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En Afrique où le poids de la culture et des parents fait toujours sa loi, le mariage coutumier fait 

l’affaire. Comme dans de nombreux pays d’Afrique Subsaharienne, le couple et les structures 

familiales ont connu de fortes transformations. Avec le recul de la polygamie, les couples ont de 

moins en moins d’enfants ; ceci est  plus fréquent  en milieu urbain mais les pratiques 

procréatives doivent être considérées au regard de contextes politiques et normatifs très 

différents. En Côte d’Ivoire notamment, malgré les progrès réalisés, les programmes de diffusion 

des méthodes contraceptives modernes ont des impacts variés, parfois mitigés, et l’accès à 

avortement médicalisé est soumis à d’importantes restrictions légales. 

Dans un contexte où les formes d’unions sont diverses et variées, avec la baisse de la polygamie, 

et l’augmentation du mariage civil, quelle en sont les conséquences sur la fécondité ? Quel est 

l’effet de la variation des types d’union sur la fécondité ?  

Pour répondre à ces interrogations, une analyse descriptive des formes d’unions et de la fécondité 

à travers le nombre d’enfants par femme et l’entrée en union. Aussi, une analyse explicative 

permettra de ressortir les facteurs et dégager les effets des diverses formes d’union sur la 

fécondité. 

Pour ce faire, l’analyse s’appuiera sur les données des EDS 1994 à 2011 . 

 
 
Brève revue de la littérature 
 
Les formes d’union sont très diverses en Côte d’Ivoire, comme dans la plupart des pays 

d’Afrique subsaharienne. Au-delà des distinctions classiques, célibat, mariage, veuvage et 

divorce, il faut combiner trois facteurs pour décrire les différents types d’unions des femmes en 

Afrique. Ce sont : l’état matrimonial du mari, la situation de résidence des époux (cohabitation ou 

non) et le rang d’union de l’épouse. Un examen successif des unions par référence à ces trois 

critères est mis en œuvre  avant de mesurer l’interaction de ces catégories sur la fécondité. 

  
Facteurs socio-culturels 
 



Si de nombreuses  femmes africaines désirent se marier afin d'avoir des enfants, la maternité peut 

aussi être source de statut social pour les femmes qui ne sont pas officiellement mariées. 

Certaines unions informelles constituent, en effet, une étape dans le processus  matrimonial 

(Feyisetan  and Bankole, 1991 ; Meekers, 1995) et la naissance d'un enfant apparait alors comme 

une suite logique et désirée. Par exemple, une femme peut favoriser une naissance prénuptiale en 

espérant que cette naissance accélère le processus matrimonial (Koussidji and Mueller, 1983 ; 

Obbo,  1987 : p. 265) ou son partenaire peut lui demander "des preuves" de sa fécondité avant de 

consentir à l'épouser (Dynowski-Smith, 1989; Gage and Bledsoe, 1994; Karanja,  1994). 

Dans d'autres cas, l'union informelle n'est pas un préalable au mariage officiel mais plutôt une 

alternative à celui-ci. Ainsi, une femme peut devenir le "deuxième bureau" d'un homme marié qui 

la prend en charge et reconnait la paternité des enfants issus de cette union (Karanja, 1987, 1994;  

Little,  1973). D'autres femmes,  souvent plus éduquées, préfèrent s'engager  dans des unions 

sexuelles informelles pour poursuivre une carrière professionnelle (Gaillard, 1991 : p. 51), ou 

simplement pour se préserver d'un contrôle conjugal qu'elles jugent  souvent excessifs en cas de 

mariage traditionnel (Bledsoe,  1980; Hakansson,  1985; Mann, 1994;  Obbo, 1980). 

 
 
Facteur économique 
 
Les femmes en union informelle sont susceptibles de valoriser une descendance nombreuse 

parce qu'elles ont besoin de l'aide économique de leurs enfants, particulièrement en cas de 

rupture conjugale. Leur union étant  moins stable qu'un mariage régulier (Burch,  1983 ; Little,  

1973), elles sont généralement dans une situation économique plus fragile que les femmes 

mariées (Hakansson, 1985 : p. 106, Hakansson, 1994;  Mandeville, 1979). De  plus, étant  

souvent socialement marginalisées, elles ne peuvent espérer que peu de soutien de la part de leur 

famille ou de la famille de leur conjoint en cas de rupture d’union. D'après John Mbiti (1969), 

"ne pas se marier dans des circonstances normales signifie que la personne a rejeté la société et 

que la société l’a rejeté à son tour". La compensation matrimoniale que le mari verse aux parents 

de son épouse dans les sociétés patrilinéaires permet à la femme mariée de s'adresser à sa famille 

d'origine en cas de difficulté  (Hakansson, 1994: p. 526). En revanche,  la femme en union 

informelle ne bénéficie pas d'une telle garantie. 

Enfin, les femmes en union informelle sont particulièrement sensibles au soutien des enfants 



dans la vieillesse (soutien matériel mais aussi aide en cas de maladie, aide dans les tâches  

ménagères, etc.) étant donné que l'instabilité relative de leur union ne leur permet pas de 

compter sur leur conjoint, ni sur la famille de celui-ci. En cas de séparation ou de veuvage,  ces 

femmes peuvent aller vivre chez un de leurs enfants  mariés par exemple (Van Beek, 1987). 

 
Méthodologie 

Cette section présente, les sources de données et la méthode d’analyse utilisées pour atteindre les 

objectifs assignés dans cette étude. 

 
Source de données 

Pour analyser l’impact des formes d’union sur la fécondité, nous utilisons, dans cette étude, les 

données de 1'Enquete  Démographique  et de Sante (EDS) menée en Côte d’Ivoire en 1994 et 

2011-2012. 

 
Méthodes d’analyse 
 

Pour évaluer l'impact de l'évolution des différentes formes d'union sur la variation de la fécondité, 

nous avons utilisé la méthode d'analyse d'impact au cours de la période 1994 et 2011-2012, de 

l'évolution de la nuptialité et de la fécondité des mariages telle que décrite par J. Duchêne et      

A. Ajbilou. Cette méthode s'inspire des indices comparatifs de la fécondité et de la nuptialité des 

femmes, élaborés par A. J. Coale. 

 

Spécification du modèle 

La méthode de standardisation de Coale propose trois  indices comparatifs de la fécondité et 

un indice comparatif de la nuptialité des femmes. 

Soit dans une population : 

• fi le taux de fécondité générale à l'âge i 

• gi le taux de fécondité des femmes en union à l'âge i 

• h¡ le taux de fécondité des femmes hors union à l'âge i 

• a¡ le nombre de femmes d'âge i 

• bj le nombre de femmes en union d'âge i 

• q le nombre de femmes hors union d'âge i 



• (Pi le taux de fécondité des Huttérites en union en 1921-1930. Cette fécondité 

type, choisie par A.J. Coale est la fécondité la plus élevée jamais observée dans  

une population. 

 

Les indices sont obtenus comme suit : 

 Indice comparatif de la fécondité générale : F 
 

F = ∑𝒇𝒇𝒇𝒇∗𝒂𝒂𝒇𝒇∑𝝋𝝋𝒇𝒇∗𝒂𝒂𝒇𝒇
 

 
C'est le rapport du nombre observé de naissances dans la population au nombre qui serait survenu 

si les femmes de cette population connaissaient à chaque âge la fécondité des femmes Huttérites,  

autrement dit une fécondité naturelle maximale. 

 
 Indice comparatif de la fécondité des femmes en union : G 

 

G = ∑𝒈𝒈𝒇𝒇∗𝒃𝒃𝒇𝒇∑𝝋𝝋𝒇𝒇∗𝒃𝒃𝒇𝒇
 

 
C'est le rapport du nombre observé de naissances parmi les femmes en union au nombre  que l'on 

aurait si ces femmes connaissaient à chaque âge la fécondité des femmes  Huttérites. 

 
 Indice comparatif de la fécondité des femmes hors union : H 

 

H = ∑𝒉𝒉𝒇𝒇∗𝒄𝒄𝒇𝒇∑𝝋𝝋𝒇𝒇∗𝒄𝒄𝒇𝒇
 

 
C'est le rapport du nombre observé de naissances  parmi  les femmes  hors  union  au nombre  

que l'on aurait si ces femmes connaissaient à chaque âge la fécondité des femmes  Huttérites. 

Ces trois rapports mesurent la distance entre la fécondité des femmes de la population et la 

fécondité des femmes Huttérites en union respectivement pour l'ensemble des femmes,  pour  les 

femmes  en union  et pour  les femmes  hors  union. 

 
 Indice de la nuptialité des femmes : N 

 

N = ∑𝝋𝝋𝒇𝒇∗𝒃𝒃𝒇𝒇∑𝝋𝝋𝒇𝒇∗𝒂𝒂𝒇𝒇
 

 



C'est le rapport du nombre de naissances qui seraient survenues si les femmes en union de la 

population connaissaient la fécondité des femmes Huttérites  en union au nombre qui serait 

survenu si toutes les femmes (en union ou non) connaissaient cette fécondité Huttérite., Cet 

indice mesure la contribution du mariage à la fécondité la plus élevée possible pour cette 

population. 

 
Par déduction, F=GN + H(1-N) 
 

Le premier  terme de F est  la  contribution  de  la nuptialité et de  la fécondité des unions  aà 

l'indice  de fécondité tandis que le second  terme est la contribution des naissances hors union  à 

cet indice. 

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons aux formes d’union et leur impact sur la 

fécondité, pour ce faire intégrons maintenant non seulement les naissances hors union, mais 

également plusieurs formes d'union. Si l'on désigne  respectivement par Gi et Ni, les indices  

comparatifs, respectivement de la fécondité et de la nuptialité des femmes dans la forme i 

d'union, alors, la variation D (t1,t2) entre deux moments 1 et 2 de l'indice comparatif de fécondité 

générale :  D (t1,t2) devient :  

 

D (t1,t2) = ∑[𝑮𝑮𝟏𝟏𝒇𝒇 �𝑵𝑵𝟐𝟐
𝒇𝒇 − 𝑵𝑵𝟏𝟏

𝒇𝒇 � +  𝑵𝑵𝟏𝟏
𝒇𝒇 �𝑮𝑮𝟐𝟐𝒇𝒇 − 𝑮𝑮𝟏𝟏𝒇𝒇 �  +  �𝑮𝑮𝟐𝟐𝒇𝒇 − 𝑮𝑮𝟏𝟏𝒇𝒇 ��𝑵𝑵𝟐𝟐

𝒇𝒇 − 𝑵𝑵𝟏𝟏
𝒇𝒇 � ]  + {𝑯𝑯𝟐𝟐(∑𝑵𝑵𝟏𝟏

𝒇𝒇 −

 ∑𝑵𝑵𝟐𝟐
𝒇𝒇 ) + (1 - ∑𝑵𝑵𝟐𝟐

𝒇𝒇 )(𝑯𝑯𝟐𝟐 −  𝑯𝑯𝟏𝟏) + (𝑯𝑯𝟐𝟐 −  𝑯𝑯𝟏𝟏)(∑𝑵𝑵𝟐𝟐
𝒇𝒇 −  ∑𝑵𝑵𝟏𝟏

𝒇𝒇 ) } 

  

La forme simplifiée de cette relation donne  D (t1, t2) = ∑𝑫𝑫𝒇𝒇 +  𝜶𝜶  (1) 
Dans le cadre de cette étude, sera considérée comme fécondité type, la fécondité des femmes du 

milieu rural selon les données du recensement de Côte d’Ivoire de 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation des Résultats 

 

Polygamie et fécondité des femmes 

La polygamie et les grandes familles sont source de travail, de sécurité physique et de prestige 

pour les membres du groupe. Ester Boserup (1970) associe la pratique de la polygamie dans les 

régions rurales aux modes de production agricole. 
L’examen  du graphique 1, indique  que plus la proportion de femme polygame diminue, plus le 

nombre d’enfant par femme baisse, même si cette relation n’est pas significative. 

Graphique 1 : Evolution de la proportion de femme polygame au cours de la période 

 
 

Egalement,  l’effet du calendrier et du niveau de la fécondité en Côte d’Ivoire, est mise en 

évidence (Cf. Graphique 2). En effet, l’entrée en union se fait de plus en plus tardive, avec une 

baisse régulière de la taille de la famille. 

Graphique 2 : titre ? 
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Résultats du modèle de A. J.Coale  
 
La catégorisation des formes d'union repose sur quelques postulats. Nous supposons qu’en Côte 

d’Ivoire, il existe un modèle culturel général qui s'applique à toutes les sociétés; celui de 

valorisation de la fécondité  légitime. Nous  pensons, à cet effet que, quelle  que soit la nature de 

leur union (monogamie ou polygamie), les femmes en union formelle partagent les mêmes  

idéaux  en matière de procréation. Le caractère non formel de l'union, comme  phénomène 

déviant par  rapport aux normes sociales, serait plus susceptible d'entrainer des comportements 

reproducteurs relativement différents de ceux des femmes en union formelle.  Par ailleurs, nous 

estimons que les unions à logements séparés et les deuxièmes unions et plus (mobilité conjugale) 

seraient les plus concernées par les unions informelles. C'est pourquoi nous n'avons considère que 

trois formes d'union : l'union informelle, l'union  formelle et les femmes hors  union  (célibataires 

et non  mariées),  Les analyses ont été faites au niveau  national  et selon  les milieux  de 

résidence telles que présentées dans les tableaux ci-après. 
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Effet de la variation de la fécondité des femmes hors union 

Il ressort des résultats que la fécondité hors union a un effet varié sur la fécondité générale selon 

le milieu de résidence. En effet, la fécondité hors union des femmes issues du milieu urbain 

contribue à augmenter la fécondité générale, tout comme chez l’ensemble des femmes, par contre 

en milieu rural, l’effet sur la fécondité générale est négatif (Cf. Tableau 1). Cela pourrait 

s’expliquer par le fait qu’une naissance en dehors du mariage est mal perçue par la société, 

réduisant ainsi les chances de cette dernière de contracter une union. 

L'effet de la proportion des femmes  hors  union  semble  globalement négligeable. C'est surtout  

en milieu urbain que l'évolution de la proportion des femmes hors  union  semble  avoir  un  effet 

positif  sur la variation de l'indice de fécondité. II est de 8% contre pratiquement 3% en milieu  

rural. 

 
Tableau 1 : Effet de la fécondité hors union sur la fécondité générale 

Milieu de 
residence 

Effet de la variation 
du nombre de femme 

hors union 

Effet de la variation 
de la fécondité des 
femmes hors union 

Effet combiné 
des deux α 

Urbain 0,0367 +0,08275 -0,2251 -0,10565 
Rural 0,0077 -0,0324 +0,0008 -0,0239 
Ensemble 0,0088 +0,0522 +0,0007 0,0617 

 
 
Forme d’union et fécondité 
 
Lorsqu’on s’intéresse à la forme de l’union, il ressort que les unions informelles ont 

significativement contribué à l’augmentation de la fécondité. Mais cet effet est plus important en 

milieu rural qu'en milieu urbain. Les comportements de fécondité des femmes du milieu  rural en 

union informelle contribuent à la baisse de la fécondité contrairement à leurs consœurs du milieu 

urbain. Par ailleurs, on note un effet relativement faible de la variation de la fécondité des  unions 

formelles en milieu rural par rapport au milieu urbain. La variation de la fécondité des femmes en 

union formelle a fortement baissé en milieu rural par rapport au milieu urbain. Son effet est 14% 

en milieu urbain contre 16%.  



L'analyse effectuée ici n'est qu'une simple esquisse  descriptive  de  l'impact des formes  d'union  

sur  la fécondité.  D’autres aspects  tels que  les structures   familiales, les rapports et les rôles 

conjugaux ne sont pas envisagés.  Une telle démarche parait nécessaire  pour  une  meilleure  

compréhension  de la complexité des comportements  matrimoniaux  et des mécanismes de leur  

action sur la fécondité,  Les comportements matrimoniaux  évoluent dans  tous  les milieux,  mais  

les comportements  de fécondité  varient  peu  en milieu rural. 

Tableau 2 : Effet des formes d’union sur la fécondité en Côte d’Ivoire entre 1994 et 2011 

Milieu de 
résidence 

Forme 
d'union 

Effet de la 
variation de 
nombre de 

femme 
G1*(N2-N1) 

Effet de la 
variation de 
la fécondité 
N1*(G2-G1) 

Effet 
combiné (N2-

N1)(G2-G1) 
D 

Ensemble Formelle 0,126 -0,122 -0,072 -0,067 
Informelle 0,058 0,000 0,000 0,057 

Urbain Formelle 0,035 -0,136 -0,020 -0,121 
Informelle 0,046 0,001 0,006 0,053 

Rural 
Formelle 0,184 -0,161 -0,106 -0,082 

Informelle 0,086 -0,001 -0,014 0,071 
 
Certains faits  permettent  cependant  d'espérer   un  changement  de  mentalité   en matière  de 

procréation et une amorce certaine et globale  de la transition de la fécondité.  Trois principaux   

phénomènes  justifient  cette perspective.   

Un premier  phénomène de circulation des enfants constitue l'un des facteurs d'une  demande 

forte d’enfant.  

Un autre  phénomène est le taux de plus  en plus  élevé de l’utilisation de la contraception et de 

l’avortement provoqué dans tous les milieux, signe d'un  besoin  croissant  de planification des 

naissances. En effet, une étude montre que la fréquence des avortements par rapport aux 

accouchements est de plus  en plus  élevée.   

Enfin, un dernier  phénomène  est la déclaration de politique  nationale  de population en 1996. 

La mise en œuvre de cette politique de population, prévue pour 2001, permettra aux  

organisations non gouvernementales (ONG) de sensibiliser légalement la population à la 

planification familiale.  Ainsi,  les femmes  le désirant  pourront accéder  aux services  et en user  

librement. 



 

 
 
 
Conclusion 
 
Les études visant à expliquer la persistance d’une fécondité élevée en Afrique subsaharienne ont 

souvent mis l’accent sur le fait que les parents africains souhaitent avoir une descendance 

nombreuse parce que les enfants leur donnent un certain statut social, contribuent à l’économie 

familiale, et leur procurent un soutien dans la vieillesse (Caldwell and Caldwell, 1987). En 

Afrique, comme partout ailleurs, le mariage est le contexte social normatif pour avoir des enfants 

et le statut matrimonial de la mère détermine souvent la filiation de ses enfants, ainsi que leur 

résidence en cas de dissolution d’union. 

Il semble donc logique que la fécondité les femmes mariées et les femmes vivant en union 

informelle n’influence pas de la même manière la fécondité générale. Dans cette étude, nous 

avons utilisé les données de l’EDS Côte d’Ivoire de 1994 et 2011 pour étudier l’impact des 

formes d’union sur la fécondité. 

Nos résultats ont montré que les formes d’union influencent significativement la fécondité 

générale. La fécondité des femmes hors union a un effet variable selon le milieu de résidence, 

l’effet de celle-ci est positive en milieu urbain contrairement au milieu rural. 

Aussi, les unions informelles contribuent à augmenter la fécondité générale. Par ailleurs, on note 

un effet relativement  faible  de  la variation de  la fécondité des  unions  formelles en milieu  

rural par rapport à celle milieu urbain. 

Les femmes vivant en concubinage sont, quant à elles, plus sensibles que les autres au soutien 

que les enfants peuvent leur procurer dans la vieillesse. Aucune compensation matrimoniale 

n’ayant été versée, il leur est souvent difficile de retourner dans leur famille d’origine après une 

séparation ou un veuvage, et il est donc particulièrement important pour elles de pouvoir compter 

sur des enfants dans la vieillesse, notamment des garçons chez qui elles pourront aller s’installer 

en cas de besoin. 

 

Les résultats de cette étude ont différentes implications, en termes de recherche et en matière de 

politique de planification familiale. Alors qu’il est vrai que le désir d’une descendance 

nombreuse reste encore d’actualité en Côte d’Ivoire, comme dans beaucoup d’autres pays 



africains, il est important de reconnaître que les motivations derrière ce désir ne sont pas 

homogènes. Nous avons pu analyser ici combien elles différaient entre les femmes mariées et les 

femmes en union informelle. Les unions informelles, en particulier celles dont les conjoints ne 

cohabitent pas, s’avèrent ainsi conceptuellement très différentes des mariages et leur essor en 

Afrique est probablement révélateur de changements considérables, encore mal connus, dans 

l’organisation familiale 
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