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PREFACE 

L'Enquête Nationale Mauritanienne sur la FécOndité 
(ENMF) a été réalisée par la Direction de la Statistique 
et la Comptabilité Nationale de la République Islamique 
de Mauritanie (Ministère du Plan et de l'Aménagement 
du Territoire), en collaboration avec l'Institut Interna
tionale de la Statistique chargé de l'exécution du Pro
gramme International de l'Enquête Mondiale sur la 
Fécondité d'une part et le Fonds des Nations-Unies pour 
les Activités en matière de Population (FNUAP) d'autre 
part. 

L'E.N.M.F. s'insère dans un vaste programme 
d'investigation démographique et dont l'objectif est la 
collecte et l'analyse des données démographiques 
(Recensement Général de 1917), la création d'un centre 
d'Etudes Démographiques et Sociales, l'amélioration de 
la qualité des services de santé maternelle et infantile, le 
développement de l'information, de l'éducation et de la 
communication en matière de population. 

L'E.N.M.F. a été conçue pour répondre aux besoins 
spécifiques de la Mauritanie tout en permettant de 
fournir des données comparables sur le plan inter
national, ce qui a nécessité une préparation méthodique et 
minutieuse du questionnaire et une attention particulière 
lors du déroulement des opérations de terrain et de 
bureau. 

Les résultats obtenus sont d'une grande utilité pour 
déterminer le niveau et la tendance actuelle de la fécon
dité en Mauritanie ce qui ne manquera pas d'orienter les 
actions du Gouvernement en vue de la formulation d'une 
politique de population plus claire et plus précise. 

Cependant le présent rapport ne fait qu'une analyse 
sommaire des aspects saillants de la fécondité, de la 
nuptialité, de la mortalité infantile et juvénile en Mauri
tanie, ainsi que les données sur la préférence des Mauri
taniennes concernant la dimension de la famille. 

Cette analyse n'est donc pas définitive dans ses conclu
sions; olle ne fait qu'identifier des problèmes pour 
orienter les recherches futures qu'il faut poursuivre en 
profondeur pour établir la causalité et l'effet des ten
dances démographiques actuelles en Mauritanie. 

Ce premier rapport, ou Rapport no 1, comporte deux 
volumes: le premier présente l'enquête en analysant les 
principaux résultats tandis que le deuxième donne 
l'ensemble des tableaux statistiques de base. 

D'autres rapports ultérieurs analyseront plus en pro
fondeur certains thèmes particuliers. 

La Direction de la Statistique et de la Comptabilité 
Nationale espère que l'ensemble des utilisateurs des 
données démographiques tireront le maximum de profit 
des données de l'ENMF. Elle souhaite, d'autre part, 
recevoir des suggestions et des observations de la part de 
ceux-ci pour améliorer et orienter son programme futur 
d'investigation démographique. 

Le Gouvernement de la République Islamique de 
Mauritanie saisit cette occasion pour exprimer ses re
merciements à l'Organisation des Nations-Unies et 
notamment à son organisme le Fonds des Nations--Unies 
pour les Activités en Matière de Population (FNUAP) 
pour son assistance financière qui lui a permis de parti
ciper au programme International de l'Enquête 
Mondiale sur la Fécondité exécuté par l'Institut Inter
national de la Statistique. 

Il manifeste également sa gratitude à l'Enquête 
Mondiale sur la Fécondité dont l'assistance technique a 
sûrement renforcé la capacité professionnelle des cadres 
de la Direction de la Statistique et de la Comptabilité 
Nationale. 

Nous tenons à remercier également toutes les personnes 
physiques et morales qui ont apporté l'aide et l'assistance 
nécessaires pour mener à bien cette opération. Ces 
remerciements s'adressent particulièrement à: 

l'Institut des Langues Nationales pour sa collabor
ation lors de la traduction des questionnaires 

au C.F.P.P. pour son importante assistance lors de la 
formation du personnel d'enquête 

à Monsieur YOUNES ZOUGHLAMI, expert 
résident de l'Enquête Mondiale sur la Fécondité 
{EMF) pour sa précieuse assistance aux différentes 
phases du projet (préparation, traitement des 
données et analyses)' et pour la rédaction et la 
finalisation du présent rapport 

Monsieur ROBERT HANENBERG, Coordinateur 
de l'EMF pour son apport à la phase préparatoire et -
des opérations sur le terrain 

à_ Mademoiselle JUDITH RATIENBURY et son 
équipe pour leur contribution au traitement infor
matique de -l'Enquête 
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à Monsieur CHRISTOPHER SCOTI pour sa 
contribution à la conception du plan de sondage 

à Monsieur SY ABDOUL IDY, Directeur National 
par intérim du projet qui, grâce à son expérience et à 
son dynamisme et malgré ses occupations, a mené à 
bien la coordination des travaux de ·démarrage 

à Monsieur CHEIKH OULD SIDI 
ABDERRAHMANE, Directeur technique de 
l'E.N.M.F. qui n'a ménagé aUcun effort pour la 
réussite de l'opération 

à MM. PETER BROWNE ET ROBERT DE 
CLERCQ, tous deux experts informaticiens et dont 
l'intervention a été déterminante lors du traitement 
des données 

â Madame AISSATA KANE, Consultante auprès de 
l'E.N.M.F., pour sa contribution à la sélection et à 
la formation des enquêtrices 
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à l'ensemble du personnel de la Direction de la 
Statistique et de la Comptabilité Nationale et en 
particulier à celui du Service des Enquêtes (Assist
ants des Travaux Statistiques, Secrétaires, Car
tographe) pour leur contribution dans toutes les 
phases de l'enquête 

à l'ensemble du petsonnel qui a participé au travail 
sur le terrain. 

Que tous trouvent ici l'expression de notre gratitude. 

Le Directeur de la Statistique 
et de la Comptabilité Nationale 

ISSELMOU Ouw MoHAMED 
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CHAPITRE l 

PRÉSENTATION DE LA MAURITANIE 

1.1 IN'I'RODUC'l'ION 

La République Isluique de Ma ut i tanie est 
située entre les 15e et 27e degrés de latitude 
nord et 'les Se et 17e degrés de longitude ouest 
et occupe dans 1 'ouest Africain un territoire 
qui s'étend sur 1 030 700 km2• Elle est 
liMitée par la République du Sénégal au 
Sud-Ouest, par le Mali au Sud-Est et à· l'Est, 
par l'AlgérS.e au Notd-Bst et par le Sahara 
OCCidental au Nord-ouest. A l'Ouest, la 
Mauritanie est li111itée par 1 'Océan Atlantique 
et ses c8tes s'étendent sur près de 600 kms. 
Peuplée de 1 420 000 habitantsll au let 
janviet 1977, la Mauritanie a une densité de 
1,4 habitants par k~, avec, cependant, des 
disparités régionales considérables' de 0,1 (et 
IDOinsl 4a!'ls les régions sahariennes à plus de 
365 dan.a certaines dgions du Sud. 

Trait d'union entre l'Afrique noire et l'Afrique 
blanche, la Mauritanie a joué un r&le important 
dans la propagation de l'Islam en Afrique 
noire. Elle est aujourd'hui un lieu privilégié 
de cohabitation complé~~~tntaire des Arabes et 
des Négra-Africains. L'unité nationale est 
inspirée par le facteur très important que 
constitue la religion 'IIIUsulune. Autrefois à 
do.inante nomade, la population de la 
Mauritanie a connu depuis les années soixante, 
sous l'effet de facteurs divers, un double 
processus de sédentarisation et d'urbanisation. 

1.2 ELEMENTS DE GEOGRAPHIE 

La côte mauritanienne est successivement 
rocheuse au nord du Cap Blanc, basse, rectiligne 
et sableuse au Sud du Cap Timiris. Entre ces 
deux caps, le plateau continental est très 
large. La côte n'offre qu'un seul port naturel 
et abrité dans la baie du Levrier. 

A l'intérieur du pays, le relief, 
est généralement constitué 
caillouteuses, de ~ones de dunes, 
nord et fossiles dans le sud. 

peu accentué, 
de plaines 

vives dans le 

Du point de vue du relief, 1' intérieur est 
gén_éralement divisé en six grandes régions: 

Une région de plateaux ~aillés dans les grès 
et les calcaires au nord (ZemmoutiJ 

une région de pénéplaines sahariennes, 
plates (Karett, Yetti, Ghallamane, Amsaga) 
s'étendant de la frontière orientale jusqu'à 
la frontiète avec le Sahata occidental, 
comportant des ergs et, de loin en loin, 
quelques monticules isolés (ZeCiness, Kediet 
ej-jUl, etc ••• ) J 

Une région dénommée Trab El Hajra, ou pays 
de la pierre, englobant les plateaux Cie 
l'Adrar, Clu Tagant et de l'Assaba. 

Une région de sables, appelée Majabat 
Al-ttoubra, s'étendant à l'est du Tagant et 
de l'Adrar. 

La région du Hodh, immense cuvette occupant 
tout le sud-est du pays. 

Enfin, à l'ouest, une région de plaines 
profondément ensablées, appartenant au 
bassin sénégalo-mauritanien et bordées au 
sud par la vallée alluviale du sénégal. 

Du point de vue climat, végétation et habitat, 
la Mauritanie se subcUvise en quatre zones 
naturelles: 

La zone sahélo-soudanaise située entre le 
Korokoro et le Sénégal -où les précipitations 
annuelles varient entre 500 et 600 mm. une 
vaste galllll'le Cie cÙltures y est pratiquée. 

La vallée du Fleuve sénégal où les 
précipations annuelles varient de 300 à 500 
ma et per111ettent la culture de décrue (walo) 
en période sèche. 

La zone sahélienne qui s'étend de 80 à 250 
kms au nord du fleuve sénégal et à la 
frontière avec le Mali. On y pratique 
l'élevage (bovidés, moutons, chèvres, ânes, 
camelidés) et la culture de décrue sur les 
oueds. C'est la zone de transhumance vers 
le Nord pendant la saison Cles pluies et vers 
le Sud en saison Sèche. Elle est parsemée 
de quelques palmeraies. 

La zone saharienne caractérisée par une 
pluviométrie très faible et irrégulière, 
obligeant les nomades à parcourir Cie grandes 
distances à la recherche de p;tturages. Dans 
le centre, sous les palrtiers, dans leS 
oasis, des cultures sont pratiquées. 

Il faut noter que l'on constate, depuis 1972, 
une évolution du climat et en particulier une 
insuffisance générale des précipitations. 
Cette sècheresse persistante frappe durement la 
population, principalement agro-pastorale, en 
restreignant les possibilités- de l'élevage et 
surtout de 1 'agriculture. 

1.3 REPERES HISTORIQUES 

L'apparition Cie l'homme en Mauritanie -daterait 
du paléolithique inférieur et remonterait donc 
à plus de 600 000 ans, c011111e semblent 
l'attester les innOIIIbrables traces laissées 
dans le nord du pays. 

Le paléolithique seœble avoir connu une 
•explosion déRIOgraphique• 1 mais depuis la fin 
du néolithique, on observe un dessècheœent 
croissant, une dégradation du cliœat, une 
Progression Clu désert tandis que la superficie 
dea lacs COIIIIIênçait à décroître. t-es hommes 



s'adaptent néanmoinst c'est le début de 
l'élevage des bovins et de l'utilisation des 
céréalesr ils affinent leurs techniques 
également: l'art de la céramique se développe 
et l'âge du cuivre débute. Depuis, se sont 
succédé sur le territoire de l'actuelle 
Mauritanie de nombreuses civilisations. 

Charnière reliant l'Afrique du Nord, blanche, à 
l'Afrique oCcidentale, noire, la Mauritanie a 
joué un r&le important dans les échanges 
commerciaux transsahariens. De riches cités 
caravanières y font leur apparition. Quelques 
siècles avant l'Hégire, des populations 
berbères se· répartissent dans l'espace ouest 
saharien et assurent le trafic entre l'Afrique 
du Nord et la principautés sahariennes 
d'Aoudaghost, Tekrour et Ghana, leurs 
déplacements étant rendus possibles par 
l'utilisation du chameau. 

Au Xe siècle les Almoravides rassemblèrent 
certaines tribus de l'Adrar et créèrent, au 
Nord, un empire ouest Maghrébin' au XIe siècle, 
ils établirent au Sud une domination berbère 
11usulmane qui fut de éourte durée. Dès la fin 
du XIIe siècle, la Mauritanie méridionale 
devint une province extérieure des deux grands 
eçires soudanais, Mali et Songhay. Les 
itinéraires entre le Niger et le Maghreb 
favorisèrent, au XIVe siècle, l'exploitation 
des Salines de 'l'eghaza et l'essor de la petite 
cité de Oualata. D'autres villes, Chenguitti, 
Ouadane, se développèrent. 

A partir du XVe siècle, l'histoire de la 
Mauritanie est marquée par deux faits d'une 
extrême importancer le progrès de la 
pénétration des tribus arabes Hassan dont 
l'infiltration dans le pays a commencé vers 
1400 et l'arrivée des Européens et le début des 
tentatives de colonisation de la côte. 

La tension entre les tribus Beni Hassan et les 
tribus Lemtouna fut longue et vive et aboutit à 
la victoire des premières. Un nouvel état 
mauritanien est édifié, les Arabes Hassen en 
furent les guerriers tandis que les berbères 
zouaya y étaient réduits aux activités 
pacifiques de la religion et du c0111111erce. Une 
organisaiton régionale des tribus voit 
progressivement le jourr quatre grands émirats 
naquirent et survécurent: Trarza, Brakna, 
Tagant, et Adrar. Aux frontières méridionales 
s'établirent des dominations musul~~~anes telles 
l'Etat Peul du Fou ta Toro et le Royaume du 
Oualo. 

En 1855, Faidherbe annexait le Oualo. Les 
tribus du Trarta et du Brakna étaient rendues 
responsable& de 1' insécurité des relations sur 
le haut du fleuve sénégal et la France en 
profita pour occuper la rive mauritanienne. 
Commence alors le processus d'occupation de la 
Mauritanie: le protectorat fut d'abord imposé 
aux émirats du Trarza et du Brakna. 

Le Tagant, l'Adrar et le Hodh furent occupés 
respectivement en 1903, 1908 et 1911. La 
liaison avec le Sahara Algérien a été réalisée 
en 1920. La Mauritanie devint cette année une 
des colonies de l'A,O,F. 
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La pénétration coloniale française · fut 
farouchement combattue dès 1899, Après 1920, 
elle devint un phénomène général qui s'est 
poursuivi jusqu'en 1932 (bataille de Moutouns.i) 
et même après. 

C'est le 28 novembre 1958 qu'a été proclamée la 
République Islamique de Mauritanie (R.I.Mo). 
Le 22 Mars 1959, la Mauritanie adoptait sa 
première constitution av~nt d'acquérir le 29 
nov~mbre 1960 son indépendance nationale. 

A la suite de l'entrée de la Mauritanie en 
guerre contre les Sahraouis au Sahara 
Occidental et dea conséquence néfastes qu'elle 
a engendrées sur le plan intérieur, les forces 
armées nationales ont pris le pouvoir le 10 
juillet 1978. Depuis, le pays est diriqé par 
un Comité Militaire de Salut National dont le 
président assume également les fonctions de 
chef d'Etat. Dès son instauration, le nouveau 
régime a mis fin à la participation 
mauritanienne à la guerre du Sahara occidental 
et s'est attaché à assainir la situation 
économique du pays. 

La République Islamique de Mauritanie est 
JDembre de 1 'ONU depuis 1961, membre fondateur 
de l'OUA, membre de la ligue Arabe depuis 1973, 
membre de la Conférence Islamique, du mouveJDent 
des non-alignés et de plusieurs organisations 
régionales et sous-régionales africaines et 
arabes. 

1.4 ETHNIES 

L'histoire du peuplement mauritanien •récent• 
est l'histoire de la rencontre de plusieurs 
souches humaines dans un cadre géographique 
caractérisé par le conditions cli~~~atiques 
plutôt difficiles entraînant une rareté des 
paturages et des points d'eau. 

Aux restes de peuple~~~ent préhistorique- --1!t 
prédésertique saharien, se sont rajoutées--'",<!iiL~ 
populations berbères et arabes venues du NOrd, 
et noires, peuhle ou mandée, installées dans lé 
Sud. Ces deux populations forment, de nos 
jours, les deux éléments constitutifs de la 
population ~~~auritanienne. Celle-ci est en 
effet composée de: 

Arabo-Berbères occupant les 9/10 du 
territoire et ayant en commun leur origine 
nomade et la langue arabe' 

Hal Poular, Soninkés et Wolofs appartenant 
aux ethnies negro-africaines méridionales. 
ce sont des sédentaires qui s'adonnent 
principale~~ent à 1 •"a9riculture et à 
l'élevage. 

Arabe-berbère ou négro-africaine, la totalité 
de la population mauritanienne est de religion 
musulmane. 

1.5 ORGANISATION ADMINISTRATVIE 

L'organisation administrative du territoire 
mauritanien a été fixée par les lois 68242 et 
68243 du 30 juillet 1968. Le pays est divisé 
en douze régions auxquelles s'ajoute le 

' 
• 

• 

• 



1 

' 

• 

district de Nouakchott créé par décret 
présidentiel le 24 décembre 1968. Chaque 
région constitue une circonscription 
~ministrative décentralisée, possédant la 
pèrsonnalité juridique. Elle est placée sous 
l'autorité d'un gouverneur qui représente le 
pouvoir exécutif. 

ta région est divisée en départements qui sont, 
à leur tour, divisés en arrondissements. 

La plus petite unité administrative est le 
village pour les populations sédentaires et le 
campement pour les populations nomades. 

1.6 DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 

La présente section comprend une description 
des principales sources, autres que l'ENMF, de 
la démographie Mauritanienne. Bile comprend 
également une revue de l'information 
actuellement disponible concernant la taille de 
la population mauritanienne, sa distribution, 
Sa structure et ses taux de natalité, 
fécondité, mortalité et nuptialité, ainsi que 
ses caractéristiques éducationnelles. 

1.6.1 Les sources de la dé.ograpbie 
-uritanienne 

Outre les recensements administratifs 
effectuées de 1944 à 1970, l'Enquête de la 
Mission socio-économique du Sénégal réalisée en 
1957 et le recensement des principaux centres 
urbains datant de 1962, deux importantes 
opérations à caractère démographique ont été 
menées en Mauritanie. Il s'agit de l'Enquête 
démographique en milieu rural de 1964/65 et du 
recensement général de la population de 1976/77. 

1.6.2 Enquête dé.ographique de la SBDBS(l) 
1964/65 

Prescrite par le décret no 64074/PR du 12 mai 
1964, elle a fait suite au recensement des 
principaux centres urbains réalisé en 1962 sur 
un échantillon des 27 localités considérées 
comme les plus i~~portantes. L'enquête 
Démographique en milieu rural a eu l'énorme 
intérêt d'être la première opération 
dé~raphique d'envergure a être menée en 
Mauritanie et de fournir des résultats asse; 
intéressants. Elle constitute la première base 
d'évaluation scientifique de la population 
totale et une source d'enseignements 
méthodologiques précieux pour les opérations 
Oémographiques futures. Elle a porté sur un 
éche,ntillon de 145 000 personnes dont 105 000 
effectivement enquêtées soit 1/10 de la 
population. 

Le but!< principal de. cette enquête était de 
fournir aux responsables nationaux (les 
renseignements indispensables à l'élaboration du 
plan de développement (1967-1970). Avant cette 
enquête, une grande incertitude régnait en ce 
domaine, en effet les es~imations les plus 
sérieuses variaient entre 800 000 et 1 200 000 

(1) SEDES: Société d'BtuOes pour le 
Développement Economique et Social 

habitants pour une population déconptée adminis
trativement d'environ 700 000 habitants. 
L'enquête a donc couvert l'ensemble de la 
Mauritanie à l'exclusion de la population vivant 
dans les centres urbains. Le sondage s'est fait 
par tirage aléatoire de villages ou de collecti
vités I\OIIlades d • après les listes de recensements 
administratifs après stratification selon la 
taille et la zone géographique pour les nomades 
et selon la taille et l'ethnie pour les 
sédentaires. 

1.6.3 Le recensement général de la population 
de 1976/77 

Il s'est inscrit dans le cadre du programme 
africain de recensement, c'est en fait la 
première investigation démographique exhaustive 
au niveau national. 

L'existence en Mauritanie de deux types de 
populations, les sédentaires et les nomades, a 
conduit à adopter une méthodologie différente 
avec un critère de différenciation utilisant non 
pas le groupe ethnique (comme ce fut le cas lors 
de l'enquête Oémographique de 1965) mais le 
ménage individuel et prenant en compte la nature 
de la localité de résidence habituelle. Ainsi 
les ménages séjournant la majeure partie de 
1' année Oans un village ont été définis COIIIDe 
sédentaires. Les ménages séjournant dans un 
campement la majeure partie (le l'année ont été 
définis comme nomades. Les populations 
sédentaires ont fait l'objet d'un recensement 
exhaustif classique réalisé du 22/12/76 au 
5/01/77 tandis qu'une enquête par sondage sur 
la base des listes de collectivités a été 
réalisée entre février et avril 1977, en vue 
d'estimer la population nomaOe. 

Le recensement général de la population a pu 
démontrer sa supériorité par rapport à l'enquête 
démographique de 1965 en ce qui concerne le taux 
de couverture et mis en éviOence une sous 
estimation importante de l'Enquête SEDBS. Ses 
résultats mettent aussi en éviOence les 
phénomènes de sédentarisation et d'urbanisation. 

1.6.4 Taille et taux d'accroissement de la 
population 

La population totale de la Mauritanie a été 
estimée à 1 036 776 habitants au 1er janvier 
1962, à 1 108 853 en 1965 et à 1 419 079 au 
recensement de 1976/77. Une évaluation très 
approximative de l'évolution des effectifs de 
la population a été tentée pour les années 
antérieures à 1962 et à conduit à un chiffre (le 
618 593 poUr l'année 1920(2). 

Des perspectives récentes, faites dans le cadre 
de l'analyse des données du recensement Oe 
1976/77, estiment à 1 605 000 la population de 
la Mauritanie au 1er janvier 1982 et à 1 829 000 
habitants cinq ans plus tard. 

(2) Cf. Gérard Noel, Estimation des Effectifs de 
la Population des Pays Africains: 
Mauritanie, Paris, IDP-INBD-INSBE-MINOOOP
ORSTQil, 1982 
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Le taux d'accroiaaeaent naturel " été: eatiaé à 
21,8 pour 11ille ·par an entre 1965 et 19711 à 
23,7 pour aille entre 1972 et 1976 et à 25 pour 
11ille entre 1977 et 1982131. 

La proportion de la population urbaine au Hin 
de la population totale eat· paa8ée de 9,1 pour 
cent en 1965 à 21,7 pour cent en 1976/77, Au 
cours de la ..._ période, la proportion de 
ruraux sédentaires eat p.aaée de 37,3 pour cent 
à 43,3 pour cent et celle des nomades de 53,6 
pour cent à 35 pour cent. Ces chiffres 
illustrent netteaent le développe~~ent de 
l'urbanisation et de la sédentarisation des 
nomades en Mauritanie. 

1. 6. 5 Structure par &ge et HXe 

Le recensement géMral de la population de 
1976/17 a déllontré le caractère jeune de la 
population de la Mauritanie. Bill effet 44 pour 
cent des effectifs avaient moins de 15 ans 
tandis que 5,8 pour cent eeule~~ent étaient âgés 
de soixante ana et plus. 

Les adultes, c'est-à-dire l'en&ellble dea 
personnes âgées de 15 à 59 ana et constituant 
en fait la cat6gorie potentielleœnt active, 
représentent environ la .,itié de la 
population. Le rapport de dépendance est égal 
à 0,99. 

Un autre indicateur de l'extrf .. jeunesse de la 
population est constitué par l'âge 1110fen et 
l'âge médian de la population: 23,05 et 17,8 
ana respectivement. Le tableau 1.1 réiiUIIe 
quelques caractéristiques relatives à la 
répartition par âge et sexe de la population de 
la Mauritanie. 

La répartition de la population selon le sexe 
fait ressortir dana l'ensemble un léger 
déséquilibre en. faveur dea femmes, sauf pour le 
groupe d'âge 0-14 ans. Dana ce groupe en effet, 
le rapport de ~~asculinité est anormalement 
élevé (107, 7 garçons pour lOO filles) et 
pourrait s'expliquer par un aous-enregistreiiMtnt 
des filles de bas âge. 

TAIILIWI l,lo QUE!.QUES CARAC'I'BRIS'I'IQUES D~ Lolo fOroY.'I'ION DJI Lolo 
MNIRITMIU: "U 1/V77 

... ·-· ·-· 
~" 46,36 41,6~ 

H-59 48,49 51,85 ... 5,1S 6,50 

~tal 100,0 100,0 

"'Je Mllyen 22,22 23,85 

"''" llidian 16,59 18,76 

!!!!!l!.s!.• -..n-t da 1976/77 

(3) 

4 

RIM, IIPA'l', 
Statistique, 
population, 
Cf. p.l2. 

CBDBS et Direction 
Recena ... nt G&Mral 
~a eauntielles, 

TOtal 

43,97 
50,20 
~.~l 

100,0 

17,8 

.. la 
de la 
1983 

Dans le groupe d'iges 15 à 59 ans, on a relevé 
905 boœaes pour 1000 feanes, ce qui met en 
relief l'importance de l'émigration aasculine. 

Enfin, parmi les personnes igées de 60 ans et 
plus, la disproportion entre les b011111es et les 
fe11111es se creuse davantage• 767 bOfllllleB pour 1000 
fe111111es. Cet écart ne s'expliquerait pas 
seulement par l'émigration masculine et la 
mortalité différentielle mais égalellent par un· 
vieillissement systématique des fem.es, 
perceptible à travers les données du recenseaent. 
de 1976/77. 

1.&.& ~·té 

Le mariage en Mauritanie est quasi universel 
pour les deux sexes. L'examen des proportions 
des célibataires selon le groupe d'âge, 
calculées à partir des données du recensement 
de 1976/77, per111et de mettre en évidence la 
forte intensité de la nuptialité. 

Pour les bOlllll'les, la proportion de célibataires 
est de 1,7 pour cent à 55-59 ans. Autrement 
dit, pratiquement toua les bommes se marient au 
110ina une fois dans leur vie. Néanmoins, le 
mariage ne semble pas très précoce chez les 
bommes• l'ige médian au mariage est de 27,2 ans 
tancUa que l'ige moyen au pre~~~ier ~~~~triage {4) 
est de 27,7 ans. 

Contrairement aux bommes, les filles se aarient 
précocement • 9, 8 pour cent des fei'IIJI'Ies sont déjà 
mariées entre 12 et 14 ans et 43 pour cent le 
sont entre 15 e·t 18 ans. La proportion de 
célibataires à 50-54 ans est de 2,7 pour cent. 

L'ige médian au mariage 
premier mariagel5) sont 
à 18,2 et à 19,2 ans<6l. 

et l'Age moyen au 
respectivement égaux 

Le taux de natalité pour l'ensemble du pays a 
ét~ évalué à 49 pour mille pour 1965-71 ~t à 
48,2 PÇiur 11ille au cours de la période 
1977-81(7), L'enquEte aup~s de la 
population nomade, intégrée au recenseMent de 
1976/77, a pends d'obtenir des estiiD8tions du 
niveau de la fécondité en 11ilieu DOIIade 
seuleaent, Ces estitu.tions sont les plus 
récentes et les seules fiables jusqu'ici. Par 
extrapolation de la fécondité nomade selon 
1 'état utri110nial aux autres ai lieux, on a pu 
néa0110ina évaluer la descendance finale et le 

(.4) Calculé par la Méthode hjnal 

(5) Calculé par la aétbode Bajnal civalement-. 

(6) R.I.M., Ministère de l'Economie et des 
linancu, Direction de la Statistique, 
Receue.nt Ginéral de la POpulation 1977, 
VOl II;. carectéristiquu Déllograpbiquea. 

"· 83-tJ. 

(7) ltecllns ... nt Général de la POpulation, 
Donnles enentiellea, P.l2. 
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'l'.r.JIE.MO 1.2o tiBSCIIIIONOC'E I"IliALE BT 'l'AU~ Blnlr DB Rm'RODUC:'I'~CII PAR 
MlLISU 

Milleu Dol-nd•""" 'l'a.,. brut <le 
ftnala tepro4uotion 

llatio""l 6,Sl J,U 
Noua~ chOtt 6,51 3,11 
Ott>ain 6,t7 3,16 
Rut al 6,Sl l,U 
En"'""l.e Mdenhite 6,67 3,26 
IIUul e~nhl<e 6,77 l,ll 

taux brut dé reproduction par •ilieu. 
'valuations figurent dans le tableau 1. 2. 

ceo 

1.1.1 -..al.lÜ 

L'e.rance de vie à la naissance a été 
estbMe, en 1977, ~ 41,5 ana pour le sexe 
fbinin, 39 ana pour le sexe aasc:ulin et 40,2 
ana poUr les deux sexeS. 

La .ortalité aeable, d'une fapon générale, plus 
forte en •ilieu Hdentaire qu'en milieu 
nœaade. Bntre 1965 et 1977, le gain 
d'espérance de vie aurait atteint 3,9 ans au 
niveau national et 6, 7 ana dana le milieu 
not~~~de(8) • 

Au niveau national, le taux de 110rtalité a été 
estillé !a 27,2 pour aille pour la "'ri.ode 
19&5-71, 25,1 pour aille pour 1972-76 et 23,2 
pour ailla pour 1977-1981. Enfin, la .ortalité 
infantile semble avoir dicru de 201 pour Jllille 
entre 1965-71 à 176 pour aille en 1977-81(9). 

(8) Ibid. 

(9) Recensement Général de la Population, 
Don~es Bssentielles P.l2. 

D'aptft les données du recense~~ent de la 
population de 1976/77, 18,2 pour cent seul ... nt 
de la population lgée de 10 ans et plus étaient 
alphabitisés. 

Les h~s sont •lpbabétisés a 27,4 pour cent 
et les r.-.s la 9 pour cent aeule~~ent. 

Le degré d'alphabétisation varie 'vide ... nt 
d'un ailieu à l'autre. 

Ainsi, le ailieu w:bain, qui- ne repr,aente que 
22,7 pour cent de ll1 population totale, groupe 
à lui seul un peu ~K>ina de l.l1 ~K>itf.é des 
alphabètes. 

Le ailieu rural, par contre, se carac~~iae par 
un niveau d'alphabétia.e faible (12,44 pour 
cent) et plus particulière .. nt par~ les fe ... a 
(6,54 pour cent), les boMMes étant •lpha~tiaéa 
à 20 pour cent. 

Le cllla..-ent de ll1 population aauritanienne 
Sg-ée de 6 ana et plus selon le type 
d'enseigne~~ent reçu et le niveau d'instruction 
atteint confirJH, à son tour, l'illlportance de 
la population n'ayant ~eçu aucune instruction 
(42,24 pour cent) ou ayant uniqu .. nt fréquent& 
un enaeigrœent traditionnel (48, 59 pour cent) 1 
9,17 pou~ cent eeul..ent ont f~équenté un 
enaeigneaent D:lderne. 

Au moaent du r~nae•nt, 26 pour cent des 
enfants .colllrisables (6-14 ana) fréquentent 
une école IIOderne. La scolarisation varie 
cependant aelon le sexet elle touche environ 
1/3 des garçons et 1/5 des filles. 

En milieu urbain, ll1 fréquentation scolaire est 
plus forte et touche 42,2 pour cent des filles 
et 57 pour cent des garçons. 

Au niveau national (l'lOIIIadea co.pris), le taux 
de scolarisation a été eatiaé à 17,6 pour centr 
21,8 pour cent pour les garçons et 13 pour cent 
pour lea fillea • 

s 



CHAPITRE 2 

OBJECTIFS, METHODOLOGIE ET ORGANISATION 
DE L'ENQUETE 

Le présent 
administratifs 

chapitre traite des 
et techniques de l'BNMF. 

aspects 

Après un ·exposé dea principaux objectifs de 
l'BMF et <1e l'BNMF, aux niveaux national et 
international, il sera procédé à une présenta
tion des structures mises en place et du 
petsonnel recruté pour réaliser 1' BNMF, des 
questionnaires et autres documents utilisés, du 
plan de sondage, de la préparation et de 
l'exécution de l'enquête, enfin de 
l'exploitation des données. 

2,1 OBJECTIFS DE L'EMF (WPS) E'l' DE L'ENMF 

L'Enquite Nationale Mauritanienne sur la 
Fécondité n'est pas une opé-ration isolée, ni 
sur le plan international, ni sur le plan 
national. 

Sur le plan IN'l'ERNATIONAL, en effet, elle 
s • intègre dans le cadre de l' BJtquête Mondiale 
sur la Fécondité, vaste proqrame international 
de recherche sur la fécondité et la 
reproduction humaines ell;écuté par l'Institut 
International de la Statistique auquel ont 
participé jusqu'ici une soixantaine de 
pays (1) et dont les objectifs essentielS sont 
les suivants: 

- Aider les paya participants à recueillir une 
inforaation scientifique qui puisse leur 
permettre de décrire et d'interpréter la 
f&condité de leur population' 

- Accroître les potentialités des pays et 
aider ceux-ci à se doter de moyens de 

-recherche en aatière de fécondité ou de 
démoqraphie en général, 

- Collecter et analyser les données sur la 
fécondité, internationaleunt cœparablea, 
et lee .ettre à la disposition dea chercheurs 
effectuant dea analyses comparatives. 

Par ailleurs sur le plan NA'l'IOHAL, l'B.N.M.F 
s'insère dans un progru.e aabitieux, 
activement et prioritairement eoutenu par le 
Fonda des Nations Unies pour laa Activités en 
•tière de Population (FHOAP) et dont 
l'object.if est la collecte et l'analyse des 
données .w.ographiques (Recen&e~~ent Général de 
la Population de 1976/77) , l'étude de la 
dyllHiique de la population (Enquête Fécondité), 
la création d'un Centre d'Etudes Dé~~agraphiques 
et Sociales, l'iuaélioration de la qualité des 
services de santé maternelle et infantile-, le 
déveioppell8nt de l'infotaation, de l'éducation 
et de la ~nication en aatière de population. 

(1) WOrld Fertility Suney, Annual Report 1981, 
1982, p. 6. 
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Telle qu'elle est conçue, l'ENMF devrait 
répondre ... besoins spécifiques •• la 
Mauritanie mais égaleeent fournir des données 
comparables • celles des autres pays 
participant à l'Enquête Mondiale ""' la 
Fécond.! té. 

Pour ce faire, l'ENMF a été menée conformément 
aux noraea méthodologiques, techniques et scien
tifiques établies par l'Enquête Mondiale sur la 
Fécondité, afin d'assurer la comparabilité des 
résultats. Chaque fois que cela a été jugé 
nécessaire, ces normes ont cependant été 
adaptées pour tenir compte des besoins nationaux 
et des conditions et réalités locales. Les
objectifs de l'BNMF, tant à long terme qu'à 
court teme, ont été définis par le décret 
79343 du 4 déce111bre 1979. 

a) Les objectifs à long terme de l' ENMF sont 
les suivantat 

- Etablir une base solide pour des recherches 
futures en matière de fécondité en 
particulier et de population en généralf 

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

- Fournir aU Centre d'Etudes Démographiques et 
Sociales de Nouakchott les données de base 
pour mener à bien lee travaux d'analyse et 
de méthodologie qu'il entreprendra. 

bi A court terme, l'ENMF a pour objectifs de: 

- Ol)tertir des taux déiiiOgraphiques actuels, en 
particulier dea taux de fécondité et de 
IIIOrtalitéJ 

- Décrire la situation de l'eiiiPloi en général 
et celle de l'emploi féminin en particulier' 

- Analyser la fécondité d'un point de vue 
différentiel et structurel1 

- Déter111iner l'action, sur le niveau de la 
fécondité, dea facteurs aocio-éco~quee et 
culturels. 

2.2 STRtJC1'URES MISES EN PLACE, PERSORNBL E'l' 
PIIWICl!III!IIT 

La convention conclue entre le gouverne.ent 
mauritanien, 1 1 Institut International de la 
Statistique et le Ponds des Nations Dnie8 pour 
les activités en uitiè~e de populatiOI'l, ainsi 
que le décret 79343, confient à la Direction de 
la Statistique et de la COaptabilité Rationale 
l'exkution de l'Bnqu&te. 

• 

• 

•. 

• 
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Au sein de la Dhection de 
elle-même, c'est le service des 
eu la responsabilité effective 
étapes de l'ENMF. 

la Statistique 
enqu&tes qui a 
de toutes les 

Une direction nationale de 
instituée. Pendant toute 
l'enquête, cette direction 
COI).poaée de1 

l'enqufte a 
la durée 

nationale a 

éd 

•• été 

M. Isselmou 
Statistique, 
partiel) 1 

Ould Mohamed, directeur de la 
(temps directeur national 

M, Cheikh Ould Sidi Abderrahnaane, chef du 
service des enquêtes, directeur technique, 

M. Younes zoughlami, conseiller résident de 
l'Enquête Mondiale sur la Fécondité, affecté 
à la Direction de la Statistique à 
Nouakchott de novembre 1979 à juillet 1983, 

En vue d'assurer la coordination, le contrôle 
et l'exécution des opérations de l' mMF, le 
decret 79343 a également crée un comité 
technique. Celui--ci, présidé par le ministre 
chargé du plan et composé des représentants de 
différents départements, a pour attributions• 

l'organisation pratique de la collaboration 
entre tous les départements intéressés de 
près ou de loin aux travaux entrepris dans 
le cadre de l'Enquête sur la ~ité. 

l'étude des solutions techniques à apporter 
à tous les problèaes posés au cours des 
opérations de préparation, exécution et 
dépouillement. 

2.2.2 Pereonnel 

En plus du personnel de direction, cinq 
adjoints techniques des travaux statistiques 
ont été affectés à plein teçs à l'EnquEte 
jusqu'à. la fin de la collecte des données sur 
le terrain. Le restant du personnel requis 
était constitué de personnes spécialement et 
temporairement recrutées à cet effet. Le 
personnel temporaire cOIIIPrenait: 1 secrétaire, 
8 chauffeurs, 16 enquêteurs, 3 superviseurs, 8 
contrôleuses et 32 enquêtrices. Les agents de 
codification et de saisie-vérification ont été 
choisis parmi les enquêtrices et les contrô
leuses. 

2,2.3 Financement de l'BNMF 

L'kNMF a été financée 
Fonds des Nations Unies 
Matière. de Population 
lllaurit;ai-lien. 

conjointement par le 
pour les Activités en 
et le Gouverne•nt 

La contribution du gouverneJHnt mauritanien a 
assuré les salaires du Directeur National, du 
Directeur Technique, de cinq adjoints 
techniques et d'un comptable. En outre le 
gouvernement aauritanien • fourni les locaux et 
pris en charge les coGts des COIIIIuniclltions. 

L'assistance du FNUAP a été utilisée pour 
couvrir les salaires et autres inde~~nités versés 
au personnel teçoraire, les frais occasionnés 

par les travaux sur le terrain, le traitement 
des données et la publication du 'Rapport 
National No, l. 

Par ailleurs, le FNUAP a fourni les véhicules 
nécessaires à l'execution des travaux sur le 
terrain. Ces véhicules ont été acquis dana le 
cadre des projets MAU-72-P02 (Recensellent) et 
MAU-80-P03 (création d'un centre d'études 
démographiques et sociales) • 

Enfin la FNUAP a mis à la disposition de 
l'enquête l'expert informaticien préw dans le 
cadre àu centre d'études démographiques et 
sociales et a n011111é, en accord avec l'Enquête 
Mondiale sur la Fécondité, un conseiller 
résident auprès de la Direction de la
Statistique à Nouakchott. 

Le coût global de l'enquête, tel qu'il est 
prévu dans le document du projet, s'élève à 
533,478 US i dont 366,705 us i supportés par le 
FNUAP. Ce budjet n'inclut evidelllllent pas les 
SOIIIIIIe& engagées, d'une façon ou d'une autre, 
.par l'Enquête Mondiale sur la Fécondité, sur 
son propre budget central, au profit de l'EtMP, 

2. 3 LES QUES'l'IONNAIRBS 

Les questionnaires utilisés par l'Enquête 
Nationale Mauritanienne sur la Fécondité (DIU') 
sont au noabre de troist la feuille de aénage, 
le questionnaire individuel et le questionnaire 
sur les variables écologiques. 

2.3.1 La feuille de aénage 

La définition du aénage retenue par l'BNMF est 
sensiblement celle-là même adoptée lors du 
recensement général de la population de 
1976/1977, à savoir "un groupe de personnes 
vivant ensellbl"e et qui, d'une façon plus 
générale, satisfont en cOIIIIIUn à l'essentiel de 
leurs besoins économiques et sociaux (non 
seulement le logement et son entretien, mais 
aussi les repas, l'habillement, etc ••• • (2). 
Cependant, à la différence du recensement, 
l'ENMF ne s'est interessée qu'aux ménages 
ordinaires, excluant délibérément de son champ 
d'observation les l'lénages :i.nstitutionnels. La 
feuille de ménage de l'BNMF est semblable, dans 
aa conception et dans son esprit, à une feuille 
de recensement. Rédigée uniquement en frança:i.s, 
elle a pera:i.s de collecter des informations sur 
tous les ménages de chaque grappe échantillon 
ainsi que sur chacune des personnes qui en sont 
membreS- et- d'identifier toutes les fe111111es 
susceptibles d' êtl'e interviewées da os J].e cadre 
de l'enquête individuelle. Les réponses aux 
questions contenues dans la feuille de ménage 
ont été obtenues, de préférence, auprès du chef 
de ménage lui-même ou, à défaut, auptès de toute 
personne adulte résidant habituellement dans le 
ménage, en mesure de répondre aux quest:i.one, ce 
qui exclut les enfants et les visiteurs, 

Les questions de la feuille de ménage peuvent 
être classées en 7 grandes rubriques: 

(2) Résultats prioritaires 
1976/77, VOl. 1, P• 145, 

ou RecenseMent 

7 



•• Localisation dans l'espace et identification 
du 1Mnage et du logement qu'il occupe. 

b) Caractécistiques du chef du lllénage: langue 
uternelle et nationalité du chef de énage. 

cl Caractéri-etiques du lognent: type, WIOde 
d'occupation par· le ~nage, .ode d'alieenta
tion en eau et mode d'éclairage utilisé. 

d) Caractéristiques de chacun des membres du 
ménager nom et prénom, sexe, âge, lien de 
parenté avec le chef du ménage, type de 
résidence (de fait ou de droit), état 
matri110nial des personnes âgées de 14! ans 
et plus. 

el Fécondité de chaque femme âgée de 12 ans et 
plus, mesurée par le oombre de naissances 
vivantes qui ont eu lieU tout au long de sa 
vie féconde, ventilé en plusieurs catégo
riesl3l afin d'évite.r les éventuelles 
omissions. Une atterition particulière a 
été accordée aux caractéristiques de la 
dernière naissance vivante. 

f) Enfin des questions relatives à la 
lllOrtalité ou permettant de 1 'eatiuter par 
des 111étbodes indirectes ont été intégrées à 
la feuille de ménage, Bn effet, en plus du 
lista<;~e systématique de tous les décès 
survenus dans le ménaqe depuis le coup 
d'Btat du 10 juillet 1978, ont é<;laleœnt 
été posées dea questions permettant 
d'obtenir les données qénéralement requises 
pour l'estimation de la aortalité (<;~énérale, 
adulte, infantile et juvénile), notaaaent 
par la méthode de survie des enfants parai 
la descendance des fe1111es { 4) et par celle 
de la survie des ascendants(5), 

Les questions ainsi posées fi<;~urent parmi 
celles suggérées dans le module sur la 
1110rtalité qénérale mis au point par 
l'Enquête Mondiale sur la Fécondité. 

9) Enfin,_ dana le cadre d'une collaboration 
entre l'BNMP et un projet d'assistance aux 
bandicapés{6), il a été décidé de 
profiter de l'enquête auprès des aénaqes 
pour identifier tous lee meabres du ménage 
frappés d'un handicap ou d'une paralysie. 

Les inforaations collectées à propos des 

3), Enfanta (selon le sexe) vivent ou ne vivant 
pas avec la IIÏire, enfante nés vivants et 
décédb par la suite. 

., R. Clairin, 
imparfaites, 
1973, p. 105. 

Ajuateaent des données 
Paria, INBD-INBBB-QRS1'CM, 

5) R, Clair in, op. cit., n. 112 

6) Projet MAU/73/003t •ASeistance aux 
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~icç4a• financé par le PNUP et executé 
par la Direction des Affaires Sociales du 
Ministère de la Santé et dea Affaires 
SOc~ales~--

handicapés ont 
d~ille.ent Manuel 

fait 1 'objet 
spécial. 

d'un 

2.3.2 Le questionnaire individuel 

Ainai qu'il a été mentionné plus haut, l'enquête 
auprès dea aénages avait, entre autres 
objectifs, de permettre l'identification des 
f--.ee éligibles pour l'enquête individuelle. 
Etaient considérées comme éligibles les fe~~~~~es 
mauritaniennes ou autres africaines<7), non 
célibataires, lqées de douze à cinquante ans et 
résidant de fait dana le Jlénage(8), Dans 
chaque grappe-échantillon, toutes les fennes 
éligibles sont portées sur ·une liste de 
sélection et, selon des procédures exposées 
ailleurs, le quart d'entre elles est 
sélectionnée pour l'enquête individuelle. 

Le questionnaire individuel s'adresse aux 
fe..as ainsi sélectionnées. A 1 'opposé de la 
feuille de ménage, le questionnaire individuel 
doit être administré en privé. Seule la fe1111e 
selectionnée peut y répondre, son aari pouvant 
cependant être consulté vers la fin de 
l'interview sur lee renseignements généraux qui 
le concernent et auxquels est consacrée la 
dernière partie du questionnaire. 

Pendant le pretest et le travail sur le 
terrain, les interviewa ont été conduites dans 
les lanques maternelles dea enquêtées. 

Bn plus de la version originale rédigée en 
français, le questionnaire individuel était en 
effet diSponible en quatre autres versions, 
correspondant aux quatre langues nationales de 
la Mauritanier Haaaania, Poular, Soninké et 
Wolof. 

La procédure suivie en matière de traduction 
est celle recommandée par l'Enquête Mondiale 
sur la Fécondité et adoptée dana la plupart des 
paysr la version française du questionnaire 
individuel a d'abord été traduite dans les 
quatre lanques nationales de la Mauritanie. 
Cette prpière traduction a été faite au sein 
de la Direction de la Statistique et de la 
Comptabilité Nationale par des personnes 
bilingues et bien au courant de la terminologie 
démographique, . 

La traduction dans les langues autres que le 
Bassania a été assurée par ce~taina cadres 
affectés à l'Enqu'ête, qui étaient par ailleurs 
moniteurs de langues et dispensaient, dès avant 
leur participation à 1' BNMP, dea cours 
~'alphabétisation dans le cadre dea aaaociati,çns 
culturelles Poular, Soninké et WOlof. 

Le questionnaire individuel 
Bassani a, Poular, SOninké 
ensuite retraduit à nouveau 

ainsi traduit en 
et WOlof a été 
vera le français 

7) II- Serait plus correct de dire •vivant dans 
un llénage dont le chef eet de nationalité· 
mauritanienne ou autre africaine•. 

8) C'est-à-dire qu'elles ont passé la nuit 
dernière dana le .énage. 

• 

' 

• 

.. 

' 
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pa[ dea pe[sonnea t[availlant indépend .... nt 
des auteu[S de la p[emiè[e t[aduction. 

La [et[aduction Ye[S le f[ançaia du 
queationnaüe en langues Poula[ et Wolof _a été 
confiée à dea spécialistes de l'Institut des 
languea nationales et celle du Soninké ve[S le 
f[ançais à une penonne odqinahe de hedi. 
Ce de[nie[ choix a été fait pou[ éviter les 
eventuels te[-S ou tournures ptoptes . au 
Soninké du Guidiaakha, téqion d'o[igine de 
l'auteut de la ptemiète ttaduction. 

Aptèe C0111P4taison entre l'odginal et la 
rét[Ot[aduction, les div~tgencea constatéea ont 
éte diacutéea pu les auteuta des ttaductions 
et des téttottaductions et les teaponsables 
techniques de l'enquête en vue d'abou th à la 
fonnulation la meilleute possible pour obtenh 
le type d'information tecbetchée à tt aveu 
chaque question. 

Pour _ce qui est du contenu, le questionnaire 
individuel de l'BNMF s'inapite du queationnaite 
de base et du IIOdule •Facteuts Auttee que la 
Contraception Affectant la Fécondité•, revu11 et 
1110difiéa cependant pout &tte mieux adaptée au 
contexte aocio-cultutel mautitanien et pout 
[épondte à cettaina besoins spécifiques du pay11. 

Les sections du questionnaire de base qui ont 
sUbi le plus de IIOdificationa sont celles 
relatives à l'histotique des aaternité11 et à la 
connaissance et la ptatique de la conttaception. 

Le questionnaire individuel de l'ENMF se divise 
en sept sections et d'une page de couvettute. 
Celle-ci compotte dea infotmationa concetnant 
l'identification de l'enquêtée, le nombte de 
visites effectuées, la date et le tésultat de 
chaque visite, l'identification de l'enquêttice, 
la langue du queationnaire, la langue utilisée 
pout poset des questions et le teoouts éventuel 
à un intetptète pout poser dea questions. Elle 
compotte également des détails concernant des 
conttSlea de tertain ou administtatifa. Le 
questionnahe individuel ptoptement dit se 
c011p0ae des sept sections auivantesr 

Section 1: Renseignententa concetnant l'Bnguêt6e 

Les questions 103 a llO de cette section visent 
l'obtention de tenseigneeents géné[aux 
concetnant le lieu et le type de téaidence 
actuelle et pendant l'enfance, et de données 
tudiaentai[es sur les migtations. 

La fréquentation acolaite'. le type d'école 
ftéquentée, le niveau d'instruction atteint, le 
degté d'alphabétisation et l'aptitude à lire 
ont été ·saisis pat les queStions 114 à 120. 

L'hypoth1se içlicite~~ent eoua-jacente à çette 
preaiète série de questions est que les valeuta 
traditionnelles en .. tière de féconcUté sont 
liées aux origines rurales et qu'à on niveau 
d'inattuction élevé correspondrait one Plus 
grande· possibilité d'ouvettute à un .ade oa les 
notMea et valeuts de la f-ille at de la 
collectivité locale n'avaient plus cours et 
pourraient a&.e être contestées. 

Des questions spicifiquea à la Maudtanie ont 
été tajoutéea à la fin de cette preMi~e 
section et ont t[ait à la natiOI)IIliti de 
l'enqukée et à sa langue matenelle. -

Un effott puticulie[ a été fait pou[ obtenit 
des [enaeigneaents fiables sur l'ige, vadable 
fondaraentale en dhloguphie et cdtète de 
classe~~ent impottant en matière de fécondité. 

Conttai[ement au questionnaite de base de 
l'EMl", aussi bien l'lige de l'enqukée que sa 
date de naissance ont été demandés. 

En cas d'ignorance de son ige pa[ l'enqukée, 
les enquit[icea étaient spécialement fo[a6ea 
pour inaistet et essaye-.: d'obtenir l'inforMation 
voulue de fapon incU[ecte. Des calenddete 
hiato[iquea, national et té9ional, ont été 
confectionnés et mis à la disposition des 
enquêtrices. Le tecoura à ces calendrieta 
était viveMent t~ndéa l'enquêt6e était 
invitée à tenter de nppottet l'époque de sa 
naissance à un événet~ent local ou national 
i111pcntant. Les enquêtrices étaient égaleraent 
tenues d'e11aayer de déduite l'Ige à pattir 
d'auttea év4neaenta vécus pat l'enquêtée et que 
celle-ci patvient à aituet dana le teapa: 
matiage, naissance d'on enfant, etc ••• 

Dès que l''lge est obtenu ou eatiaé, l'enqoitdce 
pottait le tésultat sut un g[aphique spécial, 
dénoaft AGBVBN, pour qu'il puisse at-.:e 
ultédeuteaent co.pué aux dates dea autres 
évinementa survenus dana la vie de l'enquêtée, 
tels que ses aadagea et teaadages, son (ses) 
divotce(a), la naissance dea diffétenta enfants. 

L'AGEVEN, dont une copie est reproduite en 
annexe, ae p[ésente sous la forme de deux 
coutbes superposées. La coutbe de gauche donne 
les années de calendriers, de 1931 à 1981. 
Celle de dtoite donne par contte la dude dea 
événeaents, c'est à dite le noabte d'années 
sépa[ant l'année au cours de laquelle un événe
llent quelconque (naissance, mariage, etc) s'est 
produit de l'année 1981, date de l'enqufte. 

Section 21 Riato[igue du Ma[iage 

Bn Maudtanie la quasi totalité dea naissances 
sont issues d'unions légales, aussi cette 
aectiob a-t-lle précédé celles [elatives aux 
maternités et à la connaissance et à la 
ptatique de la contraception. Elle est 
destinée à obtenit un hiatotique coaplet et 
détaillé de ·1a vie conjugale de 1 1 enqu~él!f. 

Les ·dates de début et de fin de cbaqu. matiage 
ou tellatiage ou des infotutiona petlllettant de 
les déteratnet ainsi que le .ade de dissolution 
(divorce ou veuvage) sont Mentionnés dana cet 
biato[ique. 

Outte l'itude de la nuptialité prop-.:eaent dite, 
l'hiatodqu• des aariagea d8vn.it -.:endte 
possible un calcul ptécia du teaps total PHft 
pat l'Enquêtée en union .. ritale, ·ce qui, 
·COIIbiné à d •autwea' inforaationa, peruttl'ait 
d'avoh une eatiaation réaliste de la d1née 
d 'expoaition au risque de gtoesesae. 
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Ici également l'attention des enqu~rices a été 
attirée sur la nécessité d'obtenir, pour chaque 
mariage, la date de début et de fin ou, à 
défaut, l'Ige au mariage et la durée du mariage, 
en cas de dissolution. Différents procédés, 
similaires à. ceux proposés pour l'obtention de 
l'Sge de l'enquêtée, ont également été suggér§s 
aux enqultrioes dans le 111anuel d'Instructions 
qui leur est destiné. Ces procédés ainsi que 
le recours systématique à l'AGBVEN devraient 
permettre d'obtenir des infor.ations cohérentes. 

Section 3: Maternités 

Cette section est la plus iiiiPOrtante du 
questionnaire individuel de l'ENMF, aussi bien 
à cause du nombre de questions qu'elle comporte 
qu'à cause de l'importance des informations sur 
1 'historique des 111aternités dans toute enquête 
sur la fécoridité. Comparée à la section qui 
porte le même titre dans le questionnaire de 
base de l'BMF, cette section est également 
celle qui a été le plus revisée. Le module 
•Facteurs Autres que la Contraception Affectant 
la Fécondité• y a été incorporée. 

La section s'ouvre sur des questions relatives à 
l'âge à la puberté et au temps écoulé depuis les 
dernières règlés. suivent ensuite des questions 
destinées à déterminer si l'enquêtée est 
enceinte et, si elle l'est, la durée de sa 
grossesse et sa préférence quant au sexe de 
l'enfant qu'elle attend. Les questions 309 à 
311 concernent particulièrement toute enquêtée 
ayant déclaré ne pas être enceinte au moment de 
l'enquête et affirmé n'avoir jamais eu d'en
fants. Elles visent à vérifier si l'enquêtée 
n'aurait pas en fait oublié un enfant né vivant 
mais décédé par la suite ou une grossesse non 
parvenue à terme. Afin d'avoir un historique 
aussi complet que possible des maternités de 
l'enquêtée, le nombre de fils de l'enquêtée 
était d'abord enregistré, suivi du notllbre de 
filles, et enfin des enfants nés vivants et 
décédés. Les fils et les filles sont répartis, 
à .chaque fois, en deux catégories selon qu'ils 
vivent ou non avec l'enquêtée. Ces informations 
aont obtenues par 1' interlllédiaire des questions 
312 à 322. 

A l'opposé du questionnaire de base de l'BMF, le 
tableau résumant l'historique des grossesses de 
l'enquêtée comporte des questions relatives, non 
seulement à toutes les naissance vivantes, mais 
également à toutes .l~s _autres grossesses non 
parvenues à terme q~,~e l'enqukée aurait eues 
avant J.a naissance de son prellliet: _enfant ou dans 
chaque intervalle séparant deux naissances 
vivantes successives. Ainsi, pour chaque ertfant 
né v.tvant, partant dl] premier né, des rellfJeigne
ments étaient obtenus sur le nom, le sexe, -la 
survie au IIIOIIlent de l'enquite, l'âge au décès 
éventuellement et enfin la date de naissance. 
Pour l'intervalle séparant la date du premier 
11ariage et la première naissance vivante et pour 
tou.t inter..,alle séparant deux naissances vivan
t..es successives, ainsi que· pour l'intervalle 
séparant la dèrnière naissance vivante de· la 
date de l'enquête,~ ·on deaande le. nombre de 
grossesses survenues dans l'intervalle et la 
durée de chacune d'elles. 
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La .. date de naissance. de chaque enfant était 
portée sur l'AGBVEN et la cohérence des dates 
était, à chaque fois, vérifiée en tenant compte 
également des durées des éventuelles grossesses 
ayant eu lieu dans l'intervalle. 

Un module concernant les facteurs autres que la 
contraception affectant la, fécondité suit 
immédiateœent l'historique des naissances et 
grossesses. 

Ce module comporte des questions sur des 
facteurs qui attenuent l'exposition aux 
rapports sexuels ou au risque de conception. 

Les facteurs retenus par 1 'ENMF sont la durée 
de l'allaitement, l'aménorrhée post-partulll et 
-la séparation des conjoints après la dernière 
et l'avant dernière naissance vivante. 

Sur proposition du Ministère de la santé 
Publique, deux questions spécifiques à la 
Mauritanie ont été incluses dans le module, et 
concernent le lieu de l'accouchement et 
l'assistance reçue lors de l'accouchement. 

A la fin de cette section, ont été placées 
quelques questions relatives à des aspects 
particuliers concernant le mari actuel' nombre 
de ses épouses, s'il est polygame, et nombre 
d'enfants qu'il a eus avec l'enqukée ou avec 
d'autres épouses. 

Section 4: Connaissance et pratique de la 
contraception 

La première version de cette section, utilisée 
pendant le pretest, était semblable à celle 
relative au ~me sujet dans le modèle de base 
de l'EMF. 

Cependant, cette section a dG être écourtée à la 
lumière des enseignements tirés du pretest. Au 
cours de cette opération en effet, on a enregis
tré des réactions de gêne, voire d'hostilité, 
suscitées par le contenu des questions posées. 
Certaines enquêtées, relativeraent Sgées, se sont 
adonnées à des violences verbales à l'égard des 
enquêtrices. L'audition des interviews enregis
trées pendant le pretest a montré combien était 
ancrée dans les mentalités l'idée que l'utilisa
tion de la contraception était l'apanage des 
prostituées et des feiDIIes de moeurs douteuses. 

Pour certains hommes, agissant en tant qu'époux 
ou en tant que pères, après avoir été mis au 
courant du contenu des questions par les 
enquêtées, la-descri,ption détaillée des méthodes 
avait pour bUt d''inciter les fem~~~es à les 
utiliser. 

La section 4 de 'la version finale a par 
conséquent été amputée de l'ensemble des 
questions qui permettent, après les avoir 
décrites, d'interroger l'enqukée au sujet des 
111éthodes contraceptives qu'elle n'a pas 
mentionnées spontanéraent, La version 
définittve se limite donc à collecter les 
r~nseignements fournis spontanément par les 

• enqultées sur leur connaissance et leur 
pratique de la contraception, Quelques 
questions supplé-mentaires sont posées aux 

• 

• 

' 
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enquêt4es ayant pratiqué la contraception, à un 
moment ou à un autre de leur vie, et concernent 
la première ml:thode pratiquée et le nOI'Ibre 
d'enfants vivants au 1110111ent de l'utilisation, 
pour la première fois, de la contraception. 

Il est important' de noter que les questions de 
cette section complètent utilement celles 
posées dana la section 3 et relatives aux 
•Facteurs Autres que la Contraception Affectant 
la Fécondité•, notam&nent l'allaitement prolongé 
et les séparations des époux. 

Section S1 Régulation sur la fécondité 

Cette section traite d'une faQon particulière 
du risque de conception et de quelques facteurs 
•intermédiaires• susceptibles de l'influencer. 

Les renseignements qui y sont recueillis 
concernent la perception qu'a l'enqukée de sa 
capacité physique de donner naissance à des 
enfants, son désir d'avoir des enfanta, y 
COJBPris le nombre d'enfanta désirés et ses 
préférences quant au sexe du prochain enfant. 
Les enquitées ayant d6claré avoir déjà pratiqué 
la contraception sont interrogées sur la 
méthode utilisée actuellement éventuellement et 
sur la dernière méthode utilisée dans 
l'intervalle ouvert. Celles n'ayant jaDais 
pratiqué de contraception sont par contre 
interrogées sur leurs intentions pour l'avenir. 

Afin d'orienter les enquêtées et de faciliter 
leur tâche, des questions filtres placl!es au 
début de cette section, perll'lèttent de classer 
d'emblée chaque enquêtée dans l'une des 
catégories suivantes~ 

a) Mariée et vivant avec son mari, enceinte 
actuellement et ayant utilisé une méthode 
contraceptive. 

b) 

c) 

dl 

e) 

Mariée et vivant avec son mari, enceinte 
actuellement et n'ayant jamais utilisé de 
méthode contraceptive. 

Mariée et vivant avec son mari, non 
enceinte actuellement et ayant déjà utilisé 
une méthode contraceptive. 

Mariée et vivant avec son mari, non 
enceinte actuellement et n'ayant jamais 
utilisé une méthode contraceptive. 

Veuve, divorcée ou mariée mais dont le mari 
est parti pour de bon. 

A chacune de ces catétoriea correspondènt des 
questions particulières. Le volume de cette 
section n'est important qu'appare~~~~~ent puisque 
le nombre dea questions à poser varie, selon la 
catégorie, de un à sept. 

section 6: Activité professionnelle de 
l'enqu3tée 

Il est généralement admis que les felllllles qui 
travaillent sont exposées au 110nde extérieur, 
dont les normes et valeurs sont th6oriquement 
incompatibles avec les valeurs foiliales 
traditionnelles. 

Cette section a pour objectif de permettre de 
tester l'hypothèse de l'existence d'une 
corrélation étroite entre l'activité 
professionnelle des femmes et leur fécondité. 
Elle reprend presque inté-gralement la totalité 
des questions du modèle de base de l'EMF. 

Les infor~~~ations collectées concernent le 
travail actuel de l'enquêtée ou la dernière 
activité exercée depuis le mariage et 
l'activité professionnelle qu'elle a exercée 
avant le mariage. 

Section '' Renseignements concernant le 
(dernier! mari 

Les infor~~~ations relatives au mari collectées 
ici portent sur la fréquentation scolaire, 
l'alphabétisation, l'âge, le type de lieu de 
résidence pendant l'enfance et enfin l'emploi. 
Rappelons que d • autres questions concernant le 
mari ont été incluses dans la section 3 et 
visent à obtenir le nOIIbre de ses épouses et 
celui des enfants qu'il a eus avec d'autres 
fe~~~~es. 

2. 3. 3 Le qaeetioanaire sur les varillbles --· Plusieurs recherches et études ont établi que 
le comportement procréateur pouvait Atre 
affecté par le voisinage, la communaut' et le 
aili•u social dans lesquels évoluent les 
couples. En plus des caractéristiques 
individuelles généralement prises en 
consideration, on reconnait, de plus en plus, 
l'influence sur la fécondité, de facteurs 
•écologiques• ou supra-individuels ou de 
l'interaction des facteurs individuels et 
écologiques. Ces derniers englobent toute 
caractéristique cOIIIlllune à toutes les personnes 
vivant dans une COWIIIIunauté donnée et dans une 
aire géographique donnée. 

Les facteurs écologiques sont généraleaent 
divisés en deux catégories. La preaière est 
eomposéè des variables globales et des 
caractéristiques qui ne s'appliquent qu'à une 
communauté et pour lesquelles aucun équivalent 
ne peut être obtenu pour les individus. Ainsi, 
•ta présence ou l'absence d'un hÔpital, d'une 
école ou d'un urché, ou la distance séparant 
un village de la ville la plus proche sont des 
attributs qui s'appliquent à la co11111mauté 
entière et n'ont pas de mesure correspondante 
pour chaque indhidu• (9) 1 

·La seconde éatéqorie est constituée par 
l'agrégation des' aesures individuelleè, telles 
que le niveau IIOYen d'éducation ou la 
répartition de la pOpulation selon le niveau 
d'instruction, etc. 

Le questionnaire sur les variables écologiques 
utilisé dans le cadre de 1' Enquête Nationale 
Mauritanienne sur la Fécondité -t l'acè'ént 

., Ronald Freedlnan, eo-unity-Level Data in 
Fertility Surveys, WFS, 1974 (occaaional 
papers, 8). 
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principalement sur la premièrë catégorie de 
facteurs. Il comporte en effet des questions 
relatives aux aspects suivants: 

Distance séparant la grappe de Nouakchott, 
du chef lieu de la région, du chef lieu du 
département et du centre OOI'Imlercial le plus 
proche. 

Nature des routes et moyen d'accès à la 
grappe selon la saison. 

Type d'infrastructure sanitaire et de 
personnel m&dioal existant dans la grappe ou 
distance séparant celle-ci de l'établissement 
sanitaire le plus proche. 

Type d'établissement d'enseignement existant 
dans la grappe ou distance séparant celle-ci 
de l'école primaire la plus proche, 

Mode d'alimentation de la grappe en eau ou 
en electricité. 

Existence dans la grappe d'une entreprise 
industrielle employant des moyens mécaniques. 

Activités économiques importantes dans la 
grappe. 

Degré d'ouverture de la communauté aux 
techniques agricoles modernes. 

Rapports de la communauté avec la structure 
administrative et gouvernementale. 

En plus de ces inforJOations, le questionnaire 
sur les variables écologiques comporte une 
partie réservée au résumé des résultats globaux 
de l'enquête dans la grappe. 

C'est le superviseur qui est chargé de remplir 
le questionnaire sur ces variables écologiques 
et les réponses peuvent être obtenues auprèe de 
plusieurs sources. 

un problèœ important a été rencontré: celui 
des grappes composées de plusieurs localités, 
asse~ eloignées les unes des autres. Au sein 
de J.a ntême grappe, une localité peut, par 
exemple, avoir une école alors qu'une autre 
n'en a pas. L'unité retenue étant la grappe et 
non la localité, que faut-il mentionner dans ce 
cas? 

Afin de résoudre ce problème, 11-a été. décidét 

a) de r,emplir un questic;mnaire pour chaque 
loc,Hté dans la grappe s~s. l~s_ queta:~ions 
relatives aux réSultats globaux de 
l'enquête. Les questionnaires ainsi 
remplis seront conse~vés dans les archives 
de la Direction de la Statistique et 
pourront être exploités ultérieurement, par 
exegple dans le cadre d'une actualisation 
du fichier-villageS établi à partir des 
données du recensement de 1976/71. 

b) de reii!Plir un questionnaire supplémentaire 
pour la grappe en y mentionnant, cette 
fois, les résultats globaux de l'enquête. 
Les autres renseigneaents à faire figurer 
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dans le questionnaire sont ceux relatifs à 
la localité la plus peuplée dans la 
grappe. C'est ce questionnaire qui sera 
saisi et utilisé au niveau du traitement 
des données de l'ENMF, 

2,4 L'ECHANTILLONNAGE 

L'BNMF a porté sur un échantillon probabiliste, 
représentant uniquement la population séden
taire. 

Le tirage de l'échantillon s'est fait en deux 
étapes après stratification. Dans un preaier 
temps, un certain nombre de grappes, constituées 
en général d'un district de recensement 
chacune, ont été tirées dans chaque strate. 

Une enquête auprès de tous les ménages de 
chaque unité primaire échantillon a permis de 
donner une liate des femntes répondant à 
certains critères. Cette liste a servi de base 
de sondage pour le tirage, dans un deuxième 
temps, de l'échantillon de femmes à soumettre à 
l'enquête individuelle. Le plan de sondage 
adopté l'a été pour des raisons d'efficacité et 
de coût à la fois. 

2, 4 .1 La base de sondage 

La base aréolaire de sondage utilisée est 
constituée des résultats des travaux 
cartographiques préparatoires au premier 
recensement mauritanien de la population. Ces 
travaux cartographiques ont eu pour but majeur 
le découpage du territoire mauritanien en aires 
à peu près hOIIIOg'ènes du point de vue effectif 
de population dénoDIIIIées "districts de 
recensement•. Ce découpage a été fait sur des 
plans ou des photos aériennes pour les villes 
et sur des cartes départementales pour le reste 
du territoire. 

L'ENMF disposait donc dès le départ de cette 
imposante documentation cartographique et de 
l'effectif de la popu,lation dans cha~e 
district de recensement. Ces matériaux 
cartographiques ont dû cependant être actualisés 
par des travaux sur le terrain dans les villes 
de Nouakchott, Akjoujt et Rosso. Pour les 
raisons suivantes, ces trois villes ont en effet 
connu des changements notoires depuis 1976/77: 

a) A Nouakchott, sous l'effet de l'exode rural, 
la population des premier, cinquième et 
sixième arrondissements, zones périphé
riques, s'est accrue 4t. un rythme accéléré. 

b). 

C) 

A Akjoujt, à la auj.te de la fermeture de 
l'usine de la SOMIMA en 1978, la population 
a décru et une nouvelle esti~~~ation de la 
population a' est avérée nécessaire pour un 
nouveau découpage en districts. 

Enfin à Rosso, le quartier de Satara n'a 
jUIAis pu être correctement cartographié 
auparavant du fait des inondations qui s'y 
produisaient chaque année, entratnant la 
destruction et le renouvell-nt périodiques 
de l'habitat. 

L'opération d'actualisation de la base de 
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sondage a abouti à l'établissement de croquis 
pour toutes les zones visitées et à découper 
chaque zone en aires géographiques, facilement 
repérables sur le terrain et ayant chacune une 
population de l'ordre de 1000 habitants. 

Une autre opération, effectuée avant le tirage 
de 1' échantillon des unités primaires, a été 
d'homogénéiser et de standardiser les •tailles., 
des districts de recensement, en vue d'aboutir 
à des unités primaires efficaces, dont les 
tailles sont aussi comparables et aussi 
uniformes que possible, se situant autour de 
1000 habitants (environ 200 ménages) chacune. 
A cette fin: 

al chaque diStrict ayant entre 2000 et 2999 
habitants a été découpé en deux J 

b) chaque district ayant entre 3000 el! 3999 
habitants a été découpé en trois, etc •••• 

c) chaque district ayant moins de 500 habitants 
a été regroupé avec son voisin le plus 
petit. 

Les nouveaux districtS r'sultant de ce regroupe
ment ou de ce découpage, les districts créés 
lors de 1 'actualisation de la base de sondage 
et les autres districts de recensement 
restants, ont été érigés en grappes. Tous les 
districts situés dans l'ancienne région de 
Tiris-el-Gharbia (13e région) ou habités 
uniquement par des ménages institutionnels ont 
été au préalable éliminés de la base de sondage. 

La population sédentaire de la Mauritanie a été 
divisée en trois strates: 

11 Le milieu urbain qui comprend toutes les 
agglomérations de plus de 5000 habitants et 
Fderick. 

21 Le Fleuve, dont la population est à 
dominante négro-africaine, qui comprend 
toutes les grappes des neuf départements 
bordant le Fleuve sénégal, exception faite 
des zones urbaines de plus de 5000 
habitants. 

" 

Afin de donner à cette strate une certaine 
homogénéité du point de vue culturel, Rld:r. 
et !eur Macene en ont été exclus tandis que 
Ould Yengé y a été inclus, bien qu'il ne 
jouxte pas le Fleuve Sénégal. Ces excep
tions ont été dictées par le fait que la 
population de Rki:r. et de Keur Macene est 
composée en majorité de Maures alors que 
celle de Ould Yengé est à dominante 
négro-africaine. 

Le reste de la population sédentaire 
mauritanienne habitant en dehors des 
agglOlllérations urbaines et de la vallée du 
Fleuve, c'est-à-dire en dehors des deux 
strates précédemment définies. 

Notons que les strates 2 et 3 représentent en 
fait le milieu rural. A l'intérieur de chaque 
strate, les grappes ont été ordonnées suivant 

-

les divisions 
département. 

adrlinistratives: région· et 

La répartition des grappes selon la strate dans 
la base de sondage s'établit finalement COlllllle 
suit, 

Strate 

Strate 1 

Strate 2 

Strate 3 

Total 
sédentaire 

Grappes 

N0111bre 

376 

266 

344 

986 

• 
38,1 

27,0 

34,9 

100,0 

Population 
sédentaire 

Effectif • 
298 000 32,9 

236 000 26,1 

370 000 41,0 

904 000 100,0 

2. 4 .. 3 Cdtèrea d'éllglblllté pour 11e~~~;~~~8te 
illill•tan•Ue 

Quatre critères principaux ont été retenus pour 
définir la population de fellllleS susceptibles 
d'être enquêtées dans le cadre de l'interview 
individuelle' il s'agit de crit«es d'Age, de 
résidence, de nationalité et d'état matri1110nial. 

1) L'AGE& Les limites d'fage inférieures et 
supérieures retenues sont respectivement 12 et 
50 ans. Il a été en effet jugé qu'une femllle 
dont l'&ge se situait entre ces deux bornes 
était en Age de procréer. Rappelons que pour 
la feuille de ménage aucune li111ite supérieure 
n'a été retenue, et les questions relatives à 
la fécondité figurant dans ce document ont été 
posées à propos ~e tOutes les femmes me~bres du 
Jllénage et âgées de 12 ans au moins. 

2) LA RESIOBNCE' L'enquke devait porter 
sur toutes les personnes qui sont, au aoment de 
l'enquête, dans un état non-nomade, vivant dans 
des villes .ou des villages. Par ailleurs, le 
questionnaire individuel. implique une interview 
avec -la feiiDI'le selectionnée elle-.ê~~e. Aussi 
a-t-il été décidé de ne considérer, pour 
l'éligibilité à l'enqufte individuelle, que les 
femmes présentes dans un village ou dans une 
ville au 11oment de l'Enquête-Ménages et 
mentionnées par l'enqukeur COIIIIIIe •ayant passé 
la nuit précédente dans le ménage•. 

3) LA NATIONALITB1 Il n'existe pas dans la 
feuille de menage de question relative à la 
nationalité de chaque meWII:Ire du ménage. Seule 
y figure une question concernant la nationalité 
du chef de ménage. 

Les femmes classées co1111e éligibles sont celles 
qui vivent dans un ménage dont le chef est 
~auritanien ou autre africain. 

B 



4) L'ETAT MATRIMONIAL1 A cause de 
l'impossibilité aà~ise de poser aux femmes 
célibataires des questions concernant la 
connaissance et la pratique de la contraception, 
seules les femmes non célibataires ont été 
retenues pour l'enquête individuelle. 

La conséquence de ce choix est que la fécondité 
en dehors du mariage échappera ;i l'Enquête 
Individuelle. Néanmoins cette fécondité 
illégitime sera saisie par la feuille de ménage 
dont les questions sujr la Fécondité couvrent 
toutes les femmes S:gées de 12 ans au moins, 
quel qu'en soit l'état matrimonial. 

Sn résumé, les femmes reconnues comme éligibles 
pour l'enquête individuelle sont celles qui 
répondent aux critères suivants: 

a) être igée de 12 à 50 ansJ 

b) être me11bre d'un ménage dont le chef est 
mauritanien ou autre africain, 

o) avoir' passé la nuit précédant la date de 
l'enquête dans le ~énage) 

à) être non célibataire. 

Tenant compte d'un certain nombre de 
contraintes, la taille de l'échantillon a été 
initialement fixé à 5000 femmes pour l'Enquête 
Individuelle. Des calculs faits à partir des 
données du recensement 1976/77 ont montré que 
l'on pouvait atteindre cet objectif de 5000 
femmes en enquêtant une femme sur 40 non 
.célibataires. Les taux de sondage aux premier 
et deuxième degrés ont été déterminés de telle 
sorte que le taux de sondage global puisse être 
égal à l/40. 

Pour l'enquête auprès des ménages, il a été 
procédé au tirage d'une grappe sur huit dans 
les strates 1 et 2 et, pour des raisons de 
co6t, d'une grappe sur 16 4ans le strate 3. 

Dans chaque grappe tirée, la totalité des 
ménages seront enquêtés et environ 90 000 
personnes seront ainsi dénombrées. une liste 
des femmes répondant aux critères d'éligibilité 
énumérés plus haut sera établie. L'échantillon 
de l'enquête- individuelle sera constitué par le 
tirage, dans chaque strate, d'une felllllle sur 4 
éligibles. Le taux de sondage final sera donc 
de l/32 ·dans les strates 1 et, 2 et de 1/64 dans 
la strate •3. 

L'échantillon est donc autoponàéré au sein de 
chacun des deux domainest les strates 1 et 2 
d •un c6té, et la strate 3 de 1 'autre. 
Cependant, il n'est pas autopondéré dans son 
ensemblet c'est pourquoi des coefficients de 
pondération doivent être introduits lors du 
traitement des données. 

Le 11ode de tirage employé, 
qu'au second degré, a 
systématique. 

tant 
été 

au 
le 

premier 
tirage 

La mise en pratique de ce plan de sondage a 

14 

donné des résultats inférieurs, dans l'ensemble, 
aux résultats escomptés, notamment pour ce qui 
est du nombre de femmes selectionnées pour 
l'Enquête Individuelle, 

Le nombre total de grappes tirées s'élève à 
101. TOutes les grappes tirées ont pu être 
visitées. 

15 406 ménages, ayant une population totale de 
85 908 personnes, ont été enquêtées. 

Enfin 3852 femmes ont été selectionnées pour 
l'enquête individuelle. L'écart par rapport à 
l'échantillon attendu de 5000 femmes, semble d6 
à une mauvaise appréciation de la taille de la 
population féminine éligible lors de l'établis
sement du plan de sondage. Bn effet, lors de 
l'élaboration de ce plan, la population féminine 
7.gée de 12 à 50 a elle-mime été surestimée, en 
outre il n'a pas été tenu coœpte de la nationa
lité, critère d'éligibili'té retenu ultérieure
ment. L'omission par l'en~te-t~~énages de 
certains ménages (les isolés notamment) n'est 
pas aussi à exclure. 

La répartition de l'échantillon selon le stratê 
s'établit comme suit; 

Strate Grappes Ménages 

1. Urbains 47 8281 

2. Fleuve 33 3474 

3. Autres 21 3651 

Total 101 15 406 

2.4.5 Les taux de réponse 

Femmes 
selectionnées 

1930 

1172 

750 

3852 

La proportion de feuilles de ménage entièrement 
remplies a été de 98 pOur cent en milieu urbain 
et de 99,7 pour cent aussi bien dans la région 
du Fleuve que dans le strate 3. 

Le taux de réponse à l'Enquête Individuelle ont 
été plus faibleSl 90,8 pour cent, 91,9 pour 
cent et 89,7 pour cent respectivement dans les 
strates 1, 2 et 3. Au total 3502 femmes ont 
été complètement interviewées. Au niveau 
national, la répartition des feuilles de ménage 
et des questionnaires individuels selon le 
•résultat final" est donnée à la page suivante: 

Ainsi, pour les 3 strates réunies, les feuilles 
de ménage et les questionnaires individuels 
entièrement remplis représentent respectivement 
98,58 pour cent et 91,01 pour cent de la 
totalité des questionnaires~ 

• 
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Résultat final 

Complètement 
rempli 

Absence de 
l'' enquêtée(!) 

Refus de réponse 

Partiellement 
rempli 

Autres 

Total 

Feuille de 
ménage 9i 

98,58 

0,39 

0,03 

0,01 

100,00 

Questionnaire 
individuel 9i 

91,01 
(3502) 

0,24 

2,52 

100,00 

(1) Dans le cas de la feuille de ménage, absence 
de personne compétente pour répondre 

Les analyses contenues dans ce rapport se 
basent sur les informations figurant dans ces 
questionnaires entièrement reiiiPlis, et ne font 
donc pas référence ault ménages et femmes 
partiellement enquêtés ou non enquêtés du tout 
pour différentes raisons. 

244.6 Les non-cépaaaes à 1'enqolte 
i1111l:vlclaelle 

Le taux de non-réponse à l'Enquête Individuelle 
semble légèrement élevé, comparé aux taux 
enregistrés dans d'autres pays. 

La répartition des questionnaires individuels 
non remplis selon le résultat final permet 
d'avoir un aper<cu sur les motifs des 
non-réponses, Le tableau suivant donne cette 
répartitiont 

Résultat 
final 

·--absente 

Refus de 
réponse 

Partiel-
lement 
rempli 

Autres 

Total 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Total 

69,66 52,69 66,67 64,45 

2,81 4, 30 o,oo 2,61 

3,37 6,45 5,33 4,62 

24,16 36,56 28,00 28,32 

100,00 lOO ,oo 100,00 100,00 

L'examen de ce tableau montre que les deux 
tiers environ des · queStionnaires individuels 
incomplets concernent des femaes qu'on n'a pas 
pu interviewer parce qu'elles avaient quitté 
définitivement ou pour une longue période la 
localité où elles résidaient. ces femmes 
étaient, pourtant, présentes dans le aénage et 
avaient été enregistrées co-e telles lor-s de 
l'enquête auprès des.•énages. 

Si l'on ne veut pas interpréter l'absence coame 
une fapon de se dérober à l'enquête,. deux 
autres explications, au 1110ins, restent 
possibles' 

a) Signe de la grande mobilité de la population 
mauritanienne, les fel!lllles se sont effective
ment absentées après 1 'enqufte-ménages. 
Notons cependant que seulement quelques 
jours séparent l'enquête Wlénage et l'enquête 
individuelle au sein d'un lllilrle ménage. 

b) Les fe11111es n'étaient pas dans le ménage 
IIIZiis avaient été déclarées, à dessein, 
comme présentes par les chefs de ménage qui 
pensaient pouvoir tirer de leur présence 
des bénéfices quelconques, des vivres 
supplémentaires en l'occurrence. 

La catégorie •Autres" concerne un peu plus du 
quart des questionnaires incomplets. Elle 
regroupe essentiellement les feiiiiiiE!s qui, en 
fait, n'étaient pas éligibles pout l'Enquête 
Individuelle. L'éligibilité est établie à 
partir des informations fournies pal: le chef de 
ménage lors de l'enquête auprès des ménages. 
Il peut s'avérer, aptès contact avec la feJQID.e 
elle-même, que son 1.ge, sa nationalité Ou son 
état matrimonial ne permettaient pas de la 
classer comme éligible. 

En toute tiqueur on ne devrait pas considétel: 
ces cas comme des non téponses car la femme en 
question ne. possède pas les caractétistiques 
qui la rendraient éligible pour l'enquête. 
Cependant il ne faut pas oublier le groupe 
complémentaire' les fe111111es mal classées comme 
non éligibles lore de l'enquête des ménages. 
Celles-ci ne pata1ttont jamais dans l'enquête 
individuelle: elles reptésentent des vtaies non 
réponses pour lesquelles on ne dispose d'aucun 
~:enseignement. Dans la mesure où ces erteurs 
de délimitation sont aléatoires, on pourrait 
utiliser le ptemier groupe pout estimer la 
taille du deuxièuleJ si, par contre, l'erreur 
est liée à l'existence de l'enquête (si, par 
exemple, on a sous-estimé l'Age d'une femme 
afin d'éviter qu'elle soit enquêtée) ce procédé 
ne serait plus justifié. 

Enfin, le refus de réponse représente .dans tous 
les cas 2,6 pour cent des questionnaites 
individuels non remplis. Fait impottant à 
noter, aucun refus de répondte n'a été 
enregistré dans le sttate 3. 

Les femmes sélectionnées mais dont les 
questionnaires irdivi~uels n'ont pas été 
remplis, peuvent ~tre sommairement déctites 
d' apl:ès leurs caractéristiques enregistrées 
lors de l'Enquête-Ménages' ces femmes vivent 
su~:tout en milieu urbain (51,45 pour cent) et 
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sont composées pour moitié seule111ent de 
hassanQPhones {51, 7 pour cent). Elles sont en 
général ~e la même génération que le chef de 
ménage (64,2 pour cent) et ont un âge moyen ~e 
31,9 ans. 84 pour cent d'entre elles ont ~éjà 
eu des enfants et 74 pour cent étaient mariées 
au 1110111ent de l'BnquAte. 

L'échantillon de l'ENMF n'étant pas 
auto-pondéré du fait de fractions de sondage 
inégales, un système de pondération a été 
adopté lors du traitement des données, et 
notatJIIIlent lors du tirage des tableaux ayant 
servi à la rédaction du présent rapport. 

Par ailleurs le taux de non-réponse étant à peu 
près le lllime d'une strate à l'autre, les seuls 
coefficients de pon~ération requis sont ceux à 
affecter à chaque strate. 

Lors de la rédaction ~u •Rapport sur les résul
tats provisoires de l'BNMF•(lO), le système 
de pondération utilisé a siœplement consisté à 
doubler les fréquences de la strate 3. 

t.a pondération adoptée dans le présent rapport 
a été ajustée de telle manière que pour 
l'ensemble de l'échantillon, l'effectif pondéré 
reste le même que le nombre d'interviews. 
Cependant au sein de n'importe quel sous-groupe 
de l'échantillon le nombre d'interviews peut 
être cUfférent du nolllbre pondéré figurant dans 
le tableau. 

La méthode de calcul des coefficients de 
pondération est celle proposée par l'Enquête 
Mondiale sur la FéconditéCll). Les 
coefficients obtenus sont les suivantst 0,8389 
poul:: des strates 1 et 2 et 1,6778 pour la 
strate 3. Ces ~mes coefficients s'appliquent 
à l'enquête-ménages. 

2.5 PREPARA'l'ION DE L'ENQUETE 

2.5.1 Le prétest 

Une fois la méthodologie générale fixée et les 
questionnaires et autres documents d'enquête mis 
au point, il s'agissait de les tester. Le 
prétest devait servir d'une sorte de wrépétition 
générale• de l'enqi!Ste proprement dite. 

Le prétest a eu lieu, en septembre 1980, dans la 
localité du warf, non loin de Nouakchott. Le 
choix de èette localité s'est imposé pour 
plusieurs raisons: sa proximité de la capitale 
peut faciliter les déplacements des équipes, la 
diversité de son habitat (dur, semi dur, 
mobile), ... enfin l'existence en son· sein de 

(10) 

-{U) 
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MPA'l', Direction de la Statistique, 
Enquête Nationale sur la Fécondité (ENMF) 
1981, Résultats provisoires, 46 pages, 
Avril 1983. 

Enquite .Mondiale sur la Fécondité, 
Rec011111andations pour le Rapport National 
No. 1, Mai 1980, annexe 5. 

populations appartenant l la quasi totalité des 
ethnies devait permettre de tester les versions 
du questionnaire individuel dans toutes les 
langues nationales. 

Le prétest a porté sur 200 ménages et 100 
fennes. Les feuilles de ménage ont été remplies 
par les adjoints techniques devant servir plus 
tard de superviseurs, et les questionnaires 
individuels par des enquêtrices recrutées et 
for111ées spécialement à cet effet. C'est parmi 
les enquêtrices que se recruteront plus tard les 
eontrNeuses. D'une fac;on générale, le pretest 
a permis: 

d'expliquer davantage la notion de ménage, 
principalement chez les négra-africains où, 
bien souvent, ménage et concession se 
confondent. 

de préciser davantage le rdle des filtres 
dans le questionnaire individuel. 

d'affiner la traduction, en hassania, des 
questions relatives à la séparation des 
époux. La première traduction semble avoir 
eu une connotation plut&t sexuelle, gtftante 
par l'enquêtée et pour l'enquêtrice. 

de réviser complètement la section relative 
à la contraception en vue de l'adapter 
davantage aux conditions socio-culturelles 
mauritaniennes. Ainsi qu'il a été dit plus 
haut, cette section a été perc;ue COlllllle visant 
à informer beaucoup plus qu'à s • informer sur 
la contraception. 

de bien saisir l'utilité et l'utilisation du 
tableau des naissances et grossesses. Enfin, 
le pretest a permis d'adopter un syst2me de 
numérotation des unités d'habitation de 
nature à faciliter aux enquêteurs la 
recherche des ménages qui leur sant affectés. 

2.5.2 ..... t:laa ela per-...1. 

La formation du personnel de terrain a suivi la 
finalisation des questionnaires, manuels et 
autres documents de l'enquête. Blle a eu lieu 
en janvier et février 1981, dans les locaux du 
Centre de Formation Professionnelle et de 
Perfectionnement de Nouakchott. 

Deux formations parallhles ont été organisées r 
l'une pour les équipes de l'enquête-ménages, 
l'autre pour celles de l'enqulte individuelle. 
24 enqu&"teurs, 40 enquêtrices, 8 contrôleuses, 
1 superviseur ont été recrutés sur la base d'un 
test écrit et d'un entretien avec un jury. 

La formation des 24 enquêteurs a duré deux 
semaines. Le programme de formation comportait 
deux parties~ une partie théorique et des 
exercices pratiques sous forme, .soit 
d'interviews simulées, soit d'interviews 
réelles réalisées dans des conditions 
identiques à celles de l'enquête sur le terrain. 

Dans la partie théorique du 
particulier a été 111is sur 
facteur démographique dans 

cours, un accent 
l'importance du 

le· développement 

' 

• 

• 
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éconOIJlique et social ainsi que sur l'apport 
effectif et potentiel de l'ENMF à l'amélioration 
de la connaissance de la population ~aurita

·nienne et des mécanismes qui régissent sa 
reproduction. 

Outre la sensibilisation des enquêteurs aux 
questions de population, cette introduction 
était destinée à leur donner les éléments qui 
les aideront, lors de la présentation de 
l'enquBte a_ux populationS touchées, à vaincre 
les résistances ou hésitations qui, éVentuel
len~ent, se manifesteraient. 

La formation des 40 engu~triees et 8 
contr&euses a été plus longue et a duré trois 
semaines. Compte tenu de la présence 
d'enquêtrices unilingues, deux formations 
distinctes ont été organisées, l'une en arabe 
et l'autre en fran<oais. 

Comme celle 
enquêtr lees 
théorique et 

des enquêteurs, la 
a comporté deux 
une pratique. 

formation des 
partiesl une 

Parallèlement à la formation proprement dite, 
des cours d'alphab4ti8ation dans les lanques 
Hassania, Poular, Soninké et Wolof ont été 
donnés aux enquBtriees et contrôleuses, selon 
la langue de travail qu'elles ont choisie. Ces 
cours s'imposaient paree que les questionnaires 
individuels à utiliser sur le terrain étaient 
rédigés dans ces langues. 

Enfin trois superviseurs, nouvellement recrutés 
ou nouvellement affectés à 1 'enquête, ont 
assisté à toutes les séances de formation des 
enquêteurs, enquStrices et contr6leuses. 

2.6 EXECUTION DE L'ENQUETE SUR LE TERRAIN 

Les travaux de terrain de l'ENMF ont été menés 
entre avril et novembre 1981. Une seule grappe, 
inaccessible durant cette période, n'a pu l!tre 
visitée qu'en janvier 1982. La date moyenne de 
l'enquSte se situe vers le 7 juillet 1981. Le 
tableau 2.1 donne la répartition des feuilles 
de ménages et des questionnaires individuels 
remplis selon le mois. 

L'Enquite individuelle et l'enquSte auprès des 
ménages ont été menées chacune par quatre 
équipes. Chaque équipe disposait d'un véhicule 

'l'A_BLEAU 2.11 REPA!I'l'rTION OES I"EUILLES OE MEN>.GES ET DES QUESTIOII
NAI~ES INO!V!OUELO SELON LE M.OIS DE L'INTBRV!EII 

~" 1 Peullles d@ \ <l& Quntlonnaire 
ménaq~ il>divldueUe 

Av< il 22,8 22,1 

"" "' ••• 
Juin 12,0 !2,~ 
.luil1et H,S 18,3 
Août 21,7 22,4 
Sephmb<e ••• '·' Octobre 15,1 U,6 
llovembr~ 0.' 0,' 

J8nVi@< 1982 0,0 LO 

Total lQQ,Q lOO,Q 

~· Mar9lnaux 

tous-terrains et d'un chauffeur. Chaque équipe 
était dirigée pac un superviseur et compor.tait 
quatre enquêteurs ou ènquêtrices. Les équipes 
devant mener l'enqulte individuelle comprenaient 
en outre une contr&l.euse chacune. 

Ainsi qu'il a été précisé plus haut, la feuille 
de ménage devait être ad111inistrée à tous les 
ménages présents dans une grappe, tandis que le 
questionnaire individuel ne devait toucher que 
le quart des fennes répondant aux critères 
d'éligibilité. Les deux enquêtes {ménages et 
individuelle) ont &té menées simultanément. Le 
contr&l.e quotidien du travail de terrain était 
confié aux superviseurs. C'est a eux 
qu' incomble la responsabilité de contacter les 
autorités locales en vue de faciliter le 
déroulement de l'enquête et le séjour des 
équipes, d'affecter le travail aux enquSteurs, 
enquêtrices ou contr&l.euses, de s'assurer que 
tous les ménages de la grappe et que toutes les 
femmes selectionnées ont été interviewés. 

Après la reconnaissance sur le terrain des 
limites de la grappe-échantillon, toutes les 
unités d'habitations sont numérotées selon une 
procédure arrêtée lors du prétest. La grappe 
était divisée en aires et chaque enquêteur
était invité à numéroter toutes les unités 
d'habitations situées dans l'aire qui lui est 
affectée, en utilisant une série de chiffres 
qui lui est proprtt. Une fois la numérotation 
achevée, le superviseur attribue quotidienne
ment à chaque enqulteur une liste de numéros 
d'unités d'habitations à visiter, pour y 
administrer le questionnaire-ménage à tous les 
ménages qui y vivent. Après réception, vérifi
cation et acceptation des· feuilles de ménages 
remplies, le superviseur attribue un numéro à 
chaque feuille de ménage qui servira désormais 
d'identifiant pour le ménage en question. Pour 
chaque grappe, les numéros de ménages doivent 
être consécutifs, de 1 à N, où N est le nombre 
total de ménages dans la grappe. C'est ce 
nombre qui sera retenu, lors de la codification 
et du traitement des données. 

Après avoir réceptionné suffisamment de feuilles 
de ménages, le superviseur, partant du ménage 
No. 001, identifie les femmes qui, dans chaque 
ménage, répondent aux critères d'éligibilité 
énumérés - plus haut. Il recopie sur un 
formulaire spécial, dénommé "liste de 
selection•, les noms de toutes les fell'lllles 
retenues comme éligibles, dont il sélectionnera, 
par tirage systématique, 1 sur 4, en eommen<oant 
par la femme numéro "R", "R" étant un nombre 
pris au hasard entre 1 et 4l à chaque grappe 
correspond un notnbre aléatoire préindiqué dans 
le manuel d'instructions aux superviseurs. 

La liste des femmes ainsi sélectionnées est 
enS~ite transmise au superviseur de l'équipe 
devant mener l'enquête individuelle. Celui-ci, 
à son tour, attribue à chaque enquêtrice une 
liste de femmes sélectionnées à visiter et à 
interviewer. Ainsi continue !e processus 
d'attribution vérification réception 
jusqu • à la fin de l'enquête dans la grappe. 
Remarquons que le superviseur de l'enquite 
individuelle est assisté dans sa tâche par la 
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contdlleuse 
confier des 

à qui il 
ré interviews 

peut, éventuellement, 
de contrMe. 

Durant le travail sur le terrain, le personnel 
de direction a affectué de nombreuses visites 
de cont!Xile aux équipes, notalldlent lors des 
premier et dernier mois, afin de s'assurer de 
l'application des instrUctions techniques en 
vue de garantir la qualité des données. 

2, 7 .RECEPTION, VERIFICATION, BT CODIFICATION 
DES DONNEES 

Une première vérification des questionnaires 
remplis est déjà assurée sur le terrain par les 
superviseurs et la contrôleuse. 

Le contrôle de bureau est une opération 
supplémentaire et complémentaire au contrdle 
effectué stu: le terrain, Il vise à s'assurer 
qu'il y a bien une réponse à chaque question 
qui doit en avoir une, que les sauts et filtres 
ont bien été respectés et que les réponses sont 
facilement lisibles par les agents devant 
procéder à la codification. une attention 
particulière était accordée aux informations 
relatives à l'historique des mariages et A 
l'historique des naissances et grossesses. 

Le contrc5le-bureau et la codification ont 
commencé dès la fin du premier mois de 
terrain. L'équipe de vérificateurs-codifieurs 
était composée en moyenne de 16 agents dont 4 
affectés au contille des documents dès leur 
réception et 4 à la vérification de la codifi
cation elle-~me. Les agents de vérification 
et de codification ont reçu une formation 
préalable. un manuel de vérification et un 
mannuel de codification étaient disponibles. 

Il y a lieu de mentionner ici qu'afin de faire 
face aux réticences des familles à laisser 
leurs filles se déplacer sur le terrain pendant 
de longues durées, la direction de l'ENMP a 
adopté un système de rotation, permettant de 
maintenir en permanence 16 enquêtrices sur le 
terrain et 16 autres employées à la 
codification. 

Le mois suivant, les codifieuses 
sur le terrain comme enquêtrices, 
les enquêtrices qu,i rentraient 
étaient retenues a Nouakchott 
affectées à la codification. 

repartaient 
tandis que 

du terrain 
pour être 

Globalement, ce système de rotation a été 
efficace, il. a néanJDOins nécéssité, à chaque 
début de mois, l'organisation de séances au 
cours desquelles une formation de rappel était 
donnée aux enquêtrices et aux codifieusea. 

2, 8 TRAI'l'EMBN'l' INFORMA'l'IQUE DES DONNEES 

Le traite~~ent informatique 
l'ENMF s'est fait en plusieurs 

des données 
phases: 

de 

Les données codifiées ont d'abord été 
saisies sur diskettea. 

Initialement prévues sur une machine IBM 3742, 
la saisie et la vérification des doMées ont 
finalement été faites sur des micro-ordinateurs 
de marque Altos. Les données relatives à chaque 
grappe étaient contenues sur une diskette, 

Le contrc5le de structure et de domaine 
{Range) et la vérification des sauta et 
filtres ont également été effectués sur 
micro-ordinateurs, à partir de progra111111es 
spec1aux écrits soit en Basic, soit en 
Assembleur. 

Après ces étapes, les donri.ées sur diskettes 
ont été recopiées sur bande magnétique. Les 
fichiers ménages et individuel ont été 
séparés. Le contr&le et l'imputation des 
dates ont été assurés sur l'ordinateur IBM 
370 de la Direction de l'Informatique à 
Nouakchott. 

La construction des variables et la produc
tion des tableaux standards définitifs 
nécessaires au Rapport National No 1 ont été 
réalisées au siège de la WFS à Londres. 
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CHAPITRE 3 

CARACTERISTIQUES GENERALES DES MENAGES, 
DE LA POPULATION ET DES ENQUETEES, D' APRES 

L'ENQUETE-MENAGES ET L'ENQUETE 
INDIVIDUELLE 

3,1 INTRODUCTION 

Ainsi qu'il a été mentionné dans les chapitres 
précédents, l'ENMF a deux composantes; une 
enquête auprès des ménages et une enquête auprès 
de certaines femmes spécialement sélectionnées. 
L'enquête auprès des ménages a permis de 
collecter nombre de renseignellents concernant 
les caractéristiques du ménage lui-même, du 
chef de ménage et de chaque membre vivant 
habituellement dans le ménage. 

L'Enquête individuelle, de son c&té, a permis 
d'obtenir des renseignements relatifs aux 
caractéristiques àe base, à la nuptialité et à 
la fécondité de chaque enquêtée. 

Les principaux résultats de 1 'enquête 
individuelle seront analysés et commentés dans 
les chapitres qui suivront. Les résultats de 
l'enquête-ménages feront l'objet d'analyses 
ultérieures. Néanmoins, dans le cadre du 
présent chapitre, on présentera quelques 
résultats, forcément limités, de l'enqu3te 
ménages. Ceux-ci seront axés autour de deux 
thèmes' caractéristiques principales des 
ménages et répartition de la population par 
sexe et âge. 

La deuxième partie du présent chapitre 
comportera une présentation des caractéristiques 
de base de l'échantillon de l'enquête 
individuelle. 

3.2 CARACTERISTIQUES DO MENAGE ET DU LOGEMENT 

Rappelons, au préalable, que la définition 
retenue par l'ENMF pour le ménage est 
sensiblement celle-là même adoptée lors du 
recensement général de la population de 1976/77. 
Cependant, à la différence de celui-ci, l'BNMF 
ne s'est intéressé qu'aux ménages •ordinaires•, 
c'est à ·dire, en gros, les familles au sens 
restreint du mot, excluant: ainsi les ména1Jes 
institutionels. 

3.2.1 Répartition de8 Jlénages selon la 
nationalité du cbef de ..Snage 

Il est évident que la quasi-totalité des chefs 
de ménage est constituée de nationaux• ,6,9 
pour cent au niveau national. Cette proportien 
varie cependant d'un milieu à un autre; ,4,6 
pour cent en 111ilieu urbain contre 98,i pour 
cent en milieu rural et 92,7 pour cent à 
Nouakchott. Les chefs de ménage de natienalité 
étrangère sont concentrés essentiellement en 
milieu urbain et principalement à Nouakchott 
1ui, à elle seule, en abrite 59 pour cent. 
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Parmi, les chefs de ménage étrangers, les 
africains sont nettement prédominants, la 
proportion de ceux-ci parmi la totalité des 
étrangers est de 81 pour cent en milieu urbain 
et de 75 pour cent à Nouakchott, où corrélative
ment, la proportion des étrangers non africains 
est plus importante qu'ailleurs. L'on sait en 
effet, et par ailleurs, que la capitale compte 
également un grand n0111bre de ménages venus 
d'Europe et des pays du Moyen-Orient. 

3.2.2 Répartition des .énages selon la langue 
maternelle du cbef de J11éna9e 

La question relative à la langue maternelle a 
été posée à propos de tous les chefs de ménage 
sédentaires, quelle que soit leur nationalité. 
Les résultats font ressortir la prépondérance, 
en milieu sédentaire, du Hassania suivi, dans 
l'ordre, du pulaar, du soninké et du Wolof, où 
ils représentent respectivement• 73,7, 18,2, 
4,3 et 2,4 pour cent. (1.) 

Au niveau rég:ional les constatations suivantes 
ont été faites; le Hassania est la langue 
maternelle de 94 pour cent des chefs de ménages 
•ans la strate 3 et de 29 pour cent seulement 
dans la région du Fleuve. Dans cette dernière 
région, en effet, c'est le Pulaar qui est 
dominant (51 pour cent). 

En milieu urbain, le Wolof devance le Soninkér 
3,9 pour cent contre 2 pour cent dans 
l'ensemble de la strate. 1 et 5,0 pour dmt 
contre 1,8 pour cent à Nouakchott. Ce 
renversement s'expliquerait par la présence en 
milieu urbain d'un nombre important de chefs de 
ménages non mauritaniens en provenance de pays 
africains et ayant le Wolof COlllllle langue 
maternelle. En effet, le croisement des deux 
caractères •langue maternelle• et •nationalité 
du chef de ménage• permet de remarquer que le 
Wolof est la langue maternelle de 43 pour cent 
des chefs de ménages africains (2) et de plus 
du tiers (36 pour cent) des chefs de ménages 
étrangers. La langue Pulaar est également 

(1) Le complément par rapport à 100 de la somme 
de ces chiffres soit 1,4 pour cent 
représente les autres langues et les cas 
où la langue maternelle du chef de 11énage 
n'a pu être identifiée. 

(2) S'agissant de nationalité, chaque fois 
qu'on parlera d'africains il faudrait 
évidemment comprendre Africains autres que 
Mauritaniens. •Etranger• signifie ici 
•non Mauritanien•. 
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représentée par le cinquième des chefs de 
-ménages étrangers et par un peu moins du quart 
des africains. 56 pour cent dea chefs de 
ménage étrangers ont pour langue maternelle 
soit le WOlof soit le Pulaar. 

Ainsi qu'il ressort du tableau 3.1, 75,7, 18,0, 
4,6, 1,4 et 0,2 pour cent deS chefs de aénages 
mauritaniens ont déclaré avoir comme l&ngue 
maternelle respectivement le Hassania, le 
Pulaar, le Soninké, le Wolof et le Bambara. 

3o2.3 Répartition dea ..Snagea selon le'. oc.bre 
de générat101111 

L'exploitation des données sur le lieu de 
parenté de chaque membre du ménage avec le chef 
de ménage pourrait permettre la constitution 
d~une typologie dea ménages qui serait fort 
utile pour 1 'analyse de la taille car ce'lle-ci 
dépend en .effet grandement du type de ménage. 
Une telle typologie ne peut aalbeureusement paa 
&tre entreprise dans le cadre de ce rapport. 
un examen rapide des données per-t cependant 
de noter que 14,2 pour cent des ménagea sont 
constituée de personnes appartenant à la miœ 
génération1 64,9 pour cent dea ménagea 
abritent dea personnes appartenant à deux 
générations différentes• enfin, le pourcentage 
de ménages où coexistent trois générations 
différentes et de 19,6 pour cent. 

3.2.4 R4Partition a .. -'naves selon la taille 

Le ~bleau 3,2 donne la taille mqyenne dea 
ménages selon certaines caractéristiques 
socio-économiquea. Il en ressort qu'èn ailieu 
sédentaire, la taille aoyenne est de 5,6 
personnes par DMinage. Les tailles moyennes les 
plus faibles ont été observées à Nouakchott 
(4,9) et dans la strate 3 (5,0) tandis que la 
taille moyenne la plus élevée a été entegistrée 
dans la région du Fleuve (7,1). Corrélative
lllltnt, c'est à Nouakchott que l'on rencontre le 
plus fort pourcentage de ménagea d'isolés 
(c'est à dire composés d'une seule personnel 
(8, 74 pour cent) et c'eat dana la région du 
Fleuve que ce type de aénage est le moins 
fréquentr 3,3 pour cent du total dea ménagea. 

La taille modale des aénages est de 4 à 
Nouakchott et dans l'enseable du milieu urbain, 
elle est de 6 dans la région du Fleuve. 

Bxa~~~inée selon la nationalité du chef de 
ménage, la taille aoyenne des ménages est la 
p'tus élevée chez les aauritaniena et la plus 
faible chez les étrangers non africains, lee 
africains occupant toujours une poaition 
intermédiaire et cela quel que soit le •ilieu, 
excepté dana la région du Fleuve. Le croiaeaent 
avec la langue maternelle peraet de constater 
que la taille JDOYenne est la plus élevée chez 

TABLEAU 3.h REPAR'l'ITIOH DES CHEFS DE MENAGE SELON LA LANGUE MATERNELLE, LE MILIEU ET LA NATIONALITE 

Milieu Lan<Jue 11111ternelle 

Hassania 

Nouakchott 

Strate 1 
Sans Nouakchott 

strate 1 
Entière 

l'ltrate 2 

Strate 3 

Mationali~ 
du-ebef du 
•énaqe 

ltliurlta.nlens 
Autres Africains 
Aut:r•• WaUonalité• 
TOtal Sidentaire 

72,94 

76,56 

74,75 

28,53 

93,80 

75,7 
7,87 
3,33 

73,94 

~' 'l'abulatlon spéciale 

Stratef 1 • Urbain 
.2 • Pleuve 
3 • Reste Rural 

.• 

Pulaar 

17,08 

16,62 

16,86 

50,86 

4,06 

18,.05 
23,61 
5,0 

18,13 

SOninké 

1,85 

2,04 

1,93 

17,17 

1,42 

4,56 
2,62 
0,00 
4,49 

Wolof 

4,91 

2,92 

3,91 

3,04 

0,13 

Wolof 

1,4] 
42,95 
1,67 
2,32 

B.-bara 

0,54 

0,94 

0,74 

0,12 

0,04 

0,21 

'·" o,o 
0,35 

Autre 

2,58 

0,66 

1,61 

o,o 

0,06 

Autre 

0,05 
16,07 
81,67 

0,73 

Non 
spécifié 

0,13 

0,28 

0,21 

0,31 

0,48 

-Qécifié 

0,01 
o,o 
o,oo 
o.os 

' 

Total 

100 

100 

100 

100 

100 

\'ota1 

100 
100 
100 
100 
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TABLEAIJ 3. 2: TAILLE MOYENNE DES MENAGES SELON CERTAINES CARAC't'BRISTIQUES DD CHEF DE MEkAGE 

••• Taille Taille Taille Nationalité Langue •aternelle 
-énage moyenne modale lftédiane 
de une Maurit. 
pers. 

Nouakchott 9,31 4,90 4,0 3,81 4,97 

Milieu urbain 6,41 5,93 5,0 5,01 5,97 
(sans 
Nouakchott) 

Strate 1 7,85 5,42 4,0 4,45 5,48 
Milieu Urbain 

Strate 2 3,94 7,04 '·' '· 7 
7,04 

Strate 3 7,91 4,99 5,0 4 •• 5,00 

Milieu 
Sédentaire 7,18 5,55 ••• 4,6 5,58 

Source1 Tabulation spéciale 

( ) Moyenne calculée sur moins de 50 cas 

les ménages Soninké: 7,0 à Nouakchott, 6,6 en 
milieu urbain, 10 dans la région du Fleuve, 7,2 
·dans la strate 3 et 9,0 dans l'ensemble du 
·milieu sédentaire. Le deuxième rang est tantôt 
occupé par les Pulaars, tant6t par les Wolofs, 
la taille. moyenne la plus faible s'observe chez 
les ménages dont le chef a le Hassania comme 
langue maternelle. 

Il faut cependant faire remarquer qu'en milieu 
maure, la notion de ménage se confond 
sensiblement avec celle de faJRille nucléaire, 
composée du chef de ménage, de son conjoint et 
de leurs enfants alors qu'en milieu 
négro-africain, et particulièrement chez les 
Soninkés, le ménage se confond plutôt avec la 
concession qui regrouperait plusieurs lllénages 
ordinaires ou familles au sens restreint du 
mot. l'E.N.M.F. n'a pas Eon effet établi une 
distinction nette entre ménage et concession. 
One comparaison des données de la strate 2 avec 
celles de la strate 3 est à cet effet 
édifiantes dans la strate 2 où les ménages 
négra-africains sont majoritaires, la proportion 
de ménages composés de 10 personnes ou plus est 
de 2Q,5,pour cent, cette proportion n'est que 
de 5 pour cent dana la strate 3 où le Bassania 
·est- largement prédominant. 

Rappelons, à titre d'information, que l'Enquête 
Démographique de 1964/65 - qui avait considéré 
que ménage et concession étaient des notions 
assez nettes, voire distinctes - avait conclu 
qu'il y avait •as pour cent de concesSions 
comprenant un seul ménage, et 10 pour cent en 
comprenant_ deux". {3) Par ailleurs, et malgré 

(3) R.I.M., Ministère du Plan et des Finances, 
Enquête Démographique (1965), Résultats 
Définitifs, INSEE-SEDES, Paris 1972, page 
71 
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Autre Autre Rassania Pulaar soninké Wolof Ba•bara 
afric. 

4,25 3,13 4,60 6,02 6,90 5,32 (5, 70) 

5,05 2, 20 5, 71 6,84 6,36 6,28 (7 ,53) 

4,53 3,06 5,17 6,43 6,62 5,68 (6,88) 

(8,09) 5,12 7,22 9,63 7. 76 (1,67) 

(4 ,37) (5,00) 4,91 6,03 7,24 (6,25) 6,00 

4,74 3,23 5,16 6,91 9,04 6,54 
'· 7 

cette distinction entre concession et ménage, 
l'Enquite Démographique de 1964/65 aboutissait 
à un même ordre de classement que l'BNMF, 
puisqu'elle notait que le nombre moyen de 
personnes par ménage était plus élevé chez les 
Sarokollés, les toucouleurs et les Peuls que_ 
chez les maures. {4) 

3.2.5 Répartition des -'nages selon le type de -· L'E.N.M.F. a également collecté des 
renseignements sur le type de logement occupé 
par le ménage, les modes d'éclairage et 
d'alimentation en eau et le titre d'occupation. 

L.a typologie de logement retenue par l'E.H.M.F. 
pourrait permettre la mise en évidence .des 
matériaux utilisés pour la •construction• mais 
également, et de façon indirecte, le classement 
du logement dans l'un des trois types d'habitat 
généralement distingués en Mauritanie: l'habitat 
fixe, l'habitat semi fixe et l'habitat 
mobile< 51. L'ENMF a en effet distingué les 
types suivants de logementt 

tente 
maison en ciment 

~·· 

baraque 
- maison en banco 

autre type 

(4) L'Enquête de 1965 a utilisé comme critère 
de stratification pour sa base de sondage 
en milieu sédentaire l'ethnie dominante. 
Cf. Enquête Démographique 1965, Vol 1, 
Méthodologie, 1972, page 18. Pour la 
taille des ménages, voirs Enquête Démogra
phiq'ue (1965), Résultats Définitifs, pages 
84-85. 

(5) Enquête urbaine et de l'habitat, 1975, 
page 27 
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'I'M~EAO ],), I!I;;PMTITIOM DES MEIIII<l!:S SELOii LE 'l'YPE DE LO<lBMEN'l' 
OCCUPE E'1' SELON LE MILIEU 

Type de log~ment Rou~~ chott Milieu Ru< al ~ut re Milieu 
ucb<lin fl<tuve <u<al s@dentaire 

Tente ll,ll" 10,67 ],98 35,96 U,l 

l<alson en d~ent 19 ,sa ~~.27 4 ,]7 2,46 17, z 

MaioOfl en ciment 1,44 1, 70 o,oa l,Sl '·' + tente 

eue 0,19 1,10 JS,l4 14,24 ll,O 

8UIK)Ua 18,82 22,22_ 0,21 0,68 10,1 

Baraque + tente 4,25 2,25 "·" 0,06 '·" 
Maison en banco o,q n,4o ss, 70 19,10 29,> 

Mai11011 en banco o,to 0,84 O,ll 1,49 '·" + tente 

1\utru cas 1 ,as 6,3S 7,19 u,s '·' 
ToUl 100,0 100,0 100,0 100,0 lOO ,0 

sourceo 'l'abulatlon opOeiale 

Il faut également noter qu'aucun de ces types 
n'exclut l'autre et que la combinaison de deux 
ou ëe plusieurs de ces types est possible, si 
bien qu'en définitive le nombre réel de 
catégories retenues par 1 'E,N,M,F, pour classer 
les logements est de 63. Le tableau 3,3 donne 
la répartition des ménages selon le type de 
logement occupé, 

Il ressort de ce tableau que les types de 
logement les plus fréquents sont la maison en 
ciment et la baraque à Nouakchott et en milieu 
urbain, la ruison en banco et la case dans la 
région du fleuve, la tente et la maison en banco 
dans la strate 3, Pour l'ensemble du 11ilieu 
sédentaire, la maison en banco et la tente sont 
les types de logement les plus habités par les 
ménages, la maison en ciment ne se classant 
qu'en troisième position, Que ce soit à 
Nouakchott, en 11ilieu urbain ou simplement en 
milieu sédentaire, l'on ne peut qu'être frappé, 
à l'inst·ar des auteurs d'un rapport de la 
SOOOGIM(6), par le nombre élevé de ménages qui 
habitent des logements de type traditionnel ou 
provisoire. Déjà en 1975, selon l'enquête de 
la SOCOGIM, les cases, tentes, huttes ou 
baraques abritaient 43 pour cent des ménages 
urbains et 53,5 pour cent des ménages à 
Nouakchott. 

De son c8té, l'enquête de la population et de 
l'habitat urbain de 1975 concluait que 54,7 
pour cent des ménages habitaient dans des cases 
huttes, baraquee ou tentes.< 7l 

En 1981, selon les données recueillies par 
l'EHMl", la proportion de ménages habitant des 
tentes, cases ou (et) baraques était de 56,4 

(6) Voirt' Le Logement en Mauritanie, Besoins 
et Ressources, résultats de l'Bnquke 
socio-éoonoaique de la SOOOGIM. 

(7) Enquite sur la Population et de l'Habitat 
urbain en 1975, pages 25-29, 

pour cent à Nouakchott, de 36,4 pour cent en 
mi·lieu urbain, de 32,3 pour cent dans la .région 
du Fleuve, de 51 pour cent· dans la strate 3 et 
de 4~,2 pour cent dans 1 'ensemble du milieu 
sédentaire. 

La forte proportion d'habitat semi-fixe ou 
mobile en milieu urbain, et à Nouakchott 
principalement, serait une conséquence de la 
sécheresse qui a sévi dans le Sahel au cours 
des années 70, en raison de l'exode rural et 
de l'accroisseiiiE!nt de la population urbaine 
qui en ont découlé, Dans les villes ayant 
accueilli les populations déplacées, il se créa, 
du moins potentiellement, •une demande de 
logements à laquelle 1 'offre ne peut répondre 
car cette demande fut non seulement explosive 
de sorte que, la production de logements ne 
pouvant suivre, une pénurie se manifesta, elle 
fut aussi peu solvable étant donné qu'il s'agit 
très souvent de ménages sinistrés pa1: la 
sécheresse et, donc, privés de sources de 
revenus.(8) Pour ceux-ci, l'habitat mobile 
ou se11i fixe (tente ou baraque) constitue 
généralement la seule solution abordable•.(9) 

La forte proportion de baraques à Nouakchott et 
en milieu urbain et leur inexistence dans 
1 'ensemble du m.ilieu rural tout comme la forte 
proportion de maisons en banco en milieu rural 
et principalement dans la région du Fleuve et 
leur inexistence en milieu urbain et à 
Nouakchott s'expliqueraient aisément ·pa[ le 
degré de disponibilité sur place des matériaux 
requis pour la constitution de ces type's de 
logement1 matériaux de récupération pour les 
baraques, argile pour les maisons en banco • 
L'évolution, depuis 1975, des conditions de 
logement des Jllénages à Nouakchott peut 3tre 
abordée somaairement à partir d'une comparaison 
avec les résultats de 1 'Enqu3te sur la 
population et l'habitat urbain (1975). 

Outre la baisse relativement faible des 
propottions de ménages et de la population 
occupant une maison o~ un âpPartement en cirne_nt 
entre 1975 et 1981, le fait le plus 
remarquable, à travers le tableau 3.4, esj; la 
forte baisse de la proportion des tentes et la 
forte hausse de celle des baraques, Tout se 
passe comme si, entre 1975 et 1981, il y a eu 
une sorte de •transfert• massif de ménages et 
de population des tentes vera les baraques, la 
proportion de ménages vivant soit dans les 
tentes soit dans les baraques restant sensible
ment égale, en 1981, à ce qu'elle était en 1975, 

Quel que soit le milieu, le nombre moyen de 
personnes est le plus faible chez les 11él'lages 

(' 

(8) Selon le compte rendu sur le Séminaire 
organisé par le Centre d • Etudes 
Dé.agraphiques et SOciales (CEDES) 
(6-11/12/82) sur •t.es Condquences de la 
sécheresse•, les couches cibles de l'exode 
rural sont essentiellement Çléshéritées 
(jeunes, paysans pauvres, éleveurs et 
artisans), 

(9) Enquête. SOOOGIM, page 21. 
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Tr.BLI!AU 3.4> POI,!IICE!ni\GES PE MENAGES E'l' PB POPUlATION E'1' NOMBRE 
MOYf:N PE .PBRSOIIIIaS VIVA!n DJINS CEII'PAINS 'PI'Pf:S PB lOGIIMBNT BN 19H ET 
El! 1981 A IIOUMCIIOM' 

Type de lO<Jnent t ~e Mnaq@s \ population Nombre ..oyen 
de P<''""nnes 

1975 1981 1975 1981 197~ 1981-

Tente {e~clusive._.tJ 34,10 n,n )2,36 lG,8l 5,06 4,09 

M!li'lon en ci!Oetlt 
(e>rè:luslvoment) 45,30 n,sa 47,34 43,78 s,s6 5,39 

Cueo + huttes 
(exc1uotve10entl o,o~ 0,19 0,01 o,~l l,SO 4,86 

Baraque. 
(e~cluotv-ntJ 20,60 )0,82 20,27 35,87 5,24 4, 58 

----
~· Tabulation sp@cia1@ et Enquête our la l'<>pulation et 

l'Habitat !1<bdn (1975) 

habitant les tentes et les baraqueSJ la taille 
moyenne la plus élevée est, sauf dans de rares 
cas, celle des ménages habitant dans des maisons 
en ciment ou en banco. D'une façon générale 
plus un logement est fi~e et plus la taille du 
ménage qui y habite est forte, une habitation 
fixe ayant, en général, plus de pièces qu'une 
habitation semi-fixe ou mobile. 

Le tableau 3.5 donne d'autres caractéristiques 
des ménages et notamœent leur répartition selon 
le logement qu'ils occupent, le milieu, la 
n&tionalité et la langue maternelle du chef de 
ménage. 

3.2.6 Les IIOCJes d'occapetion, d'éclairage et 
d • al.t.efttation en eau 

L'ENMF a révélé que 83 pour cent des ménages 
étaient propriétaires des logements qu'ils 
occupaient au moment de l'enquête, 8,3 pour cent 
en étaient locataires et 7, 7 pour cent les 
oCcupaient à titre gratuit. 

Le mode d'alimentation en eau le plus utilisé en 
milieu sédentaire continue à être le puits {49 
pour cent), suivi des fontaines publiques (14 

pour cent). L'eau courante ne vient qu'en 
troisième position avec 12 pour cent des 
ménages. 7 pour cent des ménages s'alimentent 
en eau à partir de marigots ou directement à 
partir _t;Ju Fleuve sénégal.-

51,7 pour cent des ménages ont déclaré 
s'éclairer à la lampe à gaz ou à pétrole et 8,2 
pour cent à l'électricité. Le reste des 
ménages utilise un autre mode d'éclairage 
{bougie,- feu de bois, etc}. 

3.3 CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 
SEDENTAIRE 

• z, ... 

Les feuilles de ménage entièrement remplies ont 
permis de collecter des informations sur 85 908 
personnes. La population de fait dénombrée 
s•éiève à 83 313 personnes et la population de 
droit à 85 208. · 

Notons qu'on entend ici par population de fait 
l'ensemble des personnes ayant passé dans le 
ménage la nuit précêdant le passage t;Je 
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l'enquêteur, et par population de droit les 
personnes résidant habituellement dans le 
ménage. Les tableaux tirés de l'enquête~nage$ 
pour les besoins du présent rapport ne se 
réfèrent cependant qu'à la population de fait. 

3.3.1 ~titlon de la population selon le 
sexe et 1 • âge 

La structure- par· sexe et âge de la population 
sédentaire de fait à la date de l'enquête, est 
donnée dans le tableau 3.6. ce même tableau 
comporte la répartition de la population totale 
selon les mêmes caractères au recensement de 
1976/77. 

Tant l'ENMF que le recensement s'accordent sur 
le caractère extrêmement jeune de la population 
de la Mauritanie. Selon l'ENMF, 47,7 pour cent 
t;Je la population sédentaire étaient Sgés de 
moins de 15 ans. 

La population féminine en âge de procéer {15-49 
ans) représente 43 pour cent de l'ensemble des 
femmes. 

Les hOIIIIIes représentent 48 pour cent de la 
population sédentaire de fait et les femmes, 52 
pour cent. 

Le rapport de masculinité, tous âges confondus, 
est -de 92 pour cent. Autrement dit, il y 
aurait, en milieu sédentaire, près de 108 
femmes pour 100 hommes. Une partie de ce 
déséquilibre numérique en faveur des femmes 
s'expliquerait par la nature de la population 
de référence. En effet, les membres habituels 
du ménage temporairement absents - et donc non 
comptabilisés dans la population t;Je fait - sont 
en général des hommes. 

Il semble par ailleurs que le déficit d'hommes 
s'est creusé t;Jepuis 1976/77. A la date du 
dernier recensement, le rapport de masculinité 
était de 96,7 pour cent pour la population 
totale et de 99,8 pour cent pour la population 
sédentaire. 

L'examen du rapport de masculinité par âge 
montre une sur-représentation des garçons Sgés 
de moins de 15 ans et un déficit assez net 
d'h0111111es entre 20 et 49 ans. Egalement relevé 
par le dernier recensement, ce déficit était 
prévisible à cause de l'importante émigration 
que connaît la Mauritanie depuis quelques 
années, mais également à cause de l'exclusion 
des ménages institutionnels du champ de 
l'enqpête. Néanmoins, un vieillissement des 
hommes d'âges adultes et mê.me un sous
enregistrement important de ceux~i ne sont- pas 
à exclure. 

Comme l'indique le -tableau 3.7, le rapport de 
masculinité varie selon le milieu de résidence. 
Ainsi, pour l'ensemble de la population, il est 
de 84,7 pour cent en milieu rural et de 102,6 
~our cent en milieu urbain. 

Si dans l'ensemble le rapport- de niasculinité à 
zéro an semble satisfaisant et proche t;Ju rapport 
de masculint'té à 1.!. naissance 'géné~alement' admis 
{lOS pour cent), cet indice présent!O!, pour les 

'! 
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TABLEAU 3.5: TAILLE MOYENNE DES MENAGES SBIDN LE TYPE DB LOGEMENT OCCUPE, LE MILIEU, LA 
NATIONALITE ET LA LANGUE MATERNELLE DO CHEF DE MENAGE {PRINCIPAUX TYPES DE LOGBMBNT) (l) 

Tente Maison Maison Case Baraque Maison Maison Logement 
ciment ciment en en banco tous 

+tente banco + tente types 

•• MILIEU 

Nouakchott t de ménages 13,13 39,58 1,44 0,19 38,82 0,61 0,10 100,0 
\ de population 10,83 43,78 2,15 0,23 35,87 0,48 0,14 100,0 
No. moyen de pers. 4,09 5,39 (6,65) (4,86) 4,58 ( 3,91) (6, 50) ••• 

Strate 1 \ de ménages 10,67 35,27 1,70 1,30 22,22 19,40 0,84 100,0 
\ de population 8,64 ~a. 73 2,25 1,06 18,83 20,47 0,86 100,0 
No. moyen de pers. 4,48 5,94 6,89 4,43 4,68 5,62 5,67 5,4 

Strate 2 t de ménages 3,98 4,37 0,08 28,14 0,23 55,70 0,31 100,0 
t de population 2,94 5, 27 0,05 25,15 0,16 58,53 0,28 100,0 
No. moyen de pers. 5,02 7,95 s. 50 6,13 5,43 7,52 7,33 7,1 

Strate 3 t de ménages 35,96 2,46 1,51 14,24 0,68 29,10 1,49 100,0 
\ de population 32,92 2,41 1,98 14,61 0,64 30,87 1,66 100,0 
No. moyen de pers. 4,50 4,90 5,94 5,08 5,09 5,38 5, 33 5,0 

Milieu \ de ménages 19,1 17,2 1,3 u,o 10,1 29,5 1,0 100,0 
sédentaire \ de population 15.7 18,3 1,6 11,3 8,2 32,8 1,0 100 ,o 

No. moyen de pers. 4,51 5,97 6,47 5,52 4,70 6,17 5,57 5,6 

•• NATIONALITE DO CHEF DE MENAGE 

Mauritapiens \ de ménages 19,6 15,8 1,4 11,3 10,3 30,0 1,0 100,0 
% de population 16 ,o 17,4 1 '7 11,5 8,3 33,2 1,0 100,0 
No. moyen de pers. 4,51 6,18 6,48 5,52 4,70 6,19 5,57 5,6 

Bassania % de ménages 25,69 13,57 1,79 9,00 11,11 25,53 1,31 100,0 
No. moyen de pers. 4,51 5,.77 6,44 4,74 4,41 5,29 5,48 5,0 

Pu laar % de ménages 0,6 22,8 0,1 23,1 8, 7 38,8 0,0 100,0 
No. moyen de pers. 4,68 6,58 9,"so 6,62 s, 78 7,23 (21,00) 6,9 

Soninké % de ménages o, 3 13,7 •• 1 2,0 71,9 100,0 
No. moyen de pers. 5,50 6,91 8,61 7,87 9,03 9,0 

Wolof % de ménages 0, 3 7l,6 1,0 10,1 14,7 100,0 
No. moyen de pers. ( 2,00) 6,ll (7,75) 6,02 6,21 6,0 

(1) Les chiffres entre parenthèse ont été calculés sur moins de 50 ans. 

~· Tabulation spéciale 

autres âges, des -irrégularités. 
qu'entre 5 et 14 ans, tant en 

C'est ainsi 
milieu urbaiil 

qu'en milieu rural, le rapport de 
varie de llO pour cent à 112 
dépassant largement le seuil normal • 

masculinité 
pour cent, 

A partir de 15 ans, le rapport de masculinité 
en milieu rural adopte des valeurs laissant 
apparaître clairement un déficit d'hommes et 
atteignant parfois des niveaux très faibles: 47 
hommes pour lOO femmes entre 25 et 29 ans. 

Cette valeur n'est cependant pas surprenante 
quand on sait que ce milieu sùbit dépÙis 
quelques années une sécheresse prolongée qui 
repousse les rurau~ vers les villes. 

En milieu urbain, la courbe des rapports de 
masculinité semble à priori plus régulière que 
Celle du milieu rural et le déficit d'hommes 
enregistré entre 15 "et 29 .!ll'ls se trouft quelque 
peu compensé aux âges plus élevés. 
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TABLEAU 3.6: REPARTITION (EN P6UR CENT) DE LA POPULATION DE FAIT D'APRES L'ENQUETE MENAGES ET LE RECENSEMENT 
GENERA_L DE LA 'POPULATiON 11977) 

ENMF (1981) Recensement 1977: Population totale 

Toue Sexe sexe Rapport de -· sexe Sexe Rapport de 
masculin féminin masculinité (pour masculin fé111inin masculinité 

cent filles) 

< 1 an 3,4 3,, 3,2 106 
1-4 14 ,o 14,5 13,5 99 16,2 11 16,711 15,7a 1o4a 
5-9 17,2 18,9 15,6 111 16,4 17,3 15,5 108 

10-14 13,1 14,5 11,9 111 11,4 12,3 10 ,s 114 
15-19 10,1 10,1 10,2 90 10,3 10,3 10,4 95 
2G-24 '·' 6,9 8,5 ,. 8,3 8,0 8,6 90 
25-29 6,5 5,5 ,,3 " 6,, 6,2 ,,1 85 
30-34 5,0 4,5 5,5 " 5,5 5,0 6,0 81 
35-39 4,1 3,, 4,4 " 4,6 4,4 4,8 " 40-44 3,8 3,8 3,8 " 5,1 5,0 5,3 91 
45-49 3,2 3,3 3,2 93 3,6 3,6 3,5 99 
50-54 3,6 3,1 4 ,o " 3,5 3,4 3,6 93 
55-59 2,3 2,1 2,4 80 2,6 2,6 2,6 " 60-64 2,3 2,2 2,3 " 2,0 1,9 2,1 " 65• 3,, 3,5 4,0 " 3,8 3,2 4,4 n 
Tous _ft:les 100 ,o 100,0 100 ,o 92 100,0 100,0 100,0 " 
Source: Recensement Général de la population 1977, volume Il, p 78. 

Tabulation spéciale ENMF 

.Note: 

• Groupe d'âqe 0-4 ans 

En attendant les résultats de l'évaluation 
actuellement en cours de la qualité des données 

·de l'ENMP, notons si111plement que, d'une façon 
générale, les rapports de masculinité en milieu 
Urbain semblent un peu trop faibles pour un 
milieu qui accueille depuis quelques années des 
masses de ruraux que la sécheresse condamne à 
abandonner leur milieu d'origine. 

3.3.2 Qualité de l'enragistr ..... t de l'Ige 

A l'instar de celles de la plupart des pays sans 
état civil et sans tradition statistique, les 

données sur l'Sge collectées dans le cadre de 
1 'BNMF souffrent visiblement d'imprécisions et 
d'inexactitudes diverses. 

L'âge étant une variable classificatoire 
importante en démographie, les erreurs qui se 
produisent sur cette variable conduisent à des 
erreurs dans toute tabulation présentant des 
caractéristiques de la population selon l'Aqe. 
De telles tabulations sont pourtant 
fondamentales si l'on veut s'adonner à des 
analyses sophistiquées telles que la 
construction de tables de mortalité, le calcul 

TABLEAU 3.7: REPARTITION (EN POUR CENT) DE LA POPULATION DE FAIT SELON LE MILIEU DE RESIDENCE, LE SEXE ET 
L'AGE ET RAPPORTS DE MASCULINITE 

.,. 
0-4 ,_, 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 SS-59 60+ Total 

URBAIN 

Horames 17,4 16,6 13,1 10,5 9,0 1,5 5,8 4,6 4,5 3,3 2,7 1,6 3,4 100,0 
Fe11111es 17,3 15,4 12,0 11,1 '·' 8,1 5,9 4,5 3,4 3,1 3,3 1,9 4,3 100,0 
Rapport de IJI!ISCUlinité 103,5 110,3 111,6 96,9 95,5 95,8 101,6 101,1 134,2 llO, 7 8:1,3 85,8 80,3 102,_6 

RURAL 

HO!IIIIeS 18,8 20,7 l5,5 
'· 7 

5,1 3,8 3,4 3,0 3,2 3,2 -3,4 2,5 7,7 100,0 ·-· 16,2 15,7 ll,9 '·' '·' '·' 5,2 ••• 4' ,o 3,3 4,5 2,8 7,8 100,0 
Rapports de masculinité 98,0 111,8 111,0 85,4 55,8 47,1 54,9 57,5 66,5 82,3 64,5 78,0 82,3 84,7 

S0urce1 Tabulation spéciale 

26 

'• 

;.1 



ENMF 1981 

• ... ..... -..... 
Sexe masculn ...... Sexe fémlr*l • ...... ..... ...... ... " ..... 

115-1111 

1~14 ... ... 
• • ' • • • • • • • • ' • • ·-- ..... _,. 

... 
1977 .. .. 

" " .. .. 
l .. .. 

Sexe masculin .. Sexe témtnin 
~ 

H • .. 
H 

~ 

" .. 
• 

• • ' • • • • ' Pourc-ge - .. 
1965 ... 

" .. .. .. 
Sexe ma&eulln .. .. Sexe féminin .. .. .. .. .. 

" " • • 
• • ' • • • ' • • • • • • • • ' • • 

• 
Graphique 3.1 Pyramides d'âges de la population en 1981. 1977 et 1965 
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d '-indices plus ou moins raffinés en matière de 
fécondité, la projection-de population, etc. 

C'est pourquoi les démographes se sont 
intéressés aux erreurs sur l'Age plus qu'·à 
n'importe quel autre type d'erreur et ont 
développé nombre de techniques et d'outils 
àestinés à mesurer le degré d'imprécision sur 
l'âg_e et à permettre, éventuellement, la 
correction des distorsions observées. 

Les erreurs sur l'âge sont particulièrement 
perceptibles dans la répartition de la 
population par année d'âge qui dénote des 
preférences pour certains chiffres ou une 
attraction de certains âges. 

Le graphique 3.3, représentant la répartition 
de la population de fait par sexe et année 
d'âge, montre une très forte attraction exercée 
par les âges se terminant par 0 ou par 5 et des 
creux aux âges se terminant ~r 1 et 9 et, dans 
un 110indre mesure, par 4 et 6. Les phénomènes 
d'attraction et de répulsion, qui s'observent 
aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, 
sont plus accentués et plus marqués chez les 
fe11111es. 

Plusieurs indices permettent de mesurer le 
degré d'attraction de certains chiffres,, les 
plus connus et les plus aisés à calculer sont 
ceux de Whipple et Myers. ClO) 

(10) Pour la Jlléthode de calcul de ces indices 
voir: Guillalllle 
Démographique 
Développement, 
103. ·-120 

110 

Wunch, Méthodes d • Analyse 
'Pour les Pays en 

Ordina Editions. pp. 99 A 

/ 
• ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

L'indice de Whipple a pour but de mesurer le 
degré de préférence pour les âges se terminant 
par 0 ou 5 et varie en général entre 100 pour 
cent (absence de concentration) et un maximum 
de 500 pour cent (tous les effectifs sont 
concentrés aux âges se terminant par 0 et 5) • 

Une valeur inférieure à 100 pour cent 
signifierait une répulsion pour les chiffres 0 
et s. Dans le cas de la Mauritanie l'indice de 
Whipple est de 241 pour cent pour les deux 
sexes, 251 pour cent pour les femmes et 229 
pour cent pour les hommes. 

L'indice de Myers permet, quant à lui, d'étudier 
les préférences pour tous les chiffres, de 0 à 
9, et non seulement 0 et 5 et peut varier entre 
0 (pas de préférence) et 180 (tous les !ges 
enregistrés se terminent par le même chiffre). 

L'indice résumé de Myers par la Mauritanie vaut 
41,3 pour le sexe masculin et 50,9 pour le sexe 
féminin. Les détails du calcul de l'indice de 
Myers(ll) confirment l'attraction des chiffres 
0 et 5 et indiquent en outre que le chiffre 2 
est le moins répulsif, suivi du 8 et du 6. Le 
chiffre 9 est le plus repoussé, suivi, dans 
l'ordre, des chiffres 4, 3, 7 et 1. 

(11) A publier ultérieurement dans un rapport 
consacré à l'évaluation de la qualité des 
données de 1 'ENMP. 

---- ENMF 1981 

------Recensement 1977 
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Grap~tque 3.2 Rapport de masculinité selon l'enquete ménage (1981) et le recensement de 1977 
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Graphique 3.3 Population de 

3.4 DESCRIPTION DES VARIABLES EXPLICATIVES 

Les résultats des recherches menées au cours de 
plusieurs ~ades dans le domaine des sciences 
huma.ines et sociales confirment en général 
l'existence, en matière de procréation, d'un 
comportement différentiel des populations 
humaines. L'apport de ces recherches à la 
théorie démographique n'a pas été perdu de vue 
lors de l 1 élaboration des questionnaires de base 
de 1 'Enquête Mondiale sur la Fécondité et, 
partant, du questionnaire individuel de l'ENMF, 
qui s•.en inspire largement. En effet, le type 
d'information reCherchée à travers chaque 
question des sections 1, 6 et 7 du questionnaire 
individuel, renvoyait souvent à une hypothèse 
théorique coqcernant justement ce comporte~~~ent 
différentiel. Ce type d'information devait 
permettre la constitution de sous-groupes, 
homogènes d'un certain point de vue, afin d'en 
étudier la nuptialité, la fécondité, la 
connaissance et la pratique de la contraception 
ainsi que l'attitude et les normes concernant 
les dimensions idéale et désirée de la famille. 

Les principaux résultats de l'ENMF, commentés 
dans les chapitres qui suivent, ne seront donc 
pas présentés uniquement pour l'échantillon 
dans son ensemble, mais également et dans la 
mesure du possible, pour différents 
sous-groupes de l'échantillon, définis par un 
certain nombre de caractéristiques géographiques 
ou socio-économiques. 

Les variables 
·référence et 
constitution de 

retenues comme critères de 
de classification pour la 

ces sous-groupes socio-culturels 

' • ,, 
" 

~ ,, 
' ' ' • • ' " " ,, 

" ,, 
' ' :' 

40 45 50 55 50 65 70 75 50 

Age 

fait par année d'âge et par sexe 

sont ici appelées variables explicatives ou 
variables de base. Elles sont les suivantes; 

- Niveau d'instruction 
Degré d'alphabétisation 
Lieu et nature du lieu de résidence 
Langue maternelle 
Historique du travail 
Profession du mari 

Le tableau 3.8 présente la distribution de 
l'échantillon de 1 'enquête individuelle selon 
les variables explicatives. 

3.4.1 le niveau d'instruction et le ·aegré 
d'al~tiaation 

Le premier a été déterminée dans l'enquête 
individuelle à partir de questions visant à 
obtenir le type d'école fréquentée (coranique 
ou moderne), le cycle d'études suivi et la 
dernière classe fréquentée dans ce cycle. 

Le nombre de catégories initialement prévues 
pour cette variable s'élevait à 4. Par la 
suite, à cause de l'effectif faible des femmes 
ayant poussé leur études au delà du primaire, 
ce nombre a été ramené à trois et les catégories 
finalement retenues sont les suivantes; non 
scolarisée {40,7 pour cent), primaire incomplet 
ou coranique (55,6 pour cent), enfin primaire 
complet ou plus (3,7 pour cent). 

Quelques remarques importantes s'imposent ici. 
Au vu des chiffres relatifs à cette variable 
dans le tableau 3.8, on. croirait que la 
scolarisation féminine est très développée en 
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TABLEAU J.Bt RI':PARTITrOK (EH POI:JR CENT) DES FEMMES NON-t:BLIBATAIRES 
DB L'Eif{II/B"I">: t!IDlVIOUBLLB SBI.ON LBS VI'.RIMLES EKPLtCATtVE$ 

KOllhr~ total de fe-s ..on-dtlihatalres: 3502 

Va<hbleS de base 

NIVE.W D'l!tiTRllCTtON 
Mon scoluh"" 
Pd.,alr~ Incomplet ou écol~ coranlqu~ 
Prl...,ire <:onplet et plus 

VdiGUB tQTBRKBLLB 
Hu.,.nla 
l'Oulu 
son ln~!, 
Wolof 
Balllhara-autre 
Btun;ère 

l,t&U DB RESID!:NCE 
Nouakchott 
Villes alni~rea 
l\utr!' urbain 
Rural Pleuve 
Autre rurd 

HIBroRIQOB OU 'I'RAVIItL 
"'alnte""nt, avant 
llalntenant seulement 
Depuis, uant 
Depute eeule01ent 
Avant ~eul""'nt 
Ja110ie travaillol 

PROI'I!.~STON DU !tARt 
.h...,h travdll@ 
Cadres supërieun, p.ofasslon Ui>ërale 
Employh de bureau 
vendeurs 
Aqri<:ulteurs 
eu .. rten Aqdcolu 
E~tployh de ••IsO>! 
Autres services 
Ouvriers qualifiés 
Ouvriers non-quallflês 

DBGRB D' A.LPIIABRT!Sl\TION 
Sait lire 
"" sait pas Ur~ 

HA1UIIe OU LIEO DE RESIDENce 
l!rboin 
llural 

• 

40,7 
55,b 

'·' 
65,1 
22,8 

"' ••• ••• 
'·' 

18,8 

'·' 17,2 
25,8 
32' 3 

''' l8 ,s 
••• 
'·' '·' 68,4 

14,6 . ·' ••• 15,0 
16,2 
U,7 

••• 
10,3 
15,4 

'·' 
21,0 
79,0 

41,9 
sa, 1 

Mauritanie puisque les non scolarisées ne 
représentent que 40,7 pour cent des fell'llnes de 
l'échantillon, cette impression est notamment 
frappante quand on compare la proportion de 
non-scoladsées en Mauritanie à celle observée 
dans d'autres pays arabe-musulmans, où la 
scolarisation féminine est réputée assez 
développée: 77 pour cent des femmes en Tunisie 
et 66 pour cent en syrie. 

En fait, la catégorie •non scolarisée" n'est 
faible en Mauritanie que parce qu'on a 
considéré également comme scolarisées les 
femmes ayant suivi un enseignement dans une 
école coranique, celles-ci représentent 58,2 
pour cent de l'échantillon. Pour mieux juger 
du degré d'extension de la scolarisation de 
type moderne à la population féminine, il 
faudrait plut&t se baser sur la proportion de 
fell'llnes ayant fréquenté une école modernel 7 1 4 
pour cent seulement. Ainsi, dans les cas 
présent, les femmes classées dans la catégorie 
•primaire incomplet ou coranique" sont celles 
ayant suivi un enseignement coranique seulement 
{quelle qu'en soit la durée), ou moins de six 
ans d'études primaires ou enfin les deux à la 
fois. L'importance de la proportion de femmes 
de la catégorie •primaire incomplet ou 
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coranique• s'expliquerait uniquement par la 
présence, parmi elles, de celles n'ayant suivi 
qu'un enseignement coranique. 

Si le concept de niveau d'instruction se 
réfère, à la base, à la fréquentation par 
l'enquêtée d'une institution scolaire 
traditionnelle ou moderne, celui de deqré 
d'alphabétisation .ne se fonde que sur le 
jugement portée par l'enquêtée elle-même sur sa 
propre aptitude à lire •une lettre ou un 
livre•. En fonction de sa réponse, chaque 
enquêtée a donc été classée dans l'une des deux 
catégories suivantes: •sait lire" ~t 
"analphabète". 79 pour cent des enquêtées ont 
été classées analphabètes et 21 pour cent comme 
sachant lire, aucune mention n'a été faite de 
la langue dans laquelle l'enquêtée pouvait 
lire. Notons ici que les femmes ayant fait au 
moins six ans d'études dans une école moderne 
ont autoœatiquement été classées comme "sachant 
lire•. 

3.4.2 Le lieu de résidence et la nature du 
lieu de rûidence 

L'idée de base, retenue dès la préparation du 
plan de sondage de l'ENMF, était de pouvoir 
classer les lieux de résidence en deuX types: 
urbain et rural. Le milieu urbain devrait 
comprendre l'ensemble des grappes tirées dans 
des agglomérations de plus de 5000 habitants et 
le milieu rural, le reste de l'échantillon, 
c'est à dire toutes les grappes situées en 
dehors des villes de plus de 5000 habitants. 
cette distinction a été maintenue lors de la 
définition de la variable "nature du lieu de 
résidence• et a conduit aux proportions 
suivantes: 41,9 pour cent des enqœtées vivent 
actuellement en milieu urba.in et 58,1 pour cent 
en milieu rural. 

Cependant, les catégories "urbain" .et •rural" 
semblent, à priori, un peu trop générales pour 
permettre des analyses fines et cachent bien 
souvent une hétérogénéité intérieure. C'est 
pour pallier ces inconvénients que 1 •on a eu 
recours à la construction de la variable "lieu 
de résidence". Les différentes Modalités de 
cette dernière variable sont les suivantesz 
Nouakchott {18,8 pour cent), villes minières 
(Akjoujt, Nouadhibou et Zouératez 5,9 pour 
cent), autres urbains {17,2 pour cent), 2:0ne 
rurale du Fleuve {25,8 pour cent) et reste du 
milieu rural (32,3 pour cent). Ainsi la 
variable "lieu de résidence" reprend en fait 
chacune des deux catégories de la variable 
•natUre du lieu de résidence• en prenant soin 
de l'éclater en sous-catégories: le milieu 
urbain est ainsi divisé en trois composantes et 
le milieu rural en deux. 

3.4.3 Langue ~~aternelle 

Il s'agit ici de la langue que l'enquStée elle 
même a désignée comme étant sa langue 
maternelle. Les différentes modalités de cette 
variable sont constituées par les différentes 
langues nationales officiellement reconnues en 
Mauritanie, auxquelles on a rajouté le Bambara 
et une dernière catégorie "Etrangère", qui re
groupe toutes les enquêtées non-mauritaniennes. 

• 

• 

• 
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Le Bassania, le POular, le Soninké et le Wolof 
étaient les langues les plus parlées et 
comptaient respectivement 65,1 pour cent, 22,8 
pour cent, 7,6 pour cent et 1,6 pour cent de 
1 •échantillon de 1 'enquête individuelle. 

3.4.4 Historique du travail de l'enquitée 

L'enquête individuelle a recueilli ••• 
renseignements sur le travail actuel ou le 
travail le plus récent de l'enquêtée ainsi que 
sur tout autre travail qu'elle aurait exercé 
avant ou depuis son premier mariage. 

Le "travail" étdt défini comme étant toute 
activité, autre que les tâches ménagères, 
rémunérée en espèces ou en nature ou IJême non 
payée, faite pour le compte de l'enquêtée 
elle-même ou pour le compte de quelqu'un 
d'autre, exercée dans le foyer ou en dehors. 

Les femmes n'ayant jlllllais travaillé, au nombre 
de 2395, représentent 68,4 pour cent de 
l'échantillon. Celles ayant exercé à un mo~nt 
ou à un autre une activité quelconque répondant 
à cette définition (1107) ont été réparties en 
cinq catégories: 

1 

2 

3 

4 

5 

"Travaille actuellement et a travaillé avant 
son premier mariage": 263 femmes (7,7 pour 
cent). 

"Travaille actuellement mais n'a pas 
travaillé avant le premier mariage•: 648 
femmes (18,5 pour cent). 

"A travaillé avant et 
mariage mais ne travaille 
31 femmes (0,9 pour cent). 

après le premier 
pas actuellement•: 

"A travaillé seulement après son preaier 
mariage mais ne travaille pas actuellement•r 
81 femmes (2,3 pour cent). 

A travaillé seulement 
mariage•: 78 femmes (2,2 

avant le 
pour cent). 

premier 

comme on le constate, toutes ces catégories ont 
été définies par référence à un évèneœent 
particulier dans la vie de la femme, qui 
constitue une sorte de repère dans le temps: 
l'entrée en preiJière union. S'agissant ici 
d'une enquête sur la fécondité, on comprend 
aisément que la définition retenue pour 
l'activité ainsi que les différentes modalités 
de cette variable ne soient pas conformes à la 
définition et aux catégories généralement 
retenues dans les enquêtes sur la main d'oeuvre 
et l'emploi. 

3.4. 5 'Prcduaion du .. rt 

L'BNMP a aussi collecté des inforaations 
concernant le mari de l'enquitée et nota!lllent 
sur sa profession. Si l'enquêtée est 
actuellement 11ari-'e, les renseignements 
recueillies concernent le ~~~ari actuell si par 
contre elle est veuve, diVorcée ou séparée, les 
renseignements concernent son dernier aar!. 
Dans le cas où le mari serait actuell-nt en 
cb&u.ge ou à la retraite, la profession à 

laquelle on se réfère est la dernière profession 
qu'il ai.t occupée. 

La clas~<tJfication des professions s'est faite 
conformément à la grille recommandée par 
l'Enquête Mondiale sur la Fécondité et bien 
adaptée, dans l'ensemble, à la situation des 
pays en voie de développement parce ·qu'elle 
accorde aux professions des secteurs primaire 
et tertiaire plus de place que les autres 
systèmes internationaux de classification -des 
professions. 

La répartition détaillée de l'échantillon selon 
chacune des catégories de cette variable est 
donnée dans le tableau 3,8, Notons ici que 31 
pour cent des maris exercent une profession à 
caractère agricole, 15 pour cent sont vendeursr 
5,7 pour cent sont employés de bureau, cadres 
supérieurs ou s'adonnent à une profession 
libérale et 22,4 pour cent sont ouvriers non 
agricoles. Les maris n'ayant jaœais travaillé 
représentent 14,6 pour cent. 

3.4.6 eo.poeition aa.,rapbique dea variables 
de base 

Les sous-qroupes socio-culturels au sein d'une 
111êlne population présentent en général des 
caractéristiques démographiques spécifiques, et 
parfois les différences de nuptialité ou de 
fécondité entre les sous-groupes peuvent être 
dûs à de simples différences dans la composition 
délllographique. Plusieurs facteurs pourraient 
expliquer ces dernières. Le preaier facteur 
est d'ordre historique: un groupe peut être 
plus jeune que d'autres parce que Si!IPlement 
son émergence est relativement récente dans le 
tempsJ c'est le cas, par exemple, des femmes 
ayant reçu un enseigne11ent supérieur. Un 
deuxième facteur serait inhérent à la nature 
m311lf! de l'échantillon. Puisque celui-ci est 
constitué uniquement de femmes non-célibataires, 
i 1 est noriiZIIl que les groupes dans lesquels le 
mariage est tardif aient de faibles pourcentages 
de fe...as jeunes. 

La mauvaise déclaration de l'âge, dont le degré 
varie selon les groupes sociaux, peut aussi 
conduire à des différences dans la composition 
délfiOgraphique. Bnfin, un dernier facteur 
explicatif des différences dans la composition 
démographique est constitué par les fluctuations 
de l'échantillon. 

Des remarques identiques peuvent litre faites 
concernant la réparti ti on des groupes sociauX 
selon la durée de JU.riage. Les différences de 
structure des différents groupes et sous groupes 
sociaux ~sant l'échantillon de l'EHMF 
peuvent être saisies à travers les chiffres du 
tableau 3.9. celui-ci présente les rappor~ de 
la fréquence relative d'un &ge ou d'une durée de 
mariage déterminés d'un groupe ou sous-groupe 
social donné, à la fréquence relative correspon
dante dans l'échantillon total. Ainsi, par 
exemple, le chiffre de la case correspondant au 
niveau d'instruction •non scolarisée• dans le 
groupe d'âge 25-34 ans est obtenu en divisant 
la proportion de non-scolarisées dans ce groupe 
d'âge par la proportion de non scolarisées dans 
tout l'échantillon. 
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TABLEAU 3.9: REPARTITION RELATIVE SELON L'AGE ACTUEL ET LB NOMBRE D'ANNEES ECOULEES DEPUIS LE 
PREMIER MARIAGE ET SELON DES CARACTERISTIQUES SOCIO-EOONOMIQUES (FEMMES MON-CELIBATAIRES) 

Age actuel 

NIVEAU D'INSTRUCTION 
Non scolarisée 
Prim. incomp. ou coran. 
Primaire et plus 

LIEU DE RESIDENCE 
Nouakchott 
Villes minières 
Autre urbain 
Rural Fleuve 
Autre rural 

LANGUE MATERNELLE 
Hassania 
Poular 
Soninké 
Wolof 
Bambara-autre 
Etrangère 

HISTORIQUE DU TRAVAIL 
Maintenant, avant 
Maintenant seulement 
Depuis, avant 
Depuis seulement 
Avant seulement 
Jamais travaillé 

PROFESSION DU MARI 
Cadres sup., prof. l,ib. 
Employés de bureau 
Vendeurs 
Agriculteurs 
Ouvriers agricoles 
Employés de maison 
Autres services 
Ouvriers qualifiés 
Ouvriers non qualifiés 
Jamais travaillé 

Répartition en 
pour cent du total 

<25 

0,94 
1,00 
1,75 

1,04 
1,14 
0,94 
1,10 
0,91 

0,96 
1,07 
1,05 
1,17 

{0, 57) 
1,14 

1,03 
0,69 

(1,01) 
0,81 
1, 57 
1,07 

1,11 
(1,28) 
1,04 
0,66 
0,90 

(0,92} 
1,54 
1,13 
1,12 
0,81 

35,1 

~· Tableaux 1.2.2 et 2.2.6 

Note1 ) moins de 20 femmes 

25-34 

1,04 
0,97 
0,99 

1,12 
1,08 
1,05 
0,95 
0,93 

0,99 
1,01 
1,03 
1,10 

(1,17) 
1,11 

0,97 
1,13 

(0,85} 
1, 23 

(0,64) 
0,97 

1,16 
{1,02) 
1,07 
1,09 
0,94 

{0 ,69) 
0,81 
1,17 
1,08 
0,77 

34,2 

35-44 

1,08 
1,00 

(0,21) 

0,79 
0,67 
1,0s 
0,95 
1,19 

1,04 
0,94 
0,96 

{0,66} 
(2,78) 
(0, 73) 

1,00 
1,13 

(1,05) 
{0,97} 
(0,77) 
0,97 

0,71 
(0,58) 
0,93 
1,27 
1,23 

(1,36) 
0,64 
0,68 
0,73 
1,37 

21,6 

Un rapport supérieur à l'unité signifierait 
- donc que le sous-groupe auquel il se réfère est 

surreprésenté dans son groupe. La distribution 
de l'échantillon total selon le groupe d'Ages 
actuel et le temps écoulé depuis le premier 
mariage est donnée par la dernière ligne du 
tableau 3.9. 

35 pour cent des enquêtées sont S.gées de moins 
de 25 ans et un peu plus du tiers ont entre 25 
et 34 ans. Près d'une femme sur cinq a un ige 
compris entre 35 et 44 ans et enfin près d'une 
sur dix a quarante cinq ans ou plus. 
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45+ 

0,89 
1,15 

(0,08) 

0,90 
(0 ,96) 
0,93 
0,92 
1,17 

1,11 
0,82 

(0, 78} 
(0. 78} 

(0) 
(0,69) 

1,02 
1,40 

{1,41) 
(0,81} 
{0,84) 
0,90 

(0,68) 
(0 ,82} 
0,71 
1,35 
1,08 

(1,29) 
(1,80) 
0,65 

(0,80) 
1, 73 

9,1 

Ans depuis le- premier mariage 

< 5 

0,74 
1,02 
0,91 
1,25 
1,00 

0,93 
1,08 
1,38 

(1,02) 
{1,14) 
{1,08) 

1,40 
0,59 

(2,02) 
(0 ,49) 
1,83 
1,04 

1,30 
(1,14) 
1,06 
o,ss 
1,02 

(1,34) 
1,64 
0,96 
1,28 
0. 74 

17,5 

S-9 

0,91 
1,03 
1,63 

1,37 
1,18 
0,88 
0,86 
0,93 

1,01 
0,98 
0,84 

(1,26) 
(1,01) 
1,17 

0,79 
0,87 

(0,81) 
(0,81) 
1,42 
1,05 

1,21 
(1,51) 
0,99 
0,78 
0,79 

(0 ,45) 
1,27 
1,27 
0,96 
0,90 

19,8 

10-14 

1,03 
0,99 

(0, 76) 

1,19 
0,93 
1,02 
0,97 
0,91 

1,01 
0,97 
0,91 
1,17 
(0) 
1,27 

0,98 
0,93 

{0,35) 
(0 ,95) 
(0,31) 
1,05 

0,91 
(0 ,69) 
1,17 
0,88 
0,97 

(0,64) 
0,95 
1,16 
0,96 
0,95 

18,2 

15-19 

1,07 
0,98 

(0,49) 

0,92 
1,10 
1,12 
0,96 
0,99 

0,99 
0,99 
1,07 

(0 ,88) 
(2,83) 
(1,12) 

0,97 
1,19 

(0,91) 
1,83 

(0, 73) 
0,93 

1,09 
(1,24) 
1,05 
1,12 
0,99 

(0 ,62) 
0,70 
1,09 
0,95 
0,95 

14,1 

20 + 

1,02 
1,04 

{0,15) 

0,83 
0,87 
1,06 
0,99 
1,10 

1,03 
0,99 
0,92 

(0 ,83) 
(1,32) 
(0 ,59) 

0,95 
1,27 

(0,96) 
1,02 

{0, 76) 
0,94 

0,69 
(0. 74) 
0,84 
1,41 
1,15 

(1,46) 
0,62 
0,72 
0,87 
1,2.7 

30,3 

• 

Le tableau montre que les femmes âgées de moins 
de vingt cinq ans sont surreprésentées dans la 
catégorie "primaire et plus", ceci semble 
découler logiquement du développement récent de 
l'enseignement. Les femmes n'ayant pas reçu 
d'éducation semblent plus âgées que celles qui 
en ont reçu. La surreprésentation du groupe 45 
ans et plus dans la catégorie •primaire 
incomplet ou coranique• -s'expliquerait par 
l'inclusion dans cette catégorie des ~emmes 
n'ayant reçu qu'un enseignement de type 
traditionnel. 

• 

• 
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Les femmes de moins de 35 ans sont 
particulièrement surreprésentées à Nouakchott 
et dans les villes minières. Les deux 
composantes du milieu rural présentent des 
caractéristiques opposées; les fe111111es sont 
plutôt jeunes dans la région du Fleuve et 
surtout âgées dans le reste du milieu rural. 

Le• femmes dont la langue maternelle .. t le 
Hassania sont proportionnellement plus 
nombreuses au delà de 34 ans. Le phénomène 
inverse s'observe chez celles parlant le 
P9ular, le Soninké et le Wolof et chez 1 .. 
étrangères. 

La répartition selon l'historique du travail 
montre que la distribution des femmes qui n'ont 
jamais travaillé diffère peu de celle de 
l'ensemble de l'échantillon. Ce résultat était 
prévisible car ces femmes constituent 68 pour 
cent de l'échantillon. 

Les femmes qui travaillent "maintenant 
seulement• sont particulièrement surreprésentées 
aux âges avancés, alors que celles qui ont 
travaillé avant le JIIFIIriage uniquement le sont 
aux jeunes &gee. Les femmes &gées de moins de 
25 ans {et parfois 35 ans) sont surreprésentées 
parmi les femmes mariées à des cadres supé
rieurs, à des vendeurs, à des employés dans les 
services et à des ouvriers qualifiés ou non 
qualifiés. Par contre les fei!UIIes plus âgées 
sont proportionnelle111ent plus nombreuses parmi 
celles mariées à des agriculteurs ou à des 
ouvriers agricoles. 

Les mêmes relations s'observent quand on 
examine le second panneau du tableau 3.9, 
relatif à la durée du mariage. Aussi 
retrouve-t-on, aux durées inférieures à dix 
ans, les femmes ayant au moins terminé le cycle 
d'études primaires et celles résidant à 
Nouakchott (durée 5 à 9 ans seulement), dans 
les villes minières ou dans la région du Fleuve. 

Les femmes ayant travaillé •avant le mariage et 
_travaillant actuellement• ainsi que celles ayant 
travaillé •avant le mariage seulement" sont 
également plus nombreuses, proportionnellement, 
aux durées inférieures à cinq ans. Il en est 
de même pour les femmes mariées à des cadres 
supérieurs ou à des employés dans les services. 
Parallèlement on peut remarquer que les épouses 
d'agriculteurs sont plus nombreuses aux durées 
élevées. 

Notons, finalement, que dans l'échantillon 
total 17,5 pour cent des femmes se sont mariées 
pour la première fois il y a moins de 5 ans, 
19,8 pour cent il y a 5 à 9 ans, 18,2 pour cent 
il y a 10 à 14 ans et 30,3 pour cent il y a 
plus de 20 ans. 

3.4.7 Interdépendance 
explicatives 

entre les variables 

Il s'agit ,dans_cette sous-section d'essayer de 
mettre en évidence· les éventuelles associations 
qui existent eittre les variables explicatives 
retenues, et cela afin d'éviter dans les 
chapitres ultérieurs les erreurs d'interpré
tation. POur ce faire, chaque variable de base 

a été croisée avec toutes 
résultat est présenté dans 

les autres. Le 
le tableau .3.10 

intitulé •matrice des variables explicatives~. 
Bien que de nombreuses cellules de ce tableau 
soient calculées à partir d'un petit nombre de 
cas (moins de 20), ce qui limite l'analyse, 
certaines constatations peuvent néanmoins ~tre 
faites, les plus importantes sont les suivantes: 

1) Il existe une corrélation évidente entre le 
niveau d'instruction et le type de lieu de 
résidence. Sur 100 femmes non scolarisées 
68 résident en milieu rural et 32 en milieu 
urbain. Par contre, la proportion 
d'enquêtées résidant en milieu urbain est 
de 46 pour cent et 87 pour cent respective
ment dans les catégories •primaire incomplet 
ou coraniqueM et •primaire complet et plus•. 

2) La langue maternelle est étroitement liée au 
type de lieu de résidence et à l'historique 
du travail. un peu moins de la moitié des 
hassanophones résident en milieu rural, mais 
en dehors de la région du Fleuve) cependant 
c'est dans cette dernière que résident 59 
pour cent des POulars, 77 pour cent des 
Soninkés et 42 pour cent des Wolofs. Les 
Hassanophones sédentaires et les WOlofs 
semblent résider presque autant en milieu 
rural qu'en milieu urbain, mais la majorité 
des Poulars {67 pour cent) et des Soninkés 
{88 pour cent) vivent en milieu rural. 

La proportion d'enquêtées n'ayant jamais 
travaillé est de 75 pour cent chez les 
Hassanophones, 69 pour cent chez les 
POulars, 23 pour cent chez les Soninkés et 
49 pour cent chez les Wolofs. Parallèle
ment, la proportion de feiiUIIes ayant 
travaillé avant le mariage et/ou travaillant 
maintenant est de 21 pour cent, 24 pour cent 
et 71 pour cent respectivement chez les 
Bassanophones, les Poulars et les Soninkés. 

3) La proportion d'enquêtées ayant reçu un 
enseignement moderne ou traditionnel est de 
66 pour cent à Nouakchott, 79 pour cent 
dans les villes minières, 70 pour cent dans 
le reste du milieu urbain, 43 pour cent 
dans- la région du Fleuve et 60 pour cent 
dans le reste du milieu rural. Par 
ailleurs, les enqu~tées ayant au moins 
terminé leurs études primaires représentent 
9 pour cent à Nouakchott, 11 pour cent dans 
les villes minières, 6 pour cent dans le 
reste du milieu urbain et 1 pour cent 
seulement dans l'ensemble du milieu rural. 

4) 

Il est ~ntéressant de noter que le 
pourcentage d'enquêtées n'ayant jamais 
ttavaillé est le plus faible dans la région 
du Fleuve et le plus fort à Nouakchott. 

Les plus 
non-scolarisés 

forts pourcentages de 
s'observent chez les maris 

exerçant une activité à caractère agricole; 
61 pour cent des ouvriers agricoles et 56 
pour cent des agriculteurs n'ont jamais 
fréquenté un établissement scolaire. Sur 
100 ouvriers agricoles, 40 sont 
hassanohones, 29 Poulars et 28 Soninkés. 
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Biator~e du travail Profusion du aari 

Maint. Maint. Depgie -·· Avant J-ia J-i• cadre eup. -... vendeun A9ricul- owriera Bllp. de .Autre Ol.lvriera OUVriers 
avant seule. avant aeule. ..ule. travail. travail. prof. lib. btlr"u teun agricole• -·- aervice qualifiée n<>ll qulif, 

NIVEAU D' INSTRUC'l'ION 
Non scolouisée u " (1) ' 1 " .. 2 101 10 " " Ul ' .. • Pri!Daire incQJ~Plet ' " Ul 2 2 " " • 1 .. ., 10 Ill 12 " • 
Pri~a~~ire et + lOI " - 121 121 " "' {14) {01 {12) 121 121 121 " .. (10) 

LANGUE MATeRNELLE 
Raesania • " Ill 2 i " " • 1 .. .. • 1 u .. ' Poul ar • .. (1) 121 • .. • • Ul 12 " .. Ul • " • Sonin~é .. " 121 Ill Ill " 121 121 Ul Ill • " Ill 121 .. • Wolof (10) (28) "' "' 1'1 .. 1'1 (13) 1'1 121 (14) (11) 121 '(18) (25) 1'1 
Snobara-autre (20) (20) (60) - Uo9) - (17) - - - (17) (U) -
Etranqère (15) (20) (1) "' 121 " 1'1 1'1 Ill 1'1 (15) {01 121 (l3) n "' 
TYPE DU LIEU DE 
RBSIDBII'CE 121 il 101 "' 121 " " ' 121 12 Ill Ill 121 " " 12 
Nouakchott 121 .. (1) "' 101 " 1'1 1'1 1'1 lOI 121 Ill Ill .. " 101 
Villes minières • .. 121 • Ill .. .. • Ill " • • Ill " " • Autre urbain " " Ill 1'1 • " ' • 101 u " 38 Ill ' 10 • Rural fleuve • .. 101 121 Ul " " • 101 10 .. 10 lOI • • ' 1\utre rural 

HISTORIQUE DU TRAVAIL 1'1 "' Ill (41 .. " Ill "' .. 101 
Maintenant et avant ' • "' .. 10 ,. Ul ' ., ' Maintenant seule~~~ent 1'1 1'1 Ill 1'1 1'1 (23) 1'1 "' {34) 110) 
Depuis, avant (11) (11 121 (l!il (16) (lt) - (11 (201 llO) 
Depuis seulement 1'1 (01 (U (17) (17) (10) 121 101 " '" l\vant seulement 18 ' (11 u 10 ' lU 12 " ' Jamais 

PROFESSION DU MARI 121 ' 1-1 (11 Ill " J;mais travaillé lOI u lU "' 101 " Cadres sup, prof, lib. "' (37) "' 101 '" (46) 
Employés de bureau (li u 1-1 "' 121 " Vendeurs • 21 1·1 121 '" " l'.gr iculteurs " " Ill "' "' .. 
OUvriers agricoles 101 124) lOI - 101 (58) 
Employés de maison 1'1 11 Ill (li Ill " l\utres services ' 10 '" 121 • " Ouvriers qualifiés lOI ,. Ill "' "' .. 
OUvriers non qualif. 

( ,, < 20 cases 
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Par contre les vendeurs se recrutent 
surtout chéz les Hassanophones: 78 pour 
cent. Comme on pouvait s'y attendre, les 
agriculteurs et les ouvriers agricoles 
résident essentiellement en milieu rural: 
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{87 pour cent) et les- employés dans les 
services essentiellement en milieu urbain 
{75 pour cent). Près de la motié des maris 
qui n'ont jamais travaillé sont ruraux mais 
n'habitent pas dans la région du Fleuve. 
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CHAPITRE 4 

NUPTIALITE 

4. 1 INTRODUCTION 

En Mauritanie, comme dans la plupart des pays 
arabo-musullllans, la procréation a lieu 
essentiellement dans le cadre d'unions 
socialement reconnues. C'est pourquoi, 
l'entrée en union maritale marque également 
l'entrée effective dans la vie féconde. Les 
normes sociale~ ambiantes étant généralement 
favorables à une forte fécondité, les jeunes, 
principalement les filles, sont socialement 
pressés de se marier et de se reproduire tat. 

C'est dire que l'intensité et le calendrier de 
la nuptialité, tout comme le degré de stabilité 
des unions, en l'absence de pratique de 
contraception, ne manqueront pas d'avoir une 
influence déterminante. sur les niveaux de 
fécondité. 

Les données analysées dans le présent chapitre 
sont tirées, principalement, de la deuxième 
section du questionnaire individuel relative à 
l'historique des mariages. Dans cette section, 
en effet, tous les mariages contractés par 
l'enquêtée ont été enregistrés, ainsi que la 
date de début et, éventuellement, de fin de 
chacun d'eux et le mode de dissolution. 

L'échantillon de l'enquête individuelle de 
l' BNMF étant compOsé uniquement de fe11111es non 
célibataires, les différentes proportions de 
célibataires utilisées dans le présent chapitre 
ont été calculées à partir des informations 
collectées lors de l'enqu3te auprès des ménages. 

4. 2 INTBNSI'l'B ET CALENDRIER DE LA NOP'l'IALI'l'B 

Les chiffres du tableau 4.1, obtenus à partir 
de l'enquête auprès des ménages, représentent 
les proportions de non célibataires par année 
d'Ige, entre 12 et 50 ans. Un indice 
synthétique couramment utilisé dans l'analyse 
de la nuptialité, l'âge aoyen au premier 
mariage, a été calculé à partir des proportions 
de célibataires. Mais ces proportions 
permettent également d'avoir une approximation 
dé l'intensité de la nuptialité et de 
l'importance du célibat définitif. 

4.2.1 ·L"âge moyeu au pre.ier aariaga 

L'âge moyen au premier 11ariage a été estimé 
indirecte&nent par la méthode de Hajnal (SMAM). 
Cette méthode, rappelons le., mesure le nOflbre 
moyen d'années passées en état de célibat par 
toutes les personnes qui finiront par se marier 
avant d'atteindre leur cinquantième anniver
saire. Elle repose sur deux .hypothèses, l'une 
concernant l'absence de corrélation entre 
nuptialité, mortalité et mouvements migratoires 
et l'autre ayant trait à une certaine stabilité 
de la nuptialité faisant en sorte que les 
différentes proportions de célibataires aux 
différents âges ne varient pas. 

TIIBLR.t.ll 4.11 PROPOII'riON DR li(IH CI!.LIBATIIIR!S (1!11 POUR tllLLRJ SELON 
liE SJ!:XE liT L'IlGB 1!11 1\NltU D'IIPRES L'!:NQUETE-MEHAGI!S (POP!IIJI.TION DE 
FIIIT) 

"' ~e><e usculin Sex& f@•In-ln 
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,. 
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" "' " 
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"' " " m 

" " '" 
" " "' " " 
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" "' "' '·' "' ou .. "' lDDO 

" "' '" .. '" '" " "' "' .. "' '" .. '" "' " "' "' 
~· 1'al>u1Btion •pédala 

que l'âge moyen au premier mariage 
cette méthode ne renvoie pas à 

spécifique d'une génération 
mais résume plutBt l'expérience 
personnes dénOIIbrées à un moment 

Notons aussi 
calculé par 
l'expérience 
pllrticuliète, 
de toutes les 
donné. 

L'liige moyen au premier mariage, à la date de 
l'enquête, s'élevait à 19,1 ans che:~: les femmes 
du milieu sédentaire. Cinq ans auparavant, le 
même indice, pour la même catégorie de 
population, était de 17,7 ans. L'âge moyen au 
premier mariage des femmes aurait donc subi une 
augmentation de 1,4 ans en l'espace de cinq 
ans, sugg-érant donc l'idée d'un certain recul 
de l'ige au mariage au cours des cinq dernières 
années. 

Notons que l'âge moyen au premier mariage 
calculé par la méthode de Hajnal à partir des 
données de recensement de 1976/77 était de 18,6 
ans en milieu rural sédentaire et en milieu 
urbain et de 20,3 ans en milieu nomade. 

Ainsi tant les estimations de l'enquête que 
celles du recensement confirment un recul de 
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l'ige au premier mariage en milieu sédentaire. 
Néanmoins, le rythme avec lequel s'est effectué 
ce recul est différemment apprécié par les deux 
sources, l'utilisation conjointe des données du 
recensement et de celles de l'ENMF conduit à un 
recul de l'âge au mariage de 0,5 an seulement 
au cours des cinq dernières années. 

4.2.2 Les proportions ~l.ées de f_. non· 
célibataires 

L'évolution du calendrier et, d'une certaine 
façon, de l'intensité de la nuptialité peut 
être mise en évidence à partir des proportions 
cumulées des femmes non célibataires selon leur 
âge à la première union. 

Pour les besoins de l'analyse, sept groupes de 
cohortes de femmes ont été créés. 

Les chiffres du tableau 4,2, construit selon le 
principe des tables de survie, montrent une 
nette précocité des mariages et cela quel que 
soit le groupe de cohortes. Par ailleurs, se 
dessine également une tendance vers le report 
du premier mariage, notamment chez les femmes 
âgées de moins de 40 ans. Cette tendance est 
indiquée par la baisse des proportions de 
felllllês non célibataires quand on passe des 
cohortes moins jeunes à celles plus jeunes. 

Le tableau 4.2 indique que ce sont les feiiiiiiE!s 
~ctuellement âgées de 35-39 ans qui ont le 

l'~BLE.W 4.2: PROPORTION CUMULEE DES PBIIMI'lS ~YANT CONTRACTE ON 
PRI!Mt!R "-'\Rti\GB S~I.ON L'IlGB EXACT Ail PREN!BR "-'\Rti\GE ET LE GROUP! 
D'AGil ACT!lllL 

Aqe exact G<ou~ d'âqe actuelle 
"" P<emter 
matiaqe 15-19 20-24 25-29 30-H 35-39 40-44 4<;-49 

~-· 

ll.O ,040 ,Oll .104 .uo .llS .106 .076 .085 
12.0 .088 .1)4 .164 .212 .200 • 215 .Hs .154 
13,0 .139 .214 .261 .n9 • 307 .)2? .235 .242 
u.o .189 .299 .351 .424 .414 .428 .304 .H4 
15,0 .24) • 388 .475 .521 .>34 .549 .466 .422 
u.o -:11n .474 .sn ,612 .665 .638 .sn .524 
17,0 .411 .~48 .634 .660 .727 .us .598 .S96 
18.0 .48] ,617 .698 • 748 • 765 . 733 .636 .658 
u.o .642 .681 ,747 • 784 .so~ • 759 .698 .115 

20.0 i....· Jl~ • 795 .825 .834 .827 • 777 ,767 
21.0 --, • 814 ,851 .866 .853 .822 .800 • 737 • 
22,0 • 786 .841 .865 .894 .879 .816 .8H 
23.0 • 790 .869 .884 .9H .902 .8Sl .861 
24.0 • 790 ,891 .902 .9n .912 .857 .882 
25.0 : .a:s .9U .9'1 .917 .877 .897 
26.0 . ' .920 .946 .928 .871 .908 
27.0 .919 1 ,927 ,950 .928 .888 .918 
28.0 .919' .933 .9U .916 ,895 .931 
29.0 .919: ,9t2 .969 ,9H .905 .94S . 
30.0 ' ,969 .. ~ .Hl .961 1-!!~S .. 
n.o .951 i .971 .954 .94) .974 
n.o .951 1 .914 .962 .946 .990 
33.0 .951 .978 .961 .953 
H,o .9661 .978 .n2 .960 
JS.o .980 .912 .964 
16.0 ·----! .974 .967 
37.0 ,914 .967 
38.0 .977 .967 
39.0 .980 .967 

40.0 ,980 ,971 
45.0 • 977 

Not~! I.e• clliffres situéa •ous ta lltne point111k M téflrtftt i dee f-• qui n'ont pa• toutu atteint l'Ige identif14. .,.. 
chiffre. IKII>t ,donc na,<:eJ>Ubt.e de clleng-t. 

Sourcu TabltlsUon çéct.le 
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calendrier le plus précoce: le pout:centage de 
femmes mariées avant d'atteindre 20 ans a décru 
rapidement, passant de 83,4 pour cent chez les 
femmes âgées de 35-39 ans à 71,5 pour cent chez 
celles actuellement âgées de 20 à 24 ans. 

Relevons également la très forte décroissance 
des mariages précoces - ceux contractés avant 
l'ige de 15 ans que l'extension de la 
scolarisation pourrait expliquer, du moins en 
partie. 

Ainsi la proportion de femmes mariées avant 
l'âge de 15 ans est passée de 55 pour cent chez 
les femmes âgées de 40-44 ans à 24,3 pour cent 
pour celles âgées de 15-19 ans. Elle a par 
conséquent baissé de moitié. 

Notons cependant une exception pour les groupes 
40-44 ans et 45-49 ans. A cause, pour une 
bonne partie, des mauvaises déclarations des 
dates, le calendrier de la nuptialité dans ces 
groupes semble, à priori, avoir été légèrement 
plus tardif que pour certaines promotions plus 
jeunes. Néanmoins l'intensité de la nuptialité 
ne s'en est pas ressentie puisqu'elle est, en 
définitive, demeurée forte. 

Les mutations dans le calendrier- de la 
nuptialité peuvent également être saisies à 
travers les chiffres figurant dans le tableau 
4.3. Celui-ci donne les âges auxquels 10, 25, 
50 et 75 pour cent des feiiiiiiE!s étaient non 
célibataires, selon l'âge au moment de 
l'enquête. La sixième colonne de ce tableau 
indique l'intervalle interquatile de l'âge au 
mariage, tandis que la quatrième fournit l'âge 
médian au premier mariage. 

L'exaJJen du tableau 4.3 montre clairement que 
l'âge médian au premier mariage est passé de 
14,8 ans pour les fennnes B.gées de 30-34 ans à 
16,3 ans pour celles âgées de 20-24 ans, soit 
une augmentation de près d'un an et demi. 

Parallèlement, l'intervalle interquartile, 
indice de dispersion, adopte une tendance 
générale à l'augmentation, passant de 5,1 ans à 
7,9 ans respectivement pour les groupes 35-39 
ans et 20-24 ans. Les intervalles interquar
tiles pour les groupes 40-44 ans et 45-49 ans 
sellblent à priori très élevés, peu plausibles 
et devraient, par conséquent être utilisés avec 

TMILBAII 4.3: AGI!$ liUl<QIJBLS 10, 25, 50 et 75 POUR CEII'I' DES PIMIBS 
lrr~IIINT lfOK-CELIB>.TAIRES, SBLON L'AGE ACTIII!L eT lN'I'BitVAt.LE 
!NTI!RQ!II\JITILE 

.... P<>u<centege dee fe- ayant 
actuel """tucté un preaiet utiage 

w " .. " 
15•l9 12,2 15,1 18,1 
211-24 l1,4 13,4 16,3 21,3 
25•29 • 12,9 15,3 19,1 
10-34 U,3 14,8 18,1 
35-39 12,5 U,7 17,6 
40-44 12,3 U,6 18,6 
45•49 ll,l 13,2 15,4 19,7 

• Molna de 11 au 

Sour<Mio Tab1uu 4.2 du présent rapport 
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lnU-rqua<tih 
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certaines réserves. De 
mineures par ailleurs, 
déclarations erronées 
mariage. 

telles irrégularités, 
seraient imputables aux 
sur l'âge au premier 

4.2.3 Les facteurs différentiels de 1 1âge au 
pr•ler llllriage 

Le tableau 4. 4 présente, pour chaque sexe, ;I.e 
pourcentage de non célibataires selon le groupe 
d'âge et certaines variables de base. Les 
chiffres de ce tableau ont été obtenus à partir 
de l'enquête auprès des ménages. Si l'on prend 
comme indicateur de l'intensité de la nuptialité 
la proportion de non célibataires à L'âge 45-49 
ans, l'on ne peut qu'être frappé par la 
quasi-universalité du phénomène, tant chez les 
hommes que chez les feml'Des. Notons aussi que, 
quelle que soit la variable de base à laquelle 
on se réfère, plus du tiers des femmes ont déjà 
conclu au li!Oins une union entre 15 et 19 ans. 
Pour ce même groupe d'âge, la proportion de non 
célibataires est même supérieure à 50 pour cent 
dans la région du Fleuve, chez les Poulars et 
chez les Soninkées. On peut aussi relever que 
chez les homœes, à partir de 20 ans, la 
proportion de non célibataires en milieu rural, 
est consta~~~~~~ent légèrement supérieure à celle 
observée en milieu urbain1 chez les femmes, par 
contre, on observe un phénomène inverse. 

Jusqu'ici on n'a utilisé comme indicateur du 
calendrier de la nuptialité que l'âge moyen au 
premier mariage calculé par la méthode de 
Hajnal à partir des proportions de célibataires 
lors de l'enquête auprès des ménages. Le 
tableau 4,5 donne une autre série d'âges moyens 
au premier mariage calculés, cette fois, 
d'après les déclarations faites lors de 
l'enquête individuelle par les femmes âgées de 
25 ans et plus et mariées avant l'âge de 25 
ans. Ce groupe d'âge (25 ans et plus) a été 

TI\BU:l\U 4.41 POtiRCENTAGES DES 1!0191BS ~T DES FEMMES NON-CE!.IBII.T"!IIES 
SELOll L'liGE E'l' LE TYPE DE LIEU DS R8S!DENCE, LE LIEU DE RI:SI!}g!!ÇE ET 
!.'. lJIMG.rn MIIT&RNELLE DU CI!EF DE MENAGE (DIQUETE IŒIII\GESI 

Caractidstlques 
soclologlqu@s 

TYI'l! OE LIIW DE IIBSIDEIICE 
Url>oin 
lluu1 

LIEU DE RESID~ 
Nouakchott 
Vil!@ llinièiU 
Aut<e url>oln 
Ruu1 !'1ewe 
Autre rural 

I.IIIOGUE IIATERHELLE DU CIII<F 
Husanla 
Pou !ar 
sonin~ë 

~w< 
Bal!lbara 
IWtu 

TYP!! DB ~IEU DE RESIDENCE 
Vrl>oln 
lW rai 

LIEU DB IIBSliii!NC$ 
Nouakchott 
Vill@ alnlèru 
llutr@ url>oln 
BUral Pleuve 
Autre rural 

LllNOOB MIITI!IINBLLE DU CIŒF 
Rusanla 
Poular 
Sooln~é 
wolof 
EaiOI>IIra 
llutu 

"" 

" - SSKE MIISCULill 

l,J 14,8 51,5 81,9 92,0 
1,0 15,4 51,1 83,6 95,1 

0,8 16,1 52,3 84,6 92,2 
1,5 13,6 49,9 80,7 90,2 
1,6 H,O 51,4 77,9 93,2 
1,2 17,1 62,9 u.o 97,6 
0,9 14,3 53,7 80,6 93,6 

1,1 15,2 54,4 80,1 91,8 
0,7 15,8 55,1 09,6 96,8 
1,1 14,l 4_6,1 80,2 97,3 
0,8 12,8 S3,7 87,7 95,7 

'·' 38 .~ • 95,0 

B - SEXE Fi!HIN:tN 

]7,4 78,1 91,2 96,0 98,0 
39,9 14,2 90,7 95,o 98,0 

H,2 82,2 n,6 
41,1 82,2 93,9 
14,4 72,5 88,4 
55,0 90,5 91,6 
30,2 64,7 85,9 

97,2 98,6 
96,9 99,2 
94,2 96,9 
98,8 99,7 
n,t 96,s 

95,9 97,8 
96,1 97,4 

95,7 99,0 
96,8 97,7 
95,7 96,4 
98,6 98,8 
94,4 96,5 

94,6 97,] 
98,7 ~7.8 

100,0 100,0 
100,0 97,4 

98,3 98,9 
97,7 98,2 

99,1 99,6 
98,5 ~7.0 
97,5 98,8 
99,4 99,7 
96,7 97,3 

31,9 69,9 87,7 
54,0 90,1 97,1 
59,7 93,6 96,9 
16,9 83,1 98,2 

93,5 97,4 97,2 98,1 
99,0 99,2 99,5 99,7 
99,6 100,0 99,4 100,0 

100,0 98,0 100,0 100,0 
• 

84,6 96,2 

S011rce• 'l'abu1atlon spéçhle 

TABLEAO 4.51 REPARTITION EN POUR CENT OES FEMI'ŒS NON-cELIBATAIRES AYANT ETE MARIEES POUR LA PREMIBRE FOIS 
AVANT L'AGE DE 2o; ANS, SEtDN L'AGE AU PREMIER MARIAGE ET L'AGE AC'nJEL 

... L'âge au premier mariage Total Moyen igea Ecart- Nombre 
actuel au premier typeb •• 

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

25-29 52,8 24,8 10,9 5,2 6,3 100,0 15,3 0,14 649 
30-34 57,1 24,8 8,4 4,4 5,3 100,0 14,9 0,16 518 
35-39 56,8 24,4 7,4 6,4 5,0 100,0 14,8 0,18 421 
40-44 59,9 20,1 10,2 5,6 4,2 100,0 14,8 0,21 297 
45-t 51,5 19,7 15,6 8,5 4,7 100,0 15,7 0,21 285 

Total 55,4 23,4 10,2 5,7 5,3 100,0 15,1 0,08 2 170 

~ 

• L'&ge moyen est calculé en années exactes (années complètes -t 
0,5). 

b Ecart-type de la moyenne observée 

~· 'tabulation 11péciale 
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sciemment retenu afin d'éviter toute 
sous-estimation de l'âge moyen au premier 
mariage qu'entrainerait une sur-représentation 
des jeunes femmes de l'échantillon. 

L'âge moyen au premier mariage pour l'ensemble 
est de 15,1 ans. Si l'on exclut le groupe 45 
ans et plus, on perçoit une très légère 
tendance au recul de l'âge au mariage chez les 
jeunes générations. 

L'Sge moyen au premier mariage des femmes 
actuelleJDent âgées de 25 à 49 ans et ayant été 
mariées avant l'âge de 25 ans est égaleJDent 
indiqué dans le tableau 4.6. Il y est croisé 
avec un certain nombre de variables généralement 
reconnues comme ayant une influence sur le 
calendrier de la nuptialité. Ces variables 
sont les suivantes: niveau d'instruction, lieu 
de résidence, langue maternelle, historique du 
travail de la femme et profession du mari. 

L'examen du tableau 4.6 appelle les commentaires 
suivants: 

a) L'âge moyen au premier 
l'évidence, en corrélation 

mariage 
positive 

est, 
avec 

à 
le 

'I'AB!.ENJ 4.6o AGE I!OY~N NJ PREMIER MARIAG~ DES FBMIŒS AYAS"r ~ 
M.-.RIKRS AVAN'I' L'AGE DE 2~ MiS 1<1" ACTUELL!IIIEN'I' AGEES DE 2S 'A 49 ANS, 
SELON DES CARACTERIS'I'!QUES SOCIO-ECOIIOMIQI.IS$ 

Caractoirlstiqu@s 1\g@ ""'Y@n• seart- NOlObu 
,;.,cio-éeon0101iques "" pr@mier typ<Ob •• ""'rioqe {@ ..... 

NIVEAU D'i!ISTIIUCTIDN 
Non scoladsk 15,0 0,12 "' Pdmolre lneoroplet 15,1 o,u 1209 
Primaire et plus 11,6 o.•s .. 
LIEU DE RESIDENCE 
Ncuake~ott 15,1 o, 18 '" Ville Otlnlèreo u,g 0,35 "" ·Autre urb<oln 15,0 0,18 "' Rural fleuve 14,8 o,u "' Autre ru roi 15,3 0,15 m 

LI\IOGUE !1.\'I'ERNELLE 
Hauanh 15,1 0,10 1417 
Poul ar 14 '7 O,ll ... 
Soninké 15, S 0,2~ "' wolof 15,7 0,61 " Bamho.ra-autre 16,5 2,37 • Etrangère 17 ,o 0,44 " 
HISTORIQUE DU TRAVAIL 
Maintenant, et avant le uriage 15,7 0,28 "' Maintenant seu1emont 14 '7 0,17 "' Oepuls, avant 15,4 0, 99 '" oepuls """le-nt 14 '7 0,49 " AHnt uulnent 1~.a 0, 7~ " JUtais travaillo! 15,1 0,10 U27 

PROFI!SSION DU I!MII 
Cadres sup., profession lib. 15,6 0, l7 " l!llployés de buruu 15,6 o,a~ " Vendeurs 15,1 o,n m 
Agrieulteuro 14 .~ 0,16 "" Ouvriers agricole 15,0 O,H "' !mploy~a de !l&ison 15,1 0,83 " Autres services 14,9 0,28 "" Ouvriers quallflo!a 15,2 0,21 m 
Ouvriers non-quall!lés 14,9 O,ll "' J .... is travolllé 15.~ 0,22 "' 
~" 15,1 o,oa 2170 

a L'5ge nooy@n @H calculé en annt\@o exactes (années c<>nP1~tu + 
o,~!. 
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niveau d'instruction. En effet, plus le 
niveau d'instruction est élevé et plus l'âge 
moyen au premier mariage est élevé. Dans ce 
cas, les analphabètes ont l'!ge moyen au 
premier mariage le plus faible. En effet, 
de 15 ans pour les analphabètes, l'âge moyen 
au premier mariage monte à 17,6 ans chez les 
femmes ayant au moins terminé le cycle des 
études primaires. 

b) Le lieu de résidence ne semble pas exercer 
une influence notable sur le calendrier de 
la nuptialitéJ si 1 •.ige moyen au premier 
mariage dans la région du Fleuve est le plus 
faible, cela serait plutôt dG au fait que 
cette région est peuplée en majorité de 
Hal-Pulaar, ethnie OÙ l'on se marie 
généralement précocement. 

c) Examiné selon la langue maternelle, l'âge 
moyen au premier mariage est le plus faible 
chez les Hal Poular (14,7 ans) et le plus 
fort chez les Wolofs (15,7 ans), les 
hassanophones et les soninkées occupant une 
position intermédiaire. 

d) Seul le travail de la femme avant le mariage 
semble contribuer à retarder le calendrier 
de la nuptialité. En effet l'âge moyen au 
premier mariage est de 15,8 ans chez les 
femmes n'ayant travaillé qu'avant le 
mariage, 15,7 ans pour celles ayant exercé 
une activité avant le mariage et qui en 
exercent une au moment de l'enqu3te, et de 
15,4 ans pour les enqu3tées qui ont 
travaillé avant et depuis le mariage. 

e) La corrélation de l'âge moyen au premier 
mariage avec la profession du mari n'a pas 
de grande signification. Il s'agit en effet 
de la profession du mari actuel ou des 
derniers maris et non pas nécéssairement de 
la profession du premier mari au moment du 
premier mariage. 

f) Pour l'ensemble des femmes sédentaires âgées 
de 25 à 49 ans et mariées avant l'âge de 25 
ans, l'S:ge moyen au premier mariage est de 
15,1 ans. 

4.3 STABILITE DES UNIONS 

Dans un pays où les rapports sexuels en dehors 
du mariage n'existent pas et où par conséquent 
la procréation ne peut se faire que dans le 
cadre d'unions légales, l'intensité de la 
nuptialité et le degré de stabilité des unions 
ont une influence· certaine sur la féconditéJ 
dans un tel contexte socio-culturel, la 
fécondité dépendra largement du temps passé en 
union maritale. Toute dissolution d'une union, 
par veuvage ou par divorce, à moins qu'elle ne 
soit immédiatement suivie par un remariage, a 
un effet réducteur sur la fécondité. 

Même là où il est répandu, le remariage reste 
soumis à une infinité de facteurs tels que 
l'âge de la femme, le nombre d'enfants qu'elle 
a déjà eus, la cause de dissolution du mariage 
précédent, etc.... C'est dire qu'en définitive 
le remariage est un phénomène sélectif et ne 
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saurait t01.1cher systématiquement toutes les 
femmes dont le premier mariage a été dissout, 

Dans la présente section, la situation 
matrimoniale en tant que telle ne nous 
intéresse pas, c'est plutôt la situation 
matrimoniale et son historique qui retiendront 
notre attention du fait de leur relation 
étroite avec la fécondité. Nous examinerons 
succesivement le statut du premier mariage, le 
remariage et le nombre de mariages contractés, 
la situation matrimoniale actuelle et enfin la 
proportion de temps passé en union matrimoniale. 

4.3.1 Le statut du preaier -riage 

Le tableau 4. 7 donne la répartition des femmes 
de l'échantillon de l'enquête individuelle 
toutes non célibataires - selon le devenir du 
premier mariage, le nombre d'années écoulées 
depuis le premier mariage et 1 'âge au prémier 
mariage. Notons, au passage, que pour ce 
dernier on n'a retenu que deux modalités: moins 
de vingt ans et vingt ans et plus. 

Comparés à ceux rela.tifs à d'autres pays 
arabo-musulmans (Tunisie, Syrie, Maroc) et au 
sénéqal, les chiffres du tableau 4.7 dénotent 
une très forte instabilité des unions en 
Mauritanie. Dans l'ensemble, quel que soit 
l'âge au mariage et quelle que soit la durée du 
mariage, 37,2 pour cent des premiers mariages 
finissent par être rompus. 

Le divorce apparaît comme le mode de dissolution 
le plus courant; 31 pour cent des premiers 
mariages finissent par un divorce, tandis que 
le veuvage n'en frappe que 6,3 pour cent. 
D'une fa~n générale, la proportion des premiers 
mariages rompus augmente avec la durée de 
mariage: de 18,7 pour cent pour les mariages 

TABLEAU 4, 7r !'~PARTITION EN POUR C&NT DES FDIMES OON-CELIBJITIIIRES 
SEIDN LE DEVENIR OU PRE.~I~R ..wi!IIGE, LE NOMBRE D'ANN~~S ECOULEES 
DEPUIS I.E PREMIER MARI/IGE ET L'liGE AU PRE!UER MARI/IGE 

1\q@ au 
p<e~ler 
~ariaqe 

< 20 ons 

20 ~,. + 

Total 

~· 
d~pUlS 

" premier 
"'arlaq~ 

Ensentlle 

" ,_, 
10-H 
IS-19 
20-24 
25-29 ,.. 
Enoemble 

" H 
10-14 
1 ~-19 
20-24 
2';-29 

'"' 
Ensembl~ 

" ,_, 
10-H 
l-S-19 
20-24 
2';- 29 

'"' 
T8bleau 1.2.1 

Devenir ~u pretder ~ariaqe 

Encore Veuve Divorc@@/ ~ du 
mari@@ s~pu~" ~ar laqes 

~2,8 

81,9 
68,0 
66,6 
60,9 
54,6 
52,1 
35,3 

62,9 
78,6 
68,0 
57 ,l 
52,4 
41,4 
54', 
50,0 

62,8 
81 ,l 
68,0 
65,6 
60,0 
>J, 2 
52,2 
JS,S 

6,0 31,2 
O,B 17,3 
l,B 30,2 
2,9 30,5 
5,5 33,6 
1, 2 JB,l 

15,4 H,S 
19,3 4';,3 

e,s 28,6 
1,5 19,9 
2,9 29,1 
9,1 33 ,B 

n,< 2s,, 
15,<; 43,1 
l3,6 31,8 
25,0 25,0 

6, 3 10,9 
1,0 17,7 
1,9 10,1 
3 ,s 10,8 
7,1 12,7 
8, l. 18,7 

lS,l 32,'; 

19,4 45,1 

rompus 

37,2 
18,1 
32,0 
JJ,4 
39,1 
4'; ,4 
47,9 
64 '7 

17' l 
21,4 
>2,0 
42,9 
47,6 
58,6 
45,5 
50,0 

37,2 
lB, 7 
32,0 

14 ·' 
40,0 
46,8 
47,8 
64,5 

lOO lllB 
lOO 504 
100 607 
lOO 575 
lOO 442 
lOO 407 
lOO 305 
lOO <78 

lOO 184 
lOO llO 
100 86 
100 65 
lOO 51 
lOO 49 
100 18 
lOO 3 

'"" '"" '"" '"" '"" '"" '"" '"" 

]502 

"' ... 
"' "' "' m 

'" 

conclus il y a moins de cinq ans, elle passe à 
64,5 pour cent pour les mariages contractés .il 
y a trente ans ou plus. Cette constatation est 
évidente et, somme toute, logique, puisque plus 
le temps s'écoule et plus les risques de 
rupture d'un mariage s'accumulent • 

En Mauritanie, la rupture des premiers mariages 
semble étalée sur toute la durée du mariage et 
il ne semble pas qu • il existe une sorte de 
durée-seuil, au delà de laquelle on peut 
considérer qu'un mariage a échappé au risque de 
rupture, par divorce au moins, 

un tel seuil a été identifié au Sénégal où l'on 
a constaté que, pour une promotion donnée de 
mariages, la plupart des divorces ou 
séparations intervenaient durant les dix 
premières années de mariage, tandis qu'au delà 
du dixième anniversaire de la célébration du 
mariage, le veuvage apparaît comme étant alors 
la principale cause de dissolution des mariages. 

Autre Cillractéristique spécifique à la 
Mauritanie: quel que soit l'âge au mariage et 
quel que soit le temps écoulé depuis le début 
du premier mariage, la dissolution par divorce 
est toujours plus importante que celle par 
veuvage. 

4.3,2 ROIIbre de contractés et 
r..ariage 

La forte instabilité des premiers mariages que 
l'on vient de relever nous conduit à penser, à 
priori, que le remariage est fréquent et que, 
par conséquent, le nombre moyen de mariages par 
femme non célibataire sera certainement 
supérieur à l'unité, 

Le tableau 4.8A, qui donne la répartition des 
femmes non célibataires selon le nombre de 
mariages contractés, nous permettra de vérifier 
cette hypothèse. 

Ce tableau révèle en effet que près -d'une femme 
sur quatre non célibataires s'est mariée plus 
d'une fois. Sur 100 femmes non célibataires, 73 
n'ont conclu qu'un seul mariage, 18,g se sont 
mariées deux fois, 5,6 trois fois et 2,5 quatre 
fois ou plus, Le nombre moyen de mariages par 
femmes non célibataire a été de 1 1 38. Le nombre 
d'années écoulées depuis le premier mariage 
semble influer sur la fréquence des unions; sur 
100 femmes dont le premier mariage remonte à 
moins de 5 ans, 5 se sont mariées plus d'une 
fois1 la même proportion passe à 53 chez celles 
dont le premier mariage date de plus de 29 ans. 

Parallèlement, le nombre moyen de mariages par 
femme non célibataire passe de 1,05 à 1,89 chez 
les femmes dont le premier mariage remonte 
respectivement à moins de cinq ans et à plus de 
29 ans. 

Le milieu de résidence ainsi que la langue 
maternelle semblent également avoir une' 
influence sur le nombre de mariages contractés. 
D'autres tabulations détaillées établissent en 
effet que la proportion des femmes s'étant 
mariées plus d'une fois est de 35 pour cent en 
milieu urbain, de 23,5 pour cent dans la strate 
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TABLEAU 4. BAl CARACTERISTIQUES DU REMARIAGE 

Nombre d'années Répartition en pour cent des femmes 
écoulées depuis non-célibataires selon le nombre 
le premier mariage de mariages 

1 2 3 .. Total 

" 94,8 ,,1 0,1 0,0 100 
H 79,1 17,4 3,0 0,, 100 

10-14 74,5 17,6 6,6 1,3 100 
15-19 67,1 24,1 6,3 2,, 100 
20-24 61,9 25,8 7,7 4,6 100 
25-29 63,4 24,7 '·' 3,1 lOO 
30• 46,6 29 .o 13,4 11,0 lOO 

Total 73,0 18,9 ,,6 2,, 100 

Source' Tableau 1.3.1, 1.3.2 

3 (rural autre) et de 17,9 pour cent dans la 
région du fleuve. Le nombre moyen de mariages 
par femme est de 1,55, 1,26 et 1,34 respective
ment dans la strate 1 (milieu urbain), la vallée 
du Fleuve et la strate 3, (1) 

Calculé selon la langue maternelle et le milieu, 
le nombre moyen de mariages par femme prend les 
valeurs indiquées dans le tableau 4.8B. 

Le remariage est par conséquent important et il 
est aisé de s'en rendre compte à travers les 
chiffres du tableau 4.8A; 72,5 pour cent des 
femmes dont le prelflier madage a étè rompu 
parviennent à se remarier. Le tableau .4.8A 
montre également que la proportion des femmes 
remariées croît de 27,7 pour cent chez les 
femmes mariées pour la première fois il y a 
moins de cinq ans à 83 pour cent chez celles 
mariées pour la première fois il y a trente ans 
ou plus. 

Le croisement avec certaines variables 
socio-économiques de base permet d'apprécier 
1' incidenc!!! de celles-ci sur la fréquence de 
dissolution du premier mariage et sur le 
remariage. Ainsi, comme l'indiquent les 
chiffres du tableau 4.9, la dissolution du 

(1) Voir rapport sur les résultats provisoires 
de l'ENMF, p, 25 

TI\BLBJ\\1 4.8B• -BRE MOYEN DE MIYUAGES PAR nMIŒ liON-ceLIBATAIRE 
SElllli LE MILIEU ET LA LMIGUB IIIITERIIBLLE 

Milleu Lllnque uternelle Tout&s 
bnques 

Haaaania PUlaat Soninké Wolof 

Urbain 1,66 1,21 '·' 1,19 1,55 
Ple""e 1,58 1,19 l,U 1,21 1,26 
Autre rural l,l6 l,l3 1,11 1,34 

• MOinz de 20 ca• 
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Nombre moyen Pourcentage de femmes remariées 
de mariages parmi celles dont le premier 

mariage a été rompu 

Pourcentage Nombre 

1,05 27.7 m 
1,25 65,3 222 
1,35 74 ,o 220 
1,44 82,2 198 
1,55 81,5 213 
1,52 76,6 "' 1,89 82,9 181 

1,38 72,5 1304 

premier mariage apparaît comme étant un 
phénomène peu fréquent chez les femmes ayant 
achevé au moins le cycle des études primaires, 
chez les Bal Pulaar et les Soninkés, et chez 
les femmes résidant habituellement dans la 
région du Fleuve. 

TI\BLU.U 4.9t l'OOJRC'ENTAG8 D8.~ P8MMES liON CELIBATAIRES DCINT LE 
~!IEMŒJI MARIAGE A ETB DISSOUT ET PO!Jli.CEIITAGB lli!S FZMIIU AYANT 
COH'l'RAC'I'E UN At1TRE MARII\GE 

Cacactéristiques 
socio-écon011iques 

NIVEAU D'lNSTRUCTIOtl 
ll<>n scolarisé 
PdRIOir& ii\COIO('. 
P<iuire C<>Olplet et + 

I,.AIIGUJ": !IA'I'BRNELLH 
Kassanh 
Poular 
Sonlnk~ 
wolcf 
B•llba<a-autTe 
Btran9ère 

TYPE liU Ll!U D! n5!1.ll<IICI;: 
NouakehoH 
Ville 11in!ères 
Autre urbain 
llu<d Fleuve 
A10tre rural 

HISTORIQllB DU TRAVIIIL 
Maintenant, avant 
'lalnt. aeu1e~~ent 
Depuis, avant 
Oopuls sauleOIIInt 
Avant aeuleroent 
Ja,...la 

~ROI'ESSION DU MIIRI 
JaQ!a travail!~ 
Ca<lns sup., prof. lib. 
B111Ployh de bureau 
Ven/laon 
Agriculteun 
Ouvrlare aqrlcole 
!roploylt• de 11a!oon 
Mt<u oerulceo 
Ouvrleu quallfih 
Ouvdeu non qualifiés -u 

POurcentage 
du f....,es 
dont le 
premier 
urlaqe a 
été dhsout 

36,8 
18,0 
30,3 

46.~ 

21,9 
12,3 
22,4 
H,l 
B,O 

40,9 
55,3 
49,7 
21,6 
37,7 

ll,~ 

40,2 
43,2 
58,3 
17,6 
36,3 

46,9 
Jl,l 
43,8 
34,8 
H,l 
28,3 
JO,O 
47,7 
Jl,7 
40,6 

37,2 

Nombre du 
femrou dont 
le premiu 
1110rbqe a 
été dissout 

m , .. 
" 

1060 
m 

" " ' 
" ... 
"' '" "' "' 
" "" u 

" " ... 
"" .. 
" "' "' "' " "' "' ,.. 

1304 

Pourcentage 
ayant 
cont<acté 
un autre 
urlaqe 

n,J 
n,a 
68,1 

69,8 
84,1 
82,1 
86,1 
50,0 
80,8 

68,2 
86,0 
76,7 
85,4 
62,6 

75,2 
81,0 
81,3 
es, 1 
85,1 
68,3 

54,5 
68,1 
66,7 
70,5 
74,3 
82,2 
75,0 
72,3 
84,1 
93,2 

l2,5 

• 

' 

• 

' 

• 
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Dans le premier cas, l'élévation du niveau 
d' instt~uction de la femme - se traduisant par 
une augmentation de l'âge à la première union -
semble contribuer à consolider le premier 
mariage, dans les deux autres cas, la faiblesse 
du pourcentage des premiers mariages dissouts 
che:oo: les Bal Pulaar et chez les soninkés et 
dans la région du Fleuve semble s'expliquer 
simplement par la pratique courante de la 
polygamie chez ces deux catégories de 
population, majoritaires par ailleurs dans la 
région du Fleuve. 

Le pourcentage des femmes dont le premier 
mariage a été dissout est supérieur à la 
moyenne nationale chez les feiDIIes qui exercent 
une activité au moment de l'enquête, ou qui 
travaillent seulement depuis leur premier 
mariage. Ici, comme ailleurs, la profession du 
mari doit être utilisée avec beaucoup de 
précautions en tant que variable explicative' 
il s'agit d'abord de la profession du dernier 
mari et ensuite de la profession exercée par le 
mari au moment de l'enquête et donc pas 
nécessairement à la date de célébration du 
premier mariage ou de sa dissolution. 

La fréquence du remariage est sensiblement égale 
chez les non-scolarisées et celles n'ayant suivi 
qu'en partie des études primaires) elle est 
beaucoup plus forte chez les négro-afr ica ines 
et dans la région du Fleuve qu'elle ne l'est 
chez les Hassanophones, enfin elle est plus 
forte chez les femmes exerçant ou ayant exercé 
un activité que chez celles n'ayant jamais 
travaillé. 

4.3.3 L'état aatrt.onial actuel 

L'état matrimonial actuel est la résultante de 
la conjugaison de l'effet des trois phénotnènes; 
premier mariage, dissolution du premier mariage 
et remariage. 

Rappelons, encore une fois, que l'échantillon 
de l'enquête individuelle est cc.nposé 
uniquement de femmes non-célibataires, le 
concept d'état matrimonial est par conséque_nt 
utilisé ici pour classer chaque femme enquêtée 
dans l'une des catégories suivantes; mariée, 
veuve, divorcée ou séparée. 

Le tableau 4.10 donne la répartition de toutes 

TABLEAU 4.10< REPl\.R'I'ITION EN POUR CENT D&S PEMMES liON CELIBII.TII.IIIES 
SELON LEUR SIT!III.TION MII'I'RlMOIIIII.LE l\CTI.JI!L!.E E'1' I.E NO!IBII.E D'AIIHEES 
ECOU!JŒS DEPUIS t.E PRflltlE!l IIARIAGII 

1\.no d•puiB ""tue1• Pas actudl"""nt ... dHs Total llollbre 
le p•nior l.....,nt de 
10adago ••rlées Veuve Di«<r...., Séparh TotAl f-s 

" S5,2 ••• 13,8 0,' 14,8 "" '" ,_, 
85,7 '·' 12,8 ••• H,l "" ... 

10•14 84,8 '·' 13,4 ••• 15,2 "" "' U-1~ 85,4 "' ll,O '·' 14,6 , .. "' 20-24 80,3 . ·' 14.7 .., 19,7 "" "' 2~·29 75,1 10,4 14,5 ••• 24,9 , .. m ,.. 68,1 12,5 19,4 ••• n,g "" '" 
Total 92,3 '·' U,Y '·' 17,7 "" 3502 

Soutcu 'l'ableau 1.5.1 

les enquêtées selon 
moment de l'enquête et 
le premier mariage. 

l'état matrimonial au 
le temps écoulé depuis 

Il ressort de ce tableau qu'au moment de 
l'enquête 82,3 pour cent des femmes de 
l' échantiÙOn étaient mariées, 3, 8 pour cent 
veuves et 13,9 pour cent divorcées ou séparées. 

La proportion des femmes actuellement mariées 
décroît à mesure que le temps écoulé depuis le 
premier mariage augmente; de 85 pour cent chez 
les femmes dont la première union remonte à 
moins de 5 ans, elle passe en effet à 68,1 pour 
cent chez celles dont le premier mariage date 
de plus de 29 ans. 

Remarquons aussi que, quel que soit le temps 
écoulé depuis le premier mariage, le pourcentage 
de divorcées est toujours plus fort que celui 
des veuves. 

Il est intéressant de faire remarquer qu'il y a 
des différences notables dans l'état matrimonial 
selon la langue maternelle de la fel"lllle. 
Certains tableaux, non publiés dans le présent 
volume, le prouvent. Ainsi, chez les feiiiiiM!s 
dont la langue J'laternelle est le Bassania 75,7 
pour cent seulement des femmes sont actuellement 
mariées, alors que la mime proportion est de 95 
pour cent chez celles dont la langue maternelle 
est le Poular, le Soninké, le WOlof ou le 
Bambara. Le pourcentage de divorcées est de 20 
pour cent chez les hassanophones, il n'est que 
de 3 pour cent chez les négra-africaines. 

Enfin, chez les femmes dont le premier mariage 
remonte à plus de 30 ans, le pourcentage de non 
mariées est de 14 pour cent chez les 
négra-africaines et de 40 pour cent chez les 
hassanophones, 

4.3.4 PrC!pM"tion de tellp8 pané en UDion 
-ut..onlale 

L'objectif de cette section est de mettre en 
rapport deux durées1 la première est constituée 
par le nombre total de femmes-mois écoulés 
depuis le premier mariage et la deuxième par le 
nombre total de fe1111es-mois passés en union 
matri1110niale depuis le premier mariage 
également. Notons que la différence entre ces 
deux quantités représente la somme des 
intervalles et temps morts séparant deux 
fllariages successifs, pendant lesquels la felflllle 
n'était pas en union, 

L'indice ici e&.l:cul.é ou ·p~oportlon de ·temps 
passé en union utrill'loniale est le quotient "de 
la seconde quantitA par la preaière et fournit, 
en· général, une bonne apPJipxilj!at'ion du temps 
diex.positlon au risque de grossesse. CO!Ipte 
tenu· de la relative instabilité des mariages en 
Mauritanie, cet indice devrait ~tre inférieur 
aux niveaux constatés dans d'autres pays, 
arabo-111usul11ans notamment. 

COœae le montre le tableau 4.11A la • proportion 
moyenne de tei'IPS passé en union matrimoniale 

iest de 87,·4 Pour cent. Elle· varie peu avec 
l'ige actuel de la ferame ou l'ige au pre~~~.ier 
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1'11Bt;RI!.U 4, llAI M0VB11NE DSS !>OWCBNTIIGBS DB 1'BMI'S IJI1l! :LBS FBM118S 
lfOII-Cf.LlBIITAI~ES ONT PIISSB BN ETAT D'UNION !lBPUlS LE DBIIUT OB LEU~ 
P~!Joi!E~ M.t.RIAGE SELD!I L' 1oGJ! AD PRBMIBII MAillloGI! ET t'AGE M:TtiEt 

Age actuel 1\g• au pre11ier .,adage 

"' 20-24 
25-29 
lC-34 
35-39 
40-44 

"' 
Total 

'" 
87,3 
85,1 
89,1 
90,4 
87,9 
85,5 
79,1 

86,6 

~· Tableau 1.4.1 

15-19 

91,8 
90,3 
93,0 
90,9 
98 ,l 
88,9 
87' 1 

89,6 

20-24 

90,3 
89,0 
85,4 
90,6 
78,7 
83,3 

85,2 

100,0 
ae,o 
94 ,] 
9l,7 
84 ,l 

98,4 

,.. 

83,9 
100,0 

98,2 
80,8 

86,3 

~·· 

aB,2 
97,9 
9n ,3 
90,3 
88,2 
86,1 
82,3 

81,4 

TABLEA!I 4,1UI< MO'lBIIIŒ OSS ~S DE TDII'S IJI1l! LBS l'I!IMBS 
OON-OILIBIITAJRBS ONT PASSE EN ETAT D'IIIIICII IIBPUI8 LE CBB!IT DE t!IUR 
PRBNIBilllllltiioGI! SEWII Lll LIIIIGlŒ 111\TBRIŒLLE, t'AGI! AU PIU!Ml&R MAillloGI! 
BT L'AGil AC'I'Ul!IL 

A - I'DWBS DOIIT Lll LIIHGOl! 111\TEII!It:LLE BST IIASSANIA 

1\ge actuel 1\ge au pr-.ier •• uiage ~ .. 
"' 21)-24 

25-H 
30-34 
35-39 
41)-44 

Œ 

Total 

"' 20-24 

~" 
30-34 
J!>-39 
40-44 ... 
Total 

"' 
U,5 
84,5 
85,9 
87,4 
84,5 
81,3 
71,6 

83,9 

90,2 
86,5 
89,0 
84,9 
79,0 
85,8 
84,2 

86,2 

20-24 

88,9 
89,2 
83,0 
n,o 
72,5 
81,5 

85,1 

25-29 

100,0 
83,4 
93,8 
90,2 
84,1 

87,9 

, .. 
88,9 

100,0 
98,6 
82,9 

89,9 

B - nHŒS 00111' Lll LIIIIGIIB MM'BRIIIILLB EST 
POULIIR, SCININKI!, ltCLOP OU BAIIBAAA 

97,4 98,6 
95,4 97,3 
96,7 97,5 
95,9 98,3 
94,9 97,9 
95,7 93,7 
93,7 96,6 

96,0 97,5 

Tabulation 8péciale 

100,0 
91,7 

100,0 
99,5 
99,9 
96,1 

100,0 
100,0 

99,7 

100,0 
100,0 

100,0 

86,3 
85,6 
87 ,S 
86,0 
84,4 
82,5 
78,5 

84,9 

97,9 
96,5 
96,7 
97,0 
96,4 
95,5 
94,9 

mariage, 
entre 15 

exception 
et 19 ans. 

faite des femmes tna.riées 

Il existe par contre, une forte variation du 
pourcentage de temps passé en état d'union 
selon la langue maternelle. En effet, si chez 
les hassanophones le pourcentage est de 85.pour 
cent, il est de 97 pour cent chez les femmes 

-_dorai:- la langue flla.ternelle es~ le Poular, le 
Soninké OlJ le Wolof. Les chiffres du tableau 
4.llB montrent-qu'à àge aotuel égal et à Age au 
prUie-r ~~~ar La~e éga.l, la· pou~:pentage, de t~mps 
·pasSé en uiliola-'esi -toujours plus élevé chez les 
feues négra-africaines. Ainsi, celles-ci se 
marient relativement plus précocement que les 
hassanophones, divorcent moins, se rewuient 
plus et passent plus de temps en état d'union. 

4 •• 

Dan• 
été 
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APERCU ~UR LA PpLYGAMIE 

le c;:,a4-re de .t•enq~:~.te ind.ivisluelle, il a 
demandé à chaque enquêtée actuellement 

TABLI<IIU 4.12• REPARTI'l'lON 1!N POUR CDI'I' !lBS F11M!1BS ACWBLLBMIINT 
MARIUS SELON LE IIOIIBRE DE CO-!PCUSBS, B'l' !.A LANGUE IIA'rBRIIBLI.B DB 
LA nRoiE 

llaasa- POular Sonink~ Wolof !amba<a Btran- 'l'Otal 

• 
' ' ' • 

nia gèr& 

97 ,o 
(1,1) 

'·' (0, 2) 
(0,3) 

U,l 
(2,1) 
27,2 

'·' (1,3) 

46,6 
10,6 
38,0 
(4 .~) 
~O,S) 

so,o 
(2,1) 

(37,5) 
(8,3) 
(0,0) 

(75,0) 50,6 
{0 ,0) (3,6) 

{25,0) 38,6 
~0,0) (3,6) 
(0,0) 3,6 

82,0 

'·' ll,O 

'·' .. ' 
'l'ota! lOO ,0 100,0 lOO ,0 100,0 UOO,O) 100,0 100,0 

Toutes hnnes 
avot<: co-.Opousu 

~· ( 1 ..,ino de 20 ~u 

Sourceo Tabulation spéciale 

35,9 53,2 50,0 

TABLEAU 4,13< REPARTITION EN POliR CI!NT [)ES nRoiES 1\C1't1Rt.LSME>I'> 
MIUilB!S S!LCN LB IIOIIBRB DB CO-BPOIISES, ET LB 'l'YPB DE LIBU DB 
RBS!DENCJ! m:: I.l\ PIIM!Œ 

lloiObre de 
co-,;pou-• 

Nouakchott Vill~ Auue Ru<al RUral TOtal 
oolnières urbain rleuve autre 

0 86,8 
1 (2,1) 
2 8,9 

(1, 7) 

4 (0,4) 

TOtal 100,0 

Toutes f"""""s 
avec co-ipous@s 13,2 

1 ""'ins de 20 cu 

~· Tabulation spéciale 

82,0 
(D, 71 
16,0 
(l,J) 

(0,01 

100,0 

18,0 

85,5 
( 2,1) 

'·' (1,9) 
(1 ,2) 

lOO ,0 

u,s 

63,9 

'·' 27,4 

'·" (0, 7) 

100,0 

93,9 
(0 ,9) ,, ' 
{l ,0) 
(0,61 

100,0 

,,, 

82,0 

'·' 13,0 

'·' (0,7) 

100,0 

mariée si son 
1 'était, quel 
épouses. 

mari 
était 

était polygame et, s'il 
le nombre de ses autres 

Les tableaux 4.12 et 4.13 inàiquent que 18 pour 
cent des femmes mariées l'étaient à un mari 
polygame. La plupart de ces femmes (13 pour 
cent} ont deux •co-épouses•, et cela quels que 
soient la langue maternelle et le type de lieu 
de résidence. 

La polygamie cependant est limitée à la 
population négro-africaine• 36 pour cent chez 
les Poulars, 53,2 pour cent chez les Soninkés 

TABLEAU 4.14< R!PARTITICN lm POUR CENT CES FEMMES I\C1'tll!l.tiiMEII'I' 
MAIIIB!S S!LCN I.l\ DirF!RI!MCE D'AGE GII'I'R! ELLES BT LEURS EPOUX 

DHt4rence en annie& DIHérence 
actt~el IOO}'enne Qntre 
de Mé<ja- 0-4 
l'épouse the 

5-9 10-14 15 + TOtal ln li<JU du 1111<1 
at d• l',;poose 

12-14 
15-19 
20-24 
25-29 
3D-l4 
35-39 
41)-44 

·~· 
Tou• 

0,0 5,6 25,0 33,3 
0,3 10,6 30,2 26,2 
0,8 14,7 ll,S 24,0 
2,7 19,5 26,1 23,8 
3,4 16,2 28,2 21,2 
7,1 19,9 22,6 1.7,8 
8,0 14,6 18,4 24,1 
6,0 27,1 26,3 25,6 

Tabulation spéciale 

16,1 
12,6 
27,1 
26,6 
Jl,O 
32,7 
34,9 
15,0 

, .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. 
, .. 

12,47 
12,02 
10,81 
10,67 
11,16 
10,05 
10,75 
1,56 

1o,n 

• 

• 

• 



• 

• 
' 

1 . 

et 50 pour cent chel!. les Wolofs. C'est 
d'ailleurs aussi ce qui explique le fort 
poutcentage de maris polygames dans la région 
du Fleuve: 36,1 pour cent. 

4.5 DIFFERENCE D'AGE ENTRE EPOUX 

Le tableau 4.14 est relatif à la différence 
d'âges entre époux selon le groupe d'âge actuel 
de l'épouse. Il en ressort que l'écart d'âge 
entre époux est souvent grand1 près de 11 ans 
en moyenne. curieusement, la différence 
moyenne d'âge entre époux est dans 1 'ensemble 

d'autant plus grande que la femme est jeune: 
10,75 anS chez les femmes âgées de 40-44 ans .et 
12 ans chel!. celles âgées de 15-19 ans. Plus 
frappante encore est la proportion d.e femmes 
mariées à des hommes plus Sgés qu'elles d'au 
moins quinze ans' 29,7 pour cent. 

Néanmoins ces chiffres n'ont rien de surprenant: 
ils confirment encore une fois le modèle 
traditionnel de nuptialié des enquêtées: 
celles-ci se marient en général précocement en 
épousant des hommes plus Sgées qu'elles • 
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CHAPITRE 5 

FECONDITE 

5,1 INTRODUCTION 

La fécondité est définie par le dictionnaire 
démographique multilingue des Nations Unies 
comme étant l'ensemble "des phénomènes 
quantitatifs directement liés à la procréation 
<'les enfants au sein des populations ou des 
sous-populations." 

Son étude implique deux démarches: un effort de 
quantification et de mesure d'une part, et un 
essai d'identification et de détermination des 
facteurs biologiques ou socio-culturels du 
comportement procréateur d'autre part. 

Ces deux démarches seront tentées dans le 
présent chapitre pour essayer de décrire la 
fécondité en Mauritanie et en saisir les 
facteurs et les déterminants. 

Les deux questions fondamentales que se pose 
toute étude sur la fécondité ont trait, l'une 
au nombre d'enfants nés Yivants qu'une fe111111e a 
eus au cours de toute sa vie féconde et l'autre 
au rythme avec lequel cette fécondité s'est 
accomplie. 

Le nombre moyen d'enfants mis au monde par femme 
durant sa vie féconde et la répartition des 
naissances dans le temps renvoient respective
ment aux deux concepts-clés d'intensité et àe 
calendrier àe la fécondité. Les tableaux qui 
seront analysés dans le présent chapitre 
proviennent principalement àes àonnées 
recueillies lors àe l'enquête inàiviàuelle et, 
accessoirement, àe celles collectées lors de 
l'enquête auprès àes ménages. 

Un effort et un soin particuliers ont été mis 
lors àe l'élaboration des questionnaires et de 
la formulation des questions afin de pouvoir 
obtenir des renseignements aussi détaillés et 
aussi complets que possible concernant 
l'histoire génésique des enquêtées. Plusieu:::s 
artifices ont été utilisés afin d'aider 
l'enquêtée à se souvenir de toutes les 
naissances vivantes et autres grossesses non 
parvenus à terme qu'elle a eues, mais également 
! pouvoir localiser ces évenement dans le temps 
ou en donner la durée. 

Une description détaillée de ces artifices et 
techniques a déjà été faite dans le chapitre 2 
du présent rapport. Cela n'implique pas, 
évidemment, que toutes les données obtenues ne 
comportent ni erreurs ni omissions. Une évalua
tion de la qualité de ces données est actuelle
ment en cours et permettra de juger du degré de 
leur exactitude. 

L'on examinera successivement dans ce chapitre 
la fécondité cumulée mesurée par le nombre 
d'enfants mis au monde, la fécondité initiale 
ou fécondité des premières années de mari~e, 

la fécondité récente et actuelle c'est à dire 
celle des cinq dernières années et enfin la 
fécondité différentielle. 

5. 2 LA FECONDITE CUMULEE 

L'indicateur de la féconàité cumulée est le 
nombre moyen d'enfants nés Yivants par femme. 
Le tableau 5.1 donne la répartition des femmes 
non-célibataires selon le nombre d'enfants nés 
vivants et l'âge actuelJ il résume la fécondité 
rétrospectiYe des enquêtées et permet le calcul 
d'un indice ·immédiat de la fécondité: le nombre 
moyen d'enfants nés vivants par femme selon le 
groupe d'Sige auquel celle-ci appartient. Ce 
tableau appelle les commentaires suivants' 

a) Pour toutes les femmes de l'échantillon, le 
nombre moyen d'enfants par femme est de 
3,9. Rappelons que l'âge moyen des 
enquêtées est de 30 ans. 

b) Le nombre moyen d'enfants nés vivants par 
femme c~:oit régulièrement avec l'âge de la 
mère, passant de 1 chez les âgées de moins 
de vingt ans à 6,1 chez celles âgées de 45 
ans ou plus. La proportion de femmes ayant 
eu plus de 4 enfants est de 36,4 pour cent 
chez les âgées de 25-29 ans et de 64,6 pour 
cent dans le groupe 35-39 ans. L'échantillon 
étant évidemment composé de fe~~~~~~es 
appartenant à plusieurs générations, cette 
évolution du nombre moyen d'enf~nts par 
feliDIIe peut être due à la fois à un effet 
d'âge et à un effet de génération. 

cl La descendance finale peut être estimée par 
le nombre moyen d'enfants nés vivants par 
feliDIIe âgée de 45 ans et plus. Elle serait 
donc égale à 6,1 enfants, mais varierait 
selon l'âge au mariage, la durée 
d'exposition au risque de grossesse et les 
caractéristiques socio-économiques de base. 
Néanmoins, ce chiffre est peut-être 

TIUILIWJ S. li RRP.O.R'I'ITION EN 1'0~.,. CRNT DES rEMMES NOR C!LIBATIIIRBS 
Sl!:!DN LI< OIOOmR! D'~PIUITS NES VlVI\N'I'S ST L"IIGE .O.CWJ!;L (EIIQUET! 
norvlDUI!:LLl!:l 

Enfants 
noôs 
vivant• 

Total 

llo:Job<e 1110~n 
d'enfants 

A9e actuel 

"" 20-24 

]6,0 13,7 
57,2 48,] .. ' JO, 7 

••• '·' "·' '·" ••• " .. 
100,0 100,0 

2S-29 

'·' 22,6 
34,8 
26,4 

••• ••• 
100,0 

JD-34 lS-39 40-44 .,. 

.. ' '·" ••• ,, ' 
12,9 .. ' .. ' 15,2 
14,5 21,6 10,8 15,7 
29,5 24,3 21,4 18,8 
20,5 19,9 21,7 18,6 

"·' 20,4 23,6 28,0 

100,0 100,0 )00,0 100,0 

nh vivants 1,0 2,2 3,7 5,0 s,s 6,0 6,1 

Tabluo 2. 2.1-2 

Bn&emb1~ 

ll, J 
27,9 
23,2 
17,6 
11,2 

"·' 
100,0 

• 

• 

• 



• 

• 

légèrement sous-estimé, l'expérience ayant 
prouvé que plus les mères âvanÇtaient en âge 
et plus elles avaient tendance à oublier les 
enfants décédés, et plus particulièremént 
les enfants décédés en très bas âge ou ne 
vivant plus avec elles. 

d) Cette descendance finale observée de 6,1 
obtenue à partir des données de l'BNMF 
(1981) doit être comparée avec celles 
obtenues à partir d'autres sources. Ainsi, 
l'enquête démographique de 1964/65 portant 
sur le milieu rural a donné une descendante 
finale de 4,2 tandis que 1 'enquête auprès 
des nomades (1977) determinait une 
descendanCe finale égale à 5,4 enfants par 
femme. Bien que s'appliquant à différents 
types de population, ces différents chiffres 
suggèrent l'idée d'une augmentation réelle 
du niveau de la descendance finale depuis 
1965, ou bien une sous estimation dans ces 
autres enquêtes. 

A titre d'indication, notons que ce même 
indice était, en 1978, de 7,8 en Syrie, 6 au 
Soudan, 7 en Tunisie et 7,16 au sénégal. 

e) La proportion de femmes n'ayant eu aucun 
enfant peut donner une estimation du degré 
d'infécondité des femmes. Cette infécondité 
peut être assimilée à une stérilité totale 
pour les femmes qui sont proches de la 
ménopause ou qui l'ont déjà atteinte. Slle 
n'est que provisoire pour les moins âgées. 
Rappelons encore une fois que toutes les 
femmes se sont mariées au moins une fois. 

Le tableau 5.1 montre que la proportion de 
femmes n'ayant aucun enfant est ·de 11,3 pour 
cent pour tout l'échantillon. Cependant 
l'écrasante majorité de ces femmes est 
constituée de jeunes, 83 pour cent ont moins 
de 30 ans. 

A partir de 30 ans, et hormis par le groupe 
40-44 ans, la proportion de femmes n'ayant 
pas eu d'enfants oscille autour de 4 pour 
cent. 

La proportion de 
stériles parmi les 
de 3,7 pour cent. 

femmes définitivement 
non célibataires serait 

Le cas des femmes lgées de 45 ans ou plus doit 
être examiné séparément et mérite d'être 
analysé davantage: ces fe11111es ont en fait plus 
ou -110ins épuisé leurs capacités de procréation 
et les chiffres les concernant permettent le 
calcul de probabilités d'agrandissement. 

Le tableau 5.2 donne la répartition des fel'llaes 
âgées de 45 ans o_u plus selon le nOlllbre 
d •enfants nés vivantS ainsi que les probabilités 
d'agrandisseraentJ deux catégories de fe ... es 
sont traitées séparément: les non-célibataires 
et les femmes actuellement mariées. 

Relevons, en premier lieu, la légère différence 
qui existe entre la descendance des fetllllles 
non-célibataires et celle des feaaes •ariées au 
_.nt de l'enquêtes 6,1 enfants pour la 
preaière catégorie contre 6,5 pour la seconde. 

·-

-'I'ABLB.W 5.2, F-KS AGI'li!S DE 45 ANS OU FLI!Bl (llf REAAR'I'l'l'lON EN 
--!IOIJII. CI!R'r, SEt.ON .LE IIC>tllRE D'Bl'IFAII'I'S l'ES VIVANTS 8'1' (8) PROBABlLl'l'l!S 
D' AGRAI<tllSSDre!OT 1!11 PDUll CEHT, SBLOR LA Sl'I'UA'I'lOH MATRIIIOlllAI.B 
AC'I'UBLLB 

Nonb<e d'enfanta néa vivants MOyenne 

0 l 2 J 4 ; 6 7 8 9 10 ll+ 

4 7 8 7 ~ ~ ~ l2 7 ll 6 li 6.1 

d'~qranllloo..,.ent 96 ~J 91 91 es 86 S4 74 80 60 65 

F~...,eo actu@ll..,.ent 
.,arlées 
"'' Mp.orUHon 1 
B• Probabilités 

J 8 6 ~ 10 9 8 10 7 12 7 15 6.~ 

<l'~9tonlliuuent 97 92 91 94 87 87 86 80 83 65 68 

~· 'l'abluux 2.2.1-1 et 2.2.1-2 

Pour ce qui est des probabilités d'agrandisse
ment, il faudrait rappeler qu'elles donnent, 
pour un rang de naissance donné, la proportion 
de femmes qui ont eu au moins un enfant 
supplémentaire. D'une façon générale, chez les 
non-célibataires et dans une moindre mesure 
chez les femmes actuelle111ent mariées et quel 
que soit le rang de naissance, les probabilités 
d'agrandissement sont fortes et ont tendance à 
décrof:tre régulière111ent, mais faiblement entre 
les rangs 0 et 11 entre les rangs 7 et 8, on 
observe au contraire une nouvelle élévation des 
probabilités d'agrandissement. Enfin une chute 
brusque s'opère entre les rangs 8 et 9. Les 
probabilité d'agrandissement pour le rang 0 est 
égale à 0,96 et 0,97, respectivement chez les 
non-célibataires et les actuellement mariées. 
Cette probabilité donne en fait la proportion 
de femmes qui ont été fécondes, c'est à dire 
celles qui ont eu au moins un enfant. Le 
complément à 1 de cette probabilité mesure la 
proportion de femmes définitivement stériles. 

La décroissance des probabilités d'agrandisse
ment à mesure que le rang de naissance s'élève 
traduit, en fait, l'accroissement de la stéri
lité secondaire des fe111111es avec l'avancement en 
âge et l'augmentation du nombre d'enfants. 

L'âge au premier mariage et le temps écoulé 
depuis le premier mariage sont deux variables 
importantes dans la détermination des niveaux 
de fécondité, principalement dans des sociétés 
où le oontr&l.e volontaire des naissances n'est 
pas pratiqué, e0111111e c'est le cas de la 
Mauritanie. 

Le tableau 5.3 donne le nOlllbre moyen d'enfants 
nés vivants selon l'âge au premier mariage et 
le groupe d'Sge actuel d'un oSté (panneau A) et 
le temps écoulé depuis le premier mariage de 
l'autre (panneau 8). 

Le panneau A 1110ntre que dans l'enselllble et A 
égalité d'âge actuel, le nombre J10Yen d'enfants 
par fet111Q118 est d'autant plus fort que l'âge au 
uriage est bas_. 

En d'autres ter ... s, à un âge au uriage tardif 
correspond, en .,yenne, une .oindre parité. 
Cette conclusion se vérifie chez tous les 
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groupes àe générations et s'expliquerait par 
une différence dans leS durées d'expositiOn au 
risque de grossesse. Ainsi, chez les femmes 
actuellement âgées de 20 à 24 ans révolus, la 
parité est de 2,7 enfants chez celles mariées 
avant l'âge de 15 ans et de 1,3 chez celles qui 
l'ont été à 18-19 ans. 

Parmi les feiiiD.es âgées de 45 à 49 ans, le 
nOIIbre moyen d'enfants est de 6,6 pour celles 
mariées à moins de 15 ans et de 3,9 seulement 
par celles qui sont entrées en union après 
l'âge de 24 ans. 

Notons également que l'effet de l'âge au 
mariage sur la parité est plus net chez les 
jeunes générationst les différences dana le 
nombre moyen d'enfants liées à l'âge au mariage 
sont en effet beaucoup moins frappantes chez 
les vielles générations. 

Les données relatives aux femmes âgées de 45 à 
49 ans au 1110ment de l'enquête peuvent encore 
une fois être utilisées pour parvenir à une 
estimation de la descendance finale selon l'âge 
au premier mariage: celle-ci serait égale à 6,6 
enfants pour les femms mariées avant l'âge de 
15 ans, 5,4 enfants chez celles mariées à 20-21 
ans et de 3, 9 chez la minorité de femmes 
mariées à 25 ans ou plus. 

L'examen du panneau B du tableau s. 3 permet 
d'avoir un aperçu sur la descendance atteinte 
dans les différentes promotions de mariage. 

Comme on pourrait s'y atte'ndre, pour l'ensemble 
des femmes constituant l'échantillon de 
l'enquête individuelle et abstraction faite de 
l'âge au premier mariage, le nombre moyen 
d'enfants nés vivants par femme augmente 
graduellement avec l'augmentation du temps 
écoulé depuis la conclusion du premier mariage. 

La dernière ligne du tableau 5. 3 (panneau BI 
montre en effet que la parité s'élève de près 
d'une naissance chez les femmes dont la durée 
depuis le premier mariage est inférieure à cinq 
ans, à 5 et à 6,5 naissances respectivement 
chez les femmes dont le premier mariage re1110nte 

à 15-19 ans et à plus de 24 ans. A partir du 
lllême- panneaU du Jllême tableau, on peut conatater 
qu'il n'y a pas de corrélation significative 
entre 1 'âge au premier mariage et la féc<mdi té 
lorqu'on fixe la durée depuis le premier 
mariage. Autrement dit, les différences 
relevées lora de l'examen du panneau A, liées à 
l'augmentation de l'Age au mariage, seraient 
pour la plupart imputables à des différences 
dans la durée d'exposition des femmes 
non-célibataires au risque de grossesse plus 
qu'a un effet de l'âge même au mariage. 

Avant de terminer cet examen de la fécondité 
cumulée, l'on tentera une comparaison des 
descendances atteintes selon l'âge telles 
qu'elles ont été obtenues à partir de deux 
sources différentes: l'enquête individuelle et 
l'enquête-ménages. Une telle comparaison, 
entreprise à partir des données du tableau 5.4, 
peut d'ailleurs donner une idée de 1a qualité 
des données collectées par l'enquête 
individuelle. L'on s'attend en effet à ce que 
celles-ci soient de meilleure qualité à cause, 
notamment, de l'effort investi dans le 
questionnaire individuel en vue de minimiser 
les omissions de naissances vivantes. 

Le chiffres du tableau 5.4 ne permettent pas 
une conclusion définitiveJ notons simplement 
que d'une façon générale les estitnations de 
l'enquête individuelle sont dans l'ensemble 
légèrement supérieures à celles de l'enquête 
auprès des ménages, mais pas suffisamment 
supérieures pour que l'on puisse conclure à une 
meilleure qualité des données. seule une 

'l'Ml-Ut~ ~.4: l>OMBlŒ MOl'EN D'ENFANTS NES VIVJ\NTS SELON LE GRODPE 
D'AGI!: DE LA FI!MHE D'APII.ES L'ENQ\lnS INDIVlll!Jet.U; !'!' L'EIIQUE'l'l!-KEWIG!S 

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

Snqulte individuelle l,O 2,2 3,7 S,O 5,8 6,0 6,1 

Bnquiôte m~Mges 0,9 2,1 J,S 4,8 5,7 6,0 6,3 

Sour~e• Tableaux 2.2.4-2 

TABLEAU 5.3: NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS, SELON L'AGE AU PREMIER MARIAGE ET (A) L'AGE ACTUEL, (B) 
ANNEES DEPUIS LE PREMIER MARIAGE (FEMMES NON-CELIBATAIRES) 

Aqe au A - Aqe actuel B - Années depuis le premier mariaqe Tous 
mariage 

<20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 " ·-9 10-14 15-19 20-24 '" 
'" 1,2 '·' 4,3 '·' 6,4 6,4' 6,6 o,; 2,1 3,4 ,,0 6,1 ~.5 4,3 
15-17 0,7 1-;9 3,9 '·' ,,4 6,3 6,3 0,9 :.f,6-- •• 1 '·' '·' 6,3 3,5 
18-19 (0 ,3) 1,3 ' 2,9' 4,f ,,1 ''5 ,9, 6 ,4 

0 ·' 
_2,4 •.o 4,7 ,,4 6,6 3 •• 

20-21 0,8 2,6 3,2 5,1 (4 ,8) '·' 1,0 3,0 3,9 4,6 '·' ( 5,1) "' 22-24 (0, 2) 1,3 3,1 ',o (3 ,0) (6 ,4) 1,0 2,2 ,,0 (4 ,31 (4 ,4) (7 ,5) 3,1 
25> (1,8) 2,3 (3,5) (4,5) 3,9 1,8 (2,4) {4,6) (5,2) {5,1) 3,. 

Tous 1,0 2, 2 3,7 ',o ,,8 6,0 6,1 
0 ·' 

2,3 3,8 ',0 ,,8 6,, 3,9 

~~ Tableaux 2.2.3-2 et 2.2.~~2 

~ 1 ) mOins <'le -~·o femmes 
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évaluation plus poussée ae ces données pourrait 
permettre de se prononcer, 

5.3 FECONDITE INITIALE 

Cette section traite de la féconcUté au cours 
des cinq années qui ont suivi le premier 
mariage et ne prend, par conséquent, en 
considération que les femmes dont le premier 
mariage a eu lieu il y a au moins cinq ans. 
Certaines de ces femmes pourraient avoir connu, 
au cours des cinq premières années èle mariage, 
l'expérience du divorce ou du veuvage, elles 
ont néanmoins été incluses dans la catégorie de 
femmes observées, Au total sur les 3502 femmes 
constituant l'échantillon de l'enquête 
individuelle 1 2888, soit 82,5 pour cent se sont 
mariées pour la première fois il ya a 5 ans ou 
plus. 

Deux indicateurs seront retenus ici ~ur la 
description de la fécondité initiale. Le 
premier est constitué par l'intervalle 
protogénésique ou intervalle séparant la date 
du mariage de celle de la naissance du premier 
enfant. Le second est représenté par le nombre 
d'enfants nés vivants par femme au cours des 
cinq premières années de mariage. 

Le premier indice sera examiné à partir des 
chiffres du tableau s.s. Celui-ci donne la 
répartition des fe10111es mariées pour la première 
fois il y a au moins cinq ans selon le temps 
écoulé entre le début du premier mariage et la 
première naissance vivante et deux autres 
variables' l'âge au mariage (panneau A) et le 
nombre d'années séparant la date du premier 
mariage de celle de l'enquête (panneau B); il 
donne également la proportion de femmes n'ayant 
eu aucune naissance vivante au cours des cinq 
premières années {colonne 9) ainsi que la durée 

moyenne de l'intervalle protogénésique (colonne 
11). La procédure u.tilisée lots du traitement 
des données, et plus précisement lors du 
contrôle des dates figurant dans les 
historiques des naissances et des mariages, 
pourrait néanmoins limiter la portée de ces 
chiffres. __ E_n effet, dans la quasi totalité des 
dates fournies par les enquêtées, les mois 
manquaientt aussi a-t-on eu recours à 
l'imputation des dates manquantes, c'est à dire 
à l'affectation d'un mois aléatoire à cRaque 
date incomplète. Par ailleurs, la date du 
premier mariage a souvent été déduite à partir 
de l'âge au mariage. 

L'intervalle protogénésique est une variable 
temporelle •tine• et peut par conséquent avoir 
été sensible à l'imputation des mois. 

Les deuxième et troisième colonnes du tableau 
s.s peuvent donner une idée de la fréquence des 
naissances illégitimes et des conceptions 
prénuptiales' 2 pour cent des femmes considérées 
auraient eu un premier enfant avant de s'être 
mariées et 3,3 pour cent auraient eu des 
conceptions prénuptiales. Hormis quelques 
exceptions, ces pourcentages sont d'autant plus 
élevés que la fe111111e a été mariée tardivement, 
ils sont particulièrement importants chez les 
femmes mariées à 18 ans ou plus et chez celles 
dont le premier mariage date de moins de vinçft 
ans. Cette constatation pourrait indiquer un 
développement récent des phénomènes de 
naissances et conceptions hors mariage. 

Comparée à celle observée dans d'autres pays 
arabo-musulmans (Tunisie; 1,8 pour centJ Syrie; 
o,s pour cent) et au sénégal (2,8 pour cent), 
la proportion des femmes ayant eu des 
naissances illégitimes ou des conceptions 

TABLEAU 5,51 REPARTITION EN POUR CENT DES FEMMES MARIEES POUR LA PREMIERE FOIS IL y A CINQ ANS OU PLUS, 
SELON LE TEMPS ECOULE ENTRE LE DEBUT DU PREMIER MARIAGE ET LA PREMIERE NAISSANCE, ET (A) L'AGE AU PREMIER 
MARIAGE, ET (B) LE NOMBRE O'ANNEES ECOULEES DEPUIS LE PREMIER MARIAGE 

Durée ne l'intervalle protogénésique en mois % sans enfants Total Durée Nombre 
pendant les moyenne ,. 

< 0 0-7 8-11 12-23 24-35 36-17 48-59 cinq premières femmes 
années 

A - Age '" 12remier 
mariage 
q; 0,, '·' 10,7 24,2 12,7 8,2 7,8 32,9 100 24,8 1723 
15-17 1,, 2,7 12,2 31,6 17,9 '·' 7,1 17 ,o 100 24,2 "' 18-19 8,3 3,8 15,5 31,0 13,4 4,8 3,8 19,3 100 20,5 243 
20-21 7,3 '·' 16,8 27.7 11,7 4,4 8,0 17 ,5._ 100 21,6 llS 
22-24 ;,, 3,7 21,3 24,1 13 ,o 1,9 4,, 25,9 100 19,6 91 
25-29 '·' . 10,3 27,6 15,5 15,5 '·' 10,3 "' 100 21,2 49 
30• 4,2 4,2 29,2 29,2 8,3 4,2 0 20,8 100 .1~,6 20 

' - Ans depuis 
1er mariage 

5-9 2,3 4,0 13,5 31,2 15,4 '·' 7,, 17,2 100 23,6 '" 10-19 2,7 3,5 12,0 25,4 15,8 7,8 7,3 25,4 100 24,1 1134 
20> 1,0 2,; 12,2 24,5 10,9 7,3 '·' 34,7 100 23,8 1060 

Too< 2,0 3,3 12,4 26. s. .13,9_ 
7 ·' 

7 ,2 .... 26,8 100 23,9 2888 

Source: Tableau 2.1.1 
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prénuptiales semble donc hre relativement 
élevée en Màuritani& {5,3 pour cent-). 

Parmi les fe~~~~~es qui ont fini par avoir une 
première naissance au cours des cinq premières 
années de mariage, 53 pour cent l'ont eue de 8 
à 23 mois après le premier mariage, 72 pour 
cent entre les huitième et trente cinquième 
mois et 83 pour cent entre les huitième et 
quarante septièllle. mois. L'intervalle 
protogénésique moyen pour toutes les femmes 
considérées est de deux ans. Il est de près de 
trois ans pour les femmes qui s'étaient mariées 
avant 1' âge de 15 ans et est infér leur à deuX 
ans chez les femmmes dont l'âge au premier 
mariage et supérieur à 17 ans. L'intervalle 
protogénésique relativement élevé des femmes 
mariées avant l'âge de 15 ans pourrait être dG 
à l'infécondité de l'adolescence. 

D'autre part, on constate 
mariage tardif correspond 
intervalle protogénésique 
réciproquement. 

qu'à 
on 

un premier 
général un 

court et 

Près d'une femme sur quatre (26,8 pour cent) 
n'a pas eu d'enfant au cours des cinq premières 
années de mariage. Cette infécondité est 
surtout fréquente chez les femmes mariées avant 
1 •S:ge de 15 ans ou à 22 ans ou plus ainsi que 
chez celles dont le premier mariage remonte à 
20 ans ou plus. En effet, alors qu'elles 
constituent près de 60 pour cent des femmes 
considérées, les femmes mar1ees à moins de 
quinze ans représentent 73 pour cent des femmes 
infécondes au cours des cinq premières années 
de mariages. Par ailleurs les femmes mariées 
il y a plus de dix-neuf ans, constituant près 
de 37 pour cent des femmes considérées, 
rep[ésentent 47 pour cent des femmes 
_infécondes. Dans l'un et l'autres cas, le 
phénO!Ilème de stérilité des adolescentes semble 
avoir joué un r&le important) il y a en effet 
de fortes raisons de croire que les promotions 
de mariage moins jeunes aient eu un 
comportement traditionnel en matière de 
nuptialité caractérisé notamment par une 
précocité de l'S:ge au premier mariage. 

Autre point important à noter' la proportion de 
fenwes infécondes au cours des cinq premières 
années de mariage est d'autant plus faible que 
le mariage est récentr de 17,2 pour cent chez 
les femmes mariées il y a 5 à 9 ans, elle passe 
à 34,7 pour cent chez celles qui 1~ sont depuis 
20 ans au 110ins. Cela pourrait indiquer une 
récente augmentation de la fécondité initiale 
qui aurait alors aCCQ~~Pagné la forte baisse des 
mariages précoces déjà con-statée dans le 
chapitre 4 du présent rapport, mais aussi 
l'extension de la couverture sanitaire et 
l'amélioratLon des conditions hygiéniques et la 
diminution de la stér !lité qui en ont résulté. 
L'effet ~es mauvaises déclarations des dates 
des ~~~ariages ou des naissances n'est cependant 
pas à exclure ccaplètement. Le tableau 5.6 
permet d'ailleurs de confirmer cette conclusion. 

En effet les données de ce tableau. 1110ntrent 
nettement qu'il y a eu une auCjllentation récente 
du ~re aoyen d'enfants nés vivants par femae 
au cours des cinq premières années de aariaget 
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TAaLEAU S.G> -Bill! M0Y1!11 D'-lii<TS JU;:S IWIYIT OU AU COURS DES CINQ 
l'lll!IIIRRIIS ANNEES DE MARIAGE SELON L'AGE AU PIWIIER MARIAGE ET LE 
KWIBRI! D' AKlll!ES ECOut.IIES DEPOtS LE ~RI!MIRR MARIAGE 

Années depuis "9<> au p<eotler ..._daqe 
h prellller 
otada<Je "' 15-l7 18-19 20-2L 22-24 25-i9 "' TOUS 

,_, 
"' '·' '·" '·' '·" '·' '·' ',; 

10-19 '·' '·" '·" "" "' '·' "' '·' '" '·' '·' '·' '·' '·" '·' '·' 
~ .. '·' '·' ''' '·" '·" '·" "' '·' 
S.E.8 0,02 0,04 o,os o,u 0,13 0, 21 o,u 0,02 

~ 

• E<:ort-type dé h ~nn& ob.!!erv1oe 

~· Tableau 2.1.2 

les femmes mariées depuis plus de 19 ans n'ont 
eu en moyenne que 1,1 enfant chacune contre 1,5 
pour celles mariées depuis 5-9 ans, soit une 
augmentation de 36,4 pour cent. 

Examiné selon l'âge au mariage, le nombre moyen 
d'enfants nés vivants par femme croit 
graduellement avec l'âge au mariage, au 1110ins 
jusqu'à 24 ans, le nombre de femmes s'étant 
mariées à 25 ans ou plus étant trop faible pour 
permettre de tirer des conclusions définitives 
et valables. Pour l'ensemble des femmes 
considérées, le nombre moyen d'enfants vivants 
mis au monde au cours des cinq premières années 
est de 1,3 enfant, la valeur modale de cet 
indice (1,7) s'observe chez les femmes mariées 
à 18-19 ans. 

5. 4 FECONDITE RECENTE ET FECONDITE ACTUELLE 

La fécondité récente et la fécondité actuelle 
revêtent une importance capitale car elles 
contribuent à déterminer le niveau du taux 
d'accroissement actuel d'une population, niveau 
sur lequel se basent les pouvoirs publics dans 
toute planification économique et sociale. Par 
opposition à la fécondité initiale, la fécondité 
récente a donc un intérêt plus pratique que 
théorique) elle s'en distingue également par le 
fait que sa mesure et son analyse sont ici 
fondées sur les femmes qui se sont mariées pour 
la première fois il y a au moins cinq ans, qui 
sont actuellement mariées et qui n'ont eu aucune 
rupture d'union au cours des cinq années précé
dant la date de l'enquête. 

Du fait même que la fécondité récente ne se 
réfère qu'aux naissances vivantes survenues au 
cours des cinq dernières années, on peut penser 
que les risques d'OIIissions, d'oubli ou 
d'erreurs de toutes sortes seraient 110indres 
que lorsqu'il s'agissait d'examiner la fécon
dité initiale. 

Notons préalablement que, d'une manière idéale, 
la fécondité actuelle devrait itre mesurée à 
partir des naissances de l'année qui a précédé 
l'enquitet néanaoins, ce procédé ne peut pas 
fournir statistiqueaent assez de naisaances 
dans un échantillon de taille identique à celle 
de l'échantUlon ou l'BNMP. 

• 

• 

• 
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Par ailleurs, parce que la collecte des données 
sur le terrain s'est étalée sur près de six 
mois, les dates de calendrier de la période de 
référence (60 dern-iers mois) varieront en 
général d'une femme à l'autre, en fonction de 
la date de l'interview. 

Trois indices fondamentaux seront examinés et 
commentés dans la présente section: le nombre 
moyen d'enfants nés vivants au cours des 5 
dernières années, la proportion de femmes 
s'étant déclarées enceintes au moment de 
l'enquête et les taux spécifiques de fécondité. 

5,4.1 Le nollbr-e MDf8D d 1 tmfants nés vivants au 
oour-s des S der-nièr-es années 

Le tableau s. 7 donne le nombre moyen de 
naissances vivantes survenues au cours des cinq 
années précédant la date de l'enquête et issues 
de fe1111es continuelle111ent mariées au cours de 
cet intervalle selon l'âge actuel de l'enquêtée 
(panneau A) et selon le temps écoulé depuis le 
premier mariage (panneau B). 

Il ressort de ce tableau qu'une felllllle a eu en 
moyenne 1,4 enfants au cours des cinq dernières 
années, ce qui correspond à 280 naissances par 
an pour mille femmes mariées. 

Le nombre moyen de naissances pendant les cinq 
dernières années crott avec l'âge jusqu'à 29 
ans. A partir de 30 ans il amorce une baisse 
graduelle. Le maximum (1,7 enfants ou 340 
naissances par an pour 1000 femmes) s'observe 
dans le groupe d'S:ge 20-29 ans et le minimum 
dans le groupe 45-49 ans. 

Le panneau B du même tableau montre que le 
nombre moyen d'enfants pendant les cinq 
dernières années varie en sens inverse de 
1' intervalle de temps séparant le premier 
mariage de la date de l'enquête. En effet, cet 
indice décroi:t à mesure que la cohorte de 
mariages vieillit, ainsi, il passe de 1,8 
enfants (360 naissances par an pour 1000 
femmes) pour la durée 5-9 ans à 0,3 enfant pour 
la durée 30 ans et plus. 

'!'Mt.BA!l ~. 7, IIOIIBRI! MO~~ O'ENI'IINTS NES VIVII~TS AU COURS DBS CIIIQ 
DERIIIERES 1\NN~BS S~LON (A) ~'AGE ACTUEL, ET (8) LE NOMBRE D'AIINR!l:S 
ECOULEES DEPUIS LE PRDIIE9 ,..t.Rt.t.GE. (I'EM!œS CONTINUELLEMEN1' EN 
UNION 1\U COURS DES CINQ ll''lNIERES /~l'NEES) 

A - AGE ACTUEL 

Il<)& actuel Nombr~ 1110yen ~ 

~e naissances 
pendont les 
cinq dern~tes 
annéas 

"" '·' 2D-2t '.' 25·2~ "' lO-U '·' 35-l~ '·' 40-44 "·' 45-49 "·' 
Toua '·' 
Sour cu Tableaux 2.4.1 et 2.4.38-2 

" - ANS DEPUIS LE PRI!>U!R ~ll\GE 

Ans dep'\IS 
le pre11ie< 
mariage 

••• ... 
10•14 
lS-19 
20·24 
25-29 ,.. 
1'<>US 

NOllbte ..,yen de 
naiuances pendant 
les c.lnq dernières 
~nnHa 

... 
' .. 
'·' '·' ••• 
"·' 
'·' 

La somme des chiffres de la deuxième colonne du 
panneau B pourrait donner une Mesure synthétique 
de la fécondité légitime. Ainsi, si les 
niveaux récents de la fécondité légitime se 
maintiennent en Mauritanie, une femme restée 
continuellement mariée pourra donner naissance 
à 7,2 enfants entre le cinquième et le trentième 
anniversaires de son mariage. 

5. 4. 2 Lea groasesaes act.aelles 

Les grossesses actuelles constituent un autre 
indicateur de la fécondité dans la mesure où 
elles représentent les naissances qui auraient 
lieu au cours des neuf mois qui suivront la 
date de l'enquête, du moins si l'on considère 
que les interruptions de grossesses et les 
morts-nés sont en nombre négligeable. 

Certaines méthodes et techniques ont été 
élaborées au cours des dernières années en vue 
de rendre possible l'estimation de la fécondité 
actuelle à partir de la proportion de femmes 
qui se sont déclarées enceintes lors d'une 
enquête. Les premières applications de ces 
méthodes ont suscité de l'enthousiasme• 
cependant, l'accumulation d'informations 
relatives à plusieurs pays et à une plus grande 
variété de populations a permis de tester 
davantage et d'évaluer ces méthodes et 
techniques. Ill Les conclusions dégagées 
n'encouragent plus, pour différentes raisons, 
1 'utilisation des proportions de femmes 
actuellement enceintes pour l'estimation des 
niveaux de fécondité par S.ge, l'utilisation de 
telles données restant néanmoins entièrement 
possible et recommandée pour l'étude des 
tendances de la fécondité à partir d'enquAtes 
successives. 

Tenant compte de ces conclusions, l'estimation 
des taux de fécoftdité selon 1 • âge à partir des 
proportions des fenuaes enceintes qui est faite 
à la fin de cette sous-section n'est donnée 
qu'à titre indicatif. 

Les proportions de femmes enceintes selon le 
groupe d'âge actuel sont les suivantes: 

Age 

<20 
: 20-24 
25-29 
30-34 

Pourcentage 
d'enceintes 

17,4 
17,9 
15,3 
15,3 

Age 

35-39 
4-"0-44 
45-49 

"""~ 

Pourcentao;;e 
d'enceiAHs 

Ainsi 13,7 pour cent des femmes actuellement 
mariées se sont déclarées enceintes au moment 

(1) Noreen Goldman and C.F. Westoff, Can 
Fertility be Bstimated from Current 
Pregnancy Data?, Population Studies, Vol 
34, No 3, 1980, pp 535-550 
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de l'enquête. La proportion correspondante 
était de 20,6 pour cent en Syrie, 14,3 pour 
cent en Tunisie, 12,3 -pour cent au Maroc et 
15,6 pour cen~ au sénégal. 

La proportion de femmes enceintes décrott avec 
l'ige, passant de plus de 17 pour cent avant 25 
ans, ~ 15,3 pour cent entre 25 et 34 ans et à 2_ 
pour cent entre 45 et 49 ans. 

Examinées selon la durée de leur grossesse, les 
femmes enceintes se répartissent ainsi~ 

Duro!ie de la 
grossesse 
en MOis 

' ' ' • ; ' ' 8-9 1-9 

POurcentage 2,0 10,9 14,6 13,1 12,9 12,6 12,6 21,3 100,0 

Sans exclure la possibilité d'une fluctuation 
saisonnière, il apparaît à l'évidence que les 
grossesses d'un et deux mois sont largement 
sous-estimées. Cette sous-estimation n'est 
d'ailleurs pas spécifique à la Mauritanie et 
est, d'une certaine façon, compréhensible: en 
l'absence de test de grossesse, il est souvent 
difficile de distinguer un simple retard de 
règles d'une grossesse toute récente. 

A partir du quatrième mois (6 mois au total), 
on peut considérer que les déclarations sont 
bonnes (72,5 pour cent des grossesses ont entre 
4 et 9 mois). Partant de cette hypothèse et 
d'une répartition unifor111e des grossesses dans 
le temps, on a estimé que le nombre de 
grossesses était supérieur à ce qui avait été 
enregistré de• [1- 6/{9 x 0,725)) "' 8,0 pour 
cent1 ce qui correspond à un taux de grossesse 
de1 13,1 x (1,08) • 14,8 pour cent au lieu de 
13,7 pour cent. Il en découle, sur cinq ans, 
un nombre d'enfants nés vivants de; 
(5 x 0,148/0,75) • 0,986 où 0,75 représente les 
neuf mois de gestation. 

Cette aoyenne est à comparer avec celle qui a 
été obtenue pour les cinq années précédant 
l'entrevue et qui est de 1,4 enfants nés 
vivants. Bien que l'on sache que la fécondité 
est toujours sous-estimée quand elle e111t 
calculée à partir de la proportion de feliiDI9s 
enceintes, cette moyenne pourrait, elle aussi-, 
suggérer l'idée d'une baisse de la fécopdité au 
cours des dernières années. 

Les proportions de fennes enceintes peuvent 
être converties en taux de fécondité donnant le 
niveau de fécondité le plus récent. 

Les fe-as dont la grossesse n'a que quelques 
110is sont souvent incertaines, voire 11êsae 
discrètes. C'est pourquoi, les grossesses de 
110ins de 3 -.ois sont souvent sous-estimées. 
Dans ce qui suit on tentera d'esti~~er les taux 
de fécondité par ige à partir des proportions 
de fa-es enceintes depuis plus de trois .,is. 
Le tableau suivant donne pour chaque groupe 
d 0 ige la proportion de fe-sa -riées enceintes 
depuis plus de trois .ois ainsi que les taux de 
fécondité qui en ont été déduita1 
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Groupe 
d'âge 

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

Pourcentage de 
femmes 1118riées 
enceintes depuis 
plus de 3 mois 

11,9 
11,9 
11,4 
ll,4 

7,7 

5 ·' 2,0 

DESCENDANCE FINALE 

Taux de 
fécondité 
pour mille 

238 
238 
228 
228 
154 
112 

40 

6,19 

Il est intéressant de noter que la courbe repré
sentative de ces taux n'épouse pas la forme 
généralement connue des taux de fécondité par 
âge. 

La descendance finale estimée à partir de cette 
série de taux se situe aux environs de 6,2 
enfants par femae, et est assez proche de la 
descendance estimée à partir des naissances des 
12 et des 60 derniers mols. Ainsi qu'il a été 
dit plus haut, ces taux devraient néanmoins 
être utilisés avec beaucoup de réserves. 

5. 4. 3 Les taux de fécondité légitiM par durée 
de ~~ariaqe et les taus de ficondJ.~ 
générale 

Dans la présente section, il sera procédé à 
l'analyse de la fécondité actuelle du point de· 
vue de son intensité et de son calendrier et ce 
à partir des trois indices suivants' les taux 
de fécondité générale, les taux de fécondité 
légitime selon l'âge et selon le temps écoulé 
depuis le premier ~~~ariage. Les taux se 
calculent en rapportant le nombre de naissances 
vivantes ayant eu lieu au cours d'une période 
donnée {généralement les 12 derniers mois 
précédant l'enquête) dans un groupe d'âges de 
fe111111es, à l'effectif des feiiDies de ce groupe. 
On obtient ainsi une série de taux qui décrit 
le niveau et la variation par groupe d'âges de 
la fécond~té qui la rend indépendante de la 
répartitiob par âge des fe.aes. 

Le calcul peut se faire à partir de 1 'ensemble 
des naissances, ou des naissances légitiaes, 
etc ••• rapportées respectivement aux catégories 
de fefllll'les correspondantes {ensemble dea feaes 
de 15 à 49 ans, fURes mariées, etc). En 
additionnant les taux de fécondité par &ge, 
après avoir aultiplié chaque taux par le nombre 
d'années ~ises dans l'intervalle d'âges dont 
il relève afin d'obtenir le Ro.bre de naissances 
qu'auraient 1000 fe-a si elles é-taient 
aouaises pendant ces années au taux en question, 
on obtient la f6condité cuaulée aux différents 
anniversaires, ou aow.e de naissance-a r-.suites. 
Bn prolongeant le cuaul jusqu'au dernier taux, 
on obtient la fécondité cuaulée totale du maaent 
c'est il dire le nOIIIbre .oyen d'enfanta qu'on 
observerait dans une population cc.poÂe de 1000 

• 

• 

• 
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• 

• 
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fellll'les à chaque âge (de 15 à 49 ans inclus en 
général), soumises durant toute leur vie féconde 
aux taux de l'année la plus récente: c'est la 
fécondité actuelle, qui ne tient pas compte de 
la fécondité passée de la femme. Les taux de 
fécondité par durées sont similaires aux taux de 
fécondité par âge à la différence qu'ils sont 
calculés selon la duiée de mariage au lieu de 
1 'âge. 

Dans les pays où la procréation se fait esSen
tieliement dans le cadre du mariage, les taux de 
fécondité selon la durée du mariage s'avèrent 
plus pertinents que les taux selon l'Sge, parti
culièrement lorsqu'il s'agit de comparer <les 
sous-populations} les taux par âge sont en effet 
susceptibles d'être trop influencés aux jeunes 
âges par la fécondité des femmes précocement 
mariées. 

Les données collectées lors de l'enquête
ménages ne perme-ttent pas le calcul de taux de 
fécondité par durée de mariage car aucune 
question relative à la date du premier mariage 
ne figurait sur la feuille de ménage' elleS 
permettent cependant le calcul des taux de 
fécondité générale et des taux de fécondité 
légitime. 

D_e leur côté, les données de 1 'enquête indivi
duelle, si elles permettent le calcul de taux de 
fécondité légitime par Sge et par durée, ne 
permettent pas aisément le calcul des taux de 
f6condité générale. Ceux-ci nécessitent en 
effet COll'lll'le dénOJiinateur toutes les fellllll8s 

._quelle que soit leur situation matrimoniale' or, 
rappelons le, l'échantillon de l'enquête 
individuelle est cOJRPOsé uniquement de feii!IDes 
non célibataires. 

La procédure utilisée dans ce cas en vue de 
retrouver le dénominateur adéquat a été de 
multiplier, pour chaque groupe d'âges, le nombre 
de femmes non-célibataires dans l'enquête 
individuelle par l'inverse de la proportion de 
femmes non-célibataires dans le même groupe 
d •&ges, calculée d'après l'enquête-ménages. 

~ tableau 5.8 donne les taux de fécondité 
générale par 9rOUpe d'âges- calculés d'après 
l'enquête ménage et l'enquête individuelle. 

. TII!ILIWI 5.8, 'I'IWK D8 FECOIIDITB GBNERALE (I'.GZS SPICJFlQUES) POUJI 1000 

..-aS S!LON ~'!IOWBTH fiiDIVlOOELU !T L'EII()U!"I'!-MBNAGES 

Sou<c& ... 
15~U 2()-24 25~29 30•34 J5-39 40•U 45-49 Dotscen• 

,;..,ce 
finah 

.. l!!!l!!ke .......... "" 
( 12 oooie) "' "' m "' "' .. " ••• .. !!!!l!!k• 
1~1v14uelle 

lll•torlqu• du 
nalan,.,.e 
( 12 .,le) "' '" "' "' "' " " 6,30 

&!•torique cha 
n.t .. .-• .. (_.,. da 5 anal "' "' "' ui . 161 .. 5,25 

Afin d'atténuer les fluctuations dues aux 
erreurs de datation, on a calculé deux séries 
de taux à partir de l'enquête individuelle: la 
première basée sur les naissances des douze 
derniers mois et la seconde sur la moyenne des 
naissances des cinq dernières années • 

On constate que les trois sée ies de taux sont 
dans l'ensemble cohérentes entre elles et les 
trois courbes qui les représentent ont la même 
allure. Dans chacune de ces séries, le taux 
maximum se situe à 25-29 ans et le minimum à 
45-49 ans. 

bans l'ensemble, les taux de fécondité calculés 
à partir des données de l'enquête-ménage aont 
légèrement inférieurs à ceux calculés à partir 
de l'enquête individuelle. 

La dernière colonne du tableau 5.8 donne la 
descendance finale qui découle de ces 
différentes séries de taux. celle-ci est 
estilllée à 6 enfants à partir de l'enquête-ménage 
et à 6,3 et 6,25 à partir de l'enquête 
individuelle. 

Rappelons que le même indice était estimé à 6,2 
enfants environ à partir de la proportion de 
fe111111es enceintes et à 6, 7 enfants à partir des 
données du recensement de 1976/77. 

cet examen des taux de fécondité générale par 
âge gagnerait à être complété par l'analyse des 
taux de fécondité légitime selon 1 'âge de la 
111ère à la naissance de l'enfant et selon la 
durée de mariage, pour les cinq années 
précédant l'enquête. Ces taux sont donnés dans 
le tableau 5,9, Le taux le plus élevé est ici 
observé dans le groupe d'iges 20-24 ans et à la 
durée 5-9 ans. 

Au delà de ce groupe d'âges, le taux de 
fécondité baisse graduellement, faiblement 
jusqu'à l'âge de 39 ans et brusquement à partir 
de 40 ans. Eri effet le taux fécondité à 40-44 
ans équivaut à peine à la moitié de celui 
observé à 35-39 ans. Il en est de mêle pour 
les taux de fécondité légitime selon la durée 
du màriage. Ceux-ci, bien qu'ils baissent 
aussi graduellement, restent élevés jusqu'à la 
durée 20-24 ans. Ce n'est qu'à partir de 25 à 
29 ans de mariage que la fécondité devient 
faible • 

Ces taux permettent également une estimation de 
la descendance finale1 ainsi, selon ces taux, 
une fel'lllle 111ariée à 15 ans et restée continuel• 
lament mariée jusqu'à l'ige de 50 ans aurait en 
11oyenne 8,2 enfants, par ailleurs, une fellllle 
aurait en moyenne 7,4 enfants au bout de 25 ans 
de mariage et B enfants au bout de 35 ans. 

5.5 TBNDANCBS DE LA FECONDI'l'E 

Co11111e il a été mentionné plus haut, le 
qUestionnaire individuel de l'ENMF .coapor-tait 
de multipleS questions et un tableaU détaillé 
destinés à recueillir, auprès de chaque· 
enquêtée, un historique cOIIPlet et précis de 
ses naissances. c•est cet biatorique qui a 
per•ia 1 •élaboration des tableaux que 1 'on 
COIIIIIIntera dana la présente section. Bn effet, 
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Taux de fecondlté 

300 _/, 
. .....-:::-----·"----, . ' " ' 250 

200 /'1 ' . 
/'f 

150 

r; 
'1 

v 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . ' 

\'. . ' 
"''-. ' & 

---Enquête ménage (12 derniers mols) \ 
~-

100 ------ Enquête lndlviduele, historique de 
naissances (12 derniers mois) 

-·--Enquête Individuelle, historique de 
naissances (moyenne les 5 derniers ans) 

50 

~s~--1~.--20-~~24c--~2~5-r2~9c--~3o~-~.~.c--.. ~--.~.--.-o-4,-4---.-.s-•• 
Age 

Graphique 5.1 Taux de fécondité par âge selon différentes sources 

'I'AB!.&At:r 5.9! '1'1\Ull DE FECONDITE IJ!GITIME jAGES SPECIFIQUES ET 
D\IREilS SP&CIFIQUES) POUR 1000 rBMMES SEWN 1.11. MOHmiE DES DONNEES 
lNDIVIDUBid.ES POUR LB$ CINQ DI':RIIIERES i\lf!IEES 

ll<J& A '" Taux d~ Iéocndité liu<,;., à '" Taux de f@condit~ 
naiooODce légitim~ !iole~ naiuance légitl""' (dur.;@, 

spiicl fiques) specifiques) 

15-U m ·-· , 
20-2~ '" ;-; , .. 
25-29 '" 10-14 "' l0-34 "' LS-19 "' lS..39 ,., 20-H 2)5 
40-4'4 " 2>-29 .. 
4s-49 " 3a-H " 

partant des renseignements concernant 
l'h~storique des naissances des enquêtées, on a 
calCulé des taux de fécondité générale par 
'pér-iode quinqUenn11le selon l'lige de la mère à 
la naissance ·de l'enfant (tableau 5.10), des 
~aux de fécondité générale selon l'lige actuel 
et l'âge à la naissance (tableau 5.11A), des 
taux de fécondité légitime par période 
quinquennale selon l'~ge à la naissance 
(tableau 5.12) et enfin des taux de fécondité 
légitime par période quinquennale selon la 
durée du mariage à la naissance de 1' enfant 
(tableau 5.13). 

L'exillmen 
permettre 
relilltives 
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de ces différentes séries de taux va 
de dégager quelques conclusions 

aux tendances de la fécondité. 

TABLEAU 5.10: T"llK DE I'&CQRDITE GE>IEAAIJl PAR GROUPE D'AGE POUR 1000 
F~ POtiR DES PERIODES DE CfNQ liNS SEWN L'BNQUE:TZ INDIVllllreLLE 

Ag@ A l& Période avant l'@nquête en annli&& 
naissance ,_. ,_, 

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

l$-19 "' "' '" , .. 173·' '" 1Jl t 
20-24 "' "' '" 

,., 238; l97t 
2$-;!9 ,,. 

'" "' '" 209T 
30-34 "' '" m 251' 
35-19 "' "' lOH 
40-44 .. Ill t 
45-49 '" 

t Cohones incompl.iteo 

Sou<ce> Tabulation spéciale 

L'impression générale ,qui se dégage du tableau 
5.10 est la hausse continue de la fécondité 
jusqu'à l'année 1976 environ et sa baisse après 
cette date. En effet, on constate que, pour 
chaque groupe d'âge, le taux de fécondité 
générale aug111ente à mesure que l'on avance vers 
la date de l'enquête pour baisser ensuite au 
cours des cinq dernières années. 

On peut cependant penser que plus la période de 
référence est éloignée et plus le risque 
d'omission et d'oubli de la part des enquêtées 
est grand. L'augmentation constatée de la 
fécondité pourrait donc n'être qu'artificielle 
puisqu'elle serait due à une amélioration 
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TABLEIIU 5, UA: TAUX CE FIIC<JHDITB ÇBNERALE (COOOI!'rS$ ET AGES SPBCIFI-
QU'ES) KIOR ~000 PERŒS SELON L"BHQ!IETB IliDIVIOOELLB 

Age à /Ige à la MiUllll<>& 
1 'enquite 

15-19 20-24 25-29 ~0-~4 Js.-39 40•44 4So-t9 

15•19 11&1" 

~" "" 25H 
25-29 '"' "' ~091" 
30-34 "' HO '" 2 581" 
35-39 , .. '" '" '" 1981" 
40-44 '" "' "' m ... '" 45-H m "' "' "' ... '"' ... 

'I'ABLElW S.LlBz NCtœRE !<OYEN D'ENFANTS NI!S Pl\ll PR>I>Œ J\VAIIT CERTAINS 
o\G!S Bl<AC"l"S SELON L' AGB !\C'Ttll<L 

Age à Pêriode 
l'enquête APP<""i""'tlve 

LS-19 
20-24 
25-29 
30-~4 

35-19 
40-44 
45-49 

<le naissance 
de la .,lore 

1962-66 
1957-61 
1952-56 
1947-51 
1942-46 
1917-H 
1932-36 

t Col>o<tes lnconplètes 

0,6 t 

"·' 2,2 t 

'·" '·' ... '·' "·' '·' ••• '·" " .. '·' 

'" 45 50 

',o t . ·" S,lf 

'·' '·" 6,0 t 

'·' ••• '·' 5,9 t 

'·' '·' '·' '·' ••• 

progressive des déclarations des naissances ou 
tout au moins à une moindre omission. 

Si l'an affecte aux cases vides du tableau 5.10 
les taux correspondant au même ige des périodes 
adjacentes, les descendances du moment serorit 
respectiYement de 6,5, 6,9, 7,2 et 6,25 pour 
les périodes 15-19, 10-14, S-9 et 0-4 ans avant 
la date de l'enquête. 

o .. 
des 

conclusions similaires 
tableaux 5 .llA et 

peuvent litre tirées 
5.11B qui donnent 

TABLEIIU 5.12, TAUX DE FOCONDITE UGITI .. E (I>GBS SPE<:IP'IQII§) PODa 
1000 ..-ss PD!IR DES l'l!RIODRS DE CINQ AilS SELON L'I!NQOI!'!'E INDIVIDIJBLLI!: 

Age il la 
na1asanc:• 

lSo-19 
2G-24 
2So-29 
30-34 
15-39 
40-44 
45-49 

·-· 
"' "' '" "' '"' " "' 

Phiollu 
appr0><i111Uvu 

"' "' "' '"' "' l58t 

10-H 15-U 2o-24 n-29 30-14 

"' "' '" "" 277f 
m "' '"' 300t 

"" '"' 2761" 

"' 297f 
209f 

de ••U••- 1977-81 197t-76 1967-n 1962-66 1957-61 1952-56 1947-51 

~~. 

f Cohor- 1nc<Çl<it" 

~ 'l'abulation •pkhla 

TABt.EAU S.Ll, TAUX CE PEO:INCITE L!!GITIMI! (DORBBS SPBCIFIQU8!1) pOUR 
~COD P-liS POUR CBS P&RIOCES Cl!: CmQ ANS SBIDN-I.'atQ(iE'ta IlllliVIDUELLB 

Durêe du Pêdode aunt 1 •enqohe en annêoos 
11arlage à 
la naiooan"'! ·-· ,_, 1D-l4 !S-U 20-24 25-29 30-34 

·-· "' '"" "' "' m '" 20>1" ,_, "' "' m "' HO 24?1" 
10-14 "' "' "' '" 119t 
15-H '" "' m 2951" 
20-24 m m 198 t 
25-29 " LUt 
JC-34 no 

1" cohortes lnC011Pl<ltes 

1' impression d'une augmentation de la fécondité 
partant de la cohorte de femmes âgées de 45-49 
ans jusqu'à celle des felllllles Sgées de 30-34 
ans, suivie d'une baisse de la fécondité chez 
les deux plus jeunes cohortes. Néanmoins, 
cette tendance s'expliquerait, au moins 
partiellement, par l'omission ou la mauvaise 
datation des naissances. Certains taux 
semblent aberrants: ainsi pour la cohorte de 
femmes actuellement âgées de 45-49 ans, le taux 
de fécondité à 30-34 ans est supérieur à ceux à 
25 ans et surtout à 20-24 ans, âges auxquels la 
fertilité(2) des femmes atteint en général 
son niveau le plus élevé. Comme dans toute 
enquite rétrospective, l'omission par les 
enquêtées de leurs premiers enfants pourrait 
expliquer ce calendrier à priori non plausible 
de la fécondité. 

Les taux de fécondité légitime présentés dans 
le tableau 5.12 abondent également dans ce 
sens. En effet, la- fécondité légitime aurait, 
selon le tableau 5.12, augmenté d'une façon 
générale au cours de la période qui s'étend 
approximativement entre 1947 et 1976 (5 à 34 
ans avant 1 'enquite), avec quelques rares 
fluctuations. 

Après 1976, on assiste au contraire à un déclin 
de la fécondité légitime et cela à tous les 
âges, excepté dans le groupe 15-19 ans. Dans ce 
dernier groupe d'âges, la fécondité a continué 
à augmenter_ au cours des cinq dernières années, 
reflétant ainsi l'effet de- l'éléva-tion déjà 
constatée de l'âge au premier mariage. L'on 
sait en effet que le calcul du taux de- fécondité 
légitime fait intervenir au numérateur le nombre 
de naissances et au dénominateur '·le n011bre de 
fe!llllles-années vécues dans cet intervalle d'âges. 
Estimée d'après les chiffres du tableau 5.12, 
la descendance du 110111ent par feiii!De continuelle
ment 1118riée entre 15 et 50 ans serait de 7,9, 
8,3, 8,9 et 8,2 enfants respectivement au courS 
des périodes 1962-1966, 1967-1971, 1972-1976 et 
1977-19811 remarquons qu'ici aussi, le cas des 
cellules vides du tableau a été --résOlU en 
COIIIPlétant les séries incomplètes par les taux 
de la période adjacente. 

(2) Capacité physiologique d'une femae à avoir 
un enfant vivant 
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·Examinée sel:on la durée du mar lage à la 
naissanç:e de l'enfant {tableau 5.13), la 
fécondité légitime au9flente, au sein d'une même 
période·, entr'e les durées 0-4 ans et 5-9 ans 
puis décroît graduellement à partir de la 
dixième année du mariage) le taux maximum de 
fécondité légitime est observée à la durée 5-9 
ans (sauf pour la période 10-14 ans). A partir 
de la cinquième année de mariage et à durée de 
mariage égale, la fécondité légitime a eu une 
évolution en dents de scie, marquéee cependant 
par une baisse au cours de la période la plus 
récente, correspondant approximativement aux 
années 1917 à 1981. 

Pour la.durée 0-4 ans, un phénomène différent a 
été observé. Pour cette durée, en effet, le 
tableau 5.13 suggère l'idée d'une augmentation 
continue de la fécondité légitime, qui serait 
passée de 235 pour mille au cours de la période 
1957-1961 à 330 pour mille en 1977-1981. Cette 
tendance serait probable$ent due, elle aussi, à 
l'élévation de l'ige au premier mariage. 

5.6 LBS VARIATIONS DIFPBRENTIBLLSS DE LA 
FECONDITE 

Dans le cadre du présent chapitre, nous n'avons 
analysé jusqu'ici que les niveaux et les 
tendances de la fécondité de la population 
sédentaire dans l'ensemble du pays. Nous nous 
sommes attachés dans les pages précédentes à 
dégager les meilleures estimations possibles de 
divers indices classiques, à l'aide desquels 
nous avons décrit les niveaux et tendances de 
ia fécondité cumulée, de la fécondité initiale 
et de la fécondité récente et actuelle. Chaque 
fois que cela était nécessaire, nous avons 
indiqué la portée et les limites des indices 
calculés et des conclusions tirées. 

Il s'agit à présent de tenter de dépasser le 
cadre de la description démograph·ique pure pour 
tenter d'en9ager une ébauche d'explication des 
niveaux et tendances de la fécondité par la 
recherche des corrélations possibles avec des 
variables extra-démographiques, sociologiques 
et géographiques notamment, 

Les variables explicatives utilisées seront, 
autant que faire se peut, celles-là m&ne 
décrites dans le chapitre 3 sous l'appelation 
de variables de base et qui sont: le niveau 
d'instruction, le lieu et le type de résidence, 
la ~ 11111ternelle et- l'historique du travail 
de l'enquêtée et enfin la profession du mari, 
Q'n inconyénient majeur, commun à toutes les 
enquêtes rétrospectives, mérite d'être signalé 

_avec insi,tance car il limite et relativise les 
çoncl"'!jli~ns gui seront tirées. En effet, ces 
variables de base constituent des caractéris
tiques de l'enquêtée. ou de son conjoint au 
moment de l'enquête, alors que la fécondité est 
un processus dont le commencement se situe dans 
le passé, souvent bien avant la date de 
l'enqœte. Expliquer des comportements passés 
par des caractéristiques présentes pourrait par 
conséquent conduire à des erreurs d'apprécia
tion, surtout dans un pays comae la Mauritanie 
où la mobilité géographique, conjugale et 
professionnelle sont relativement importantes et 

56 

où, en général, 
n'impliquent pas 
études. 

le mariage 
forcément 

et la procréation 
l'interruption des 

L'on examinera successivement dans cette section 
les variations différentielles de la fécondité 
cumulée, celles de la fécondité des premières 
années du mariage et enfin celles de la 
fécondité récente et actuelle, 

5.6.1 Variations ............. dlff,rentielles 
fiDale 

•• 
Le tableau 5.14, calculé à partir de l'enquête 
individuelle, donne le nombre moyen d'enfants 
nés vivants par felllllle non-célibataire îlgée de 
45 à 49 ans selon le niveau d'instruction, le 
lieu de résidence, la langue maternelle et 
l'historique du travail de l'enquêtée d'un o&té, 
et selon la profession du mari de l'autre. La 
parité moyenne pour toutes ces femmes est de 6,1 
enfant. Afin d'étudier l'effet des différences 
dans l'!ge au mariage entre les divers sous
groupes, le tableau 5.14 présente à la fois, 
pour chacune des modalités des caractéristiques 
de base retenues, les descendances finales 
brutes {colonne 2) et celles standardisées par 
l'âge au pre~ier mariage (colonne 3). 

La descendance finale standardisée n'indique 

TABLEAU 5.14, NOMBRE MOYEN O'ENFMTS NES VIVI'.NTS SELON L.B5 
CARAC'l'ERISTIQ\lES SOCIO-ECOOOMIQUES (FEMMES OON-<:ELIBATAIRES AGEE:S 
DE 4'; ANS OU PLUS SELON L'ENQUE'l'll lN!>lVlOUELLE) 

Cu~et~ristiqou 

soc io-.Oconomiqo~• 
MoyenM non- Moy~nne """""'e de 
etandordis~.o sundardiséea fe""""" 

NIVEAU D'INSTRUCTION 
Non scohrlsêe ~,4 

Pti<Min• inCOTJplH H + 5,9 

LIEU DE RESIDENCE 

Villes minihes 
Autre urbain 
Rurol Fleuve 
Autre rural 

LANGUE MA'l'ERNELLE 
Nassonio 
Pou lu 
Sonlnté 
Wolof 
Bambara-autre 
Etronql!re 

HISTORIQUE DU TRIIVAJL 

••• 
(6,8) 

'·" ••• 
;, ' 

'·' ••• 
(4, B) 

(7 ,0) 

1>. 7) 

Mtntenont et ~vant J,9 
Hdntenant seuleunt ? ,0 
Depulo ava~t (7,B) 
Depuis seul~mont (7,6) 
Avant seulemont (6,4) 
Jarnois seulement 5,9 

PROFESSION DO MARI 
C~dreo eup., prof., lib., (5,61 
Employé._ de bureau (9,01 
Vend@U<S 6,l 
Aqricult@UtS 6,0 
Ouvriers aqdcol~s 6,S 
E~ployés M 10aison (9,01 
A"treo oervices (?,41 
Ouvrier< qu~liflés S, 7 
Ouvrier• non-q-uolifi@s (?,2) 
J011~is tuvaill~ S,J 

TOTAL 6,1 

~· 1 1 moins de 20 ~no 

.. ' • •• 

.. ' .. ' 
'·' ;, ' 

'·' '·' 

.. ' ••• 

; ·' 

••• ; .. 
'·" 
'·' 
'·' 

a standardisée par l'.iqe au pre~ler mariago 

.!l:!!!!EE!-' Tobluu 2.2.6 

"' ''' 
" " " " "' 

m 
•• 
" 

" "' • • • 
'" 
" 
" '" " • 
" " " " 
"" 

• 

• 

• 

J 



• 

• 

• 

• 

1 

1 

pas de différence de fécondité significative 
selon le lieu de résidence, ·bien que la valeur 
de cet indice soit légèrement plUs faible en 
milieu rural qu'en milieu urbain. 

Il existe par contre un corrélation entre 
descendance finale et degré d'instruction • 
cette corrélation est négative si l'on ne 
considère que les descendances finales non 
standardisées et positive au vu des descendances 
finales standardisées. 

Les descendances finales non standardisées sont 
de 6,4 et 5,9 respectivement chez les non 
scolarisées et chez celles ayant suivi un 
enseignement primaire ou coranique au moins. 
La standardisation fait apparaître un phénomène 
contraire et la descendance finale des felllllleS 
ayant été scolarisées passe à 8 enfants. Notons 
cependant que la catégorie •primaire incomplet 
et plus• regroupe en fait toute une variété de 
situations qu'il est impossible d'isoler sans 
devoir raisonner sur de très petits nombres. A 
titre d'exemple, il n'existe dans ce groupe de 
fernmes qu'une seule ayant comme niveau 
d'instruction •primaire complet ou plusw(3) 

Dans le cadre de l'examen de la variation de la 
descendance finale selon la langue maternelle, 
notre commentaire se limitera à une comparaison 
des descendances finales dans les groupes 
Hassania et Poular seulement et cela à cause du 
faible nombre de Soninkées, Wolofs, et Bawbaras 
parmi les femmes S.gées de 4 5 ans et plus. 
Ici également, la conclusion qui se dégage est 
similaire à la précendente: alors que les 
moyennes non standardisées indiquent une plus 
grande fécondité chez les Poulars, la standardi
sation par l'âge au mariage permet de percevoir 
une tendance inverse. Il ressort enfin du 
tableau 5.14 que les femmes qui travaillent au 
moment de l'enquête et qui travaillaient avant 
leur mariage ont la fécondité la plus faible: 
4,1 enfants contre 5,9 pour celles qui n'ont 
jamais travaillé et 6,9 pour celles qui 
travaillent ~maintenant seulement•. 

Notons enfin que les variations de la descen
dance finale selon la profession du mari sont 
minimes, excepté pour les épouses de vendeurs 
qui semblent avoir une fécondité élevée, 
légèrement supérieure à la moyenne nationale. 

5.6.2 Variat~s différentielles de la fécon
dité Cdlllée 

L'enquête individuelle aussi bien que l'enquête
ménages permettent le croisement de la fécondité 
cumulée avéC certaines caractéristiques socio
économiques de l'enquêtée ou de son conjoint. 
Les tableaux 5.15 et 5.16 permettent d'étudier 
les variations différentielles du nombre mOyen 
d'enfants nés vivants selon l'ige de la femme au 
moment de l'enquête. 

Une remarque préahoble s 1 impose ici concernant 
la langue maternelle' dans le tableau 5.16, il 

(3) Cf. tableau 2.2.·6 au volumè 2 du présent 
rapport 

Tl\BL&l\U S.l5r NOMBRE MOrEil D'BNFIIII'l'S III!S VtV!IIITS~_S!!LON L'liGE E'r 
LES Cl\Rl\CTBRISTIOUJ!S SOCID-ECONOIIIQIJES (PI!IIIŒS NOII-CBLIBATAIRES, 
~BWH L'BMQI.!Frl< MIOOIG!!S) 

Caucthistiqu@s ... 
<ocio~co1>0111iques 

15-H 20-24 25-29 30-34 15-39 40-44 45-49 lS-49 

TYPE DU LIEU 
DE RESIDEI<Cll 
Urbain '·" '·' "' ••• '·' '·' '·' ••• 
Rural "·' '·" . ·' ••• ' .. '·' '·' • •• 
LIEU DE RE.~!D&NC.E 

Nouakchott '·' '·' ••• ••• '·' '·' '·' '·' Vill~• ~inl@ru '·' '·' .. ' '·' '·" '·' IÎ,l . ·" Autre urbain ••• '·' ••• . ·' '·' '·' '·. ••• 
Ruul Fleuve . '' '·' '·' '·' '·' ••• .. ' .. ' 
Autre rural ••• '·' '·' '·' '·' '·' ••• '·" 
LANG!lE Ml\'I'ERNELLE 
DU C!ŒF OB MENAGE 
HAssanla "·' '·" ••• .. ' '·' '·' '·' '·" Pou lu "·' '·' ••• , ·' ' .. '·' ••• ••• 
Soninko!i ••• '·' "' . ·' ;, ' '·' '·' '·' ~M< '·' '·' . ·' ••• '·' '·" ' .. . ·' -~~amb.ora (l,S) (2,3) O,ll (4 ,1) (1,5) (7,41 (S,O) '·' !luta (1, 21 (1,41 ( 2,51 '·' (3, 7) (S,81 (2,3) '·' 
NATIONAL!TI! DU 
CHEF DB MENAGE 
Mauritanien "·' '·' '·' ••• '·' '·" '·' '·" Autre o!rlcaln '·" '·' '·' . ,; '·' ;, ' (4 ,BI '·' Autr@ ~tranger (1,31 (l, 21 (1,0) (2,81 ( 1,11 (S, 71 (7, 7) '·' 
=" "·' '·' '·' ••• ''' ••• . ·' '·' 
Noter ' ' 110lns M 20 cao 

~· Tabulation spécial" 

s'agit de lo langue maternelle de 1 'enquêtée 
elle-même alors que dans le tableau 5,15 il ne 
s'agit que de la langue maternelle du chef de 
ménage. Néanmoins, dans la plupart dea cas, il 
y • concordance entre langue maternelle de la 
fe111111e et langue maternelle du chef du ménage 
auquel elle appartient. 

Il ressort du tableau 5.16 que le nombre moyen 
d'enfants nés vivants par femme, tous &ges 
confondus, est de 4 chez _les analphabètes, 3,9 
chel'. celles ayant fait moins de six ans 
d'études et de 2,4 che:i'. les femmes ayant au 
moins fini le cycle d'études primaires. 

A égalité d'âge, le nombre moyen d'enfants est 
dans l'ensemble en corrélation négative avec le 
niveau d'instruction. Ce type de corrélation 
entre ces deux variables est une conclusion 
désormais classique, à laquelle ont abouti la 
plupart des enquêtes sur la fécondité et, avant 
elles, des enquêtes du type KAP. Comme il a 
été montré précédemment, cette différence 
s'expliquerait par une différence dans l'âge au 
premier mariage. 

Examiné selon la langue maternelle de la mère, 
le nombre moyen d'enfants nés vivants par femme 
est le plus fort chez les Wolofs et les 
Poulars. Les indices les plus faibles 
s'observent chez les hassanaphones et les 
SOninkées. 

La corrélation avec l'historique du travail de 
l'enquêtée permet d'établir une relation nette 
entre la descendance cumulée et le travail 
avant le mariage) que l'enquêtée ait continué à 
travailler après le mariage ou qu'elle ait 
cessé de le faire importe peu. 
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TABLEAU 5.16: NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS SELON (A) L'AGE ACTUEL 
D'ANNEES ECOULEES DEPUIS LE PREMIER MARIAGE ET SELON DES CARACTERISTIQUES 
(FEMMES NON CELIBATAIRES SELON L'ENQUETE INDIVIDUELLE) 

, ET (B) LE NOMBRE 
SOCIO-ECONOMIQUES 

Caractéristiques 
socio-économiques 

A - Age actuel B - Ans depuis le premier mariage 
Total 

<25 25-34 35-44 45-49 < 5 5-9 10-14 15-19 20-24 25 + 

NIVEAU D'INSTRUCTION 
Non scolarisée 
Primaire incomplet 
Primaire et plus 

LIEU DE RESIDENCE 
Nouakchott 
Villes minières 
Autre urbain 
Rural fleuve 
Autre rural 

LANGUE MATERNELLE 
Rassania 
POular 
Soninké 
wolof 
Bambara-autre 
Etrangère 

HISTORIQUE DU TRAVAIL 
Maintenant et avant 
Maintenant seulement 
Depuis avant 
Depuis seulement 
Avant seulement 
Jamais travaillé 

PROFESSION DU MARI 
Cadr. sup., prof. lib. 
Employés de bureau 
vendeurs 
Agriculteurs 
ouvriers agricoles 
Employés de maison 
Autres services 
Ouvriers qualifiés 
ouvriers non-qualifiés 
Jamais travaillé 

Ensemble 

1,6 
1,7 
1, 3 

1,8 
1,6 
1,7 
1, 5 
1,7 

1, 7 
1,6 
1,4 
2, 2 

(3,0) 
1, 8 

1,6 
1,9 

(1,9) 
2,1 
1,6 
1,6 

1,5 
(1,9) 

1,5 
2,0 
1,6 

(1,2) 
1,5 
1,8 
1,5 
1,8 

1,7 

~~ l tnoins de 20 cas 

4 •• 
4,2 
3,6 

3,8 
4,9 
4, 3 
4,7 
4,2 

4,1 
4 '7 
4,5 
5,2 

(6,5) 
4,6 

4,1 
4 '7 

( 2, 7) 
5,4 

(3,7) 
4,2 

• ,6 
(4,4) 
4,1 
4,9 
4, 7 

(4' 2) 
3,6 
4,4 
4,1 
3 '7 

4 '3 

~~ Tableaux 2.2.5 et 2.2.6 

5 '7 
6,0 

(6,4) 

5,6 
5,9 
5,7 
6,5 
5,7 

5,6 
6' 5 
6,8 

(5,9) 
(7' 3)' 

(6,4) 

6 ·' 
6' 5 
(7,4) 
(6, 7) 
(6,3) 
5,6 

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

(4 ,3) 
6,8 
5,9 
5,7 
5,1 

5,9 

6,4 
5,9 

(12,0) 

6 •• 
(6 ,8) 

6 ,o 
6' 5 
5,7 

6' 1 
6,6 

(4,8) 
(7,0) 

(5, 7) 

3,9 
7,0 

(7,8) 

(7,6) 
(6,4) 
5,9 

(5,6) 
(9 1 0) 

6,3 
6,0 
6,5 

(9 ,0) 
( 7 ,4) 
5,7 

(7,2) 
5,3 

6,1 

Enfin le croisement avec la profession du mari 
montre que ce sont les professions à caractère 
agricole qui semblent avoir la fécondité la plus 
élevée. 

Une autre variable susceptible d'avoir une 
influence sur le niveau de la fécondité cumulée 
est le nombre de mariages contractés. On a 
déjà fait remarquer, dana le Rapport sur les 
Résultats provisoires de l'BNMFl 4), que la 

(4) MPAT, Direction de la Statistique, Bnqu3te 
Nationale Mauritanienne sur la Fécondité, 
Résultats provisoires, avril 1981., p.31. 
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0,9 
0 '9 
0,8 

0,9 
0,7 
0,9 
0,8 
1,0 

0,9 
0,7 
0,9 

(0,9) 
( 3,0) 
(1,0) 

0,9 
1,0 

(1,1) 

(1,3) 
0, 7 
0,9 

0,9 
(0 '7) 
0, 7 
1,1 
0,9 

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

0,9 

2,3 
2,3 
2,6 

2, 3 
2,3 
2,1 
2,3 
2,4 

2,2 
2,4 
2,4 

(2,8) 
(4,0) 
2,8 

2,6 
2,4 

(2,3) 
( 2,6) 
2,2 
2, 2 

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

(1 ,3) 
2,0 
2,4 
2,2 
2,2 

2,3 

3,9 
3 '7 

(3,5) 

3,6 
3,8 
3 '7 
3,9 
3, 8 

3,6 
3,9 
4' 1 

(5, 3) 

4 ,o 

4,1 
4, 2 

(6,0) 
(3,3) 
( 4,0) 
3,7 

3,7 
(4,8) 

3,5 
4,1 
3,9 

(4 ,4) 
3,4 
4,0 
3, 7 
3,6 

3,8 

5,2 
4,9 

(5,4) 

4,5 

5 '7 
4,8 
5,5 
4,9 

4, 9 
5,5 
s,o 

(6,0) 
(6,0) 
(5,5) 

4,8 
5,4 

(4,6) 
6,0 

(5,5) 
4,9 

s. 7 
(4 ,5) 
4,9 
5,3 
5,4 

(2,0) 
4,7 
s, 1 
5,4 
4,2 

5,0 

5,5 
6,1 
(5,3) 

5,6 
6,5 
5,5 
6,4 
5, 5 

5,5 
6,1 
7' 1 

(6,0) 
(9,5) 
(7 ,1) 

5,5 
6,1 

(7,0) 
(7 ,0) 
(7,4) 
(5 '7) 

6,1 
(6 ,3) 
5,9 
5,6 
6,6 

(4 '7) 
6,3 
5,8 
6,0 
5, 2 

5,8 

6,6 
6,3 

(10, 7) 

6,0 
6,6 
6 •• 
6,9 
6,4 

6,3 
7,0 
6,1 

(7 ,3) 

(6 ,0) 

6 ,o 
7,2 

(8,3) 
(7 ,0) 
(6,4) 
6, 2 

(7, 7) 
(6 ,8) 

6,3 
6,5 
7 ,o 

(7 ,6) 
7,1 
6,0 
7,2 
5,6 

6, 5 

4,0 
3,9 
2,4 

3,6 
3,9 
3,9 
4,0 
4 ,o 

3,8 
4,0 
3,8 
4,2 

(6,3) 
3,9 

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

3,7 
3 '7 
3,5 
4,7 
4,4 ' 
3,8 
3,1 
3 '7 
3,7 
3,8 

3,9 

relation entre la descendance atteinte et le 
nombre de mariages devait 3tre nuancée. Jusqu'à 
l'!ge de 30 ana, la corrélation entre le nombre 
de mariages et le nombre moyen d'enfanta nés 
vivants semble positive. A partir de 30 ans, on 
a observé au contraire une corrélation négative 
ou absence de corrélation entre ces deux 
indices. Des explications ont été avancées, 
qui se réfèrent, selon le cas, à la réduction 
du temps d'exposition au risque de grossesse et 
à l'accroissement du risque de lésions patholo
giques par la mobilité conjugale. Il y a lieu 
de noter que bien souvent, c'est l'infertilité 
ou la stérilité de la fe1111111e qui peut expliquer 
la mobilité conjugale et non le contraire. 
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• 

• 
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Le tableau 5.15, établi à partir des données de 
l'enquête-ménages, confirme dans l'ensemble des 
conclusions précedemment tirées du tableau 5.16 
et complète celui-ci en donnant des indications 
sur l'éventuelle relation entre nationalité et 
fécondité cumulée. Celle-ci serait la plus 
forte chez les mauritaniennes et la plus faible 
chez les non-africaines, les autres africaines 
occupant une position intermédiaire, Tous Sges 
confondus, le nombre moyen d'enfants nés vivants 
par femme serait de 4 chez les mauritaniennes, 
3,6 chez les autres africaines et 2,9 chez les 
étrangères, européennes ou moyen-orientales 
pour la plupart. 

5.6,3 Variations différentielles de la fécon
dité initiale 

Comme on l'a indiqué précédemment, le concept 
de fécondité initiale renvoie à la fécondité au 
cours des cinq premières années du mariage et 
fait référence par conséquent à toutes les 
femmes mariées il y a au moins cinq ans. 

Dans le cadre de la présente sous-section, et 
afin de simplifier l'examen des varia~ions 
différentielles de la fécondité initiale, l'on 
se limitera à 1 'analyse des résultats relatifs 
au groupe de femmes mariées pour la première 
fois il y a 10 à 19 ans. 

En gros, on peut dire qu'en moyenne ces femmes 
ont passé une quinzaine d'années en union 
maritale, sont Sgées de 25 à 44 ans et 
représentent le large éventail d'âges au mariage 
observé en Mauritanie. Ces femmes sont au 
nombre de 1134 et représentent près du tiers de 
l'échantillon. L'on s'attend à ce que 
l'exclusion du champ d'observation des femmes 
mariées il y a vingt ans ou plus puisse réduire 
le risque d'omission ou de sous-enregistrement 
et d'erreurs de datation des naissances 
survenues au cours des toutes premières années 
du mariage. 

Les nombres moyens d'enfants nés vivants au 
cours des cinq premières années de mariage pour 
la cohorte de femmes en question sont portés 
dans le tableau 5.17. Les femmes mariées il y 
a 10 à 19 ans Ont eu en moyenne 4,32 enfants 
(voir tableau 2.2.2.2 du volume 2) parmi 
lesquels 1,4 enfants au cours des cinq 
premières années de mariage. 

La sixième -colonne du tableau 5.17 donne le 
nombre ,moyen d'enfants nés .vivants ·au cours des 
5 premières années, abstraCtion faite de l'âge 
au pr.èmier 111ariage et indique très peu de cas 
d'écart par rapport à la moyenne de l'efl#lemble 
(1,4). Notons simplement que les femmes qui 
semblent avoir la fécondité initiale le plus 
élevée se rec~:uteraient parmi celles ayant au 
moins terminé des études primaires, résidant 
dans l'une des villes minières et actuellement 
mariées à un cadre supérieur ou à un homme 
exerçant une profession libérale. 

Le contrôle par l'âge au mariage ne 
non plus de dégager des variations 
tives de la fécondité initiale 
variables socio-économiques de base. 

permet pas 
significa
selon les 

TABLSIIU S .17t NOMBRE MOYeN O'ENFAN'rS NES AVl\IIT OU AU CO!lJIS DES CINQ 
PRI!MI!RES .t.IIHEES DE MARIIIGE, SEIDN L' /\GR 1\U PREMIER MARII\GR ET DES 
C ARACTI!RISTIQUE$ SOC IU-EOOIIOHIQUES (FDio!ES MARIEES POOll !.A PRDIIERE 
FOIS IL Y A 10-19 ANS) 

car..,têrhtiqu@s Ag~ au premier ndage 
s<><:lo4e<>nomlques 

<H 15-17 18-U '"' Total 

NIVEAU O'l!i:STRliCTIDN 
Non scclarisêe '·' '·" '·' '·' '·' Pdmol<e lne<mplet '·' ' .. ' .. '·' '·' PTi~ai<e et plue (0,8) (2,3) (2,0) (0,7) '·" 
LIBU D! RESIDI!>ICE 
Ncuo<cnott '·' '·' (2,21 (1,9) '·' Villes odnl@<es '·' (2,1) Il ,li (3,2) '·" Autre uboln '·' '·' (1,6) (l,J) ••• Rural Fleuve '·' '·' (1 ,8) (l ,6) '·' llutn• <UU! '·' ' .. '·' '·' '·' 
I»>GOE MATl!IRNBLLE 
nusanio '·' '·" '·' '·' "' Poul or '·' ' .. (1, 2) (l ,8) "' Sonink@ '·' '·' ( 2, 3) (1,3) '·' Wclcf (l' 7) (1, 7) (2,0) (2,0) (1 ,8) 
Bambara - outu (2,0) 1 1,0) (1,5) 
Et<angère (1,1) (1,9) ( 2,5) (1,0) ',; 

HI5'l'URIQ!IE DU TRAVAIL 
~ointenant et avant '·' '·' ( 2,0) (2,0) ',; 
Maintenant """lellent '·' ' .. ' .. (1,8) "' Depuis, avant (1,0) (1,0) (2,0) Il, ll 
D&puh seu1e.,.,nt '·' Il ,81 (4 ,0) (1,6) '·' Avant $eu1e...,nt (1,2) (2,5) 11,5) (1,5) 
Jamols travaillé '·' '·" '·" '·' '·' 
PROFESSION DU MARI 
Cad<es sup., prof. lib. '·" (l ,6) (l, 7) (l,SJ '·" Emplcyés de bureau (l ,f) (2,0) 1 2,3) (l, 7) 
Vendeu<s '·' '·" (1, 7) (1,5) '·' Aqrl<:ulteu<s '·' ... (2,01 Il ,ll "' Ouvr.\ero ag<lcoles '·' '·" (1,9) '·" '·' Employés de ... !son (0,8) (1,0) (0 ,6) 
Autres services '·' (1,41 (l, 7) 11,2) '·' Duvders qualifiés '·' '·' (l, 7) 1 2,0) "' Ouvriers ncn-quallflh '·' (1,3) (2,6) (1,5) '·' Jamais tuvalU@ '·' ' .. (l ,0) '·' ' .. 
Ensemble '.' '·" '·" '·' ' .. 
~· 1 motns de 20 cu 

Sour cet TablMU 2,}.2 

5.6.4 Variations différentielles de la fécon-
dité actuelle 

Les tableaux 5.18 et 5.19, établis sur la base 
de l'historique des naissances de l'enquête 
individuelle, ont été calculés à partir de la 
moyenne des taux observés au cours des cinq 
années précédant 1 'enquête. Ils ont trait 
respectivement à la fécondité générale et à la 
fécondité légitime selon l'$ge. 

Dans chaque tableau, les 
âge sont croisés avec 
socio-économiques. 

taux 

••• 
de fécondité par 
caractéristiques 

.La nature du lieu de résidence ne semble pas 
influencer les niveaux de la fécondité générale 
actuelle et le somme des naissances réduites 
tant en milieu urbain qu'en milieu rural est 
sensiblement égale à la moyenne nationale. Les 
courbes représentant les taux par âge en milieu 
urbain et en milieu rural se superposent aux 
âges extrêmes (15-24 ans et 45-49 ans) et 
présentent toutes deux un maximum à 25-29 ans. 
Aux autres âges, les deux courbes présentent, 
l'une par rapport à l'autre, quelques 
fluctuations parfois importantes, comme dans le 
cas des âges 35-39 et 40-44 ans. 
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TABLIWI ~.18• TAIIX DB P!CONDI'!'t: GDBAAI.I! PAR o\Gl! pOUR 1000 PBMIIES 
(M01BNN2 DES CINO DBRNIE!l.ES ANIIEIIS SUll LA BASB DBS llOIIIIEES D! 
L'BN~BT'B Ill!llVlDDBLLI!) 

Caractl!r iotiques 1\<}e à la natsunc@ SOIIIIIIe 

socio-oicon0111iques "" 15-19 20-24 2~-29 30-34 35-39 40-44 45-49 naio-
sances 
réduiUO 

NA'ro!IB DU LIH!l 
DB RESIDENCE 
urbain m '" "' m "' , .. " '·' Rural "' '" "' "' '" " " .. ' 
LIW DB RESIDBNCE 
N<>ua~cbott "' "' '" "' m "' 1541 '·' Villes 11lnHores "" "' (3st) (J2SI !1>2) (l4Sl ; ,Of 

1.utre urbain uo "' '" "' "' (8:;l) (32) ;, ' 
Rural Pleuve "' m "' "' 

,., 
" (18) ' .. 

1.Hre rural "' m "' "' "' 
,. 1 59) '·" 

LAKGUB IIIITBRNELLBa 
Hassan la "' "' '" "' '" " Poular '" "' "' "" 

,., 
"' Sonin~l! "' m "" (248) (1631 (59) 

wolof (lll) {37]) (403) 
B&&bara - autre • 
EnseMble "' '" 

,. 
"' "" "' 

• 
rooins <'le 250 années-fe-es d'@xprn~itlon 
Lon<Jue d.: chef <'le .-;naqe 

" '·" !lOI '.' 6,St 

.. 6,2S 

Tau~ <>ais car 1110ins de 50 annéu-fe-s d'exposition 
s.,_.. des naissance• ri<.uites calcull!e en additionnant 
leo taux de fl!conditl! qhlorale pour 1 ... âqu 15-H ans 

~ Tabulation spéciale 

L'éclatement des catégories •urbain• et "rural• 
en sous catégories permet de voir que ces 
milieux ne sont pas, intrinsèquement, aussi 
homogènes que le laisse penser la précédente 
conclusion. 

TABL!IA!l 5.191 TAUX OB FBCONDI'I'B LE<li'I'IIŒ PAR o\Gl! POliR 1000 FEMMES 
I'OOR LA PI!RIODB DES CINO D!RNIERBS 1\NNBBS (SUR LA BJ\5B DBS DONNBES DE 
L'!I<Q!lliTE INDIVIDOl!LLEI 

Caract@rinlques Age à la naissance 
S<lclo-éccoOIIIiqoJes 

15-19 20-24 2S-29 l!l-34 l5•l9 40~44 45-49 

NII/I!Ail D' INSTIWCTION 
Non •colar isée m m "' m "' m (65) 
Pri110ire inOCIIIPl~t "' "' "' 

,,. ,.. " IlS) 
Pri,...iu COIIIPlet et plua (315) (419) {403) • 
LIBU DE RESIDI!NCB 
Nouakchott "' "' '" "' tl7t) (1291 
VIlles 11inièuo (370) (394) (J87! (ll8) (195) 
lluttes urbains "' "' "' '"' m (102) (H) 

Rural Pleuve ,., 
"" "" "' no "' 1121 

Autre tura! "' "' "' "' "" '{86) (61) 

LANGUE 1\ATI!RNJU.LE 
Kuaanio "' m m "' "' "' (59) 
Poular "' "' "' "' 

,., 
"' (Hl 

Soninl<it \2911 (353) m (26J) {165! (46) • 
ll<>lof (278) {473! (428) 

Batlbo.ra- autu • 
Etrangère (337) (357) (366) (252) 

'I'YPB DB LIEII DE RBSIDEMCB 
Urbain "' '" m "' m "" (49) 

Rural "' , .. "" '" "' "' (U) 

Bn-18 m "' "' "' 
,., 

" .. 
!!!!a• ..,ins da 250 annhs·f-s d'exposition 

Taux 011h car ..,ina de 50 ann4e.-h-• d'axpoaition 

~· 
IIPS Pertrate (IISIIFR), Ubuletion apéciale. 
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La distinction, au sein du milieu urbain, de 
trois sous-catégories permet de déceler une 
fécondité ·actuelle différentielle. Nouakchott 
et les villes m1n1eres (Nouadhibou, Akjoujt, 
zouérate) semblent paradoxalement avoir une 
fécondité générale actuelle plus élevée -que 
dans le restant du milieu urbain. 

Il en est de même en milieu rural. En effet, 
dans ce milieu, la fécondité générale actuelle 
varie selon que le lieu de résidence est situé 
dans la région du Fleuve ou ne l'est pas. Une 
femme résidant dans la région du Fleuve a, vers 
la fin de sa vie féconde, en moyenne 1,2 enfants 
de plus qu'une autre rurale ne résidant pas 
dans l'un des départements jouxtant le Fleuve 
Sénégal. 

Il existe aussi une relation entre langue 
maternelle et fécondité actuelle. tes seuls 
sous-groupes que l'on puisse valablement 
comparer sont les hassanophones et les poularo
phones et l'on remarque que l'indice synthétique 
de fécondité est de 5,8 chez les premières et 
de 7, 2 chez les secondes, Rappelons néanmoins 
qu'il existe une forte liaison entre langue 
maternelle et lieu de résidence. 

L'examen de la variation différentielle de la 
fécondité légitime actuelle, présentée dans le 
tableau 5.19, est rendu quelque peu délicat et 
malaisé car le nombre d'années-femmes d'exposi
tion est jugé assez faible pour plusieurs 
caractéristiques socio-économiques. Rappelons 
ici que le taux de fécondité légitime mesure le 
nombre de naissances légitimes atteint par les 
femmes à 1' âge "X" pendant les cinq années pré
cédant l'enquête divisé par le nombre d'années 
vécues par toutes les femmes à 1' âge "x• et 
dans l'état de mariage pendant les cinq années. 

Relevons que la somme des naissances réduites 
est plus forte chez les non-scolarisées (8,35) 
que dans la catégorie des scolarisées {8,0). 
Four cette dernière, le taux de fécondité est à 
son maximum à 15-19 ans. Chez les non scola
risées, le ·maximum s'observe, au contraire, à 
20-24 ans. 

La fécondité légitime actuelle·, différemment de 
ce qui a été constaté pour la fécondité 
générale, semble être égale chez les hassano
phones à ce qu'elle est che~ les poularophones. 
Che~ les hassanophones cependant, la fécondité 
légitime semble plus élevée aux âges extrêmes. 
Cette absence de différence de fécondité 
légitime entre ces deux groupes semble à priori 
surprenante1 les deux groupes ayant une 
fécondité cumulée et une fécondité initiale 
légèrement différentes et vivant sous des 
régimes matrimoniaux sensiblement différents 
(monogamie exclusive chez les hassanaphones, 
polY9Uie chez les autres), l'on s'attendait à 
relever des variations identiques pour ce qui 
est de la fécondité actuelle. Dans les deux 
groupes, l'indice synthétique de fécondité est 
égal à 8,2 enfants. 

• 

1 
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CHAPITRE 6 

LA MORTALITE INFANTILE ET JUVENILE 

6.1 INTRODUCTION 

L'étude de la mortalité infantile, juvénile et 
adulte constitue l'un des objectifs de l'Bnquite 
Nationale Mauritanienne sur la Fécondité. POur 
cette raison, celle-ci a collecté, tant lors de 
l'enquête auprès des ménages que de l'enquête 
individuelle, des informations permettant 
d'estimer, par les méthodes directes ou 
indirectes, les niveaux et tendances de la 
mortalité. Des renseignements classiques ont 
été recueillis auprès de chaque enquftée 
concernant la survie de chacun de ses enfants 
nés vivants. En outre, par l'adoption de la 
feuille de ménage élargie et du module sur la 
mortalité générale, l'ENMF a pu disposer d'une 
quantité de renseignements sur la survie des 
parents, la survie des enfants, ainsi que sur 
les décès survenus dans chaque ménage depuis le 
10 juillet 1978. Ce chapitre ne se propose 
cependant pas d'analyser toutes ces 
informations. 

La Direction de la Statistique et de la 
Comptabilité Nationale et le Centre d'Etudes 
Démographiques et Sociales de Nouakchott ont 
l'intention d'entreprendre des analyses 
ultérieures approfondies sur la .mortalité à 
partir de 1' imposante masse d'informations sur 
ce thème. Aussi, le présent chapitre sera-t-il 
délibérément sommaire et exploratoire et 
l'analyse de la mortalité qu'il comporte ne 
sera-t-elle que préliminaire. 

6.2 INCIDENCE DES DECES DES ENFANTS 

L'objet de cette section est d'examiner la 
proportion d'enfants nés vivants et décédés par 
la suite et celle des enfants survivants au 
moment de l'enquête. 

Le nombre moyen d'enfants nés vivants et celui 
d'enfants encore en vie ainsi que 1~ proportion 
d'enfants décédés sont indiqUés· dans· le tableau 
6.1. Les chiffres du panneau A de ce tableau 
ont été obtenus à partir; de . l'Enquê,te 
Individuelle et ceux du panneau B à partir de 
l'Enquête-Mènage. Cette dernière compte en 
moyenne quatre fois plus - d~ ·femmes que 
l'enquête indivfduelle. 

Les deux panneaux ne portent que sur les femmes 
non-célibataires. 

Les femmes âgées de 45 _à 49 ans ont eu en 
moyenne, d'après l'Enquête Individuelle~ 6·,1 
enfants dont 4,5 sont encore en vie. Les 
chiffres correspondants, d'après l'enqu~te 
ménages, sont très proches de ces valeurs; 6,3 
et 4,7 respectivement. 

La proportion d'enfants décédés, croit, d'une 
façon générale, avec l'ige. S~lon l'Enquête 
IndividUelle, cette proportion passe de 15,2 

TI\BLIWJ 6,1, IIOMBRBS ~YBNS D'mFA!ft'S III!S VIVMI'I'S, D'I!NI'AN'!'S 
SDaVIwiNTs E1" PROPOII.TIDK D'!!fi!•NI'TS DBCBDRS SSLDK L'liGE Dl! t.A MQI! 
D'APRBS L'I!NQUI!TI! IIIDIVIDUI!LLI: !T L'I!NQUI!TI! MI!NAGES C~ 
liOU•CI!LIBATAIRBSl 

G•oupe d'ige 
de la •ère 

Komb•<t 1110yen Konre !OOY&n ' d'enhnts 
d'enhnts Ms <l'enfants décédés 

• !:NQUBTE IIIDIVIOOELLI! 

1 ~-1'!1 o,~9 O,S4 15,2 
20-24 2,17 1,8) lS, 7 
25·2~ 1,73 1,05 U,2 
30-34 s.oo 4,12 17,6 
H•39 s, 79 4,69 u,o 
40-U 5,97 4,50 24,6 
45-49 6,os 4,47 26,1 
l!nseiOble 3,82 3,07 19,6 

• RNQUI!TI! MEIIIIGES 

15-19 0,89 O,H 16,9 
20-24 2,05 1,13 lS ,6 
2';-29 3,48 2,84 18,4 
30-34 4.82 1,84 20,3 
H-39 s,n '·52 21,4 
40-44 6,01 4,54 24 ,s 
4 ~-49 6,27 4,12 24,7 
Knse!Oble '·' '·' 21,0 

~~ Tabulation opéciale 

pour cent pour les femmes âgées de 15-19 ans à 
26,1 pour cent pour les âgées de 45 à 49 ans; 
selon l'Enquête-Ménages, et pour les mêmes 
tranches d'âges, elle passe de 16,9 pour cent à 
24,7 pour cent. Cependant, le rythme avec 
lequel s'effectue cette augmentation est très 
irrégulier. Ainsi, d'après l'enquête 
individuelle, les accroissements les plus forts 
s'observent entre 35-39 ans et 40-44 ans (29 
pour cent d'augmentation), et entre 20-24 ans 
et 25-29 ans (16 pour cent d'augmentation). 
One décroissance dans la proportion d'enfants 
décédés a même été enregistrée entre 25-29 ans 
et 30-34 ans selon l'enquête individuelle (3 
pour cent de ~aisse) et entre 15-19 ans et 
20-24 ans selon l'enquête-ménages (7 pour cent 
de baiSse). 

En moyenne 1â iitortalité a frappé le quart des 
enfan_ts nés vivants, isSus·· de femmes. "âgées, au 
moment de l'enqUête, de 40 à 49 ans. Quel que 
soit 1' ige de la femme, et pour tout 1e iRilieu 
sédentaire, sur cinq enfants nés vivants, 
enregistrés par l'enquête individuelle ou par 
l'en.quête-ménages (femmes âgés de 15 à 49 ans 
seulement), environ un était déjà décédé. 

Signalons enfin que les deux enquêtes laisSent 
apparaître une mortalité relativement élevée 
illustrée par une taille actuelle de la famille 
modérée malgré une fécondité apparemment élevée. 

Le tableau 6. 2 donne les proportions de femmes 
ayant perdu au moins un enfant selon 1' âge au 
moment de l'enquête et la parité. Ces 
proportions ne concernent cependant que les 
felllliles ayànt e~ moins de neuf enfants. Elles 
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Tr.BLBIW 6.2 

PAJIIIBA,U A, f'OURCI!II'!'.\GR DE FEN111S IIYIIN'f PERDU lW I!Ol!IS 1110 BNFIINT 
SE(.(l)l L'AG! ACTOBL ET LB ~B D'I!N!'M'I'S IŒS YIVAII'I'S 

. 
lfo.hn <l'•nfanU nh vivant• l!nll<!lotlle ... 

..,tuel {1-8 

' • • enbnta • nês 
vivants) 

"' u,o 23,2 JS,s 36,7 7&,7 !~1,7) (75,0) (100,0) 24,9 
2~-34 16,8 19,1 30,1 45,4 52,4 61,2 66,4 U,l · H,l 
15-44 L2,1 2~,5 29,1 U,9 57,8 57,6 66,1 72,7 SO,l 

45+ 34,6 25,0 44,0 62,9 H,t 7S,O 88,9 80,8 59,1 

'l'otal ll,L 21,4 l2,9 44,1 55,6 61,5 70,2 n,1 •o •" 

PIINIŒIIU Bz POIJRCi!RTAGE D'I!MPAHT$ 1tBS Vl'IA!ITS QUI SOifT DECZDGS, 
SELON L'AG! ACTOJ!t. nB 1.11 lttii.E !:T LB NOiœRB D'I!RFAII!'S 
NBS vtVII!f'I'S 

... No.bre d'onlants nb vtunu Bnselllble 
aetu.t n-a 

' • ' • enfants 

"'' vivants) 

"' u " u " " ()0) (19) (50) " 2<;-U " u u " " " " " " 35-44 " " u " " " " " .. 
<% " " " " " " " " " 

'Tt:>Ul " " u " .. " " " " 
PAIIIIIWI Ct DI~TIIIBVTIOII Dl POUR CBIIT DBS PmMl!$ S.IILQN L8 -.sftZ 

D'I!NPAII'l'S DIICIDZS ft LB -.nt! D'BHF.t.lf!'S !II!S vtVIINTS 

Ra.bn -•e d'entanu Ma viv•nu &r>Hllble 
d'•nhnts u-a 
"~'· ' • ' • •nfani:.B 

"'' vivanta) 

• " " " " " " " " .. • " " " " " " " " " , 
'" • " .. " " " u ,. 

'" "' ' " " " • _, 
"' "' "' ... "' "' "' "' "' 

So<lt<:el ,..b~ ... 2.3,] 

~~. ) -Ina <le 20 te-s 

ont été calculées à partir des données de 
1 'Bnqulte Individuelle. La mortalité augmentant 
en général avec la parité~ l'exélusion du champ 
d'observation des femmes ayant. eu plus de huit 
enfants nés vivants pourrait conduire à une 
sous-estiiUHon de la mortalité infantile et 
juvénile. Le panneau A du tableau 6.2 montre 
que 41 pour cent des fe111111es ayant donné 
naissance à moins de neuf enfants vivants en ont 
perdu au 110ins un par décès. Le pourcentage 
s'accroit avec l'âge et avec la parité. Il 
augmente en effet de 25 pour cent chez les 
femmes igées de 110ins de 25 ans, à 50 pour cent 
chez celles âgées de 45 et plus, et de 13 pour 
cent Chez celles de parité 1 à 79 pour cent pour 
la parité 8, 

A égalité d'S:ge, le pourcentage de mères ayant 
perdu au 110ins un enfant augmente évide11111ent 
avec la parité. Par' contre, à égalité de 
parité; aucun schéma de variation ne peut être 
noté de façon Prononcée et nette, 
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Les pourcentages d'enfants décédés selon l'ige 
actuel de la mère et la parité sont consignés 
dans le panneau B. L'unité de référence dans 
ce panneau se trouve donc être 1 'enfant lui 
mêMe et non la mère, COIIIJIIe ce fut le cas dans 
le panneau précédent. Ici égalU~ent, on 
observe un accroissement des pourcentages avec 
l'élévation de 1 •&ge et, d'une certaine façon, 
avec l'augmentation de la parité, 

Au total, le quart des enfants Mis au monde par 
des fenuaes igées de 45 à 49 ans étaient 
décédés, Le panneau C donne la distribution 
des femmes selon le nombre d'enfants décédés. 

D'une façon générale, la majeure partie des 
enquêtées ayant véçu l'expérience de la perte 
d'un enfant par décès ont, en aajorité, perdu 
seuleaent un enfant, Ainsi, sur cent fe~~~tes 
ayant perdu au 110ins un enfant, la proportion 
de celles ayant perdu un seul enfant est de 86 
pour la parité 2, 65 pour la parité 4, 41 pour 
la parité 6 et 29 pour la parité 8. 

La conclusion la plus pertinënte qui se dégage 
des divers panneaux du tableau 6,2 est que la 
mortalité infantile et juvénile n'est nullement 
concentrée ou spécifique à une catégorie 
particuli~re de femees, d'un Age ou d'une parité 
donnés. Alors que 16 pour cent des enfants 
issus de -.ères de parité 1 à 8 étaient déjà 
décédés avant l'enquête, 41 pour cent de ces 
fêlllllêS ont vécu l'expérience de la perte d'un 
enfant par décés. 

23 pour cent des enfants nés vivants sont 
décédés pour les feiii!Des de parité égale à huit. 
Dans cette dernière catégorie de fe~~~~es, la 
proportion de celles ayant perdu au moins un 
entant est de 79 pour cent, Deux felllles sur 
cinq, tous âges confondus, ont perdu au moins 
un enfant, Par ailleurs, trois sur cinq en 
perdent au moins un avant la fin de leur vie 
féconde. 

La mortalité infantile et juvénile apparait par 
cons4quent COliUIIe un phénomène fort fréquent et 
concomitant à toutes les étapes du processus de 
constitution de la fuille. 

6.3 NIVEAUX ET TBNDANCES DE LA MORTALITE 
INFAN'l'ILE ET JUVENILE 

Il est devenu classique de considérer le niveau 
dè la mortalité des enfants COMMe indicateur de 
l'état sanitaire: d'une population, one telle 
approche se justifie par le fait que la 
mortalité des enfants, de moins d'un an 
notallllllênt, a pendant longtemps représenté un 
risque considérable. Le recul de la mortalité 
générale, dans les pays du Tiers-Monde COIIIIDe 
dans les pays développés, a d'abord eu lieu à 
la suite d'un recul de la mortalité infantile. 

Par ailleurs, dans dea sociétés encore 
caractérisées par un niveau de fécondité élevée, 
la mortalité infantile est un élément hautement 
déterminant du taux d'accroissement de la 
population. 

Ainsi qu'il a été dit plus haut, les données 
collectées par 1 'BNMF perlllêttent à la fois des 
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estimations indirectes et des ·estitnations 
directes de la mortalité infantile et juvénile. 
Les premières peuvent atre faites à partir de 
l'enquête ménages et de l'enquête individuelle, 
et les secondes à partir de l'historique des 
naissances établi, pour chaque enquêtée, lors 
de 1 'enquête individuelle. L'estimation 
directe de la mortalité infantile et juvénile 
suppose néanmoins, implicitement, qu'aussi bien 
les numérateurs {les décés d'enfants) que les 
dénominateurs (naissances ou enfants vivants) 
ont été exhaustivement enregistrés dans 
l'historique des naissances. En plus, la 
chronologie des naissances et grossesses, 
minutieusement élaborée pour chaque enquêtée, 
est censée résoudre à la fois le problèllle des 
omissions et celui de la datation des 
événeaents. En fait, on a démontré que, mêae 
dans ce cas, certains biais systématiques se 
produisaient et les enquêtées sous-estitnaient 
ou surestimaient les deux périodes très proches 
ou très éloignées de la date de l'enquite. 

Dans ce qui suit, nous aurons recours aux 
techniques indirectes pour l'estimation de la 
mortalité infantile et juvénile. Les 
estimations directes seront utilisées lors de 
1 'exalflen des composantes, des tendances et des 
variations différentielles de la mortalité 
infantile et juvénile. 

Rappelons que les estimations indirectes de la 
mortalité infantile et juvénile sont fondées 
sur la conversion, en quotients de mortalité ou 
en d'autres é1é11ents d'une table de mortalité, 
des proportions d'enfants décédés selon l'âge 
de la mère ou la durée du mariage. 

La. technique utilisée ici est celle de Brasa, 
améliorée par Trussel, qui consiste à 
transformer les proportions d'enfants décédés 
selon l'S:ge de la mère, en les nrultipliant par 
une séde de faCteurs, en probabilités de 
décéder avant d'atteindre certains âges 
exacts, Les facteurs multiplicateurs dépendent 
à la fois de l'âge de la fe11111e et du modèle de 
fécondité. 

Parce que nombre de pays en voie de développe
ment ont connu, au cours des dernières décades, 
une baisse de la mottalité, la méthode 
odginale qui supposait que la JIOttalité 
était constante au couts du passé técent - a dû 
itre revue et étendue de façon à tenir COIDPte 
de cette mutation et à datet les estill'lations 
faites. 

Le tableau 6.3 donne les différentes estimations 
des quotients de mortalité en Mauritanie, 
obtenues à pattir des données_ de l'enquête 
ménages et de l'enquête individuelle. Le liiOdèl.e 
de mottalité utilisé est le groupe •ouest• des 
tables de Princeton, tecommandé· P.àr Coale et 
Demeny pour les pays en développe;ment. ' 

Ces quotients représentent la ptobàbilité qu'a 
un enfant de décéder avant son Xième 
anniversaire. La colonne •Années avant 
1 'Enquête• représente la période de temps qui 
sépare la date de l'enquite de la date à 
laquelle le niveau de mortalité se téfère. 

TABLIAII 6.3< I!STIIIATIOHS INDIItEC'I'ES Dl! LA MOIITM.ITl! DIFARTILB 8!" 
JUVENILE 11. PII.R'I'IR DES l'IIOPDI'l'I'IOOS D'BNPAII'I'II DECEDES s.Elllll LB GROUP! 
D'AGI:! DB LA IŒRE 

Grou~ 

d '-'9• <le 
1'•nquitée 

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

koje exa"t ... 
L"enfant 

' 
' '" " " 

Quotient d& 
1110<taUt• 
entre 0 et x 
lP· 1000) 

"' , .. 
m 

'" '" "' '" 

'·' ••• 
'·' '·" '·' 10,0 

12,6 

Quotient de 
100rtal1t<\ 
entre o et x 
jp. 1000) 

"' , .. 
"' "" "' "' "' 

J\nMes 
nant 
L'enq. 

'·' '·' '·' '·' '·' '·' 11,9 

Ainsi, le quotient de mottalité infantile est 
de ll2 pour mille selon l'enquête individuelle 
et 129 pour mille selon l'enquête ménage. ·Pout 
les âges 2 et 3 ans, les estimations dérivées 
des données des deux enquêtes sont identiques. 
Le risque de décès avant l'âge de 5 ans, déduit 
de l'enquête ménages, est de 15 pour . cent 
supérieur à celui dérivé de l'enquête 
individuelle. Sur 1000 enfants nés vivants, 
environ 144 et 175 meurent avant d'atteindre 
respectivement leurs deuxième et troisième 
anniversaires. 

Bien entendu, ces différentes probabilités se 
rapporteraient aux dates obtenues en déduisant 
de la date de l'enquête les différents chiffres 
de la colonne •années avant l'enquête•. 

Les coefficients de regression utilisés en vue 
du calcul des deux séries de quotient étant les 
mêmes, les différences entre les quotients. sont 
liées aux différences des taux d'omission des 
naissances et des décès par les deux enquêtes. 
Elles sont aussi dues à l'inégalité, pour une 
même enquête, des taux d'omission de ces mêmes 
événements chez les femPes âgées de 15-19, 20-24 
et 25-29 ans. Ce sont, en effet, les parités 
11oyennes de ces fe111111es (respectivement pt, 
P2 et P3) qui sont prises en considération 
pour le calcul des multiplicateurs. ' 

Ces estimations sont néanmoins à manipuler avec 
précautions car elles ont des li11ites. sur· les 
quatre hypothèses théoriques sous-jacentes à la 
méthode de Brasa, au moins deux, en effet, ne 
sont pas remplies. Celles-ci se résument ainsi: 

La mortalité des enfants est indépendante de 
la mortalité des mères et de l'ig:e de 
celles-cil 

Le taux d'omission des enfants nés vivants 
est identique, qu'ils soient décédés ou non. 

cette 'dernière hypothès-e, particulièrement, 
semble difficilement réalisable; un enfal)t 
déc &lé est plus facilement oublié qu • un 
survivant, et ce risque d'omission s'accroit 
avec l'augmentation de l'ige dê la mère. 

L'on $'accorde cependant pour affirmer que la 
méthode de Brass, Malgré les limites que l'on 
vient de signaler, permet de bonnes estimations, 
au moins pour les décê~ avant dix ans. 
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comme nous l'avons annoncé plus haut, nous 
utiliseronS les estimations directes de la 
mortalité infantile et juvénile à partir de 
l'historique des naissances pour étudier les 
niveaux, tendances et variations différentielles 
de ce phénomène. Le tableau 6.4 donne les 
quotients de mortalité infantile et juvénile 
par sexe et par périodes quinquennales. 

Les différents indices figurant dans ce tableau 
sont d'es mesures directes du risque de décès 
entre zéro et un an 1 (l)q(O) ], zéro et deux ans 
1 (2)q(O) ], zéro et cinq ans [ (5)q(O) ], un et 
deux ans [(l]q(l)], deux et cinq ans [(3Jq(2)] 
et enfin entre un et cinq ans [(4)q(l)]. 

Par ailleurs, le tableau indique également la 
part de la mortalité néo-natale et celle de la 
mortalité post néo-natale. Les chiffres des 
lignes MNN mesurent le risque de décéder au 
cours du premier mois de la vie, ceux des lignes 
MPNN représentent simplement la différence entre 
le quotient de mortalité infantile 1 (l)q(O) 1 et 
le quotient de mortalité néo-natale (MNN) (1). 

Rappelons, préalablement à tout oornmentaire, 
que la mortalité néo-natale est la mortalité 
survenue durant le premier mois ou les quatre 
premières semaines, la mortalité post néo-natale 
est la mortalité durant la période allant de la 
fin du premier mois ou des quatre premières 
semaines, à la fin de la première année. 

Les quotients figurant dans le tableau 6.4 
s'appliquent en moyenne au milieu de la période 
à laquelle ils se rapportent. Fondés uniquement 
sur les femmes non célibataires Sgées de 15 à 
49 ans en 1981, ces quotients ne sauraient, en 
aucun cas, être considérés comme mesurant les 
niveaux et les conditions de mortalité de 
l'intégralité de la population de la Mauritanie. 
En outre, ils sont susceptibles d'être biaisés 
par les erreurs dans l'enregistrement de l'Age 
au décès et du nombre total d'enfants décédés. 

L'examen du tableau 6.4 montre que, quelle que 
soit la période de référence, le quotient de 
mortalité néo-natale des garçons est constamment 
plus élevé que celui des filles. Ainsi, pour 
la période 1975-1979, le quotient de mortalité 
néo-natale serait de 53 pour mille chez les 
garçons, 48 pour mille chez les filles et 51 
pour mille pour les deux sexes. 

La mortalité post néo-natale pourrait, sans 
grand risque d'erreur, donner une évaluation du 
niveau minimum de la mortalité exogène, c'est à 
dire la mortalité due à des causes autres que 
les malformations congénitales, les complica
'tions ayant suivi l'accouchement, ou le 
viei'llÜisement de l'organisme. L'on sait, en 
effet, que si au cour8 du premier mois mort~lité 
endogène' et mortalité exog_ène :agissent en 
cOIIIJIIÙn, au delà de c~tte durée, les causes 

(1) Rutstein Shea, Infant and Child Mortality: 
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Levels, Trends and Demographie Differen
tiais, ISI/WFS, 1983. (Comparative Studies, 
24) - Voir principalement les page~ ll ·et 
12. 

TIIIIL&IIU 6.4< Q1JOT11!11Ts DS MORTA.LI'I"E tNPNOTILE &T JIJVEHil.l! Pl\!! SEIŒ 
ET PAR l'BR100E 

PEIIIODES ~ 11N11BES DE CALI!HDRIBR 

1?75-? 1970-4 1965-9 1960-4 19~~-9 1950-4 1945-9 

MIISCIJLIH 

·~ 51,1 57,4 47,9 60,9 (43,1) (111,5) (66,7) ,_ 4;,8 JJ,2 46,1 46,3 (18 ,8) oe,eJ (63, 7) 
(1) q ,., 98,9 90,6 94,2 107,2 (81,9) (150,3) (130,4) 

(2) " (0) 112,8 124 .~ 123,3 (lU,8) (127,4) (165,1) U90,4J 
(S) q (0) 191,0 119,2 (196,9) (221,0) (193,8) (297,6) (404,2) 

{l) " Il) l7 ,6 l7. 3 12,1 (42,1) (49,6) (17 ,4) (69,0) 
(J) q (2) 67,2 62,4 (72,4) (89,2) (76,2) (146,7) (264,1) 
(4) q Ul 102,2 ?7 ,4 (102,3) (127,6) (121,9) (161,5) (ll4 ,8) 

PI!NININ 

·~ 47,9 30,0 )4,3 47,6 rn,s) (50,9) (16,1) _, 
lS, 2 36,6 37,8 (H,O) (44,7) (42,6) (71,41 

(l) q ,., 83,1 6fi. 6 72,1 (88,6) {114,)) (93,5) (87,5) 

(2) q (0) 121,2 111,2 108,5 (111,4) (140,2) (163,2) (253 ,5) 
(S) q (0) 118,0 176,2, (161,4) !U9,J) (263, 7) (239,4) (425, 7) 

{l) q (1) 41,5 47,8 ~., (47,0) (29,1) (76,9) (181,8) 
(]) q (2) 64,7 73,2 (59,3) (78,2) Cl4l,6) (91,0) (230,8) 
(f) q (1) uJ,5 117,5 (96,2) !121,5) (lU,7J UU,O) (370,6) 

RI!UNIS 

·~ 50,6 U,fi 41,3 54,9 54,8 (84,0) (43,8) 

·~· 
48,8 34,7 42,1 43,9 41,4 (40,5) (67 ,3) 

{1) " (0) 91,4 79,3 83,4 98,7 96,2 (124,5) (111,1) 

(2) q (0) 127 ,J ll8,l 116,1 na, 1 (lll,2l (l6S,l) (215 ,6) 
(5) q (0) 184,9 177,9 174,6 (211,4) (225,3) (264,8) (HB, 7) 

(1) " (lJ 19,5 42,3 ls, 1 44,4 (41,0) (46,6) (117,6) 
( lJ " (2) 66,0 6?,6 66,2 (84,4) (106.21 (119,2) (258,8) 
(4) q (1) 102,9 107,0 gq,5 <125,0) !142,9) (160,2) (146,0) 

Sourceo Tabulat!on spéciale 

Ilote. ( ) lmN • Mortalité néo-natale 
MPIIN • Mortalité poBt nêo-natde 

" • Quotienta ca1cul6s sur 010ina d~ 500 naisSances 

exogènes (dues aux contacts avec 
ex;tér ieur, maladies infectieuses, 
deviennent les principales causes 
infantiles. 

le milieu 
a·ccidents, l 
des décès 

Pour l'enSemble des, périodes 
constate que la mortalité 
représente près de la moitié 
infantile. Cette constatation 
que soit le sexe de l'enfant. 

considérées, on 
post-néo-natale 

de la mortalité 
se vérifie quel 

Le quotient de mortalité infantile, pour la 
période 1975-1979 a été de 98 pour mille pour 
le sexe masculin, 83 pour mille pour les filles 
et 91 pour mille si l'on réunit le~ deux sexes. 

Faisons également remarquer que le quotient 
calculé par la méthode directe (91 pour mille) 
est inférieur de 19 pour cent à celui eStimé, 
par la méthode de Brass-Trussell, à partir de 
l'histoiique'._de.naissances (ll2 poui: mille). 

Chez les ~nfants ayant atteint leur premier 
anniversaire; la probabilité de décéder avant 
d'atteindre le deuxième ·est de 38 pour mille 
pour les garçons, 42 pour mille pour les filles 
et 40 pour mille pOur l'ensemble des deux 
sexes. Le quotient de aortali té entre les Ages 
exacts un et cinq ans est de 102, 104 et 103 
pour mille, respectivement chez le sexe 
masculin, le sexe féminin èt les deux sexes 
réunis. 

• 

• 
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Phénomène important à noter: si avant un an, le 
risque de décéder était mindre pour les 
filles, entre le premier et le cinquième 
anniversaires, cette tendance s'inverse et l'on 
observe en effet un léqer avantage en faveur'du 
sexe masculin. 

La c0111paraison des quotients de mortalité 
infantile et juvénile au cours des différentes 
périodes établit, quand le n0111bre de naissances 
est suffisant, une baisse continue et soutenue 
des 'niveaux de mortalité considérés, mais 
seuleMent jusqu'à la période 1970-1974. 

Contrairement à toute attente, les quotients de 
mortalité entre :;o;éro et un an en 1975-79 sont 
tous supérieurs à ce qu'ils étaient en 1970-74. 
Par contre, la mortalité après le premier 
anniversaire semble avoir légèrement baissé, 
notaiDIIIE!nt chez les filles et pour les deux 
sexes réunis. Sachant que plus on est éloigné 
de la date de l'enquête et plus les erreurs de 
diverses sources sont nombreuses, et en 
l'absence de facteurs objectifs qui auraient 
conduit à une baisse de la mortalité infantile, 
l'hypothèse d'une augmentation récente de 
celle-ci semble, à priori, à exclure. 

Toute conclusion tirée du tableau 6.4, 
concernant l'évolution récente de la mortalité 
infantile et juvénile doit être par conséquent 
tenue pour provisoire. Une évaluation sérieuse 
de la qualité des données s'avère impérative et 
s'impose avant tout jugement définitif. ce 
qu'on peut affirmer, au stade actuel de 
1 'analyse, est que la mortalité infantile 
continue a être assez élevée et se situe 
certainement au dessus de cent pour mille. 

La mortalité néo-natale et la mortalité post 
néo-natale continuent à représenter chacune 
près de la moitié de la mortalité infantile. 
Cela signifie que la politique sanitaire doit 
se soucier autant de la protection et de la 
surveillance de la grossesse que des soins à 
dispenser à l'enfant après sa naissance et 
particulièrement au cours des premiers mois de 
son existence. 

6. 4 LES VARIATIONS DIFFERENTIELLES DE LA 
MORTALITE INFANTILE 

Nous avons déjà noté, dans la section précé
dente, qu'il y avait une mortalité infantile et 
juvénile différentielle selon le sexe de 
l'enfant. 

D'autres facteurs, biologiques ou sociologiques, 
caractérisant soit l'enfant lui-même, soit sa 
mère, soit son milieu socio-économique, peuvent 
également agir sur le niveau de la mortalité 
infantile. 

Nous examinerons rapidement, dans la présente 
section, la liaison entre la mortalité infantile 
et trois variables: l'âge de la mère à la 
naissance de l'enfant, le niveau d 1 instruction 
de la mère et enfin le type du lieu de 
résidence. 

Ces facteurs ne sont évidemment pas indépendants 

entre eux} nous ne tenterons pas, néan.moins, 
d'étudier l'effet simultané de deux Ou plusieurs 
de ces variables et nous nous limiterons par 
conséquent à 1 'examen de la relation de chacun~ 
des trois varhbles retenues avec la mortalité 
infantile. Le panneau A du tableau 6.5· 1110ritre 
que les enfants nés de femmes âgées de moins de 
vingt ans ont des chances d'atteindre leur 
premier anniversaire nettement inférieures à 
celles des enfants issus de ·femmes plus &9-ées. 
Le groupe d'âge auquel correspond la mortalité 
infantile la plus faible est ·le groupe 25-29 
ans. Cette constatation s'observe pour toutes 
les périodes examinées, c'est à dire les vingt 
dernières années. 

Au niveau de l'analyse de la mortalité infantile 
selon le niveau d'instruction de la mère, la 
prudence s'i111pose. L'on sait en effet qu'il 
existe une relation positive entre la qualité 
des déclarations des événements et de leurs 
dates et le- niveau d'instruction. Quoiqu'il en 
soit, le panneau B ne permet pas de se faire 
une idée claire quant à l'effet de l'instruction 
sur la mortalité infantile. 

Ce n'est en fait qu'à partir d-'une cel!taine 
durée de scolarité {quatre ans et plus), qu'une 
corrélation négative entre niveau d'instruction 
et mortalité infantile devient perceptible. 

Rappelons par ailleurs que nous avons déjà 
noté, dans le rapport sur les résultats 
provisoires de l'ENMF, que la proportion 
d'enfants décédés était d'autant plus faible 
que le niveau d'instruction de la mère était 
élevé; les enquêtées analphabètes ont en 
moyenne perdu deux enfants sur dix nés vivants 
alors que celles ayant. fait au moins six ans 
d'études n'en ont perdu qu'un sur dix. 

Cependant, le nombre de femmes ayant fait des 
études assez poussées et qui ont été touchées 

TI\BLE/>Jl 6.5: QUOTimo'r DE MORT/ILl.,_.., IIIFI\IITILil ((l) q (0)] PI\R 
PERIODES QUmQtJBHNI\LilS 1\V/\IIT L'BHQOE'I'E, SEt(lll L'AGZ DE !..\ iŒJIB (A), 
LE IIII'EA~ D'INST!tUCTIOII DE Lll MERE (BI E'T LE TYPI! DU LIEU DE 
RESIDENCE (C) 

10-H 15-19 

• - liGE DE Lll MERE Il L11 
NAISSANCE DE L'ENFIIIIT 

"" 99,6 98,8 98,S 102,4 
20-29 92,0 68,8 66,4 111,9_ 
JO-l9 92,6 es, 2 P3,21 (39,7) 
w (125, 71 (177,8) ••• • •• 
• - NIVE/lU D"lHST!tllCTlON 
DE LA MERE 

1\ucune ann;,.,s d'~tudea 89,4 75,6 Bl,l 96,9 , - J ans 92,0 91,1 79,1 113,4 

• - 6 ano (70,]) (31,0) (14,5) (000,0) 
7 + ans (81 '7) (81,6) (90,01 (000,01 

' - TYPE DU LIEU DE REsiDE!I<:E 

Grands centres urbains 77,1 60,7 (51,5) (94,9) 
1\utr~ urbain 94,8 101,2 97 ,o UOO,SJ 
Rural 96,6 H,J 85,1 112,3 
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.par 1 'enquête étant faible, c~tte conclusion 
reste limitée et sujette à caution. 

Enfin, l'effet du type du lieu de résidence sur 
la.- mortalité infantile peut itre saisi à. 
travers les chiffres du panneau C du tableau 
6. 5. 

La mortalité infantile en milieu urbain est 
nettement plus faible que celle en milieu rural. 
Pour ne citer que les chiffres relatifs aux cinq 
dernières années, le quotient de mortalité 
infantile était de 77 po~r mille_ dans les grands 
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centres urbains et de 97 pour mille en milieu 
rural. Ainsi, si l'on observait l'évolution de 
1000 naissances vivantes dans chacun des deux 
milieux, il y aurait environ, à la· fin de la 
première année, vingt survivants supplémentaires 
en milieu urbain 1923 contre 903). 

Cette situation reflète en effet la faible 
couverture sa~itaire dans les zones rurales 
qui, malgré des efforts fournis, restent, 
comparées au milieu urbain, sous-équipées et 
relativement dépourvues de personnel médical. ' 
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CHAPITRE 7 

PREFERENCES QUANT AU NOMBRE ET AU SEXE 
DES ENFANTS 

7.1 INTRODUCTION 

Le chapitre 5 du présent rapport, r-elatif à la 
fécondité, a passé en revue le comportellent 
réel des enquêtées en 11atière de fécondité, à 
différents meents de leur vie féconde. 
Différentes 11esures de la fécondité vécue ont 
été tentées. 

Le présent chapitre se 
c0111por temen t rée 1 aux 
fécondité. 

propose de passet 
attitudes envers 

du 
la 

Notons préalablement que les attitudes et 
opinions sur lesquelles se fonde l'analyse ne 
sont pas nécessairement à rattacher à un 
eo11p0rteraent passé ou actuel, encore 110ins 
projétét c0111.pte tenu de la sous-infor-tion 
généralisée des enquêtes sur les méthodes de 
prévention de naissances et de planification 
familiale, l'utilisation pratique des résultats, 
à des fins de prévision par exeçle, reste 
hasardeuse. Par ailleurs, dans une société 
fottement ma(quée pat le fatalisme, les notions 
de taille idéale de la faaille ou de nod>te 
d'enfants désités n'ont, inttinsiquèment, que 
peu de signification car la conviction la plus 
tépandue est que le nombte d'enfants à avait ne 
peut êtte ni choisi ni décidé. 

Les infotmations qui seront analysées dans le 
cadre de ce chapitre sont celles collectées à 
l'aide de la cinquième section du questionnaire 
individuel, telative à la régulation de la 
fécondité. Dans cette section, on a demandé 
aux fe111111es leurs préférences quant au nombre 
d'enfants suppléaentaires désités, le nombre 
idéal d'enfants qu'elles choisiraient d'avoir 
au total et enfin des renseignements petmettant 
de déterainer la préférence relative pour les 
garçons ou les filles. 

Aux fefllllles actuellement mariées et se croyant 
fertilesll), on a d'abord posé la question 
suivante; 

•Désirez-vous avoir un autre 
l'avenir?• 

enfant dans 

Si le réponse est positive, on demande alors: 

•préferiez-vous que votre prochain enfant soit 
un garçon ou une fille?• 

et 

•combien d'enfant voulez-vous encore avoir?•. 

Les questions, ayant le même objet, mais à 

(1) aptes physiquement à donner naissance à des 
enfants 

poser aux femmes n'ayant pas encote eu d'enfants 
ou actuellement enceintes, étaient évideJIIfllent 
fonrulées différe11111ent. Si la fe11111e est 
enceinte au moment de l'enquête, la question 
précise qu'il s'agit d'enfants en plus de celui 
attendu actuellement. Enfin, à toutes les 
femmes non célibataites, quel que soit leur état 
matri1110nial au moment de l'enquête, on a posé la 
question suivantet 

•si vous pouviez choisir exacteaent le nombre 
d'enfants que vous aurez tout au long de votre 
vie, combien en désireriez-vous?•. 

L'analyse 
questions 

des réponses à 
seta ici axée autout 

ces différentes 
de quatte thèmesr 

le désit de ne plus avoh d'enfants! 

le noabte d'enfants supplémentaites désirés, 

le noabre total d'enfants désirés • 

préférences quant au sexe des enfants. 

7.2 LE DESIR DE NE PLUS AVOIR D'ENFANTS 

Les fetmnes ayant tépondu négativement à la 
question sur le désir d'avoir d'autres enfants 
ont toutes été considérées c0111111e ne voulant 
plus d'enfants. 

Ont été également considérées comme telles, les 
femmes- qui auraia:nt été eÙes-mêmes (ou leurs 
maris) stétilisées dans un but de conttaception. 

Sur 2 718 feames 
fertiles, 305, soit 
vouloir d'enfants. 
affirmé en vouloir 
idécises. 

actuellement mariées et 
11,2%, ont déclaté ne plus 
60,5\ de ces fe~~~~~~es ont 
encore et 28,3% étaient 

Le tableau 7.1 donne le pourcentage des feiiiiD.es 
actuellement mariées et fertiles ne désirant 
plus d'enfants selon l'âge actuel, le nOIIIbte 
d'enfants vivants (y compris la grossesse 
actuelle) et le te111ps écoulé depuis le premier 
mariage. 

CoiiiiiiE! on pouvait s'y attendre, le •désir de ne 
plus avoir d'enfants• croit av'c l'ige, le 
nombte d'enfants vivants et la durée du matiage. 

Ainsi le ptopottion de fe1111es ne voulant plus 
procréer passe de près de 6% chez les âgées de 
moins de 20 ans, à 30% chez les enquêtées Sgées 
de 45 à 49 ans 1 de n à 32% chez les feJIIflles 
ayant respectivement 1 enfant et 9 enfants 
vivants, enfin de 6% chez les feiDiles madées 
depuis moins de 5 ans à 25,8% chez celles qui 
le sont depuis au œoins trente ans • 

Les chiffres du tableau 7.1 dénotent cependant 
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TABLEAU 7.11 -POURCENTAGE DES FEMMES, ACTUELLEMENT MARIEES ET FERTILES, NE DESIRANT PLUS D'ENFANTS SELON 
L'AGE ACTUEL, LE NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS (Y COMPRIS LA GROSSESSE ACTUELLE) ET LE NOMBRE D'ANNEES ECOULEES 
DEPUIS LE PREMIER MARIAGE 

L'ige Pourcentage ,. Nofrlbre Pourcentage ,. An• Pourcentage ,. 
actuel ne voulant d'enfants ne voulant depuis ne voulant 

plus vivants plus premier plus 
d'enfants d'enfants mariage d'enfants 

<20 5,9 1,14 0 4,0 
20-24 7,2 1,07 1 4,1 
25-29 8,4 1,17 2 7,3 
30-34 13,1 1,61 3 10,9 
35-39 .14,6 1,93 • 13,0 
40-44 18,4 2, 71 5 16,6 
45-4'9 29,9 3, 78 6 16,8 

7 18,4 
8 22,3 

" 32,1 

TOtal 11,2 

• Ecart-type de la moyenne observée 

~· 'l'ab1eaux 3.1.1, 3.1.2, tabulation spéciale 

une attitude fondamentalement pconatiliste. 
une comparaison avec le Tunisie, pays arabo
musulman, lui aussi participant à l'Enquête 
Mondble suc la Fécondité, et ayant un 
progra11111e actif de planning familial, pourrait 
permettre de mieux illustrer ce fait. Ainsi, à 
30-34 ans, plus d'une tunisienne sur deux ne 
veut plus d'enfants; le pourcentage correspon
dant chez les ~~~auritaniennes est 13%. Parmi 
les femmes ayant six enfants vivants, la 
proportion de cel~es qui désirent mettre fin à 
leur vie féconde est de près de 80% en Tunisie 
et de 16,8% en Mauritanie. Enfin, parmi 
l'ensemble des fe~s concernées, 47% en Tunisie 
et 11,2% en Mauritànie ne désirent Plus 
d'enfants. BXaminée selon l'ige et le nombce 
d'enfan·ts Vivants, la proportion de femmes p.e 
désirant plUs (Pen'fants n•aUgmehte cependant, 
pas systémat;.iquement avec l'lage. En effet, 
pour un n~Eiile nombre d'enfants vivants, on 
observe, dans la_ plupart des cas, une élévation 
de cette proportion, suivie d'une baisse puis, 
de nouveau, ?'une hausse. Ces fluctuati~ns 

1,19 <5 6,0 1,05 
0,94 5-9 8,8 1,18 
1,29 10-14 B.2 1,19 
1,52 15-19 12,8 1,66 
1,77 20-24 15,1 1,93 
2,20 25-29 19,1 2, 72 
2, 59 '30+ 25,8 3,76 
3,34 
4,34 
5,66 

sont aisément perceptiles à travers les chiffres 
du tableau 7.2, Ainsi, pour les femmes ayant 
deux enfants vivants, ladite proportion augmente 
entre 15 et 34 ans, baisse entre 35 et 44 ans, 
puis s'élève au delà. une telle constation 
incite plut6t. à penser que le désir de ne plus 
procréer .serait davantage déterminé par le 
nombre d'enfants vivante que par 1'8ge. 

7. 3 VARIATIONS DIFFERENTIELLES DU ~DESIR DE NE 
PLUS AVOIR D'ENFANTS" 

L'examen des préférences en matière de fécondité 
selon les variables de base est rendu quelque 
peu ardu par le fait qu'elles sont en général 
déterminées par· le nombrè actuel d'enfants 
vivants et- pa:r l'âge et que ces deu:K variables 
s6'nt, à leur 'toi:lr-~ fonction des caractéristiques 
de base. cette difficulté peut cependant ~tre 
aplanie par le recoucs aux techniques de la 
standardisation et au contrôle par l'Sge. Nous 
n'e:Kaminerons ici que le cas des femmes actuel
lelllent marié_es et fertiles et â_gées de 25 à 34 

TABLEAU- 1,2: POURCENTAGE DES tEMME5 ACTUELLEMENT MARIEES ET FERTILES NE DESIRANT PLUS D'ENFANTS, SELON L'AGE 
ACTUEL E'l' LE NOMBRE"D'ENFANTS VlV'ANTS (Y CDAPRIS LA GROSSESSE ACTUELLE) 

L'ige Nomb[e d'enfants vivants 
actuel 

0-1 2 3 4 5 6 7 8 ,. 
'""" 

15-24 3,8 7,1 11,1 16,3 8,3 6, 7 
25-34 3,8 7,6 10,4 '·' ll, 7 12,1 18,3 23,5 (22,2) 10,5 
35-44 1,7 '·' 9,3 14,4 21,2 18,5 14 ,s 25,5 34.7 16,0 
45t 17 ~3 (22,2) (25,0) (26,3) (47 ,8) 41,7 (40,0) (13,6) 30,8 29,9 

TO"' 4,1 7,3 10,9 13,0 16,6 16,8 18,4 22,3 32,1 11,2 

~~ Tablea1.1 3.~.3 
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ans. Le choix de ce groupe d'âges ne sert pas 
seulement d.' illustration et n'est pas fortuit: 
en effet, outre son importance nUJIIéri~ue dans 
l'échantillon, ce groupe a une importance capi~ 
tale pour 1 'étude des attitudes et intentions 
relatives à la fécondité et à la contraception 
notamment. Le tableau 7.3 présente, pour cette 
catégorie de femmes, le pourcentage de celles 
qui ne veulent plus d'enfants selon certaines 
caractéristiques de ba.se • 

Seuls les pourcentagês de la dernière colonne, 
standardisées par le nombre d'enfant vivants, 
seront commentés. 

On constate que le pourcentage augmente légère
ment avec 1 'élévation du niveau d'instruction, 
en passant de 10 pour cent chez les nan 
scolarisées a près de 11 pour cent chez celles 
ayant au moins terminé leurs étuàes primaires. 
Examiné selon le lieu àe résiàence, le 
pourcentage àe femmes àésirant mettre fin à 
leur vie féconàe présente àes variations 
beaucoup plus frappantes: la valeur la plus 
faible est paraàoxalement observée à Nouakchott 
{6,4 pour cent) et la plus forte àans les 
villes minières (16,7 pour cent), La strate 3 
(autre rural) présente aussi un pourcentage 
plus élevé que la moyenne nationale, Comparées 

'l'l'JI LEAU 7 .l> POURCEN'I'AGB DES FEMMES llCTUELLEHENT !<AR lEES 111' FERTIL!!S 
ET AGEES OE 2~ A 34 ANS NE VOULAH'I' PLUS D'ENFI\II'I'S, SELON LES 
CARACl'EI<lS'I'lQUES SOCJO-ECONOMIQUES 

Car aetér !stlqun Poure~ntoqe ne voulant plus d'e~hnts 
soeio-okonom!qu~s 

Obs~n~ Stududiso\0 

Hl \lEAU D' INS'I'RUCTION 
Non scola< isée 10,0 ID, 1 
P<i110olre lneoii(>Jet to,a w ,a 
Pr1molre complot •• plus JO,~ 11,4 

LIEU CE RES!OENÇE 
Nouakettou ,, " "·' Ville~ minières 19.7 16.7 
Aut<e urbain 11,7 ll,l 
RU<ol neuve "·' "·' Autre ruul .. ' "·, 
LANGUE i'\1\TERNELLE 
Hsssonlo lJ,6 11,9 
POuhr "·' " .. 
Sonink@ 10,0 ••• 
Wolof 110,0) 
Bao')bara-aot<e 
Etronqère '·' '·" 
HlS'IURlQUE OU 'I'RAVl\IL 
Maintenant, avant ••• ••• 
JOaintenont aeule,...nt 12,5 !1,3 
D<>PiliS, nant 
Depuis sul.,..ent ••• "·' "vont seuluent (29,4) 
Jat~ols '·' '·' 
PROnSSION OU AAR! 
Cadr<>s sup., P<ofesslon lib, U,5 12,2 
Ell(>loy@s de bu<eao 05,4) 
Vendeurs ''' ,, ' 
A<jrlculteura 11, l 10, l 
Oovr i@rs agr !cole 11,7 12,0 
l!:!opioyés de ""'!son (l2,Sl ''' Auuu services ••• '·' Ouvriers qualifiés • •• ' .. 
Ouvriers non qualJH@s '·' 10,3 
Ja ... 1s ttavoillé l7,9 16 ,J 

a Standardls/;e p<~< le nooobre d'@nfants vinnts. Lea catê<,;oriea 
considérées étolent 0-l, 2, 3, 4 et S+ 

Sc<lrc@l Tableau J.l.J 

aux Bassanophones, les Poulars et les Soninkés 
semblent avoir un moinàre àésir àe ne plus 
avoir à'enfants: respectiVl'llent 8 pour cent et 
9,9 pour cent contre 11,9 pour cent. Notons 

'qu'il est fort probable qu'une partie àes 
àifférences constatées salon le lieu àe 
résidence reflète en fait la c011position àu 
groupe àe femmes observées pAr niveau 
d'instruction et par langue maternelle. 

Relevons .enfin que les femmes qui travaillent 
maintenant seulement (11 pour cent) ou n'ayant 
jamais travaillé (9,1 pour cent) et celles àont 
les maris sont caàres supérieurs (12 pour cent) 
ou n'ont jamais travaillés (16 pour cent) 
semblent àésirer plus que les autres catégories 
limiter la àimension àe leurs familles. 

7,4 LE NOMBRE D'ENFANTS SUPPLEMENTAIRES DESIRES 
ET LE NOMBRE TOTAL D'ENFANTS DESIRES 

A toutes les femmes ayant affirmé àésirer 
à'autres enfants, on a àemanàé le nombre 
à'enfants supplémentaires qu'elles souhaite
raient mettre au monàe. Les réponses numériques 
àes enquêtées ont servi au calcul àu nOllbre 
moyen à'enfants supplémentaires àésirés. Lors 
àu calcul on a également pris en consiàération 
les femmes ne àésirant plus à'enfants, 
auxquelles on a attribué la valeur zéro. 

Les femmes inàécises (770), les réponses non 
numériques (415) et les non réponses (62) ont 
par contre, été exclues. Le nombre total de 
femmes ayant àonné une réponse numérique ou ne 
désirant Plus à'enfants s'élève à 1471 • 

Le tableau 1. 4 àonne le nombre ooyen à 'enfants 
supplémentaire àésirés corrélé avec l'âge 
actuel, le nombre à'enfants vivants et la àurée 
écoulée àepuis le premier mariage. 

Pour toutes les femmes considérées, le nombre 
moyen à'enfants supplémentaires àésiréa est àe 
5,4. Ce nombre moyen àécroit régulièrement 
quanà l'Ige et la àurée àu premier mariage 
augmentent. Il est àe 1,1 et àe 2, 7 enfants 

'I'ABLE.W 7.4> NOMBRil MOYEN O'ENrAN'I'S SUPPLI!IŒN'I'AlRES DESUŒS SEI.DN 
L'l'GE ACTUEL ET LE ~RE D'I!NPIIII'I'S VIVAN'I'S (Y COMPRIS lA GROSSl!SSE
"C'I'U!!LLE) liT LI! IIOIIBJŒ O'AII!IaBS B<:OUL!!BS DEPUIS LI! P!ŒMIER MIIRV\Gt 
(FI!IIKU ACTUEU.Q4BNT i<ARIJŒS ET FERTILl!S) 

... 
actuel 

"" 2G-24 
25-29 
30~34 

35-39 
40-44 ... 

Moy.,nne 

'·' "·" '·. ••• 
'·' '·' '·' 

Nol!br" 
d'enfant• 
vlnnts 

" ' ' ' • • 
" ' • .. 

••• 
"·' '·' '·' • •• 
"" .. ' 
'·' '·' '·" 

Allo d<>pols 
l& pr.,...ie< 
mat lage 

,_, 
·-· 10-14 

!5-19 
20-24 
25-29 , .. 

IIOyenn" 

"·' "·" . ·' . '' J·,a 

'·" '·' 

Ilote: "ux f.._s ne VDUiant plus d'enfants ou sdtilis&u pour des 
tahons contnceptivu on a atttibu~ 1e no.t>te zéro. Cu 
fel!lles ont été p<ises en oonsidétatlon loU du calcul de la 
moy~n"" • 

Sootce> 'l'abl.,aux ).2,3 et J.2.4 
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respective~~~ent chez les femmes dont 1 'ige est 
inférieur à 20 ans et chez celles &qées de plus 
de 44 ans. Le nombre moyen d'enfants supplémen
taires désirés par les fe11111es mariées pour la 
première fois il y a plus de 29 ans équivaut A 
moins de la moitié de celui désirés par les 
femmes mariées il y a moins de 5 ans. L'effet 
de la variable •nombre d'enfants vivants" sur 
le nombre d'enfants supplémentaires désir6s est 
encore plus net' de 6,6 pour les felllllles qui 
n'ont actuelletnent qu'un seul enfant, on passe 
li 5,3 par celles qui en ont 3 et à 2,7 pour 
celles qui en ont huit. Ici aussi, les chiffres 
reflètent une attitude franchement pronataliste) 
à cet égard, l'attitude des femmes n'ayant 
encore aucun enfant vivant, en général jeunes 
et nouvellement mariées, est éloquente et peut 
donner une idée sur la dimension désirée de la 
famille: 8,8 enfants. 

L'examen du nombre total d'enfants qu'une femme 
souhaiterait avoir confirme cette dernière 
constatation. une question a été posée à 
toutes les enqu.k.ées constituant l'échantillon 
de 1 'enqulte individuelle sur le nombre idéal 
d'enfants auxquel.s el.l.es auraient donné 
naissance, si elles avaient le choix. 

L'importance des réponses non numériques à 
cette question traduit la conviction fort 
connue chez les populations fatalistes que la 
procréation n'est pas un acte volontaire et que 
par conséquent la dbtension de la famille ne 
peut &tre choisie. 

L'importance des réponses non num6riques, des 
réponses fantaisistes et des · chiffres ronds 
incitent à croire que la plupart des enquêtées 
n'ont jaaais réfléchi auparavant à la taille de 
la famille qu'elles voudraient ou souhaiteraient 
avoir. Dans l'ensellble de l'échantillon, 30 
pour cent des enquêtées n'ont pas donné de 
réponse numérique, se contentant de déclarer 
dans la plupart des cas: ""a dépend de la 
volonté de Dieu•. La fréquence des réponses 
non-numériques augmente avec l'âge. Le fait le 
plus surp!:enant, constaté égale~~ent au Sénégal, 
est que la plus forte proportion de femmes 
ayant donné une réponse non-nuntér !que a été 
observée en milieu urbain et non en milieu 
rural, pourtant réputé plus fataliste. 

Examiné selon la langue maternelle, la propor
tion de felltlllês ayant fourni une réponse non 
numérique est la plus faible chez les Soninkées. 
Cependant, de tous les facteurs susceptibles 
d'expliquer les différences dans la fréquence 
de réponses non numériques, le degré d'alphabé
tisation semble être le plus pertinent• 30 pour 
cent chez les analphabètes et 24 pour cent chez 
celles sachant au moins lire. 

Les non-réponses représentent environ 3 pour 
cent de l'ensemble des réponses. La proportion 
de femmes ne désirant aucun enfant parmi les 
femmes ayant donné une réponse numérique est de 
0,7 pour cent. 

Les réponses nuraériques ont été utilisées pour 
le calcul du nombre moyen d'enfants désirés. 
Les résultats figurent dans le tableau 7.5. 13 
pour cent des fe11111es désirent avoir entre zéro 
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1'1\BLEAU 7,S< REP.t.R'I'IT!Oll EN POUR CI!H'I' DES FJMoii!S NON CIILIBA'I'AIIIES 
S~ICII' I.E~ 'I'O'I'AL D'BIIfiiii'I'S DEillRBS B'l' LE~ TO'I'AL MDY!N 
D'BMPIIN'I'S OBSUIES BT L'AGI! AC'I'OEL 

••• MDI!Ibre total d'enfants dhirb _., lloyenne 
actuU ._, ._. ,_, 

~ 

00 12,? 24,6 13,6 49,2 ... '·' 2(1-24 13,1 U,1 18,0 47,3 ... ••• 
2~·29 14,0 u,a 20 ,o 51,1 ... '·' 30-34 12,9 14,1 13,9 S9,1 "' '·' lS•l9 12,3 16,4 16,4 55,0 ... ••• 40-44 16,4 ••• 12,6 64oS "' '·' ... 14,7 15,8 10,4 S9,1 ... '·' 
'l'ous 13,S 11,4 lS,9 S3,2 ... .. ' 
Source• 'l'ableau 3.3.1-2 

et 3 enfants, 17 pour cent quatre ou cinq, 16 
pour cent six ou sept et 53 pour cent plus de 
sept. L'on sait par ailleurs que le nOIIbre 
IDOdai d'enfants désirés est de 10 (23 pour 
cent). Les autres chiffres les plus désirés 
sont le 6 et le 5, Pour tout le milieu 
sédentaire, tous âges confondus, le nombre moyen 
d'enfants désirés est de 8,71 ce chiffre, avec 
celui observé en sénégal (9), constitue proba
blement l'un des plu's forts jaJnais enregistrés 
dans le cadre de l'Enqu&te Mondiale sur la 
Fécond! té 1 2) • 

Le nombre moyen d'enfants désirés aug11ente avec 
l'âge, tout en étant élevé mime chez les jeunes. 
Il passe de 8 enfants chez les femmes agees de 
moins de vingt ans à 9,3 chez celles âgées de 
plus de 39 ans. 

Bien que la question posée ne fasse aucune 
allusion au nombre actuel-d'enfants vivants de 
1 'enqu&tée, il n'est pas exclu que les fellllles 
âgées aient procédé ~ une sorte de rationalisa
tion et tenu compte, dans leurs réponses, de la 
diœnsion actuelle de leurs famille. Comme le 
montre le tableau 7.6, il n'existe pas de grande 

(2) Lightbourne (R.B.) et McDoilald (A.L.), 
FallilY Size Preferences, ISI,IWFS, 1982 
(Comparative Studies, Cross National 
summaries, No. 14). 

TIIBLBAO 7.61 IŒPAR'ri'I'lOII EH POUR CI!NT DES ~ IICTUELIDIEII'I' 
IIAilliES SEIOll OU! LE NtllllliB D'ENFAII'I'S AC't\IE~I.DIDI'I' VlVllll'l'& (NBV) 
BST SOPBRJ;IIDR, BCA.I. OQ II!PUIEUR AD 110!œ1tE [}'Eif!'AII'I'S DBSIItiiS (liED) 

-.. d '•nfants 
dhhé et 
""tue1 

lfl!V < NBD 

MBV '" HEP 

HI!V > NBD 

llollbre moyen 
<'l'enfant• 
dé.tds 

Hollbre total d'en~ants Usi<<ls 

• • • ' • 
6,1 13,6 U,l 11,0 23,0 17,6) 

) 15, J 
2,6 4,1 8,4 10,0 7,3 9,6 9,5 9,0 15,7) 

100 100 100 100 100 100 100 100 lOO lOO 

9,3 8,2 8,4 8,2 8,9 9,1 9,1 10,0 10,8 '·' 
~· Table.au~ 3.3,1•1 et 3.3.4-1 

• 

• 
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variabilité du nombre d'enfants désirés selon 
le nombre d'enfants vivants, Celui-là oscille 
en effet, pour les femmes actuellement mariées, 
entre deu~ valeurst huit et dix. Là aussi, il 
est intéressant de noter que le nombre total 
moyen d'enfants désirés par les femmes ~~~ariées 
qui n'ont aucun enfant vivant est de 9,3 • 

Le tableau 7,6 établit également une comparaison 
entre le nombre d'enfants désirés et le nombte 
d'enfants vivants et l'on constate que 84 pour 
cent des femmes mariées désirent plus d'enfants 
qu'elles n'en ont et seulement 16 pour cent 
désirent un nombre d'enfants inférieur ou égal 
à la dimension actuelle de leur famille. 
Phénonène compréhensible, la proportion de 
femmes désirant plus d'enfants qu'elles n'en ont 
actuellement baisse cepenàant avec l'augmenta
tion du nombre d'enfants vivants. Elle passe 
en effet de 96 pour cent chez les femmes qui ont 
un enfant à 67 pour cent chez celles qui en ont 
huit. 

Parallèlement, la proportion de femmes qui 
désirent autant d'enfants qu'elles en ont 
actuellement augmente avec le nombre d'enfants 
vivants. Cela pourrait renvoyer également aux 
phénomènes de rationalisation et de 
justification évoqués plus haut. 

7.5 COHERENCE ENTRE LBS DIFFERENTS IDICATEURS 
UTILISES 

Les différents indicateurs de préférence en 
matière de fécondité ont' jusqu'ici été examinés 
séparément, Il s'agit, dans la présente 
section, de procéder à une comparaison des trois 
indicateurs utilisés, afin d'étudier le degré 
de cohérence interne des réponses. Le tableau 
7, 7 va permettre cette comparaison. Plusieurs 
indices y sont regroupés, tous carrelés avec le 
nombre d'enfants vivants. Les lignes A et B de 
ce tableau sont comparables car elles indiquent 
les proportions de femmes qui, d'une certaine 
façon, pensent que la dimension actuelle de 
leur famille correspond à la dimension qu'elles 
p~:éfèreraient avoir. A ce niveau, il est 
visible qu'il existe, entre les chiffres des 
deux lignes A et B, des différences tellement 
importantes que l'on ne peut qu'être frappé par 
le deqré élevé d'incohérence, particulièrement 
perceptible chez les femmes ayant plus de deux 
enfants viva,nts. L'incohérence augmente 
d'ailleurs avec la dimension actuelle de la 
famille. 

TABLE!J\!1 7, ;, COI\PIIRAISONS DES PREFERENCES DE FE<:OHDlTE DES FEMMES 
AC'nJELLEMENT !1ARle!'S ET FERTILES SELON LE HOMBRE D'ENFANTS VIVANTS1 
(A) LE I'QURC'I!NTII<m ~E DESIIW<T PLUS D'ENFANTS! (6) LE I'QURCGN'I'AGE 

DES FEMMES OONT LE! NOMBI'E D'ENFANTS DESIRES EST I~FEIUEUR 0\J EGAL 
AU IIO>IBRE AC'i'VEL D'ENFANTS! (C) LE NOKIIRE NoYEN D'ENFNI'rS DESIRES! 
ET (D) LE NOMBRE D'ENFANTS VlVI'JITS PLUS LE NOMBRE I!OYW Dl<S ENFAIITS 
SUPPLt:MENTAIRES DESIRES. 

" 
' ••• . '' ; '; 10,9 11,0 16,6 '16,8 lS,4 H,l )2,1 11,2 

• ,. . ,; ••• 16, l lO ,9 25,1 26 ,, Jl,O H,l 43,4 15,7 

' '·' "·' "·' ••• ,.», 2 ••• '·' '·' 11,2 10,8 ••• • ••• ' .. ; ·' ,,, "·' ••• 10,2 10,4 lO, 7 11,6 ••• 
Sourceo Tobleaux 3.1.1, ; 2.3 ~· J.J. l-1 

Les chiffres des panneaux C et D représentent 
respectivement le nombre moyen d'enfants 
désirés et le nombre d'enfant vivants plus le 
nombre moyen d'enfants supplémentaires désir~s. 
Contrairement aux chiffres des deux premiers 
panneaux, les chiffres du panneau C s'accordent 
avec ceux du panneau D, reflètant un haut degrè 
de cohérence entre les deux sér les d'indices. 

'·' VARIATIONS DIFFERENTIELLES DB LA DIMENSION 
DESIREE DB LA FAMILLE 

Le tableau 7.8 présente le nombre total moyen 
d'enfants désirés par les femmes actuellement 
madées et âgées de 15 à 34 ans, corrélé avec 
les variables de base. En plus des moyennes 
observées (deuxième colonne), ce tableau donne 
les moyennes standardisées par le nombre 
d'enfants vivants. Les commentaires qui vont 
suivre se fondent uniquement sur ces dernières. 

On constate que le nombre total moyen d'enfant~ 
désirés est en corrélation négative avec le 
niveau d'instruction et la différence entre les 
_moyennes des différentes catégories est 
appréciable. En moyenne, une femme ayant 
terminé ses étudès primaires ou ayant été au 
delà désire quatre enfants de moins qu'une 
femmes n'ayant jamais été scolarisée. 

'I'ABLE!AU 7.8o t!OMBRB TOT,I,.l. MOYEN D'I!NPAN'I'S DESIRB!l PAR LES PI!M!IES 
ACTUELLDBrnT MI\IIIB~S $'!' FER'I'lLES ET AG!!S DE 2S A lS ANS SELON LES 
CARACTERISTIQOES SOCID-!CONOMIQll!lS 

Car actér lot iques 
socio-écono~iqo@s 

NIWA!.J D' I!ISTRUCTIOH 
Non ocolftrlsée 
Prlmo.lce inc<>mplet 
Pd....,lre ~t plus 

LlEU DE RESIDENCE 
Nouakchott 
Villes .,lnlèreo 
"Utr@ urbain 
Rural Fleuve 
"utre rurd 

LA!IGO~ AA'I'ERNELLE 
!lusanio 
Poular 
Soninl<i 
wolof 
Bambara-autre 
Etrangère 

HlS'OORIQUE DU TRAVl\IL 
'lolntenant et avant 
Naintenant seulet~ent 
Depuis, ovant 
Depuis seole..,nt 
Avant seule..,nt 
Jamais travaillé 

PROI'ESSIOH DU MI\III 
Codr@s &op., profession lib. 
Employ,;s de bureau 

Vendeurs 
Aqdculteurs 
Ouvriers aljricoles 
Enoploy@s de "'oison 
J\Utreo services 
Ouvriers qualifiés 
Dovrien non qualifiés 
Ja~~~als trsvalll@ 

Nombre moyen d'enfants dhirh 

Obs~rvl 

'·' • •• 
'·' . '' '·' . ·" .. ; .. ' 
.. ' . ·' ••• 

P,l) 
111,5) 

'·' .. ' . ·' (8,0) 

'·' (9,2) 

'·' 
' .. 

(4 '1) ,. 
''' '·' (12,41 

'·' . ,; 
' .. . ·' 

••• ••• 
'·' 
.. ' 
'·' '·" '·' ... 
.. ' 
',; .. ; 
'·' 
••• ••• 
'·' 
••• 

' .. . ·' ••• , 
'·' . ·' ••• 
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L'exalllen selon le lieu de résidence montre que 
les feœaes résidant dans les villes minières 
-sont celles qui désirent le aoins d'enfants. 
L'inverse s'observe, curieusement et contraire
ment à toute attente, à Nouakchott, C'est en 
effet dans la capitale du pays - et dans la 
région du Pleuve que l'on a relevé la 
dimension désirée la plus forte: 9,2 enfants. 

Les femmes SOninkés, ainsi que celles qui 
travaillent uniqueœnt depuis le prewtier mariage 
et celles mariées à des cadres supérieurs font 
égaleœnt partie du groupe de fel'llllles qui 
aimeraient avoir une famille de taille relative
ment réduite. On a déjà noté, lors de l'examen 
du tableau 7.3, que ces mêmes catégories de 
fewuaes étaient également }es plus nombreuses à 
vouloir IIM!Ittrè fin à leur vie féconde. 

7, 7 PREPBRBNCES CONCERNAN'l' LE SBXB DBS BNP'AN'l'S 

Dans beaucoup de cultures, la composition par 
Sexe des enfants vivants déter11ine largement le 
désir des couples d'avoir un ou plusieurs 
enfants supplémentaires, Ce phénO!IIène, 
néanmoins, n'existe que dans les fuilles de 
petite taille car les faœilles nOIIbreuses ont, 
en termes probabilistes, beaucoup plus de 
chances d'avoir une composition par sexe équili
brée. Le sexe d'un enfant futur étant indépen
dant du sexe des enfants précédents, la probabi
lité d'avoir un garçon, tout COIIIIIle celle d'avoir 
une fille, équivaut à chaque fois à près de 0,5. 

Ainsi une famille de quatre enfants n'a que 6,25 
chances sur 100 {0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,5) d'avoir 
uniquement des filles et également 6,25 chances 
sur lOO de n'avoir que des garçons. La plupart 
des familles de quatre enfants auront donc des 
garçons et des filles. L'effet d'une composi
tion par sexe déséquilibrée s'en trouvera par 
conséquent minimisé, à moins qu'il n'y ait, au 
sein de la famille, une tendance particulière
ment extrême à préférer plus de garçons ou plus 
de filles. C'est la raison pour laquelle on se 
limitera ici à l'examen des préférences pour le 
sexe des enfants chez les falllilles ayant de 
deux à quatre enfants, 

"V.8LEIW 7.10• liO!œiŒ TOTAL MOYIIN D'!INI'IVI'r& DBSIRIIS PAR LES PDME6 
AC'I'UI!L1DIB!Il1' MARIEES BT --!INCUN'lESo SBLO!I LB IUIBRB DR PtLS !1' 
DB PILLIIS VlVlUI'I'S 

N<>llb<e -'• - ... de fils ~1Yanu -·· filles ~lvant.-i 

• , 

• '·' . ·' ••• '·' • •• ••• 
' '·' '·' '·' 10,1 ••• '·' , . ·' '·' .. ' 10,0 '·' '·' ' ••• '·' '·' '·' 11,3 "" '·' '·' .. ' ••• 11,1 '·' 
.~ .. ••• '·' ••• '·' '·' '·' 

~· Tableau 1.4.6-l 

Trois aspects seront examinés. Le premier 
concerne 1 •éventuelle relation entre la 
composition par sexe de la fal'llille et le désir 
de ne plus avoir d'enfants. lie deuxiè!lle est 
relatif au sexe préféré pour le prochain enfant 
par les femmes qui ont déclaré désirer des 
enfants supplétnentaires. Enfin, le troisième 
aspect a trait à l'influence possible de la 
composition ·par sexe de la fa11ille sur le nombre 
total d'enfants désirés. Les deux premiers 
aspects seront abordés à partir du tableau 7. 9 
et le troisième à partir du tableau 7.10. 

Notons, préalablement à tout COllllllentaire, que 
les ~emœes prises en considération pour l'élabo
ration de ces tableaux sont celles actuellement 
mariées, fertiles et non enceintes, Les femmes 
actuellement enceintes ont été exclues du champ 
d'analyse car le sexe de l'enfant qu'elles 
attendent est encore inconnu. 

Quelques hypothèses pourraient guider notre 
commentaire. On peut s'attendre à un plus 
grand désir de ne plus avoir d'enfants chez les 
familles dont la composition par sexe est 
équilibrée. Par ailleurs, on peut penser que 
chez les fa11illes dont la composition par sexe 
est déséquilibrée, le sexe préféré pour le 
prochain enfant viserait l'instauration d'un 

TABLEAO 7.9: RESœtE DES PRF.FERENCES ENVERS LE SEXE DES ENFANTS 

Composition des sexes des enfants 

NOIIIbre de fils 
Nombre de filles 
Pourcentage de feMmes actuelle~ent 
mariees, fertiles et non-enceintes 
ne voulant plus d'enfants 

Le pourcentage des femmes 
actuellement mariées, fertiles, 
non-enceintes et désirant un 
autre enfant qui préfèrent: 
Un fils 
une fille 
Indécise 

2 enfants vivants 

0 
2 

1 
1 

2 
0 

10,2 5,4 8,0 

58,6 50,0 25,6 
1,7 6,4 28,0 

39,7 43,6 46,4 

Sourcer Tableaux 3.4.2, 3.4.3-1 et 3.4.3-2 
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3 enfants vivants 

0 
3 

1 
2 

2 
1 

3 
0 

9,6 8,9 11,1 7,4 

66,7 57,3 
0,0 2,1 

33,3 40,6 

35,4 
22,9 
41,7 

32,4 
32,4 
35,2 

4 enfants vivants 

0 
4 

3 
3 

2 
2 

3 
1 

4 
0 

0,0 15,9 15,0 11,2 12,5 

62,5 

'·' 31,2 

52,8 

s ·' 41,6 

42,7 
2,7 

54,6 

33,9 
18,6 
47,5 

' • 

• 



' 

' 

• 
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équilibre dans la oomposi tion par sexe de la 
famille) autrement dit, les femmes ayant plus 
de garçons auraient tendance à désirer plut8t 
des filles, et inversement. 

Selon le tableau 7.9, 5,4 pour cent des fe11111es 
ayant un gar,;:on et une fille souhaiteraient 
mettre fin à leur vie féconde. La prOPQrtion 
correspondante est de 10 pour cent chez celles 
n'ayant que deux filles et de 8 pour cent chez 
celles n 'yant que deux garçons. Parmi les 
femmes ayant trois enfants vivants, la 
proportion de celles qui ne voudraient plus 
procréer est de 10 pour cent s'il s'agit de 
trois filles, de 7 pour cent s'il s'agit de 
trois garçons, de 9 pour cent s'il s'agit d'un 
garçon et d'une fille et de 11 pour cent s'il 
s'agit de deux garçons et d'une fille. 

Enfin parmi les femmes ayant quatre enfants 
vivants, le pourcentage de celles qui ne 
voudraient plus d'enfants à l'avenir varie 
également selon la composition par sexe de la 
famille. Aucune femme ne voudrait arriter sa 
vie féconde, s'il s'agit de quatre filles. A 
l'autre extrême, 12 pour cent des femmes n'ayant 
que des gar,;:ons aimeraient cesser de procréer. 
Cette proportion monte à 15 pour cent s'il y a 
un équilibre entre les sexes et à 16 pour cent 
s'il s'agit de trois filles et d'un garçon. 

On peut retenir que d'une façon générale le 
déséquilibre entre les sexes dans la composition 
de la fa111ille est mal perçu1 il semble cependant 
que ce déséquilibre pourrait être tolérée s'il 
est au profit des garçons • 

Il en résulte que le désir de ne plus avoir 
d'enfants paraît lié à la composition par sexe. 
Ainsi, par un marne nombre d'enfants, le pourcen
tage de femmes qui ne désirent plus d'enfants 
varie largement selon la composition par sexe. 

La seconde partie du tableau 7.9 indique une 
grande indécision des enquêtées quant au sexe 
préféré pour le prochain enfant. L'indécision 
signifie ici que l'enquêtée n'a pas de préfé
rence pour l'un ou l'autre sexe. Cependant, 

l'indécision la plus faible s'observe chez les 
fe~~~~es qui n •ont aucun garçon, et cela quelle 
que soit la taille de la famille. Ceci rejoint 
ce qui vient d'être dit concernant l'intolérance 
de l'absence totale de garçons dans la famille. 

Cependant, le souci de l'équilibre entre les 
sexes dans la famille est consta111111ent présent: 
2 pour cent seulement des feiii!Des ayant deux 
filles (et aucun garçon) souhaiteraient avoir 
une fille comme prochain enfant. Par111i les 
femmes ayant trois filles, aucune ne souhaite
raient avoir une autre fille à la prochaine 
grossesse. Enfin, parmi les femmes n'ayant 
aucun garçon et quatre filles, 6 pour cent 
seulement souhaiteraient avoir une autre fille. 

Cependant, si l'on veut observer les préférences 
concernant le sexe des enfants, un bon moyen 
serait d'examiner le cas des familles dOnt la 
composition par sexe est équilibrée. Dans ce 
cas, il est manifeste qu'il y a une nette 
préférence pour les garçons 1 50 pour cent des 
femmes ayant un garçon et une fille et 43 pour 
cent de celles ayant deux filles et deux garçons 
souhaiteraient avoir un garçon pour prochain 
enfant. 

Le troisième aspect à étudier dans cette section 
concerne la liaison entre la composition par 
sexe et la taille désirée de la famille. 

La diagonale donne le nombre total JtOyen 
d'enfants désirés par les femmes ayant le même 
nombre d'enfants vivants de chaque sexe. Si 
l'on examine seulement le cas des feœaes qui ont 
un seul enfant, la taille désirée de la famille 
est de 7,7 s'il s'agit d'une fille et de 8,6 
s'il s'agit d'un garçon, soit près d'un enfant 
en plus. 

Chez les familles ayant deux enfants vivants, 
la taille désirée est de 8,5, 8,1 et 8, 7 
enfants s'il s'agit respectivement de deux 
filles, d'une fille et d'un garçon et de deux 
garçons. D'une façon générale, on constate 
que la taille désirée est toujours plus réduite 
chez les fuilles dont la COlÇOSition par sexe 
est équilibrée. 
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CHAPITRE 8 

CONNAISSANCE ET PRA TIQUE DE LA 
CONTRACEPTION 

8.1 INTRODUCTION 

La fécondité est affectée par une série de 
facteurs physiologiques et biologiques dont 
font partie la contraception, l'allaitement, 
l'aménorrhée et l'abstinence post-partum ainsi 
que nombre d'autres facteurs intermédiaires. 

Le présent chapitre se propose de présenter les 
résultats de l'enquête relatifs à la connais
sance et à la pratique de la contraception. Les 
facteurs autres que la contraception seront 
examinés ultérieurement. 

Les données qui seront analysées dans le cadre 
de ce chapitre ont été recueillies dans la 
section 4 du questionnaire individuel. Elles 
permettent l'étude des niveaux et des variations 
de la connaissance et de l'utilisation de la 
contraception selon diverses caractéristiques 
de base. 

8. 2 CONNAISSANCE DE LA CONTRACEPTION 

Contrairement à la plupart des enquêtes menées 
dans le cadre de l'E.M.F., l'Enquête Nationale 
Mauritanienne sur la Fécondité n'a saisi que le 
niveau spontané de connaissance de la 
contraception. 

La section relative à la contraception dans le 
questionnaire individuel de l'ENMF correspond 
en gros à celle portant sur le même sujet dans 
le questionnaire de base de l'EMF, amputée 
cependant de sa partie descriptive de méthodes 
contraceptives. 

A chaque femme non_ célibataire, on a d'abord 
demandé si elle avait entendu parler de 
méthodes traditionelles permettant de retarder 
ou de prévenir une conception. Si la réponse 
est positive, on demande alors à l'enquêtée de 
citer les méthodes qu'elle cannait. La mAme 
procédure a été utilisée pour les méthodes 
modernes. Les informations collectées ne 
permettent pas de savoir jusqu 'à quel point 
telle ou telle autre méthode mentionnées est 
connue. Ajoutons que du fait que l'enquêtée 
est classée comme connaissant une méthode dès 
le moment qu'elle affirme en avoir entendu 
parler, on devrait s'attendre à une surestima
tion du degré réel de connaissance de la façon 
dont est utilisée la contraception. Le tableau 
8.1 présente pour l'ensemble de l'échantillon 
le pourcentage de femmes connaissant une méthode 
contraceptive quelconque, selon l'âge actuel et 
le nombre d'enfants vivants. 

Il ressort de ce tableau que le niveau général 
de connaissance de la contraception est faible 
en Mauritanie. 7 1 9 pour cent des enquêtées ont 
affirmé avoir entendu parler d'une méthode 
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TIIJILEAU S.lf POUR<'e>ITME DES FJH.IES OON-CELlBATII.IRES CONNIIlSSANT 
UN~ ME'I'UODE COOTRIICBPTl\TE (Y COMPRIS L" STERILIS,.TlON) SELON L'AGE 
ACTUEL ET I.E NOMBRE D'ENFANTS VIWINTS 

~· Nombr~ d'enfants ~~v~nu ~00 

' " 
., '·" '·' 10,4 '·' 13,3 lll,l) (0,0) (0 ,0) "·' 25-34 10,6 11,6 10,7 "·' '·' '·' ••• '·' 0.0 
35-44 '·" 14,0 '·' '·' .. ' '·' '·" U,2 '·' 4>+ ••• '·' "·' '·' ••• . ·' 16,1 '·' . ·" 
~"" '·' "·" '·' ••• "' '·' '·" ••• '·' 
~· ' ' otoins de 20 <>aa 

~· Tableau 4.2 

contraceptive. Le niveau de connaissance de la 
contraception est légèrement plus élevé chez 
les moins de 35 ans (8,5 pout cent) que chez 
les âgées de 35 ans et plus (6,5 pour cent). 

D'une façon générale, le niveau de connaissance 
de la contraception varie selon l'âge et le 
nombre d'enfants vivants. Il n'existe cependant 
pas de schéma unique selon lequel s'opère cette 
variationJ ainsi, examinée selon le nombre 
d'enfants vivants, la connaissance de la contra
ception évolue presque en dents de scie, avec 
des pics chez les femmes ayant deux enfants 
(9,3 pour cent) et 7 enfants et plus (9,4 pour 
cent). 

La même constatation reste valable si 
examine la contraception selon à la fois 
et le nombre d'enfants vivants. 

l'on 
l'Age 

La valeur la plus élevée du tableau 8.1 ( 16,7 
pour cent) correspond aux femmes âgées de plus 
de quarante quatre ans et ayant six enfants 
vivants et la plus faible (zéro pour cent) 
s'observe chez les femmes situées dans la m&ne 
tranche d'âges mais n'ayant aucun enfant vivant. 

Il est probable que la contraception soit en 
fait un peu plus connue en Mauritanie; 
cependant, comme la contraception et son 
utilisation notamment semblent mal perç:ues, 
certaines enquêtées auraient préféré répondre 
qu'elles n'en avaient pas entendu parler. Il 
est en effet intéréssant de faire remarquer que 
le pourcentage de femmes connaissant une méthode 
contraceptive varie légèrement selon que 
l'interview s'est déroulée en tête à tête avec 
l'enquêtée (9 pour cent) ou en présence d'autres 
personnes (7 pour cent). 

Le• méthodes contraceptives peuvent être 
classées en trois groupes. On peut en effet 
distinguer , .. méthodes modernes dont 
l'efficacité a été prouvée (pilule, stérilet, 
préservatif, stérilisation masculine ou 

• 

• 

'• 
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TABLEAU 8.2r POURCENTAGE DE FEMMES NON-CELIBATAIRES CONNAISSANT CERTAINES METHODES CONTRACEPTIVES (Y COMPRIS 
LA STERILISATION}, SELON LE NOMBRE D'ENFANTS VIVANTS 

Enfants Méthodes modernes 
vivants 

Pilule Sté- Préser- Méth. Stêril. Stéril. 
rilet vat if scient. masc. fern. 

fém. 

Tous 5,3 0,6 0,3 0,6 1,0 0,5 

" 5,, 0,7 o.• 0,5 1,1 0,5 .. 5,1 ••• 0,2 0,8 o, 7 0,6 

~1 Tableau 4.2.1-1 

• Feuilles d'arbres et racines d'arbres 

féminine, autres méthodes scientifiques), les 
méthodes traditionnelles {abstention, continence 
périodiques, retrait, douche vaginale) et enfin 
les autres méthodes. Cette dernière catéqorie 
regroupe nombre de •techniques• locales, 
populaires, à caractère parfois magique (cOI'IIIIIe 
le gtis-gris), Le tableau 8.2 donne, pout 
chacune des méthodes composant ces ttois 
gtoupes, le poutcentage de femmes non céliba
taites qui ont affirmé la connaitte. 

On constate que la pilule est la méthode la plus 
connue {5,3 pout cent), su1v1e du gtis-gtis 
{1,4 pout cent), du tettait {1,1 pour cent) et 
de la stérilisation masculine {1 pour cent). 
Ces résultats sont à ptiori surptenant particu
lièrement en ce qui concerne le retrait. 
Celui-ci, dénommé •A'zl•, est ~n général assez 
connue dans les pays musulmans' il est en effet 
1 'une des rares, si non la seule, à avoir été, 
d'un certaine façon, explicitement approuvé par 
le Prophète, qui dans certaines circonstances, 
en a recommandé l'usage à ses compagnons, 

Autre fait à noter; la stétilisation masculine 
est relativement plus connue que la stérilisa
tion féminine. Dans l'ensemble, les méthodes 
modernes semblent mieult connues que les deult 
autres catégories. Dans chacune des trois 
groupes des méthodes conttaceptives, la méthode 
la plus populaire est respectivement la pilule, 
le retrait et le gris-gris. 

Il 
la 

n'eJtiste pas de variation 
connaissance de chacune 

substantielle de 
des méthodes 

contraceptives en fonction du nombte d'enfants 
vivants, bien qu'en apparence, la pilule, le 
stérilet, le préservatif et la stérilisation 
masculine semblent plus répandus chez les 
femmes ayant moins de quatre enfants. 

8.3 VARIATIONS DIFFERENTIELLES DE LA 
CONNAISSANCE DE LA CONTRACEPTION 

Bien que peu répandue en mauritanie, la contra
ception semble inégalement connue par les diffé
tents groupes socio-économiques et culturels. 

Le tableau 8. 3 donne le pourcentage de femmes 
non-célibataires connaissant une méthode 
conttaceptive (y compris la stérilisation) selon 

Méthodes traditionnelles Autre méthodes 

Absten- Continence Retrait Douche Gris- Autres8 

tion périodique gris méthodes 

0,1 0,3 1,1 0,1 1,< 0,1 
0,2 '·' 0,9 0,2 1,5 0,1 
0,1 0,1 1,5 0,1 1,3 0,2 

l'âge actuel et certaines caractéristiques 
socio-économiques. La dernière colonne donne 
les pourcentages stadardisés par l'âge. 

Des variations se dégagent nettement de ce 
tableau, tant pour l'enselllble que pour chaque 
groupe d'Sges. Le schéma de variation étant le 
mime, on se limitera par conséquent à commenter 
les poutcentages standardisés. Pour chacune 
des variables de base, une catéqorie de felllliEis 

'1'1\HLEAU a.Jt POURCE~'I'AGE DE FBIII'\ES ~~-ÇELIBA'I'AIRES CONNAISSANT 
Ufffl 'IET!IOI!E CONTRACEPTIVE (Y COMPRIS LA STI!RILISA'I'ION), SRWN L'AGK 
\C'I'UEL ET DES Cl\RilCTERISTIQI,IE.~ SOCIO•EOONOMIQ!JES 

Cuact@<htlques 
eocio-k<>no~ique 

"IVE~U D' I~S'I'RUÇTION 
Non scola< IS<Ôe 
P<imAire inco~piH 
P<imoire et plus 

LIEU OB RESIDENCE 
Noua~ chott 
Villes mini.O<es 
Aoue o<bain 
Rual Fleuve 
l<utre rural 

L.>.NGUE MI\TERNELLE 

Hassania 
l'Oulu 
Sonlnk@ 
Ho lof 
Butbua-autce 
Et<on9he 

HIST(IRIQIJE OU TRAV.\IL 
Holntenant, avant 
l!ointenant """lement 
nepuis, avant 
Depuis seul,.,.~nt, 
Avant seole~ent 
Jarnois tunill~ 

PROFESSION DU HARI 
Cod re• sop. prOf. l(b. 
Elllploy<1s de ho<uu 
Vendeurs 
A<J<iculteu<s 
Ounlers agricoles 
Ernploy~• d~ molson 
Autres services 
Ouvrle<s qoollliés 
Ouvriers non qoallllh 
Ja""is tcavaHlé 

A<je actuel 

< 25 25-J4 )5-44 45• 
~·· 

Stan~ac~ 

dis@ 
_, 
l'Ô.g@ 

4,1 3,3 4,3 1,6 J,a J,8 
8,2 10,9 7,4 8,2 8,9 8,9 

JO,S 46,2 (42,91 (UO,Ol 36,8 44,9 

•• • 
2S, ~ 
12,7 

' .. 
'·' 
'·' ••• 
"' l8,S 

(0,0) 
l7,8 

'·' '·' (1~.4) 

10,7 

'·. '.' 

... 
n, 2 

'·' ••• ••• 
••• .. ' ••• 

28,0 
(SO,O) .. ' 

••• 
10.7 

(18,2) 

24 ·' 
(10.0) 

' .. 
18,7 10,~ 

(9,~) (35,3) 
7 ,o 9,6 
1,9 ],2 
S,2 4,6 

(0,0) (20,0) 
13,3 10,1 
9,0 ll,6 

IO,l 12,a 
4,0 7 ,s 

'·' 19,' 
10,4 

'·' '·' 
'·' '·' '·' (10,01 

(Jl,J) 
(22,2) 

'·" a·,o 
(25,0) 
(20,0) 
(13,1) 

'.' 
13,3 
(0 ,01 

••• ... 
'·' (16, 7) 

U,J 

••• .. ' 
'·' 

'·' (4, 5) 
ll,5 

'·, 
'·' 

"' '·' (H,Ol 
(40 ,01 

(0,0) 
(0 ,0) 

'·' 13,1 
(20,0) 
(14 ,3) 
(U,l). 

"' 
(0,01 

PS,Ol 
12,2 

••• ••• 
(0,0) 

(10,0) 

'·' ( 4,5) 

'·' 

.. ' 
28,9 
10,5 .. ' .. ' 
' .. 
'·' '·' 22,4 

pl, JI 
12,4 

.. ' 
10,0 
ta,9 
18,8 .. ' ' .. 
lJ,S 
22,9 

••• 
'·' '·' 10,0 

12,3 
10.7 
10,6 

••• 

'·' 28,0 
10,6 . . ' ••• 
' .. 
'·' '·' 21,9 

12,6 

'·' ••• 18,8 
17.7 
10, J 

'·' 
ll,O 
22,3 .. ' 
'·' '·' 10,4 

11,9 
10,4 
10,3 

• •• 
!!!ll!< ( 1 moins de 20 cas 
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se détache nettement des autres par son niveau 
de connaissance de la contraception. 

Le croisement avec le niveau d'instruction 
permet de saisir une corrélation positive, indé
pendante de l'S. ge, entre la connaissance de la 
contraception et le niveau d'instruction des 
enquêtées: le pourcentage de femmes ayant 
entendu parler d'au moins une méthode contracep
tive est de 4 pour cent chez les non scolari
sées, 9 pour cent chez celles ayant fait moins 
de si~ ans d'études et de 45 pour cent chez les 
femmes ayant terminé le cycle primaire. 

Le lieu de résidence a, à son tour, une grande 
influence. Comme on pouvait s'y attendre le 
milieu urbain est plus informé sur la contracep
tion que le milieu rural (4,7 pour cent). Plus 
d'une femme sur quatre résidant dans l'une des 
villes minières {Nouadhibou, Zouérate, Akjoujtl 
a une certaine connaissance de la contraception; 
le pourcentage correspondant est de 9 pour cent 
à Nouakchott et de 11 pour cent dans le reste du 
milieu urbain, On retrouve ici une hiérarchie 
indentique à celle relevée lors de l'e~amen de 
la variation du désir des enqu3tées de mettre 
fin à leur vie féconde, Les femmes Wolofs, 
ainsi que les épouses des employés de bureau, de 
cadre supérieurs, d'employés dans les services 
et d'ouvriers sont également nombreuses à avoir 
entendu parler de contraception. Les femmes les 
moins informées sur les moyens d'éviter ou de 
retarder une conception sont les épouses des 
agriculteurs (3 pour cent). Ces dernières 
constatations sont évidemment à rapprocher de la 
forte liaison entre lieu de résidence et 
connaissance de la contraception. Enfin le 
croisement avec l'historique du travail permet 
de se rendre compte que les femmes les plus au 
courant de la contraception sont celles qui ont 
travaillé •avant et depuis le premier mariage• 
{18,8 pour cent ) ou Mdepuis le premier mariage• 
(17 1 7 pour cent), A l'autre extrême, les 
pourcentages les plus faibles s'observent chez 
les femmes qui travaillent maintenant et qui 
ont travaillé avant le mariage {6,2 pour cent) 
et chez celles qui n'ont jamais travaillé (6,9 
pour cent) , 

8.4 UTILISATION OE LA CONTRACEPTION 

Chaque fois qu'une enquêtée avait déclaré avoir 
entendu parler d'une méthode contraceptive 
donnée, moderne ou traditionnelle, on lui 
demandait si elle avait utilisé cette méthode. 
Toute enquêtée ayant répondu positivement, au 
moins une fois, était considérée comme ayant 
pratiqué la contraception à un moment ou à un 
autre de sa vie. L'ensemble des femmes classées 
comme ayant utilisé un moyen de contraception 
comprendra par conséquent aussi bien les 
utilisatrices actuelles que celles qui ont 
utilisé à un certain m0111ent dans le passé, 
celles qui ont utilisé correctement aussi bien 
que celles qui l'ont fait moins. 

Le tableau 8,4 donne, pour chaque groupe d'âge 
et pour chaque parité actuelle, le pourcentage 
de fenlllles non célibataires, ayant utilisé une 
méthode contraceptive quelconque (y compris la 
stérilisation}. 
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'l'IIJILEAU 8.41 POORCt;!OTAGE liB ~IIMIIE5 !I)N-cEL18A'l'AliŒS AYANT U'l'lLISB 
ONE I'!E'l'IIOIII;: CONTRACEP!'IVE (Y COMPRIS !.A STERILISA'l'IOlf), S!u:lN VAGE 
AC'l'UEL ET LI! IIOIIBlŒ II'I!II~AIITS VIWII'TS 

Pouroenta<J@ ayant 
utilisé une ,..tho<!<> 

Age actuel 

< 25 2S-l4 

o. 1 2,) 

o.24 o,n 

Nonobu d'enfants ~\vants 

Pourcentage 
ayant uUll<é 

'l'oua 

'·' '·' '·' 
0.21 

6 8 9+ 'l'ous 

une ,..thode 0,9 1,3 1,6 1,5 1,7 0,5 3,4 1,1 7,4 2,8 1.6 

o,u o,45 o.54 0,5l 0,62 o,la 1,16 0,82 2,61 1,78 o.21 

~· Tableau~ 4.3.2, tabulation sp<Ôclale. 

Sur les 3502 femmes enquêtées, cinquante six 
femmes seulement {1,6 pour cent) ont affirmé 
avoir utilisé une méthode contraceptive. 

Comparée aux autres pays africains, asiatiques 
ou sud-américains participant à l'EMF, la 
Mauritanie a les plus faibles taux de 
connaissance et de pratique de la contraception. 
Cette situation peut, néanmoins, découler du 
fait que l'enquête Mauritanienne, contrairement 
aux autre enquêtes, n'a saisi que le niveau 
spontané de connaissance de la contraception. 
Les pourcentages leS plus forts correspondent 
aux femmes âgées de 25 à 34 ans (2,3 pour cent) 
et de plus de quarante quatre ans (2,9 pour 
cent), ainsi qu'à celles ayant 6 (3,4 pour 
cent), 8 (7,4 pour cent) ou 9 enfants {2,8 pour 
cent). 

La variation de la pratique de la contraception, 
telle qu'elle est décrite dans le tableau 8.5, 
suit en gros un schéma identique à celui de la 
variation de la connaissance de la contracep
tion~ les pourcentages {standardisées) les plus 
forts de femmes ayant utilisé la contraception 
ont été observés parmi les femmes ayant 
fréquenté une institution scolaire, résidant 
dans les villes minières (6,1 pour cent), ayant 
le Wolof conune langue maternelle (4,1 pour cent} 
ou étrangères (6,7 pour cent}, travaillant 
depuis le premier mariage (7 pour cent}, mariées 
à des employés de bureau (10,3 pour cent). 

8. 5 PRATIQUE ACTUELLE OE LA CONTRACEPTION 

IL existe une catégorie particulière de femmes 
qui sont susceptibles d'avoir recours à la 
contraception. Ce sont les femmes exposées au 
risque de grossesse. Ne sont pas, en général, 
incluses dans cette catégorie les veuves, les 
divorcées, les strériles pour d'autres raisons 
que la stérilisation à des fins contraceptives, 
et celles qui sont actuellement enceintes. 

L'échantillon de l'BNMF compte en tout 2322 
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'l'i\(11,!!1\0 o.s. POIJllCIINTAGR DB FI!MMES --<:ELIBI'o'I'AIRI!S AYMIT !l'ULIS~ 
UNE IIEl'l'IIODE t'OHTAACBPTIVI!, Sl!LOII L'AG! AC'rol!l,. ET DES 
CI\AACI'ERISTIQUBS SOCII>-EWNOIUQU8S 

Ca<M>t~ristlquu l'oge actuel Standu-
socio-kono~~~iques did (>0\H 

"' 2~-34 35-44 ... 
~·· l'he 

NIVEAU D'INS'I'JUICTIOII 
Non scolar ide '·' '·' ••• .. ' ••• .. ' 
Pd!Oalre inc<aplet '·' '·' ' .. .. ' '·' ' .. 
Prl""'lre et plU<! '·' 15,4 (42,~1 • (0,01 ••• 
LIED liE RESIDENCE 
Noua~ chott ••• '·' '·' '·' '·' '·' Vlllu ralnlèreo '·' 12,2 ••• (0,0) .. ' .. ' 
Autre urbain '·' '·' ... ••• '·" '·' Rual Fleu"e ••• '·' ••• '·' ••• • •• 
1\utre rural ••• '·' '·' '·' "' '·' 
lNIGUE 0\II.TRRNELL>: 
Hassan la '·' '·' '·' '·' '·' '·' Pou lu ••• ... ' .. ••• • •• • •• 
Sonln~é ••• ••• '·' (4,3) • •• '·' wolof ••• 12,0 (0 ,0) (0,0) . ·' .. ' 
!lal!ll>au-aut<e (0,0) (0,0) -!B,l) (0,0) 116, 7) 

Etran<;~ère .. ' '·' (16, 7) (0,0) '·' .. ' 
HlS'roRIQUE DU 'l'AAVAIL 
Maintenant, ovant ; . ' '·" ... ••• '·' '·' Maintenant seule,..nt . ·' '·' '·' .. ' '·' '·' Dapulo, ovant (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) ••• 
oepulo oeule"""'t ••• ; . ; OS,OI (14 ,l) ',; ' .. 
P.vut """l..,...nt ••• (5,0) (6, 7) (14, JI ;,; ••• 
.:ra.,ais travaill@ .. ' '·' ;, ; '·' '·' ',; 

PIIOI'>:SSIO>I DU liAI!! 
Cadres •up. prof. lib. ; ,; '·' .. ' (0,0) "' '·" !loopl<>yêo de buruu 14 ,8) tU,al (0 ,01 (SO,OI !0,4 !0 ,3 
V@ndeu<s ',; '·' '·' '·" ; ·' '·' AgtleuHeu<s ••• ••• ••• '·' . ,; .. ; 
Ouvden ag<lcolu . ·' '·' '·' '·' '·' '·' Employ@s de 11dson (0,01 (10 ,01 10,01 10,01 '·' '·' Aut<eG servlcu ••• '·' ••• (0,01 '·' '·' O..vtlers qualifiés ••• '.' '·' ••• ... '·' Ouvdero non qudlflh '·' '·' ••• (0,01 '·' '·' Jo10ols tuvoillé ••• '·' '.' '·' ; .. '·' 
!21!1 ' ' 1110iUde 20 eas 
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femmes exposées. Les taux d'utilisation de la 
contraception sont calculés en rapportant les 
femmes utilisant actuellement la contraception 
aux femmes exposées, c'est à dire celles qui 
sont actuellement mariées, non enceintes et qui 
se considèrent comme fertiles. Dans 1 'ensemble, 
comme l'indique le tableau 4.4.1 du volume 2 du 
présent rapport, 1 pour cent seulement de ces 
femmes pratiquaient, au moment de l'enquête, une 
méthode contraceptive quelconque. 

t.e mêae tableau montre que les utilisatrices 
actuelles de la contraception ont surtout 
recours à des méthodes inefficaces; 0,7 pour 
cent contre 0,3 pour cent pour les méthodes 
efficaces. 

COifiPte tenu du très faible nombre de femmes 
pratiquant actuellement la contraception, toute 
tentative de dégager le profil des utilisatrices 
actuelles reste limitée, voire më.e impossible. 
Toutefois, le lecteur intéressé pourra se 
reporter utilell'lent aux tableaux correspondants 
du volume 2. 

• •• INTENTIONS CONCERNANT L'UTILISATION 
FUTURE DE LA CONTRACEPTION 

Une question relative à l'intention d'utiliser 
la contraception à l'avenir a été posée à toutes 
les femmes mariées, fertiles et n'ayant jamais 

utilisé de contraception. Cette question était 
formulée ainsi: •Pensez~vous que vous ou vetre 
mari utiliserez dans l'avenir une méthode 
quelconque pour éviter d'être enceinte•? 

A cause de la faiblesse, déjà constatée, de 
1 'utilisation passée et actuelle de la 
contraception, cette question revêt une 
importance particulière dans la mesure où elle 
permet de connaître la proportion de femmes qui 
n'ont jamais utilisé de méthode contraceptive 
et qui ont l'intention de l'utiliser à l'avenir. 
Dans l'ensemble, 1,5 pour cent seulement des 
fe-s concernées envisagent utiliser la_ 
contraception. 

Examinée selon l'âge, cette proportion reste à 
peu près constante, entre 15 et 39 ans, en 
oscillant légèrement autour de la 1110yenne 
nationale (1,5 pour cent). Elle est fluctuante 
si elle est croisée avec le nombre d'enfants 
vivants ou avec le temps écoulée depuis le 
premier mariage. Il est d'ailleurs intéréssant 
de noter, COIIIme le montre le tableau 8.6, que 
les valeurs les plus élevées de cette proportion 
s'observent aux âges extrêmes (moins de 25 ans 
et quarante cinq ans et plus), chez les fe111111es 
qui n'ont aucun enfant (2,2 pour cent) et chez 
celles qui en ont plus de six. 

Le tableau 5.3.1 du volume 2 du présent rapport, 
basé uniquement sur les femmes actuellement 
mariées, montre que, quel que soit leur Sge, 
l'écrasante majorité de femmes {96,8 pour cent) 
n'envisagent pas utiliser, à l'avenir, une 
méthode contraceptive. 

Les femmes mariées et fertiles qui n'envisagent 
jamais utiliser la contraception à l'avenir 
sont, d'après le tableau 8.7 relativement 
nombreuses parmi les non scolarisées (98,6 pour 
cent), les résidentes en milieu rural, les 
négra-africaines (98 pour cent), celles qui 
travaillent avant et depuis le mariage (lOO 
pour cent) et enfin les épouses d'agriculteurs 
{99,4 pour cent). A l'autre extrême, les 
femmes ayant au moins terminé le primaire et 
celles résidant dans les villes minières se 
distinguent des autres catégories de femmes par 
leur prédisposition à utiliser la contraception 
à l'avenir. Elles constitueraient en quelque 
sorte le groupe le moins résistant à la planifi
cation familiale. 

1'ABt.&All 8.6t LB I'OII1ICI!i!l'l D! P811118S .\C'l'UELLBMBNT MARIBaS, 
PBJITILBS 81' N'IIYIIHT UTILISE AUCUIIB IIB't'IIOOB COII'I'AACEP'l'IVB QUI 
Jl.MVISAGBII'l' 1-' PRIITIQUI!R A L'IIVI!Iflll Sl!LOM L'-, LE JIOHB1IE U'IIHFIIII'I'S 
VlVIIII'I'S 81' LE NOIIBR! O'Amlll.ES BOOOLEJl.S DEPUIS LE PRDIIER MNUl\GJl. 

L'Ige P011teent"9e lfOlll><e P<>utc@ntaga Ans c!topuis Pou<centage 
actuel qui envisagent d'entanu qui l• P<nie< qui 

utilise< la vivants @nviugent 11a<ia9e envisaq@nt 
contraception 

"' '·' • '·' "' '·' 20-24 '·' ' '·' 10-!9 ••• 
2s-29 ••• ' ; . ' 20-29 ; . ' 
)O-H '·' ' ••• w • •• 
3S•l9 '·' • '·' 40-44 "·" ; '·' ... '·' • '·' ~tol '·' ,. '·' 
Soutee o Tableaux 4.5.1, 4.5.2 et 4.S.) 
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TABLEAU 8,7: POURCENTAGE DE FEMMES ACTUELLEMENT MARIEES ET FERTILES QUI 
A L'AVENIR, SELON DES CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES 

N'ENVISAGENT JAMAIS UTILISER LA 
CONTRACEPTION 

NIVEAU 0' INSTRUCTION 
Non scolarisée Primaire incomplet Primaire et plus 

98,6 96,2 

LIEU DE RESIDENCE 
Nouakchott Ville's minières Autre urbain Rural Fleuve Autre rural 

98,0 87,9 95,9 98,4 96,9 

LANGUE MATERNELLE 
Hassania Poul ar Soninké Wolof Bambara- Etrangère 

96,3 97,9 98,1 

HISTORIQUE DU TRAW\.IL 
Maintenant, Maintenant 
Avant seulement 

97 ,o 96,6 

PROFESSION DU MARI 
Cadre sup., Employé 
profession de bureau 
libérale 

93,3 84,4 

~~ Tableau 5.3,3 

autre 

98,3 (100,0) 93,3 

Depuis Depuis Avant 
avant seulelllent seulement 

100,0 86,6 93,3 

Vendeur Agriculteur Ouvrier Employé 
de lllaison 

96,6 99,4 96,6 

~= ) moins de 20 cas 
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Jamais 
travaillée 

97' 3 

Autre ouvrier 
service qualifié 

96,8 97,1 

Ouvrier non
qualifié 

94,7 

Ja111ais 

96,4 

• 

1 .. 
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CHAPITRE 9 

QUELQUES FACTEURS AUTRES QUE LA 
CONTRACEPTION POUY ANT AFFECTER LA 

FECONDITE 

9,1 RBMARQUES PRELIMINAlaES 

Dans le chapitre précédent, nous avons analysé 
quelques données relatives à la connaissance et 
à la pratique de la contraception, recueillies 
dans les sections 4 et 5 du questionnaire 
individuel. Nous avons abouti à la conclusion 
que la connaissance et la pratique de la 
contraception étaient très peu répandues, pour 
ne pas dire absentes, en Mauritanie; cela nous 
conduit à penser qu'en Mauritanie l'effet de la 
contraception sur la fécondité est négli9eab1e. 

Dans un tel contexte traditionnel, caractérisé 
Par l'absence de contraception de type moderne, 
l'espacement des naissances est largement 
commandé par les normes régissant le comporte
ment de la mère et du couple après l'accouche
ment. 

Il est en effet reconnu que certaines variables, 
à caractère biologique ou sociologique, peuvent 
affecter l'espacement des naissances, accroître 
l'intervalle inter9énésique et, par voie de 
conséquence, influer sur la taille finale de la 
fa111ille. Ces variables agissent en atténuant, 
selon la catégorie à laquelle elles appartien
nent, soit l'exposition aux rapports sexuels, 
soit l'exposition au risque de conception. 

Dans la première caté9orie se ran9eraient les 
séparations des conjoints, l'absence de rapports 
sexuels post-partum. Dans la seconde catégorie, 
on retrouverait la durée de l'allaitement et la 
durée ~e l'aménorrhée post-partum. 

L'inclusion dans le questionnaire individuel de 
l'ENMF du UIOdule •facteurs autres que la 
contraception pouvant affecter la fécondité" a 
permis d'obtenir des données fiables sur ces 
variables. 

Le• questions comprises dans co module •• 
réfèrent aux intervalles entre 1 .. deux 
dernières naissances vivantes et entre la 
dernière naissance vivante et la date de 
l'enquête. 

Ces intervalles renvoient à deux concepts de 
base utilisés lors du traitement des données et 
de 1 'analyse: celui de dernier intervalle de 
naissances fermé et celui de dernier intervalle 
de naissances ouvert. 

Notons tout de suite que les feiiii!IeS n'ayant 
jamais eu d'enfants et non enceintes au moment 
de l'enquête, ont été exclues du cadre de 
l'analyse. 

~es femmes sont au nombre de 342 et 
t -.ot, c011011e 1' indique le tableau 9 ,1, 

représen-
9,8 poUr 

1'1\BLEA!l 9.11 I'OORCENTAGE DES l'IIMIIES NON-cELIBATAIRES QUI N'ONT 
JI\MAlS RTE DICEIIITES, Sl!t.ON L'AG! AC'l'lll!L 

L'&ge 
actuel 15-19 20-2t 25-29 l0-34 l~-39 40-44 45-49 

~-· 
lO ,0 11,1 '·' ••• ••• '·' '·' • •• 

Source• Tabulation spéciale 

cent de 1 'échantillon total. Le reste des 
femmes non célibataires enquêtées se répar
tissent en deux catégories, présentant chacune 
les caractéristiques définies par le tableau 9~2. 

3106 femmes, soit 88,7 pour cent de l'échan
tillon, ont un intervalle ouvert. Ce 9roupe 
est constitué des femmes non enceintes actuelle
ment et ayant eu au moins une naissance vivante; 
que cette naissance vivante soit actuellement 
encore en vie (88,4 pour cent des cas) ou non 
(12,6 pour cent des cas) n'a pas d'importance. 

Remarquons que les femmes actuellement enceintes 
n'ont pas d'intervalle de naissances ouvert. 
2577 femmes (73,6 pour cent de l'échantillon) 
ont un intervalle de naissances fermé. Les 
femmes actuellement enceintes sOnt comprises 
dans cette dernière catégorie, la grossesse 
actuelle ayant été assimilée à une naissance 
vivante. 

Ainsi, le dernier intervalle de naissances fermé 
est représenté par l'intervalle de temps écoulé 
entre les deux dernières naissances vivantes, y 
compris la 9rossesse actuelle. Le dernier 
intervalle de naissances ouvert est défini par 
la période de temps s'étendant de la dernière 
naissance vivante à la date de l'interview. 

Le tableau 9.2 indique également le format dans 
lequel la date du commencement d~ l'intervalle a 
été obtenue de l'enquatée. Ce format permettra 
d'apprécier le degré de précision des indica
teurs qui seront calculés. 

On constate que seulement 19 pour cent des 
f~s concernées ont été en mesure de donner 
le mois et l'année de début de l'intervalle 
ouvert. La proportion correspondante pour 
l'intervalle fermé est de 9,7 pour cent. Le 
reste des femmes n'ont fourni que l'année de 
début de 1' intervalle ouvert (81 pour cent) ou 
fermé (90 pour cent) • Ainsi, la proportion 
d'évènements complètement datés a été, dans 
l'ensemble, faible, 

9.2 L'ALLAITEMENT 

L'étude de l'allaitement revêt de plus en plus 
d'intérêt et retient de plus en plus l'attention 
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TABLMIJ 9.2, LRS CAWoCTBIIISTIQUBS (l8S Itri'BRIIJI.LLBS [)JI: HAISS~ 
OUWIIT B'J' Pl!RoiE (FDMIIS --cJ!:LIBliiTAIItES) 

L'intervalle.......,...,. 
par UMI 

HaJu.ance vtunta, enfant en 0'1@ 2716 87,t 2130 
llaia .. n"e vivante, enfant <léclidol ,.. l~,fi .. , 
Le fo.....,t de la <late du 
c~nt de l'intervalle 

Annloe et 110la du calendrier '" 18,9 "' Annie du "alendrter aeul@Wttlt 2519 U,l 2327 

• 

82,1 
17 ,l 

'·' 90 ,l 

'l'otal 3106 100,0 2577 100,0 

SourS!• Tableaux 6.8.1 et 6.8.2 

a P-s aetuall-nt ...,_.ncalntes ayant au au ..,!,.. une 
nal .. llr>Ce vivante 

b h- ayant eu au ..,Jns <l""" nainaDCies v!vantea, grO<Oae .. e 
actuelle ~rte 

des médecins, nutcitionnistes, démogtaphes, 
économistes, etc. 

Ce cegain d'intécit a suivi la cemise en celief 
et la redécouverte des vertus, traditionnelle
ment connues, de l'allaitement au sein, se 
traduisant par des effets bénéfiques pour la 
santé de l'enfant allaité. 

Vues sous l'an9le stricte~~~ent dé1109raphique, 
l'intensité et la durée de l'allaitement ont un 
effet direct sur la reprise de 1 'ovulation et, 
par voie de cons~uence, sur 1' intervalle 
intecgénésique et le taux de reproduction. 

D'un point de vue conceptuel et méthodologique, 
l'allaitement peut être approché de deux façons 
au moins1 d'abord par l'étude de la durée de 
l'allaitentent intégral, définie comme la période 
au cours de laquelle l'enfant a été nouer i 
uniquement au lait ~aternel1 l'autre façon 
consiste à considérer la durée de l'allaitement, 
définie c01111e le teçs pendant lequel l'enfant 
a été allaité, quand bien m.êllle celui-ci aurait 
re9u, parallèlement, une autre nourriture. 

Les femaes concernées ont été interrogées suc 
le nOI'IIbre de 110is pendant lesquels 1 'enfant a 
été exclusivet~~ent nourri au sein et sur l'Age 
de l'enfant au 1110ment où on a commencé à lui 
donner, en plus, 
lait 111atecnel. 

une nourrituce autre que le 

Bn plus des problèmes généraux liés !lUX dates 
et aux ducées des év..,ements recueillies dans 
le cadre d'enquites cétrospectives, l'analyse 
des durées de l'allaitement se heurte à des 
difficultés spécifiques' l'allaitement peut en 
effet cesser de façon involontaire, à la suite 
du décès de l'enfant (principalem.ent au cours 
de sa pr8111ière année de vie) ou à la suite de 
l'avènement d'une nouvelle grossesse qui a 
arrêté la lactation. 

La première difficulté a été contournée, d'une 
certaine façon du ooins, en ne prenant en 
considération que les femmes dont l'avant 
dernier enfant a vécu douae mois au moins, La 
seconde difficulté a si!llplement été ignorée. 

Enfin, au niveau de l'intervalle ouvert, une 
autre difficulté méthodologique surgit, du fait 
que certaines femnes allaitaient encore au 
111oment de 1 •enquête et la durh réelle de 
l'allaitement, pour ces felllllelh sera tronquée. 
Néanm.oins, les proportions de fe11111es allaitant 
·encore, selon l'âge de l'enfant, pourrait 3tre 
utilisée pour calculer des esti~~ations 

·indirectes des durées de l'allaitement, 

9.2.1 L'allaitement intégral 

Les données concecnant l'allaitement intégral au 
cours du derniet intervalle de naissances fermé 
sont résumées dans le tableau 9.3. COnformément 
à ce qui a été annoncé- plus haut, ces données 
se rapportent seulement aux femmes dont l'avant 
dernier enfant a vécu au 1110ins douze mois. 
Environ 4 pour C9nt des felll!les intercogées ont 
déclaré une durée de 3 mois, 11 pour cent une 
durée de 6 l'lOis, 24 pout cent une durée de 12 
mois, et 9,5 pour cent une durée de 24- mois, 
Moins d'un pour cent ont affirmé n'avoir jamais 
allaité. 

La durée moyenne d'allaitement intégcal a été de 
9,7 mois. La durée correspondante est de 7,4 
mois en syrie, 6,7 mois au SOudan et 5,8 mois au 
Cueroun. 

Le tableau 6.1.2-2 du volume 2 du présent 
rapport montee que la durée moyenne de l'allai
tement intégral aug~~ente avec 1 'âge actt:~el de 
la fe~ et passe de 8,8 mois chez les moins de 
20 ans à près de onze .ois chez les 8gées de 45 
ans et plus, 

Notons ici qu'il est probable 
l'allaitement intégral soit 

que la durée de 
surestimée. En 

TABLEAU 9.3t REPARTITION EN POUR CENT DES FEMMES SELON Li\ DUREE D'ALLAITEMENT INTEGRAL DURANT LE DEtlNIER 
INTERVALLE FERME (FEMMES NON-cELIBATAIRES AYANT -EU AU MOINS DEUX NAISSANCES VIVANTES, GROSSESSE ACTUELLE 
COMPRISE, DONT L' AVANT-DERNIERE A SURVECU AU MOINS 12 MOIS) 

• 



• 

• 

.. 

dépit fie toutes les _explications données, 
certaines ~u&tées pourraient avoir confondu 
allaitement intégral et allaite~ent en général, 
ce qui se .traduit par une augmentation de la 
durêe 1110yenne de l'allaitement intégral. 

9.2.2 La durée totale de l'allaitement 

La répartition des felllllles selon la durée de 
l'allai.tement en génér:al dana le dernier 
intervalle ferllé est donnée dans le tableau 9.4 • 
Le trait le plus frappant qui ressort de ce 
tableau est l'attraction de certains chiffres 
qui constituent en fait des multiples de demi
année. Cette attraction est visible à la 
fréquence des réponses 12, 18 et 24 110is1 10,8 
pour cent. des fe~~~~Ues ont répondu qu'elles ont 
allaité pendant 12 110is, 8,6 pour cent pendant 
18 mois et 57,3 pout cent pendant 24 mois. A 
elles seules, ces fe111111es teprésentent plus des 
trois quarts des enquêtées concernées. Le 
dernière colonne du tableau 9,5 montre que 
cette attraction touche toutes les tranches 
d'âge, mais est légèrement plus forte chez les 
plus igfts. Bien qu'ayant également été 
constatée dans d'autres pays non exclusive11ent 
musulmans, la fréquence de la durée •vingt 
quatre mois• pourrait être expliquée, en 
Mauritanie, par l'influence de l'Islam qui 
re001111ande de ne pas sevrer l'enfant avant 
l'âge de deux ans. Cette ébauche d'explication 
se trouve renforcée par le fait que seule~~~ent 
1,3 pour cent des femmes ont allaité pendant 
plus de vingt quatre mois, 

Le tableau 9.5 indique que pour toutes les 
femmes, la durée moyenne de l'allaite11ent dans 
le dernier intervalle fermé est de vingt mois, 
Les fe111111es âgées de 1110ins de vingt ans ont 
allaité en moyenne pendant dix huit mois. Comme 
pour l'allaite111ent intégral, la durée de 
l'allaitement (en général) dans l'intervalle 
fermé croît régulièrement avec l'âge, faiblement 
d'abord jusqu'à 25-29 ans, puis à un rythme 
relativement plus fort jusqu'à 40-44 ans où elle 
atteint près de 22 mois. 

Cela sembler<!.it indiquer que les felllll@s moins 

• 

TABLBAtl 9.4, DI&fl!IBOTION D11S ~ $gtmi 1oi1 DUR!II D'ALUtiTBIU!!IT 
DUIIIIN'r LJ;: DBRNID. III'I'I!R'ALLB FeJIMI! (FDM&s -...ct:LIBA'I'AIIIBS <\YAIIT 
~~~ lW MOtNS DBUl( JI&ISSHICES VIVAII'I'I!S, GIIDSSESSJ;: ACTUBI.LB COt!PRISE:, 
DONT L'l\VAIIT lmRIIIBRE NAISSANCE VIVJ\NT~ l\ SURIIECU l\0 MDIHS 12 MOIS) 

D<lrH ll'o.b<e I'Our""nUqe POU<ctlntao;le 
Cll10Ul~ 

Pas allaité " ••• 100,0 

• • ••• 99.5 

• • •• 99,5 

' " ••• 99.1 

' • " .. 99 ,) 

• • "·' 97.9 

' • • •• 97.7 

• " .. ' 97,) 

' u "·' 96,6 

• n ••• 96.1 

• " ••• 95,2 

'" • "·' 94,6 
u ' "·' 94.-2 
u "' 10 ,e 93.9 

" " ••• 8), l 

" " '·" sz,s 

" " '·" eo.s 

" " '·' 78,5 

" " '·' 76,2 .. "' ••• H,S 

" '" '·' 65,9 

'" .. '·" 6l,l 

" .. ••• 61 .s 

" " '·' 60,7 

" " ••• 59,2 

" U96 57,3 58,6 

" ' "·' . ·' 
" "·' ••• 
" ••• • •• 
'" ' ••• .. ' 
" • ••• "·' '" ' . ·" ••• 
"' " ••• ••• 
'l'otal8 2261 100,0 

~nnao 20.1 .,h 

• Le total na coqp<er>d p.os s• cao d'alla\t.Mnt •jusqu'au ~s· 
d" l'..,.fant 

jeunes auraient tendance à écourtér la durée de 
l'allaitement et à sevrer l'enfant assez tôt. 

Considérons maintenant l'allaitement dans 
l'intervalle ouvert. Le tableau 9.6 donne la 
distribution des femmes selon la durée de 
l'allaitement du dernier enfant, 

TABLEAtl 9.5: REPARTITION EN POUR CEN'l' DES FEMMES SELON LA DUREE D'ALLAITEMENT DURANT LE DERNIER INTI!:RVM.LE 
FEliNE (FEMMES NON-CELIBATAIRES AYANT Jro AU MOINS DEUX NAISSANCES VIVAN'l'ES, GROSSESSE AC'l'OELLE COMPRISE, 
DONT L'AVANT-DERNIERE NAISSANCE VIVANTE A SURVECU AU MOINS 12 MOIS) 

L' âqe actuel Durée d'allaitement en mois Nombre Durée Pourcentage déclarant 

•• 11oyenne """ durée en mois exacts 

" 6-11 12 13-17 l8 19-23 '" fell!llles (6, 12, 18, 24 mois) 

<20 6 10 l8 12 • 4 42 107 18,2 " 20-24 • ' 12 12 • ' .. 402 19,0 " 25-29 • 4 13 10 10 ' 47 "' 19,2 70 
30-34 4 3 ' ' ' • " "' 20,4 17 
35-39 4 3 ' 6 ' 4 " "' 20,9 8l 
40-44 6 1 • 3 6 6 " 268 21,7 " "' 9 1 ' 5 • ' 64 "' 21,2 17 

Tous 6 3 10 • • ' " 2373 20,1 " 
~l Tableau 6.2.2-2 
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ourl>e en 111018 N<mbu pourcenta9e 

·~ 
allait~ " '·' 

• "·' ' " '·' ' ' ••• • • .. ' • ' "·' • "·' ' • "·' ' • "·' ' ' ••• 
'" u "'' H ' "·' " no '·' " "·' " " '·' " " '·' " " ' .. 
" " "·' " "" . ·' 
" '" '·' '" " '·' u ' "·' " " ''' " " "·' " 1099 63, J 

" • "·' " u "·' " ' "·' " ' "·' " "·' '" ' "·' '" " "·' 
'1'o>ta1° H31 100,0 

Pas d'intervalle o>uvert '" 
Alloite,...nt jusqu'ou "' doich de l'enfant 

Allaite eneore 1112 

l'as d • infor,..tion " 

~· Marginaull 

Des 3106 femmes ayant un intervalle de 
naissances ouvert, 44 pour cent allaitent 
encore au II'IOJDent de l'enquête, sept pour cent 
ont allaité leur dernier enfant jusqu •à son 
décès. Aucune information n'est disponible 
pour près d'un pour cent de ces femmes. Le 
tableau 9.6 donne la répartition des 1737 
femmes qui restent selon la durée de l'allaite
ment du dernier enfant. L'attraction des 
chiffres multiples de six, constatée plus haut 
pour 1' intervalle fermé, s'observe ici 
également. Les fe!Mies ayant allaité pendant 12, 
18 ou 24 mois représentent près de 80 pour cent. 
La dut"ée •24 mois•· a ici également une nette 
prédominance. Plus de six femmes sur dix ont 
déclaré avoir allaité leur dernier enfant 
pendant 24 mois. 4,5 pour cent ont allaité 
pendant moins d'un ans et 75 pour cent de dix 
huit à vingt quatre mois. 

Le tableau 9. 7 établit une comparaison entre 
deux répartitions des femmes qui' allaitaient 
encore à différentes durées selon deux types de 
données. La deuxième colonne de ce tableau se 
rapporte au dernier intervalle fermé et donne 
les pourcentages d'enfants encore allaités à 
chaque duréeJ il est évident que le calcul de 
tels pourcentages suppose que tous les avant
derniers enfants ont été sevrés. La troisième 
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'1'ABLI!AO 9. 7' COMP>\RAISOII DSS I'OURCIIN'PAGIIS ..Ils PfHIES AL!J\l'TAII'l' 
SEWN Dl! DIP'FERENTBS SOOJRCSS 

" ' ' ' ' ' • 
• 
'" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " '" 

Poureentoqe cu110l' des 
fe....,s qui ont allaité 
à chaque durée durant 
le dernier intervalle 
f.,...; 

" " " " " " " " " " " " " .. .. 
'" " " " " .. 
" .. 
" " ' ' ' 
' ' 

~· '1'ableaux 6,2.2-1 •t 6.2.4 

POurcentage des enfants 
nés le plus rée-nt 
Cintervaue ouv .. rt) 
dlattola ancc:i;re Il ls 
date de l'e,\quêt.. en 
110ia écoulés depuis la 
naisAanc• Coitat actuel) 

.. 
" " " .. 
" " .. 
" " " " " " " .. 
" '" " .. .. 
'" " " " • 
'" " " " ' 

colonne est relative au dernier intervalle de 
naissances ouvert. Les chiffres qui y figuren_t 
indiquent, quant à eux, les proportions des 
derniers enfants encore allaités au moment de 
l'enquête, selon la période de temps écoulée 
depuis la naissance de l'enfant, c'est à dire 
selon l'âge de celui-ci. La dernière colonne 
concerne, par conséquent, un événement plus 
récent dans le temps et serait donc moins 
sujette aux erreurs de déclaration ou dues à 
1 'oubli, dont pourraient être · entachés les 
chiffres de la deuxième colonne. 

On constate que dans la quasi totalité ~es cas, 
les deux séries de pourcentage ne concordent 
pas. A chaque durée, les chiffres relatifs à 
1' intervalle ouvert sont plus faibles que ceux 
de l'intervalle fermé. La dutée médiane de 
l'allaitement se situerait à dix-sept mois dans 
l'intervalle ouvert, mais à près de vingt trois 
mois dans l'intervalle fermé. 

Il ne faut cependant pas perdre de vue que ces 
deux séries ne sont pas tout à fait comparables; 
les deux sous-populations ayant servi de base à 
leur calcul ne sont pas en effet les mêmes. 
Dans un cas, il s'agit des femmes ayant eu au 
moins deux enfants vivants {intervalle ferl!lé) , 
alors que dans l'autre seules ont été prises en 
considétation les femmes ayant eu au moins un 
enfant vivant. Par ailleurs, les fenuoes 
actuellement enceintes n'ayant pas d'intervalle 
ouvert, on s'attend à ce que ce dernier ait 
tendance a surréprésenter, contrairement à 
l'intervalle fermé, les longues durées. Le 
tableau 9,7 illustre bien cette tendance. 

• 

• 

1 

1 

.• · 

1 



• 

• 

• 

• 

Les durées moyennes de l'allaitement dans le 
dernier intervalle fermé selon 1' âg:e et les 
variables de base sont consignées dans le 
tableau 9.8. On constate une corrélation entre 
la durée de l'allaitement et la plupart des 
vatiables de base ainsi qu'avec l'âg:e. Ainsi, 
pour les âgées de moins de trente ans, la durée 
moyenne de l'allaitement est inférieure de deux 
mois à celles observée chez les femmes Sgées de 
plus de trente ans1 19 mois contre 21 mois. 

E~aminée selon à la fois l'âge et les caracté
ristiques socio-économiques la durée moyenne de 
l'allaitement est toujours plus faible chez les 
femmes plus jeunes, 

De toutes les variables explicatives retenues, 
le niveau d'instruction semble le plus fortement 
lié à la durée de l'allaitement. Les felllflles 
ayant achevé leurs études primaires ou ayant été 
au delà du primaire ont allaité en moyenne 
pendant 15 mois alors que les non scolarisées du 
tout ou celles ayant simplement reçu un début 
d'instruction ont allaité en moyenne durant 
vingt lftOis. Les femmes qui résident en milieu 
rural allaitent pendant des périodes plus 
longues que celles résidant en milieu urbain. 
Les rurales ont allaité, en moyenne, durant deux 
mois de plus que les citadines. Cette situation 

'l'l\BLEMI ?.S. l>l.lllEI! MOYl!NNE D'ALUIITI!MI!H'I' DUJtAIIT LB DBRNIER 
UI'I'BRVALLI!! l'EliME SIWJN L' /\GE 1\C'l'UBL ET DBS ~RlS'l'IQIJBS 
SOCIO-ECo!IOMIQOES {~BS AYIIIM' EU AU MOINS DEUX NAISSANCES VIVIIH'l'ES 
OOIIT L'AVAH'I' OBRNIRRB A SURVECU AU MOINS 12 11018) 

Ca<acté<istiquea L'Ô\!" actuel 
"""lo-éc0<1ocoiquea 

"' '~ 

Nli'IWI D'tNSTNUC'riON 
Non aoolarisH 19,2 n,o 
l>ri~~air@ in<>OI'!Plet 19,4 21,0 
Pd ... lte et plus 14,1 16,1 

. LIEU DB RES ID!!I!OCB 
Noua~cllott l7,? 19,7 
Villes lliniè<es l6,0 20,6 
Aut<e utbaln 17,6 20,3 
Rural fleuv@ 19,6 20,7 
Aut<e rutal 21,0 22,0 

I.AifCUB MIITI!RNBUE 
llassanh 19,7 21,4 
Pou lu 18,2 20,6 
Sonln~ê 18,3 19,6 
IIOlof 15,3 18,8 
Baltbaca-autu u,o 12,5 
Etran9è<e 16,0 19,1 

HIS'IOIIIQUB DU TRAVAIL 
Maintenant, UNit 18,6 20,5 
Maintenant ..,ulement 17,9 20,9 
oe...,h, av aM 16,1 17,5 
Depuis aeule...,nt 16,9 20,4 
Avant 8eul...,nt 16,9 19,6 
Jamab tuvalllé 19,5 21,1 

l'ROPESSIOII DU MARI 
Cadu" eup., pmf. lib. 17,6 19,5 
1$1oployis de buuau 13,9 19,8 
Vendeurs 20,2 20,8 
ll<)riculteuu 21,0 22,0 
Duv< le< a "9< !celes 19,3 21,2 
Baoployois de mdBOn 17 ,J 20,4 
Autcea nnlces 18,1 U,6 
Ouvri"u qualiUi~ 18,1 20,1 
Ouvtiers non-qualifiés 15,7 20,5 
Ja .... io t<avallloi 20,0 21,4 

Bnaeltb1e 19,0 21,0 

Sou<cu Tableaux 6.2.J.A ~ 6,2.3,B 

'l'oua &gu 

20,3 
20,3 
14,7 

18,8 
18.~ 
19,2 
20,2 
21,7 

20,7 
19,5 
19,0 
17.2 
12,8 
ll ,s 

19,8 
19,8 
16,9 
19,3 
18,1 
20,4 

18,5 
16,9 
20,S 
21,6 
20,5 
19,7 
18,7 
19,0 
18,8 
21,0 

20,1 

n'est d'ailleurs pas spécifique à la mauritanie 
et à été observée, sauf de rares except'ions, 
dans la plupart des pays participant A l'EMF. 

D'une façon générale, la durée de l'allaitement 
chez les hassanophones est plus longue que chez 
les feinllle:s négra-africaines. La durée 
d'allaitement la plus courte a été observée 
chez les WOlofs, Le nombre de femmes Bambara 
dans l'échantillon n'étant pas suffisamment 
important, il est préférable de ne pas 
considérer ce groupe au niveau de l'analyse. 

D'autres différences existent aussi dans la 
durée de l'allaitement selon l'historique du 
travail de l'enquêtée et la profession du 
conjoint. 

Le& femmes qui ont travaillé avant le mariage 
ou avant et depuis le mariage ainsi que les 
épouses d'employés de bureau ou de cadres 
supérieurs ont les durées d'allaitement les 
plus courtes. A l'autre extrême, on retrouve 
les fe11111es qui n'ont jamais travaillé et les 
épouses des agriculteurs avec des durées 
d'allaitement égales, respectivement, à 20,4 et 
21,6 mois. 

Il faut encore une fois rappeler que les carac
téristiques socio-économiques des enquêtées, 
retenues ici comme variables explicatives, 
s'appliquent aux feiiiJIIes à la date de l'enquête 
et non pas nécessaireraent à la période pendant 
laquelle elles allaitaient. En outre, il ne 
faut pas ignorer la liaison qui pourrait exister 
entre les différentes variables, explicatives 
utilisées. Les corrélations relevées devraient 
par conséquent être interprétées avec certaine's 
réserves. Quelles que soient cependant les 
limites assignées aux données utilisées et aux 
résultats de l'analyse, on peut conclure à une 
nette tendance à sevrer les enfants assez t&t 
et à écourter, par conséquent, la durée de 
l'allaitement. Cette tendance est clairement 
i !lustrée par le fait que la durée 1110yenne de 
l'allait&ment est beaucoup plus courte chea les 
jeunes, mais surtout chea les ·femmes engiag·~s 
dans le processus de lllOdernisation par le biaL-s 
de l'éducation, de l'urbanisation et du travail. 

'·' DUREE DE L'AMENORRHEE POST-PARTUM 

Outre l'allaitement, un autre facteur suscep
tible d'influer sur l'intervalle intergénésique 
est la durée de l'aménorrhée post-partum. 
Celle-el est définie COJIIIIIê étant l'intervalle 
de temps séparant la date de l'accouchement de 
celle de la reprise des règles, au cours duquel 
une conception ne peut pas théoriquement avoir 
lieu. 

La répartition des enquêtées selon la durée de 
l'aménorrhée post-partum dans le dernier 
intervalle fermé est donnée dans le tableau 9.9. 
Elle fait apparaître une attraction des chiffres 
6, 12, 18 et 241 cette attraction est cependant 
1110ins marquée que dans le cas de l'allaiteme-nt. 
La durée modale est de 12 mois, Une fellllllê sur 
quatre a vue ses règles réapparaitre avant le 
quatrième IllOis et une sur cinq à la fin du 
douzième. La durée médiane de l'lllllénorrhée post 
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Duroôe en -· Pour<:entage Pour<:entaqe 
11010 cumll' 

0 • 0,, 100,0 

' '"' '·' 99,7 

' '"' H,2 91,5 

' "' 
,,, 79,3 

• "' . '' 73,4 

' "' "' 68,7 

' m . ·' 65,5 

' " '·' 60,9 

" " '·' 58,4 

• " '·' 56,3 

'" .. ''' 54' 7 
H ' 0,, 53,0 
u "' 21,2 52,8 

" " O,o 31,6 

" '" o,o 10,7 

" " o,o 29,9 

" .. '·" 29,3 

" " o,' 27,5 

" " '·' a,e 

" " 
,,, 24,1 

'" " '·' 22,9 

" " o,• 21,7 

" • "·' 21,4 

" ' o,• 21,1 

" "' 18,2 20,9 

" u ••• ,, ' 
" ' "·' '·' " ' o,< "" " ' 0 '·' " ' "·' ,,, 
'" ' "·' '·' ,. .. '·' '·' 
~tal 2515 

Sourceo 'l'ablN.U 6.3.1•1 

partum dans le dernier intervalle fermé est de 
11,1 mois, 

Le tableau 9.10 œon~re que la durée de l'amé
norrhée post-plu:tum varie avec l'ige. Elle a en 
effet tendance à être légèreœnt plus courte 
chez le_s femmes jeunes. 

La durée moyenne de l'aménon:hée post-partum 
selon le groupe d'âge de la femme peut illustrer 
cette tendance: 10,5 mois pour le groupe 15-24 
ans et 11,4 mois pour le groupe 45 ans et plus. 
Pour l'ensemble des femmes considérées, abstrac
tion faite de leur ige, la durée moyenne est de 
près de 11,5 mois. 

L'éventuelle relation entre l'âge actuel, la 
durée de l'allaitement et la durée de l'amé
norrhée post-partum sera examinée à partir des 
données du tableau 9.11. logiquement, on 
devrait s'attendre à constater une constante 

T.o.st.ll\0" 9;I(h lti!PARTITIOH BH POliR CENT DBS I'DMBS SZLON LA DORIIB 
D'-RRIIBB. DOIWf'l' LB Dl!RIIIER III'HI!'n.!.LB FI!IOMB, 81' L'.t.GB I'.C'IVEL 

L'ige Du<H •n II<>IS TOUl -" ~ ... 
actuel •• rooyenne 

" ·-· 7·11 u "' te ..... 

"' " .. • '" " '"' "' 10,5 
25-34 " " • " " '"" 1011 11,9 
35-44 " " ' " " '"" "' 11,8 

·~ " • " " >00 "' 11,4 

-· " " • " " '"" ' 
2Sll u,s 

Sou<ceo Tableau 6.3.1•1 

84 

T/IBLEl\U 9.llo Ç!JREE.IIO'l&NNB D'IIIIDWIIIIREE DOIWIT LI! DBIINII!II 
INTERVALLB PBRIŒ SBLOII LB IIO!(BRB OB MDJS D'ALIAI'I'EIŒNT E'l' L' .WB 
AC'ri.IBL (l'DIIŒS AYANT EU lW MOINS D&UX 111\I88AIICBS VIV.t.lf'1&'!, 
GRDS8ESSB AC'I'UELL!! aJMPRISB) 

Du rH L'ige actuel 
"'allalte"""'t 
(""'lo) no 

Pas allaité '·' 
o-• 0,0 

' ,, ' ·-· ',, 
' ,, ' ,_, o,o 
9-11 '·' " ' .. 

B-17 ••• 
" 11,9 
19-23 12,5 

" 13,8 

·~ 
10,4 

Enulll>h 11,1 

Sourceo Tableau 6.3.1-2 

-·~ " 
.. 
" ---·--

- - - - - - • Amenorrl>6ot 

" 

" 

" 

" 

.. 
• 

i 
" •' •' •' .: 
" " " " '1 

1 
' 1 

\ 
' 1 
' 

... 
'·' 
',, 
'·" ' .. 
0,0 

' .. ,,, 
'·' ••• 11,2 

11,7 
13,6 
13,5 

11,9 

... 

~-· 

,,, 
'·" o,o 

'·" '·' '·' ,,, 
"·' ,,, 

11,5 
12,1 
13,6 
12,1 

u,s 

' r. ,, 
'• i 
' 1 
1 
' ' 

Graphique 9.1 Répartition des fenmes selon 
la durée en mois de l'allaitement et de 
l'aménorrhée post-partum dans le dernier 
intervalle fennê 
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corrélation positive entre les durées de 
l'allaitement et de l'aménorrhée post partua. 
En fait, ce n'est qu'à partir d'une certaine 
durée d'allaitement {ici sept IllOis) que ce type 
de corrélation s'observe. 

Aux durées d'allaite~~ent plus courtes que sept 
mois, la corrélation entre les deux variables 
est plutôt faible, quand elle n'est pas 
inexistante. 

Notons enfin l'importante différence (près de 
six mois) qui existe- entre la durée de 
l'aménorrhée chez les· femmes qui ont allaité et 
chez celles qui ne l'ont pas fait. 

9. 4 STABILITE. DES UNIONS ET SEPARATIONS 
'l'EMPORAIRES DES EPOUX 

La rupture définitive des unions par divorce ou 
les séparations provisoires, ~aais plus ou moins 
longues, des conjoints réduisent l'eltposition 
au risque de conception Clans la mesure où ces 
pérLodes de divorce ou de séparation sont 
marquées par l'absence de toute activité 
sexuelle. 

Comme on l'a fait remarquer dans le chapitre 
relatif à la nuptialité, les unions, en 
Mauritanie, sont relativement inst~bles, princi
palement si on compare les résultats de l'ENMF 
à ceux des enquêtes conduites dans d'autres pays 
arabo-musulmans. En se limitant au dernier 
intervalle fermé, on constate, d'après le 
tableau 9.12, que les femmes restées continuel
lement en union pendant cet intervalle ne 
représentent que 87,7 pour cent. Ainsi, 12,3 
pour cent des fenanes ont vécu, au cours du 
dernier intervalle fermé, l'eçérience du 
divorce .• 

A l'effet de la dissolution des unions, s'ajoute 
celui des séparations temporaires des conjoints. 
Sept pour cent des femmes ont déclaré avoir été 
séparées de leurs maris, une ou plusieurs fois 
au cours du dernier intervalle fermé et pendant 
au moins trois mois. Ces séparations prolongées 
ont pour raison courante une migration masculine 
liée à l'emploi 1 elle peuvent cependant avoir 
d'autres causes telles que la maladie. Bien 
souvent également, nombre de femmes vont 
accoucher chez leurs parents et y demeurent 
longtemps après l'accouchement. 

Pour l'ensemble des femmes interrogées, la 
durée moyenne de séparation, au cours du 
dérnier intervalle fermé, a été de 0,7 mois. 

9.5 DUREE D'EXPOSITION AU RISQUE DE GROSSESSE 

Le dernier intervalle fermé est représenté par 

TMILBAII ~.llo POIJRCIIIITMI$ l>l!S PllMMI!S CON'l'INUIILLDIBI'T Ell IJIUON 
OIJRAHT L~ DI!RIIti!R mTEII.VM.LB PEillE (PIIM>ŒS AYIIN'I' BU AU MOlliS DEUX 
NAISSANCES VIVIUI!§) 

G<Oupe < 20 20-24 25-29 J0-34 35-39 40-44 45+ Tous 
d'l'Je 

~· Tabulation apkble (SPSS) 

l'intervalle de temps séparant les deux 
dernières naissances vivantes, grossesse 
actuelle comprise. Cette défini ti on rend 
quelque peu difficile la détermination avec 
euctitude de la durée d'exposition au risque 
de grossesse pendant l'intervalle. Théorique
ment, l'intervalle peut être décomposé en ·deux 
périodes. La pre111ière est une pétLode de non 
exposition au tisque de grossesse attribuable 
en général à l'aménorrhée, aux séparations 
provisoires et à l'abstinence post-partum. 
Cependant, les deux bornes de l'intervalle fermé 
étant des naissances vivantes, entre ces deux 
moments, d'autres grossesses non parvenues à 
terme peuvent avoir eu lieu, suivies, elles 
aussi, d'aménorrhée. Par ailleurs la durée de 
la dernière grossesse est également comprise 
dans cet intervalle. 

La deuxième composante de l'intervalle fermé est 
la période d'exposition qui est définie en 
déduisant la durée de non exposition de la durée 
totale de l'intervalle fermé. On voit par 
conséquent qu'un calcul précis des périodes 
d'exposition et de non exposition suppose la 
prise en compte d'un nombte important d'éléments 
et nécéssite des informations dont nous ne 
disposons pas toujours. Nous ne nous adonnerons 
pas, par conséquent, à de tels calculs dans le 
cadre du présent rapport. 

9.6 ETAT DE FERTILITE ET AGE AUX PREMIERES 
REGLES 

Outre l'allaitement, l'aménorrhée post-partum, 
la stabilité des unions et les séparations 
temporaires des époux, l'ENMF a collecté des 
informations sur d'autres facteurs non contra
ceptifs, n'ayant pas trait aux intervalles 
fermé et ouvert, mais susceptibles d'affecter 
les niveaux de fécondité. C'est ainsi que les 
enquêtées ont été interrogées sur l'âge qu'elles 
avaient au moment où elles avaient eu leurs 
pre11ières règles et sur la perception qu'elles 
avaient de leur ptopte fertilité. 

Le tableau 9.13 résume la perception que les 
femmes actuellement mariées ont de leur propre 
fertilité. Près de la moitié des fe111111e.s se sont 
déclarées fertiles, c'est à dire aptes physique
ment à concevoir. 6 pour cent se jugent non 
fertiles, soit parce qu'elle ont atteint la 
ménopause (1,7 pour cent), soit parce qu'elles 
ont été stérilisées (0,2 pour cent), soit enfin 
pour d'autres raisons (4 pour cent). Une 
proportion appréciable de femmes (44,6 pour 
cent} étaient indécises et n'ont pas pu porter 
de jugement sur leur état de fertilité. 

Les femmes qui ne se considèrent pas fertiles se 
rectutent essentiellement parmi les fei!IID8S de 
plus de quarante ans et, corrélativement, celles 
qui se jugent fertiles plutôt parmi les 1110ins < 

âgées. Exception faite de quelques rares cas, 
la proportion de femmes fertiles baisse avec 
l'augmentation de l'âge, contrairement à la 
proportion d'indéeises. 

Le tableau 9.14 décrit la répartition de toutes 
les femmes de l'échantillon selOn l'état d'expo-__.. 
sition au risque de grossesse et l'ige à la date 
de l'enquête. Il en ressort que 11,6 pour cent 
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enceintes, 
et 4,7 pour 
quelconque 
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fa .... s 

68,2 1228 
70,4 llH 
65,3 "' 44,8 "' 
66,2 3502 

17,4 pour cent 
cent fcappUs 
les rendant 

Les deux tiers de l'échantillo~ sont constitués 
de femmes qui se sont déclatées "fettiles et 
fotment le groupe d'enquêtées considérées comme 
exposées au c is.que de grossesse. 

Enfin, l'âge de début de la vie féconde, matquée 
pat l'apparition des ptemièces règles peut être 
sommairement analysé a travees les données des 
tableaux 9.15 et 9.16. Neuf femmes suc dix ont 
eu leurs pcelllièces règles avant l'âge de seize 
ans. L'ige médian et 1' ige modal sont égaux 
tespectivement à 13,1 ans et 15 ans. Pour tou~ 
l'échantillon, l'ige moyen aux premiètes tègles 
a été de 13,7 ans. On constate par ailleuts que 
l'âge moyen ne subit pas de changements notoires 
selon l'âge, bien que l'on soit tenté de 
conclure, à priori, à une Légère baisse de l'âge 
aux premières règles. 
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CHAPITRE 10 

CONCLUSION GENERALE 

Les chapitres préc~dents ont_ présenté, en 
détails, les principaux résultats .(le l'Eriquête 
Nationale Mauritanienne sur la Fécondité, 
celle-ci a été conduite, en 1981, par la 
Direction de la Statistique et de la Comptabi
lité Nationale, avec l'appui financier du Ponds 
des Nations Unies pour les Activités en Matière 
de Population et avec l'assistance technique de 
l'Enquate Mondiale sur la Fécondité. 

Il s'agit, dans le présent et dernier chapitre, 
d'essayer de résumer ces résultats en en 
dégageant, autant que possible, la signification 
dans un lanqage accessible, loin du jargon 
démoqraphique technique. 

L.'ENMF a montré que le mariage constituait, en 
Mauritanie, un phénomène universel, tant pour 
les hommes que pour les femmes. Cela signifie 
que chaque homme et que chaque femme se marient 
au_ moins une fois dans leur vie. L'âge moyen 
au premier mariage s'élevait, à la date de 
l'enquête, à 19,1 ans chez les femmes du milieu 
sédentaire' les données ont également mont-ré 
que l'âge moyen au premier .ariage a accusé, au 
cours des cinq dernières années, un certain 
recul. Parallèlement, on a enregistré une très 
forte décroissance des mariages précocea, ceux 
contractés avant 1 'ige de quinze ans. L'enquête 
a également décelé une instabilité des unions, 
relativement forte: 37 pour cent des premiers 
mariages finissent par être rompus, le divorce 
constituant le mode de dissolution le plus 
fréquent. 

Cependant le remariage est également important: 
72,5 pour cent des femmes dont le premier 
mariage a été rompu parviennent à se rel'fl8rier. 
Le nombre moyen de mariages par femme est de 
1,4. A cause de l'instabilité des mariages, le 
temps passé en union ne représente que 87 pour 
cent du temps écoulé depuis le premier mariag~l 
cela ne 111anquera pas d'avoir des répercussions 
sur la fécondité, la reproduction ayant lieu 
essentiellement dans le cadre du mariage. 16 
pour cent des femmes mariées au moment de 
l'enquête l'étaient à un mari polygame) l'écart 
d'âge entre époux est souvent grand: près de 11 
ans en moyenne. 

Dans l'ensemble, les résultats de l'enquête ont 
confirmé la conformité du comportement des 
maritanient~es au modêle traditionnel de 
nuptialité, celles-ci se marient en général 
précocement en épousant des hommes plus B.gées 
qu'elles. · 

A l'instar de celle de la nuptialité, l'inten
sité de la fécondité en Mauritanie est relative
ment élevée. En moyenne, une femme donne 
naissance à 6,3 enfants vivants au cours de sa 
vie féconde. 11,3 pour cent des femmes non 
célibataires n'avaient pas d'enfants au moment 
de l'enquête, 28 pour cent en aYaient un ou 

deux_, 23 pour cent 3 ou 4- et 38 pour cent plus 
de -quatre. La proportion de femmes atteignant 
la fin de leur vie féconde sans avoir eu 
d'enfants, et considérées par conséquent comme 
définitivement stériles, est de l'ordre de 4 
pour cent. 

L'examen de la fécondité initiale montre qu'en 
100yenne une feMe donne naissance à 1,3 enfants 
au cours des cinq premières années de mariage. 
L'intervalle moyen de temps écoulé entre la date 
du premier mar lage et la naissance du premier 
enfant, ou intervalle protoqénésique est de 
deux ans. 

L'analyse des données relatives à la fécondité 
initiale a permis également de dégager une 
augmentation toute récente du nombre moyen 
d'enfants nés vivants par femme au cours des 
cinq premières années de vie maritale, Uée, 
probablement, à la forte baisse de mariages 
précoces. 

Enfin, les données recueillies suggèrent l'idée 
d'une hausse de la fécondité jusqu'à l'année 
1976 et d'une légère baisse après cette date. 
Cette augmentation de la fécondité peut 
cependant être artificielle puisqu'elle peut 
simplement être due à une amélioration 
progressive des déclarations des naissances, ou 
tout au moins à une moindre omission. 

Des estimations de la mortalité infantile et 
juvénile ont été tentées, par des métJ:!odes 
directes et indirectes. Les deux types d'es~i
mations s'accordent sur le niveau élevé de cette 
mortalité. Dans 1 'ensemble, on peut affirmer 
que la mortalité infantile se situe certainement 
au dessus de cent pour mille. Cela signifie que 
sur mille enfants nés vivants, tout au plus neuf 
cents atteindront leur premier anniversaire. 

Les normes générales régissant le comportement 
procréateur des mauritaniennes sont pronata
listes, largement favorables aux familles 
nombreuses. Le pourcentage de femmes ne voulant 
plus d'enfants est faible, même pour les femmes 
en passe d'atteindre leur ménopause: 6 pour cent 
chez les moins de 20 ans et 30 pour cent che:;o: 
les âgées de 45-49 ans. Dans 1 'ensemble, 11 
pour cent des femmes actuellement mariées, et 
se croyant fertiles, ne veulent plus d'enfants. 

Celles qui désirent avoir d'aut,es enfants en 
désirent en moyenne 5,4 supplémentaires. Le 
nombre total moyen d'enfants qu'une maurita
nienne souhaiterait avoir est de 8,7 et, d'une 
façon générale, 84 pour cent des femmes mariées 
désirent plus d'enfants qu'elles n'en ont 
actuellement. une légère préférence pour les 
garçons a été relevée1 cependant, dans 
l'ensemble, le déséquilibre entre les sexes 
dans la composition de la famille est mal perçu, 
mais il semble que ce déséquilibre pourrait être 
toléré s'il est au profit des garçons. 
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L'attitude franchement nataliste se double d'une 
ignorance des méthodes permettant d'eiiiPAçher ou 
de retarder une grossesse, d'une abSence de 
pratique contraceptive ou d'intention de 
pratique future de la contraception. 

En effet, le- niveau général de connaissance da 
la contraception est faible en Mauritanie: 7,9 
pOur cent des enqultées ont affirmé avoir 
entendu parler d'une méthode contraceptive 
quelconque) la pratique de la contraception est 
pratiquement inexistante: 1,6 pour cent 
seulement des enqu3tées ont affir•é avoir eu 
recours, à un llOIIIent ou à un autre, à la 
contraception. L'utilisation actuelle de la 
contraception est encore plus faiblet 1 pour 
cent seulement des femmes actuellement mariées, 
non enceintes et se jugeant fertiles ont recours 
actuellement à la contraception. Enfin, 1,5 
pour cent seulement de ces fellllles ont l' inten
tion d'utiliser la contraception à l'avenir. 

En l'absence _de pratique contraceptive, d'autres 
facteurs, biologiques ou sociologiques, peuvent 
cependant affecter l'espacement des naissances, 
en atténuant l'exposition aux raPPOrts sexuels 
ou au risque de grossesse. A.u nombre de ces 
facteurs autres que la contraception, on 
retrouve particulièrement l'aménorrhée post
partum et l'allaitement. Celui-ci semble géné
ralisé en Mauritanie et se pratique, en aoyenne, 
durant près de vingt 1110is. L'uénorrhée post-. 
partum s'étend en moyenne sur onze mois. 

L'analyse de la nuptialité, de la fécondité, de 
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la connaissance et de la pratique de la 
contraception et des préférences concernant la 
taUle de la famille a permis de dégager des 
comportements différentiels. Certa~ns groupes 
sociaux ont été identifiés comme ayant des 
~rtements annonciateurs de changements. 
Les traits distinctifs de ces groupes sont le 
niveau d'instruction, le type de lieu de 
résidence, l'historique du travail, la langue 
maternelle parfois, et enfin la profession -du 
conjoint. D'une fayon générale, les citadines, 
principalement celles des villes !linières, 
ainsi que les fe11111es ayant au moins achevé des 
études primaires semblent obéir à des norJDes 
modernistes en ce qui concerne la taille idéale 
de la famille, cependant, cette âme catégorie 
de fe11111es a tendance à écourter la durée de 
l'allaitement, ce qui, en 1 'absence de contra
ception, la rend plus exposée au risque· de 
grossesse. 

Le chapitre 3 de ce rapport a également coœporté 
queLques résultats de l 1 Enqu3te~nages. 
Ceux-ci confirment ou complètent les résultats 
du premier recensement de la population réalisé 
en 1976/1977. 

Signalons enfin que le présent rapport, tout 
COIIIIIe le Rapport sur les Résultats Provisoires 
de l'ENMF, n'a pas la prétention d'avoir épuisé 
l'analyse de tous les thèmes et aspects abordés 
par l'BHMF. Il reste en effet une masse 
importante d'informations non encore exploitées, 
que le 'centre d'Etudes Démographiques et 
Sociales s'attachera à étudier dans le cadre de 
thèmes de recherches approfondies. 
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NO OU QUESTIONNAIRE REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

1 1 1 1 1 1 1 1 HONNEUR- FRATERNITE -JUSTICE 

~INISi"ERE DE L'ECONOMIE 
ET DES-FINANCES ENQUETE NATIONALE SUR LA FECONDITE 
DIRECTION OE LA STATISTIQUE 
ETOELA , DECRET NO 79343 OU 4.12.79 

COMPTABILITE NATIONALE 

FEUILLE DE MENAGE· 

IDENTIFICATION OU MENAGE CONFIDENTIEL 

'· NO DE L'UNITE D'HABITATION _ .. 

'· ADRESSE NO DE LA GRAPPE UlJ 

'· LOCALITE NO DU MENAGE UlJ 

•• DEPARTEMENT 

'· REGION. 

'· NOM OU CHEF DU MENAGE 

'· VISITES ' ' , • 
,_ DATE 

'· ENQUETEUR 

"· CODE ENQUETEUR 

"· RESULTAT" 

• CODE RESULTAT: ' au .. tlon<>~ire remph. 2. Absenc• de personne compoltente pou• r~pond<e. 2. Différé 

•• Réponse refusée S. Partiellement rempli 6. Lo119ment vide ou ne seNant pa& è l'habitation . 

'· Auue. 

CDNTfiOLE TERRAIN CONTROLE BUREAU CODIFICATION SAISIE 

DATE DATE DATE DATE_ 

NOM NOM NOM NOM 

MEMBRES DU MENAGE 

M" "" TOTAL 

rn rn rn 

INSTITUT 
INTERNATIONAL 
DE STATISTIQUE 

ENQUETE MONDIALE 
SUR LA FECONDITE 

ŒEl 
' ' ÇI;I;l 
[il] 
' ' ' 
~ 

D 
MOIS ANNEE 

rn rn 
f2 13 14 16 

rn 
16 17 

D .. 

rn rn 
19 20 21 22 

rn 
23 24 

• 
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rn ' , ' . ' ' ' ' Nous voudrions avoir quelques nmoeignomoniS sur les J>llfSOnnes qui résk:lent hllbltuellement <lens votre mênage ou qui habitent chez vous en 
ce moment. 

' 
, 

' • ' ' ' ' ' " 
NOM ET PRENOMS SEXE LIEN DE PARENTE AG' RESIDENCE MORTALITE 

O<lnnez-mols.v,p.les noms de"'" ... Cluelutson Si mère dans Duel age a·t·il 
personnes en commençant par le M lien de leméMgO /elle? !Utiliser en 
Chef du Ménago "" porenté8V<H: indiquer cas de bosoin le 

' le chef du son nu!Mro calendrier 
m6nage? do ligne hiOIOriquo). 

9fiô ~~~ 
113114 1151161 117118 

li 1 Il Il Il 

" ' " "" 
" 1 Il lill 

" 
., 

" "" 
" 1 Il Il Il 

" 1 Il lill 

li 1 Il lill 

" 1 Il lill 

" 1 Il lill 

ïTo 1 Il lill 
Je voudrais m'M$Urer que me liste est bien œmplète. 

1 1 

' ' 
1 1 

r:: r 

1 1 

r 1 

1 1 

1 1 

1 1 

r 1 

~ 
l~ 
c: -~ .. 
Oui 

N&i 

1 

' 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

' 
1 

_1: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SI UNE AUTRE 1. Y a-t~l d'eu tres"""""""' par eumple des jeunes enfants ou des bébés que nous n'avon• pas inocrlteol 
FEUL_.I.E EST 
NECESSAIRE Oui D UnscriJe ch~CUne d'elleo dans le tableau) Non D 
COCHER ICI. 

1 
1 ,, 
Ë~ • • Oui 

Nfia 

1 

' 
1 

c 

' 
1 

1 

1 

1 

1 

0 
2. Y e-t-il d'autres personnes qui ne font p• partie do 1~ !~mille, du domesti<luesdts ~mis ou de;loc~uoires per 

exemple qui habitent généralement ici? 

Ouo D Non 0 

Oui 0 · (Inscrira chaçun d"eux dan• le tableaul. NonO 



" 

• 

• 

r 

r 

• 

·r 
• 

r 

" 

' ~~ •• ·= < •• 
;f~ 

ou' 
NON 

fECONDITE: POUR LES fEMMES' AGE ES DE !2 ANS ET PLUS. 

" 14 15 16 17 18 19 w 21 " 
NAISSANCES VIVANTES DERNIERE NAISSANCE VIVANTE 

A-t--elle de 
oesenftnts 
qui vivent 
wec ellt7 
(Si oui,) 
combien de 
G et combien 

"'" 
A ' 

Si oui 

A-t-elle de 
oesenfents 
qui ne vivent 
~~~ 

elle? (Si oui) 
combien de 
G et combien 
dt F? 

G ' 

A-t-elle eu 
deunfonts 
qui IOnt 
mo.U plus 
tard? !Si oui) 
combien de 
G et combien 

"'" 
G ' 

DATE OE 
NAISSANCE 

SEXE 

MM 
M 

"" ' 

i 
• 

~! •• 

" " " ETAT MATRIMONIAL 
12ANSETPLUS 

" 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ~~ 42 43 45 46 47 

mrTr liT _l r:::: 

fllrTr r r 

mill 1 1 

fllrTr r r 

m111 1 1 

_l fllrTr r r 

milr- 1 1 

1 1 miiiL 1 [ r 

mill 1 1 
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• 

' 

' 

• 

NUMERO DE LA GRAPPE 

NUMERO DU MENAGE 

MORTALITE 

UJ.J 

UJ.J 

Y a-t-11 despenonnaoqui vivtiont.......: vous. dansvOttfl foyer et qui sont dêcédéel depuis le çoup d''tat qui a renvarsé 
Ould Oaclda~,c·tst-+ditfl depuis le 10 juillet 1978~ 

CciMBIEN 

OUI Q NON D 

!NOMBRE~ 

Voudriez.youl me les 8num,rer 

•o• LIEU DU LIEN DE PARENTE SEXE AGE AU DECES 
DECES AVEC LE CHEF 

DU MENAGE 

Mal..,.. CM [i] ... [!] 
[!] AGE EN MOIS 

Hbpital 

Autre Œl "" 0 AGE EN ANNEES 

/1///////; rn A. 

D D D [Jj 
" .. " 16 17 18 19 

Maison CM [i] ""' [!] 
0 AGE EN MOIS 

Hôpital 

Aon [!] "" Œl AGE EN ANNEES 

W/1//1;; 
A. M. A. A. 

D D D rn rn 
" " ,. 27 28 29 30 

Maison CM [!] ""' [!] 

Œl 
AGE EN MOIS 

Hôpital 

··~ Œl "" [i] AGE EN ANNEES 

W/1#///; Î i"l A. A. 

D D D rn 
" ,. " "" ., " 

Maison CM [i] ""' [!] 
0 

AGE EN MOIS 
Hôpital 

·~ Œl "" [i] AGE EN ANNEES 

01?/1///; 
A. M. A. A. 

D o· D rn rn ... " .. 49 50 51 52 

MaillOn CM [i] ... [!] 
Hllpil81 0 AGE EN MOIS 

·~ 0 "" [i] AGE EN ANNEES 

/////////; 
A. M. A. A. 

0 D 0 rn rn 
" " " "' " " ., 

Je voudrais m'...,rer qua ml liste "t boen complète 

[il] 
' [il] 
' @ill ' . 

rn 
11 12 

DATE OU DECES 

MOIS 

ANNEE 

rn rn 
" " " " 

MOIS 

ANNEE 

rn rn 
" "' "' .. 

MOIS 

ANNEE 

rn rn 
" "" .. 

MOIS 

ANNEE 

rn rn 
53 54 55 58 

MOIS 

ANNEE 

rn rn 
64 65 66 87 

SI UNE AUTRE FEUILLE Y •·t-il d"aulflll <Hcàs qui n'ont pao olt6 mantlonnH, .,_exemple des décèo deviotillardo ou da nouvNux-1\és meme 
EST NECESSAIRE li ç" damiers n'Otlt v4ao QUOI peu dt tempo après leur naissanee1 
COCHER ICI 

ou1D NON 0 
D 

(LIIs inseira dans le tableau) 

OBSERVATIONS: 
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ANNEXE II 

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL 

• 

• 

' 
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• 

• 

• 

Il 1 1 1 1 1 1 
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

DIRECTION DE LA STATISTIQUE ET DE LA 
__ Ç~!~~!~!!~-~~!!Q~~b~--

INSTITUT INTERNATIONALE DE LA 
-----~!~!!~!!Q~·------

ENQUETE MONDIALE SUR LA FECONDJ,TE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ENQUETE NATIONALE MAURITANIENNE SUR 

LA FECONDITE 

DECRET No. 79.343 du 4/12/1979 

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEl 
(Strictement confidentiel) 

IDENTIFICATION DE l'ENQUETEE 

Nom et Prenom de 1 'enquetee .•.•...•••.• -. 

Adresse •••••••••••••••••••••••••••••••• No DE GRAPPE 1 
No. de l'Unite d'habitation ............ No DU MENAGE 1 

1 1 
1 1 

Nom de la localite No DE llGHE OJ . .................... 

Visites 1 2 3 

1 1 1 

' 
1 ,1 1 1 1 

1 .1 1 1 1 

.1 1 1 

..D 
6. Date rnrnrn 

" " " 
7. Nom de 1 'enquetrice 

•• Code enquetrice .. 1 1 1 

9. Resultats* p 
10. Prochaine 1 Date ) 

visite Heure 

*Code resultat: 1. Rempli 2. Absepte 3. Differe 4. Refus de 
repondre 5, r•artiellement rempli 6. Autres ..... . . ..... ..... 

(Preciser) 

..... fM~ÇAm .......... ,.o ---~ 

11. Questionnaire en version ' 

12. langue utilisee pour-poser les questions ................ ,0 
13. sans interprete [!]Avec un interprete fenne 11] Avec un in~etJ ,0 prete H011111e 3 

Controle terra~n[ Nvelle visite L Revhion L Codification Saisie L '"' Nom Nom Nom '-Nom Date--·-·---- Date ----- .... ---- Date D•te ----- - ----

99 



[LG] 
SlCTION 1. RENSEJ'GNEMENTS CONCERNANT L'ENQUETEE 

lOl.Ei~QUURJCE ' QUELLE HEURf EST-tl MAlHTEHANT ? ________ --------
(HEURE) (MINUTE) 

lOL.ENQUElRICE ' ECRIRE ICI LE NOM DE LA LOCALITE --------------------
§35 • 

lOJ. Habitez .. vous dans cette (mai son/tente/baraque) ? 

OUI [i] NON ŒJ 

' 
mm 
" " 0 
" 

104.Hab'itez-vous il 
---------------------------------------

(NOM DE LA LOCALITE) 

OUI li] N2N ŒJ 0 
" 105. Où habitez-vous ? 

. --------------- -------------
tREGI~NI _10EPARTEMEN1JL _lLOCALITEI 

rn rn 
17 19 

106. Vivez-vous A--------------------------- depuis votre naissance? 
(NOM OE LA LOCALITE) 

OUI Q N~N Iii p 
1u1. Habitez-vous dans cette localité depuis 6 mois 

OUI m NON Œl 
t 

0 
10HOO résidez-vous habituellement. en 

mi lieu nomade ou sédentaire ? 

\ Ml liEU [!] Mill EU EJ NOMADE SEOENT. 

• 
p 

109. Durant votre enfance. llO. Avez-vous passé votre enfance dans 

---------------- étai t-ee 
une ville. un village ou un 

(NOM DE LA LOCALITE) 
campement? 

une ville. un village ou un 
campement? 

-

VILL< OU[) 
VILLAGE 

CAMPEMENT ID 

• 
100 
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.. 

111. Quel age avez·vous ? 

-------·--·-·--·--········-··--- ANS 
(NOTER l'ESTIMATION LA PLUS PROCHE) 

112. Pouvez-vous me dire en quel mois et en quelle année vous 
êtes née 1 

19 -------- -------
(MOIS) (ANNEE) 

llJ.ENQUETRICE : VERIFIER LA COHERENCE OES REPONSES A 111 ET A 
112,PUIS PORTER LE RESULTAT SUR l'AGEVEN. 

114. Avez-vous jamais fréquenté l'école coranique? 

OUI~ NON [i] 
(PASSER A 116) 

115. Combien d'années avez-vous passées à l'école coranique? 

{NOMBRE O'AHNEES) 

116. Avez-vous jamais fréquenté une autre école 1 

OUI III 
(PASSER A 117) 

NON III 
(PASSER A 120) 

0 • 

D • 
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117.Quel est le niveau d'études le plus êlevê que vous ayez 
atteint ? 

PRIMAIRE [!] S~CONOAIRE [il 
1 CYCLE 

S~CONOAI RE 0 
2 CYCLE 

TECHNIQUE 
OU PRQFESSIONNEL 

1 CYCLE 

TECHI~IQUE 

ou PRQFESSIONNEL III SUPERIEUR 0 
2 CYCLE 

llH.Quelle est la dernière classe ou annêe d'études que vous 
avez achevée 1 

119.ENQUETRICE ; VOIR 117 ET 118 ET ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

MOINS DE 
6 ANS 

D'ETUDES 

6 ANS 0' ETUDES 
00 PLUS ŒJ 

(PASSER A 121) 

120. Pouvez·vous lire. mettons une lettre ou un livre 1 

OUI OJ NON 0 

121. Etes·vous Mauritanienne? 

OUI QJ NON ~ 

122. Quelle est votre langue maternell 

HASSAHIA [iJ POULAR (!] 
SONINKE ~ WOLOF (!] 
BAMBARA 111 AUTRE [il 

(PRECISER) 

123. De quelle nation· 
alité êtes·vous 1 

( NA TI ONALI TE ) 

(CONTINUER AVEC 201 ) 

p ) 

p 

p 

p • 

p 

p 

1 D ! 



' ,, 
' 
r 
' ' ii 

1 

' ;[ 

li 
'1 
! 

' 

•• 

SECTION 2. HISTORJQU 

201 
Je voudrais mai 

E OU MARIAGE 
ntenant vous poser quelques questions sur votre 

Etes-vous actuellement mariée, veuve ou mille. · situation de fa 
divorcée 

MARIEE VEU VE DIVORCEE 

• 
• 
• 
' 

'--[p .. 
202. Vous ête 

fois ? 
s-vous mariée une fois ou plusieurs 

s [i] PLUSIEURS FOIS (i] 
LEAU. (PASSER A 210) 

TOURER LA 

UNE FOl 
(PASSER AU TAS 

POSER 212.EN 
CASE APPROPR 
213 ET CONTI 

lEE EN 
NUER ) 

203. En quel mois et en quelle annêe avez-vous êpousê votre mari ? 

! 2 _______ 
NSP rrp (MOlS) (ANNEE) 

205. Est-ce que votre 

OUI [j] 
(PASSER A 209 ) 

204.A quel !ge vous êtes-vous mariée ? 

-------------
~ 

mari habite actuellement dans votre ménage ? 

NON lil 
Est-il momentanément absent ou est-11 part1 

206. pour de bon ? 

MOMENTANEMENT [il PARTI POUR lp ABSENT DE BON 
(PASSER A 209) 

207, En quel mois et en quelle année avez-
vous cessé de vivre ensemble? 

-------- JL __ 
NSP~ ' (MOIS) (ANNEE) 

(PASSER A 209) 

208. Combien de temps a duré 
cette union? 

------,ET -------
(MOIS) (ANNEES) 

(PASSER A 209) 

D 
u 

rn rn .. .. 

.P 

.P 

mm 
2l 25 
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209. Vous êtes·vous mariée une fois cu plusieurs fois 1 

UNE [jJ PLUSIEURS f FOIS FOlS 2 
(INSCRIRE LA DATE OU 

MARIAGE ACTUEL SUR 
L'AGEVEN ET PASSER 
A 216 ) 

210. Combien de fois vous êtes·vous mariêe au total 1 

------------·------(NOMBRE DE FOIS) 

211.ENQUETRICE : AVANT OE REMPLIR LE TABLEAU DES MARIAGE POSER POUR 
CHAQUE MARIAGE ANTERIEUR LES QUESTIONS 212 A 215 ET PORTER LES 
DATES OE DEBUT ET DE FIN DE CHAQUE MARIAGE SUR L'AGEVEN 

ENSUITE VERIFIER LA COHERENCE DE CES REPONSES 
INSCRIRE ENFIN LES OATES VERIFIEES SUR LE TABLEAU. 

REMARQIJ_E ' 

SI l'EflQUETEE EST ACTUELLEMENT MARIEE. IL Y AURA UNE 
INSCRIPTION DE MOINS DANS LA REPONSE A LA QUESTIOI. 210. 

,P 
1 
1 
1 

J:J 

f 

' 
! 

., 
' 



MARIAGES ANTERIEURS 

<::.2. En quel 213; Conmen 214.0IVORCE 215.0ECES: 
,noi s et ann- s'est ter- En quel mois En Quel Mois 
êe vous êœs mi Bé vgtre et année. et quelle 
vous mari~ l(A • 2 ••• avez-vous ansêeo votg; (iliJ psur la

0
(1 , i7 o mariage cessé de vi- (1.2 •• 7) 

2 ••• 7)fais vre avec vs- mari est-il 

~ 
S1 NSP tre j,1 , 2, mort? 

1 1 1 1 quel âge vo o •• 7 )marl. SI NSP 

~-
us êtes-vous SI NSP Combien de ' m;;:ri~ poHr Combien a dM temps aprés 

1 1 1 1 ' 
laj,1,2 •• !] vot&'! ( 1 le mariase 
•• 7 0 fois 2 ••• 7 ) vgtre j,1 , • 

1 l 
mari age ? 2 ••• 7 ) rn marf est-fl 

mort ? • 

• 

• 

1 
MOIS----- Di: CE~. [] MOIS----- MOIS-----

1 1 
ANNEE- ---- ANNEE----- ANNEE-----

1 
SI NSP OIVORCE0 SI I~SP SI NSP rnrnornrn AGE----- - DUREE----- DUREE----- n n " " " 

MOIS--- - DECES CD MOIS----- ~1015-----

/1NiiEE--- · -- ANNEE----- ANNEE-----' OIVORCE(IJ r.TI CD [;] CIJ pJ '>! NSP SI NSP SI NSP 
AGE------ - DUREE----- DUREE-----

• ~1015----- DECES QJ MOIS----- MOIS-----

ANNH----- ANNEE----- ANNEE-----
3 

SI NSP DIVORCEŒJ ~1 NSP SI NSP Cil Cil P LTI CTI Aw· ------- UUREE----- DUREE-----

MOIS----- DECES QJ MOIS·---- MOIS-----
ANNEE----- ANNEE----- ANNEE-----

4 
SI NSP DIVORCE(!] SI NSP SI NSP r,IJ !;Il Çl ÇIJ [;TI AGE------- UUREE----- DUREE-----

MOIS----- DECES Q] MOIS----- MOIS-----
ANNEE----- ANNEE----- ANNEE-----

S Si NSP OIVORCE[!j ~~ NSP SI NSP lTI J;IJ ~ PJ r:o AGE------- UUREE----- DUREE-----

MOTS----- DECES ŒJ MOIS----- MOIS-----
ANNEE----- ANt~EE----- At~NEE·----

6 SI NSP DIVORCE [Il SI NSP SI NSP CIJ Cil J:J DJ PJ AGE------- DUREE----- DUREE-----

MOIS----- DECES [) MOIS----- MOIS-----
ANNEE----- ANNEE----- ANNEE-----

7 SI NSP OIVORcE[I) SI NSP SI NSP PJ PJ J:J kTI kil AGE------- VUREE----- DUREE-----

• 
!05 



216.ENQUETRICE 

106 

ENTOURER lES CASES APPRoPRIEES:IJ'A'-'.TRE· PERSONNES 
SONT-ELLES PRESE~TES A ~E MOMENT 1 

PERSONNE [QJ 
ENFANT IJE MOI~S OE 10 ANS [j] 
MARI Ill 
AUTRES HOMMES m 
AUTRES FEMMES [il 

• 

' 

• 

' 

• 



• 

• 

SECTION 3 MATERNITE 

301.Nous aimerions maintenant parler avec vous d'un autre sujet con~ 
cernant les grossesses et les enfants. Comme vous le savez. la 
vie féconde d'une fenrne commence avec ses premières Rêgles; 
A quel age avez~vous eu vos premières regles ? 

N'ONT PAS ENCORE r:T:I 
COM4ENCE l....lJ!..J 

(PASSER A 401) 

302. 11 y a combien de temps que vous avez eu vos dernières l"êgles ? 

(ANS) (MOIS) 

303.ENQUETRICE : VOIR 201.ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

ACTUELLEMENT MARIEE VEUVE OUI,] 
DIVORCEE~ 

305Etes-vous enceinte a 
pl"Ment?: m 

OUI+ 

304.ENQUETRICE : VOIR TABLEAU DES 
MARIAGES.LE DERNIER S'EST TERMINE 
Il VA 

MOINS 
D'UN AN 

NONf21 
(PASSE'itA 308) 

PLUS 
D'UN AN r2l 

(PASSER A 30i!) 

NSP f3l 
(PAS'm( A 308) 

306. Depuis combien de temps êtes-vous enceinte? 

(MOIS) 

307. Préférez-vous avoir un garçon ou une fille? 

GARCON QJ FILLE 0 L'UN OU L'AUTREŒJ 

AUTRE REPONSE 
(PRECISER) 

PASSER A 308 

.œ 
.1 1 1 

J 1 1 

.rn 

1 
ii 

p 
w 

p 
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308. Avez-vous donné naissance à un ou plusieurs enfants ? 

OUI [j] 
{PASSER A 312) 

NOMŒ] 

(PASSER A 309) 

309. Avez-vous donné naissance à un enfant fille ou garçon qui est 
mort par la suite même s'il a vëcu très peu de temps ? 

OUI [j] 
(PASSER A 321) 

NON~ 

310. (En dehors de votre grossesse actuelle) avez
vous jamais êtê enceinte dans le passé ? 

OUI [j] 
(PASSER A 336) 

311. Je veux dire, avez-vous jamais Hé 
enceinte, même si cette grossesse 
n'a duré que quelques mois ou 
quelques semaines ? 

OUI [j] 
(PASSER A 336) 

NON ITJ 
(PASSER A 380) 

Jl?. Nous voudrions avoir la liste de tous les enfants à qui vous 
avez donné naissance. 
Avez-vous dei_scp fils qui vivent avec vous actuellement? 

OUI 1 NON [Ï] 
(PASSER A 314) 

J13. Combien de vos fils vivent avec vous 7 

314.Avez-vous des fils qui ne vivent pas avec vous ? 

OUI [Q 
(PASSER A 31~) 

NONŒJ 
(PASSER A 316) 

D • 

• 

• 

D • 

p 

• 

p 

p 



-
315. 

Combien de .vos fi 1 s ne vivent pas avec vous ? 

[IJ 
~---------

316. Avez-vous des filles qui vivent avec vous actuellement 1 

OUI? 
NON ŒJ 0 

(PASSER A 318) 
~ 

17. Combien de vos filles vivent avec vous ? 

----------- rn • 
3HL Avez-vous des filles qui ne vivent pas avec vous ? 

ouiT NONW D 
H 

(PASSER A 320) 

• 19. Combien de vos filles ne vivent pas avec vous ? 

----------- rn • 

320. Avez-vous jamais donnê naissance à un enfant fille ou garçon 

qui est mort par la suite, même S
1il a vêcu três peu de temps 

OUI~ NON[!] ÇJ 
(PASSER A 322) 

21. Combien de vos enfants sont dêcêdés ? 

----------
[[] 
• 

(PASSER A 322) 

I09 



llO 

322. ENQUETRICE ADDITIONNER LES REPONSES AUX QUESTIONS 313,315, 
317,319, ET 321 ET PORTER LE TOTAL ICI 

{TOTAL) 
MAINTENANT DEMANDER Je voudrais être_ sare d'avoir bien 

compris. vous avez eu au total : 

(TOTAL) 

our NON 

INSISTER E,!CORRIGER LE CAS ECHEANT 
LES REPONSES AUX QUESTIONS 
313 A 321 1 

323. ENQUETRICE ·: VOIR 322 ET ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

UNE SEULE ltAISSANCfr-:-1 OEUX NAISSANCES 
VIVANTE L!.J VIVA1HES OU PLUS 

{PASSER A 325) 

DIRE Je voudrais A prêsent vous poser quelques questions sur 
chacun des enfants à qui vous avez donné naissance, y 
comp.ris ceux qui sont dêcédés en c011111ençant par le premier 
enfant que vous avez eu. 

324. EUQlJElRICE : 

1° ) INSCRIRE EN 325 LES NOMS DE TOUS LES ENFANTS DE LA FEMME 
EN INDIQUANT EN 326 LE SEXE DE CHAQUE ENFAIH.VERIFIER ENSUITE 
QUE LE NOMBRE D'ENFANTS INSCRITS DANS LE TABLEAU EST EGAL 
AU TOTAL INSCRIT EN 322. 

2° ) MAINTENANT POUR CHAQUE ENFANT POSER LES QUESTIONS 327 A 332 
ET PORTER LES REPONSES AUX QU~STIONS 327 A 331 SUR LE 
TABLEAU ET LA REPONSE A LA QUESTION 332 SUR L'AGEVEN 
SEULEMENT. 

3° VERIFIER SUR L 'AGEVEN LA COHEREI~CE DES OATES DE NAISSANCE. 
ENFIN PORTER LES DATES VERIFIEES SUR LE TABLEAU. 

[]] 
• 

• 

' •• 

J 



• • .. • 

[ili]l 1 1 ILJ 1 If _[] 
- - - ---

' • • 
325. 326. 327. 328. 329. 30. 331. 332. 

w 
N"' SEXE ·EST-Il ENCOR SI DECEDE AGE COMBIEN DE MOIS wu 

Ell VIE ? AU DECES POUR CHAQUE Combien de DATE DE oz A DURE CHAQUE w:Ji INTERVAlLE fois ? KAISSANCE 
~~ DEMANDER : GROSSESSE ? z-
:li;! Avez~vous été 

enceinte ? 

•CD OUI 1 NTRE (NOM OE 1) -·-------FOIS lère----.:MOIS -------MOIS 
1 MOIS---------- Zi!me-----MOIS 

Fc;il NON~ ANNEES-------- OUI Hi 3i!me-----MOIS -------ANNEE 
NON 1 ,c 

ÇJ ÇJ ÇTIÇTI .P p .PPCJ roi 1 1 

•ŒJ 001 1 ENTRE (N"' DE 1) ---------FOIS 1~re-----MOIS -------MJIS 
2 

F[!j 
. 

NON (D--.. 
MOIS---------- ET (NOM DE 2) Zi!me-----MOIS 

' 
ANNEES-------- OU1 Ji!tne---- -MO 1 S -------ANNEE ., 

INnN 

l__l p L ICIJ LJ LJ ppp 1 Il 1 1 1 

M[j] oUI /ïl NTRE (NOM DE 2 ) ---------FOIS l~re-----r«Hs -------MOIS 
3 

FITJ NON~ 
MOIS---------- ET (N~E 3) 2&.!-----MOIS 
ANNEES-------- OUI ~ 3i!me-----MOIS -------ANNEE 

NON 

p 0 [Til 1 0 D DDD rn rn 
~ ~ . . • • 

H[j] .. OUI [D NTRE (NOM DE 3) ---------FOIS lêre-----MOIS -------MOIS 
4 

FITJ ~ON 0---. MOIS---------- ET (N~ DE 4) 2ème-----MOIS 
ANNEES-------- OUI ~ 3~me-----MOIS -------ANNEE 

!NON 12 
0 p 1 JI 1 1 ~ p CJPP PlTI ---

1 



--~ 
ŒEJI 1 1 ILILJITJ -

' ' . ' 
325. 326. 327. 328. 

~ 
329. p3o. 331. 332. 

~u NOM SEXE ST-IL ENCORE SI- DECEDE AGE POUR CHAQUE Combien de COMBIEN DE MOIS DATE DE oz 
~ N VIE ? AU DECES INTERVALLE fois ? A DURE CHAQUE NAISSANCE ~~ 

~~ 
z- . . DEMANDER , GROSSESSE ? 
::i:i vez-vous ëté 

nceinte ? 

•[!] OUI 1 NTRE (NOM DE 4 ---------FOIS 1ère-----MOIS -------MOIS 

5 
MOIS.---------- ET (NOM ilE 5) 2Me-----MDJS 

F[il NON ŒJ.--., ANNEES-------- OUI \J,i 3Me-----MOIS -------ANNEE 
NON 

p p 1 1 Il 1 1 .P " 
D ppp 1 1 Il 1 1 
" " 

•[!] OUI fïl.. ENTRE (NOM DE S) ---------FOIS Ière-----MOIS -------MOIS 
6 

FIT] 

~ MOIS---------- ET (N<I< OE 6) 2/!me-----MOIS NON (I}---. ANNEES-------- OUI il Jème-----MOIS -------ANNEE 
INON F. 

p p 1 lt:=IJ "- w k-'l. Il 1 1 1 IL J 1 

M[j] OUI iïl- NTRE (NOM DE 6) ---------FOIS l~re-----MOIS -------MOIS 

7 
.· ~ MOIS---------- ET (N~DE 7) 2/!me-----MOJS 

F[I/ NON IIJ.--, ANNEES-------- OUI ~ Jême-----MOIS -------ANNEE 
NON 

. .P D [Dl! CJ p DDD CIJITJ 
~ . . • 

H[j] OUI ~ NTRE (NOM OE 7) ---------FOIS lère-----HOIS -------MOIS 
' ' 8 MOIS---------- ET (N~E 8) 2/!me-----MOIS 

~2DJ 
FITJ NON~ ANNEES-------- OUI rlt Jème-----MOIS 

INnN 1? 

CJ 
. 

ÇJ.- c=Dc=Ql_j:J_ .P CJPP 
-- "···-

·----- .. -" _.,.._ ·- - -·-- . - • 



~ • 
._ • • 

[ili]l 1 1 Il 1 1 Il 1 1 

' • • 
325. 326. 327. 328. 329. 30. 331. 332. 

w NOM SEXE EST-Il ENCORE SI DECEDE AGE POUR CHAQUE DATE DE 
wu Combien de COMBIEN DE MOIS 
oz EN VIE ? AU DECES 

"' 
INTERVALLE fois ? A DURE CHAQU€ NAISSANCE 

w~ 
~~ 

DEMANDER : GROSSESSE ? 

""' Avez-vous Hé 
~z enceinte 

•CD OUI 1 NTRE (NOM DE 8) ---------FOIS 1ère-----MOlS -------MOIS 

9 
MOIS---------- ET (N!II DE 9) Zème-----MOIS 

rŒJ NON w.-. ANNEES-------- ~~~ \J,i 3~-----MOIS -------ANNEE 

p .... p \,TIP=l p p PPP 1 IP=J 

MQJ !lUI 1 NTRE ( N!ll DE 9) ---------FOIS 1ère-----MOIS ------·MOIS 

10 
F0 NON 0---> 

MOIS---------- ET (NOM DE 10) Z<ltne-----MOIS 
OUI Q ANNEES-------- :!<me-----MOIS -------ANNEE 
•n• 

LJ p CIJCIJ ..- CJ [;]DO 1 -1 Il 1~ 1 

' 

OUI fïl_ M[j] NTRE (NOM DE!O) ---------FOIS l~re-----MOIS -------MOIS 

11 
. . MOIS---------- ET (N~E lU 

FIIf NON IIJ.--, 
Zàne-----MOIS 

ANNEES-------- OUI + Jène-----MOIS -------ANNEE 
NON ·--·-

0 0 CIJI 1 D CJ CJÇJP OJITJ • • -
M[I] ~UI _!_, NTRE (NOM DE 11) ---------FOIS l~re-----MOIS -------MOIS 

12 rŒJ NON 0----. 
MOIS---------- ET (N~ DElZ) 2ème-----MOIS 
ANNEES--------

~~! ~ J~me-----MOIS -------ANNEE 

p 
. D CIJCIJ .P D DCJP c=oc:o . 

--w 



-.. 
œL 1 1 1[ 1 IJOJ - - -

325. 326. 327. 328 .. 329. 30. 331. 332. ' 

' 
... 

w NOM SEXE EST-IL ENCORE SI D.ECEDE AGE POUR CHAQUE Combien de OMBlEN DE MOlS DATE DE 
~~ « Di VIE ? AU DECES INTERVALLE fois ? DURE CHAQUE NAISSANCE 
w~ DEMANDER : ROSS ESSE 
~~ z- . Avez-vous êtê « « 1 
~z enceinte ? 

MŒJ OUI 1 NTRE ~NOM DE 12 ) ---------FOIS 1ère-----MOIS -------MOIS 

13 
MOIS---------- ET (N DE 13) Zème-----MOIS 1 

FŒ] . NON ffi----. OUI ~ 3~-----MOIS ' 
ANNEES·-------

'NON j7 
-------ANNEE 

D 0 1 1 Il 1 1 D 0 D,PD 1 1 Il 1 1 
" 

MQ] OUI 1 NTRE (NOM 0<13) ---------FOIS 1ère-----MOlS -------MOIS 
I4 MOIS---------- ET (N~ OE 14) 2ème-----MOIS 

FIT] NON (D--. ANNEES-------- ~~~~ ~ 3i!me-----MOIS -------ANNEE 

' 

CJ CJ 1 Il 1 0 0 lDQ 1 Il 1 1 

M[j] OUI lïJ- NTRE JNOH OE 1~ ---------FOIS 1ère-----MOIS -------MOIS 

15 
MOIS---------- ET (N~E 1~ Zllme-----MOIS 

Fm NON (D---. ANNEES-------- OUI~ 3ème-----MOI5 -------ANNEE 
NON 

D p Il 1 Il 1 p D DOD ITJDJ 
~ • • • • • 

16 
M[i] OUI c.l.J NTRE (NOM OE 1~ ---------FOIS lêre-----MOIS -------MOIS 

FIT) NON ŒJ----. 
MOIS---------- ET (NOM DE 16) Ume-----MOIS 
ANNEES-------- OUI 

~ 3ème-----MOIS -------ANNEE 
NON 

.D p 1 Il 1 1 '--.1 bJ CJCJP p::JCIJ 

---- ...._.- . .L -- --- ··- -.; • • • 



• • .. • ~ • 

[iliJ 1 1 Il 1 1 iP=J 
' . 

325. 326. 327. 328. 329. 30. 331. 332. 

w NOM SEXE EST-Il ENCOR SI DECEDE AGE POUR CHAQUE Combien de OMBIEN DE MOIS DATE DE 
wu 
cz EN VIE ? AU DECES INTERVAlLE fois ? DURE CHAQUE NAISSANCE 
~ 

w~ DEMANDER : GROSSESSE 
~~ 
z- Avez-vous eté 
~~ 
~z enceinte ? 

H[D OUI 1 NTRE (NOM DE 16) ---------FOIS 1ère-----MOIS -------MOIS 

17 
MOIS---------- ET (NIJI DE 17) Zi!me-----MDIS 

FŒ] NON ŒJ--., ANNEES--------
OUI Il 

1 

Ji!me-----MOIS -------ANNEE 

INON " 

.p p \,TICTI p p PCJP 1 ICTJ 

14[!] OUI 1 NTRE (NOM DE 17) ---------FOIS 1ère-----MOIS -------MOIS 

18 • MOIS---------- ET (NOM DE 18) Zi!me-----MOIS 
FŒ] NON [Il-----. 

~~~ ~ ANNEES-------- 3ème-----MOIS -------ANNEE 

I.J 0 1 Il 1 p CJ ~~CJ [Dl 1 1 

J 

M[j] OUI /lL NTRE (NOM DE 18) ---------FOIS 1ère-- ---l«llS -------MOIS 

19 
F[Ij NON [D.----.. 

MOIS---------- ET (NOM DE 19) 2i!me-----MOIS 
ANNEES-------- OUI 3ème-----MOIS -------ANNEE 

NON F,'\ 

D D [D\1 .P 0 000 mm 
• • • • • 

HQ] OUI [jJ- NTRE (NOM DEI9) ---------FOIS 1ère-----MOIS -------MOIS 

20 F[IJ NON 0-----> MOIS---------- ET (NOM DE 20) 2éne-----MOIS 
ANNEES-------- ~~: fR 3~me-----MOIS -------ANNEE 

0 0 rn rn D D 111110 r=IJIII 
• . --~ 
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333.ENQUETRICE : VOIR 305 ET ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

ACTUELLEMENT ~ 
E.NCEINTE 1 1 1 

334. En dehors de votre 
grossesse actuelle avez-vous 
jamais ~té enceinte depuis 
votre dernier enfant ? 

OUI 1 

336. 
Combien de foi!. ? 

NON EIKEifHEr:ï 
OU NSP LlJ 

335. Avez-vous jamais été enceinte 
depuis votre dernier enfant ? 

NON [D 
(PASSER A 338) 

(NOMBRE) 

337. Combien a duré chacune des grosses que vous avez eues après 
votre dernier enfant? 
DUREE UE LA lere GROSSESSE--------MOIS 
DUREE UE LA 2eme GROSSESSE--------MOIS 
DUREE DE LA 3eme GROSSESSE--------MOIS 

338.ENQUETRICE : VOIR 322,ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

,GJ;J 
.1 1 1 1 
.1 1 1 1 
rn 

.. 0 
D 

.0 
.. D 

.. 0 

.. 0 

PAS UNE SEULE UNE ou PLUSIEURS 1 cp D 
llAISSANCE VIVANTE [2] NAISSAI~CE(S) VIVArHE(S) 2 t1 

(PASSER A 371) 

339.ENQUETR!CE : VOIR TABLEAU DE NAISSANCES. INSCRIRE LA DATE DE 
NAISSANCE ET LE NOM DU DERNIER-NE 

MOIS------,ANNEE!~-------

340. 

Avez-vous nourri 

HOH---------------------

au sein ? 
(NOM DU DERNIER -I~E) 

OUl [ïl NON [Il 
T (PASSER A 344) 

341. Pendant combien de mois l 1avez-vous nourri au sein ? 

(N0~1BRE DE f~OIS) 
ALLAITE ENCORE) 9 16 1 

(PASSER A 343) 

JUSQU'AU OECESI9I7 1 

(PASSER A 343) 

DJOJ . ~ 

p 

rn • 

•· 

• 

• 



• 

• 

342. Apr~s {CITER LE NOMBRE DE MOIS)aviez-vous définitivement 
arrêté d'allaiter votre enfant ? 

OU\ NONW 
{CORRIGER 341 LE CAS ECHEANT,PUIS 

PASSER A 343) 

343. Combien de mois avait l'enfant lorsque vous avez commencé a lui 
donner un repas par jour de plus que les tétées ? 

ENCORE 1~0URRI AU ENFANT DECEDE [J] 
(NOMBRE DE MOIS) SEW UNIQUEMENT (!TI]AVANT D'AVOIR RECUÇT;l 

TOUTE AUTRE t::!....LLJ 26 

NOURRITURE 

344. Où avez-vous accouché de _______ _,? 

(NOM DE DERNIER-NE) 

HOP ITAL 
DISPENSAIRE ~ 
PM\ 

A LA MAISON [1] AUTRE REPOrlSE-----IW p 
(PRECISER} 

345. Par qui avez-vous été assistée ? 

MEOEWI [i] SAGE-FEMME 1 2 1 
INFIRMIER(E) 

ACCOUCHEUSE w 
TRADITIONNEL 
·LE 

AUTRE [!] 
(PRECISER) 

346. Combien de mois après la naissance de cet enfant vos règles 
entelles recommencé ? 

{NOMBRE DE MOIS) 
H'ONT PAS E.CORE 1 9 16 
COtot!ENCE 

347. Depuis la naissance de {NOM OU DERNIER-NE) y a-t-il eu des 
moments pendant lesquel vous et votre mari ne vous êtes pas vus 
pendant 3 mois ou plus ? 

OU\~ 
M._ .. ,._~ ~ 

NON ŒJ ~fl";:~·~.-i ~u,.... ill 
(PASSER A 354) U>A-S~f• ,, $rt) 

348. En quel mois et en quelle année avez-vous été séparés pour la 1ère 
fois pendant trois mois ou plus 1 

·-- ,-''~9 __ 
(IIOISt (ANNEE} 

349.ŒQUETRICE : VERIFIER QUE LA DATE 
EST APRES CELLE INDIQUEE EN 339 
ET PASSER A 351 

"J' IL...L..J 

350; Conbien de teTT.ps après 
la naissance de (tiOM OU DER
NIER-NE) avez-vous êtê sêp
arês pour la 1ère fois pen
dant 3 mois ou plus? 

(ANij (AO!Ij (ltftAIA~Ij 

p 

• 

117 



1l 
367. Pendant 368. Pendant cette 369. Etiez- 70. Y a-t-il eu 1 

combien de mois période vous êtiez con vous déjà d'autres moments 1 1 1 
avez-vous été tinuellement séparés enceinte lor- dans la période en-
sës;;m~o po~r 1 sans vous voir, n'est- sque cette sê tre vos deux dernier 

1 1 1 (1,2,3 ... ) ce pas ? paration a enfants oü vous avez 
fois ? co11111encê été provisoirement 

séparés pendant 3 

Il mois ou plus ? 

' 
OUI [J} (REPETER ------ OUI~ outg:J 

(MOIS} (PASS A 371) 367-370) 

1100 
NON D(ItlSISTER •o•[J]---+ NON(}l:PASSER A 371 

11 ET CORRIGER} " .. 
OUI~ outJ;P OUI[j] (REPETER 

(PAS A 371) 367-370) 

------ NON ~(l~SISTER •o•ŒJ---- NON[il,PASSER A 371 1100 
(MOIS) ET CORRIGER) " " .. 

------ OUI [J---. OUI [j] OUI [j) (REPETER 
(MOIS) PASSER A 371) 367-370 

NON ~INSISTER NON w-.-:--. NON [li PASSER A 371 lillO 
T CORRIGER) ' " n 

• 
------ OUI~ OUI~ OUI [il ( PAS<t lt. 
(~lOIS) PASS A 371) ,., ... ~,1., 

NON D(INSISTER 
ET CORRIGER) 

•o• [D----7 NON [BPASSER A 371 PJÇJ\;] 
371 .ENQUEl~ICE : VOIR 201 ET ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

ACIUCCLEMENT ~ N'EST PAS 0 MARIEE 1 ACTUELLEMENT ~ 
MARIEE 

(PA~SER A 380) 

J72.ENQUEIIW;E : VOIR 209 ET ENTOURER LA CASE APPROPRIEU 

MA!UEI:. MARIEE t.J UNE SEULE FOIS 0 PLUSIEURS FOIS El 
(PASSER A 375) (PASSER A 373) 

120 



373. Avez-vous eu des enfants avec votre mari actuel ? 

001 

374. Combien ? 

(NOMBRE) 

I~OH ŒJ 
(PASSER A 375) 

37!:1. Votre mari (actuel) a-t-il eu des enfants avec d'autres fellllles? 

OUI 9 NON ŒJ liSP [i] 
(PASSER A 377) (PASSER A 377) 

1 

376 Comien ? 

1 ---------- (NOMBRE) 

377. Votre mari (actuel) a-t-il A prêsent plusieurs épouses ? 

OUI 

37B Combien ? 

NON ŒJ 
(PASSER A 380) 

----------- (NOMBRE) 

379.Quel est votre rang d'epouse ? 

(RANG) 

JHO.ENQtJURlCE : ENTOURER LA CASE APPROPRIEE: FIABILITE DES 
REPONSES DE LA SECTION 3 

BONNl GJ MOYENNE 0 FAIBLE 0 
(CONTINUER AVEC 401) 

D 

[D 

D 

rn 
• 

D 

rn 
• 

0 
• 

0 
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SfCTION 4. COUNAISSANCE ET PRATIQUE DE LA COiHRACEPTION 

401. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre sujet. 
Comme vous le savez peut-être, il existe plusieurs 
moyens qui permettent a une fenme de retarder ou de 
prévenir une conception. Je veux parler aussi bien 
des méthodes modernes apportées par les européens que 
des méthodes traditionnelles africaines. 
Avez-vous entendu parler des méthodes traditionnelles 
pour EVITER ou RETARDER une conception ? 

()\Il NOII [1] 
(PASSER A 404) 

4UL. Quelles sont les méthodes tradition
nelles dont vous avez entendu parler ? 

lNI)lllTRICE: ENREGISTRER LES METtiODES 
r-!ENTJONWEES. UTILISER LES MEMES TERME 
l)IJE l' ENQUUEL 

L'A 
UTILISEE 

1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---··· OUI W NON W 
' · -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---·······~~-~- OUI ŒJ NON 0 
1 ---~~~--~~~~~~~~~~~~~~-~~---········· OUI t:D NON 0 
4 ---~--~~~~~~~~~~-~~---~--~--------~~- OUI [r] fiON 0 
> -~~~~~---~~~-~-~~-----~----~--~~~~~~- Ul ŒJ IWN f'l 

INSISTER:en connaissez-vous d'autres 

SI "OUI" lesquelles ? 

L -------------------------------------

1 -------------------------------------

U~fjUE 1 R !CE : POUR CHAQU( ME 1 HOOE MENTI ON 
Il fE, UEMANUER 

tlfn.Avez-vous jamais utilisé 
(t:ETHOOE)? 

UliUUfh:.R lk CASE CORIŒ~PO!lllANH: D'APRES 
LA REPONSE. 

OUI [iJ NON !Il 
Ul [iJ IWN 0 

[7lôl 
l 

,1 1 ! 1 

1 1 1 1 • 
rn 
' 

0 
n 

.rn o .. 

.rn o., 
.,1 1 ID~ 
p. CD O. 
po.ITl D~ 

.DJO, 
~ITID. 

• 



404 Jusqu'lei nous n'avons parlé que des méthodes traditionnelles . ' africaines; Je voudrais maintenant que nous parlions des mé-
thodes modernes apportées par les européens. Ces méthodeS mo-
dernes permettent elles aussi, au couple de retarder ou de 
prévenir une conception • 

• Connaissez-vous quelques-unes de ces méthodes ou en avez-vous 
entendu perler ? 

OUI 

~ 
NON 0 [.J 
(PASSER A 407) 

405. Quelles sont les méthodes dont vou ENTOURER SI l'A UTILISEE 
avez entendu parler ? MENTIONNEE 

1. PILULE 0 [] 0 kJ 
OUI NON 

2. STERILET 0 IIJ III [;J 
OUI NON 

• 

3. DIAPHRAGME, TAMPON, EPONGE, 
COMPRIMES EFFERVESCENTS, 0 [jJ 0 0 GELEE OU GRENE 

OUI NON 
s 

4. DOUCHE VAGINALE 0 ill III p 
OUI NON 

5. PRESERVATif 0 ill III ÇJ 
OUI NON 

6. CONTINENCE PERIODIQUE 0 IIJ IIl ÇJ 
OUI NON 

7. HETIMIT 0 [] III p 
OUI NON 

8. ABSTINENCE 0 [] III p 
OUI NON 

9. STERILISATION DE LA FEMME u l.!J~ ÇJ 
OUI NON 

10. STERILISATION DE L'HOMME 0 [!] lil .P 
11. AUTRE SPECIFIER 0 [!]III CIJ,P 

OUI NON 
---

123 



li'. AIIIHE ':>I'ECIFIER 

lJ, AIJIR[ SPECIFIER 

ENf)IJETRJcr: POUR CHAQUE METHODE MENTIOW~EE 
UEMANOER: 

D 1I! 
OUI 

D rn 
OUI 

40n.Avez-vous jamais utilisé ----- {METHODE)? 

ENIOIIIli.R LA CASE CORRESPtJNDAfH[ DANS 
LA COL i' Il' AI'Rl "i LA REPONSE 

I]J 
NON 

w 
NON 

40/. Ul(}UETRICF: ENTOURER LA CASE APPROPRIEE (VOIR QUESTIONS 
4/JJ. 40b) 

fi lJTILlSF AU 
MOINS UNE t1UHOOE 

(PASSER A 410} 

N'A UTILISE 
AUCUNE METHODE 

40/1. Je voudrais être sOre d'avoir bien notê ce que vous m'avez 
dit. AVez-vous jamais fait ou essayé quoi que ce soit pour 
retarder unè grossesse 1 

Olll Ill 
T 

NON 0 
(PASSER A 413) 

l'"' Q" 'avez-~~~'--~~~~-~--_::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
410. Quelle a étê la première méthode que vous 

avez utilisée pour retarder ou éviter une 
grossesse? (METHODE) 

411. I::NI)IIETHICE: VOIR 322; ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

AHLIJN[ 
llAI ~SANCE 
VI VAIHr O:::J 

(PASSER A 413) 

UI~E OU PLUSIEURS 
NAISSANCES 
VIVANTES []] 

!Ill. Combien de vos enfants étaient en vie lorsque 
vous avez utilisê cette méthode pour la 
première fo1s ? 

1 
{NOMBRE) 

124·~ 
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• 

• 

' 

• 

413. Y AVAIT-IL D'AUTRES PERSONNES PRESENTES A CE MOMENT? 
(ENTOURER TOUTES LES CASES APPROPRIEES) 

PŒSONNE @l 

E.NfANI OE MOINS 0[ lU ANS rn 
MII.Rt Ill 
AUTRES HOMMES rn 
AUHUS FfMMlS Œl 

rn 
Q 

125 
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SECTION 5 : REGULATION DE LA FECONDITE 

SO-l. ENQLJElR!Cl : VOIR 201 ET 206 ET ENTOURER LA CASE AP:PROPRIEE 

MARIH ET 
VIVANT AVEC 
SON MARI OJ 

! 
AUTRE 
CAS III 
(PASSER A 525) 

502, ENQIJUUJCE : VOIR 30!l ET ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

ACIIJELLEM(NT IIII NENONCEINTE '2' LNCUNTE ~ 

(PASSER A S2l} OU N.SP 
.Jt 

~03. lNI)liE I,IHU: : VOIR 407 et 408, PUIS ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

fi. UTIL!Sl 
IJNl METHOOE Iii 
CONlRACEPTIVE ! N'A JAMAIS 

UTILISE DE III 
METHODE 
CONTRACEPTIVE 

(PASSER A 509) 
504. Vous ou votre mari utilisez-vous actuellement une méthode 

· pour vous êviter d'être enceinte ? 

uu' LTI 
1 

NON j2l 
(PASSER A 506) 

Quelle mêthode utilisez-vous ? 
~TŒILISATION 
FEMININE STERILISATION ? 

MASCULINE 
MENTIONNEE ·-- ··---------------- MENTIONNEE 

(PASSER A 525) 

~Ot.o. !:NQIIURICE. : VOIR 32? ET ENTROURER LA CASE APPROPRIEE 

AIH.:J/Nl w 
Nil 1 '.~;MC:! 1 
V!VANIF 

UNE OU 
PLUSIEURS (lJ 
NAISSANCES 

S07. Vous et votre mari avez-vous ut1n:: une 
méthode depuis la naissance de votre 
(dernier) enfant ? 

OUI [ 1 NON Il] 
(PASSER A 509) 

•,ou. Quelle est 1 a der·~"'r.ê:;:rep;mê;<ttlffinco:.W-nq"-ue>üvoruui<s"Ca"v"'e'z "urnt1il ,;,.. "'=..-.,--,-_:_----' 
(PASSER A 509) ---------------

(M[IHOOE 

' 

• 

0 
n 

0 

0 
n 

• 

• 

0 

rn 
" 

0 
" 

0 • 
rn 
" 

• 



' 1 
1 

1 
1 

• 

• 

• 

1 

A votre connaissance, vous serait-il physique111~nt possible à 
~09. vous et a votre mari d'avoir un enfant si vous en désirez un? 

OUI [j] NON GJ ILS.P. [i] 
(PASSER A 511) (PPSSER A ô1l) 

510. Pour quelle raison ? 

MALAOIE [i] MENOPAUSE ill STERILITE i 3 1 
~rERILISAliON STERILISATION 

OU MARI ITJ DE LA fEMME ŒJ 
AUT~E 
RAISON [D 

(PRECISER) 

511. ENQUETRI CE: VOIR 322 ET ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

AULUNE · 
[!] 

UNE OU PLUSIEURS 
[i] NAISSANCE NAISSANCES 

VIVANTE VIVANTES 
(PASSER A 516) 

512. Dêslrez-vous avoir des enfants ? 

OUI [jJ NON ~ PAS D'OPINION !lJ 
(PASS R A 515) (PASSER A 523) 

!l\3. Voulez-vous avoir votre premier enfant bientOt ou voulez
vous attendre quelques années 1 

BI EN TOT [Ï] ATTENDRE r:-1 AUTRE Il 
QUELQUES u.J REPONSE W 
ANNEES 

(PRECISER) 

0 • 

p 

p 

D 
" 

'll4. Préfêreriez-vous que votre premier enfant soit un garçon ou 
une fil le ? 

Ci~RCON [îl FILLE w l'UN OU L'AUTRE GJ p 
AlllRE REPONSE 

(PRECISER) 

(PASSEH A ~23) 

515. Vous n'en voulez pas du tout ou blen pas pour le moment ? 

PAS DU 
TOUT 

(PASSER A 523) 

PAS POUR 
LE MOMENT 

127 
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~16. Désirez-vous avoir un autre enfant dans l'avenir? 

0111 p NON ŒJ 
(PA~SER A 520) 

PAS D'OPIIHON f1J 
(PASSER A 523) 

~17. Voulez-vous avoir votre prochain enfant bientôt ou voulez
vous attendre quelques annêes 

Bli"NTOI OJ ATTŒIJRE 
QUELQUES 
ANNEES 

518. Préféreriez-vous que votre prochain enfant soit un garçon 
ou une fille ? 

GAHCOI~ l] FILLE 0 
AUTRr R[PONSE 

L'UNOUL'AUTRE Œ 
---------------------

(PRECISER) 

519. Combien d'-enfants voulez-vous encore avoir ? 

-------------- AUTRE REPONSE __________ _ 

(PRECISER) 
(NOMBRE) 

(PASSER A S23) 

520. Vous n'en voulez pas du tout ou bien pas pour le moment ? 

PAS OU 
rour rn 
{PA~S[k A Sl:J) 

PAS POUR 
LE MOMENT ŒJ 
(PASSER A S23) 

5Z1. Désirez-vous avoir un autre enfant dans l'avenir, en plus de 
celui que vous attendez actuellement ? 

522. 

IJU 1 NON 0 
(PASSER A 523) 

PAS D'OPINION ~ 

(PASSER A 523) 

Combien d'enfants voulez~vous encore avoir aprés celui 
que vous attendez 1 

------------------ AUTRE REPONSE 
---------------( NDr•lliRE) 

(PRECISER) 

(PASSER A 523) 

0 1 
~ 

0 
" 

0 • 

rn 
n 

0 
n 

p 

• 



• 

• 

' 

• 

523. ENQUETRICE: VOIR 407 ET 408 PUIS ENTOURER LA CASE 
APPROPRIEE -

A UTILISE UNE 
METHODE (2] 
CONTRACEPTIVE 

(PASSER A 525) 

H' A JAMAIS 
UTI.LI SE DE 0 
~ETHODE 1 
COi'lTRACEPTI VE J. 

524. Pensez·vous que vous et votre mari utiliserez dans l'avenir 
une méthode quelconque pour vous êviter d'~tre enceinte? 

0 • 

OU! NON PAS O'OP!N!ON II p 
J, 

525. 51 vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants que 
vous aurez tout au long de votre vie, combien en désireriez· 
vous ? 

(NOMBRE) 
AUTRE REPONSE-:===

( PRECISER) 

(PASSER A 601) 

rn 
" 
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SECTION 6: ACTIVITE PROFESSIONNElLE · 

601. Comme vous le savez, beaucoup de femmes travaillent. Je veux (iliJ 
dire qu'elles exercent une activité en plus des travaux de la 

1 1 1 1 maison. Certaines prennent un emploi pour lequel elles sont 
payées en espèces ou en nature, d'autres tiennent une boutique • r 1 1 1 ou un petit commerce, ou cultivent les champs de la famille. ' Est·ce que vous travaillez en-.ce moment? p:J 

• 
OUI [i] NON [l] ÇJ 

602.Avez~vous jamais travaillé depuis le début de votre 
(premier) mariage ? 

OUI w NON W 
(PASSER A 614) 

ÇJ 

603. En quelle annœavez·vous travaillé pour la dernière 
fois 

19 ~NNEE) ÇIJ 
1 
~ 

604. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions a 
propos de votre (travai 1 actuel. dernier travai 1). 
Quel (est. êtait) votre activité? • 

ÇJ • 

60&. (NQUETRICE: VOIR 604 ET EtiTOURER LA CASE APPROPRIEE 

TRAVAILLE/ GJ 
TRAVAILLE/ 0 t~E TRAVAILLE/ 

ŒJ Çl TRAVAILLAIT TRAVAILLAIT TRAVAILLAIT NI 
DANS 

1 
DANS 

l 
DANS l ' ELEVAGE 

l' AGRJCUL TURE l'ELEVAGE NI DANS 
l'AGRICULTURE 
(PASSER A 608) 

' 606. Cultivez/cultiviez~vous 607. Vous occupez/occupiez·vous des 
les terres de votre troupeaux de votre famille ? 
fami Ile ? 

OUI [!] oiON ŒJ ÇJ 
(PASSER A 610) (PASSER A 609) 
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• 

• 

' 

1 • 

' 

60~. {Est-ce, êtait~ce) un travail surtout à la maison ou à 
l'extérieur de la maison? 

A lA MAISON ID A l'EXTERIEUR 

609. Votre employeur (est, était) t-il un membre de votre famille, 
quelqu'un d'autre. ou (êter/êtiez-) vous à votre propre compte 

t4EMBRE DE 
LA FAIHLLE 

QUELQU'Ul~ 
D'AUTRE 

A SON PROPRE 
COMPTE [i) 

(PASSER A 611) 

610. (Etes, étiez)-vous payée surtout en espèces ou surtout en 
nature ? 

ESPECES OJ NATURE PAS PAYEE 

E<A-c e. 
611. (Etait-cel un travail saisonnier ou non saisonnier? 

SAISONNIER ITI NON SAISOiiNIER 

Est-ce ~ 
612. ~vez}vous travail lê a plein temps ou a temps partiel 1 

PLEIN TEMPS A TEMPS PARTIEL 

613. Pendant combien d'années environ avez-vous travailleê en tout 
depuis le début de votre (premier) mariage ? 

' (NOMBRE D'ANNEES) (NOMBRE DE MOIS) 

614. Revenons a l'épeque où vous n'etiez pas encore mariée, 
Avez-vous jamais travaillé avant de vous marier? 

OUI Q) •oN 0 
(PASSER A 701) 

615. Pendant combien d'années en tout avez-vous travaillé avant 
de vous marier ? 

(NOMBRE D'AlmEE) 

D 
u 

0 
" 

p 

p 

p 
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616. Quel genre de travail faisiez-vous principalement avant de 
vous marier ? 

. 

617. ENQUETRICE: VOIR 616 ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

TRAVAILLAIT TRAVAILLAIT HE TRAVAILLAIT 

UANS 1 DANS 

r 
NI DANS L'AGRI- 0 

L'AGRICULTURE L'ELEVAGE CULTURE NI DANS 

618. Cultiviez-vous les 
terres de votre famille 

OUI [j] 
(PASSER A 622) 

L'ELEVAGE 
(PASSER A 620) 

619. Vous occupiez-vous des 
troupeauz de votre famille 

NON III 
(PASSER A 621) 

620. Etait-ce un travail surtout! la maison ou à l'extérieur de 
la maison ? 

A LA MAISON [j] A L'EXTERIEUR 

? 

621. Etiez-vous employêe par un membre de votre famille, quelqu'un 
d'autre, ou étiez-vous ! votre propre compte ? 

MEMBRE DE 
LA FAMILLE 

QUELQU'UN 
D'AUTRE 

A SON PROPRE 
COMPTE III 

(PASSER A 623) 

622. Etiez-vous payée surtout en espêces ou en nature ? 

ESPECES NATURE PAS PAYEE 

(PASSER A 623) 

D 

D 
3 

p 

D 

p 

• 



023. Etait-ce un travail saisonnier ou non saisonnier ? 

SAISONNIER NON SAISONNIER [!] p 
' 

624. Avez-vous travaillé! plein temps ou ! temps partial ? 

PLEIN TEMPS A TEMPS PARTIEL [!) p 
(CONTINUER AVEC 701) 

• 

• 

• 
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701. 

',1 U ION 7: RENSf.JGNEMEIHS CONCERNANT LE "(DERNIER) MARI 

E~li)H[lHIU.; VOIR ?01 ET ENTOU~ER I.A CASE APPROPRIEE 

MARIE[ 

70"1. Uli)UU R 1 CE : VO 1 R 209 ET 
[NTOIIH[R LA CASE APPROPRIEE 

MARILL IÏ1 
IJNl FUI~ + 

VEUVE OU DIVORCEE 

703. ENQUETRICE: VOIR 202 ET 
ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

MARIEE r?l 
PLUSIEURS FOIS . ~ .. 

FNf)IJ~l!liCr: POSF"H !.[5 
I)IJ~Sll(llt'l ~,IJIVANIE~ A.U 
Sll.JI:.T IUJ MARI DE L'EN 
IJIIfTEr 

104. EUQUETRICE: VOIR 201. 205 
ET 206 ET ENTOURER LA CASE 
APPROPRIEE 

MARIEE ET VIV~4T 
AVEC SON MARI OU 
MARI M()IEfiTANE- ITJ 
MENT ABSENT 

VEUVE OU 
DIVORCEE 
ou MARI III 
PARTI POUR 
OE BON 

lNI)llflR!Cl: flO~lR LES 
l)m~;l[ON5 SUIVANlES AU 
',lJ,JU llf: MARI "AC lUI L" 

fNQUETRICE: POSER LES 
QUESTIONS SUIVAIHES AU 
SUJET OU "OER!HER" HARI 

Dt l.'INQUI.rl.f UE l' fljQUETEE 

+ 
705. Votre mari (actuel. dernier) a-t-11 jamais fréquenté l'êcole 

coranique 1 

OUI [!] 

(I'A'..SI.R A /Ob) 

NON ŒJ 
(I'ASSŒ A 701) 

.N.S.P. QJ 
(PASSER A 707) 

D • 

0 • 

0 • 
• 

• 

• 

• 



• 

• 

' 

• 

706. Combien d'années a-t~11 passées à l'ê~ole coranique ? 

• 
{NOMBRE D'ANnEES) 

707. A-t-il jamais frê~uentê une autre école? 

OUI NON [Ij 
(PASSER A 711) 

708. Quel est le niveau d'études le plus élevé qu'il ait atteint? 

f'IHMAJR[ [j] SECONDAIRE ill SECONDAIRE ill 
1er CYCLE 20 CYCLE 

TlCHfHQUf ET TECHNIQUE ET 
PROFESS I Ol'mEL rn PROFESSIONt~El rn SUPERIEUR [ù 
1er CYCLE 2o CYCLE 

709. Quelle est la derniêre classe ou année d'études qu'il 
ait achevée ? 

710. INQlJI:.lRJCE: VOIR 708 ET 70() H ENTOURER LA CASE 
APPROPRlt.E 

IIDIS DE b ANS 
U'HUDlS 

6 ANS D'ETUDES r<1 
OU PLIJS u.J 

(PASSER A 712) 

"Ill. Peut-11 {pouvait-il) lire, •ttons une· lettre ou un livre ? 

UUI III NON ŒJ 
(PASSER A 712) 

0 
" 

p 

0 

p 
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712. Votre mari est (êtait)·il plus jeune ou plus lgé que vous? 

. l'lUS JEIJfj[ rp PLUS AGE lp MEME AGE [Il 
(PASSER A 714) 

713. De combien d'années ? 

(ANS) 

714. Dans quel genre d'endroit votre mari (votre dernier mari) 
a-t-il passê la plus grande partie de son enfance ? 
Etaiti'.ce une grande ville, un village ou un compement ? 

GRAfm VILLE Œl CAMPEMENT ill N.S.P. 0 OU VILLAGE 

715. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur le 
métier de votre (dernier} mari; Quel est (êtaft) son emploi? 

Que fait-il {faisait-il} ? {S'il est en ch&mlge ou a la 
retll!aite, interroger une le dernier emploi). 

llll 1\ LA RlfRAITf. 
(S' 1 L EST EN CHDrtAGE 

JfH[RROGER SUR LE DERNIER EMPLOI) 

1~' A JAMAIS 
TRAVAILLE 

(FIN UE l'INTERVIEW PASSER 
A 723) 

716. Ulf)UlTRICE: VOIR /15 lT ENTOURER LA CASE APPRÛPRIEE 

lH:AVAILL[/ TRAVAILLE/ NE TRAVAILLE/ 
mAVAILLAIT 

? 
TRAVAILLAIT f NE TRAVAILLAIT 

llANS l' AGRI DANS l'ELE- 2 NI DANS pl 
CUl TIIR(. VAGE · l'AGRICULTURE N 

DANS l'ELEVAGE 
(I'ASSER A 711) (PASSER A 718) (PASSER A 719) 

... 
0 
~ 

rn 
~ 

D .. • 

• 

D 

0 • 

' 
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• 

il 
1 

1 

1 

717. Cultive-t-il ses propres 
terres. les terres de sa fami 11 
ou les terres de quelqu'un 
!!'autre 1 

718. S'occupe-t-il de ses prepres 
troupeaux. des troupeaux de sa 
famille ou des troupeaux de 
quelqu'un d'autre ? 

SES PROPRES 
TERRES OU 
TROUPEAUX 

[j] 
LES TERRES OU 
TROUPEAUX OE il] 
SA FAMILLE 

(PASSER A 720) 

LES TERRES OU 
TROUPEAUX OE (i] 
QUELQU'UN 
D'AUTRE 

719. Est (êtait-il) en..,loyê par un me.mre de sa famille., quelqu'un 
d'autre ou était-il 1 son propre compte 1 

MEMBRE DE 
LA FAMILLE 

QUELQU'UN 
O'AUTRE 

A SON PROPRE ;.;, 
COMPTE LlJ 

(PASSER A 721) 

720. Est-il (était-il) payé surtout en esPèces ou en nature? 

ESPEC[S [j] NATURE III PAS PAVE 

(PASSER A 723) 

721. Emploie-t-il (employait-11) régulièrement des personnes 
salariées dans son travail ? 

OUI NON III 
(PASSER A 723) 

722. Combien ·a-t-il ( avait-il) d'employés salariés 1 

(NOMBRE) 

D • 

D • 

.P 

rn • 
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723. ENQUETRICE: ENTOURER LA CASE APPROPRIEE· 

REPONSES A LA 
SECTION 7 
OBTENUES DE LA [!) 
FE~E 

REPONSES A LA 
SECTION 7 
OBTENUES DE LA (!j 
FEM EN PRE~ 
SENCE OU MARI 

REPONSES A LA 
SECTION 7 
OBTENUES DU [jJ 
MARI LUI ·MEME 

724. ENQUETRICE: QUELLE HEURE EST-Il MAINTENANT? 

(HEURES) (MINUTES) 

-
725. DEGRE DE COOPERATION 

MAUVAIS [J) 
MOYEN œ 
BON ŒJ 
TRES BON UJ 

FIN Ill: l'INTERVIEW 

p 

rn rn • • 

D 
Q 

• 
r 
1 ·.r. 
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OBSERVATIONS DE l'ENQUETRICE 

(A REMPLIR APRES AVOIR TERMINE l'INTERVIEW) 

COJ.1MEIHAIRES DE L'ENQUETRICE: 

l'ENQUETEE 

QUESTIONS PARTICULIERES: 

AUTRES ASPECTS: 

NOM DE l'ENQUETRICE: 

OBSERVATIONS DU SUPERVISEUR 

OBSERVATIONS OU REVISEUR 

DATE: 
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ANNEXE III 

GRAPHIQUE AGEVEN 

• 

• 
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ANNEXE III 

GRAPHIQUE AGEVEN 

• 

' 

• 
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39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

32 

31 

JO 

29 

26 

' 

• 

M - Mariage de l'enquetêé 
FM- Fin de mariage de l'eryquetêé 
DN- Naissance de l'enquêtee 
NE- Naissance de l'enfant 

44 45 46 47 

23 22 21 20 

48 49 50 

18 

0 

1 

2 

1978t 3 

nt 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 . 

14 
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ACTE VE l'V 

'-··~ ..... ,...,, ·-· 
Nom de 

1' enquêtée 

• 
-~'(..1 

1 1 1 1 
Numero de 
grappe ... 

~"'r.'.J 

1 1 1 1 
Ntriro de 
ménage _;...;;,-
Numéror:~ 
ligne 

• 
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ANNEXE IV 

• LESERREURSDESONDAGE 

• 

• 
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Certaines notions sur les erreurs de sondage 
sont introduites dans la Section II.l. Les 
lecteurs familiers de ces notions peuvent 
passer à la Section II. 2. La Section II. 3 
pcésente les procédés d'estimation des erreurs 
d'échantillonnage ainsi que les formules 
utilisées. Enfin, les résultats concernant 
diverses estimations relatives 
sondage sont présentés dans 
numétotés de II.l à u. 11. 

aux erreurs de 
les tableaux 

Pour un traitement plus détaill.é des questions 
relatives aux erreurs d'écnantillonnage dans le 
contexte de l'Enqu~te Mondiale sur la Fécondité, 
voir verma, Vijay (1983), the Estimation and 
Presentation of sampling Errors, WFS Technical 
Bulletins no 11. 

II.l INTRODUCTION 

Les estimations qui figurent dans ce tapport 
ont été obtenues à partir d'un échantillon de 
3.500 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 sondage1 celle-ci permet 
donc de mesurer le degré de variation des 
réponses suivant l'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 
l'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 
l'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, 1 'ENMF a donné un âge moyen 
au premier mariage de 15,31 années, auquel 
correspond une erreur type de 0,12 an. 
L'intervalle de + 2ET autour de la moyenne 
devient donc de i5, 07 à 15, 55. La probabilité 
que la vraie valeur ne soit pas à· 1' intérieur 
de cet intervalle ne dépasse pas 5 pour cent, 
si on suppose que les femmes enquêtées se sont 
souvenues correctement de leur âge à la première 
union. 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 l'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, 
elle 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. 

tl existe un deuxième indice souvent utile qui 
s'intitule la racine carrée de 1' effet du plan 

de sondage (REPS)J c'est le rapport de l'erreur 
type observée sur l'erreur type qu'on aurait 
obtenue si on avait eu recours à un sondage 
aléatoire simple. Cet indice révèle dans quelle 
mesure le plan de sondage qui a été choisi (en 
Mauritanie, un échantillon stratifié à de<arés 
multiples) 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 sondagè 
complexe. Les deux principaux facteurs qui 
déterminent sa valeur SQnt le nombre moyen de 
ménages tirés dans cl'laque grappe et l'homogé
néité 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
éehanti1lons dans des grappes de n'importe 
quelle taille, et pour des variables relative
ment h011l09ènes, on peut s'attendu à ce que 
l'effet de grappes ne soit pas très différent 
de 1. Ceci veut dire qu'on auta 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 
les 26 variables étudiées dans cette annexe la 
valeur moyenne de la REPS trouvée est éga1e à 
1,42. 

II.2 DEFINITIONS 

Le programme CLUSTERS de l'EMF a été utilisé 
pour calculer les erreurs de sondage pour 
certaines variables d'un intérêt paçticulier. 
Pour chaque variable, les erreurs de sondage ont 
été calculées pour l'ensemble de l'écl'lantillon 
ainsi que pour certaines sous-populations et 
pour les différences entre ces dernières. 

Définitions des variables 

On donne ci-dessous la liste des variables 
obtenues à partir du questionnaire individuel et 
qui figurent dans les tableaux. Pour chacune 
d'entre elles on donne la définition ainsi que 
la population concernée, en citant, le cas 
échéant, le numéro du tableau correspondant du 
volume 2. On notera que dans cette annexe le 
terme •célibataire• est utilisé pour plus de 
commodité: il désigne en fait les femmes qui ne 
sont jamais entrées en union. 

1. !!ge au 12remier marialije .,. moyen au premier mariage pou< '" femmes non-célibataires âgées •• 12-50 

·~· 
Tableau 1.1.1. 

2. Age au 12:remier mariage (<25) 
Age IIIOYen au premier mariage pour lea 
fen.es non-célibataires âgées de 25 à 50 
ans qui &Qnt entrées en union avant l'âge 
de 25 ans. Tableau 1.1. 3. 

3. Premier mariage dissQut 

' 

Pourcentage de femmes nQn-céli~ataires 
dont la Première union a été dissoute. 
Tableau 1.2.2. 

Temps passé en état d'union 
Pourcentage du temps passé en état d'union 
depuis le premier mariage. Tableau 1.4.2. 
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S. Actuelleaent JU.riée (toutes les femmes! 

•• 

7. 

•• 

•• 

lO. 

u. 

l2. 

Pourcentage de fellllles qui sont actuellement 
(au moaent de l'enquête) en union. Tableau 
1.5.2. 

Enfants nés dans les cinq premières années 
Nombre 1110yen d'enfants nés avant ou au 
cours des cinq années suivant la date de 
la première union, pour les feiiiDies qui 
sont entrées en union il y a cinq ans ou 
plus. Tableau 2.1.2. 

Enfants nés dans les cinq dernières années 
Noatlre moyen d'enfants nés au cours des 
cinq dernières années pour les femmes en 
union durant les cinq dernières années. 
Tableau 2.4.1. 

Actuellement enceintes (femmes actuellement 
mariées) 
Pourcentage de femmes actuellement mariées 
se déclarant enceintes. Tableau 2. 4. s. 

~~~jpoU< 
toutes les femmes. Tableau 2.2.1C ou 
2.2.6. 

Enfants en vie (toutes les femmes) 
Nombre moyen d'enfants vivants pour toutes 
les femmes. Tableau 2,3.1C ou 2.2.3. 

~~~~~~~~!i~""'!.~ariées et 
fertiles). Nombre moyen d'enfants 
supplémentaires désirés par les femmes 
actuellement mariées et fertiles. Tableau 
3.2.1 ou 3.2.5 ou 3.2.2. 

A allaité dans l'intervalle fermé 
Pourcentage de fe111111es qui ont allaité 
pendant le dernier intervalle fermé. 
(Femmes ayant eu au moins deux naissances 
vivantes, grossesse en cours comprise). 

13. Mois d'allaitement dans l'intervalle fermé 
Durée moyenne en mois d'allaitement pendant 
le dernier intervalle ferll'lé. (Felllllles ayant 
eu au moins deux naissances vivantes, 
grossesse en cours comprise) • sont exclues 
les femmes qui ont allaité l'enfant jusqu'à 
sa mort). Tableau 6.2.1B, 

14. Ne veut plus d'enfants (femmes actuellement 
mariées) 
Pourcentage de femmes actuellement mariées 
et fe'rtiles qui ne désirent plus d'enfants. 
Sont exclues de la base les fenanes qui ne 
se sont pas prononcées. Tableau 3.1.1 ou 
3.1.3. 

15. ~tal des enfants désirés 

lO. 
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Nombre moyen d'enfants désirés pour toutes 
les feiDJiles actuellement ~~ariées et ayant 
donné une réponse numérique. Tableau 
3. 3.1A. 

connait une méthode efficace !toutes les 
femmes) 
Pourcentage de fe-es connaissant une 
.métbode contraceptive efficace. Tableau 
4.2.1C ou 4.2.1A. 

17. A utilisé une aétbOde (boutes les feDDes) 
Pourcentage de femmes ayant utilisé une 
métbode contraceptive. Tableau 4.3.1C ou 
4.3.1A 

l8. A utilisé métbode effioace 
f e111111es l 
Pourcentage de femmes ayant 
méthodes efficaces. Tableau 
4.3.1A. 

!toutes 

utilisé 
4.3.1C 

leo 

••• 
ou 

19. Utilise actuellement !femmes exposées) 
POurcentage de femmes •exposées" pratiquant 
actuellement la contraception. Tableau 
4.4. 2. 

20. Utilise actuellement une méthode efficace 
(femmes exposées) 
Pourcentage de femmes •exposées• utilisant 
actuellement une méthode efficace. 

21. Ne désire pas et utilise actuellement une 
m&tbode efficace !femmes exposées) 

22. 

23. 

24. 

25. 

"· 

Pourcentage de femmes •exposées" qui ne 
désirent plus d'enfants et qui utilisent 
actuellement une métbode cOntraceptive 
efficace. 

N'a jamais 
célibataires) 

utilisé 

Pourcentage de femmes 
n'ayant jamais utilisé la 

{femmes non-

non-célibataires 
contraception. 

A utilisé une 
célibataires) 

méthode (fell!lles non-

Pourcentage de femmes non-célibataires 
ayant utilisé la contraception mais ne 
l'utilisant plus. 

Utilise actuellement 
célibataires) 
Pourcentage de femmes 
utilisant actuellement la 

(femmes non-

non-célibataires 
contraception. 

Dernier enfant né à l'bopital 
Pourcentage, parmi les derniers enfants, 
de ceux nés à l'bopital. 

Avant dernier enfant 
.Pourcentage, parmi 
enfants, de ceux nés 

né à l'bopital 
les avant-derniers 

à l'bopitalo 

Le tableau 11.1 présente les erreurs d'écban
tillonnage pour l'ensemble de l'échantillon par 
rapport à cbacune des 2&, variables citées 
ci-dessus. Pour chaque variable les quantités 
suivantes sont données: 

r • proportion, moyenne ou pourcentage 

ET • 

estimé à partir de l'enquête. Les 
estimations données c0111111e proportions 
peuvent être converties en pourcen
tages en les multipliant par 100. 
Dans ce cas, l'erreur type (ET) doit 
être également multipliée par 100. 

erreur-type correspondant au plan de 
sondage effectivement utilisé. L'2TA 
(qui ne figure pas dans les tableaux) 
représente l'erreur-type d'un échan
tillon rigoureusement aléatoire de la 
mê111e taille. 

' 
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r.:t2 ET • exprime l'intervalle de confiance à 
95%. 

" . effectif non pondéré de l'échantillon de 
base. En Mauritanie, l'échantillon est 
_constitué de 3. 500 fel'l'lflles 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 2.121 
femmes en union au cours des cinq 
dernières années. 

S = écart-type de la distribution (dans la 
pOpulation) de la caractéristique 
concernée, estimé à partir de l'enqu&te. 
Bien que la quantité soit calculée à 
partir de l'échantillon elle constitue 
une estimation- d'une quantité (a) qui 
caractérise la population même et non 
l'écbantillon. Notons que ETA (définie 
plus haut) est calculée à partir de la 
formule ETA = s/ ~ 

REPS • racine carrée de 1 'effet du plan de 
sondage, égale à ET/ETA (définis plus 
haut). REPS (en anglais, DEF'l'l 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 l'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 coeffi
cients inégaux de pondération. Une 
valeur pour REPS proche de 1 implique que 
l'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. 

b taille moyenne du sous-échantillon par 
grapper c'est à dire le nombre moyen 
(sans pondération) d'interviews par 
unité primaire de sondage. sur 
~ • ensemble de 1' échantillon b 
3.500/101, .. 34,7. La valeur de b eera 
diminuée au cas où la variable n'est pas 
applicable à toutes les femmes de 
1 •échantillon. 

II. 3 FORMOLES E'l' PROCEDES D'ESTIMATION 

Méthodes de calculs 

En bref, la méthode de calcul pour estimer les 
erreurs de sondage dans un échantillon stratifié 
à degrés multiples se présente comme suit: 

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 esti111ations telles que les moyennes, 
les proportions ou les pourcentages, on les 
considère c0111111e des cas particuliers de 
rapports). Si "j" représente un individu, "i" 
est l'unité Primaire de SOndage (OPS) à laquelle 

cet individu appartient et •n• la strate dans 
laquelle se trouve l'UPS. On a1 

y 

valeur de la variable y pour un indi
vidu j, de l'UPS i et de la strate b, 

coefficient de pondération pour l'in
dividu, 

pondérée' des y 
individus de l'UPS i, 

• tiYtai• somme des Y ni pour 
toutes les UPS de la strate, 

• .i:ttYn somme des Yn pour 
les strates de l'échantillon. 

toutes 

on peut définir les mêmes 
variable x. La variance Eorl 
de l'erreur type) du rapport r 
pa" 

termes pour la 
(égale au carré 

= Y/x est estimée 

00 

f 

•• 
H • 

' ,, • 

'• 

'') -~ (1) 

•• 

taux global de sondage (dans ce cas, 
néqligeable), 

nombre de UPS de la strate tl, 

nombre de straj:.es de l'échantillon, 

rapport des deux sommes ty et .Ex 

P<>ur appliquer cette formule, il faut avoir 
tiré au moins deux UPS par strate, c'est A dire 
mn>2. 

L'équation (l) s'applique également aux estima
tions calculées pour un sous-ensemble Qe 
1 'échantillon. On ignorera alors pour le 
calrul, les individus, les UPS ou les strates 
qui n'appartiennent pas au sous-enselllble de 
sorte que les solillles (t) ne sont èalculées 
que pour les unités qui appartieMent au 
sous-enselllble considéré. 

P<>ur estimer l'effet du plan de sondage, ._on a 
besoin de l'er re ur type d'un rappor.t r qui 
correspondrait à un échantillon de la llll~~~e 
taille tiré entièrement au hasard (STA). 

1-f ·-o-1 
(2) 

où Znij • IYtaij - cxbijl • 

et r est le rapport, r•y/x-twhijYt:aij/.EWnijXtaij 

n est la dimension finale de l'échantillon et 
t représente la s0111111e de tous les individus 
de l'échantillon. Comme on l'a dit auparavant, 
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-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 écbantillon à 
degrés multiples stratifié est donnée par la 
formule suivantet 

ou {') réfère au deuxième sous-ensemble. 

ET2(r) et Eor2(r') sont obtenues à partir de 
l'équàtion (1) où la covariance est obtenue par: 

• 
1-f 

cov(r,r') 
XX' 

En général, la covariance (r,r'J est positive, 
du fait de la corrélation positive entre les 
caractéristiques des individus dans les deux 
soUs-ensembles puisqu'ils appartiennent à une 
mêllle grappe. 

Effet de la taille des sous-populations 

Dans le cas des sous-populations pour lesquelles 
l'erreur type n'a pas été produite, on peut 
estimer cette erreur par la for11ule empirique 
suivante• 

REPS2 
1 

' 
REPS 2 - 1 

t 

dans laquelle les suffb:es s et t représentent 
respectivement le sous-écbantillon et l'échan
tillon total et n représente toujours l'effectif 
non pondéré. 

et en réarrangeant les termes, on obtient: 

- ~ ... 1 } l/2 (4) 

Cou.e on l'a noté auparavant, ceci est une 
valeur plus procbe de 1 que REPSt puisque 
l'effet du plan de sondage est 1110indre pour des 
écbantillons plus petits. 

Estiution de l'er-reur de sondage r-elative à 
une diffétence entre les valeurs relatives à 
deux aous-eopula tiens. 

On peut abOrder le problème de l'estimation de 
l'erreur-type de la différence entre les 
valeurs relatives à deux aous-populat1ons en 
déter111inant d'abOrd une limite supérieure 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 généra
lement poaitive) 

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 
remplacement de ns dans la 
nd déf in i COIIJJie 

nln2 
nd .. _ 

équivalente 
formule (4) ." pa< 

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'ensemble de l'écbantillon la moyenne ou 
pourcentage de la variable, l'erreur-type, 
l'intervalle de confiance à 95 pour cent, 
l'effectif de l'échantillon de base, 
l'écart-type, la REPS et la taille moyenne du 
sous-écbantillon par grappe pour chacune des 26 
variables applicables décrites dans la Section 
II.2 

Les tableaux qui suivent donnent, pour cbacune 
des 26 variables, la moyenne ou pourcentage, 
l'erreur-type, l'effectif de l'échantillon et 
la REPS: ceux de la série A les donnent pour 
certaines Sous-populations, ceux de la série 8 
pour les différences entre certaines sous
populations. 

QUELQUES RESULTATS 

Lotsqu'on considère l'ensemble de l'échantillon, 
lea erreurs de sondage relatives aux 26 
~variables étudiées sont faiblest en glnéral 
moins de 5 pour cent de la valeur moyenne. 
Quant aux valeurs trouvées pour REPS, ellea sont 
assez élevées la valeur moyenne de REPS étant de 
l'ordre de 1,42. On no~era que les plus fortes 
valeurs de REPS concernent les variables 
relatives à la connaissance et pratique de la 
contraception. 

Enfin, parmi les 26 variables considérées, la 
valeurs relative de l'erreur type par rapport à 
la 1110yenne (soit E'r/r) est inférieur à 1 pour 
cent pour cinq variables, entre 1 et 3 pour cent 
pour sept variables, entre 3 et 8 pour cent pour 
six variables et supérieure à 8 pour cent pour 
buit variables. 
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'ftlbleau n.1- &"reure 01 ID><IIIqe p;lUI' 1'0!11B81Dle & l'echantillon 

...... -- w• w• 
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Bnf œ. <!tnll 1ea 5 lères améetl '·" 0,03 1,28 '·" "" '·"' '·" ~.· Dlf .. dans 5 dernières années 1,35 0,03 1,29 .. ~ "" 1,07 >,n "·' ~ e1eeinte ~ rœriêe u,n .... "·" 14,99 ""' 34,40 1,00 a,, 
&>fant~! nés vivant~~ (tcutesl "'' 0,07 3,75 4,02 '~ '·" 1,32 34,7 
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A util.IIO! ...,. iléthode (tcutel) 

'·~ "·" "·" '·"' ·~ "·" 1,57 M,, 
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·~ '·" '·" .. ~ m "·" 5,35 0,26 '"" "·" 4,88 .. ~ '" 1,14 A allaité dlnB l' inte<,..lle temé 97,16 

··~ llO 1,17 "·" .. ~ ... .... 98,29 0,52 "' "·" 98,11 .... "' '·"' lklia d'allai- dlnB lnte<V fermé 17,66 
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~· '·" .... 1,25 "' 1,15 A utill.sê ..._ Mthod! (tcuteal 0,97 

··~ "' 1,19 0,47 "·" '" "·" 2,43 0,73 ~· '·" 2,17 .... '" 1,02 A utilisé lléthcde &ff (toutes) 0,16 "·" "" "·" "·" 0,17 "' "·" 1,02 "·'" "' 0,77 0,78 "·" '" .. ~ Utiliae f!Ctœ~ !exposée) .... 0,47 
·~ '·'" "·"' "·"' ... "·"' 1,06 0,49 "' '·"' 2,03 

··~ m 1,16 utilise Rtllode efficac:e(expJ "·"' "·"' ·~ 0,00 "·"' o,oo "' "·"' 0,18 "·" .. , 0,92 
··~ 0,45 m "·" lie dési~ pu et utilise eff teop) "·"' "·"' u "·"' o,oo 0,00 u 0,00 2,33 '·" " '·" 3,57 2,69 .. 0,95 H'a :1-Js utilisé (11011 célj 99,43 .. ~ "' 1,19 99,44 0,28 "' 0,93 97,67 .... "' '·"' 97,42 0,78 

·~ 1105 A utilisé ..,.. ..:itt.::œ (ncn oélJ 0,19 0,19 "' '·" "·" "·" "' 0,93 1,46 0,44 '" "·'" 0,92 .. ~ ·~ 0,88 UtilJ"" -..u...nt (non oü.J 
··~ "·" "' '·" "·"' "·"' "' "·"' o,n 0,38 '" 1,08 '·" 0,63 
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'l'llbl-. u.2a - Erreurs de ~ peur lei! ~tia>8• 9f0.1P88 d'age csdite) 

"' 25-34 35-44 .,_,., - ....... _.. -• Variable œ• ~ 0 ... œ• ~ 0 ... œ• n 0 ... œ• ~ 0 ... 
lqe "" pr<llrl.er lllllriOOJQ 14,49 o.~ = >,ll 15,41 0,17 llll 1,41 15,55 0,20 "' 1,14 17,54 o.~ no 1,34 
Age "" pr..ter lllllrillge (<25) 0,00 0,00 0 0,00 "·" o.u "'' 1,19 14,81 o.u "' '·~ 15,68 0,20 -o;94 
Pnme.r mrlage di.secut 28,42 '·" = '·" 35,25 '·"' "'' 1,24 ~ . ., 1,91 "' '·~ 60,21 3,74 no 1,34 
'lSpl peué en état d'œkrl 87,95 0,83 ·~ '·~ 90,29 0,00 = '·~ ~.,., o ... "' >.ll "·~ 2,36 llO 1,65 
Actuio~ 11111riM (rm cé11 85,18 '·" = '·" 86,05 '·" "'' 1,27 ~.oo 1,49 "' O,H 65,18 3,03 llO '·" Enf néa .-. lee 5 ares amo~ea 1,37 0,05 '" 1,19 1,41 o.~ mo 1,21 .. ~ 0,05 m 1,14 1,21 0,06 "' '·" En.f néa daru! 5 "-'n1èras améea 1,67 o,œ "' .. ~ 1,63 0,0< "' '·" '·" 0,05 ~· 1,11 0,32 0,05 ~ '·" AetUen-t enceinte et ~~~~riée 17,64 .. ~ ""' 0,93 15,31 '·" "" 1,03 '·" 1,03 "' o.~ 2,01 0,91 •œ 0,93 
ErlfantB ,. vivants (toutes) 1,67 o.~ = 1,03 .., o,oo llll 1,11 .. ~ 0,>0 "' 1,35 '·"' 0,23 llO 1,20 
Dlfants en vie (tau: .. ) 1,41 0,03 = o.~ '·~ o,, llll 1,17 ..... 0,13 "' '·" '·" 0,17 llO 1,06 
Enf af'Pl desirée (act m:riéeJ 6,49 o ... ~· '·" '·" 0,22 "' 1,02 '·" 0,32 ·~ >.œ 2,66 0,52 " 1,03 
,. al.Laité dona 1'1ntervalle f--' %,H 0,65 ~ o.~ ~." o.~ "" 0,% 98,03 0,54 m '·" 97,32 0,% m 0,98 
~ d'al.Laitelll dons interv feno! 18,35 o.» ~' •• oo 19,42 o.n ... 1,33 "·" 0,25 '"' '·" 20,63 0,35 ·~ 0,87 
Ne veut plus d'erteant(act mriée) 6,65 0,67 "" o.~ 10,45 1,15 1014 '·" "·" 1,81 m '·" 29,94 4,08 "' 1,08 
'fotal dols a'lfantB dkirés(mriée) .... o ... rn '·" .... o,n "' 1,21 .. ~ o," "' 0,91 9,23 o ... = 0,97 
Ccmait ..otbode efficace(tcutes) '·" o,n mo '·" 7,43 '·" "'' 1,33 4,33 o ... "' '·" 3,66 1,33 no 1,24 
li utilisé ..... ~ (taltea) o.~ 0,25 = .. ~ 2,31 o.~ = 1,38 '·" 0,55 "' 1,19 '·" 0,89 llO o.~ 
li utilisé Jlléthod! eff' (toutes) o,, o,ll "" o,., 0,91 o.~ llll 0,00 0,55 0,30 "' '·" 0,26 0,26 no o.~ 
utilioe actuell.œent (exposée) o,, o,, E' '·"' 1,49 o ... "' 1,29 1,02 o ... "' '·" 2,33 1,28 '" 1,02 
utili• Déth:lde efficace(exp) 0,00 0,00 E' 0,00 o,, 0,22 "' o,w o,., 0,38 m 1,15 o,, 0,57 "' o ... 
Ne déairfl paa et. utili8e eff(exp) 0,00 0,00 .. 0,00 3,03 '·" ., 0,98 '·" 1,97 " '·" 1,96 ,,% " 0,91 
Ill'• )!Dais utilisé (non cêll ... ~ 0,21 ""' 0,92 97,56 o,., "" '·"' ,.,n o,u "" 1,17 96,39 1,30 "' 1,oo 
li utiliaé ...., ~ (non cé1) o.~ 0,14 ""' 0,7l 1,22 o.n "" o.~ O,M 0;40 "' 1,05 2,01 1,02 "' 1,05 
utili• ..weu-t (non cêU 0,16 0,16 ""' ,,n o ... 0,41 "" 1,36 o.~ 0,35 "' >,il '·" O,M "' '·" Dernier enfant nê à 1'bopital. ~.~ '·~ "' '·" 29,08 2,23 un '·" 19,02 2,05 "' 1,37 12,84 '·" "' 1,21 
IN dernier enf né à 1'1q>it&l 31,63 '·~ ~· 

1,47 "·" 2,17 "" '·~ 17,70 '·" '" 1,33 14,50 2,63 no 1,23 

35-39 ~~· 
,,_, 

-~ - ....... 
variable œ• ~ 0 - œ• ~ 0 ... œ• ~ 0 -Age "" pre.•ier mar:Lage 15,37 0,25 "' '·" 15,79 0,35 '~ 1,16 17,54 o,w '" 1,34 
tq:"" prenier m:rtage 1<251 14,82 0,18 m O,H 14,81 O,ll m 1,02 15,68 o,, "" 0,94 
P<m.ier mrtage diBSO.>t 40,15 '·~ "' 1,01 51,59 2,59 ~ o.~ "·" 3,74 llO 1,3( 
Terpll passé en état d'unial 88,25 1,23 '" 1,11 86,14 '·" ~ 1,13 "·" '·" llO 1,65 . - lctœllslent mariée (non oé1l &.~ 2,02 '" 1,07 75,40 '·" '~ 0,92 ~ ... 3,03 llO '·" E:nf nés dllns les 5 lères années 1,25 0,07 "' '·" 1,23 0,00 '" 1,21 >.ll o ... "' '·" Enf nés dans 5 dernières années 1,18 0,06 m 

··~ 
0,74 o.~ "' 0,97 O,ll 0,05 "' '·~ Actœu.-.t enr;:eintE! et rrwiée '·" .. ~ ~ 0,% >,% '·"' no 0,% 2,01 0,91 "' 0,93 , Enfants ""s vi"""ts (toutes) 5,79 il,l9 "' 1,32 5,97 0,23 "' 1,27 '·" o,n no '·" Enfonts en vie (taltesl .. ~ 0,16 "' 1,32 '·"' o,u "' 1,28 

··~ 
0,17 '"' 1,06 

Enf suwJ. desirés (act mriéel 4,05 0,37 "' •• oo 4,09 0,53 ~ 1,00 '·" 0,52 " 1,03 
li al.Laité dons l' interw1le femé 98,09 0,71 "' 1,01 97,95 o ... m 1,00 ~.u 0,% m o ... 
l'bis d'allaitem &na inter" fetrM 20,65 0,35 "' >,œ 2!,24 o.~ "' 0,93 "·" 0,35 "0 o,., 
Ne veut pl..s d'enfant(act ""'tiéel 14,64 2,07 "' .... 18,37 3,33 '" 1,20 "·~ 4,08 "' '·" TOtal des enfants dé.!irés(œriéel 9,23 0,31 "' o.~ 9,38 o.~ "' 0,91 '·" o ... = 0,97 
OXU>ait noé- efficace(touteal 5,16 1,25 '" 1,16 3,17 1,02 "' 1,01 '·" 1,33 '"' '·~ A utilisé une "'"tllode (toutes) 2,10 0,78 "' '·" 0,79 o.~ "' 1,15 '·" O,fi no O,M 
A utilisé aéthode eff (ta>tes) 0,57 o,,. '" o,n 0,53 0,53 "' '·" o,, o,,. '"' o ... 
utilise acwelllrrlant (~) 1,10 0,67 "' 1,10 o ... 0,87 "' '·" 2,33 '·" '" 1,02 
utiliee flll!tb:lde effiœce(exp) 0,28 0,28 "' 0,91 o ... 0,87 "' '·" 0,, 0,57 "' o.~ Ne désire poe et llti~ise eff(exp) 0,00 0,00 .. 0,00 •• oo '·" ll '·~ ,,% >.% " 0,91 
N'a jamais utilisé (non cê1) 97,89 0,89 '~ '·" "·" 0,71 "' .. ~ %,, '·" "" ,,00 
A utilisé ...., aéthod! (non cé11 1,17 0,61 '"' 1,07 o,, 0,35 '" o ... '·" '·"' "" 1,05 
utilise actuelle!œnt (non oH) 0,94 o.~ '"' 1,09 0,00 0,00 llO o,oo '·" o.~ "" '·" Datnier enfant né à 1'hcpita1 20,92 2,63 

~· 
1,31 16,34 2,29 "' '·" 12,84 '·" "' ,,il 

lw de<nier enf né à 1'hopital 19,54 2,39 = 1,18 ~.,. 2,64 "' 1,22 14,50 '·" m 1,23 

153 



Tableau n.la- Erreuo:s œ """"'- p:AK les =--pop.ù.aticns, groupes d'age au prenier mariage 

m 15-17 18-19 ..,.... ..,.... _.,. 
Variable oo• ~ 0 - oo• ~ 0 - oo• ~ 0 - • 
1\ge au premiel: mariage 12,45 0,05 1934 1,31 16,28 0,03 M> 0,92 18,97 0,03 = 1,14 
1\ge au premier mari"!le (<25) U,« 0,06 1206 1,30 16,29 0,04 m 1,11 19,03 0,03 = 1,02 
Premier mariage dissoot 42,39 >.~ 1934 1,62 Z6,81 1,47 '" 0,99 35,28 3,04 m 1,14 
"n!q:IS passé <li\ état d'uniœ ~.~ 0,91 1934 '·~ 90,70 O,M ~' 1,09 86,78 '·" m 1,25 
Actœllelllent mariée (non ot\1) 82,01 >,W ~,. '·~ 86,74 1,05 ~' 0,92 ~.« 2,19 m o,w 
Enf néa dana les 5 !ères annêes 1,18 o.~ 1743 1,43 1,49 0,05 ~· 

,,n 
··~ 

0,07 "' 0,95 
En! néa dans 5 dernières ...,.\es 1,32 0,03 m• '·~ ,,« 0,05 m 0,% 1,35 o,w u• 1,15 
ActUoolll)fœl'lt enceinte et mariée 13,46 o, 74 ~M o.~ 13,64 1,19 m 0,97 14,70 ,,u '" '·" Bnfllllts nés vivants (toutes) 4,28 o,œ ~,. ,,n 3,47 O,ll ~' 1,15 3,41 0,19 '" 1,18 
Enfants en vie (toutes) 3,40 0,07 "" 1,22 ,,M o,œ ~' 1,14 2,79 0,14 u• 1,10 
Enf suppl desirês (ac:t mar iéel 5,16 0,21 m 1,11 5,71 o," m 1,16 5,24 0,<0 ,., 0,94 
A allaité dall8 l'intavlllle ferm> 98,12 0,33 >000 0,93 ,,00 o ... "' 1,p2 %,% .. ~ u• 1,11 
l'bis d'allaitera dall8 interv fetm> 19,92 0,23 1359 1,33 19,39 0,33 '" 1,24 19,25 o,,. 

~· 1,20 
Ne """'t plus d'..,fant(act mariée) 11,37 1,19 

·~· 
1,45 9,46 >,œ "' 1,01 12,20 2,85 ,., 1,36 

"ll:>ta1 des enfants désirés(roariêe) 9,24 0,23 1032 1,45 8,48 o,u ~· 
1,19 o,n 0,36 '" 1,01 

Ccmlalt métl>:de efficaoe(toutes) '·" 0,73 1934 1,43 ,,li 1,03 M' 1,29 9,14 2,05 m '·" A utilisé une !ll!tl»>e (toutes) 0,97 0,30 1934 1,36 2,39 0,61 ~· 1,20 '·" O,M m >,00 
A utilisé ..;thecle eff (toutes) 0,26 0,11 U34 0,91 0,76 0,26 .,, 0,89 •,n o.~ m ,,œ 
Utilise actœll.Ement {exposée) 0,% 0,22 ·~ 1,15 '·"' 0,52 '" '·" 3,21 .. ~ m o.~ 
Utili,.. ..OI:hode efflœœ(exp) 0,13 0,09 UM 0,92 0,41 0,30 m 1,17 1,61 0,82 "' o.~ 
Ne désire pu et uti1Ue eff(exp) 1,16 o.~ uo 0,91 '·~ 2, 76 .. ,,u 6,67 '·" u 0,91 
N'~ jamlis utilisé (ncn cê1) 98,93 0,35 - .. ~ 97,91 0,9 m >,M 96,81 ,,w u' 1,01 
A utilisé une llléthode (ncn cêl) O,N 0,24 ~ .. 1,16 1,21 o,n m O,M 0,64 0,44 ,., o.~ 
Utilise actuell.elllent (ncn oé1) 0,27 0,16 ~M 1,23 o.~ o,,. m 1,22 1,92 o.~ U> 0,99 
Petnier enfant né à l'hcpita1 26,74 2,15 1743 '·" 28,27 ,,œ ~ 1,65 30,75 3,72 ~· 1,33 
Av dernier enf né à l'b::lpita1 25,07 2,25 .. ~ ,,00 24,23 2,55 m 1,47 26,34 3,80 llO 1,26 

20-21 ~-" , . -- ..... ---_..., .. oo• ~ 0 ~ oo• ~ 0 - oo• n 0 -1qe au p...,mier 1111r lage ~.% 0,00 '~ o,n n.~ o,œ llO 1,01 ~.D o.~ " '·"' lqe au P<l!llier ~~~~riage (<25) 20,95 o,œ "' O,M 23,29 o,œ >OO 1,02 o,oo 0,00 0 o,oo 
PrEnier mria;!e di.ucut "·~ '·~ m o.~ n,œ 5,05 no 1,09 n,n 5,08 " ,,00 
"n!q:IS P!IIISé en état d'unl<:rJ "·~ '·~ m o,œ ~.oo 2,71 llO 1,05 "·~ '·" " o,,. 
Ar;:tueu-t aoriêe (non cé1J 75,52 '·" m ,,œ 78,32 4, 74 llO 1,20 74,80 '·~ " o,ro -· &If nBs dall8 le6 5 lèrea années '·~ o,u "" 1,01 1,57 0,14 ~ 0,98 '·" o,u " 0,% 
&If nés dans 5 dernières o!IIVIées 1,35 0,14 N ,,M 1,45 0,18 " 1,22 '·'" o,w ~ '·"' llctuellea'ent enœinte et ~~~~riêe 17,93 '·~ m o.~ 14,29 '·" .. 1,04 O,N '·~ M 

·~ Enfants nés vi"""ts (toutes) 3,35 o,,. "' '·" 3,07 o,u llO '·"" '·" 0,35 ~ 1,15 

~ 
Entonts en vie (toutes) 2,66 0,21 "' 1,12 2,42 0,20 llO 0,97 2,71 o," ~ 1,10 
Enf 8I.H'l desirol.s (I!Clt ~~~~rlée) 6,05 o,n " 1,14 .... 0,98 .. '·" 4,04 '·" ~ 1,11 
A allaité œns 1'interwlle fenoé H,W ,,N " 0,87 96,74 2,29 " '·"' 96,43 '·" ~ 1,07 
MOis d'allai- dans int:erv feraê 19,43 0,74 00 1,02 1.9,87 0,95 " '·~ 20,21 1,19 ~ 1,29 
Ne veut plue d'enfant(act l!lilrlêa) 7,35 2,55 llO 1,02 13,46 5,92 " .. ~ 26,25 7,71 " 1,31 
"ll:>ta1 des Enfants désirés(~~~~riée) .... o.~ " 1,07 o,u O,M " o,, 7,42 0,73 .. O,M 
o:an..it aoéth::de efflcaoe(toutes) '·~ '·~ "' 1,19 7,69 2,31 llO o, .. 4,07 1,68 " o.~ 
A utilisé ...,. aêthcde (toutes) '·" '·~ "' '·" 2,10 1,46 llO >,00 0,81 o.~ " O,M 
o\ utilisé .,._ eff (tcutaa) o.~ o.~ m O,M O,N o.~ llO 0,87 o,n o.~ " O,M 
Utilise I!Cltœll.eD!nt (expœée) '·" 2,20 '" ,,li o,oo 0,00 " o,oo o,oo 0,00 ~ o,oo 
Utilise mthcde efflcaoe(exp) o,oo 0,00 '" o,oo o,oo 0,00 " o,oo o,oo o,oo ~ 0,00 
Ne dêsire pu et utlli,.. eff(exp) 0,00 o,oo • o,oo 0,00 0,00 ' o,oo o,oo o,oo u o,oo 
N'a juais utilisé hm oé1J ... ~ '·" m ,,00 œ,n 1,67 .. 1,16 98,91 '·"' .. o.~ 
A utilisé ...,. lléthcde (non céll 1,38 o,,. m o.~ 1,79 1,67 .. 1,16 •,w '·"' .. O,M 
Utilise ac:tua~t (non cêl} '·" '·" m '·" 0,00 0,00 .. o,oo o,oo 0,00 .. o,oo 
Derniel: ent..t né à 1'hcpltal U,M '·" "' o,, 19,30 '·'" " 0,93 15,00 <,n N o,~ 
M dernier Olllf né à 1'hopi.tal 25,78 '·" " ,,00 22,83 '·" " 1,00 15,29 4,93 ~ 1,03 
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Tableau II.4a - Erreurs de 90I'Idage p:lU1" les ~iaun fl<l1bce d'années ~is le pn!lllier IIIU"iage 

" ~ 10-14 --- ._. ..... 
-~· œ• ~ • - œO ~ • - œO m • 
lige au ~.,. 1110riage 17,;M '·" "' '·~ 15,71 '·" w• .. ~ 15,40 '·" "" 1\ge au prerùe< ...-i<OJe (<25) 22,67 0,2Z " '·~ "·" 0,19 ~· .. ~ 16,17 0,14 ... 
Pr$11\l.er ...-i.age diS!IOUt u,n >,M ou '·" 3Z,04 1,87 w• '·" 34,38 '·"' "" 'l'alps pusé en état d'union 92,37 .... ou ,, .. 89,70 .. ~ w• '·" 89,33 0,93 "" Actuellement llll<iée (IICfl cé1) 85,25 '·~ OH ,, .. 85,73 1,52 w• '·" 84,78 1,85 "0 
Enf nés dans le6 5 Ures année~! o,oo 0,00 • o,oo 1,53 0,05 "'' '·" '·" '·"' "0 
'Etlf nés dans 5 dernières années 0,00 o,oo • 0,00 1,77 o,œ ... 1,16 '·" 0,05 "' Ao:tuell.enolrrt enoeinte et ~~~~<iée 16,51 1,72 '" 1,07 17,63 1,39 ~ '·" 15,33 '·" "' Enfants nés vivants (t>:>Utea) '·" o,os ~· 

,,u Z,29 .... "'' 1,14 '·" '·"' "0 
&'lfani:S ..., vie tt>:>Utesl 0,77 0,04 

~· '·" 1,95 '·"' '" .... '·"' .... o .. 
En! so.g>l deairéa (act """'iée) o,., 0,30 no '·" ··~ '·" ill 1,16 ··~ '·" >W 
A allaité dans 1' Intervalle feno! 92,81 '·" m '·" ~ ... o,n "' '·~ ~ ... O,M "' !Dia ll'allaitell dans interv teno~ 15,77 0,61 " 0,89 u,n '·" "' '·" 151,43 0,30 ... 
lie veut pJ.œ ll'enfant(ICI: 1111<iéel .. ~ 

··~ "'' o,M '·" 1,47 ~ 1,25 '·" '·"' ~0 
'lbtal dell enhni:S d4siréahla< iéel 

··~ '·" '" 1,18 '·"' 0,29 m '·" 8,,1 0,33 "' Oco>nait Éthode effiœœ(tcu-) o, .. '·"' ou '·"' '·" 0,91 "'' .... 5,77 1,07 "0 
A utiliaé """ méthode (toutes) 1,37 .. ~ "' '·" '·" 0,29 "'' 0,91 1,71 0,61 "" A utiliaé nétllolle eff (toutes) o,u '·" "' '·" 0,48 0,24 W> 0,91 0,52 0,18 o .. 
uuuae ac:tœll.ment teçoaée) 0,40 0.00 "' '·" '·" o,n "' 0,93 0,75 0,45 "' UtiliRiétbolle efficaoe(eJIP) 0,00 0,00 "' 0,00 0,18 0,18 "' o,, 0,00 0,00 '" NI! déaire pas et utilise eff (axp) o,oo o,oo ~ 0,00 2,17 '·"' " 0,89 0,00 0,00 " N'a j ... is utilisé (!'al cé1J 99,04 0,36 ~ o.~ 99,29 o,n ~ o.~ 98,14 .. ~ m 
A utiliaé ID! oétllolle (!'al oé1) o.~ O,ll ~ 0,62 o,,. 0,19 .. 0,89 .. ~ .... "' utilise actuall-.t \!'al oél} O,ll 0,32 

~· 
1,30 '·"' O,» .. 0,92 o,., 0,37 "' Detniec enfant né à 1 'bopU . .o.l 33,10 2,74 "' '·"' "·" '·" Oll 1,38 31,39 ,,. "' lW demie< anf no! 6 1'bopit.o.l 33,33 5,24 m 1,19 33,39 2,91 m 1,35 "'·" 2,93 ·~ 

20-24 ,_.,. --- -- ....... 
OM"""' œO ~ • - œO m • - œ• ~ • 
Age "'1 ~er -.:i<OJe u,n o.~ ... '·" 14,08 0,22 "' >,U "·" 0,14 -Age .... l'l"ellier ..., .. (<25) u,u O,ü ·~ .. ~ 14,06 0,22 no 1,14 13,36 0,14 "" Pr.-ier ..riage lliae::>ut "·"' '·" ... .... 47,19 4,12 n• 1,46 ~ ... 4,19 "" ~ puaé eR état; ll'<ation .... o,ro ... o,E 87,14 .... no '·" "·" '·~ "'' 1\C:tueu-.nt ar!M (non oé1) "'·~ '·" ... o.u 75,06 3,19 "' '·"' .,,œ '·" 

,., 
Enf n6s dans la s lêree .....-a '·" 0,05 ... 0,93 •.u '·"' '" 1,17 '·"' '·"' ,., 
&If ..... llanll 5 dm!ières ........... 1,15 0,07 "' '·" 0,75 0,00 '" 1,08 o,n 0,00 '" Actua:u-t enœiljte et œriéa 10,32 1,61 "' o.oo o.~ 1,47 "' '·" 2,19 '·" m 
.Enfants 119 vivants (ta.rtes) '·'" 0,16 .. o 1,26 6,39 '·" "' '·" o ... o,n = 
&tfllnts ., vie (t>:>Utesl 4,67 0,14 ... '·" 4,91 '·" "' •• w '·" 0,17 "" En! 8I.H'l des!réa (açt "'"iée) '·" o,u "' O,% ,,N '·"' " 1,10 3,05 o.~ " A al.l.a.ité dans l'intervalle femé §,00 0,71 .. , ,,., "·" o,ro "' '·"' 97,11 0,% "' lbl.a d'allait... llanll intecv fenil! "'·" '·" = o,M "'·" 0,41 "' 1,05 .,,M 0,41 ~· lie veut plu8 ll'enf.,t(ICI: œri&e) "·" '·"' uo .... 19,12 '·"' "" •• u 25,77 4,72 "' 'lbtal Iles enfants désiréa{muiée) o,u o ... "' 1,37 9,41 0,37 , .. 0,91 w.~ o,., " C;nleJ.t ét:bode èff~(teutes) o,, 1,42 o .. '·"' o, .. .. ~ no 1,34 "" ,,oo "" A utiliM une ail:hode \tn~tes) '·" o,,. ... .... 2,08 1,17 no 1,45 '·" 0,72 ,., 
A utilisé Él:hode eU (toutes) 0,18 o,u ... 0,91 0,78 .... "' '·" 0,00 o,oo "" utill.!e ~lleoo!nt: (~) '·" o ... ""' '·" '·~ 1,61 "' 1,47 0,00 0,00 "' utiliae aéthode eff~lexp) 0,27 0,21 ""' 0,91 ,,n .... "' 1,09 0,00 0,00 '" Be désire pu et ut.iliae eff(exp) 1,85 .. ~ .. o.~ o,,. '·" " .. ~ 0,00 0,00 " H's j ... is utiliaé (non oê1) 91,25 o, .. "' 1,10 ~., .. ~ '"' 1,44 .. ... o,, m 
A utiliR ..,. -'tllolle (lUI oé1) '·" '·" "' o ... .... o, .. '" '·" '·" o,, "' utiliae actuallsalt (non oélJ '·" o, .. '" '·"' o,œ 0,74 '"' '·" 0,00 0,00 "' Dernier enfant nê à l'hcpit.o.l "'·"' '·" 0" '·" 14,52 2,65 "'' >,n 16,72 2,31 "' lW d!rniec .,f nê .lt l'bopita1 18,73 '·"' "'' 1,14 U,, '·" "" '·" 16,34 '·~ "' 

,_, 
._.. - œ• ~ • "" >.n 14,67 .. ~ "' "" >,œ 14,15 0,17 <W >,U 

'·" 40,00 Z,75 ... '·" '·" BB,ZZ 1,26 ... 1,34 
1,31 85,42 '·" ... 1,30 
1,0Z 1,25 0,05 ... 1,12 
1,10 1,52 0,00 '" 1,10 
0,89 15,87 '·" "' 1,16 
1,19 5,03 o,u "' 1,10 
1,10 O,ll '·" ... o,, 
1,1Z o,,., '·" no ,,oo 
'·~ ,,N 0,43 m 0,91 

'·~ "'·"' 0,43 ~ >.w 
'·" "·'" '·" uo '·" '·" 9,41 0,34 "" '·" 1,17 o,"' 1,75 0" '·" '·"' 2,37 0,73 o .. '·" o,u 1,19 o,sz ... '·" '·" 1,49 0,73 "' '·" o,oo 0,99 o ... ~· 0,93 
o,oo '·" 1,92 u .... 
'·" 91,62 o,,. "' 1,03 
1,03 1,19 . ... "' 0,92 

'·" '·" o.~ "' '·" '·~ 24,!16 '·" m 1,13 

"" 25,57 '·" m 1,33 

"" o,ro 
o,ro 
1,46 
1,78 .. ~ 
1,15 
1,11 
o, .. 
1,03 

'·"' .... 
'·"' 1,01 

"" .. ~ 
1,09 
0,98 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,92 

'·" 0,00 

'·"' •• u 
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Tableau n.s. - Erreurs do -- les eoue-popul.a.ti.Q>ll, ncd>nl d'enfant& encore vivants 

0 ' ' ' .,.... ._,. ...... -,_...,. oo• .. " 
,., oo• .. " 

,., ooo .. " 
,., ooO .. " ... 

Age au premier 111r !.age l6,l6 0,32 '" 1,38 U,M o.~ -'·"' 15,(8 0,19 "' 1,10 15,57 ..,, 
'" '·~ Age au pnoü_, ~~~riage t<251 ~.n 0,41 "' 1,02 16,05 O,D = '·" U,% o,, '~ 1,02 15,57 o,n '" 1,14 

Premier mriage dissout 36,68 '·" 6> 1,35 40,17 u ., 
"" 35,76 '·" '" ""' 35,73 2,47 '" >.u 

'l'eq>6 passé en état d'mia\ n,<> ,,~ '" 1,08 ~., '·~ - 1,42 82,31 ,,% "' 1,35 86,93 '·" '" J:,ll 
Actuellement mr lée (non oéll ~ ... 2,35 '" '·" 76,85 '·"' "' 1,17 "·"' '·" "' >,ll "·" >.n '" '·"' l!nf nes ~~ans les 5 lères ....Ms o,n 0,03 "' 1,01 o,n o.~ '" 0,98 '·" 0,05 "' 1,07 1,42 0,06 m '·" Enf n!s danl! 5 dernikes """""" o,n o ... llO o ... o,as o,., '"' 1,04 1,37 o.~ "' 0,78 '·~ o ... m '·" llcWellellent enceinte et mriée U,% 2,14 m >,œ 13,61 '·" ou 1,17 15,23 '·" "' 1,29 13,05 1,47 "' o ... 
Enfants nés vivants (b:>Jtea) o,, 0,02 "' o,., >,W O,M '" o ... '·" 0,05 "' 1,16 '·'" o,œ '" ,,u 
Enfants en vie (tt>Jtes) 0,00 0,00 '" 0,00 ,,00 0,00 "' 0,00 >,oo o,oo "' o,oo ,,00 o,oo '" o,oo 
l!nf SUI;Pl dasi<és (act mor iéel '·" 0,57 >u '·'" 6,39 O,ll "' '·"' 5,28 o,, "' l,ll '·" 0,48 "" '·" A aU..Ité dans l'Intervalle fermé "·" '·'" " o,, ... oo '·" ll> '·"' 98,08 o, .. 

~· 
1,07 98,35 o.~ '" o ... 

Mois d'aU..item dans lnt&rv f.moé '·'" '·" '" o,, 17,06 >.ll '" '·" 19,41 0,38 ~' '·" 20,17 O,D "' >.ll 
Ne veut plus d'enfantta:t mriée) 4,15 '·" ~' '·" 4,55 0,77 '" 0,,. 8,92 1,53 ~ '·'" .... '·'" W> '·" TOtal des enfants déein\s(mriée) 9,08 0,45 '" '·" '·" 0,32 "' '·" '·'" o,u ,.. '·"' 8,42 0,33 '" '·" camait !lléthode effiœœ(taltes) 5,02 o,, "' o ... '·" 0,98 "' 0,95 '·" 1,01 "' o,u 4,73 '·'" '" '·" A utilisé une œthode {tt>Jtes) 0,87 o.~ 6> 1,20 '·" o.~ "' '·'" '·~ 0,61 "' >.ll 1,47 o,., '" 1,16 
A utilisé roéthoda eff {ta.ltes) 0,00 0,00 "' 0,00 O,Q 0,24 ., 0,92 >,u 0,47 "' '·" 0,33 0,23 '" o ... 
Utilise a:tuellenoent (expoeM) o,u 0,62 "' 1,31 o.~ o,n ,,. 0,92 0,48 o,n '~ 0,91 o ... o.~ '" >.ll 
utilise roéthoda eUiœœ (exp) 0,00 0,00 "' 0,00 0,00 0,00 ~ 0,00 o,., o.n '" 0,91 o,u 0,23 "' o.~ Ne désire pes et utillae eff (exp) 0,00 0,00 '" 0,00 o,oo 0,00 n 0,00 6,67 .... " o,, 0,00 o,oo " 0,00 
N'a jamais utilisé (n:tl oé1J 99,10 0,63 "' "'" ~.œ 0,39 ·~ o ... ~.« o ... 'D ,u "·" 0,75 "' "" A utill.M me roétb<:da (r.:n cé1J 0,45 0,44 "' '·" o.~ 0,31 ·~ 0,91 1,17 0,61 "' 1,19 o.~ 0,51 GO 1,07 
Utilise a:tueUEmlnt (r.:n cél) O,H 0,45 "' '·" o,,. o.~ "' 0,92 0,00 0,00 <D O,OD o,n 0,48 "' 1,12 
Dernier Onfant né à 1'h:lpital 16,67 4,19 n o.~ 31,71 '·" "' 1,22 31,75 "'' '" 1,33 22,11 "" ... '·" "" dernier ti!Jif né il l'h:lpital ,,00 '·" " o.~ 17,39 2,45 m 0,75 31,15 '·~ '" 1,28 n.~ '·~ 

,,. 1,40 

• , • ,. ..... ....... ..,.... -Variable oo• ~ " 
,., 00. m " - ooo .. " - ooO .. " -

Age au preai.er arUge 14,80 o,u ''" 0,91 14,57 0,32 "' '·~ 14,52 o,., "' 1,44 14,50 o,n "' 1,30 
Age au premier mriage {<25) 15,04 0,16 '~ o ... 14,32 0,27 "' '·" 14,01 0,25 "' 1,20 14,20 o.u "' 1,37 
Pnnier mriage di1111011t ~.oo 2,29 .., 0,98 38,61 '·" "' 1,03 35,15 '·" m '·" "·~ ""' "' '·" 'l'eq>6 passé en état d'mion OMO o ... ''" 0,% 91,96 0,76 "' o ... 93,24 0,00 "' o, .. 95,02 0,61 "' ,,ll 
I\Ctlll!u-tt """iêe {non oé1) E,~ '·"' uo o ... 85,64 1,69 "' o.~ 86,35 ,,ll U> 1,40 87,02 1,93 "' 1,07 ,. 
Enf nés dans les 5 l.ètes années '·~ o.~ '" '·"' '·~ 0,07 "' 1,17 1,73 0,08 "" l,U 1,78 o, .. '"' o ... 
Enf nés dans 5 dernières a'lnées 1,45 o.~ "' 1,01 1,49 0,08 -1,19 1,45 0,08 '"' 0,93 1,59 o,œ "' '·~ I!Ctlll!l.lement enceinte et mor lêe 14,73 '·" ~· 

0,92 U,43 2,41 >00 '·" u ... 2,03 '"' 0,91 '·" "" "" "" Enfants nés vivants {ta.ltes) '·"' o.~ "0 o ... '·'" 0,09 "' 1,16 '·" o ... '" 0,93 9,22 o,œ "' o,u 

~ 
Enfants en vie ttt>Jtes) '·"" 0,00 uo 0,00 '·"" 0,00 "' 0,00 6,00 0,00 "' 0,00 '·" 0,05 "' o,, 
!!nf S~W1 det!lrés C-* •eriée) .. ~ 0,33 = 1,00 '·" o,n ill 0,91 4,08 o.~ " 1,05 '·" 0,33 m 0,91 
A a.l.lllité d;ma l'Intervalle fermé ~ ... o.~ m >,00 ~.~ o ... "' 1,05 "·" 0,48 "' o ... 97,58 o,, "' 1,18 
Mois d'allail:eln dMs interv fermé ,.,œ o,, "' o,., 20,03 O,D ,.. 0,95 ~ ... 0,40 m o ... 19,51 0,43 "' >,U 
Ne veut plwl d'enfant(a:t mri,..) 13,52 >.œ '~ '·" 16,25 '·" "' 0,88 18,14 '·" '" 0,95 "·'" 2,68 m '·~ TOtal /IQa enfants désirés(ln!lriée) 9,16 0,42 '" '·'" .. ~ '·" m 1,25 9,45 0,49 '" '·" 10,41 0,45 ~ 1,15 
Cmnait œthode effiœœ(tattea) 6,33 '·" ''" 1,32 .... '·" "' '·" '·" 2,10 "' 1,32 6,49 1,71 "' '·'" A utilisé """ lléthode {ta.ltea) 1,73 o ... .., 

'·" o.~ 0,35 "' o ... '·" 1,45 "' 1,23 3,37 1,07 "' '·" A utilisé œtl!l:lœ eff (tt>Jtes) 0,19 0,19 ''" 0,92 0,25 0,25 "' 0,93 o ... o ... "' 1,27 >.« 0,66 "' 1,03 
Utiliee a:tue~t (exp:l&ée) '·'" 0,65 "' '·~ 0,36 o,,. ,., o ... 1,93 '·"' "' 1,75 2,65 >.u '~ '·'" utili"" œthcdl! efficllcetexpl 0,00 o,oo "' 0,00 0,36 0,36 "' o ... o,oo 0,00 "' o,oo '·" o ... '~ '·" Il& désire pas et utiliR eff (oup) o,oo 0,00 " 0,00 2,13 2,17 " 0,93 O,oo 0,00 " 0,00 4,05 '·"' " •• u 
N'a j-is utUillé (non céll 98,44 0,71 ~· '·'" 99,42 0,41 '"" 0,95 96,05 1,67 ~· '·~ 96,41 1,25 "" ,,u 
A utilisé ID! aétb:>de (n<:O'J oé1) 0,67 o.~ ,.. 1,18 0,29 o,, ~0 O,M 2,37 0,81 '"' o.~ 1,38 0,74 '"' >.u 
utiliee a:tue:U....t {non oé1l o.~ o,, 

~· '·"' 0,00 0,00 '"" 0,00 '·~ 1,53 ~· 
>,n 1,38 0,73 "" '·"' Dernier enfant"" à l'h:lpital 24,57 '·~ ~0 1,27 24,75 '·"' "' '·'" w.~ 3,18 ~' '·" ~.M '·" "' '·'" 1111 dernier_ en! né à l'h:lpital 24,95 3,01 '" 1,44 "·" '·" '" 1,27 19,80 '·" "' '·" "·" 3,41 ,.. 1,44 

Il~ 



Tableau IJ,6a - Erreurs de I!ICl'dage p:ur les eous-p:pilstl.als: régla> de rée~ 

-· Villes minières llutn! urb!oin ....... ...... ...... 
• '~'""" oo• ~ " - 00. ~ " - oo• m " -liee au l'l'ellier 111111: lage 15,05 '·" '" >,W "·" 0,22 uo 0,89 "·" 0,19 "' 1,20 

lqe au ptftlief œri.age (<25) ... u O,ll '" >,n 14,117 0,22 "' 0,68 14,99 o,n "" "·" Pnftier mri.age diaaout ~ ... '·~ '" 1,47 55,28 o,u uo 0,98 49,65 2,71 m 1,45 
Tarpa paBSé en !itat d'~r~ia> "·~ o,M m 1,05 ~.œ 2,91 uo .. ~ 82,60 .. ~ m 1, 71 

r ActUellement lllltiée (Œil oé1) n,» >,00 "' 1,34 ~ ... 3,87 "' .. ~ 75,73 2,87 m .. ~ 
Enf nês dans les 5 J.èrea années 1,29 0,08 ~0 1,76 1,41 "·" '"' .. ~ 1,30 0,02 OO> 0,45 
Er>f nês dans 5 œmiàres ~!Mées 1,35 0,07 ... 1,48 >,00 o,œ "' 0,82 1,37 0,12 >U 2,16 
ActUell.Enent enceinte et mriée "·" 1,57 ~ 1,05 n,u >,oo ~ 0,69 14,18 .... '" 0,65 
Enfant& nés vivantfl (taltes) o.~ .... '" >,U 3,91 <>,n "' 1,08 3,91 o,u "' 1,03 
Erlfanta en vie ttœtes) 3,03 o,u "' 1,63 o,w 0,17 "' >,00 3,16 "·"' "' 0,98 
Erlf sowJ. desirés (oct mr iée) 4, 74 "·"' m O,M >,œ 0,43 llO 1,07 5,39 ""' '" >,00 
Il "llaitol dans 1' interv;tlle fermé 97,07 0,75 ~· 1,08 97,21 1,57 ·~ >,n "·" 0,00 

~· 1,05 
~is d'allaiterJ &ons interv f"""" 18,35 0,40 "' 1,40 11,93 "·" m 1,61 19,02 0,66 "' .,. Ne """t plus d'enf!lnt(oo:t rrariée) 8,01 0,91 ~ "·" 16,32 '·" ·~ 0,69 u,oo 1,45 "" >,M 
'ltlta1 des mfants désiré& tœr iée) .. ~ .... >M 2,07 7,37 o,n "' 1,93 .. ~ 0,29 ou 0,99 
<binait œt!>cde effiœcettœtesl O,M o,œ '" 0,91 n,M 4,94 "' 1,13 7,81 >,M m 1,66 
A utilisé me mtbode ttoutes) 1,28 0,58 "' .... •• w 1,16 "' 0,76 1,81 0,64" "' 1,28 
A utilisé œthcde eff (toutetsl 1,02 0,47 ~· 1,31 .. ~ 0,25 "' <>.U o, 70 0,38 "' >,H 
utilise ~llerll!nt texp::lllée) 0,00 0,34 000 0,98 '·" 0,49 ... 0,37 . ... 0,41 "' 1,03 
UtilLR œthode euicaoetesp) "·"' 0,34 000 "·" o,oo o,oo "' 0,00 .... 0,32 "' . ... 
Na désire pos et utill.&e eft(eÇ) >,00 '·" w '·"' 0,00 <>,oo " 0,00 >,M 2,10 ~ 1,03 
N'a j.,...is ..till,.; (Œil oé1) ~.~ .. ~ "" 1,2~ !13,47 "·" ·~ 

0,% 97,97 <>.~ M' 1,41 
Il utilisé ...., mitbode (Œil Ql\1) o, .. 0,49 "" 1,22 ··~ 

0,95 "' 0,64 1,47 0,58 ~0 >,U 
Utiliœ ""tuellesoent (non oél) 0,33 0,22 "" 0,% '·~ 0,33 "' o.~ 0,37 o,n Mo '·"' Dernier enfant né Il 1'bopita1 76,20 1,85 ,., 1,15 65,70 ·.~ >M 1,67 28,93 5,05 ~· 2,81 
/lv detnier enf nt à 1 'bopita1 70,98 1,94 "' 1,03 56,98 2,92 m .. ~ ~.u 6,19 ~· 3,14 _ _. ·- ~d autre ....... -_..,. oo• ~ " - oo• ~ " -lige au pcemie< mar lage ~ . ., 0,14 "" '·"' 15,89 0,31 '" 1,59 
Age au ~er œriage t<a5) ~ . ., "·"' m 1,42 15,31 0,22 m 1,14 
PrOIDI.er nrl.,... diaaout n.~ 1,95 "'~ >,% 37,69 o,oo "' 1,61 
'D!IIpll possé en êtat d'~r~ia> 95,17 0,63 "'~ 1,33 86,49 1,81 "' 1,69 

• Actuel.leaent nariée trx:~~ aél) 114,35 0,67 1079 0,95 ~.~ 2,05 "' >,n 
Enf nés dans les 5 !ères années 1,35 .. ~ MO '·" 1,35 "·" >% 1,19 
Erlf nés &ons 5 de<niè<K smées 1,35 0,04 "' >.w 1,31 0,05 '"' 0,95 
Actœllesoent eno&inte et noriée l0,61 0,97 "'"' 1,01 13,83 '·'" "' 0,93 , linflr>ts nês vivantz; (toutes) '·~ 0,14 w~ 1,39 3,95 <>,ll "' "·" &lfanta en vie (toutes) 3,07 "·"' ,.~ 1,22 o.~ ·.~ "' 1,00 
Erlf S>g>i desités (act DIU l.ée) .. ~ o,u ~ 1,47 .. ~ 0,35 »o •. ~ 
A allaité dans l'intervalle ferJIIé 97,48 "·"' "0 1,23 ~.~ 0,46 ~· 0,73 
Moiti d'allaitell dans interv femê 19,67 0,21 '" .. ~ n,, "·"' ->.u 
He veut plus d'enf;lnt(oo:t œriée) .. ~ '·"' on 1,1' 13,73 >,oo ,,. 1,31 
'ltlta1 des enfanta déairéstmriée) .. ~ 0,25 "' 1,37 0,% 0,19 "' 0,71 
<binait nétbode effi.cac:e(toutes) >,M 0,37 w~ o.~ 3,41 1,67 '" 2,38 
A ..tilisé ...a ,.;t!>cde ttoutes) 0,% "·"' w~ >,œ 1, 78 ·.~ "' 1,6( 
A utili,.; IOéthode aU ttoutets) .. ~ 0,16 ,.~ .. ~ 0,15 0,14 "' o.% 
Utill.&e <Oetue!.l.eœnt (exposée) 0,37 o.>O m .. ~ .. ~ 

··~ ·~ .. ~ 
utilise !llétbode efUcaoe(exp) 0,25 0,17 Mo 0,98 "·" o,u ·~ <>,% 
Ne désire pu et ..till.&e eff{exp) >,W '·"' .. 1,08 1,75 1,57 " .. ~ 
!l'a jamia ..till.sê (non oél} ~.~ 0,24 "'"' '·"' 98,13 ·.~ "' '·"' A utili8é ,_, IOiil:boœ trx:~~ oél) "·" o,u "'"' 0,95 0,% "·"' "' .. ~ 
utill.&e oo:tuolll!al!nt tnon cil) "·"' o,œ WU> 0,% 1,12 ·.~ "' 1,51 
Dernier talfatt né â 1 'bopital .. ~ "·" m .... 6,16" 

··~ "'' >.ll 
IN detnier enf nê lt l'h:;Jpital 6,32 0,92 '" >,M '·" >,n 

~· 
1,31 
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'!abl.e<nl n.7a- Etreur• da~ pour les ~ttonao nature du lieu de <éaidenœ 

~ .... -·· ....... --- ~· ~ • - ~· ~ • - •• Age .... PRIIie< m<illge 15,16 '·"' 1747 ;,M 15,42 0,19 1753 1,17 
Age llU IQilier m<i.age (<25) "·" o,u "'" ;,oo 15,10 0,15 "" 1,30 
Pr<!lllia< ~~artar;,e diiiOIOUt. 46,54 '·" 1747 .. ~ "·" ,,00 "" .. ~ 
Teqe I8Hé en état d'...,ion 83,43 1,04 1747 .. ~ "·" '·" "" 2,05 
ACI:II!ll.Sient am:Ue (non cê1) n,,. .. ~ 1747 .. ~ "·" 1,30_ "" 1,57 

; Enf nêa dM8 les S l.ê<ea années 1,31 '·" 1487 1,29 '·" 0,04 '"' '·" Enf nole dM8 S det:nièr..s ..,.;.,. 1,39 o,œ 
~· 1,78 '·" '·" = .... 

Aetuel.leaEnt Oiii"Qiinte et 11111<1ée. 15,95 0,93 "" 0,93 12,26 '·" "" '·" Fnfanta néa l>"iwnts (tcut.es) 3,76 o.ro 1747 1,49 3,97 0,09 "" .... 
Enfants en vie (tco,ltee.) ;,u '·" 1747 ;,u ;,u 0,07 1753 1,14 
&If "4'Pl -'e8J.r4B (act IIHiée) .. ~ '·" "' '·" .... 

··~ "' .. ~ 
A llll41ti dllns 1' intervalle fermé ~ ... 0,45 ~ •• u ~., 0,40 u" '·" !!bill d'llllaitell dllns lnt$rv fené 18,56 0,34 ""' •. ,. ~.~ '·" uu .. ~ 
Ni> veut plus d'enbnttact am:iêe) 10,40 0,78 ~ 0,93 ll,, '·" ·= '·" '1tltll.l œs enfants déeirês!m<16e) 8,78 .. ~ ... 1,81 '·" 0,16 "" '·" o:n.ait llétlx:>de effi<:acettartes) "'·"' '·" 1747 '·" 2,12 0,95 '"' 2,45 
A lltilisé ...., Détllode (tco,ltea) '·" 0,45 1747 '·" .. ~ 0,49 1753 .... 
A utilisé Jétbcde eff (tcutea) .. ~ 0,27 1747 '·" '·" o,u "" 0,97 
lltill.aa .ctuel.lsent (exposée) '·" '·" "" '·" '·" ··~ 

u .. '·" lltill.aa llét:h;:de effiœoe(e>cp) 0,46 0,20 "'" '·" .. ~ 0,14 "" 1,02 
Ife "'-!te pu et lltilille eff lup) '·" 1,28 u• 1,03 '·" '·" u; '·" !l'a ~1.8 "tiliaé (non cêl) 97,55 '·" "" 1,18 "·"' '·" "" '·" A utilisé ..,., llitlo5e (non oél) '·" '·" "" 1,02 0,38 0,17 "" '·" lltili,.. ocw.:u.- (non cil) '·" '·" "" ··~ 0,62 '·" "'' '·" Dunier enfant né à 1 'b::lpita.l 55,39 '·" ~· '·" 5,95 0,71 "'' 1,17 
Av <iarnier enf ni Il. 1 'b::lpita.l "·" '·" un '·" '·" '·" u" '·" 

Tabl.e.ou Il. 7b - il<<eu<B da ~ du dUférmces a>Ue 
9<00pea définis par la no.ture cl! lieu œ u.J.dence 

U<bllin - rural ' --- ~· ~ • -Age "" tnaier liU l49e ~ ... '·" "" '·" '1 lqe"" promiec lla<i.age ((25) -o,07 '·" ""' 1,17 
. P<elaia< 1V11lge diaaout "·" ;,n 1749 1,67 

'l'IIGp6 pagé en état d'œion ... ., 1,57 1749 '·" • lc:tuell<Dant ....,J.ée (non oél) "'·" '·" 1749 .. ~ 
l!l>f l'lés dans let! 5 lècea annëell ~ ... '·" •«• 1,35 
l!l>f nés ..... 5 dem:ikes amoiea o,œ O,M ''" 1,47 
Ac:t:UI!I.l.omont enœinte et aertlle '·" '·" "" '·" Enfants ,. vivanta ttcutes) ~.~ O,ll "" '·" ihlants en vie (to.ttea) ~ ... o,ro 1749 '·" Enf "4'Pl de8itée tact llllCtée) ~.M 

··~ ... ;,H 
A allaité dans l'intenalle femé 0,00 "'' ~ 1,03 
M:>.is d'allai- dans interv fenlé -2,03 0,39 ll" 1,47 
Ife wut plus d'enfant-tact ... léa) -1,35 '·" "" '·" ~1 dea entanu .W.kéeim<Ue) ~ ... o,n m '·" Oonnait ... l:h:ldll eff:iœœ(boutes) "'' ,,0 1749 '·" A utU.J.a ....e lll!tbode (to.tte&J '·" 0,67 1749 '·" A utilisé ""'tto:l& eff (to.ti:Q,) o,n '·" 1749 ;,u 
utilise -l.lsent (..,...) ~.~ 

··~ ll" '·" utilise -'tl>ode effl.aoce(eç) '·" 0,25 ""' O,fi 
He désino pu et utilill& eff(eç) ~.n .. ~ "' 1,01 
!l'a j,...ia uttlilé (non cél) -1,25 0,71 "" '·" A IH:Uleé ....., .. tlr;d& (non cêl) 1,32 '·" MU 1,03 
utilise llCb»ne.ent (non oéU -o,Ol "·" '"' '·" Dernier ""fMt,; à 1'tq>tta.l 49,44 "'' "~ 2,10 
IN det:niw enf ,; à l'lq>ttal ~ ... ;,u nn '·" 
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Toblal>u Il,Sa- Er<eurs de scndag" pour lès scua-p;lp.llatîa>&l niveau d'instructiœ de la f..,... 

lb! !IC:Olar i.séè _m,., ...... ....... -- w• m " - w• m " ""' 
/Ige au ~ mri.ege ~.u 0,16 M~ '·" 15,44 o,u """ 1,27 
/Ige au pRIIIie< œ<iage {<25) 14,95 

··~ "' 1,31 ~.~ o,u u .. >,œ 
P<esnie;r Dll<i.age diasout ,.,n '·"' "'" >,M ~.~ 1,35 '"'" '·~ 
'1'ellpll P'""" an état d'unicn 87,73 '·~ "'" '·" 87,18 .. ~ ~" 1.25 
llctue11ement mv iée (non oél.l ~.u '·~ "'" >,M 81,77 0,% ~" 1,14 
!hf ""' dans 1ea 5 lères années 1,33 .... u~ '·" 1,33 o,œ no4 ""' );hf nés dans 5 derniè<es ~ 1,35 0,05 ... 1,28 '·" 0,04 u~ '·~ llctue].lenent erceinte et ,.. iée u,u "·" ""' .. ~ ~ . ., 0,85 u" >,00 
Enfants nés vivants (toutes) 3,97 "·"' 1430 '·" 3,82 .. ~ ~" >,U 
Enfants an vie (toutes) '·~ .... "~ "" '·"' 0,05 """ >.oo 
!hf lilLIWl desi<és (ac:t n:m:l.êe) 5,78 o,v ~' >,U '·"' 0,22 ... '·~ A allaité dans 1'intervalla femé 97,68 ·.~ "'" '·~ ~.§ 0,33 ~" 0,89 
Jobia d'al.Uit:em dans interv fermé 19,78 0,27 "' >,V 19,68 .. ~ "" 1,55 
Ne 11811t pluS d'mfant(act Dll<iW) 10,76 '·"' u" 1,19 u,~ 0,§ UO< 1,08 
'!Otal des enfants dési<és(rr.ariêe) '·" 0,25 '§ 1,35 .. ~ "·" ~ ,,u 
Oonnait aétOOde efficace{tcuteB) 2,06 0,37 1430 o,,. O,M >,U '"'" 1,81 
A utili&é une ~ (toutes) 0,65 0,24 wo >.~ '·" o.~ "" '·" A utilisé œt:h:Jd& eff (tout<!s) o,, o,u "" 0,§ o ... "·" "" 1,13 
utili"" actuel.ltlal!nt (exposée) o,a o,u "' .... '·~ o.~ "" '·" utilise l!l!t:ba5e effl.œce{exp) 0,18 0,12 "' o,,. 0,43 o,,. => 1,01 
!le déai<" pas et utilise eff (exp) >,M 1,17 " 0,91 2,15 '·~ m 1,07 
N'a janooi.& utilisé (non c:él} 99,29 "·" ""' 1,17 97,63 0,55 "" '·" A utilisé ....., ao\l:hcde (non cé1) 0,57 o,u U<" '·"' 1,14 0,27 1694 LOO 
utilise ..:tuell.elll!nt (non oél} 0,00 0,00 ""' 0,00 1,04 0,37 UM '·~ Demie< enfant "" • 1'hopital 19,21 2,20 =' '·" u,O> '·" "" 2,19 
AV derni.e< 9>f n! à l'hopital 17,31 2,03 "" >,n "·" '·" '"' 2,18 

tableau ll,8b- Er<eurB d& sondage des cliff~e ent<e ~s 
dêtini8 pu le niveau cl'instructicn de la f..., 

lb! OC<>l.a< - ~isêe ,.,... -- w• m " ... 
/Ige au ~ ~~~~~riage ~.ll o,u "'' "" 1'o3e au pre111e< m<i.age (<25) ~.u 0,18 w" 1,14 
P<emier re<iage diaacut ~., '·~ 1691 1,23 
'l't!olpll passé en état <l'union o ... 1,03 "" '·" Actuel.l.o!œnt aa<iée (1101'1 cê1) 1,35 '·" ~" '·" Enf néa dans les 5 lê<ea ...ro1es 0,00 O,M "'' '·" !hf nes danB 5 derniè.es années ~.oo O,O< w" >.~ 
/lctuellenent enoeinte et m<iée -o,92 1,28 ~"' o.~ 
l!nfants nés vivants (toutes) 0,16 "·"' un o.~ 
t:nfant.s en vie {tcu.tes) 0,0< 0,00 "'' O,M 
Ehf OilLIWl MaiUB (act Dll<l.êe) '·~ 0,35 "' 1,25 
A allaité dDns 1' inte.-valle fenli ~.,. 0,62 = 1,03 
!obis d'allaiten dans inte<V f~ "·" o,,. = 1,39 
Ne. wut plus d'enfant{act ... iée) -o,76 '·~ = G,97 
TOtal deS enfanta dési<ês{lllllti6e) o.~ O,ll "' '·" C<n>ait _,tbcde effiœoe(tcu.tea) -6,75 1,18 "" 1,62 
A utilisé ,.... Étbcde (toutes) -1,66 "·" H'> 1,48 
A utili&é œt:hoda eff (toutes) -o,J9 o,u "'' ""' Utilise actuell.<ooent (exposée) -1,35 0,55 un '·" utiliae wétb:de efficao&(exp) ~." o,, un o.~ 
He dêsi:<e PIS et utilise eU(exp) ~., 1,71 llO "·" !l'a j....,iB uldliR (IP'I cêl) 1,67 0,61 "" 1,38 
A utîli&é ....., ~ (non oél} -o,s7 0,39 '~' '·" Utilise ac:tuell.em!nt (non oé1) -1,04 0,37 ""' '·" De&:ni.e< enfant né à l'hopital -U,88 Z,75 "" 1,76 
IN demie< anf né à 1 'lq>ital ·U,46 2,63 ""' '·" 
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'l'abl.-.. U.9a - kreurs dio ~ pour a. ~tJauu IIJ.stcdque du U-il dio la tes. 

ilct:, avant et dep!.ÛIIIIIr letœl et d!plill IIBr sul N'a jaœbl tr.,...Ulé 

._. ..... -""'""" œ• " " - œ• " " ... œo " " ... 
Age ., PRm1er aar!çe 15,85 '·"' "' 1,35 15,01 '·" no >,n ""' '·" "" ··~ 119!'., pr..W.., ,_!age (<25) "·" '·" "' '·" 14,74 '·" ~· 1,14 15,U O,ll 1403 1,18 
5'reml.K IIBriage o;!issout n,w ,,n 

~· 1,49 42,17 '·" "' '·" §,, .. ~ "" '·" '1Sp passé - ~ <I'Wik:a 91,08 '·" ~· 
,,§ "·" 1,17 "' '·" "·" "'' "" >,n 

Acbal.l-.t .... ~ (!Dl oé1) 87,14 '·" ~· 1,45 "·" >,W no '·" "·" 1,05 "" '"' &If n6s œn. les 5 ~ .... '·" '·" 
,. 

'·" 1,45 .. ~ ... '·" 1_,27 .. ~ mo 1,48 
&If n6s œn. 5 dem~ ..... '·" '·" "' '·" '·" '·" "' 1,18 '·" .. ~ 1403 1,35 
~ enœinte et ,..14e "·" 2,~ "' '·" w,w '·" "' 0,83 M,~ o,n "" 0,97 
Bnr.nu ""' viwmta (toutes) '·" '·" ~· '·" '·" o,u '" '·" '·" O,OB "" 1,42 
Brlflatll ., vie (toutes) 2,67 '·" "' 0,75 '·" 0,10 no '·" '·" '·" "" '·" .lnf -w1 dairis (act .. w., '·" o,u ... '·" 4,69 '·" "' 1,41 5,35 '·" '" 1,18 
A allaité œns l'in~ hnll "·" 0,57 '" '·" "·" 0,74 "' >,œ .... 0,37 '"0 '·" ..,u. a•auat- œns inter~~ twJI6 "'·" .... '" '·" "·" '·" '" '·" w,œ '·" "" '·" 111t veut p1ua <l'enfant(a:t -"-l '·" '·" '" '·" "·" 1,43 

~· 
0,95 "·" 0,87 "" "" 'lbtal .... fllll:a ~~tM) .... '·" "" '·" '·" '·" "' '·" B,SS '·" "" 1,47 

Cclmllit ~ effiaocle(tleluta) .... '·" "' .... '·" .... "' 1,42 '·" 0,67 "" '·" A III:Uia6 """ ~ (_, '·" '·" '" ~ .. "" '·" "' >,n '·" 0128 "" '·" A llttu.f Rt:h:de eff (tcuœ.J '·" 0,47 "' .... '·" 0,32 "' .... ,,, '·" "" 1,01 
tltUU..~( ...... , '·" '·" "' '·" 1,74 '·" '" 1,37 .... '·" "" 1,25 
Utllilla ~ effiaocle(ep) '·" '·" "' .... '·" '·" "' 0,92 '·" '·" "" '·" lllt <lll8ire PQ et III:Uille eff(apl '·" '·" .. '·" '·" '·" n 0,91 '·" '·" "' '·" ll'ill ~b lltw..i (l'Dl OÜ) 98,47 '·" "' '·" "·" '·" "' '·" ..... '·" "" 1,19 
A utilb6 ,_ ~ (l'Dl OÜI '·" '·" "' '·" '·" o,u "' .... .... '·" "" '·" utiU. actu.u-t (l'Dl OÜ) '·" 0,57 "' '·" '·" .... "' 1,42· '·" '·" "" '·" Dlmilll: enfmt "' l 1 'lq!tal ..... '·" "' ·1,06 "·" '·" ... '·" 29,41 '·" ... '·" .NI dlmioll:·..t Mll'hap!tilll: "·" "" "' ~œ "·" '·" "' >,u 26,03 2,41 "" '·" 
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Tableau li.lOa - Erreurs de llOI'Idage pour les aou~ions• CCC~~p~~.ticn cl:l """'joint (suite) 

1\g< kulteurs ra~ in&§pend IDI98tiq.oe et ltÙitloiu 'l't-illeur spklaliR Travailleur IDI quo.J.if ._. ....... ....... -• '"""""' ~· ~ " ~ ~· ~ " .... ~· ~ " .... 
~· 

~ " .... 
Aqe au ~ oariage "·" 0,24 

~· 
1.40 "·" o,n .., 1,15 15,10 O,B ~0 o.~ "·" 0,26 "' 1,05 

lige au pœll1er ...-!.age 1<25) 15,02 o.~ 

~· 
1,12 14,88 0,28 "' '·" 15,24 0,19 M< o.~ 14,85 0,27 rn o ... 

Pr<lllier mr~ disa:>Jt 28,29 '·~ ~ '·" %,, 3,06 ~' >.~ 33,70 1,98 "' 1,02 40,61 3,04- "' o.~ , '1'eql6 (,IU8ê en état d'unicn 91,82 >,n ~ 1,35 ... ~ '·" "' '·" "·" 1,02 "' 1,12 87,49 '·" "' >,00 
Actuellelœnt. mortée (ID! oêl} go, 73 '·~ ~ '·" 16,69 '·" "' 1,13 "·" >.~ "' 1,15 96,35 2,42 '~ >,ll 
Enf nés dons 1A1J 5 lèrea années >.~ o,oo "' '·" . 1,18 0,00 "' 1,02 1,37 0,06 "' '·" '·" o.~ ~' '·" Enf néa dons s œrnières années '·" 0,06 m '·" '·" o,w "' '·" >.~ o,œ "' 1,07 1,42 o,œ "' o ... 
Actœl.J.ellll!nt enoeinte et l!llll'ift u,n '·" ... 1,42 14,64 .. ~ "' 0,93 16,43 '·" m >,00 17,00 2,24 "' o.~ 
Enfants nés Vi\IN!ts (taltes) 4,39 0,19 

~· 
1,39 3,14 o,u "' >,ll 3,66 0,13 "' 1,14 3,72 o.~ "' 1,06 

&lfant:a en .. ie {taltes) ],44 0,14 ~· 1,29 '·" O,ll "' '·" 3,09 o.~ "' o ... 2,89 0,16 "' 1,08 
Enf BOWl desirés (act mriée) 6,03 0,42 m 1,34 '·~ o.~ m '·" 5,19 0,35 "' 1,1( ,,00 o,u "' 1,01 
1\ allait<\ dans l'intervalle re.- 98,69 0,43 "' o,,. ... ~ 1,23 m '·" ..... O,Bl "' 1,25 ..... O,G m o ... 
Mois d'llllaitem d!llll interv fenoê 20,15 o.~ 

~· o.~ 18,37 0,49 m '·" "·" o.~ •oo '·" 18,47 o, .. "' 1,35 
~ """'t plus d'enfant(ect ~~ariêe) u.~ '·" "' '·" u.~ 2,2~ m 1,24 9,19 '·" 'll 1,14 •• u '·" "' 0,95 
~des .. tants Olisbés(~~~~~riée) 8,93 o,n ~ '·" .... o.~ '" 1,37 8,92 o.~ '~ '·" '·" 0,37 "' l,GS 
Ck:nnooit lÉ~ effi.caœ(tautes) 2,93 0,00 "' >,ll 10,81 '·" ~ 1,22 '·" o ... "' O,G '·" 1,61 "' O,M 
... utilisé ..... lllliitllc&t (t>::>.ltes) 1,14 0,43 

~· 
o,M '·" o.~ ~ O,M '·" 0,., "' 1,19 2,39 '·" "' '·" A uilliaé IIIIÔthoc!e eff (ta.ltes) (1,49 0,29 

~· o ... o, .. 0,42 "' o ... 0,93 0,42 "' '·" o,u o, .. "' o ... 
utilise ac:tuel.l.ement (eqrœée) 0,93 0,46 no (1,93 '·" 0,61 m 0,95 o,u 0,>0 "' O,M '·" '·" w '·" utiliee a!t:hoda eff:iœcelexp) (1,70 o,., no O,M '·" o,., m o,, 0,00 o,œ .,. 0,00 0,00 o,œ w o,œ 
Il& llésire pu et llt.illae &ff(expl 3,85 >,M .. 1,01 '·"' 3,73 M o ... 0,00 o,œ " o,œ o,œ o,œ ll o,œ 
N'• ~ utilisé (non oél) 98,75 0,47 ... o,M "·" o,,. "' o, .. "·" o, .. = 1,22 "·" '·" "' '·" A utilisé lm& ~ (ncn célJ o.~ O,ll ... O,M o,, o,u "' LO> '·" o,, = >,ll "" o, .. "' o ... 
utili• .::tueu..nt (non c2l) o.~ 0,, ... (1,93 o,, o,,. "' O,M o,, o,u '" o,, "" '·" "' '·" Dam1ec Olifant "' à l'hcp.ltel '·" '·" "' ,.~ ~.,. .... m '·" "·" 3,18 = '·" "·" .... "' '·" IN demiar .,f né à 1 'hcpttal 6,71 '·" w "" "·" "" '" '·" 47,15 3,37 ., '·" "·'" '·" m L" 

••• pu tr-illé Clldru ... et. l!lpl de tur -· ~1cultll!lunl il~·--te - -- -- -_._ 
~· ~ " - œ• - " - ~· - " ... ~· - " .... 

191 ., PHJiier ...,age "·~ o,,. .., 
"'' "·" o,n ID LOO "·" o,n "' >,u "·" O,U '" '·" Age ., pnmer ....,. (<25) "·" o,, "' o ... 15,61 0,35 ,., 

'·" "·" 0,>0 "' o,e "·" o,n m '·" Pr-s.r .... ~ diuout ..... '·" .., '·" "·" '·" ID '·" "·" '·" "' o, .. "·'" '·" "' '·" 1'qre puao! .., état d'œial "·" '·" "' 1,45 N,., '·" ID '·" "·" Lll .,, o,, ~., >.~ "' L" 
~u-t ...:iée (!QI cüJ "·" '·" '" 0,, "·"' ],74 ID '·" "·" 1,75 .,., 1,01 85,93 2,61 ... ,,g • lnf nés - lee 5 lèru ..... '·"' o,oo ., '·" '·~ o, .. "' '·"' 1,21 0,05 ... 1,01 '·" O,M ~ 1,47 
&If néo - 5 demJèrel ...,._ '·" o ... ,., 1,05 '·~ o,u "' '·" >,M o,œ ,. O,N '·" o,œ "' '·"' ~u-.t enceinte et ...:J.ée 10,39 1,74 ill '·"' , ... '·" '" o,, ll,>O '·" "' .... 13,45 1,67 "' '·"' Fllfllnta nés viwmt. (tnltH) '·" o,, .., '·" ,,n 0,19 ID o,, "'' O,ll "' .... '·" o,u "' 1,11 
l!hfanu .. <tie (bcutllla) '·" o,u "' >,ll '·" 0,14 ID o ... '·"' o,, "' '·" '·"- o,u ... '·" Ertf euppJ. deloké8 (.ct œriée) '·~ o.~ "' '·" .... 0,35 " o, .. '·" 0,,. "' '·"' 5,17 o,n "' o,n 
A allaité dana l'intervalle !wM 97,39 0,92 M' '·" "·" '·" w o ... "·" 0,, ,.. '·" "·~ o,n .. o,, 
M::>i8 d'alla1- dina lnter<t fenM ,.,~ 0,37 "' '·" 17,77 o,., w '·" "·" 0,» "' o,, "·" o,, "' o ... 
Ne veut. plus d'enfant(eoet aariée) "·" 2,71 '" '·"' U,O> '·" "' '·" '·" 1,74 "' '·" "·" '·" ,., 

'·" 'll:ltlol des enfanta <léei~és(mariée) 8,65 o, .. 
~· '·" '·" O,M "' 0,0> '·" o,n "' L" '·" o,,. "' o ... 

O::r!Mit 1Êtho6e effi.cace(bcu-J 2,95 0,73 %> 0,93 "·" '·" ID '·" .... '·" "' '·'" '·" o, .. .., L" 
A utilisê one llét:hode (bcutsa) '·~ o, .. %> 1,02 '·" '·" ID '·" '·" '·"' "' '·" 0,>0 o,, "' '·" A utiliso! llét:bode eff ltaotes) o,n O,» .. , 1,22 '·" o.~ ID '·" O,» o,u "' o,a o, .. o,oo "' 0,00 
utiliae eoetuel.lment te>IPOI!éeJ 1,17 0,0> '" 1,19 '·" '·" "' '·" '·" o,, "' '·" o,oo 0,00 ,., o,oo 
utiliae -..ét:hode effiœce(exp) o.~ o.~ "' '·" .... O,A "' 0,, o,œ o,oo "' o,oo o,œ o,oo ,.. o,oo 
!te déaire pas et utilise eff(expJ .... '·" "' '·" 0,00 o,oo " 0,00 o,oo 0,00 " o,œ o,œ o,oo .. 0,00 
Jl'a jaa.la utilisé (..,.. oél.J 97,58 o.~ ill '·" 96,28 1,52 "' '·" "·" o, .. ... '·" "·" O,M "' '·" A utll.i.eé œoe œt:hode (!QI cél) 1,45 o ... ill o,,. '·" 0,73 "' o, .. o,, 0,, "' o,., O,M o,u ., '·" Utill• a::tœ:U....t (!QI cél) 0,48 0,47 "' 1,19 '·" '·" "' '·" '·" 0,, "' '·" 0,00 0,00 '" o,oo 
Dmlier anf«<t ... io l'hopital. 17,56 2,35 "' 1,25 ~.oo '·" '" '·" "·" '·" ., '·" '·" '·" "' LU 
"" dm\ier l!!llt nol "' 1 'hopital "·" w ~' 1,28 43,60 ,,65 ill '·" 19,91 '·" M> '·" '·" '·" ., '·" 

1 
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~ II.lla - Eneur& dot !IDI'Idage FOU< lea eous-p:lpllatia>&: deqr@ d'a~tisatial 

Sait lite 

_,.._ 
.,_ -Variable ~· ~ " - ~· 

~ " -
Jqe 1111 ptellier mriage 15,96 O,l6 ~· "·" ~.u 0,13 m> '·" Jqe 1111 ptemier mat !age ((25) ~.~ o,w m 1,00 14,90 0,11 ,~. 1,32 
Prmiet ait lage di&llcut 39,07 2,15 "" 1,17 36,74 '·~ 27~5 1,67 
'il!s!pl passé en état <l'union 83,97 '·~ _JQS '·~ "·"' "·" 2795 1,53 
llctœlltment """ille (llŒI cél) 79,6.1 1,14 '"' .. ~ ~.~ '·"' "" 1,52 
&lf nés dana lea 5 lètes années '·~ .. ~ ,, .... 1,35 0,03 "" 1,48 
El>f nés dans 5 demiAte& ....-.ée& 1,37 o,œ m '·" 1,35 0,03 1751 1,19 
Aetuell......n enœinte et Ntiée l6,60 '·'" 

,, 1,14 12,97 0,78 "" 1,13 
BnfiOnt& nêa vivants (toutes) 3,33 o,n 

~· 
1,25 4,03 0,08 "" 1,38 

El>fants en vie (toutes) 2,75 0,09 ~· 1,10 3,21 0,06 "" l,ll 
El>f suppl de&irês (act llllt iée) 4,67 0,30 "' ;,œ 5,57 0,20 ill> '·"' A allaité &na l'intervalle fermé 97,12 0,72 "" 0,93 97,96 0,33 "'" '·"' M:>is <l'allaltem dans ~ f9rmé 19,34 0,47 "' 1,46 19,81 0,19 "'" 1,33 
lie .....,t plus <l'enfant(ac:t mriée) "·" '·~ ~· 

0,79 10,7!! 0,89 "" '·~ Total des enfants ~iréa(mrille) '·~ "·" ~' 1,27 '·"' 0,18 1572 1,41 
O::lnnloit mt:b:de effic:ace{toutes) ~ ... '·"' '"' '·~ 3,52 0,46 >n> 1,33 
A utilisé une ..;thode (toutes) .. ~ 1,27 ,., 

'·~ 0,76 0,17 "" 1,04 
A utili&é roél:b::de eff (toutes) 1,71 .... '"' 1,19 "·" 0,07 "" 0,76 
UtiliR actœl.l.en!ent (exp:;iaée) 3,25 1,44 "' '·~ 0,41 o,n "" 0,92 
Utililllt roél:b::de effimce(e>q>) 1,08 .. ~ "' ;,oo 0,14 0,08 "" 0,91 
lie désire pas et utUiM eff(eç) 4,62 3,12 ~ 1,05 1,23 0,74 "'" 0,94 
N'a j"""'is utilisé (llŒI oé1) 94,71 1,46 ,, '·" "·" 0,19 '"' 1,06-
A utilisé ....., nétb:de (llŒI cé1l 2,72 0,73 ,, 1,05 0,44 0,13 '"' '·" Uttliee actuellosnent (llŒI céll '·~ 0,98 ~ '·'" .. ~ 0,09 ~' 0,93 
oornier enfant nê à 1'bopital ~ ... 3,91 "' ,,% 23,85 1,88 , ... '·"' lw detnler S'If nê à 1 'bopital 35,47 .. ~ ·~ '·" u,oo '·" "'" 2,17 

'l:ableau n.llb - Erreurs de sondage des différenoes entre grcq;oee 
&!finis par le degré d'a~tiseotial ae la fenœ 

Sait lire - ~te ..... _...,. w• ~ " ~ 
Jqe au pteader -- .. ~ 0,19 ll» .. ~ 
Age au ptemie< œria;!e {<25) '·" .. ~ ~ ,,ll 
ha.>ier aariage <llascut 2,32 >,W ill> 1,17 
1'enps passé en état d'lll'lio> -4,24 1,16 ill> 0,95 
Aetœll<'lrent mariée (llŒI oéll -3,43 1,25 ill> 0,75 
El>f nés dans les 5 l.èrea amées ..... 0,05 ~' 1,06 
Erlf nés dans 5 demièr"" années 0,02 o,œ '"' 0,% 
Actœl.lellent encelntol et ~~~~tiêe 3,62 2,15 ~' 1,25 
Enfani:S nés vivants (bolltee) -o,70 0,14 = 1,20 
Enfani:S en "te (t<>utes) -o,46 O,ll = '·" El>f ~ '<lesirés (act noariée) -o,91 0,34 ~ '·~ A all.aitê dons l'intervalle feno\ ..... "·" "' 0,% 
MOis <l'all.aitfD dans inten feno\ -o,47 0,48 m 1,35 
lie veut plus d'81'Jfant(act mriée) '·"' .. ~ ~ '·~ 'lt>t<l1 des enfants désin!a(llllriée) -1,30 0,39 ·~ 

1,33 
o:onnait oél:b::de efficace{tcutes) "·" 1,91 ill> '·" A utilisé me ~ (bolltes) 4,14 '·" =· '·" A utUieé llllt:hoda eff (toutes) '·~ '·~ ill> 1,18 
Utiliee act~.~en->t {exposée) 2,85 1,45 = '·" utili"" ~ effimce{exp) 0,95 o.~ = ;,oo 
No déaire pu et utiliee eff{e>q>) 3,38 3,22 '" 1,05 
!l'a jamais util.J.a (non c:él) -'·" 1,47 ~' '·" A utilisé me ..,;thode tnon c:él) 2,28 0,75 ~' 1,07 
Utiliee actœ:ue-tt (ID> cé1) 1,93 "·" "" '·" Dernier ... &nt "' à 1 'Jq>it.a1 14,72 ,,M "" ;,n 
lw dernier enf né à l'lq>J.tal n,oo '·" ~ '·" 

162 



1\lbl.eau II.l2a - llrre~~CB de ~ pour lu eoua-pc!pUlatialso langue œtemalla 

........ _,.. _.,.. 
~u• ...... - - ....... 

'"""'" wo ~ ' - w• ~ ' - wo ~ ' - wo ~ ' -• Age au pcera1et nor'- "·~ 0,17 ~" '·"' 14,67 O,ll '" 1,14 15,55 0,23 "' 1,12 15,95 0,42 ~· 1,55 
ilqe au pcera1et noriaga (<25) "·"' o,u ""' '·" 14,68 0,13 ~· >,W 15,50 0,28 m 1,22 16,55 0,47 M 1,43 
l'relliet nor'- diucut 46,47 '·~ ~" '·" 21,91 2,10 '" '·" "·~ 2,53 "' 1,33 23,12 3,33 m '·"' Teql8 pa8Bé en état d'IZI.ion ~.u 0,>0 ~" '·~ 95,45 o,,. "' '·" 97,92 o.~ ~ 1,16 94,76 >,ll m 0,83 
llet:uell.Sient mriée (non célJ "·" '·" ~" '·~ 94,44 0,95 "' '·" 95,89 '·" "' 1,09 94,09 1,67 ~· 0,95 
&If nés danll les 5 l.èuiJ arm6ea '·~ 0,03 "" .. ~ 1,32 o,œ '" 1,62 '·" 0,00 ,,. 1,18 1,72 o.u "' 1,14 

'Enf nés &na 5 dm!ièna ........ '·" o ... ~ '·" 1,42 o,os '" '·" '·" o.w ,., 1,17 '·" o,, m 1,52 
l!ctuel.lelœnt enceinte et mriée "·" 0,74 "" o,., w,n '·" '" 0,, '·" '·" "' 1,21 w,oo 2,95 "' 0,% 
Enhn.l:ll néa Vi\lflntS (to.\tea) '·" o,w =· .. ~ 4,04 0,14 "' 1,31 .. ~ o.~ "' 1,17 .. ~ o,,. 

~· 
1,17 

EDfants en vie (touœs) '·"' o.~ ~" '·" 3,29 0,10 '" '·" '·" o.~ ,ü 1,23 '·" o,w ~· 1,14 
Dlf swJ. di!•Jréa (act aar tœ) '·" o,,. '~ '·~ .. ~ 0,27 "' '·" ,,00 o.~ m 1,78 5,16 o,,. " 0,93 
A 8l.Laité oilllla 1' irltervUle fetlllé "·" 0,37 "" '·" 97,28 0,82 "' 1,30 98,15 0,92 ,., 0,98 91,10 .. ~ '~ 0,95 
MOili d'8l.Lalteoa dons lnterv fermé "·" o,n ... .. ~ 19,04 0,>0 m l,o5 ~.fi 0,55 '~ 1,05 16,76 0,00 "' 1,16 
He veut plua d'enffllt(oct aar tM) u.~ ··~ "" '·" w ... '·" "' '·" 10,74 '·" '" 1,53 o,ü 2,03 

·~ 
0,91 

'Jl;>tal des enfanta déairéll(ariéel 8,74 o,n "" 1,37 '·" o,n .. o '·" '·" 0,42 ,. 
'·~ 9,3Z 0,59 " 1,15 

o:n.ait llét:bodoo •ffi(:aaJ(to.\taal 6,40 o,., ~ o,n 4,61 0,93 "' 1,33 '·" o,,. ~ 1,03 14,52 '·~ m 0,91 
A utillllé me llllil:b::lœ (toutes) '·" o, .. "" .. ~ o,,. o,,. "' '·" 0,95 o, .. ~ 0,86 5,91 '·" m 1,33 
A utilisé Jlétboœ eff (tartea) o,u 0,00 - 0,., 0,52 0,22 "' 0,94 o ... 0,42 '" 0,92 .. ~ '·" m 1,17 
utilise actue~ (uplOiile) 1,20 o.~ "'' '·" o,n o,n "" 0,% 0,83 o.~ = 0,91 1,52 o,,. "' o,, 
utilllle llllithode effic:aœleç) o,u o,u "'' .. ~ 0,41 o,n "" 0,% o.~ o.~ ,, 0,91 1,52 o,,. "' o,, 
Ne oiésire pu et utilise efflezp) '·"' o,, "' '·" '·" 1,73 " 0,95 w 6,75 " 1,27 0,00 0,00 ll 0,00 
N'• ~ utiliaê (IDI célJ ,.,w 0,, "'' '·" "·" '·" '" >,U 99,01 o.~ "' 0,87 %,00 '·" "' '·" A \Oti1i.so! me llllithode (IDI célJ 0,92 0,,. ~" o,, o,., o,,. M' 0,95 o,n O,ll "' 0,91 ,,M 1,47 "' 1,15 
wu. actuell.elont (lUI oél) o ... o,,. "" '·~ O,ll O,ll M' 0,97 o,oo o,oo "' o,oo 1,14 0,72 "' O,ti 
Dernier enfant né à 1'hcpiU.1 24,71 2,03 u~ l,02 29,07 ,,M ~ 1,62 "·" '·" '" 1,58 63,53 O,M '" 1,16 
,. clemlc eni .... à 1'blpiU.l 22,24 '·" "~ ,,00 27,23 2,57 "' '·~ ~ ... 3,19 "' '·" M,ll .. ~ m '·" 

• , 
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'rllbleau n.l2b - &:~a œ radoge œs dUlér- entre 9w.JP88 définis par la langue 110temelle 

Hasaonia - I'OJJAu: -ia - Scninlce BUsania - autre ..... ..,.... ..... 
Variable oo• ~ " ... 000 g " ... oo• ~ " ... 
Aga "" prerli.er ad.- '·" .. ~ "" '·~ -{),09 0,28 = '·" ~ ... 0,44 "' '·~ Aga "" ptelliQt llllltiage (<25) '·" '·" , .. '·" -{),44 '·" = '·" -1,48 0,47 "' '·" Prelllier .arioqe dl.s!out MO '·~ m• '·~ 34,13 2,98 ~, 

'·~ 23,35 ,,n "' '·" '1'eqle passé en état d'unia> -12,33 0,97 "" '·~ -14,80 0,97 = 1,23 -11,64 1,42 '" '·" ilctœ~t oeri4e lrm oéU -18,'ni '·" "" >,U -20,21 '·~ = 1,07 -18,41 2,01 "' 1,01 
Enf nés dana lee 5 lères llll'ln6e8 ·(},02 '·" "" 1,47 -{),19 o,œ ~' '·" -{),42 '·" m 1,14 
Enf nés &na 5 de<niê.res annêes ~.w o,œ = >,U 0,05 "'' "' 1,19 ~.~ '·" uo '·" 1\ctuell.ar»ant enceinte et ..ui4e 5,05 '·" "" '·" '·* 2,15 "' '·" -4,74 2,97 = 0,93 
mh!nta nés vivants {taltes) ~., '·" "" '·~ -{),02 .. ~ ~, '·" -{),25 0,28 "' '·" mh!nta en vie {taltea) ~.u '·" "" 1,37 0,05 .. ~ ,, >,ll -{),15 o,u "' '·" Enf sow1 deslds (act fla< i4el -(1,35 0,42 '" '·" ~.M '·" '" '·" .... 0,55 llO 0,95 
A aU..itt\ &na 1'intenalle fermé 0,71 .... = '·" -{),16 '·" ~· '·" '·" '·" -0,93 
Mois d'allaitelll dana brt:e<v fermé >,U 0,38 "' '·" '·" 0,57 "' '·" "'' '·" "' >,ll 
Ne veut plus d'enfanttact oeriêe) 0,71 1,89 , ... 1,37 0,85 '·" "' 1,48 2,61 '·" "' '·" 'n>ta1 des enfants dési<és(madéot) -{),42 o,n m 1,27 .... '·" "' '·" ~.~ '·" "' '·" O:.W.it ...,_ efflœt:$(taltes) '·" 1,30 m• 1,49 '·" '·" ,, l,U ... u '·" "' '·" A utilisé ...., mél:bode ltcutas) o,n 0,57 m• 1,35 0,71 '·" "' 0,98 ~.~ '·" "' 1,32 
A utilillé mthode eff \taltes) -{),30 0,24 m• 0,93 -o,4l 0,44 ,, 0,92 ~ . ., '·" "' 1,17 
utilioe actuellmlent texp:lllé&) '·" '·" "' 1,45 0,37 o,n "' 1,03 ~.n 1,05 '" '·" utilise rrêl:boilo& effioaceteç) -{),29 .. ~ "' '·" -o,n 0,57 "' 0,92 -1,39 0,95 '" 0,88 
Ne déslre pes et uti1i.R eff\expl -1,44 '·" .. 0,98 ... ., '·" " '·~ >,œ .. ~ " 1,13 
N'a jamais utilisé (rm oé1) ..... 0,65 illO 1,35 -<1,91 .. ~ ~ 1,03 '·" '·" '" 1,28 
A utilisé ...., méthode {non oé1l 0,26 .. ~ illO 0,98 .. ~ 0,39 .., 0,95 -1,93 '·" no 1,16 
utiliae actuel.lenoent trm oéU 0,76 0,37 "" 1,44 ••• ··~ 

.., 1,52 ~., '·" '" '·" De>:nie< enfant né à 1 'hapitsl ~.n '·" illO 1,57 '·" 4,22 "' '·" -38,82 .... ->,3 
Av demie< enf né à 1 'bop1ts1 -5,00 '·" "' 1,43 6,64 3,48 ~ 1,27 -39,07 6,17 ~· '·" 

PI:W.ar - Scnirlke PI:W.ar - autre Scninke - autre - ...... ..,... 
"""""' oo• m " - w• ~ " - oo• ~ " ... 
l'oJe au pcemie< .ariage ..... '·" "' >,œ -1,28 '·" ID> 1,55 ... ~ 0,48 "' 1,41 
lige au pnaier ariage t<25l "'·" 0,29 ~· 1,12 -1,87 0,48 "' 1,38 -1,05 .. ~ "' 1,35 
l'reade< arioqe dissout 9,57 3,35 "' 1,43 -1,21. '·" E' 1,15 -10,78 '·" ,, 1,12 
'1'eqle paaBé en état d'union -2,47 0,78 "' 1,22 '·" 1,17 '" 0,83 3,16 1,19 ,~ o,u ., llcto.>!l.l.ement .... iée (ID! ail) -1,44 1,65 "' '·~ 0,36 '·" E' 0,97 '·" 2,09 ,~ >,00 
Enf nés dana lee 5 lè<ee amées -{),17 '·" "' 1,29 -<1,40 '·" "' 1,13 -{),23 0,13 "' 1,01 
Fnf nés &na 5 de<niê.res amées 0,15 O,ll m 1,21 ... ,., '·" ill 1,42 ... ~ 0,19 m '·" llctuellsr8nt <n::einte et œriêe 0,31 '·" "' 1,14 -9,79 3,08 ~' 0,95 -10,10 3,62 ,. 1,02 
~ta nés VÎVID\U {tcoutes) '·" ··~ "' '·" -{),03 0,28 E' '·" -{),23 0,35 ,, 1,19 

~ 
Bnfanta en vie (taltes) 0,3 '·" ... 1,23 0,08 0,21 E' '·" -{),20 0,27 ,, 1,17 
Enf &IW1 deslrés {act mriée) -{),33 '·" '" '·~ 0,39 .. ~ "' 1,02 0,72 0,69 " >,ll 
A allait.\ dans l'intervalle ferJio\ ... , '·" "' '·" '·" '·~ "' '·" 1,05 1,74 "' '·" Moia d'allaitem dana interv fwa\ 0,15 0,67 "' 1,14 2,27 0,75 "' 1,17 2,13 .. ~ "' '·" Ne veut p1ua d'enfant(ao:t mriée) 0,14 '·~ "' '·~ '·" '·* m (1,95 1,76 3,52 "' 1,18 
'!X>tal. des enfanta ""'iré8(roariée) "'' 0,45 "' '·" -{),16 0,62 m '·" -1,22 0,71 m '·" Cœnait lét:l>cde &ffiœ!Oettcute.a) '·" 1,43 "' 1,25 ..... 2,41 "' .... -ll,98 '·" ,, '·" A utilillé ...,.. lllét:hoœ ttoutea) -{),01 .. ~ "' 0,93 -4,97 2,35 "' '·" _., .. 2,41 ,, '·" A utilisé lll!tb:de eff (toutes) ... u '·" "' 0,92 -4,31 1,88 E' 1,17 -4,21 1,95 "' 1,17 
Utilia& ..,_l.l.ement {expœée} ... u .. ~ "' 0,91 -1,11 0,97 "' '·" .. ,M l,ll "' '·" UtilîR Jêl:bode &ffiœ!Oe(exp) ... u o.~ "' .... -1,ll 0,97 "' '·" -{),68 >,ll "' '·" NI! désire pes et utll:Lee eff {ap) -5,19 .... " '·~ '·~ 1,73 , .. ~ 7,69 6,75 " 1,27 
N'a ~ OJtiliaé trm cél) ... , o,u 

·~ .. ~ '·" 1,92 ~' '·~ 3,01 '·" "' 1,24 
A utilisé ..,.. Éti>Ddlt (rm oil) o,n 0,41 

·~ 
0,92 -2,19 1,49 ~' 1,14 -2,53 '·~ "' 1,14 

otilia& ac-~t (non oé1) O,ll O,ll "' '·" -1,03 0,73 ~' '·" -1,14 0,72 ,.. '·" De<nier ent..t œ à 1 'Jq>it.a1 u.~ '·" "' '·" -34,46 4,17 "' 1,02 -<0,00 3,82 ~ 0,87 
lrN de<nier en.E œ à 1 'bop1t.a1 u ... 3,93 "' u -34,08 '·" m '·" -45,72 .. ~ "' '·" 
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ANNEXE V 

GLOSSAIRE EN ANGLAIS, FRANCAIS, ESPAGNOL 
ET ARABE 
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