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Présentation en deux temps

Partie 1 

• Où en sont les indicateurs de fécondité et 

d’utilisation de la contraception en Afrique? 

cadrage quantitatif

Partie 2

• Comment interpréter la situation actuelle?  

expériences de recherches en Afrique de l’Ouest



Nombre moyen d’enfants par femme dans le monde - 2015
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Nombre moyen d’enfants par femme en Afrique - 2015
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Fécondité dans quelques pays d’Afrique de l’Ouest 2015

Source: World Population Prospects 2015, Nations-Unies
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Source: World Population Prospects 2015, Nations-Unies

Evolution  de la fécondité 
dans quelques pays d’Afrique de l’Ouest

0 2 4 6 8 10

Niger

Mali

Burkina Faso

Bénin

Togo

Sénégal

Ghana

Côte d'Ivoire

2010-2015

1975-80



• Premier mariage plus tardif

• Progrès en matière d’éducation

• Effet mitigé du recours à la contraception

Facteurs de la baisse de fécondité 



Prévalences contraceptives dans le monde - 2015 

Source: World contraceptive use 2015, Nations-Unies - Femmes en union 15-49 ans
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Prévalences contraceptives en Afrique - 2015 

Source: World contraceptive use 2015, Nations-Unies - Femmes en union 15-49 ans
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Questionnement

• Pourquoi la fécondité reste t-elle élevée en 

Afrique par rapport au reste du monde?



Questionnement

• Pourquoi la fécondité reste t-elle élevée en 

Afrique par rapport au reste du monde?

• Pourquoi la contraception est-elle si peu 

utilisée?



Eléments de réponse

• Spécificité culturelle africaine  

• Faiblesse du système de santé 

– offre insuffisante, problèmes d’approvisionnement,  méthodes 

non disponibles,  dysfonctionnements, etc.

• Méfiance à l’égard des méthodes contraceptives modernes

– peur des effets secondaires, stérilité; mœurs dégradantes

• Pauvreté 

– faible niveau d’instruction, faible autonomie économique 



Eléments de réponse féministe

Contexte social & politique

• Faible pouvoir décisionnel des femmes

• Forte injonction sociale au mariage et à la maternité

• Volonté politique peu affirmée



Expériences ouest-africaines



« … il y a des valeurs que 
je recherche chez une fille, 
des valeurs mais  d’une 
bonne femme, pas des filles, 
pas comme celles qui 
existent actuellement au 
Sénégal, le pays est presque 
« foutu ». 

Doudou « sans argent les hommes sont foutus »

« Auparavant, les femmes attendaient sagement qu’on 
vienne les prendre comme épouses et être entretenues par 
leurs maris. Mais moi, ma préférence, en me mariant est de 
choisir une femme qui travaille, parce que la vie est très 
dure ». 





Emploi du temps
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Anna « une carrière brisée pour une vie 
de couple infernale »

« Lorsque je travaillais, là je pouvais 
dire que ça allait du point de vue 
financier, vraiment. Parce que avec ça 
je m’épanouissais et j’en faisais autant 
pour mes parents, tu sais. J’ai arrêté le 
boulot parce que mon mari certes il 
m’avait signifié qu’il allait subvenir à 
tous mes besoins. Et avant d’arrêter 
aussi, j’avais discuté avec mes deux 
grands-parents qui m’ont conseillé 
d’arrêter. Tu sais si tu es croyante … 
et moi aussi j’avais honte de mettre fin 
à une union récente à cause d’un 
boulot. »



Kadia : « Materner ou travailler ; le difficile 

dilemme des femmes mariées ambitieuses »

« Non, en fait euh je prends pas de 
pilule parce que les gens me disent 
bon, surtout ma mère, elle dit non il 
ne faut rien prendre. Ben on a beau 
dire on a nos réalités. Ici au Sénégal 
tu te maries, un an tu tombes pas 
enceinte les gens te regardent. On se 
demande si tu n’es pas stérile et 
pourquoi tu ne peux pas avoir 
d’enfant. »



En guise de conclusion

• Contexte social peu propice à l’exercice du libre choix du 

nombre d’enfants par les femmes

• Prééminence de l’intérêt de la communauté sur l’intérêt 

individuel

• Sociétés à éthos inégalitaire 

• Épanouissement en dehors de la maternité et du mariage 

perçu comme inconvenant



En guise de conclusion

• Fortes tensions normatives: des femmes mieux éduquées qui 
travaillent beaucoup et dont on attend qu’elles restent de bonnes 
gardiennes du foyer

• Injonctions contradictoires entre travailler et faire des enfants

• Dégradation des rapports entre les femmes et les hommes 

• Faible appropriation par les autorités politiques du concept de 
droits reproductifs 

• Libre choix des femmes: un droit subversif ?


