,20 16,56 21,35 3577 39,20 1,83 15,2 

--------------------------------~------------------~---------------

Tableau li. 2a Erreurs de sondage !XJUr les sous-populations: gr()IJpes d'age 

------------------------------------------------------------~---------------------

<20 20-24 25-29 30-34 
----~----------------- ----------------- -----------------------
Moyenne l'byenne l'byenne l'byenne 

Variable ou% E'l' n REPS ou% E'l' n REPS ou% E'l' n REPS ou% E'l' n REPS 
---------------------------------------------------------------------------------------.... ----
lv:je au premier 16,68 0,13 266 1,17 18,01 0,09 769 0,99 18,34 0,13 820 l,ll 18,66 0,14 594 0,92 
lv:je au premier (<25) 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 18,14 0,12 801 1,10 17,91 0,13 547 1,04 
Premier rrar iage dissout 3,01 0,90 266 0,85 8,97 1,17 769 1,13 15,12 1,26 820 1,01 24,24 1,91 594 1,08 
'Ierrps passé en êta t 97,46 1,29 266 0,91 97,88 0,36 769 1,09 97,16 0,36 820 1.08 96,00 0,42 594 0,84 
ktue llement mariée (non 99,25 0,53 266 1,00 98,57 0,47 769 1,11 98,17 0,52 820 1,11 96,80 0,61 594 0,85 
Enf nés dans les 5 lères 0,93 0,22 14 0,98 1,63 0,06 325 1,09 1, 77 0,04 704 1,03 1,96 0,05 569 1,05 
Enf nés dans 5 dernières 1,09 0,27 11 0,94 1, 72 0,05 287 1,17 1, 74 0,03 633 0,98 1,63 0,04 507 0,94 
Actuellement enceinte et 25,38 2,97 264 1,11 18,87 1,49 758 1,05 15,40 1,15 805 0,90 ~4,09 1,55 575 1,07 
frlfants nés vivants (toutes} 0,29 0,02 608 1,08 1,53 0,05 853 1,30 3,12 0,06 830 1,08 4, 72 0,09 596 1,04 
Enfants en vie (toutes) 0,25 0,02 608 1,00 1,25 0,04 853 1,25 2,54 0,05 830 1,05 3,63 0,08 596 1,09 
Enf suppl desirés (act mar iéel 6,19 0,31 140 1,18 5,54 0,15 403 1,09 4,49 0,16 455 1,06 3,16 0,16 300 1,15 
A allaité dans 1' intervalle fermé 77' 78 9,80 18 0,97 93,62 1,21 392 0,98 95,36 0,80 689 1,00 95,29 0,84 531 0,92 
lt<his d'allaitem dans interv fermé 15,39 2,63 18 0,97 19,06 0,62 325 1,11 19,92 0,44 603 1,09 19,81 0,50 476 1,09 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 0,83 0,58 241 0,99 0,57 0,27 706 0,97 3,08 0,62 747 0,97 6,69 1,25 523 1,14 
Total des enfants désirés{mariée) 7,24 0,24 173 1,12 7,27 0,14 478 1,17 7,40 0,14 544 1,16 7,56 0,16 390 1,16 
Connait méthode efficace{toutes) 7,57 1,04 608 0,96 15,12 1,41 853 1,15 16,87 1,90 830 1,46 14,09 2,05 596 1,43 
A utilisé une méthode (toutes) 13,98 1,50 608 1,06 33,29 2,25" 853 1,40 39,52 2,50 830 1,47 38,76 2,51 596 1,26 
A utilisé rréthode eff (toutes) 2,63 0,54 608 0,82 3,52 0, 76 853 1,21 3, 73 0,69 830 1,05 3,52 0, 75 596 0,99 
Utilise actuelle~œnt (exposée) 17,82 3,12 174 1,07 25,04 2,10 563 1,15 27,61 2,31 623 1,29 28,96 2,39 442 1,11 
Utilise rréthode efficace(exp) 0,00 0,00 174 0,00 o, 71 0,43 563 1,22 0,48 0,28 623 1,00 1,81 0,61 442 0,96 
Ne désire pas et utilise eff (exp} 0,00 0,00 1 0,00 <5,00 21,65 4 0,87 0,00 0,00 17 0,00 6,45 4,47 31 1,00 
N'a utilisé (non cél) 81,58 2,99 266 1,26 66,06 2,37 769 1,39 60,61 2,52 820 1,48 61,28 2,49 594 1,25 
A une rœtlx:xle (non céll 6, 77 2,11 266 1,37 15,60 1,60 769 1,22 18,41 1,48 820 1,09 17,17 1,84 594 1,19 
Utilise ac tue lle~œnt (non cél) 11,65 2,10 266 1,11 18,34 1,56 769 1,12 20,98 1, 79 820 1,26 21,55 1,83 594 1,08 



Tableau II.2a - Erreurs de s:JI'làa9e p:>Ur les sous-pop.llatioos: groupes d'age (suite) 

-------------------------------~------------------------------------------

35-39 40--44 45--49 
----------------- ------------------ ----------------
1-t:)yenne fobyenne 1-t:)yenne 

Variable ou% E.T n REPS ou% E.T n REPS ou% E.T n REPS 
---------------------------------------.------------------------------------------
l'ge au premier mâr iage 18,83 0,21 465 1,07 19,67 0,26 381 1,08 20,33 0,31 282 1,05 
l'ge au premier mariage (<25) 17,98 0,13 431 0,92 18,39 0,17 340 1,18 18,78 0,18 243 1,01 
Premier mariage dissout 29,46 2,09 465 0,99 32,28 2,79 381 1,17 37,23 3,01 282 1,04 
Tel!l?S passé en état d' lUÜOO 95,39 0,54 465 0,98 94,94 0,67 381 1,03 93,24 0,93 282 1,03 
Actuellement mariée (non cél) 94,41 1,05 465 0,99 92,91 1,19 381 0,91 90,43 1,94 282 1,11 
Enf nés dans les 5 1ères années 1,90 0,06 456 1,06 2,00 0,07 375 0,95 1,83 0,08 280 1,03 
Enf nés dans 5 dernières années 1,29 0,05 398 1,01 0,79 0,05 328 1,01 0,37 0,04 234 1,00 
Actuellement enceinte et mariée 10,02 1,52 439 1,06 4,80 1,11 354 0,97 2,35 1,21 255 1,28 
Enfants nés vivants (toutes) 5, 75 0,13 466 1,07 6,06 0,17 382 1,24 6,27 0,21 283 1,15 
Enfants en vie (toutes) 4,27 0,09 466 0,97 4,19 0,14 382 1,21 4,29 0,15 283 1,11 
Enf suppl desirés (act mariée) 2,49 0,19 203 1,09 1,66 0,21 128 1,09 1,89 0,39 76 1,02 
A allaité dans 1' intervalle ferrré 96,26 0,88 428 0,95 93,39 1,28 348 0,96 93,80 1,50 258 1,00 
M::lis d'allaitem dans interv ferrré 21,10 0,53 369 1,04 21,54 0,67 295 1,03 23,97 0,85 217 1,02 
Ne veut plus d'enfant (act mariée) 15,14 1,98 383 1,08 23,02 2,62 252 0,99 28,03 3,66 157 1,02 
Total des enfants désirés(mar iée) 7,96 0,20 302 1,15 7,45 0,18 253 0,97 7,57 0,27 188 1,11 
Cannait méthode efficace(toutes) 14,16 2,11 466 1,30 11,26 1,82 382 1,12 10,60 2,10 283 1,15 
A utilisé une rréthode (toutes) 37,55 2,99 466 1,33 35,08 3,07 382 1,25 36,04 3,44 283 1,20 
A utilisé méthode eff (toutes) 2,36 0,76 466 1,08 2,09 0,75 382 1,02 0,71 0,50 283 1,00 
Utilise actuellerœnt (exposée) 26,25 2,94 339 1,23 27,66 3,55 235 1,21 34,44 4,25 151 1,10 
Utilise rréthode efficace(exp) 0,59 0,42 339 1,00 0,85 0,61 235 1,01 1,32 0,92 151 0,99 
Ne désire pas et utilise eff(exp) 1,92 1,91 52 0,99 1, 72 l, 74 58 1,01 2,27 2,25 44 0,99 
N'a jamais utilisé (oon cé1) 62,37 2,98 465 1,33 64,83 3,07 381 1,25 63,83 3,45 282 1,20 
A utilisé une rrethode (non cél) 18,49 2,15 465 1,19 18,11 2,01 381 1,02 17,73 2,46 282 1,08 
Utilise actuellement (oon cél) 19,14 2,14 465 1,17 17,06 2,32 381 1,20 18,44 2,61 282 1,13 

------------------------------------------------------------
<25 25-34 35--44 45--49 

---------------- ----------------
fobyenne M::>yenne fobyenne Moyenne 

Variable ou% E.T n REPS ou\ E.T n REPS ou% E.T n !ŒI'S ou% E.T n REPS 
-------------------------------------------- ---------
~e au premier mariage 17,67 0,07 1035 0,99 18,47 0,11 1414 1,14 19,~0 0,20 846 1,28 20,33 0,31 282 1,05 
l'ge au premier mariage (<25) 0,00 0,00 0 0,00 18,05 0,10 1348 1,20 18,16 0,11 771 1,11 18,78 0,18 243 1,01 
Premier mr iage dissout 7,44 0,88 1035 1,08 18,95 1,16 1414 1,11 30,73 1, 76 846 1,11 37,23 3,01 282 1.04 
Tell{Js passé en état d'union 97,83 0,35 1035 1,05 96,55 0,29 1414 0,94 95,16 0,43 846 1,02 93,24 0,93 282 1,03 
Actuellement mariée (non cél) 98,74 0,38 1035 1,08 97,60 0,41 1414 0,99 93,74 0,84 846 1,00 90,43 1,94 282 1,11 
Enf nés dans les 5 lères années 1,60 0,06 339 1,12 1,85 0,03 1273 1,04 1,94 0,05 831 1,06 1,83 0,08 280 1,03 
Enf nés dans 5 dernières années 1, 70 0,05 298 1,15 1,69 0,03 1140 1,04 1,06 0,04 726 1,08 0,37 0,04 234 1,00 
Actuellement enceinte et mariée 20,55 1,32 1022 1,04 14,86 0,95 1380 0,99 7,69 0,99 793 1,04 2,35 1,21 255 1,28 
Enfants nés vivants. (toutes) 1,01 0,04 1461 1,39 3,79 0,06 1426 1,13 5,89 0,11 848 1,18 6,27 0,21 283 1,15 
Enfants en vie (toutes) 0,83 0,03 1461 1,35 3,00 0,05 1426 1,14 4,24 0,09 848 1,20 4,29 0,15 283 1,11 
Enf suppl desirés (act mariée) 5,71 0,15 543 1,19 3,96 0,13 755 1,18 2,17 0,14 331 1,10 1,89 0,39 76 1,02 
A allaité dans 1' intervalle fermé 92,93 1,28 410 1,01 95,33 0,55 1220 0,92 94,97 0, 73 776 0,93 93,80 1,50 258 1,00 
~bis d'allaitem dans interv ferrré 18,87 0,62 343 1,13 19,87 0,35 1079 1,17 21,30 0,45 664 1,12 23,97 0,85 217 1,02 
Ne wut plus d'enfant(act mariée) 0,63 0,25 947 0,99 4,57 0,63 1270 1,08 18,27 1,67 635 1,09 28,03 3,66 157 1,02 
Total des enfants désirés(mariée) 7,26 0,13 651 1,23 7,47 0,12 934 1,30 7, 73 0,15 555 1,21 7,57 0,27 188 l,ll 
Cannait méthode efficace(toutes) ll,98 1,04 1461 1,22 15,71 l, 73 1426 1,80 12,85 1,65 848 1,44 10,60 2,10 283 1,15 
A utilisé une méthode (toutes} 25,26 1,57 1461 1,38 39,20 2,21 1426 1, 71 36,44 2,45 848 1,48 36,04 3,44 283 1,20 
A utilisé méthode eff (toutes) 3,15 0,55 1461 1,21 3,65 0,56 1426 1,13 2,24 0,54 848 1,06 0, 71 0,50 283 1,00 
Utilise actuellement (exposée) 23,34 1,81 737 1,16 28,17 1,89 1065 1,37 26,83 2,58 574 1,40 34,44 4,25 151 1,10 
Ut il ise méthode efficace (exp) 0,54 0,33 737 1,22 1,03 0,30 1065 0,98 o, 70 0,35 574 1,01 1,32 0,92 151 0,99 
Ne désire pas et utilise eff (exp) 20,00 17,89 5 0,89 4,17 2,90 48 0,99 1,82 1,29 110 1,01 2,27 2,25 44 0,99 
N'a jamais utilisé (non cél) 70,05 2,00 1035 1,41 60,89 2,21 1414 1,70 63,48 2,45 846 1,48 63,83 3,45 282 1,20 
A utilisé une méthode (non céll 13,33 1,39 1035 1,32 17,89 1,33 1414 1,30 18,32 1,57 846 1,18 17,73 2,46 282 1,08 
Utilise actuellement (non cél) 16,62 1,33 1035 1,15 21,22 1,47 1414 1,35 18,20 1,84 846 1,39 18,44 2,61 282 1,13 
--------------------------------------------------------

~ 
'-.0 



Vl 
Tableau II. 3a - Erreurs de sondage pour les sous-populations: groupes d 1age au premier mariage 

0 
----------------------------------~---------------------------------------------------------------------

<15 15-17 18-19 
---------------------- --------------------- -----------------
M.;:)yenne M::>yenne M:Jyenne 

Variable ou% ET n REPS ou % ET n REPS ou% ET n REPS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
~e au premier mariage 13,40 0,09 410 1,34 16,66 0,02 1338 1,07 18,92 0,02 896 1,08 
PJje au premier mariage !<25) 13,38 0,10 291 1,26 16,66 0,03 897 1,10 18,92 0,02 563 1,11 
Premier mariage dissout 26,10 2,49 410 1,15 21,90 1,37 1338 1,21 19,53 1, 47 896 1,11 
'l'ef1l'S passé en d'union 95,71 0,48 410 o, 71 96,11 0,43 1338 1,26 95,07 0,55 896 1,02 
AC tue lle~œnt mar (non cé1) 95,85 0,98 410 0,99 96,94 0,47 1338 0,99 96,65 0,65 896 1,08 
Enf nés dans les 5 1ères années 1,40 0,06 382 1,12 1,85 0,03 1080 1,08 1,89 0,04 628 1,03 
Enf nés dans 5 dernières années 1,41 0,06 338 1,14 1,43 0,03 956 1,00 1,35 0,04 546 0,99 
Actuellerrtt2nt enceinte et rrar iée 14,25 1,68 393 0,95 13,88 0,92 1297 0,96 15,1) 1,27 866 1,04 
Enfants nés vivants (toutes) 4,40 0,15 410 1,09 4,11 0,08 1338 1,08 3,45 0,09 896 1,04 
Enfants en vie (toutes) 3,33 0,11 410 1,06 3,02 0,06 1338 1,07 2;59 0,07 896 1,07 
Enf supp1 desirés (act rrar iée) 3,65 0,23 168 1,08 4,09 0,13 630 1,10 4,50 0,17 468 1,19 
A. allaité dans l'intervalle f<.:rmé 91,90 1,23 321 0,81 96,05 0,62 1039 1,02 94,93 0,80 631 0,92 
t'bis d'allaitern dans interv fermé 20,49 o, 73 282 1,10 21,70 0,41 880 1,21 20,20 0,52 541 1,18 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 7 '76 1,46 361 1,04 6,86 0, 72 1137 0,96 6,98 0,97 745 1,04 
'lbtal des enfants désirés{mar iée} 8,06 0,22 217 1,17 7,80 0,13 886 1,30 7,51 0,12 617 1,11 
Cannait méthode efficace(toutesJ 5,37 1,05 410 0,95 12,03 1,38 1338 l, 55 15,51 1,91 896 1,58 
A utilisé une méthode (toutes) 37,56 3,45 410 1,44 39,46 2,23 1338 1,67 36,94 2,17 896 1,34 
A utilisé méthode eff (toutes) 1, 71 0,62 410 0,96 1,64 0,33 1338 0,96 3,01 0,68 896 1,20 
Utilise actuellement (exposée) 29,51 3,38 305 1,29 29,15 2,37 957 1,61 27,52 1,98 614 1,10 
Utilise méthode efficace(exp) 0,98 0,56 305 0,99 0,31 0,18 957 0,99 1,14 0,48 614 1,12 
Ne désire pas et utilise eff (exp) 3, 70 3,65 27 0,99 1,45 1,40 69 0,96 2,13 2,11 47 0,99 
N'a jamais utilisé (non cé1) 62,44 3,45 410 1,44 60,54 2,23 1338 1,67 63,06 2,16 896 1,34 
A utilisé une méthode (ncn cé1) 15,61 2,11 410 1,17 18,61 1,35 1338 1,27 18,08 1, 70 896 1,33 
Utilise actuelle!œnt (nco cél) 21,95 2, 55 410 1,25 20,85 1, 78 1338 1,60 18,86 1,51 896 1,16 

-------------------------------------------------------------------------------
20-21 22-24 25+ 

------------~--- ----------------- ______________ __, 

M:Jyenne r-t:>yenne M:Jyenne 
Variable ou% ET n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS 
--------------------------~--------------------------~-------~--------------------

Age au premier mr iaqe 20,87 0,02 458 1,01 23,34 0,05 295 1,05 28,91 0,32 180 1,09 
J>;;je au premier mar iaqe ( <25) 20,89 0,03 355 1,05 23,43 0,05 256 1,06 o,oo 0,00 0 0,00 
Premier mariage dissout 15,94 1, 77 458 1,03 12,54 1,90 295 0,99 13,89 2,40 180 0,93 
'lerrps passé en état d'union 94,99 0,89 458 1,06 94,39 l, 44 295 1,00 95,96 1,12 180 0,95 
Aetuellerrent ~Mriée (non 95,41 0,97 458 0,99 97,29 1,01 295 1,07 94,44 1, 46 180 0,85 
Enf nés dans les 5 lères 1,88 0,06 335 1,05 2,08 0,11 179 1,12 2,58 0,24 119 l, 20 
Enf nés dans 5 dernières l ,27 0,06 293 1,05 1,36 0,08 159 1,09 1,15 0,10 106 1,01 
/'ctuellerrent enceinte et mar 14,19 1,80 437 1,08 12,54 1,84 287 0,94 10,00 2,11 170 0,91 
Enfants nés vivants (toutes) 3,55 0,12 458 0,98 3,18 0,13 295 0,91 3, 73 0,25 180 1,15 
Enfants en vie (toutes) 2, 79 0,09 458 0,96 2,56 0,10 295 0,92 2,83 0,19 180 1,17 
Enf suppl desirés (act rrar iée) 4,12 0,24 213 1,00 3, 77 0,24 151 1,08 2, 76 0,32 75 0,91 
A allaité dans l'intervalle fermé 93,00 1,50 343 1,09 95,05 1,52 202 1,00 93,70 2, 72 127 1,26 
t>bis d'allaitem dans interv fermé 20,50 0,66 302 1,03 17,38 0,63 188 0,95 18,17 1,10 109 1,09 
Ne veut plus d'enfant(act rrar iée) 7, 73 1,40 362 1,00 7,26 1,71 248 1,03 12,82 2,85 156 1,06 
'Ibta1 des enfants désirés(rrar iée) 7,10 0,17 292 1,03 6,48 0,19 206 1,10 6,51 0,37 110 1,19 
Cannait rrethode efficace (toutes) 13,97 1,86 458 1,14 21,36 2,97 295 1,24 13,89 4,24 180 1,64 
A utilisé une méthode (toutes) 29,04 2,61 458 1,23 26,10 2,92 295 1,14 28,33 5,01 180 1,49 
A utilisé méthode eff (toutes) 2,84 0,91 458 l,lï 2, 71 0,78 295 0,82 6,67 2,46 180 1,32 
Utilise actuellement (exposée) 22,33 2,56 300 1,06 23,58 3,68 212 1,26 16,55 3, 79 139 1,20 
Utilise méthode efficace (exp) 1,67 0,89 300 1,20 0,94 0,65 212 0,98 0, 72 0, 72 139 1,00 
Ne désire pas et utilise eff(exp) 11,11 7,61 27 1,23 0,00 0,00 18 0,00 0,00 o·,oo 19 0,00 
N'a jarrais utilisé {non cél) 70,96 2,61 458 .1,23 73,90 2,92 295 1,14 71,67 5,01 180 1,49 
A utilisé une méthode (non cél) 14,41 1,60 458 0,97 9,15 1,78 295 1,06 15,56 4,23 180 1,56 
Utilise actuellerrent (non cé1) 14,63 1, 74 458 1,05 16,95 2, 75 295 1,26 12,78 2,92 180 l,lï 
---------------------------------------------------------------------------------------------------



Tableau II.4a Erreurs de sondage JX)Ur les sous-fX)pUlatioos: nombre d'années depuis le premier mr iage 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<5 5-9 10-14 15-19 

------------------- ----------------------- ------------------- ----------------------
Moyenne Moyenne M:lyenne Moyenne 

Variable oo% Er n REPS oo% Er n REPS ou% Er n REPS oo% Er n REPS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pge au premier mariage 19,81 0,16 854 1,15 18,92 0,14 779 1,07 17,96 0,12 693 0,88 17,97 0,18 505 1,11 
l><je au premier mar lage { <25) 23,03 0,14 97 1,04 19,63 0,11 420 1.01 17,67 0,11 632 1,07 17,49 0,16 482 1,17 
Premier rrar iage dissout 3,51 0,64 854 1,01 14,89 1,31 779 1,03 20,63 1,50 693 0,98 29,90 2,20 505 1,08 
Terrps passé en état d • un ion 98,88 0,28 854 1,00 96,82 0,40 779 1,08 96,69 0,40 693 0,99 95,74 0,49 505 1.03 
Jl<::tuellement mariée {non cél) 98,95 0,38 854 1,10 97,56 0,66 779 1,20 97,84 0,47 693 0,85 95,25 0,83 505 0,88 
Enf nés dens les 5 lères années 0,00 0,00 0 0,00 1,87 0,04 779 1,09 1,83 0,04 693 1,02 1,94 0,05 505 0,99 
Enf nés dans 5 dernières années 0,00 0,00 0 0,00 1, 72 0,03 689 0,98 1,63 0,04 627 1,13 1,41 0,05 445 1,09 
Jl<::tuellement enceinte et mariée 21,66 1,32 845 0,93 14,08 1,28 760 1,01 15,19 1,43 678 1,04 10,19 1,34 481 0,97 
Enfants nés vivants {toutes) 1,17 0,04 854 1,08 2,68 0,05 779 1,09 4,23 0,08 693 1,13 5,65 0,09 505 0,96 
Enfants en vie {toutes) 0,99 0,03 854 0,97 2,20 0,04 779 0,92 3,29 0,07 693 1,18 4,23 0,09 505 1,07 
Enf supp1 desirés (act mariée) 5,50 0,16 461 1,10 4,86 0,17 432 1,14 3, 72 0,18 348 1,22 2,48 0,18 219 1,11 
A allai té dans 1' intervalle fermé 91,56 1,56 225 0,84 94,61 0,89 649 1,01 95,44 o, 79 636 0,95 96,15 0,84 467 0,95 
M:l is d'allai tem dans interv fermé 16,75 0,80 193 1,13 19,51 0,47 565 1,12 20,17 0,47 559 1,12 20,97 0,53 406 1,08 
Ne veut plus d'enfant (act mariée) 1,54 0,44 718 1,00 2,39 0,61 710 1,07 4,67 0,90 621 1,06 14,08 1,57 419 0,92 
Total des enfants désirés(mariée) 6,85 0,13 555 1,09 7,41 0,15 515 1,20 7, 71 0,14 452 1,08 7,85 0,17 308 1,07 
Connait méthode efficace{toutes) 14,05 1,31 854 1,10 15,28 1, 78 779 1,38 ll,98 1,60 693 1,30 12,67 1,81 505 1,22 
A utilisé une méthode {toutes) 26,23 2,05 854 1,36 38,25 2,43 779 1,39 37,37 2,68 693 1,46 41,78 3,03 505 1,38 
A utilisé méthode eff {toutes) 2,93 0,48 854 0,84 3,59 0, 72 779 1,07 2,16 0,56 693 1,02 1, 78 0,65 505 1,10 
Ut il ise actuellement (expcsée) 19,50 1,90 595 1.17 26,04 2,20 603 1,23 28,76 2,58 518 1,30 32,43 2,82 370 1,16 
Utilise rréthode efficace(e<p) 0,84 0,38 595 1,00 0,66 0,40 603 1,22 0,58 0,33 518 1,00 1,35 0,59 370 0,97 
Ne désire pas et utilise eff {exp) 0,00 0,00 10 0,00 6,25 6,10 16 0,98 4,17 4,09 24 0,98 1,89 1,83 53 0,97 
N'a jamais utilisé {non cé1) 73,77 2,05 854 1,36 61,75 2,43 779 1,39 62,63 2,68 693 1,46 58,22 3,03 sos 1,38 
A utilisé une lléthode {non cél) 12,65 1,38 854 1,22 18,10 1,68 719 1,22 15,87 1, 55 693 1,12 18,02 1,96 505 1,15 
Utilise actuellerœnt {non cél) 13,58 1,40 854 1,19 20,15 1, 79 779 1,24 21,50 1,98 693 1,27 23,76 2,17 505 1,15 ________ _. _________________________________________________________________________________ 

20-24 25-29 30+ 
------------~---- ------------------ -----------------
Moyenne Moyenne Moyenne 

Variable oo% Er n REPS ou% Er n REPS ou% Er n REPS 
--~------------------------------------------------------------ ---------
l><je au premier mar lage 18,12 0,17 426 1,09 17' 74 0,18 241 1,04 15,47 0,25 79 0,94 
Pqe au premier mariage (<25) 17,82 0,14 411 1,02 17 '74 0,18 241 1,04 15,47 0,25 79 0,94 
Premier noar iage dissout 32,16 2,34 426 1,03 38,59 3,42 241 1,09 50,63 5,11 79 0,90 
Terrps passé en état d'unioo 95,01 0,65 426 1,03 93,12 0,96 241 1,01 93,85 1,28 79 0,92 
Jl<::tuellerœnt mariée {non cé1) 94,13 1,17 426 1,02 88,38 2,41 241 1,17 91,14 3,04 79 0,95 
Enf nés dans les 5 léres années 1,87 0,06 426 1,20 1,72 0,07 241 1,02 1,47 0,13 79 1,11 
Enf nés dans 5 dernières années 0,90 0,05 372 1,04 0,48 0,06 198 1,01 0,37 0,08 67 0,95 
Jl<::tuellerœnt enceinte et mariée 7, 73 1,43 401 1,07 2, 35 1,23 213 1,19 5,56 2,67 72 0,98 
Enfants nés vivants (toutes) 6,14 0,15 426 1,13 6,62 0,23 241 1,23 6,96 0,36 79 1,06 
Enfants en vie (toutes) 4,36 0,11 426 1,06 4,42 0,16 241 1,08 4, 7l 0,25 79 0,96 
Enf suppl desirés (act mariée) 2,06 0,22 143 1,18 1,92 0,31 77 0,99 1,36 0,40 25 0,99 
A allaité dans l'intervalle fermé 95,37 1,02 389 0,96 91,52 1,80 224 0,96 95,89 2,37 73 1,01 
Mois d'allaitem dans interv fermé 21,54 0,64 332 1,11 23,94 0,98 184 1,03 26,17 1,43 63 0,98 
Ne veut plus d'enfant (act mariée) 17,45 2,13 298 0,97 28,68 4,05 136 1,04 34,04 7,26 47 1,04 
Total des enfants désirés (mariée) 7,87 0,20 295 1,13 7,46 0,22 148 0,91 8,51 0,51 55 1,08 
Connait lléthode efficace{toutes) 11,97 1,98 426 1,26 10,79 l,Sl 241 0,91 13,92 4,94 79 1,26 
A utilisé une lléthode (toutes) 35,45 2,84 426 1,23 36,93 3, 93 241 1,26 53,16 6,40 79 1,13 
A utilisé méthode eff (toutes) 1,88 0,67 426 1,02 1,66 0,59 241 0, 71 0,00 0,00 79 0,00 
Utilise actuellerœnt {expcsée) 28,46 3,44 2&7 1,24 32,06 4,42 131 1,08 41,86 7,69 43 1,01 
Utilise lléthcde efficace(exp) 0,37 0,37 267 1,00 2,29 !!,78 131 0,60 0,00 0,00 43 0,00 
Ne désire pas et utilise eff (exp) 2,04 2,02 49 0,99 5,13 3,55 39 0,99 0,00 0,00 16 0,00 
N'a jamais utilisé {non cél) 64,55 2,84 426 1,23 63,07 3",93 241 1,26 46,84 6,40 79 1,13 
A utilisé une méthode (non cél) 17,61 2,14 426 1,16 19,50 2,69 241 1,05 30,38 5,95 79 1,14 
Utilise actuellerœnt (non cêl) 17,84 2,29 426 1' 23 17,43 2, 73 241 1,12 22,78 4,87 79 1,03 
---------------------··------------------------------------------------------------

v. 



V\ 
Tableau II.Sa Erreurs de sondage p::>ur les sous-populations: norrtlre d'enfants encore vivants 

N ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 

------------------ ------------------ ----------------- -----------
M:>yenne Moyenne M:>yenne M:>yenne 

Var iab1e oo% ET n REPS ooi ET n REPS ""' ET n REPS ""' ET n REPS 
---~---------------------~---------------------------------------------------------------------·---------------

A:;)e au premier mariage 18,85 0,18 395 0,92 18,91 0,17 673 1,26 18,76 0,11 680 0,80 18,52 0,16 576 1,03 
Age au premier mar iage (<25) 19,03 0,35 108 1,09 19,20 0,25 192 1,05 18,79 0,13 406 0,92 18,17 0,13 478 1,00 
Premier rrar iage dissout 18,73 1,85 395 0,94 11,14 1,22 673 1,00 17,21 1,46 680 1,01 21,88 1,80 576 1,04 
Temps passé en état d'union 89,82 1, 73 395 1,17 94,47 0, 78 673 0, 79 95,64 0,56 680 0,91 95,69 0,52 576 0,90 
1\ctuellerœnt mariée, (non cé1) 95,70 1,02 395 1,00 96,58 0,64 673 0,91 96,47 0,64 680 0,91 97,40 0,67 576 1,01 
Enf nés dans les 5 lères années 0,37 0,05 134 0,85 1,31 0,05 263 0,99 1,62 0,04 536 1,09 1,95 0,04 551 1,05 
En.f nés dans 5 dernières années 0,12 0,04 94 1,04 0,96 0,07 220 1,16 1,38 0,04 471 1,03 1,47 0,04 493 0,97 
Ac tue lÜment enceinte et rl\ar i ée 31,22 2,35 378 0,98 16,46 1,41 650 0,97 13,26 1,36 656 1,03 11,94 1,26 561 0,92 
Enfants nés vivants (toutes) 0,15 0,02 813 1,08 1,50 0,04 695 0,99 2,84 0,06 680 1,10 4,10 0,07 576 1,11 
Enfants en vie (toutes) 0,00 0,00 813 0,00 1,00 o,oo 695 0,00 2,00 0,00 680 o,oo 3,00 0,00 576 0,00 
Enf suppl desirés {act mar iéel 6,65 0,29 154 1,14 5,75 0,17 349 1,14 4,49 0,16 348 1,03 3,45 0,17 277 1,07 
A allaité dans 1 1 intervalle fermé 84,00 7,54 25 1,01 82,09 2,46 201 0,91 95,15 0,86 660 1,03 96,77 0,76 557 1,01 
M:lis d 1allaitem dans interv fermé 9,33 5, 71 6 0,91 14,96 1,19 113 0,98 20,70 0,51 583 1,18 20,85 0,48 496 1,07 
Ne veut plus d'enfant{act mariée) 0,66 0,47 303 1,00 0,52 0,30 573 1,01 2, 77 0,67 578 0,98 7,44 1,33 497 1,12 
Total des enfants désirés(mar iéel 7,06 0,22 223 l.ll 6,91 0,16 435 1,13 7,09 0,16 447 1,21 7,05 0,15 379 1,12 
COnna i t r!Éthode efficace (toutes) 10,33 1,08 813 1,01 16,69 1,69 695 1,19 13,09 1,56 680 1,21 12,85 1, 72 576 1,23 
A utilisé une rréthode (toutes) 12,67 1,40 813 1,20 33,53 2,23 695 1,24 37,65 2,49 680 1,34 38,54 2,83 576 1,40 
A utilisé r!Éthode eff (toutes) 3,81 0,65 813 0,97 3,31 0,61 695 0,89 2,06 0,55 680 1,01 3,30 0,88 576 1,18 
Utilise actuelleœnt (exposée) 6,49 1,89 185 1,04 23,39 1,93 466 0,98 27,70 2,39 491 1,18 28,84 2,85 430 1,30 
Utilise r!Éthode efficace(exp) 0,00 0,00 185 0,00 0,43 0,30 466 1,00 0,61 0,35 491 1,01 1,16 0,51 430 0,99 
Ne désire pas et utilise eff(exp) 0,00 0,00 0 o,oo 0,00 0,00 3 o,oo 0,00 0,00 15 0,00 3,13 3,09 32 0,99 
N'a jamais utilisê (non cé1) 87,85 2,05 395 1,25 66,72 2,23 673 1,23 62,35 2,49 680 1,34 61,46 2,83 576 1,40 
A utilisé une rrëthcx:)e (non cél) 9,ll 1,67 395 1,15 17,09 1,64 673 1,13 17,65 1, 78 680 1,22 17,01 1,83 576 1,17 
Utilise actuellerœnt {non cé1) 3,04 0,93 395 1,07 16,20 1,37 673 0,96 20,00 1,92 680 1,25 21,53 2,24 576 1,31 

-----------------------------------------------------------
6 7+ 

------------------- __________ ...__._.._ ______ ------------ -----------------
M:>yenne M:>yenne Moyenne M:>yenne 

Var iab1e œi ET n REPS ooi ET n REPS ou% ET n REPS oo% ET n REPS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Age au premier 18,21 0,18 494 1,12 18,05 0,20 342 1,08 18,20 0,25 210 1,01 18,38 0,30 207 0,93 
Age au premier mar { <25) 17,81 0,14 459 1,13 17,66 0,16 325 1,05 17,76 0,20 202 1,04 17,40 0,18 192 0,93 
Premier mr iage d îssout 24,90 2,07 494 1,06 28,36 2,39 342 0,98 22,38 2,83 210 0,98 24,64 3,35 207 1,11 
'l'efll'S passé en état d • un ion 95,70 0,51 494 0,88 95,38 0,66 342 0,95 97,15 0, 71 210 0,95 97,71 0,48 207 1,01 
1\ctuellerrent mariée (non cél) 95,55 1,05 494 1,13 96,20 0,95 342 0,92 96,67 1,04 210 0,83 97,10 0,93 207 0,80 
Enf nés dans les 5 1ères années 2,01 0,05 486 1,03 2,13 0,06 341 0,95 2,28 0,07 208 1,00 2,53 0,10 204 1,00 
Enf nés dans 5 dernières années 1,50 0,05 427 1,13 1,51 0,06 305 1,02 1,48 0,08 193 1,01 1,56 0,07 195 0,97 
Actuellei'l'f:!nt enceinte et m;r iée 11,86 1,40 472 0,94 8,21 1,37 329 0,90 7,39 1, 74 203 0,94 2,49 1,08 201 0,98 
Enfants nés vivants 1 toutes) 5,29 0,07 495 1,01 6,41 0,10 342 1,19 7,36 0,10 210 1,04 8,86 0,12 207 1,11 
Enfants en vie (toutes) 4,00 0,00 495 0,00 5,00 0,00 342 o,oo 6,00 0,00 210 o,oo 7,56 0,07 207 1,15 
Enf suppl desirés (act mariée) 2,93 0,18 256 1,07 2,62 0,21 155 1,07 1,80 0,22 82 0,96 1,15 0,21 84 0,99 
A allaité dans l'intervalle fermé 96,07 0,85 483 0,96 97,01 0,90 334 0,96 96,57 1,28 204 1,00 92,50 1,94 200 1,04 
Mois d'allaitem dans interv fermé 20,90 0,56 420 1,11 21,22 0,51 303 0,91 21,48 o. 77 192 1,12 19,84 0, 77 190 0,99 
Ne veut plus d'enfant{act mar iéel 10,11 1,60 435 1,10 12,67 1,93 292 0,99 20,12 3,11 164 0,99 31,14 3, 75 167 1,04 
Total des enfants désirés (mariée) 7,68 0,17 340 1,16 8,29 0,20 227 1,10 8,62 0,19 138 0,92 9,42 0,25 139 1,12 
cannait r!Éthode efficace{toutes) 15,76 1,94 495 1,18 12,87 2,31 342 1,27 11,43 1,97 210 0,89 14,01 3,01 207 1,25 
A utilisé une r!Éthode (toutes) 43,03 2,85 495 1,28 39,18 3,60 342 1,36 40,00 3,05 210 0,90 45,41 4,30 207 1,24 
A utilisé méthode eff (toutes) 3,64 0,94 495 1,12 2,05 0,64 342 0,84 1,90 0,93 210 0,99 1,45 0,83 207 1,00 
Utilise actuellerrent (exposée) 29,02 2,65 379 1,13 31,32 3,80 265 1,33 28,19 3,42 149 0,92 38,27 4,43 162 1,16 
Utilise r!Éthooe efficace(exp) 1,32 0,58 379 0,99 1,13 0,65 265 1,00 0,67 0,67 149 1,00 1,23 0,87 162 1,00 
Ne désire pas et ut il ise eff (exp) 7,50 4,11 40 0,97 0,00 0,00 35 0,00 3,23 3,17 31 0,98 1,96 1,95 51 0,99 
N'a jamais utîlisé (nan cél) 57,09 2,83 494 1,27 60,82 3,60 342 1,36 60,00 3,05 210 0,90 54,59 4,30 207 1,24 
A utilisE: une rréthc.rle {non cél) 20,65 2,20 494 1,21 14,91 2,01 342 1,04 20,00 2,81 210 1,02 15,46 2,98 207 1,18 
Utilise actuellerœnt (non cé1) 22,27 2,03 494 1,09 24,27 2,98 342 1,28 20,00 2,51 210 0,91 29,95 3,80 207 1,19 
-~--------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------



Tableau !I.6a -Erreurs de sondage pour les SOUS""'PCP11atirns: régioo de résiderce 

------------------------------------ -------------------
Atacora Atlantique Borgou !otJno 

--------------- ----------------
M>yenne M>yenne M>yenne M>yenne 

Variable oo% ET n REPS oo% ET n REPS oo% ET n REPS oo% ET n REPS 
---~-------~-------------------------------

JY,Je au premier mariage 17,77 0,11 574 0,83 18,84 0,20 344 o,80 17,39 0,17 465 0,98 18,18 0,13 553 1,19 
JY,Je au premier mar i<19e ( <25) 17,35 0,14 377 0,99 18,12 0,30 210 1,23 16,97 0,22 304 1,26 18,13 0,14 392 1,32 
Premier mariage dissout 28,57 2,02 574 1,07 13,66 3, 33 344 1,79 30,75 2,50 465 1,17 18,26 1,93 553 1,17 
Tell\)S passé en état d'union 94,92 0, 73 574 1,04 96,02 0,86 344 0,99 92,51 0, 74 465 0,86 97,21 0,40 553 0,95 
Actuellement mariée (non cél) 95,82 0, 74 574 0,89 96,80 1,13 344 1,19 94,62 1,16 465 1,10 98,73 0,41 553 0,86 
Ellf nés dans les 5 lères années 1,85 0,06 442 0,98 2,02 0,09 246 0,88 1, 76 0,08 360 1,26 l,R1 0,04 451 1,11 
Enf nés dans 5 dernières années 1,36 0,05 374 1,08 1,40 0,10 223 1,30 1,50 0,06 292 0,96 1,31 0,04 411 0,99 
Actuellewent enceinte et mariée 14,73 1,37 550 0,90 9,31 1,98 333 1,24 15,00 2,03 440 1,19 17,58 1,22 546 0, 75 
Enfants nés vivants (toutes) 3, 73 0,15 598 1,28 3,68 0,18 370 1,20 3,60 0,13 493 0,98 3,81 0,14 593 1,24 
Enfants en vie (tootes) 2,58 0,10 598 1,23 2,79 0,10 370 0,87 2,65 0,10 493 0,98 2,92 0,10 593 1,10 
Ellf suppl desirés (act mar iéel 4,98 0,22 331 1,43 "3,20 0,28 139 1,37 4,62 0,30 164 1,00 5,30 0,25 327 1,32 
A allaité dans l'intervalle fermé 95,02 0,89 422 0,84 92,46 1,85 252 1,11 91,23 1,40 342 0,92 9S,38 0,99 433 0,98 
l't:>is d'a11aitem dans interv fermé 25,05 0,66 348 1,10 15,30 1,20 214 1, 77 22,48 0, 73 287 1,06 23,14 0,67 380 1,22 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 4,37 o, 77 503 0,84 9,58 2,45 313 1,47 6,65 1,50 361 1,14 5,39 0,98 501 0,97 
'lt>tal des enfants désirés(mariée) 8,06 0,16 410 1,31 1,09 0,34 265 2,09 8,59 0,29 207 1,41 9,94 0,25 394 1,57 
Connait méthode efficace(toutes) 6,35 1,62 598 1,63 1,89 0,90 370 1,27 4,67 1,06 493 1,11 30,02 3,33 593 1,77 
A utilisé une méthode (tootes) 69,06 3,34 598 1,77 20,81 4,67 370 2,21 42,80 4,39 493 1,97 65,43 2,98 593 1,52 
A utilisé méthode eff (toutes) 1,00 0,47 598 1,15 0,27 0,27 370 0,99 1,22 0,49 493 0,98 4,05 0,89 593 1,11 
Utilise actuellewent (exposée) 57,11 3,84 422 1,59 13,48 3,66 282 1,80 32,88 5,04 295 1,84 50,12 3,44 405 1,38 
Utilise méthode efficace(exp) 0,47 0,32 422 0,94 0,00 0,00 282 0,00 0,68 0,48 295 1,00 0,49 0,33 405 0,96 
Ne désire pas et utilise eff (exp) 0,00 0,00 22 0,00 0,00 0,00 29 0,00 0,00 0,00 22 o,oo 0,00 0,00 24 0,00 
N'a jamais utilisé (non cél) 28,22 3,26 574 1, 74 77,91 5,22 344 2,33 55,27 4,59 465 1,99 30,56 3,25 553 1,66 
A utilisé une méthode (non cél) 29,79 2,62 574 1,37 11,05 3,30 344 1,95 23,87 2,45 465 1,24 32,73 3,06 553 1,53 
Utilise actuellement (non cél) 41,99 3,34 574 1,62 11,05 3,11 344 1,84 20,86 3, 75 465 1,99 36,71 2, 77 553 1,35 

---------------- -------------------
Quewe Zou O:ltonou 

-------------- ------------- ----------
l't:>yenne t-byenne t-byenne 

Variable ou% ET n REPS oo\ ET n REPS out ET n REPS 
-------·------------------------ -------------
JY,Je au premier mar lage 19,37 0,21 628 1,20 18,69 0,17 660 1,41 20,01 0,28 353 1,48 
JY,Je au premier mar lage (<25) 18,69 0,19 374 1,15 18,48 0,11 455 0,93 19,57 0,25 250 1,24 
Premier mar i<19e dissout 10,67 1,75 628 1,42 16,97 1,61 660 1,10 21,53 2,45 353 1,12 
TeJTPs passé en état d'unirn 97,69 0,54 628 1,33 96,54 0,52 660 1,14 91,99 1,49 353 1,24 
Actuellement ma.c iée (non cé1) 97,77 1,01 628 1,71 96,62 0,57 660 0,83 92,92 1,35 353 0,99 
Ellf nés dans les 5 lères années 1, 76 0,05 458 0,99 1,85 0,05 517 1,26 2,01 0,06 249 0,84 
Enf nés dans 5 dernières années 1,31 0,06 425 1,15 1,40 0,05 471 1,03 1,39 0,07 202 1,02 
Actuellement enceinte et mariée 12,05 1,26 614 0,96 12,83 1,22 639 0,92 15,85 2, 73 328 1,35 
Enfants nés vivants {tootes) 3,00 0,12 724 1,24 3,50 0,12 739 1,19 2,52 0,14 501 1,19 
Enfants en vie (tootes) 2,41 0,09 724 1,19 2,53 0,09 739 1,16 2,15 0,13 501 1,25 
Ellf suppl desirés (act ma.c iée) 3,57 0,41 112 1,04 3,54 0,20 394 1,55 2,41 0,11 238 0,90 
A allai té dans 1' inten·aue fermé 95,62 1,00 434 1,01 95,79 0,87 522 0,98 96,14 1,39 259 1,16 
l't:>is d'allaitem dans interv fermé 21,05 0,88 394 1, 78 17,78 0,45 434 1,25 16,28 0,62 246 1,18 
Ne veut plus d'enfant (act mariée) 7,25 1,29 483 1,10 7,97 1,42 552 1,23 14,19 2,27 296 1,12 
'lt>tal des enfants désirés (mariée) 7,18 0,32 175 1,47 6,97 0,12 592 1,14. 5,43 0,19 285 1,80 
Connait méthode efficace(toutes) 2,35 0,88 724 1,57 5,41 1,59 739 1,90 46,91 4,43 501 1,99 
A utilisé une méthode (toutes) 2,21 1,01 724 1,84 6,63 2,43 739 2,65 36,93 2,57 501 1,19 
A utilisé méthode eff (toutes) 0,69 0,25 724. 0,82 1,49 0,54 739 . 1,21 13,17 1,59 501 1,05 
Utilise actuellement (exposée) 1,47 0,85 409 1,43 3,83 1,55 470 1,75 30,74 2,75 244 0,93 
Utilise méthode efficace(exp) 0,24 0,25 409 1,00 0,85 0,51 470 1,20 4,10 1,33 244 1,05 
Ne désire pas et utilise eff(exp) 3,13 2,96 32 0,95 2,38 2,1;! 42 0,90 11,11 6,78 36 1,28 
N'a jamais utilisé (non cé1) 98,09 0,93 626 1,69 93,48 2,51 660 2,61 60,62 2,43 353 0,93 
A utilisé une méthode (non cél) 0,96 0,48 626 1,23 3, 79 1,47 660 1,98 18,13 1,69 353 0,83 
Utilise actuellement (non cé1) 0,96 0,55 628 1,41 2,73 1,12 660 1, 77 21,25 2,35 353 1,08 
--~----------------------------------------

VI ..... 



VI 
Tableau II.6b Erreurs de :;()fl(Jage des différences entre groupes définis par la régioo de résidence 

.p. -------------------- -------------- ---------
Acatora - Cbt:onOU Atlantique Cbtonou Borgou - Cbtooou 

----------- -----------
!>byenne M::>yenne M::>yenne 

Variable ou% er n llEPS ou\ er n REPS ou% er n REPS 
--------- ---------------------------------------------------------------
Age au premier mac iage -2,24 0,31 437 1,30 -1,16 0,35 348 1,10 -2,61 0,33 401 1,29 
1'<3e au premier mariage (<25) -2,22 0,28 300 1,16 -1,44 0,39 228 1,23 -2,60 0,33 274 1,25 
Premier rrar iage dissout 7,04 3,17 437 1,10 -7,87 4,13 348 1,44 9,22 3,50 401 1,14 
Teœps passé en état d 1union 2,93 1,66 437 1,19 4,03 1,72 348 1,16 0,52 1,67 401 1,12 
l'ctuellerœnt mariée (non cél) 2,90 1,54 437 0,96 3,88 1, 76 348 1,06 1, 71 l, 78 401 1,03 
E))f nés dans les 5 léres années -0,16 0,08 318 0,91 0,01 0,11 247 0,87 -0,25 0,09 294 1,05 
E11 f nés dans 5 dernières annèes -0,03 0,09 262 1,04 0,01 0,12 211 1,18 0,11 0,09 2js 1,00 
k:tuellement énceinte et mariée -1,13 3,06 410 1,21 -6,54 3,37 330 1,31 -0,85 3,40 375 1,29 
E))fants nés vivants (toutes) 1,21 0,21 545 1,24 1,16 0,23 425 1,20 1,08 0,19 496 1,08 
E))fants en vie (toutes) 0,43 0,16 545 1,24 0,64 0,16 425 1,06 o;50 0,16 496 1,12 
E))f supp1 desl rés (act mar lée) 2,58 0,25 276 1,26 0, 79 0,30 175 1,26 2,21 0,32 194 0,99 
A allai té dans 1' intervalle fermé -1,12 1,65 320 1,03 -3,68 2,31 255 1,12 -4,91 1,97 294 1,01 
!obis d 'allaitem dans lnterv fermé 8, 77 0,91 288 1,13 -0,96 1,35 226 1,57 6,21 0,96 264 1,10 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) -9,62 2,40 372 1,08 -4,60 3,34 304 1,27 -7,54 2, 72 325 1,12 
Total des enfants désirés(mariée) 2,63 0,25 336 1,53 1,66 0,38 274 2,01 3,16 0,35 239 1,50 
Coonait méthode efficace(toutes) -40,55 4, 72 545 1,93 -45,01 4,52 425 1,93 -42,24 4,55 496 1,88 
A utilisé une méthode 1 toutes) 32,14 4,22 545 1,47 -16,12 5,33 425 1, 76 5,87 5,09 496 1,64 
A utilisé méthode eff (toutes) -12,17 1,66 545 1,06 -12,90 1,61 425 1,05 -11,96 1,66 496 1,04 
Utilise actuellement (exposée) 26,37 4, 72 309 1,24 -17,26 4,58 261 1,27 2,14 5, 75 267 1,43 
Utilise méthode efficace(exp) -3,62 1,37 309 1,04 -4,10 1,33 261 1,05 -3,42 1,42 267 1,04 
Ne désire pas et utilise eff(exp) -11,11 6, 76 27 1,28 -11,11 6, 78 32 1,28 -11,11 6, 78 27 1,28 
N'a jamais utilisé (non cél) -32,40 4,07 437 1,27 17,28 5, 76 346 1,68 -5,35 5,19 401 1,49 
A utilisé une méthode (non cé1) 11,66 3,12 437 1,11 -7,06 3,71 348 1,39 5, 74 2,98 401 1,05 
Utilise actuelletœnt (non cél) 20,74 4,08 437 1,36 -10,20 3,90 348 1,41 -0,39 4,43 401 1,54 
---------·-------------------------------------------

!obno - Cbtonou Queme - Cbtonou zou ~ Cbtonou 
---------------- -------------
!"oyen ne M::>yenne M::>yenne 

Variable ou% ET n REPS ou% er n REPS ou% ET n REPS 
------------------------------------------------------------------··---------------
Age au premier mariage -1,82 0,31 430 1,42 -0,64 0,35 451 1,36 -1,31 0,33 459 1,46 
l'Ile au premier mar lage ( <25) -1,44 0,28 305 1,26 -0,88 0,31 299 1,20 -1,09 0,27 322 1,17 
Premier mariage dissout -3,27 3,12 430 1,14 -10,86 3,01 451 1,20 -4,56 2,94 459 1,11 
Terrps passé en état d 1 unioo 5,22 1,55 430 1,21 5,70 1,59 451 1,25 4,55 1,56 459 1,23 
Actuellerœnt mariée (non cél) 5,82 1, 41 430 0,98 4,85 1,69 451 1,13 3,90 1,47 459 0,96 
Eilf nés dans les 5 lères années -0,20 0,07 320 0,92 -0,25 0,08 322 0,91 -0,16 0,08 336 0,98 
Enf nés dans 5 dernières années -0,08 0,08 270 1,01 -0,08 0,09 273 1,06 0,02 0,08 282 1,02 
ActuelleJTent enceinte et mariée 1, 73 2,99 409 1,15 -3,60 3,01 427 1,25 -3,02 2,99 433 1,24 
E))fants nés vivants (toutes) 1,29 0,20 543 1,22 0,48 0,19 592 1,21 0,98 0,19 597 1,19 
E))fants en vie (toutes) 0,71 0,16 543 1,18 0,27 0,16 592 1,23 0,38 0,15 597 1,22 
E))f suppl desirés (act mariée) 2,89 0,27 275 1,21 1,16 0,43 152 1,03 1,13 0,23 296 1,28 
A allaité dans l'intervalle fermé -0,76 1, 71 324 1,09 -0,52 1,71 324 1,10 -0,35 1,63 346 1,10 
MJis d 1allaitem dans interv fermé 6,86 0,91 298 1,20 4, 78 1,07 302 1,49 1,51 o, 77 314 1,20 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) -8,80 2,47 372 1,09 -6,94 2,61 367 1,11 -6,22 2,67 385 1,14 
Total des enfants désirés(mar iée) 3,51 0,31 330 1,64 1, 75 0,37 216 1,54 1,54 0,22 384 1,50 
Connait méthode efflcace(toutes) -16,89 5,54 543 1,90 -44,56 4,52 592 1,96 -41,49 4, 71 597 1,98 
A utilisé une méthode (toutes) 28,50 3,94 543 1,35 -34,72 2, 76 592 1,24 -30,30 3,54 597 1,51 
A utilisé méthode eff (toutes) -9,13 1,82 543 1,06 -12,48 1,61 592 1,04 -11,69 1,68 597 1,06 
Utilise actuellem;nt (exposée) 19,39 4,41 304 1,14 -29,27 2,88 305 0,95 -26,91 3,16 321 1,02 
Utilise méthode efficace(exp) -3,60 1,38 304 1,04 -3,85 1,36 305 1,05 -3,25 1,43 321 1,07 
Ne désire pas et utilise eff (exp) -11,11 6, 78 28 1,28 -7,99 7,40 33 1,20 -a, 73 7,10 38 1,22 
N'a ja.rrais utilisé (non cél} -30,06 4,06 430 1,25 37,47 2,60 451 0,98 32,86 3,50 459 1,26 
A utilisé une méthode (non cél) 14,60 3,50 430 1,22 -17,17 1,76 451 0,84 -14,34 2,24 459 1,03 
Utilise actuelletœnt (non cél) 15,46 3,64 430 1,22 -20,29 2,42 451 1,09 -18,52 2,61 459 1,15 
--------------------~--------------------------------------------------------------------



Tableau II. 7a - &reurs de sondage p::>ur les sous-populations: nature du lieu de résidence __________________________________________________________________ .,.. ____________________ 
RUral Petite ville Grande ville 

----------------- --~-------------- ----------------
1-byenne 1-byenne 1-byenne 

Variable ou% ET n IŒI?S ou% ET n IŒI?S ou% ET n IŒI?S 
----------------------------------------------------------------------------------------
Ag:e au premier mr iage 18,33 0,08 2572 1,16 18,33 0,31 384 1, 71 18,33 0,08 2572 1,16 
lige au premier mariage ( <25) 17,94 0,09 1694 1,25 17,85 0,2~ 246 1,26 17,94 0,09 1694 1,25 
Premier mariage dissout 19,48 1,10 2572 1,41 19,27 3,37 384 1,67 19,48 1,10 2572 1,41 
Terrps passé en état d • un loo 96,03 0,31 2572 1,12 96,72 0,67 384 1,14 96,03 0,31 2572 1,12 
Actuellemer.t mariée (noo cél) 96,97 0,35 2572 1,03 98,70 0,59 384 1,03 96,97 0,35 2572 1,03 

#~ Enf nés dans les ·5 !ères années 1,83 0,02 1988 0,98 1,74 0,07 289 1,16 1,83 0,02 1988 0,98 
Enf nés dans 5 dernières années 1,38 0,03 1770 1,07 1,36 0,06 258 1,13 1,38 0,03 1770 1,07 , Actuellement enceinte et mariée 13,35 0, 73 2494 1,07 17,41 1,97 379 1,01 13,35 0, 73 2494 1,07 
Enfants nés vivants (toutes) 3,68 0,06 2712 1,16 3,26 0,20 429 1,55 3,68 0,06 2712 1,16 
Enfants en vie (toutes) 2,69 0,04 2712 1,13 2,54 0,14 429 1,41 2,69 0,04 2712 1,13 
Enf suppl desirés (act mariée) 4,57 0,13 1165 1,37 3,91 0,33 172 1,53 4,57 0,13 1165 1,37 
A allaité dans l'intervalle fermé 94,17 0,51 1920 0,95 97,54 1,03 285 1,12 94,17 0,51 1920 0,95 
I-bis d'alla item dans interv fermé 21,26 0,40 1629 1,50 22,75 0,80 244 1,31 21,26 0,40 1629 1,50 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 6,15 0,60 2148 1,16 6,29 1,47 350 1,13 6,15 0,60 2148 1,16 
'lbta1 des enfants désirés (mariée) 7,94 0,11 1646 1,56 7,44 0,32 204 1,70 7,94 0,11 1646 1,56 
Connait nwithode efficace(tautes) 6,31 1,05 2712 2,25 17,48 4,16 429 2,26 6,31 1,05 2712 2,25 
A utilisé une méthode (toutes) 31,56 2,24 2712 2,51 48,02 7,55 429 3,13 31,56 2,24 2712 2,51 
A utilisé nwithode eff (toutes) 1,14 0,26 2712 1,26 1,86 0,67 429 1,03 1,14 0,26 2712 1,26 
Utilise actue11e~œnt (expcsée) 25,79 2,19 1815 2,13 34,86 1, 74 284 2, 73 25,79 2,19 HilS 2,13 
Utilise nwithade efficace(exp) 0,17 0,12 1815 1,28 1,06 0,59 284 0,97 0,17 0,12 1815 1,28 
Ne désire pas et utilise eff (exp) 0,81 0, 78 124 0,97 0,00 0,00 21 0,00 0,81 0, 78 124 0,97 
N'a jamais utilisé (noo cél) 66,80 2,35 2572 2,53 48,18 8,01 384 3,14 66,80 2,35 2572 2,53 
A utilisé une méthode (noo cél) 15,01 1,31 2572 1,86 26,04 4,12 384 1,84 15,01 1,31 2572 1,86 
Utilise actuelle~œnt (nan cél) 18,20 1,57 2572 2,07 25,78 5,77 384 2,58 18,20 1,57 2572 2,07 
--------------------~-------------------------------------------------

Tableau II. 7b &reurs de sondage des différences entre groupes définis par la nature du lieu de résidence 

--------------------------------------------------------
RUral - petite ville Pet i te - Gr ande v ille RUral - grande ville 

----------------- --------------- ------------
1-byenne 1-byenne t-Dyenne 

Variable ou% ET n IŒI?S ou% ET n IŒI?S ou% ET n IŒI?S 
-----------------------------------
hje au premier mr iag:e -il,OO 0,31 668 1,60 -1,33 0,36 473 1,53 -1,34 0,20 995 1,20 
Age au premier mariage ( <25) 0,10 0,24 429 1,28 -1,39 0,30 309 1,26 -1,29 0,23 670 1,33 
Premier mariage dissout 0,21 3,61 668 1,67 -2,61 3,78 473 1,44 -2,40 2,03 995 1,10 
Terrps passé en état d • un ion -<),69 0, 74 668 1,14 4,05 1,17 473 1,13 3,36 1,01 995 1,13 
Actuellement mariée (noo cél) -1,73 0,67 668 1,00 5,83 1,14 473 0,96 4,10 1,04 995 0,95 
Enf nés dans les 5 lères années 0,09 0,07 504 1,11 -il ,27 0,09 349 1,13 -<J,18 0,07 723 1,08 
Enf nés dans 5 dernières années 0,03 0,07 450 1,13 0,01 0,09 302 1,19 0,04 0,07 606 1,24 
Actue llerrent enceinte et mariée -4,06 2,21 658 1,07 3,10 2,55 456 1,05 -il,% 1,83 931 1,13 
Enfants nés vivants (toutes) 0,42 0,21 740 1,52 0,68 0,22 575 1,36 1,11 0,11 1320 1,02 
Enfants en vie (toutes) 0,16 0,15 740 1,40 0,38 0,16 575 1,23 0,53 O,O!l 1320 1,01 
Enf suppl desirés (act mariée) 0,66 0,37 299 1,56 1,33 0,34 234 1,40 1,99 0,16 558 1,10 
A allaité dans 1' intervalle fermé -3,38 1,22 496 1,15 2,37 1,56 350 1,14 -1,01 1,21 736 1,07 
M:>is d 1 allaitem dans inter v fermé -1,50 0,95 424 1,43 6,41 0,86 310 1,19 4,91 0,59 676 1,24 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) -il,l4 1,57 601 1,12 -7,49 2,01 414 1,00 -7,63 1,55 821 0,96 
'lbtal des enfants désirés{mar iée) 0,51 0,35 363 1, 76 1,53 0,34 285 1,61 2,04 0,17 736 1,39 
Connait nwithade efficace(toutes) -11,18 4,65 740 ·2,46 -15,85 5,36 575 2,20 -27,03 3,57 1320 2,15 
A utilisé une nwithode (toutes) -16,46 8,18 740 3,18 16,52 7,95 575 2,76 0,06 3,53 1320 1,95 
A utilisé nwithode eff (toutes) -il,72 0, 74 740 1,09 -7,18 1,16 575 0,99 -7,91 1,05 1320 1,06 

1 Utilise actuelle~œnt (exposée) -9,07 8,48 491 2,82 9,04 8,21 340 2,33 -<),04 3,29 690 1,40 
Utilise nwithode efficace(exp) -il' 89 0,60 491 o,9a -2,46 1,13 340 1,05 -3,36 0,94 690 1,05 
Ne désire pas et utilise eff (exp) 0,81 0, 78 35 0,97 -8,06 4,24 31 1,22 -7,26 4,31 82 1,20 
N'a jamais utilisé (noo cé1) 18,62 8,70 668 3,20 -16,33 8,53 473 2,67 2,29 3,96 995 1,85 - A utilisé une nwithode (noo cél) -11,03 4,41 668 1,88 8,38 4,62 473 1,70 -2,66 2,44 995 1,44 

V\ Utilise actuellerrent (noo cél) -7,59 6,23 668 2,64 7,95 6,11 473 2,25 0,37 2,50 995 1,45 
V\ 

----------------------~------



(Jl 
Tableau II.8a - Erreurs de sondage fOUr les sous-pap.Jlaticns: niveau d'instruction de la fenme 

0.. -------------------------------- --------------------------
Pas d • instroct ioo Pr irra ire illCCJilll1et Pr irnaire <XWtp1et Secondaire inc,cœp,plus 

------------------
lt>yenne lt>yenne lt>yenne lt>yenne 

Variable au\ ET n REPS au\ ET n REPS au\ ET n REPS au\ ET n REPS ------------------------------------------------------- ------------
l\qe au premier mariage 18,39 0,07 3145 1,14 18,75 0,32 192 1,24 19,63 0,29 137 1,03 21,88 0,58 103 1,33 
l\qe au premier mariage (<25) 18,00 0,07 2115 1,18 18,40 0,33 115 1,17 20,14 0,33 83 1,06 21,30 0,39 49 0,98 
Premier mariage dissout 19,75 0,95 3145 1,34 22,92 3,52 192 1,16 20,44 3,05 137 0,88 16,50 3,50 103 0,95 
Tell{>s passé en état d'union 96,04 0,27 3145 1,11 91,90 1,52 192 0,99 88,61 2,02 137 o, 77 91,14 3,54 103 1,11 
Actuellement mariée (noo cé1) 96,88 0,34 3145 1,09 96,35 1,32 192 0,97 91,24 2,10 137 0,87 90,29 2,29 103 0, 78 
Enf nés dans les 5 1ères années 1,84 0,03 2448 1,13 1,81 0,08 127 0,92 2,00 0,13 83 1,08 2,09 0,11 65 0,80 
Enf nés dans 5 dernières années 1,37 0,02 2176 1,06 1,50 0,09 105 0,94 1,42 0,13 64 1,01 1,25 0,12 53 0,99 
ActuelleJrent enceinte et mariée 13,55 0,60 3047 0,97 18,92 2,96 185 1,03 16,00 2,19 125 0,67 15,05 3,26 93 0,87 
Enfants nés vivants (toutes) 3, 72 0,06 3318 1,21 2,55 0,19 235 1,14 2,27 0,19 183 1,11 1,02 0,08 281 0, 73 
Enfants en vie (toutes) 2,77 0,04 3318 1,16 2,09 0,14 235 1,06 1,99 0,17 183 1,08 0,94 0,07 281 0, 71 
Enf suppl desirés (act mariée) 4,27 0,11 1439 1,30 3, 76 0,25 107 0,97 2,69 0,25 86 1,06 2,37 0,21 73 1,03 
A allaité dans 1' intervalle fermé 94,67 0,44 2382 0,96 96,83 1,56 126 1,00 95,60 2,13 91 0,98 90,77 3,94 65 1,09 
!obis d'allaitem dans interv fermé 21,09 0,32 2040 1,39 18,41 1,03 114 1,12 15,80 0, 71 85 0,91 12,16 1,02 64 0,95 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 7,02 0,58 2637 1,16 6,51 1,68 169 0,88 13,04 3,15 115 1,00 14,77 3,41 88 0,90 
Total des enfants désirés(mariée) 7, 78 0,09 1992 1,42 6,30 0,19 145 0,99 5,47 0,20 105 1,20 s.or 0,20 86 1,06 
COonait méthode efficace(tautes) 9,58 0,98 3318 1,93 22,13 3,35 235 1,24 28,42 3,82 183 1,14 41,28 3,45 281 1,17 
A utilisé une méthode (toutes) 32,76 1, 73 3318 2,12 34,47 3,88 235 1,25 32,79 3, 74 183 1,08 39,50 3,36 281 1,15 
A utilisé méthode eff !toutes) 1,05 0,19 3318 1,09 6,81 1, 79 235 1,08 7,65 1t82 183 0,92 19,22 2,24 281 0,95 
Utilise actuellement (exp:>sée) 25,85 1,71 2224 1,84 32,84 4, 70 134 1,15 33,68 5,19 95 1,06 36,49 5,26 74 0,93 
Utilise méthode efficaœ(exp) 0,22 0,08 2224 0, 76 2,24 1,24 134 0,96 6,32 2, 78 95 1,11 9,46 3,36 74 0,98 
Ne désire pas et utilise eff(expl 0,58 0,58 173 1,00 11,11 10,33 9 0,93 16,67 11,62 12 1,03 15,38 10,01 13 0,96 
N'a jamais utilisé (non cé1) 65,47 1,81 3145 2,13 58,85 4,50 192 1;27 63,50 4,67 137 1,13 42,72 6, 70 103 1,37 
A utilisé une méthode {non cél) 16,25 1,04 3145 1,58 18,23 2,99 192 1,07 13,14 3,05 137 1,05 31,07 5,31 103 1,16 
Utilise actuellement (nro cé1) 18,28 1,27 3145 1,84 22,92 3,38 192 1,11 23,36 3,82 137 1,05 26,21 3,95 103 0,91 
-----------------------

Tableau I1.8b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par le niveau d'instruction de la ferme 

Pas d' instruc - prim inc: Prim inc - prim <XWtplet Prim <XWtpl - sec au plus ------------- ------------
lt>yenne lt>yenne lt>yenne 

Variable au% ET n REPS au\ ET n REPS au\ ET n REPS 

-----------------------------------------
.Age au premier mariage -{),36 0,31 361 1,17 -{),88 0,38 159 1,01 -2,25 0,61 117 1,19 
l\qe au premier mariage !<25! -{) ,40 0,33 218 1,14 -1,74 0,43 96 1,01 -1,16 0,50 61 0,99 
Premier aMr iage dissout -3,17 3,55 361 1,14 2,48 4,33 159 0,94 3,93 4,97 117 0,98 
Tell{>s passé en état d'unioo 4,14 1,59 361 1,01 3,30 2,36 159 o. 77 -2,53 3,89 ll7 0,94 
ActuelleJrent mariée (nan cél) 0,53 1,28 361 0,92 5,11 2,39 159 0,86 0,95 3,82 117 1,01 
Enf nés dans 5 1ères années 0,03 0,09 241 0,95 -{),19 0,16 lOO 1,02 -{),09 0,18 72 1,00 
Enf nés dans dernières années -{),14 0,09 200 0,91 0,08 0,16 79 1,00 0,18 0,16 57 0,94 
Actuellement enceinte et mariée -5,36 2,94 348 1,00 2,92 3,38 149 0, 77 0,95 3, 71 106 0, 75 
Enfants nés vivants (toutes) 1,17 0,19 438 1,09 0,29 0,26 205 1,07 1,25 0,22 221 1,07 
Enfants en vie (toutes) 0,68 0,14 438 1,01 0,09 0,21 205 1,02 1,06 0,19 221 1,04 
Enf supp1 desirés (act mariée) 0,51 0,27 199 0,99 1,07 0,33 95 0,95 0,32 0,30 78 0,97 
A allaité dans l'intervalle fermé -2,16 1,64 239 1,00 1,22 2, 76 105 1,03 4,84 4,39 75 1,04 
!obis d'a11aitem dans interv fermé 2,68 1,04 215 1,10 2,61 1,38 97 1,14 3,64 1,25 73 0,94 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 0,51 1,84 317 0,94 ~.53 3,63 136 0,99 -1t73 4,64 99 0,94 
Total des enfants désirés{mar iée) 1,47 0,20 270 0,96- 0,84 0,25 121 0,98 0,39 0,26 94 1,05 
COnnaît méthode efficace(tautes) -12,54 3,15 438 1,14 ~.29 3, 73 205 0,87 -12,87 4,47 221 1,00 
A utilisé une méthode {toutes) -1,71 3,69 438 1,15 1,68 4,60 205 0,99 ~.71 4,49 221 0,99 
A utilisé méthode eff {toutes) -5,75 1, 78 438 1,08 -{),84 2,48 205 0,96 -11,57 2,52 221 0,82 
Utilise actuellement (exp:>sl*'l ~.98 4,81 252 1,15 -{),85 6, 79 111 1,07 -2,80 7,08 83 0,95 
Utilise méthode efficace (exp) -2,01 1,24 252 0,96 -4,08 3,10 111 1,10 -3,14 3,86 83 0,91 
Ne désire pas et utilise eff(exp) -10,53 10,28 17 0,92 -5,56 15,66 10 0,99 1,28 12,03 12 o, 79 
N'a jamais utilisé (noo cél) 6,61 4,41 361 1,20 -4,65 5,43 159 1,00 20,79 8,28 117 1,29 
A utilisé une méthode (non cél) -1,98 3,06 361 1,07 5,09 3,90 159 0,97 -11,93 6,13 117 1,13 
Utilise actuellement (nro cél) -4,63 3,50 361 1,12 -{), 44 4,84 159 1,02 -2,86 5,44 117 0,96 
---------------------------- ---------------------



Tableau U.9a - Erreurs de sondage pour les so.JS-populaticns: religicn 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditionnelle Otrétienne Islamique Aocune et autre --------------------- ------------------ --------------------- ---------------------

M:>yenne M:>yenne M:>yenne M:>yenne 
Variable ou% ET n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS ... _______________________________________________________ .., ___________________________________________________________________ 
l'o]e au premier mariage 18,44 0,09 1589 1,05 19,47 0,17 864 1,32 18,19 0,27 605 1,66 17,86 0,17 511 1,12 
l'o]e au premier mariage ( <25) 18,09 0,10 1083 1,16 19,13 0,16 554 1,31 17,54 0,17 379 1,10 17,53 0,17 338 1,04 
Premier mariage dissout 16,24 1,06 1589 1,15 18,63 1,58 864 1,19 24,96 2,24 605 1,27 27,20 2,49 511 1,27 
Tenps passé en· état d • unicn 96,51 0,35 1589 1,06 94,80 0,6i 864 1,08 94,63 0,67 605 1,11 94,65 0, 76 511 1,02 
l\Ctuellement mariée (oon cél) 97,36 0,43 1589 1,06 94,91 0,84 864 1,12 96,53 0,78 605 1,05 96,09 0,87 511 1,01 
Enf nés dans les 5 lères années 1,82 0,03 1247 1,07 1,93 0,04 621 0,99 1, 79 0,07 456 1,25 1,86 0,05 391 0,90 
Enf nés dans 5 dernières années 1,31 0,03 1136 1,10 1,42 0,05 535 1,24 1,39 0,05 389 1,10 1,50 0,05 330 0,99 
l>ctue llelœllt enceinte et mariée 13,51 0,88 1547 1,02 12,56 1,27 820 1,09 16,44 1,65 584 1,07 14,87 1,52 491 0,95 
Enfants nés vivants (toutes) 3, 71 0,08 1688 1,22 2,82 0,10 1118 1,22 3,35 0,15 656 1,34 3,64 0,14 548 l,l4 
Enfants en vie (toutes) 2, 76 0,06 1688 1,15 2,28 0,08 1118 1,24 2,52 0,10 656 1,25 2,56 0,09 548 1,03 
Enf suppl desirés (act mariée) 4,43 0,16 782 1,34 3,01 0,13 416 1,07 4,25 0,23 260 1,17 4,59 0,24 244 1,16 
A allai té dans l'intervalle fermé 95,13 0,63 1212 1,02 95,07 0,84 629 0,98 93,42 1,25 441 1,06 94,39 1,25 374 1,05 
!obis d'allai tem dans interv fermé 20,89 0,44 1026 1,34 17,73 0,47 517 1,23 22,17 0,63 380 1,11 22,54 0,68 3i2 1,11 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 7,50 0,85 1333 1,18 9,80 1,11 714 1,00 5,42 1,00 517 1,00 5, 72 1,09 437 0,98 
'!btal des enfants désirés (mariée) 7,87 0,14 1095 1,55 6,38 0,13 577 1,38 7,68 0,20 340 1,36 7,93 0,17 313 1,09 
Cmnait méthode efficacè{toutes) 12,03 1,40 1688 1, 77 22,09 2,22 1118 1, 79 8,54 1,39 656 1,28 5,66 1,35 548 1,37 
A utilisé une méthode (toutes) 30,63 2,10 1688 1,87 26,83 2,00 1118 1,51 40,85 4,53 656 2,36 45,99 3,80 548 1, 78 
A utilisé méthode eff {toutes) 1,30 0,28 1688 1,01 7,33 0,88 1118 1,12 1,68 0,43 656 0,86 0, 73 0,37 548 1,01 
Utilise actuellement (exposée) 25,00 2,11 1124 1,63 18,82 2,05 611 1,30 30,40 4,43 421 1,97 42,31 4,18 364 1,61 
Utilise méthode efficace(exp) 0,27 0,20 1124 1,27 2,29 0,67 611 1,11 0,71 0,39 421 0,96 0,27 0,28 364 1,00 
Ne désire pas et utilise eff (exp) 1,08 1,03 93 0,95 6,56 3,85 61 1,21 3,57 3,53 28 0,99 0,00 0,00 24 0,00 
N'a jamais utilisé (oon cél) 67;59 2,19 1589 1,87 72,11 2,35 864 1,54 56,20 4, 70 605 2,33 50,88 3,91 511 1, 77 
A utilisé une méthode {oon cél) 14,73 1,37 1589 1,54 14,58 1,65 864 1,37 22,64 2,75 605 1,62 18,98 2,39 511 1,38 
Utilise actuellement (oon cél) 17,68 1,55 1589 1,61 13,31 1,55 864 1,34 21,16 3,25 605 1,95 30,14 3,54 511 1, 74 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Tableau II.lOa - Erreurs de sondage pour les sous-populations: historique du travail de la fenme 

---------------· ------------
kt, avant et depuis mar l>ctuel et depuis mar seul Avant mariage seuleœnt· N'a jamais travaillé 

------------
M:>yenne M:>yenne M:>yenne M:>yenne 

Variable ou% ET n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS 
---------------------------------
l'o]e au premier mariage 18,47 0,08 2257 1,22 18,57 0,16 527 0,95 18,95 0,27 160 1,02 18,78 0,24 633 1,21 
l'o]e au premier mariage ( <25) 18,19 0,09 1598 1,30 18,10 0,16 346 0,98 18,87 0,40 75 1,08 17,96 0,20 343 1,00 
Premier ma:riage dissout 20,87 1,12 2257 1,31 23,53 1,79 527 0,97 15,00 3, 75 160 1,32 14,38 1,88 633 1,35 
Terrps passé en état d'union 96,02 0,29 2257 1,05 93,60 0,92 527 1,12 95,00 1,43 160 1,11 95,60 0,69 633 0,91 
l>ctuellement mariée (non cél) 97,25 0,32 2257 0,94 93,93 1,04 527 1,00 95,63 2,19 160 1,35 95,89 0,86 633 1,09 
Enf nés dans les 5 1ères années 1,87 0,03 1822 1,20 1,84 0,06 405 0,92 1,77 0,11 83 0,89 1, 77 0,07 413 1,04 
Enf nés dans 5 dernières années 1,39 0,03 1623 1,08 1,31 0,06 331 1,02 1,47 0,10 70 0,85 1,31 0,06 374 1,19 
l>ctue llement enceinte et mariée 13,71 0, 71 2195 0,97 12,32 1,50 495 1,02 15,09 2,88 153 0,99 15,98 1,51 607 1,02 
Enfants nés vivants {toutes) 4,07 0,06 2257 1,14 3,65 0,13 527 1,16 2,84 0,25 160 1,12 3,24 0,15 633 1,39 
Enfants en vie (toutes) 3,06 0,05 2257 1,11 2,78 0,10 527 1,09 2,19 0,18 160 1,09 2,45 0,10 633 1,28 
Enf suppl desirés (act mariée) 4,15 0,12 1199 1,36 3, 79 0,21 225 0,98 4,37 0,44 62 1,09 3,87 0,28 219 1,27 
A allaité dans 1' intervalle fermé 95,70 0,47 1792 0,99 92,66 1,40 395 1,07 91,86 3,05 86 1,03 92,82 1,18 390 0,90 
!obis d'allaitem dans interv fermé 20,76 0,37 1553 1,39 18,99 0,58 340 l,Ol 20,66 1,46 77 1,19 20,96 0,59 332 1,04 
Ne veut plus d'enfant{act mariée) 7,43 0,62 1898 1,02 6,50 1,17 446 1,00 7,69 2,61 117 1,05 8,21 1,41 548 1,21 
'!bta1 des enfants désirés {mariée) 7,62 0,10 1602 1,41 7,37 0,20 322 1,25 7,03 0,34 92 1,05 7,03 0,21 312 1,33 
Cbnnait méthode efficace(tootes) 15,73 1,53 2257 1,99 13,66 1,80" 527 1,21 6,88 2,14 160 1,06 5,69 1,42 633 1,54 
A utilisé une méthode (toutes) 41,29 2,20 2257 2,12 33,21 2,72 527 1,32 19,38 3,15 160 1,00 21,48 2, 70 633 1,65 
A utilisé méthode eff (toutes) 2,61 0,39 2257 1,17 3,61 0,66 527 0,82 1,25 0,87 160 0,99 1,42 0,53 633 1,12 
Utilise actue1leœnt (exposée) 32,12 2,12 1597 1,81 21,82 2,70 385 1,28 15,96 3,76 94 0,99 14,63 2,29 451 1,37 
Utilise méthode efficace(exp) 0,81 0,20 1597 0,91 1,30 0,57 385 0,99 0,00 o,oo 94 o,oo 0,67 0,38 451 0,98 
Ne désire pas et utilise eff {exp) 3,17 1,61 126 1,03 3,45 3,38 29 0,98 0,00 o,oo 9 0,00 2,33 2,31 43 1,00 
N'a jamais utilisé (non cél) SB, 71 2,20 2257 2,12 66,79 2, 72 527 1,32 80,63 3,15 160 1,00 78,52 2, 70 633 1,65 
A utilisé une méthode (non cél) 18,56 1,18 2257 1,45 '.7,27 1,97 527 1,20 10,00 2,32 160 0,97 11,06 1,83 633 1,46 

VI Utilise actuellement (non cél) 22,73 1,57 2257 1, 78 15,94 2,07 527 1,30 9,38 2,25 160 0,97 10,43 1,61 633 1,32 ...... ------------------------------------------------------- ----------------



V> Tableau II.Ua - Erreurs de sondage pour les sous-pop.llations: cccupation du conjoint 
00 ---------------------------------- ----------------

Prof lib, tech,cadre sup Elnp1 bur ,vend,dorrest,mil 5alar ,cadre,exploit agr i C\lvrier ,artîsan,manoeuvre 
------------- ----------------- -------------- ------------
MJyenne MJyen.ne MJyen.ne MJyen.ne 

Variable ou\ El' n REPS ou% El' n REPS ou\ El' n REPS ou% El' n REPS 
-------------------------------------------------------------
Age au premier mariage 19,97 0,31 193 1,02 19,45 0,23 394 1;20 18,27 0,09 2306 1,15 18,61 0,15 637 1,06 
Age au premier mariage ( <25) 19,15 0,30 125 1,08 18,99 0,26 256 1,30 17,93 0,08 1590 1,18 18,28 0,17 368 1,10 
Premier mariage dissout 21,76 2,90 193 0,97 20,56 2,23 394 1,09 19,43 1,08 2306 1,31 19,78 1, 79 637 1,13 
Te«i?S passé en état d'union 91,89 1,54 193 0·,98 94,58 1,22 394 1,30 96,13 0,31 2306 1,07 94,80 0,61 637 0,98 
Actuellement mariée (non cé1) 91,19 1,86 193 0,91 94,42 1,30 394 1,13 97,14 0,36 2306 1,03 97,17 0, 78 637 1,19 
J:nf dans les 5 1ères an.nées 2,12 0,11 137 ~.02 1,94 0,06 282 0,98 1,84 0,03 1847 1,12 1. 76 0,05 430 1,05 
J:nf dans 5 dernières années 1,30 0,10 110 ~}i~ 1,35 0,07 237 1,22 1,37 0,03 1656 1,09 1,41 0,05 374 1,07 
Actuellement enceinte et mariée 16,48 3,29 176 13,71 1,87 372 1,05 12,90 0,68 2240 0,96 17,29 1,48 619 0,97 
J:nfants nés vivants (toutes) 3,72 0,20 193 1,06 3,41 0,11 394 0,88 4,06 0,07 2306 1,15 3,25 0,12 637 1,15 
J:nfants en vie (toutes) 3,07 0,17 193 1,11 2,83 0,09 394 0,90 2,95 0,05 2306 1,16 2,60 0,09 637 1,12 
J:nf supp1 desi rés (act mariée) 2,53 0,19 105 0,97 2,69 0,14 196 0,90 4,60 0,13 1063 1,35 3, 70 0,19 323 1,07 
A allaité dans l'intervalle fermé 94,48 2,01 145 1,06 96,11 1,24 283 1,08 94,74 0,49 1786 0,93 93,60 1,01 422 0,85 
l'bis d'allaitem dans interv fermé 15,57 0,76 134 1,08 18,41 0,68 260 1,09 21,73 0,39 1507 1,40 18,75 0,48 378 1,08 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 13,13 2,66 160 0,99 12,80 2,22 328 1,20 5,82 0,61 1925 1,15 8,36 1,16 562 0,99 
'!\:Ital des enfants désirés(mar iée) 5,96 0,18 134 0,93 6,03 0,15 255 1,10 8,06 0,12 1499 1,55 6,84 0,14 417 1,09 
connait méthode efficace(toutes) 25,91 3,39 193 1,07 29,95 3,26 394 1,41 7,50 0,93 2306 1,70 19,62 2,47 637 1,57 
A utilisé une méthode (toutes) 35,75 3,84 193 1,11 39,85 3,89 394 1,58 35,78 2,18 2306 2,18 32,65 2,75 637 1,48 
A utilisé méthode eff (toutes) 10,88 2,57 193 1,14 6,60 1,46 394 1,16 1,00 0,26 2306 1,25 2,51 0,62 637 1,00 
Utilise actuellement (exposée) 29,01 4,65 131 1,17 30,69 4,04 277 1,45 27,32 2,08 1636 1,88 21,98 2,44 455 1,26 
Utilise méthode efficace(exp) 6,11 1,85 131 0,88 3,61 1,19 277 1,06 0,06 0,06 1636 1,00 0,44 0,31 455 0,99 
Ne désire pas et utilise eff (exp) 5,26 5,11 19 0,97 10,00 5,70 40 1,19 0,94 0,92 106 0,98 o,oo 0,00 40 0,00 
N'a jamais utilisé (non cél) 64,25 3,84 193 1,11 60,15 3,89 394 1,58 64,22 2,18 2306 2,18 67,35 2, 75 637 1,48 
A utilisé une méthode (non cé1) 16,06 2,81 193 1,06 18,27 2,10 394 1,08 16,39 1,25 2306 1,62 16,95 1,87 637 1,26 
Utilise actuellement (~ cél) 19,69 3,06 193 1,07 21,57 3,09 394 1,49 19,38 1,51 2306 1,83 15,70 1,88 637 1,30 _ _.. ________________ 

----------------------------- ----------
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variables socio-économiques 

Activité professionnelle du mari 

Chômeur 
Professions libérales, techniciens 

et cadres supérieurs 
Employé de bureau 
Employé du commerce 
Exploitant agricole 
Ouvrier agricole 
Employé de maison et autres 
services 
ouvrier qualifié 
Ouvrier non qualifié 

Niveau d'instruction 

Non scolarisé (e) 
Primaire incomplet 
Primaire complet 
Moyen 
Secondaire et plus 

Historique du travail: 

Travaille maintenant et 
a travaillé avant le premier mariage 
Travaille maintenant seulement 
A travaillé avant et travaille 

depuis le premier mariage 
Travaille depuis le premier 

mariage seulement 
A travaillé avant le premier 

mariage seulement 
N'a jamais travaillé 

Résidence: 

Atacora 
Atlantique 
Borg ou 
Mono 
OUeme 
Zou 
Cotonou 

Nature de lieu de résidence 

Rural 
Grande Ville 
Petite Ville 

BacKground Variables 

Husband's occupation 

Unemployed 
Professional, technical, 

administrative 
Clerical 
Sales 
Farmers 
Agricultural workers 
Household type and ether 
services 
Skilled 
Unskilled 

Level of education 

No schooling 
Primary uncompleted 
Primary completed 
Preparatory 
Secondary and higher 

Pattern of work 

Currently working and worked 
before first marriage 

Currently working only 
worked before and working 

since first marriage 
working since first 

marriage only 
worked before first 

marriage only 
Never worked 

Residence 

Atacora 
Atlantique 
Borg ou 
Mono 
OUeme 
zou 
Cotonou 

Type of residence 

Rural 
TOwns 
small TOwns 

Variables de Antecedentes 

Ocupa!ion del esposo 

Desocupado 
Profesional, técnico y 

administrative 
De oficina 
Ventas 
Campo~ sine 
Trabajador Agricola 
servicio doméstico y otros 

servicios 
Calificado 
No-cal if icado 

Nivel de educacion 

Ninguna educacion 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Preparatoria 
Secundaria y superior 

Patron de trabajo 

Traba)a actualmente y trabajo 
antes de tener su primer matri.onio 

Trabaja actualmente solamente 
Trabaj6 antes y trabaja después 

del primer matrimonio 
Trabaj6 solamente después 

primer matrimonio 
Trabaj6 solamente antes del 

primer matrimonio 
Nunca trabaj6 

Lugar de residencia : 

Atacora 
Atlantique 
Borgou 
MOno 
Oueme 
Zou 
Cotonou 

Tipo de lugar de residencia 

Rural 
Puebla 
Al dea 
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Age, nuptialité et exposition 
au risque de grossesse 

Age au premier mariage 
Cohorte d'âge 
Millésime de naissance 
Toujours mariée durant les cinq 

dernières années 
Toujours mariée depuis son premier 

mariage 
Age actuel 

Etat matrimonial actuel 

Mariée 
Veuve 
Divorcée 
Séparée 

Actuellement mariée 

et • fertile' 
fertile et ne veut plus d'autres 
enfants 
et non-enceinte 

Non-célibataire 

avec au moins deux naissances vi
vantes (y compris grossesse actu
elle) 

Statut d'exposition au risque de 
grossesse 

'Exposée au risque de grossesse' 
avec au moins une naissance 
vivante 
et ne veut plus d'autres enfants 
et désire avoir un autre enfant 
avec préférence pour le sexe 

Premier mariage dissout 

Et remariée 
Mariée pour la première fois il y a 

au moins 5 ans 
Mariée pour la première fois avant 

d'atteindre 25 ans 
Intervalle entre le premier mariage 

et la première naissance 
Cohorte des mariages 
Dissolution de mariage et remariage 

Nombre de mariages 
Statut du premier mariage 
Durée écoulée depuis le premier 

mariage en état de femme mariée 

Années écoulées depuis le premier 
mariage 
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Age, nuptiality, and exposure 
to child-bearing 

Age at first marriage 
Age cohort 
Calendar year of birth 
Continuously in the married 

state for the past five years 
Continuously in the married 

state since first marriage 
Current age 

Current marital status 

Married 
Widowed 
Divorced 
Separated 

Currently married 

and 1 fecund • 
fecund and wants no more 
children 
and non-pregnant 

Ever-married 

with at least two live births 
(including current pregnancy) 

Exposure status 

'Exposed' 
with at least one live-birth 

and wants no more children 
and wants another child and 
states sex preference 

First marriage dissolved 

And remarried 
First married at least five 

years ago 
First married before age 25 

Interval from first marriage to 
first birth 

Marriage cohort 
Marriage dissolution and 
remarriage 
Number of times married 
Status of first marriage 
Times since first marriage spent 

in the married state 

Years since first marriage. 

Edad, nupcialidad y esposici6n al 
riesgo de embarazo 

Edad al primer matrimonio 
Cohorte de edad 
Ano calendario de nacimiento 
Ha estado continuamente casada 

durante los ultimos cinco anos 
Ha estado continuamente casada 

desde su primer matrimonio 
Edad actual 

Estado civil actual: 

Ca sada 
Viuda 
Divorciada 
Se parada 

Actualmente casada: 

y fértil 
fértil y no desea tener 

mas hijos 
y no-embarazada 

Alguna vez casada 

tiene al menas dos nacidos vivos 
(incluyendo embarazo actual) 

Exposici6n al riesgo de embarazo 

"Expuesta• 
tiene al menas un nacido vivo 
y no desea tener mas hijos 
y desea tener otro hijo e indica 

preferencia par un sexo determinado 

Primer matrimonio disuelto 

y se ha vuelto a casar 
Casada por primera vez hace par lo 

menos cinco anos 
Casada por primera vez antes ~e los 

25 ai'los de edad 
Intervalo entre el primer matrimonio 

y el primer nacimiento 
cohorte de matrimonio 
Disolucién del matrimonio y matrimontos 

en segundas nupcias 
Numero de veces que ha estado casada 
Situaci6n del primer matrimonio 
Tiempo transcurrido en estado 

matrimonial, desde su primer 
matrimonio 

Ai'los transcurridos desde el primer 
matrimonio 



Connaissance et pratique de la 
contraception 

Déclare connaître/avoir utilisé: 
- au moins une méthode 
- seulement une ou plusieurs 

méthodes secondaires 
- une méthode moderne 

Degré de connaissance de la 
contraception 

Désire avoir d'autres enfants• 
- désire encore 
- ne désire plus 
- indécise 

Méthodes modernes\ 
Efficaces 
Inefficaces/secondaires 
Pilule 
DIU ou stérilet 
Autres méthodes scientifiques 
DOuche 
Préservatif masculin 
Continence périodique 
Retrait 
Abstinence 
Stérilisation 

Méthodes/pratiques traditionnelles 
de contraception/avortement: 

Nivaquine, bleu à linge, 
aspirine, crésyl 

Procédés mécaniques 
Ecorces, feuilles, racines, 
prières 

Nature de la connaissance de la 
contraception: 

- méthode citée spontanément/ 
non spontanément 

Ne désirant plus d'enfants et qui 
n'utilisent pas actuellement 

Ne désirant plus d'enfants et qui 
n'ont jamais utilisé 

Utilisation/pratique actuelle: 
Aucune méthode 
Méthode secondaire 
Méthode moderne 

Knowledge and use of contraception 

Reports knowledge/use of: 
- at least one method 
- one or more secondary methods 

- a modern method 

Degree of knowledge of 
contraception 

Desire for more children: 
- wants more children 
- wants no more children 
- undecided 

Modern methods: 
Efficient 
Inefficient/secondary 
Pill 
IUD 
Other scientific methods 
DOuche 
Condom 
Rhythm 
Withdrawal 
Abstinence 
Ster ilization 

Traditional methods of 
contraception/abortion: 

Nivaquine, washing blue, 
aspirin, Cresyl (detergent) 

Mechanical methods 
Bark, leaves, roots, prayers 

Nature of ·knowledge of 
contraception: 

- method mentioned spontaneously/ 
after prompting 

Wants no more children but not 
current user 

wants no more children and never
user 

Current use: 
No method 
Secondary method 
Modern method 

Conocimiento y uso de anticoncepcion 

Declara conocer/haber usado: 
- al menos un método 
- salo métodos ineficientes 

- un método moderno (eficiente) 

Grado de conocimiento de 
anticoncepcion 

Deseo de mas hijos 
- desea mas 
- no deeea mas 
- indecisa 

Métodos modernos 
Eficientes 
Ineficientes/secundarios 
Pildora 
DIU 
Otros métodos cientificos 
Ducha, lavado vaginal 
CondOn 
Rit mo 
Retiro 
Abstinencia 
Bsterilizacion 

Métodos/practicas tradicionales 
(folclOricas) de anticoncepcion/ 

aborto: 
Pastillas anti-malaria, azul para 
la ropa (blanqueador), aspirina, 
detergentes domésticos 

Procedimientos meCânicos 
Cortezas de arbol, hojas, raices, 

oraciones 

Tipo de conocimiento anticonceptivo: 

- método declarado espontâneamente/no 
espontaneamente 

No desea mas hi~os y no usa métodos 

No desea mas hijos ~ nunca ha usado 

Uso/practica actual: 
Algun método 
Método ineficiente 
Método moderno 
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Fécondité et mortalité infantile 

Allaitement intégral: 
- dans le dernier intervalle 

fermé 
-dans l'intervalle ouvert 

Descendance: 
Finale 
Atteinte 

Enfants: 
nés vivants 

- encore en vie/survivants 
- décédés 

Enfant qui a survécu au moins 
12 mois 

Fécondités 
Cumulée 
Initiale 
Légitime 
Naturelle 
Prénuptiale 
Récente 

Naissance non vivante 

Nombre moyen d'enfants nés vivants 
avant que la mère ait atteint 
1 •Sge de 20 ans 

Nombre moyen d'enfants nés vivants 

Période d'exposition au risque de 
grossesse 

Probabilité d'agrandissement 
de la famille 

Somme des naissances réduites 

Mortalité 

Adulte 

Infantile 

Juvénile 
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Fertility and child mortality 

Full breastfeed1ng~ 
- in the last closed 

interval 
- in the open interval 

Fertility: 
Completed 
Incomplete 

Children: 
- born alive 
- still alive/surviving 
- deceased 

Child who has survived at least 
12 1110nths 

Fertility: 
Cumulative 
Earl y 
Marital 
Natural 
Pre-marital 
Recent 

Still birth 

Mean number of children born alive 
before the mother was 20 

Mean number of children ever born 

Period of exposure to risk of 
childbearing 

Parity progression ratio 

Total fertility rate 

Mortality 

Adult 

Infant 

Child 

Fecundidad y mortalidad infantil 

Amamantamiento pleno 
- en el ultimo intervalo 

cerrado 
- en el intervalo abierto 

Descendencia: 
Final 
Esperada 

Hijos: 
- nacidos vivos 
.., supervivientes 
- muertos 

Hijo que s~perviviô al menos 12 meses 

Fecundidad: 
Acumulada 
Inicial 
Legitima 
Natural 
Pre-nupcia 1 
Reciente 

Nacido no vivo 

NÛrnero medio de nacidos vivos antes 
que la madre cumpliera 20 affos 

Numero medio de nacidos vivos 

~eriodo de exposici6n al riesgo de 
embarazo 

Probabilidad de agrandamiento de la 
familia 

Suma truncada de nacimientos (tasas 
fecundidad acumuladas hasta cierta 
edad) 

Mortalidad 

Adulta 

Infantil 

Juvenil 



Préférences quant à la d~mension_ 
de la famille et au sexe 
des enfants 

Preferences for number and sex 
of children 

Composition par sexe de la famille Current family composition by sex 

Enfants additionnels désirés Additional children wanted 

nernière grossesse désirée !.ast pregnancy wanted 

Désire un autre enfant Wants another child 

Désire un autre enfant dans le Wants another child in the future 
futur/veut avoir un autre 
enfant 

I'Hmension de famille atteinte 

Dimension idéale égale au nombre 
1'enfants vivants 

Dimension, taille idéale de la 
f i\mille 

Ne désire plus avoir d'enfants 

Nombre d'enfants vivants y compris 
la grossesse en cours 

Nombre moyen d'enfants supplémen
taires désirés 

Nombre total d'enfants désirés 

Physiquement capable d'avoir 
encore des enfants 

?référence concernant le sexe du 
prochain enfant\ 

ur.éfère un garçon/une fille/l'un 
ou l'autre 

~éponse non numérique 

Achieved family size 

Desired family s1z~ equal to number 
of living children 

Ideal family size 

Wants no more children 

Number of living children including 
current pregnancy 

Mean number of additional children 
wanted 

Total number of children desired 

Physically capable of having more 
childr'!n 

Preference concerning the sex of 
next child' 

Prefera a boy/a girl/either 

Non-numeric response 

Preferencias por el nûmero y sexo de 
los hijos 

Composicion por sexo de la familia 

Hijos adicionales deseados 

Ultimo embarazo deseajo 

Oesea otro hijo 

Desea otro hijo alguna vez/quiere 
otro hijo 

Tamano de familia conseguido 

Nûmero ideal igual al nûmero de hijos 
vi vos 

NUmero, tama~o ideal de la familia 

No desea mâs hijos 

Nûmero de hijos vivos, incluyendo el 
embarazo actual 

Nûmero medio de hijos adicionales 
deseados 

TOtal de hijos deseados 

capaz de tener mâs hijos 

Preferencia de sexo para el proximo 
hi jo• 

Prefiere un hijo/una hija/le da lo 
mismo 

Respuesta no numérica 
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