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tive et qui ne pratique pas la contracep-
tion de donner naissance à un enfant vi-
vant2—est courante dans tous.3 Ainsi,
parmi les femmes âgées de 30 à 34 ans, la
proportion de celles infécondes varie entre
11% au Burundi et 34% au Cameroun.
L’étude indique par ailleurs, dans les six
pays soumis aux deux enquêtes (EMF et
EDS), que les niveaux d’infécondité sem-
blent diminuer (au Cameroun, au Nigéria
et au Soudan) ou rester relativement sta-
bles (au Ghana, au Kenya et au Sénégal).

L’étiologie de l’infécondité en Afrique
est assez bien comprise. Ses causes pour-
raient, pour la plupart, être évitées (dans
le cas, notamment, des maladies trans-
missibles sexuellement et des infections
postérieures aux accouchements ou aux
avortements).4 Etant donné le nombre li-
mité d’établissements de soins de santé en
Afrique, la difficulté et la cherté du traite-
ment de l’infécondité et la rareté des
ressources, les efforts devront se concen-
trer sur la prévention du problème.5

Une meilleure connaissance des ten-
dances de l’infécondité est indispensable
aux efforts de mesure de l’efficacité des
campagnes de prévention, à l’évaluation
des niveaux d’infécondité, à la mise en
œuvre de nouvelles interventions de
prévention et à une meilleure com-
préhension et prédiction des indices de fé-
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Infécondité au Cameroun et au Nigéria—Tendances
Par Ulla Larsen

L
es déficiences de fécondité con-
stituent un problème de santé
publique bien connu de l’Afrique.

L’Afrique centrale, les alentours des lacs
Victoria et Tchad et plusieurs autres régions
se caractérisent par des niveaux parti-
culièrement élevés de stérilité et de sous-
fécondité.1 Les données qui documentent
cette tendance remontent cependant aux
années 70 et même avant. Les niveaux et
les tendances actuelles, en Afrique centrale,
ne sont pas connues en raison de l’absence
de données démographiques nationales
représentatives pour les années 80 et 90.

De telles données existent cependant
pour certains pays d’Afrique subsaha-
rienne. Dix pays ont par exemple participé
à l’Enquête mondiale sur la fécondité
(EMF) des environs de 1980, et le pro-
gramme des Enquêtes démographiques
et de santé (EDS) a couvert plus de 20 pays
depuis 1986. Une étude récente de 17 de
ces pays a révélé que l’infécondité—l’in-
capacité pour une femme sexuellement ac-

condité et de croissance démographique.
Il serait vain de prétendre, en l’espace d’un
simple article, analyser les tendances de
fécondité de tous les pays disposant de
données démographiques appropriées.
L’étude décrite dans cet article se limite à
l’examen des tendances observées au
Cameroun et au Nigéria. 

Le choix de ces deux pays tient aux
raisons suivantes: le Cameroun et le
Nigéria partagent, de par leur histoire, de
nombreuses valeurs culturelles et eth-
niques, et sont séparés par des frontières
définies de manière plutôt arbitraires. Au
moment de l’indépendance, certains ob-
servateurs n’ont d’ailleurs pas manqué de
souligner que certaines parties du Came-
roun auraient dû appartenir au Nigéria.
Les mouvements de population entre le
nord du Cameroun et le nord du Nigéria
sont toujours fréquents.6 De plus, les en-
quêtes EMF et EDS ont été menées dans
les deux pays et les données y sont aisé-
ment accessibles.7 La prévalence de l’in-
fécondité est également élevée, dans les
deux pays, par rapport à la plupart des
autres pays d’Afrique qui disposent de
données sur le sujet, et cette prévalence a
enregistré un certain déclin pendant les
années 80.8 Enfin, les observations de
l’étude pourraient avoir de profondes im-
plications en ce que le Cameroun et le
Nigéria représentent une population to-
tale d’environ 100 millions d’habitants.

Il est généralement admis que l’effica-
cité des programmes de planning familial
se trouve sérieusement entravée dans les
populations atteintes de problèmes d’in-
fécondité d’origine maladive ou infec-
tieuse. Aussi le succès des programmes du
Cameroun et du Nigéria, comme ceux
d’autres sociétés africaines d’ailleurs,
pourrait bien être lié aux tendances do-
minantes de cette infécondité. La question
semble particulièrement intéressante au
Nigéria, où un état a récemment signalé
le premier déclin substantiel de la fécon-
dité en Afrique occidentale.9

Après une brève description du cadre
culturel camerounais et nigérian, cette ar-
ticle présente une analyse des tendances
récentes de l’infécondité dans les deux
pays, y compris un examen du lien entre
l’âge des femmes au moment des premiers

Une analyse de données provenant du Cameroun et du Nigéria révèle que l’infécondité a dimi-

nué parmi tous les groupes d’âge de moins de 40 ans dans la décennie entre les Enquêtes

mondiales de fécondité et les Enquêtes démographiques et de santé. Le nombre attendu d’an-

nées d’infécondité entre 20 et 39 ans a baissé de 7,3 à 6,0 au Cameroun et de 5,6 à 4,2 au

Nigéria. En outre, la proportion de femmes sans enfants est passée de 12% à 6% au Camer-

oun et de 6% à 4% au Nigéria. Une proportion élevée de femmes n’en continuent pas moins à

souffrir d’infécondité dans les deux pays, soit 39% des femmes âgées de 20 à 44 ans au Camer-

oun et 33% au Nigéria. Le profil d’âge de l’infécondité est similaire dans les deux pays, et la

prévalence de l’infécondité est lié à l’âge de la femme lors des premiers rapports sexuels. Ainsi,

au Nigéria, la proportion des femmes infécondes entre 20 et 24 ans s’élève à 15% parmi celles

qui ont eu des rapports sexuels avant l’âge de 13 ans, mais se limite à 4% parmi celles qui se

sont abstenues de rapports sexuels avant l’âge de 19 ans. Des variations régionales marquées

de l’infécondité se retrouvent également dans les deux pays. En dépit de la baisse de l’infé-

condité, la fécondité cumulée est demeurée stable au Nigéria durant les années 80, à environ

6,0 enfants par femmes, tandis que la fécondité cumulée au Cameroun est passée de 6,4 à 5,8

enfants. (Perspectives Internationales sur le Planning Familial, numéro spécial de 1996, pp. 9–14)
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Yoroubas et les Ibos
représentent environ
60% de la population.
Les Haoussas occupent
principalement les deux
régions du nord, tandis
que les Yoroubas et les
Ibos vivent plutôt dans
les deux régions du sud.
La plupart des Nigé-
rians vivent dans les ré-
gions du sud et dans les
environs de Kano, au
nord. La région centrale
présente, en revanche,
une faible densité de

population. L’islam prédomine au nord,
et le christianisme au sud.

Données et méthodes
L’analyse repose sur les données d’en-
quêtes démographiques à plusieurs de-
grés représentatives à l’échelle nationale:
l’EMF de 1978 et l’EDS de 1991 pour le
Cameroun, et l’EMF de 1981-1982 et l’EDS
de 1990 pour le Nigéria.*12

La mesure précise de l’infécondité re-
quiert des données relatives aux femmes
exposées à la possibilité de procréer—
c.-à-d. sexuellement actives.13 Pour assurer
le reflet, dans les estimations, de l’expéri-
ence des femmes engagées dans une ac-
tivité sexuelle régulière, l’analyse a été li-
mitée aux femmes jamais mariées.†

L’exposition à la possibilité de procréer
a été définie comme débutant à la date du
premier mariage et se terminant soit à 
la date des derniers rapports sexuels
déclarés dans le cadre de l’EDS, à la date
de l’entrevue de l’EMF (cette enquête
n’ayant recueilli aucune information sur
la date du dernier rapport sexuel) ou, pour
les femmes ayant déclaré observer l’ab-
stinence du post-partum, à la date de la
dernière naissance. Les femmes ayant
déclaré ne plus avoir de rapports sexuels
ont été exclues de l’EMF (au Nigéria, la
question de la cessation de l’activité sexuelle
n’a été posée qu’aux femmes mariées au
moment de l’enquête).

Une période d’observation de cinq an-
nées est nécessaire à la distinction des
femmes infécondes de celles qui mettent
longtemps à se trouver enceintes.14 Aussi
l’analyse s’est-elle limitée aux femmes
mariées depuis au moins cinq ans au mo-
ment de l’enquête. Pour les femmes d’un
âge donné (x), il n’est possible de mesu-
rer l’infécondité après le mariage ou la
naissance d’un enfant que si ce mariage
ou cette naissance remonte à l’âge x–5. 

Une femme est considérée comme in-
féconde à partir de l’âge a si elle a ac-

rapports sexuels et l’infécondité. Les ef-
fets du déclin continu du problème sur la
fécondité et la croissance démographique
sont ensuite discutés, de même que les
préférences de fécondité et leurs implica-
tions en termes de pratique contraceptive.

Environnement culturel
Le Cameroun couvre une superficie d’en-
viron 465.000 kilomètres carrés et compte
une population estimée à 10,5 millions
d’habitants en 1987.10 Il partage, à l’ouest,
une frontière avec le Nigéria, et les deux
pays bordent le Golfe de Guinée en Afrique
occidentale. La population du Cameroun
se concentre dans les régions du littoral et
du sud-ouest, du centre-sud et du nord. Le
nord, à prédominance musulmane, a large-
ment conservé son mode de vie tradition-
nel. Le littoral et le sud-ouest, l’ouest et le
centre-sud présentent un développement
économique supérieur; ces régions, orien-
tées sur l’extérieur, sont principalement
chrétiennes. La population bantoue et les
groupes semi-bantous prédominent dans
la région du sud; la population du nord est
plus diversifiée.

Avec sa superficie de 923.800 kilomètres
carrés et sa population d’environ 88,5 mil-
lions d’habitants, le Nigéria est l’un des
pays les plus vastes et les plus peuplés
d’Afrique.11 Plus de 250 groupes ethniques
y résident, mais les Haoussas, les

couché d’un enfant vivant à l’âge a–1 (ou
qu’elle s’est mariée à l’âge a–1 et qu’elle
n’a pas eu d’enfant), et elle doit être ob-
servée, pour le moins, jusqu’à l’âge a+4.
La présente étude se concentre sur l’âge
lié à l’infécondité plutôt que celui de la
stérilité. Aucune autre correction d’âge ne
doit par conséquent être apportée.15

L’infécondité a été mesurée comme la
proportion des femmes infécondes par
tranches d’âges de cinq ans entre les âges
de 20 et 44 ans. Ces limites d’âges ont été
choisies pour les raisons suivantes: l’âge
de 20 ans a été retenu comme limite in-
férieure car la distinction entre la sous-fé-
condité de l’adolescence et l’infécondité
est difficile à établir. L’âge de 44 ans a été
sélectionné comme plafond en raison de
la limite du recueil de données de l’EDS
à l’âge de 49 ans, la dernière période d’ob-
servation de cinq années débutant dès lors
à l’âge de 44 ans. L’échantillon analysé
pour le Cameroun comptait 4.431 femmes
incluses dans l’EMF et 1.920 participantes
à l’EDS. Pour le Nigéria, l’analyse a porté
sur un échantillon de 5.522 participantes
à l’EMF et de 4.866 femmes interrogées
dans le cadre de l’EDS.

Les tendances d’absence de naissances
au Cameroun et au Nigéria ont également
été soumises à l’étude. Etant donné la sus-
ceptibilité de ce type d’évaluations aux vari-
ations de certaines caractéristiques de la re-
production (telles que la fécondabilité16), ces
estimations doivent reposer sur une plus
longue période d’exposition. Les propor-
tions de femmes sans enfants ont par con-
séquent été calculées sur la base de toutes
les femmes engagées dans une union pen-
dant au moins sept ans avant le moment de
l’enquête. Les estimations de l’infécondité
et de l’absence de naissances reposent
toutes deux sur des données pondérées.

Résultats
Pendant les années 80, la prévalence glo-
bale de l’infécondité, telle que mesurée
après le mariage ou un accouchement, a
baissé de 43% à 39% au Cameroun et de
36% à 33% au Nigéria. Le déclin s’est avéré
statistiquement significatif jusqu’à l’âge
de 40 ans (tableau 1). Les tendances de l’in-
fécondité selon l’âge sont fort compara-
bles au Cameroun et au Nigéria, et la dif-
férence absolue de l’infécondité à un âge
donné est à peu près semblable, dans les
deux pays, dans les premières données
comme dans les dernières. 

La question se pose de savoir si l’infé-
condité a réellement diminué ou si les ten-
dances estimées sont le produit de cer-
taines distorsions. Plus précisément,
l’absence de naissances due à la pratique

10 Perspectives Internationales sur le Planning Familial

Infécondité au Cameroun et Nigéria

*De ces quatre enquêtes, seules l’EDS du Cameroun a
inclu les hommes. Les expériences masculines jouent un
rôle essentiel dans les tendances et les différences d’in-
fécondité. Il n’existe cependant aucune donnée mascu-
line comparable dans toutes les enquêtes, de sorte que
ces données ont dû être exclues de l’analyse. L’inaptitude
d’un couple à avoir des enfants peut être due à l’infé-
condité de l’un ou de l’autre des partenaires. Etant donné
que les données disponibles ne permettent pas de dis-
tinguer l’infécondité masculine de l’infécondité féminine,
le problème est traité, pour la facilité de la présentation,
comme un attribut de la femme.

†Les femmes mariées incluent celles engagées dans une
union consensuelle stable. Les femmes qui n’avaient ja-
mais été mariées étaient, en grande majorité, âgées de
moins de 25 ans au moment de l’enquête.

Tableau 1. Pourcentage (et erreur-type) des femmes infécondes
après le mariage ou une naissance vivante, par tranche d’âges
de cinq années, au Cameroun et au Nigéria, EMF et EDS

Tranche d’âges Cameroun Nigéria

EMF 1978 EDS 1991 EMF 1981–1982 EDS 1990
(N=4.431) (N=1.920) (N=5.522) (N=4.866)

Total 43 (,007) 39 (,011) 36 (,006) 33 (,007)
20–24 20 (,003) 14* (,004) 11 (,002) 8* (,002)
25–29 30 (,004) 22* (,006) 20 (,004) 12* (,003)
30–34 42 (,005) 33* (,008) 33 (,006) 24* (,005)
35–39 54 (,007) 50* (,013) 48 (,010) 39* (,008)
40–44 71 (,010) 70 (,027) 68 (,019) 63 (,019)

*Différence entre l’EMF et l’EDS significative à p<0,05. Remarque: Dans ce tableau et aux
tableaux 2 et 4, la valeur N représente l’effectif d’échantillon non pondéré de femmes âgées
de 25 ans et plus au moment de l’enquête.
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revanche, si les femmes
non mariées étaient ex-
clues de l’analyse, l’infé-
condité serait légèrement
sous-estimée, car les
femmes infécondes sont
plus susceptibles que
leurs homologues fé-
condes de se voir aban-
donner par leur conjoint
et de connaître des re-
lations matrimoniales in-
stables.*18 

Enfin, les erreurs de
déclaration doivent être
considérées comme
source possible de dis-
torsion. Les évaluations
des données des EMF
du Cameroun et du
Nigéria laissent cepen-
dant supposer une qua-
lité raisonnable.19 Les
analyses de qualité des
données EDS semblent
indiquer une tendance
des enquêteurs à enre-
gistrer erronément—la
date de naissance de
certains enfants, dans 
le dessein d’éviter les
questions de santé 
(applicables aux seuls 
enfants nés durant les
cinq années antérieures
à la date de l’enquête).20

Toutefois, cette augmentation volontaire
de l’âge du dernier enfant ne donne pro-
bablement que rarement lieu à une classi-
fication erronée dans la catégorie des
femmes infécondes. De plus, ce type d’er-
reur, au niveau de l’EDS, donnerait lieu à
la sous-estimation des tendances réelles
de l’infécondité. Rien ne prouve par con-
séquent que les erreurs de déclaration ont
influencé les tendances d’infécondité ob-
servées au Cameroun et au Nigéria.

Variations régionales
La connaissance détaillée de la répartition
géographique de l’infécondité permet de
mieux cibler les campagnes de santé
publique destinées à en prévenir ou ré-
duire l’incidence. De nettes variations ré-
gionales sont à cet égard apparentes au
Cameroun (tableau 2). Le nord présente la
plus haute prévalence d’infécondité, selon
les données de l’EMF, ainsi que les plus
grands déclins absolus, dans toutes les
tranches d’âges, d’une enquête à l’autre.†

Par contre, dans les régions du centre-sud,
du littoral et sud-ouest et de l’ouest, les
données indiquent une diminution de l’in-

contraceptive et à l’abstinence sexuelle
donnerait lieu à une surestimation de l’in-
fécondité, et si ces distorsions étaient plus
grandes dans les enquêtes plus anciennes,
il en résulterait de fausses estimations des
tendances.

L’examen des données relatives à la pra-
tique contraceptive semble indiquer l’ab-
sence de distorsion des résultats sous l’effet
de ce facteur. D’abord, moins de 1% des
participantes à l’EMF, dans les deux pays,
pratiquaient une méthode de contracep-
tion moderne au moment de l’enquête. Le
cas échéant, la distorsion à la hausse, sous
l’effet de la contraception, serait plus
vraisemblable dans les données plus ré-
centes des EDS, qui font état de niveaux
de pratique contraceptive de 6% à 8% dans
les échantillons analysés. Une analyse mul-
tivariée de l’infécondité au Cameroun et
au Nigéria révèle par ailleurs que les
femmes qui pratiquent la contraception
présentent des probabilités d’infécondité
moindres que celles qui n’ont jamais eu re-
cours à une méthode moderne.17 Enfin, si
l’on considère toutes les femmes qui pra-
tiquaient une méthode de contraception
moderne comme fécondes à la date de l’en-
quête (ce qui pourrait donner lieu à une
sous-estimation de l’infécondité puisque
certaines femmes pourraient bien être in-
fécondes sans le savoir), les estimations de
l’infécondité demeurent pratiquement in-
changées. La plus grande différence, de
3%, apparaît dans la tranche d’âges de 40
à 44 ans, dans l’EDS du Cameroun. 

Il est inutile, aussi, de tenir compte des
distorsions imputables au manque d’ac-
tivité sexuelle. Les estimations de l’infé-
condité dans les échantillons de l’EMF
sont peut-être légèrement exagérées en ce
que la date du dernier rapport sexuel n’a
pas été demandée et que l’absence de nais-
sances pendant une période prolongée
peut être due, chez certaines femmes, à
l’absence d’activité sexuelle. Cette dis-
torsion potentielle pourrait être parti-
culièrement significative au Nigéria, l’EMF
s’étant limitée au recueil d’informations sur
la cessation de l’activité sexuelle parmi les
femmes mariées. 

Dans les deux pays, le nombre de
femmes non mariées était cependant faible
(6% au Nigéria et 12% au Cameroun), les
femmes séparées sont susceptibles de s’en-
gager rapidement dans une nouvelle union
et l’activité sexuelle n’est généralement pas
limitée aux unions stables. L’infécondité im-
putable à l’abstinence sexuelle est par con-
séquent fort probablement négligeable,
surtout avant l’âge de 40 ans (la cessation
de l’activité sexuelle étant pratiquée, prin-
cipalement, par les femmes plus âgées). En

fécondité jusqu’à l’âge de 35 ans environ,
puis le maintien au même niveau ou une
augmentation aux âges plus avancés. Au-
cune inférence ne peut être avancée pour
la région de l’est, par manque de cas, dans
l’échantillon de l’EDS, pour permettre l’es-
timation de la proportion des femmes in-
fécondes.21 La moindre prévalence a été
observée, dans les deux enquêtes, dans la
région ouest du Cameroun.

Au Nigéria, l’infécondité a diminué,
pendant les années 80, dans toutes les ré-
gions et dans toutes les tranches d’âges.
(La seule exception s’est manifestée parmi
les femmes les plus âgées, dans la région

Tableau 2. Pourcentage des femmes infécondes après le mariage
ou une naissance vivante, par pays et par région de résidence au
moment de l’enquête, par tranches d’âges de cinq ans

Région N Tranche d’âges

20–24 25–29 30–34 35–39 40–44

CAMEROUN
Est
EMF 583 21 29 38 49 64
EDS 105 20 27 40 69 90

Centre-sud
EMF 887 23 35 46 60 78
EDS 461 14 25 41 62 87

Littoral et sud-ouest
EMF 921 14 22 34 50 69
EDS 455 12 21 29 49 72

Ouest
EMF 864 8 14 23 35 51
EDS 301 5 11 24 36 49

Nord
EMF 1.131 28 42 59 68 79
EDS 598 18 25 34 48 67

NIGERIA
Nord-est
EMF 1.235 14 29 44 58 74
EDS 1.236 14 22 33 41 66

Sud-est
EMF 1.474 7 16 31 51 74
EDS 1.229 5 9 22 38 59

Nord-ouest
EMF 1.422 19 25 39 48 59
EDS 1.058 9 12 26 42 76

Sud-ouest
EMF 1.391 5 9 20 35 61
EDS 1.343 3 7 17 32 49

Remarque: La région de résidence au moment de l’enquête était inconnue pour 45 des femmes
comprises dans l’échantillon EMF du Cameroun.

*Dans une analyse des données EMF limitée aux femmes

mariées, la proportion qui étaient infécondes à un âge

donné n’était que légèrement inférieure (moins de 3%)

à celle observée dans cette analyse (voir la référence 3).

†La signification des différences entre les estimations ré-

gionales d’infécondité des EMF et EDS n’a pas été testée

en raison de la taille relativement réduite des échantil-

lons, des erreurs de déclaration associées aux données

et de l’interprétation des observations régionales au sim-

ple titre d’indicateurs des véritables tendances et dif-

férences. Il n’est par ailleurs pas certains que les régions

analysées couvrent exactement les mêmes zones géo-

graphiques dans les deux enquêtes.



une grossesse. Malgré l’absence totale de
maladie, une proportion pouvant aller
jusqu’à 3% des couples ne réussissent ja-
mais à avoir d’enfants.22

Selon les résultats des deux enquêtes, la
proportion des femmes sans enfants s’est
réduite de 12% à 6% au Cameroun, et de
6% à 4% au Nigéria (tableau 3). Pratique-
ment aucune des femmes sans enfants ne
pratiquaient la contraception, éliminant
dès lors la possibilité d’une distorsion sous
l’effet de la pratique contraceptive.

L’évaluation de l’absence de naissances
par région de résidence révèle des ten-
dances plutôt diverses. Au Cameroun, la
différence entre les deux enquêtes indique
un déclin de 18% à 7% dans le nord, par
rapport à un maintien à 5% dans les ré-
gions du littoral et du sud-ouest. De
manière générale, la prévalence du pro-
blème et le déclin absolu observé sont tous
deux plus élevés au Cameroun qu’au
Nigéria; il convient cependant de consi-
dérer certaines estimations régionales
camerounaises comme de faibles indica-
teurs étant donné la taille réduite des
échantillons évalués. (Les estimations
fondées sur moins de 1.000 cas sont vul-
nérables aux variations d’échantillon-
nage.23) Au Nigéria, les régions du sud-
est et du sud-ouest présentent par ailleurs
des proportions de femmes sans enfants
tellement faibles (1%, d’après l’EDS) que
des niveaux moindres paraissent im-
probables. Une étude de la population
yorouba, dans la région du sud-ouest, a
également observé de très faibles pro-
portions de femmes sans enfants (1%).24

Facteurs comportementaux
Les enquêtes ne présentent aucune infor-
mation quant à savoir si les femmes
avaient souffert d’une maladie à trans-
mission sexuelle ou d’une pelvipéritonite,
ou si elles avaient reçu un traitement con-
tre l’infécondité. Il est par conséquent im-
possible de tirer les moindres inférences
sur la question des causes spécifiques de
l’infécondité acquise, ou d’identifier les
tendances dominantes responsables du dé-
clin de l’infécondité documenté au Came-
roun et au Nigéria pendant les années 80.

De manière générale, il se peut que les
différences régionales observées en
matière d’infécondité soient le reflet de dif-
férences dans la prévalence des maladies
transmissibles sexuellement. Par exemple,
ces maladies sont courantes dans les ré-
gions du nord du Cameroun et du nord-
est du Nigéria.25 Il se peut que l’infécon-
dité ait diminué dans ces régions sous
l’effet d’une réduction des maladies trans-
missibles sexuellement, mais aucune

du nord-ouest, pour des raisons peu
claires.) La prévalence la plus faible a été
observée, dans les deux enquêtes, dans le
sud-ouest. Le nord-est et le nord-ouest
présentent, de manière générale, les
niveaux les plus élevés, avec cependant
un déclin considérable parmi les femmes
de moins de 35 ans dans la région du
nord-ouest. Enfin, les données EDS révè-
lent le même niveau d’infécondité dans le
nord-est du Nigéria et la région avoisi-
nante du nord du Cameroun, la propor-
tion des femmes infécondes ayant nette-
ment baissé, dans les deux régions,
pendant les années 80.

Femmes sans enfants
L’absence de naissances est le reflet de fac-
teurs étiologiques intervenus au moment
de la puberté ou avant, sans lien à aucun
facteur imputable à un accouchement ou

baisse de la sorte n’a été documentée.
Les tendances comportementales asso-

ciées aux risques élevés d’infécondité à un
jeune âge peuvent transparaître dans les
variations de l’infécondité entre les dif-
férents groupes ethniques. Ainsi, les don-
nées de l’EDS indiquent qu’au Nigéria, les
Haoussas présentent des niveaux d’infé-
condité plus élevés que les autres groupes
ethniques (16% entre 25 et 29 ans, par ex-
emple, par rapport à 7 à 12% dans les
autres groupes). Les femmes haoussas ont
tendance à devenir sexuellement actives
à un très jeune âge. Il se peut que cette cou-
tume contribue aux niveaux d’infécondité
relativement élevés dans le nord du
Nigéria, où vivent la plupart des Haous-
sas. Les données disponibles semblent
d’ailleurs indiquer que les femmes en-
gagées dans des relations sexuelles dès le
début ou le milieu de l’adolescence sont
particulièrement vulnérables au problème
de l’infécondité.26

La prévalence de l’infécondité apparaît
très étroitement liée à l’âge de la femme
au moment de ses premiers rapports 
sexuels, au Cameroun comme au Nigéria.
Ainsi, selon les données de l’EDS nigéri-
ane, la proportion de femmes infécondes,
dans la tranche d’âges de 20 à 24 ans,
s’élève à 15% parmi les femmes qui ont
connu leurs premiers rapports sexuels
avant l’âge de 13 ans, par rapport à 4%
parmi celles dont l’activité sexuelle a com-
mencée après l’âge de 19 ans.

Pendant les années 80, les problèmes
d’absence de naissances et d’infécondité
après une naissance vivante semblent
avoir diminué tout spécialement parmi les
femmes qui avaient connu leurs premiers
rapports sexuels dès le début de l’adoles-
cence. Au Cameroun, le nombre attendu
d’années d’infécondité entre les âges de
20 et 39 ans a baissé, de 10 à sept pour les
femmes qui avaient eu des rapports 
sexuels avant l’âge de 16 ans, mais il est
resté d’environ cinq ans pour celles dont
l’activité sexuelle avait commencé après
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Tableau 3. Pourcentage des femmes sans en-
fants, par pays et par région de résidence au
moment de l’enquête

Région N* %

CAMEROUN
Total
EMF 4.616 12
EDS 2.059 6

Est
EMF 609 12
EDS 118 9

Centre-sud
EMF 886 13
EDS 461 5

Littoral et sud-ouest
EMF 873 5
EDS 452 5

Ouest
EMF 927 5
EDS 314 2

Nord
EMF 1.278 18
EDS 714 7

NIGERIA
Total
EMF 5.935 6
EDS 5.197 4

Nord-est
EMF 1.387 7
EDS 1.451 7

Sud-est
EMF 1.561 3
EDS 1.260 1

Nord-ouest
EMF 1.621 11
EDS 1.211 5

Sud-ouest
EMF 1.366 2
EDS 1.275 1

*Les valeurs N totales excèdent celles du tableau 1 en raison de
l’inclusion de femmes âgées de moins de 25 ans au moment de
l’enquête et dont le premier mariage remontait à au moins sept
années. Remarque: La région de résidence au moment de l’en-
quête était inconnue pour 43 femmes de l’échantillon EMF du
Cameroun.

Tableau 4. Pourcentage des femmes infécon-
des après le mariage ou une naissance vi-
vante, et pourcentage de celles ayant déclaré
un nombre idéal d’enfants supérieur à leur pa-
rité, par parité, au Cameroun et au Nigéria, EDS

Parité Cameroun Nigéria

Infé- Idéal> Infé- Idéal> 
condes parité condes parité

0 99 100 100 100
1 82 100 64 99
2 54 97 41 98
3 39 93 31 97
4 25 79 26 86
5 25 70 26 81
6–9 27 66 27 83
≥10 34 62 34 87
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pays. Par comparaison, par exemple, les
Togolaises de 20 à 39 ans ne connaissent
que 2,7 années d’infécondité, selon les
données de l’EDS menée en 1988 dans ce
pays d’Afrique occidentale.

L’Organisation mondiale de la santé
définit la santé en matière de reproduction
comme «un état de bien-être général, tant
physique que mental et social, et non pas
seulement l’absence de maladies ou d’in-
firmités».27 Dans ce contexte, le fait est
qu’au Cameroun et au Nigéria, environ un
tiers des femmes âgées de 20 à 44 ans sont
incapables d’accoucher d’un enfant vi-
vant. Malgré le déclin de l’infécondité au
sein de ces deux populations, il reste de
sérieux obstacles à franchir et de graves
défis à relever avant l’accès au strict mi-
nimum entendu par «absence de maladies
ou d’infirmités».

Les efforts continus de réduction de l’in-
fécondité pourraient bénéficier de la prise
en compte des variations régionales du
problème et de l’étroite association avec
le début de l’activité sexuelle durant les
premières années de l’adolescence. Les
centres de soins de santé et les pro-
grammes de planning familial pourraient
par exemple disséminer une information
plus complète sur l’étiologie de l’infé-
condité. Le message devrait aussi souli-
gner les qualités de certaines méthodes
contraceptives (les préservatifs, par ex-
emple) contre les maladies transmissibles 
sexuellement et l’infécondité. Ce type de 
programme d’information serait parti-
culièrement approprié dans les régions du
nord du Cameroun et du Nigéria, où la
prévalence de l’infécondité est élevée et
où la majorité des femmes débutent leur
activité sexuelle dès les premières années
de l’adolescence.

La baisse de l’infécondité soulève toute-
fois certaines inquiétudes de croissance
démographique accrue. En dépit du dé-
clin enregistré, nos données documentent
également, pendant les années 80, une
baisse de la fécondité au Cameroun et son
maintien au Nigéria. L’indice synthétique
de fécondité (tel que mesuré pour les trois
années antérieures à chaque enquête) est
tombé, d’une enquête à l’autre, de 6,4 à 5,8
naissances parmi les Camerounaises âgées
de 15 à 49 ans. Au Nigéria, l’indice était
de 5,9 naissances par femme au moment
de l’EMF, et de 6,0 à celui de l’EDS. Cette
apparente contradiction résulte en fait
d’autres déterminants immédiats de la fé-
condité, tels qu’une tendance à la réduc-
tion de la durée de l’allaitement et de la
période d’abstinence sexuelle après un ac-
couchement.

Il est toutefois douteux que la poursuite

l’âge de 19 ans. La pratique sexuelle des
jeunes adolescentes n’a pourtant diminué
ni au Cameroun, ni au Nigéria. Dans les
deux pays, près de la moitié des femmes
de l’échantillon analysé dans le cadre de
chaque enquête avaient déclaré avoir
connu leurs premiers rapports sexuels
avant l’âge de 16 ans. L’analyse de la pro-
portion des femmes infécondes en fonc-
tion de l’âge au moment des premiers rap-
ports sexuels et par région n’est pas
possible, car l’effectif de femmes est par
trop réduit dans chaque cellule.

La répartition des femmes en fonction
de ces deux critères semble indiquer que
les femmes du nord du Cameroun et du
nord-est et nord-ouest du Nigéria débu-
tent leur activité sexuelle à un beaucoup
plus jeune âge que les femmes des autres
régions. Par exemple, près de la moitié des
femmes y étaient devenues sexuellement
actives avant l’âge de 15 ans, par rapport
à une proportion de un dixième à un
quart, environ, partout ailleurs. Ainsi, l’ac-
tivité sexuelle des jeunes adolescentes du
nord du Cameroun et du Nigéria pourrait
bien être un fort déterminant intermédi-
aire de la haute prévalence de l’infécon-
dité dans ces régions. De même, le net dé-
clin de l’infécondité parmi les femmes
dont l’activité sexuelle avait été précoce
semble un facteur important des ten-
dances de l’infécondité.

Parité et nombre idéal d’enfants
Plus de 80% et 60%, respectivement, des
participantes aux EDS du Nigéria et du
Cameroun ont fait état d’un nombre idéal
d’enfants supérieur à celui qu’elles avaient
eus (tableau 4). Aux parités de trois en-
fants et moins, au moins 93%, dans les
deux pays, ont indiqué un nombre idéal
supérieur à leur parité.

Les proportions définies comme infé-
condes après le mariage ou un accouche-
ment sont nettement plus élevées au
Cameroun, aux parités de 1 à 3 enfants,
alors qu’aucune différence n’est observée
parmi les femmes nullipares et parmi
celles mères d’au moins quatre enfants. La
prévalence supérieure de l’infécondité au
Cameroun est dès lors due, principale-
ment, à une plus grande infécondité parmi
les femmes de faible parité.

Discussion
Pendant les années 80, le nombre attendu
d’années d’infécondité entre les âges de
20 et 39 ans a diminué, de 7,3 à 6,0 au
Cameroun, et de 5,6 à 4,2 au Nigéria. Ces
diminutions ne sont pas négligeables,
mais l’infécondité ne demeure pas moins
un problème considérable dans les deux

du changement, au niveau des pratiques
d’allaitement, par exemple, continue à
compenser le déclin de l’infécondité. Et si
les niveaux d’infécondité continuent à
baisser dans les années 90, on pourrait voir
la fécondité et la croissance démo-
graphique augmenter au Cameroun et au
Nigéria. Les implications pourraient
s’avérer particulièrement importantes au
Nigéria, dont le nombre d’habitants est
déjà fort élevé.

De toute évidence, la lutte contre l’in-
fécondité doit être jumelée à un pro-
gramme de planning familial et à une pra-
tique contraceptive accrue si l’on veut
juguler la croissance rapide de la fécon-
dité. Il sera peut-être difficile, toutefois,
d’accroître la prévalence contraceptive
dans les sociétés considérées, où la plupart
des couples désirent plus d’enfants qu’ils
n’en ont déjà.
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