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AVANT PROPOS 

Institué par ordonnance n' 86/048 du 18 Août 1986, le 
Recensement Général de la Population a été réalisé du 8 au 22 
Décembre 1988 sur l'ensemble du territoire de la République 
Centrafricaine avec le concours financier du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD), du Fonds des Nations 
Unies pour la Population (FNUAP) et du Gouvernement, le tout pour 
un montant global d'environ 1 milliard de francs CFA. 

Les travaux du Recensement avaient démarré en Janvier 1987 
par la conception méthodologique, suivie de la cartographie sur 
le terrain qui a duré 1 an. Une enquête de couverture fût menée 
en Mars 1989 pour vérifier 1'exhaustivité du dénombrement, ce qui 
a permis de dégager un taux d'omission de 8,36 %. L'exploitation 
des données qui comprend la codification, la saisie et le 
traitement informatique s'est déroulée de Juin 1989 à Avril 1991. 

L'analyse des données du Recensement a été effectuée sous 
forme de séminaire-atelier du 7 au 31 Octobre 1991 à M'baïki, 
ville située à une centaine de kilomètres de la capitale sur 
financement du PNUD et de 1'UNICEF. Cet atelier avait regroupé 
une équipe pluridisciplinaire constituée de démographes, 
statisticiens, médecins, anthropologues, économistes et 
spécialistes de l'éducation. Le séminaire a été encadré par le 
Conseiller Régional en Démographie de la Commission Economique 
des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), Richard DACKAM NGATCHOU 
et deux enseignants de l'Institut de Formation et de Recherche 
Démographiques (IFORD) de Yaounde, Evina AKAM et Raphael MFOULOU 

Le séminaire-atelier d'analyse avait permis de disposer des 
premiers drafts de rapports au bout de trois semaines et de faire 
approuver les résultats du recensement par le Gouvernement, ceci 
après examen de la cohérence des chiffres en rapport avec le 
recensement de 1975. 

Après l'atelier de M'baïki, trois cadres du Bureau Central 
du Recensement se sont attelés à la finalisation des rapports en 
ce qui concerne la correction des erreurs de fond et de forme, 
l'harmonisation de style, l'établissement des graphiques et des 
annexes ainsi que l'analyse de certains thèmes non couverts à 
M'baïki. 

La publication des rapports d'analyse constitue la phase 
ultime, témoin de l'heureux aboutissement de cette opération de 
très grande envergure qu'est le Recensement Général de la 
Population. 

Le thème FECONDITE fait partie des objectifs assignés au 
Recensement Général de la Population en ce qui concerne la 
connaissance du mouvement naturel de la population. Ce thème a 
donc été analysé par Monsieur Robert N'DAMOBISSI Démographe, 
Directeur Technique du Recensement et Madame SOBELA Suzanne 



Médecin, ancien Chef de service de Santé Maternelle-infantile 
et Planification Familiale. L'analyse de la fécondité a été 
effectuée durant le séminaire sous l'encadrement de Monsieur 
Evina AKAM. 

Les résultats du Recensement seront publiés en 3 volumes: 
- volume 1 : Tableaux Statistiques 
- volume 2 : Rapports d'Analyse 
- volume 3 : Population des villages et quartiers. 

Le Bureau Central du Recensement tient à adresser ses vifs 
remerciements aux agences des Nations Unies ainsi qu'à tous ceux 
qui ont contribué à la réussite du recensement à travers leur 
concours financier et technique. Ces remerciements s'adressent 
particulièrement au Fonds des Nations Unies pour la Population 
(FNUAP) qui a bien voulu financer la publication des rapports 
d'analyse et la dissémination des résultats. 

Nous sommes à l'attente des critiques et suggestions pour 
améliorer nos travaux futurs. 

LE CHARGE DE MISSION, RESPONSABLE 
DE LA DIVISION DES STATISTIQUES 
ET DES ETUDES ECONOMIQUES 
DIRECTEUR NATIONAL DU RECENSEMENT 



I N T R O D U C T I O N 
L'objectif principal du Recensement Général de la Population 

de 1988 était de fournir des données de base qui serviront à 
l'élaboration du Plan Quinquennal de développement économique et 
social 1992-1996. Parmi ces données figurent celles relatives aux 
mouvements naturels (fécondité et mortalité). Les mouvements 
naturels et les migrations sont en effet les principaux 
déterminants de la croissance de la population et constituent de 
ce fait le fondement de la politique du gouvernement dans le 
domaine de la population. 

En effet la politique centrafricaine en matière de 
population est ouvertement pronataliste comme l'a souligné la 
déclaration du Chef de l'état à la Conférence mondiale de 
population à Mexico en 1984 : " Avec 2.600.000 habitants, un 
territoire de 623.000 km2, une densité de l'ordre de 4 habitants 
au km2, des terres riches et des ressources potentielles 
certaines, la République Centrafricaine ne peut souscrire qu'à 
une politique nataliste, c'est conforme à ses traditions 
ancestrales, c'est conforme à ses intérêts à long terme.... Nous 
voulons donc que la communauté internationale nous aide à lutter 
contre la mortalité excessive des enfants en bas âge et que 
parallèlement, elle nous aide à mieux maîtriser notre natalité 
par le développement d'un programme de planning familial basé sur 
une maternité et une paternité conscientes en vue d'assurer la 
constitution de la famille désirée tout en sauvegardant la santé 
des mères...". 

L'analyse de la fécondité à travers les données du RGP 88 
s'inscrit donc dans ce contexte socio-politique qui vise un 
niveau élevé de fécondité. Le planning familial est tout juste 
mis en place pour sauvegarder la santé de la mère et de l'enfant 
sans limitation de naissance. Cette volonté politique s'appuit 
sur la conception de la femme et de l'enfant dans la société 
centrafricaine. 

Dans la société africaine en général, et centrafricaine en 
particulier, la femme a toujours joué un rôle primordial sur le 
plan producteur et reproducteur de l'espèce humaine. Une femme 
qui a beaucoup d'enfants est respectée et prise en considération 
dans le groupe social tandis gue la femme stérile est rejetée par 
la société. Un proverbe centrafricain dit " un village sans 
enfant est un village sans eau", c'est à dire sans vie. Dans les 
groupes sociaux centrafricains, la procréation est considérée 
comme une valeur fondamentale et essentielle du mariage. L'enfant 
a donc une très grande valeur car il est considéré à long terme 
comme une richesse pour la famille, une main d'oeuvre disponible 
pour les travaux champêtres et une sorte d'assurance-vieillesse. 

La fécondité constitue ainsi l'un des phénomènes de la 
population les plus importants en Afrique au sud du Sahara qui 



exerce une influence notable sur le développement socio-
économique. En effet la véritable clé de la transition 
démographique demeure la fécondité qui se situe à un niveau très 
élevé dans les pays en voie de développement et surtout les pays 
africains. Mais un développement anarchique de celle-ci peut 
constituer un obstacle au développement socio-économique d'un 
pays. D'où la nécessité de faire régulièrement l'état des 
connaissances sur ce phénomène. Le recensement permet à cet effet 
de disposer des données fiables et à jour et d'entreprendre des 
études en conséquence. 

L'objectif de cette étude est de cerner ainsi le niveau et 
les tendances de la fécondité et de la stérilité en RCA aussi 
bien sur le plan national que régional et de mesurer 1'impact de 
certaines variables socio-culturelles sur les phénomènes 
observés. Il s'agit donc de faire ressortir des éléments pouvant 
aider le gouvernement dans ses programmes de planification et de 
détermination d'une politique cohérente en matière de population. 

Le présent document est structuré en quatre chapitres : le 
premier chapitre concerne la méthodologie de collecte et 
l'évaluation des données collectées ; le second chapitre est 
consacré à l'analyse du niveau et de la tendance de la fécondité 
; le quatrième concerne les aspects différentiels de la fécondité 
en 1988 et le dernier chapitre traite de l'infécondité et de la 
stérilité. 
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CHAPITRE I; METHODOLOGIE DB COLLECTE ET EVALUATION 
Le présent chapitre concerne deux points essentiels : la 

méthodologie de la collecte et l'évaluation des données relatives 
à la fécondité issues du Recensement Général de la Population de 
1988. 
1.1. Méthodologie de collecte 
1.1.1. Concepts et définitions 

En démographie, la fécondité désigne la preuve de la 
fertilité d'une femme en âge de procréer, la fertilité étant 
l'aptitude d'une femme de donner naissance à des enfants nés 
vivants. 

On entend par naissance vivante, tout enfant qui, après 
extraction du corps de sa mère, manifeste un signe quelconque de 
vie : cri, battement de coeur ou pulsation de muscle même si 
l'enfant meurt quelques secondes après. L'étude de la fécondité 
ne concerne donc pas les enfants morts-nés. 
1.1.2. Collecte des données 

Au Recensement Général de la Population de 1988 (RGP 88), 
les données nécessaires à la mesure de la fécondité, à savoir les 
naissances et les femmes en âge de procréer, ont été collectées 
sur la base du questionnaire-ménage. Outre les questions se 
rapportant à chaque membre du ménage, une rubrique a été réservée 
pour la collecte des données sur les naissances vivantes 
survenues au cours des 12 derniers mois qui ont précédé le 
recensement et sur les enfants nés vivants (parité) des femmes 
âgées de 12 ans et plus. 

La question sur les naissances au cours des 12 derniers 
mois permet la mesure de la fécondité du moment appelée aussi 
fécondité actuelle tandis que les informations sur l'ensemble des 
enfants nés vivants conduit à la détermination de la fécondité 
passée de la femme et au calcul des parités moyennes. 

Ces deux méthodes de collecte des données sur la fécondité 
présentent quelques risques d'erreurs pouvant avoir une influence 
sur la qualité des données recueilles. 

L'information sur les naissances au cours des 12 derniers 
mois, qui ont précédé la date du recensement peut être biaisée 
d'une part par la mauvaise appréciation de la période de 
référence et d'autre part par l'omission de certaines naissances. 
Au RGP de 1988, dans la mesure où le dénombrement a eu lieu du 
8 au 22 Décembre 1988 soit 7 jours après la fête nationale, on 
se serait attendu à de faibles omissions car l'événement de 
référence (fête nationale) est connu de tous. Mais on note que 
certains enfants âgés de moins d'un an au moment du recensement 
(ceci en se référant à leur date de naissance), ont été omis par 
les agents recenseurs dans la colonne correspondant à 
l'information sur les naissances dans le questionnaire. 



La collecte de l'ensemble des naissances vivantes par femme 
n'est fiable que si les femmes interrogées ne sont pas sujettes 
à des défaillances de mémoire. En effet, on a remarqué au cours 
des recensements et enquête, que certains enfants décédés trop 
tôt ou vivant en dehors du ménage sont parfois oubliés par la 
personne recensée. 

L'autre source d'erreur sur les naissances peut provenir de 
la mauvaise déclaration des âges des femmes enquêtées. Il peut 
ainsi avoir transfert des femmes et des naissances d'un groupe 
d'âges auquel elles devraient normalement appartenir vers un 
autre groupe d'âges qui se retrouverait ainsi artificiellement 
gonflé. On remarque en effet que les jeunes femmes ayant déjà 
eu au moins une naissance vivante ont tendance à vieillir leur 
âge où à voir leur âge augmenté par les enquêteurs. Il en est de 
même aussi des femmes d'un certain âge. A cet effet, il est 
apparu au cours du traitement des données que certaines femmes 
âgées de plus de 55 ans, ont déclaré avoir eu des enfants nés 
vivants au cours des 12 derniers mois qui ont précédé la date du 
recensement. Pour ces cas il était décidé de corriger l'âge de 
la femme pour le ramener à 47 ans pendant le nettoyage du 
fichier. Ceci a eu pour conséquence, un gonflement artificiel de 
l'effectif des naissances du groupe d'âges 45-49 ans. 

Une autre source d'erreur dans le nombre déclaré des enfants 
nés vivants peut provenir de l'inclusion des mort-nés et autres 
cas de mortalité foetale, dans le nombre total d'enfants nés-
vivants. 

Une troisième source d'erreur sur les naissances vivantes 
provient de ce que une proportion non négligeable de femmes 
n'indique pas leur parité. 

L'hypothèse d'un effet négligeable de la mortalité et de la 
migration féminine, si elle n'est pas vérifiée, peut aussi 
biaiser les données sur les naissances observées. En tout cas, 
en RCA en 1988, la migration féminine n'est pas négligeable. 

Enfin les erreurs peuvent être causées par le fait que la 
personne qui répond aux questions de l'agent recenseur n'est pas 
directement concernée. En effet, au cours des recensements ou des 
enquêtes, certains chefs de ménage préfèrent répondre aux 
questions à la place des autres membres du ménage. 

Ces différentes sources d'erreur peuvent donc avoir des 
conséquences plus ou moins graves sur la mesure de la fécondité. 
Aussi avant d'aborder l'analyse de la fécondité proprement dite, 
il est nécessaire et indispensable d'évaluer les données 
collectées relatives à ce phénomène. 
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1.2. Evaluation interne des données 
Etant donné les risques d'erreur mentionnés précédemment, 

plusieurs méthodes directes et indirectes seront utilisées pour 
évaluer les données concernant la natalité et la fécondité. 

Les naissances seront évaluées en fonction de leur 
distribution par âge de la mère, à partir des méthodes de Coale 
et Demeny, de Brass et Rachad. Elles seront aussi évaluées à 
partir de l'importance des non-réponses aux questions relatives 
à la fécondité et en comparaison avec les naissances attendues. 
1.2.1. Distribution des naissances selon l'âge de la mère 

La distribution par âge de la mère des naissances vivantes 
peut permettre d'évaluer la qualité de ces dernières. En effet, 
les déficits ou les excès de naissances observés à certains âges 
sont, soit l'effet d'une mauvaise déclaration des âges par les 
femmes (transfert d'un âge à un autre), soit l'effet d'une 
omission de naissances vivantes. 

Dans le cas du recensement de 1988, la courbe des naissances 
des 12 derniers mois précédant la date du recensement en fonction 
de l'âge des femmes (graphique 1) est régulière entre 12 et 19 
ans et présente des dents de scie entre 20 et 3 5 ans. Elle 
redevient assez régulière après cet âge. Le cas des femmes de 47 
ans a été mentionné précédemment. 

Les perturbations observées entre 20 et 25 ans seraient donc 
le fait d'une mauvaise déclaration des âges des femmes et/ou des 
omissions par ces dernières d'un certain nombre de naissances 
vivantes. 

La courbe de distribution des parités par âge des mères 
(graphique 2) quant à elle présente des perturbations à partir 
de 30 ans. Les raisons avancées précédemment restent encore 
valables ici. Il faut noter toutefois qu'on assiste à une sous-
estimation des parités aux âges élevés. 
1.2.2. Examen des "non-réponses" 

Dans plusieurs enquêtes et recensements, les agents 
recenseurs ont parfois une tendance excessive à inscrire comme 
"non-réponse" les femmes nullipares. Les cases destinées à 
l'inscription des enfants nés vivants sont ainsi laissées vides 
quand ce nombre est nul. Lors du codage, ces cases blanches sont 
interprétées comme une absence de réponse, les femmes passent 
ainsi de la catégorie des "naissances nulles" à celle des "sans-
réponses". La parité moyenne peut ainsi se trouver surestimée si 
les femmes classées dans la catégorie "non-réponse" sont 
soustraites du dénominateur. 
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Graphique 1 :Distribution des naissances vivantes observées au 
cours des douze derniers mois par âge des mères. 

Graphique 2 :Distribution des parités observées 
par âge des mères. 
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El-Badry a proposé en 1961 une méthode permettant d'estimer 
la fréquence exacte des "sans-réponse" en considérant la relation 
entre la proportion des femmes sans enfant né vivant et la 
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proportion de celles dont la parité n'est pas déclaré (manuel 
Nations-Unies). L'emploi de cette méthode est recommandé si la 
relation précédente est linéaire; sinon, il est recommandé, pour 
calculer les parités moyennes, d'inclure dans le dénominateur les 
femmes dont la parité n'est pas déclarée. 

L'examen des données du RGP 1988 sur la parité montre un 
pourcentage de "non-réponse" relativement élevé chez les femmes 
âgées de 12-14 ans (7,2%), 15-19 ans (3,7%) et 55 ans et plus 
4,1%). Les autres proportions sont inférieures à 2%. Par ailleurs 
l'application de la méthode d'El Badry aux données précédentes 
(graphique 3) n'est pas recommandée à cause de l'absence d'une 
relation linéaire entre la proportion des femmes sans enfant né 
vivant et la proportion de celles dont la parité n'est pas 
déclarée. Par conséquent le calcul des parités moyennes par la 
suite se fera par rapport à l'ensemble des femmes de chaque 
groupe d'âges (y compris les femmes dont la parité n'est pas 
déclarée). 

Graphique 3 : Proportion des femmes sans enfant né vivant et 
proportion de femmes de parité non déclarée. 
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1.2.3. Les naissances attendues 
L'effectif total des naissances déclarées peut être évalué 

en se référant au nombre d'enfant de moins d'un an encore en vie 
à la date de l'enquête et aux décès d'enfant de moins d'un an au 
cours des douze derniers mois. En effet, si les âges ont été 
bien déclarés et la période des douze derniers mois bien 
délimitée aussi bien pour les naissances vivantes que pour les 
décès, le nombre de naissances attendues devrait se rapprocher 
de la somme des effectifs des personnes âgées de moins d'un an 
(0 an révolu) et des effectifs des décès survenus au même âge. 
La différence entre les deux quantités devrait logiquement être 
égale aux personnes âgées de 0 an qui ne sont pas nées dans 
l'intervalle de référence si les migrations des jeunes enfants 
sont négligeables. 

Au recensement de 1988, 84.349 naissances ont été recensées. 
Les enfants âgés de 0 an révolu et les décès en tenant compte 
de leur omission fournissent un effectif de naissances attendues 
de 99.605. La comparaison entre ces deux chiffres prouverait que 
les naissances observées en 1988, ont été sous-estimées. 
1.2.4 Méthodes de Coale - Demeny et de Brass - Rachad 

L'utilisation combinée du taux global de fécondité (TGF) de 
Coale - Demeny, et de celui de Brass - Rachad (1) et leur 
comparaison avec la parité moyenne observée à 45-49 ans permet 
de vérifier les omissions des naissances ainsi que les transferts 
des femmes d'un groupe d'âges à un autre. 

La comparaison entre la plus petite valeur des deux premiers 
taux et la parité moyenne à 45-49 ans, montrerait une légère 
omission des naissances et un faible transfert de femmes d'un 
groupe d'âges à un autre. 

1.3. Evaluation externe des données 
L'évaluation des données relatives à la fécondité consistera 

uniquement à la comparaison des indicateurs obtenus au 
recensement de 1988 avec ceux provenant d'information et des pays 
environnant. 
1.3.1. Comparaison des indicateurs de natalité et de fécondité 

Les naissances observées au cours des 12 derniers mois 
permettent de calculer directement le taux brut de natalité (TBN) 
en les rapportant à la population moyenne et en tenant compte des 

TGF1 = (P3)2/P2 (Coale et Demeny) 
TGF2 = P2(P4/P3r (Brass et Rachad 

où P2 est la parité moyenne à 20-24 ans 
P3 est la parité moyenne à 25-29 ans 
P4 -"- -"- à 30-34 ans 
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décès observés au cours de la même période. Elles conduisent 
aussi à la détermination du taux global de fécondité (TGF) et à 
celle de l'indice synthétique de fécondité (ISF). 

La comparaison de ces indicateurs, entre les dates des 
recensements de 1975 et de 1988, permet d'apprécier à la fois, 
l'évolution et la réalité probables du niveau observé de la 
fécondité à la dernière date. 

Le taux brut de natalité et les deux autres indicateurs de 
fécondité observés en 1988 paraissent trop faibles par rapport 
aux indicateurs de 1975 (tableau 1). 
Tableau 1 Indicateur de natalité et de fécondité 

observés en RCA en 1975 et 1988. 

INDICATEUR EN % 1975 1988 BAISSE EN % 
Taux Brut Natalité 
(TBN) 

37,8 34,7 8,2 

Taux global de 
fécondité (TGF) 

169,0 147,7 12,9 

Indice synthétique 
de fécondité (ISF) 5,7 4,8 15,8 

Au regard des résultats du tableau précédent, on pourrait 
conclure à une baisse à la fois de la natalité et de la fécondité 
au cours de la période considérée. La baisse nous parait 
cependant un peu trop élevée par rapport à la réalité pour les 
deux raisons suivantes : 

1°) le fait que la structure par âge de la population soit 
restée presque stable pendant les deux recensements et, 

2 * ) une fécondité de 4,8 enfants en moyenne par femme semble 
faible pour une population qu'on peut qualifier de naturelle 
puisqu'il n' y a que 1,8 % des femmes en RCA (et 4,1 % de femmes 
urbaines) en âge de procréer qui utilisent les méthodes 
contraceptives ( ) . 

Il faut noter en outre que la population Centrafricaine au 
cours de la période concernée est restée favorable à un niveau 
élevé de fécondité. Certes on pourrait évoquer les problèmes de 
stérilité mais celle-ci ne peut pas être a priori à l'origine 
d'une telle baisse. De plus, la fécondité de certains pays 
voisins est restée presque stable au cours de la même période à 
l'exemple du Cameroun (la somme des naissances réduites a baissé 
légèrement de 5,6 à 5,3 enfants). 

Bulletin annuel SMI/PF 1989. 
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Ces quelques remarques amènent à conclure que la fécondité 

et la natalité auraient été sous-estimées au cours du recensement 
de 1988, si toutefois les données de référence, c'est-à-dire 
celles de 1975 sont bonnes. Il en serait de même des naissances 
qui conduisent au calcul de ces indicateurs. 
1.3.2. Naissances attendues en milieux hospitaliers 

Les informations fournies par les bulletins sanitaires sur 
les accouchements en maternité et la couverture des visites 
prénatales fournissent un autre moyen d'évaluer les naissances 
observées au recensement de 1988 en RCA. 

Au cours de l'année 1988, 49.995 accouchements ont été 
enregistrés en maternité (3) . Le taux de couverture au cours de 
cette année est estimé à 38 %. Les accouchements attendus cette 
année étaient de 131.566. Avec un taux d'avortement et de 
mortinaissance de 88 pour mille, les naissances attendues au 
cours de l'année 1988 s'élèvent à 119.988. Les naissances 
observées au recensement de 1988 semblent donc largement sous-
estimées. 

Une autre estimation des naissances attendues en 1988 peut 
être obtenue en considérant un taux brut d'accouchement de 47 
pour mille pour cette année (4) . Appliqué à la population totale 
recensée en 1988, on obtient 115.366 accouchements attendus en 
1988, soit 105.445 naissances vivantes (en considérant le taux 
d'avortement et de mortinaissance de 88 pour mille). Ce dernier 
chiffre montre que le recensement de 1988 a sous-estimé les 
naissances vivantes survenues au cours des douze derniers mois 
qui l'ont précédé. 

1.4. Evaluation des données par milieu de résidence 
L'application de ces différentes méthodes d'évaluation aux 

données relatives aux milieux urbain et rural, conduit aux 
résultats suivants : 

- Les naissances sont assez bien déclarées en milieu urbain 
par rapport au milieu rural. 

- Les parités ont été nettement sous-estimées en milieu 
rural. 

- Les omissions d'enfants nés vivants pourraient être plus 
importantes en milieu rural qu'en milieu urbain. 

3 Bulletin annuel d'information sanitaire, année 1990, 
Ministère la Santé Publique (MSPAS), RCA. 

4 UNICEF (1988), "Analyse de la situation sanitaire de la 
mère et l'enfant centrafricains". 



15 
Graphique 4 : Parités moyennes et taux de fécondité observés et 

ajustés selon le milieu de résidence. 
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Les différences observées entre les 2 milieux de résidence 
découleraient peut être des caractéristiques propres aux 
populations concernées. 

En conclusion, on peut admettre, d'après ce qui précède, que 
les naissances observées en 1988, sont entachées d'erreurs. Les 
niveaux de natalité et de fécondité qui pourraient en découler, 
sont nécessairement biaisées. Avant toute analyse de la natalité 
et de la fécondité en 1988, il est primordial d'estimer les 
niveaux de natalité et de fécondité qui se rapprocheraient le 
mieux de la situation réelle en RCA en 1988. 

1.5. Estimation de la fécondité en 1988 
Pour pallier aux biais sur le niveau de fécondité, les 

méthodes d'estimation de la fécondité fondées sur la comparaison 
des taux de fécondité par période et des parités moyennes 
déclarées, encore appelée méthode de type Brass, ont été 
appliquées aux données observées. Ces méthodes cherchent à 
ajuster le niveau des taux observés de fécondité par âge supposés 
représenter le schéma exact de cette fécondité de façon qu'ils 
correspondent au niveau de fécondité indiqué par les parités 
moyennes des femmes appartenant au groupe d'âges de moins de 30 
ou 35 ans. Elles se basent sur l'hypothèse d'indépendance entre 
la mortalité, la fécondité et la migration et sur le fait que la 
fécondité n'a pas beaucoup varié au cours de la période 
considérée. Il faut noter ici que cette hypothèse d'indépendance 
est rarement remplie dans la plupart des cas, ce qui constitue 
l'une des faiblesses de la méthode considérée. 

L 
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Si les naissances sont bien déclarées et le niveau de 

fécondité correctement déterminé, la comparaison des parités P 
et des équivalents de fécondité cumulée F devrait conduire à des 
rapports constants à chaque âge. 

L'expérience a montré aussi que les écarts entre la parité 
moyenne et la fécondité cumulée par âge sont importants, les 
méthodes de type de Brass surestiment eu sous-estiment le niveau 
de fécondité ajustée. C'est ainsi que la fécondité en milieu 
rural s'est retrouvée sous-estimée par rapport à la méthode 
observée, même en appliquant des différentes variantes de la 
méthode considérée. Pour remédier à cette situation et garantir 
la cohérence des données ajustées pour l'ensemble du pays, un 
même coefficient correcteur a été appliqué au niveau national, 
en milieu urbain-rural et dans les préfectures. 

La variante de Brass a été retenue pour l'ajustement des 
données sur la fécondité après examen des résultats des autres 
variantes et compte tenu du contexte Centrafricain et des 
résultats de l'évaluation des données qui précède. Les résultats 
obtenus par cette méthode semblent en effet cohérents avec les 
autres données disponibles. En particulier, les graphiques 4 A, 
B et C montrent par que les écarts entre fécondité cumulée 
ajustée et la parité moyenne restent presque constants jusqu'à 
40 ans et ce pour l'ensemble du pays et en milieu urbain, les 
écarts variant un peu plus en milieu rural. 

L'analyse de la fécondité et de la natalité par la suite se 
fondera sur ces données ajustées. Les naissances ajustées, 
110.422, sont très proches de celles attendues en milieux 
hospitaliers évoquées précédemment. Elles semblent de ce fait 
décrire la situation probable de la natalité en RCA en 1988. Si 
l'effectif ajusté des naissances vivantes en 1988 (110.422) peut 
être considéré comme vraisemblable, alors 24 % des naissances ont 
été omises au cours du recensement. Ce taux est invariable 
quelque soit le milieu (urbain ou rural). 
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CHAPITRE II : NIVEAU, STRUCTURE ET TENDANCES DB LA FECONDITE 

Ce chapitre sera consacré à l'analyse des niveaux de 
natalité et de fécondité et à celle de la structure de la 
fécondité en 1988. Comme signalé dans le chapitre I sur 
l'évaluation des données, ces analyses porteront sur les données 
ajustées. 

2.1. La Natalité 
Au cours du Recensement Général de la Population de 1988 on 

a estimé à 110.422, les naissances vivantes se repartissant en 
41.593 naissances en milieu urbain et 68.829 en milieu rural. 
L'effectif des naissances observées s'élève à 84.437; on peut 
donc estimer l'omission des naissances au recensement de 1988 à 
23,5 %. Cet effectif global des naissances est en augmentation 
par rapport au dernier recensement de 1975 où on a dénombré 
68.924 naissances vivantes. 

Le taux brut de natalité (TBN) qui mesure le nombre de 
naissances annuelles pour 1.000 habitants est estimé à 41,6 pour 
mille en 1988. La natalité demeure donc assez élevée en RCA. 
Toutefois, elle est légèrement inférieure à celle de certains 
pays environnants (Congo : 45,9 o/oo et Cameroun : 42,3 o/oo). 

Le taux brut de natalité en 1988 est légèrement plus élevé 
en milieu urbain (42,9 o/oo) qu'en milieu rural (40,8 o/oo). Ceci 
serait peut être le résultat de la différence de structures par 
sexe, âge et état matrimonial entre les deux milieux de 
résidence. En effet, ces trois structures influencent grandement 
le niveau de natalité. 

2.2. Fécondité générale 
La fécondité générale concerne les femmes en âge de procréer 

tous états matrimoniaux confondus. Les analyses qui vont suivre 
seront basées sur les naissances survenues au cours des 12 
derniers mois. 
2.2.1. Niveau global 

Le niveau global de la fécondité est mesuré par le nombre 
moyen annuel de naissances par femme en âge de procréer. Le taux 
global de fécondité générale (TGF) désigne ainsi le nombre annuel 
de naissances pour mille femmes en âge de procréer. Ce taux est 
influencé par les structures par âge et état matrimonial des 
femmes concernées. 

En 1988, sur mille femmes en âge de procréer, 191 ont eu une 
naissance vivante au cours des douze derniers mois qui ont 
précédé la date du recensement, soit 1 femme sur 5. Ce taux est 
plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural (193,9 o/oo contre 
188,7 o/oo). En particulier pour la ville de Bangui ce taux est 



égal à 206,8 o/oo. Cette variation de niveau de fécondité entre 
les deux milieux de résidence découlerait de l'effet soit des 
différences de structure par âge des femmes en âge de procréer, 
soit des différences de structure par état matrimonial et donc 
pas nécessairement des différences de fécondité entre les deux 
milieux de résidence. 

En effet, il existe des différences de structure par âge et 
par état matrimonial entre le milieu urbain et le milieu rural. 
En milieu rural 60,1 % des femmes sont mariées contre 48,3 % pour 
le milieu urbain. Aussi les trois hypothèses avancées 
précédemment semblent contribuer ensemble à la différence de 
niveau de fécondité observée. 

La différence des niveaux d'infécondité et de stérilité 
pourrait également expliquer une partie de ces variations. 
2.2.2. Structure par âge 

La structure par âge de la fécondité générale est illustrée 
par les taux de fécondité par groupe d'âges du tableau 2. 
L'examen de cette série de taux révèle que le mode de fécondité 
des femmes se situe avant 24 ans. 
Tableau 2 : Taux de fécondité ajusté selon le groupe d'âges des 

femmes. 

Groupe Taux en Fécondité Taux 
d'âges p. mille cumulée relatifs 
(ans) (%) 

15-19 170,2 0,2 14,0 
20-24 259,8 2,2 21,4 
25-29 246,7 3,4 20,3 
30-34 207,6 4,5 17,1 
35-39 146,7 5,2 12,1 
40-44 98,7 5,7 8,1 
45-49 83,2 6,1 6,9 

Ensemble 190,6 100,0 

Il faut noter toutefois que la différence des niveaux entre 
les groupes d'âges 20-24 ans et 25-29 ans reste très faible, 
annonçant peut-être ici une modification du calendrier de 
fécondité dans un avenir proche. 
Les femmes retarderaient ainsi de plus en plus le début de vie 
féconde d'où un vieillissement probable du calendrier de la 
fécondité dans les années à venir. 

Il se dégage aussi de ce tableau que la fécondité est 
précoce en RCA. En effet, sur 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans 
au recensement 170 (soit près d'une adolescente sur 5) ont eu une 
naissance vivante au cours des 12 derniers mois. On y reviendra 
par la suite. Cette fécondité est aussi tardive. Les femmes 



centrafricaines poursuivent leur fécondité jusqu'à la fin de leur 
vie génésique. A 40 ans et plus, près d'une femme sur 10 a eu une 
naissance vivante au cours des 12 derniers mois qui ont précédé 
le recensement. Ceci serait-il le résultat d'un désir d'une 
grande progéniture parmi les femmes et les couples centrafricains 
d'après le dicton traditionnel africain qui dit "c'est Dieu qui 
donne l'enfant" ? L'absence de pratique d'une méthode moderne de 
contraception efficace pouvant permettre aux femmes de mieux 
planifier leur naissance ou d'arrêter leur fécondité au moment 
voulu pourrait aussi être une des explications de cette longue 
période de vie féconde active. 
2.2.3. Intensité et calendrier de la fécondité 

a) Intensité 
La structure par âge de la fécondité permet de déterminer 

l'intensité de ce phénomène. La somme des naissances réduites ou 
indice synthétique de fécondité (ISF) obtenue en cumulant les 
taux de fécondité par année d'âge est une mesure de cette 
intensité. Il désigne le nombre de naissances qu'une femme aurait 
à la fin de sa vie féconde si elle était soumise à chaque âge aux 
conditions prévalant dans chaque génération au moment du 
recensement. En 1988 et dans l'hypothèse précédente, les femmes 
centrafricaines ont en moyenne 6,1 enfants. Cet indice reste dans 
l'ordre de ceux observés dans les pays environnants (Congo 6,3 
et Cameroun 5,7) mais nettement inférieur à ceux des pays à 
fécondité très élevée comme le Rwanda (8 enfants en moyenne). 
Mais compte tenu du niveau socio-économique du pays, cet indice 
de fécondité peut être considéré comme élevé. 

b) Le calendrier 
La distribution des taux de fécondité par groupe d'âges 

décrit le calendrier de fécondité des femmes concernées. 
L'essentiel de la fécondité est réalisé avant l'âge de 30 ans. 
Ces femmes contribuent à plus de 60 % au niveau de fécondité de 
1988. A 35 ans, âge de baisse brusque de la fertilité, les femmes 
en âge de procréer ont déjà contribué pour 77 % au niveau de 
fécondité. Ces données démontrent encore une fois de plus la 
précocité et l'étalement de la fécondité en RCA. 

L'âge moyen à la procréation, qui est un des indices-
résumés du calendrier, est égal à 29,7 ans. L'on ne doit pas 
s'étonner ici de cette valeur assez élevée du calendrier pour une 
population où l'entrée en vie féconde est précoce, car elle 
traduit beaucoup plus l'étalement de la fécondité sur toute la 
vie féconde de la femme. 
2.2.4. Fécondité et reproduction 

Le remplacement des générations et la survie d'une 
population ne peuvent être assurés que si les femmes en âge de 
procréer parviennent à mettre au monde un nombre suffisant de 
filles pouvant poursuivre la reproduction. Le taux brut de 
reproduction mesure ainsi le nombre de filles nées vivantes par 
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femme qui remplaceront leurs mères et ceci en tenant compte de 
la mortalité de ces femmes. Avec un taux brut de reproduction de 
3,1 les femmes centrafricaines assurent largement leur 
remplacement. Même en tenant compte de la mortalité féminine qui 
prévalait à la date de l'enquête, les femmes en RCA assurent 
encore pleinement leur remplacement avec 2,2 filles en moyenne 
par femme. Cette dernière valeur mesure le taux net de 
reproduction en RCA en 1988. 
2.2.5. Fécondité des adolescentes 

La fécondité des adolescentes est la fécondité des jeunes 
filles âgées de 12 à 19 ans. L'étude de la fécondité de cette 
catégorie de femmes s'avère nécessaire et indispensable de nos 
jours à cause de ses conséquences néfastes pour la population 
concernée. En effet, une grossesse ou une naissance vivante 
précoce expose la jeune fille : 

- à l'abandon de sa scolarisation, 
- ou à un mariage précoce, 
- ou bien à un avortement provoqué réalisé parfois dans des 

conditions peu aseptiques et donc aux conséquences parfois graves 
pour sa santé et sa vie génésique future. 

Les résultats du tableau 3 montrent que la fécondité des 
adolescentes croit rapidement avec leur âge à partir de 14 ans. 
Tableau 3 : Taux de fécondité observée par année d'âge 

fécondité cumulée par milieu de résidence. 

RCA Urbain Rural 
Année Taux en Fécond. Taux en Fécond. Taux en Fécond. 
d'âge p. mille cumulée p. mille cumulée p. mille cumulée 
12 2,43 0,002 1,78 0,002 2,86 0,003 
13 6,86 0,009 5,10 0,007 8,19 0,011 
14 12,59 0,022 8,48 0,015 15,79 0,027 
15 36,07 0,058 32,23 0,048 38,64 0,065 
16 71,00 0,129 66,88 0,114 74,02 0,140 
17 114,60 0,244 116,43 0,231 113,16 0,253 
18 151f39 0,395 156,79 0,388 147,94 0,401 
19 182,88 0,578 188,69 0,576 178,88 0,579 

La contribution de cette fécondité des adolescentes aux 
niveaux observés de natalité et de fécondité en RCA est non 
négligeable. Elle est de 17,6 % pour la natalité et de 12,1 % 
pour la fécondité. La contribution à la natalité paraît plus 
importante en milieu urbain (19,5 %) qu'en milieu rural (16,2 %) . 
Cette différence serait-elle le reflet d'une plus grande liberté 
des jeunes filles (milieu urbain), d'une promiscuité plus grande 
dans les ménages, ou d'une conséquence des mariages précoces des 
jeunes filles (milieu rural). Des enquêtes plus spécifiques sur 
ce phénomène pourront apporter plus d'éclaircissements dans 
1'avenir. 



2.3. La parité 
La parité d'une femme correspond au nombre de naissances 

vivantes qu'elle a déjà eues. Si une femme n'a jamais donné 
naissance à un enfant vivant, elle sera dite de parité 0 ou 
nullipare. L'analyse des parités se fera sur les données 
observées au recensement de 1988. 

Entre 12 et 19 ans la parité est très faible (0,02 et 0,44 
enfant en moyenne par femme respectivement à 12-14 ans et 15-
19 ans). Les parités augmentent avec l'âge jusqu'à 44 ans puis 
diminuent après cet âge (voir tableau 4). Cette diminution montre 
soit des erreurs de déclaration des naissances ou d'âge chez les 
femmes âgées, soit un niveau de stérilité plus élevé chez ce 
groupe de femmes par rapport aux générations plus jeunes. La 
parité à la fin de la vie génésique correspond à la descendance 
finale des femmes c'est à dire au nombre moyen d'enfants par 
femme. En estimant cette valeur moyenne à 4 5-49 ans la 
descendance finale par femme observée en 1988 est de 4,6 enfants 
par femme pour l'ensemble de la RCA. Elle est restée stable 
depuis 1975 (4,7 enfants par femme). En milieu urbain elle est 
de 5,2 enfants par femme et 2,2 en milieu rural. Mais cette 
dernière valeur est nettement sous-estimée comme on l'a signalé 
au chapitre I. 

Tableau 4 ; Parité moyenne selon le groupe d'âges, par 
période et milieu de résidence. 

Groupe 
d'âges 
(ans) 

1975 1988 Groupe 
d'âges 
(ans) ensemble ensemble urbain rural 

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

0,67 
1,93 
3,03 
3,88 
4,44 
4,61 
4,70 
4,70 

0,51 
1,71 
2,84 
3,92 
4,51 
4,73 
4,64 
4,60 

0,44 
1,64 
2,86 
4,12 
4,92 
5,26 
5,15 
5,20 

0,27 
0,86 
1,40 
1,89 
2,14 
2,23 
2,20 
2,20 



2.4. Tendance de le fécondité depuis 1975 
En comparant les niveaux ajustés de natalité de 1975 et 

1988, il semblerait que la natalité a baissé au cours de cette 
période, passant de 44 o/oo en 1975 à 41,6 o/oo en 1988. Cette 
tendance à la baisse était déjà observée entre 1960 et 1975. 
Cette baisse continuelle de la natalité semble être le résultat 
en partie de l'évolution de la structure par sexe et âge de la 
population centrafricaine. En effet, on assiste à un double 
phénomène de rajeunissement et de léger vieillissement de la 
population centrafricaine : la proportion des jeunes de moins de 
15 ans est passée de 48 % en 1960 à 43 % en 1988 tandis que celle 
des vieux a augmenté de 2 % en 1960 à 5 % en 1988. D'autre part, 
la proportion des femmes en âge de procréer (15-49 ans) est 
passée de 22 % en 1975 à 24 % en 1988. 

Si l'on a observé une tendance à la baisse de la natalité 
entre 1975 et 1988 sous l'effet du léger changement de la 
structure par âge, la fécondité par contre est restée presque 
constante au cours de la même période, passant de 5,9 enfants en 
moyenne par femme en 1975 à 6,1 en 1988. Les estimations des 
Nations Unies prévoyaient une fécondité constante de 5,9 enfants 
par femme pour la période 1975 - 1990 et une baisse de 0,10 
points à partir de 1991 5. 

Tableau 5 :Taux de natalité et de fécondité observés et ajustés 
(en p. mille) en 1975 et 1988. 

Indicateurs Observés Ajustés Indicateurs 

1975 1988 1975 1988 
Taux brut de 
natalité (TBN) 37,8 34,7 44,0 41,6 
Taux global de 
fécondité (TGF) 169,0 147,2 174,0 190,6 
Indice synthétique 
de fécondité (ISF) 5,7 4,8 5,9 6,1 

Word Population Prospects 1988, Population Studies 
N° 106 - Nations Unies New York, 1989. 



Graphique 7 : Tendance du nombre moyen d'enfant par femme 
de 1960 à 1988 
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Graphique 8 : Tendance du taux global de fécondité 
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Le maintien de ce haut niveau de la fécondité traduit mieux 
la réalité économique et sociologique en Centrafrique car il est 
difficile d'admettre qu'il y ait eu des transformations profondes 
de mentalité et de comportement au bout de 13 ans en matière de 
procréation dans une société fortement rurale ( plus de 63 %) 
ayant entrainé une baisse sensible de la fécondité. Les couples 
centrafricains restent attachés à la tradition d'une famille 
nombreuse et femme procréatrice. Très peu de gens pratiquent le 
planning familial (moins de 5 % de femmes) qui n'est rien d'autre 
qu'un simple espacement des naissances; en plus les efforts pour 
la scolarisation et le travail de bureau des femmes ne touchent 
qu'une partie infime de celles-ci. 

L'amélioration de l'instruction des femmes ainsi que des 
consultations prénatales qui font baisser la mortalité intra-
utérine auraient tendance à rehausser le niveau de fécondité de 
celles-ci en l'absence d'une pratique soutenue de contraception. 

La fécondité générale devrait augmenter en RCA s'il n'y 
avait pas l'impact d'une hausse de la stérilité car il se trouve 
que la fécondité des femmes fécondes est en hausse depuis 1975 
où elle est passée de 4,4 en 1975 à 7,7 en 1988 (voir annexe). 

La stabilité de l'intensité de la fécondité s'est 
accompagnée d'un vieillissement de son calendrier où l'âge moyen 
à la procréation s'est accru d'un an, passant de 28,7 en 1975 à 
29,7 ans en 1988. Ce vieillissement du calendrier de la 
fécondité est surtout la conséquence de l'augmentation de l'âge 
au mariage des femmes Centrafricaines qui est passé de 16 à 18 
ans de 1975 à 1988. Les femmes entrant en union étant un peu plus 
âgées qu'avant, la fécondité a tendance à augmenter aux âges 
élevés par effet de récupération. On observe en effet à partir 
des structures par âge de la fécondité en 1975 et 1988 qu'il y 
a eu baisse de fécondité entre 15-34 ans et hausse dès 35 ans 
(voir graphique n" 9) . Les données d'un recensement ne permettent 
pas d'apporter des explications satisfaisantes à ces différentes 
variations des calendriers de fécondité et de nuptialité. 
Des enquêtes spécifiques dans l'avenir pourront peut-être donner 
un peu plus de lumière à ce sujet. 
Graphique 9 : Tendance de la fécondité par âge de 1975 à 1988. 
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CHAPITRE III FECONDITE DIFFERENTIELLE 
Le niveau de fécondité observé au point précédent pour 

l'ensemble du pays peut cacher des disparités régionales ainsi 
que des disparités liées au milieu de résidence. Il ne permet pas 
non plus d'apprécier les différences de fécondité selon certaines 
variables. L'analyse de la fécondité différentielle vise donc à 
clarifier ces variations pour une meilleure planification des 
actions dans l'avenir. Les variables de différenciation retenues 
sont celles disponibles au recensement de 1988 et qui sont 
supposées avoir une influence sur la fécondité en RCA. 
L'indicateur de fécondité utilisé ici sera l'indice synthétique 
de fécondité. 

3.1. Variation de la fécondité selon le milieu de résidence 
Le niveau de fécondité en RCA en 1988 semble identique en 

milieux urbain et rural avec un indice de fécondité de 6,1 
enfants en moyenne par femme dans chaque milieu. Ce niveau est 
le même que pour l'ensemble du pays. L'équilibre de fécondité 
entre les deux milieux de résidence semble donc se maintenir 
depuis le dernier recensement de 1975. Toutefois l'examen des 
structures par âge de la fécondité montre qu'avant 30 ans la 
fécondité est légèrement supérieure en milieu rural qu'en milieu 
urbain. Cette tendance s'inverse après 30 ans (graphique 5). Une 
des raisons possibles de cette différence de structure est 
l'entrée en union précoce des femmes en milieu rural. On peut 
aussi évoquer ici une incidence plus élevée de stérilité chez les 
femmes rurales que chez les urbaines. 

Graphique 5 :Taux de fécondité par âge en milieu urbain et rural. 
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3.2. Variation régionale 

Au niveau des préfectures et sur la base de 1 ' indice 
synthétique de chacune d'entre elles, la fécondité reste assez 
élevée partout à l'exception du Mbomou et du Haut Mbomou avec 
des indices inférieurs à 4,5 enfants par femme. Dans l'ensemble, 
la RCA peut être subdivisée, à l'issue du RGP 88, en 3 grandes 
zones de fécondité correspondant plus ou moins à des régions 
géographiques délimitables. Seules trois préfectures, Basse-
Kotto, Nana-Mambéré et Vakaga ne sont pas contiguës à leur zone 
de fécondité (voir carte n* 1) . Ces différentes zones se 
présentent comme suit : 

- Une zone de forte fécondité regroupant les préfectures de 
l'Ouest et du Sud-Ouest (Bangui, Lobaye, Sangha-Mbaeré, Mambéré-
Kadéi, Ombella-Mpoko et Ouham-Pendé) . Les Préfectures de Vakaga 
au Nord-Est, Kémo au Centre et Basse-Kotto au Sud-Est ont aussi 
une fécondité très élevée. 

- Une zone de fécondité moyenne constituée des préfectures 
de l'Ouham, de la Nana-Gribizi et de la Ouaka au Centre, du 
Bamingui-Bangoran au Nord, de la Haute-Kotto à l'Est et de la 
Nana-Mambéré à l'Ouest. 

- Une zone de très faible fécondité au Sud-Est : Préfectures 
du Mbomou et du Haut-Mbomou. La situation de cette zone semble 
inchangée depuis 1960 et mériterait peut-être que des études 
spécifiques y soient menées. 
Tableau 6 : Fécondité et natalité, par préfecture. 

Préfecture I.S.F. T.G.F. T.B.N. A.M.P. 

Ombella-Mpoko 6,1 194 42,6 28,6 
Lobaye 6,6 204 43,0 29,6 
Mambéré-Kadei 6,6 206 42,4 30,7 
Sangha-Mbaeré 7,1 228 48,8 29,5 
Nana-Mambéré 5,9 185 38,8 30,5 
Ouham-Pendé 6,5 203 41,7 31,5 
Ouham 5,4 170 36,9 31,0 
Kémo 6,3 198 42,7 29,2 
Nana-Gribizi 5,0 158 31,0 28,9 
Bamingui-Bangoran 5,9 188 44,2 29,1 
Ouaka 5,7 180 39,3 29,3 
Basse-Kotto 6,0 188 42,2 29,0 
Mbomou 4,3 131 29,2 28,5 
Haute-Kotto 5,8 186 36,4 28,2 
Haut-Mbomou 3,6 107 28,0 29,5 
Vakaga 7,2 232 53,9 29,4 
Bangui 6,2 207 46,1 29,0 

RCA 6,1 191 41,1 29,7 

I.S.F. = Indice synthétique de fécondité 
T.G.F. = Taux global de fécondité (en p. 1000) 
T.B.N. = Taux brut de natalité (en p. 1000) 
A.M.P. = Age moyen à la procréation (ans) 



Graphique 11 : Nombre moyen d'enfant par femme selon la préfecture 
en 1988. 
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D'une manière générale la répartition géographique de la 
fécondité en 1988, est pratiquement la même qu'en 1959/60 malgré 
les améliorations enregistrées dans certaines préfectures. 



Carte n* i : Fécondité par région. 
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3.3. Fécondité selon l'état 
M 
trimonial 

La situation matrimoniale d'une femme a un impact certain 
sur son exposition au risque de grossesse et par suite sur sa 
fécondité. Ainsi, les femmes mariées contribuent le plus à la 
réalisation de la fécondité observée même dans les populations 
où les naissances hors union sont non négligeables. 

En République Centrafricaine les femmes en union ont une 
fécondité nettement plus élevée que les autres. L'indice 
synthétique de fécondité varie de 7,6 enfants en moyenne chez les 
femmes en union monogame à 7,2 chez les femmes en union bigame 
et 6,8 chez les femmes en union polygame. Ainsi, prises dans leur 
ensemble, les femmes en union polygame semblent avoir une 
fécondité plus faible que celles en union monogame. Mais la 
comparaison n'est rigoureusement valable ici que si l'on prend 
en compte le rang dans l'union polygame, la durée de l'union et 
l'âge des femmes considérées. 

Tableau 7 : Fécondité par état matrimonial et selon l'âge des 
femmes (taux en p. 1.000). 

Groupe Mariée 
d'âges Céliba mono Mariée Mariée Veuve Séparée Divorcée 
(ans) taire game bigame polygame 

15-19 54,5 318,4 283,3 280,0 197,3 332,6 210,3 
20-24 117,1 305,1 284,6 266,3 161,0 190,3 157,8 
25-29 99,9 281,8 273,6 247,1 142,2 164,1 146,5 
30-34 78,8 234,3 222,5 215,4 114,6 135,0 118,6 
35-39 49,5 169,6 160,1 150,1 69,8 88,3 74,5 
40-44 38,8 120,2 114,1 108,1 41,8 57,0 47,3 
45-49 38,7 94,6 92,2 96,9 39,0 42,7 34,6 
15-49 72,7 242,0 220,5 197,3 70,0 147,5 104,4 
I.S.F. 2,4 7,.6 7,2 6,8 3,8 5,1 4,0 
A.M.P. 29,8 28,7 28,9 29,0 27,4 26,5 27,3 
I.S.F. = Indice synthétique de fécondité 
A.M.P. = Age moyen à la procréation 

L'indice synthétique de fécondité du moment est très faible 
chez les célibataires (2,4 enfants en moyenne) et chez les veuves 
(3,8 enfants par femme). La faible exposition au risque de 
grossesse chez les premières et l'âge avancé des secondes au 
moment de la rupture d'union peuvent expliquer ces faibles 
niveaux. Par contre la faible fécondité des séparées et surtout 
celle des divorcées serait peut-être le fait d'un niveau élevé 
d'infécondité (et peut-être de stérilité) et leur état 
matrimonial actuel ne serait alors qu'une conséquence de cette 
incapacité à procréer. 
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Graphique 12 : Nombre moyen d'enfant selon l'état matrimonial 
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3.4. Fécondité selon le niveau d'instruction de la f 
Le niveau d'instruction d'un individu et en particulier 

celui d'une femme détermine son comportement vis à vis de 
l'orientation de sa fécondité. Ainsi les femmes de niveau 
d'instruction supérieur ont une fécondité plus faible (4,6 
enfants en moyenne) que celles des autres niveaux. Il en est de 
même des femmes de niveau secondaire (6,0 enfants) par rapport 
à celles du niveau primaire (6,6 enfants). Le niveau de fécondité 
des femmes qui ne sont jamais allées à l'école ne semble pas 
répondre à la logique précédente. On peut supposer qu'elles sont 
plus frappées d'infécondité et de stérilité (conséquences des 
maladies sexuellement transmissibles non soignées, mariage 
précoce ou de complications post-partum des accouchements en 
dehors de formations sanitaires). 
Tableau 8 :Fécondité par niveau d'instruction des femmes 

selon l'âge (taux en p. 1.000). 
âge Sans niv. Primaire Secondaire Supérieur 

15-19 166,8 164,6 150,9 115,5 
20-24 249,1 275,7 260,1 162,9 
25-29 238,3 257,9 260,5 207,9 
30-34 196,9 230,7 225,2 230,9 
35-39 139,5 170,4 139,0 121,5 
40-44 92,3 125,3 105,2 64,4 
45-49 81,4 84,7 60,4 24,5 
15-49 177,5 209,1. 211,5 171,4 
I.S.F. 5,8 6,6 6,0 4,6 
A.M.P. 29,6 30,1 29,0 32,5 



Graphique 13 Nombre moyen d'enfant selon 
le niveau d'instruction de la femme 
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L'examen de la structure par âge de la fécondité selon le 
niveau d'instruction de la femme montre en particulier que les 
femmes de niveau supérieur semblent récupérer leur fécondité 
entre 25 et 35 ans et arrêter leur vie génésique plus 
prématurément que les autres. 

3.5. Fécondité et situation dans l'activité de la femme 
Tout comme l'instruction, l'activité d'une femme influence 

sa fécondité. En effet, une femme occupée voit son temps de 
présence à la maison diminuer et si elle n'a personne d'autres 
pour s'occuper de ses enfants, elle aura le choix entre 
abandonner son travail ou diminuer le nombre de sa progéniture. 
Cette dernière solution semble la plus adoptée par les femmes 
africaines en général et les centrafricaines en particulier. 

Au recensement de 1988, les femmes au foyer ont une 
fécondité nettement supérieure (7,1 enfants en moyenne) gue 
celles qui ont une activité économique (5,9 enfants). Les femmes 
en quête d'un premier emploi ou celles qui ont déjà travaillé et 
ne sont pas occupées au moment du recensement ont une fécondité 
encore plus faible (3,9 enfants en moyenne) (graphique 6). La 
situation de ces dernières pourrait s'expliquer d'une part par 
la recherche d'un premier emploi et d'un conjoint pour celles qui 
n'ont jamais travaillé et d'autre part au célibat souvent élevé 
chez les chômeuses ayant déjà travaillé. 

http://ua.it


Graphique 14 Indice synthétique de fécondité selon la situation 
dans l'activité de la femme. 
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3.6. Fécondité et langue parlée de la f 
Au recensement de 1988 trois questions ont été posées aux 

enquêtes sur la langue parlée à la demande de l'Institut de 
Langues Appliquées (ILA). Il s'agit de la langue de la première 
enfance, le sango parlé et autre langue parlée. Cette variable 
permet d'approcher l'appartenance socio-culturelle des personnes 
recensées. La langue parlée peut ainsi permettre une autre 
approche de la variation spatiale de la fécondité en 1988. Cette 
approche apparait intéressante car elle replace les individus 
dans leur milieu socio-culturel et peut permettre ainsi des 
actions mieux ciblées concernant la fécondité, les personnes 
intéressées appartenant ainsi à des structures homogènes. 

Des résultats du tableau 9, il se dégage les classifications 
suivantes : 

- quatre groupes de populations qui présentent une fécondité 
très élevée de l'ordre de 5 enfants en moyenne. Il s'agit des 
groupes parlant sara, ngbaka-issongo, haoussa, mboum et yakoma-
sango. Ces populations sont implantées dans la plupart des 
préfectures à fécondité relevées plus haut; 

- les groupes parlant mandja, baya et banda qui ont une 
fécondité moyenne avec des indices synthétiques de fécondité 
observés respectifs de 4,3, 4,6 et 4,3 enfants en moyenne par 
femme ; 

- les populations parlant nzakara-zandé qui ont la plus 
faible fécondité. Elles sont toutes localisées dans les régions 



du Mbomou et du Haut Mbomou. 
Tableau 9 .Taux global et indice synthétique de fécondité 

observés selon la langue parlés en 1959/60 et 1988 

Langue Niveau de 
fécondité 

1988 1959/60 Niveau de 
fécondité 
en 1988 TGF o/oo I.S.F. TGF I.S.F. 

parlée observé observé observé observé 
Haoussa Très élevé 157 5,0 _ _ 
Sara Très élevé 159 5,2 214 5,4 
Mandj a Moyen 135 4,3 194 5,0 
Mboum Moyen 148 5,0 197 4,5 
Baya Moyen 142 4,6 194 4,3 
Banda Moyen 133 4,3 122 4,1 
Ngbaka-
Issongo Très élevé 161 5,2 140 4,0 
Yakoma-
Sango Très élevé 158 5,0 184 3,3 
Nzakara-
Zandé Très faible 84 2,8 48 2,3 
Autres+ND élevé 151 4,8 133 4,1 

Graphique 15 : Nombre moyen d'enfant selon la langue parlée 
de la femme. 
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CHAPITRE IV : INFECONDITE - STERILITE 
Les résultats issus de la question sur la parité (nombre 

d'enfants nés vivants au total) permettent d'apprécier le niveau 
d'infécondité et de stérilité des femmes Centrafricaines en 1988. 

On entend généralement par stérilité, l'incapacité de donner 
le jour à des enfants né-vivants pour un homme, une femme ou un 
couple. Mais cette notion est difficile à approcher à partir des 
résultats d'enquêtes ou de recensements. C'est pourquoi en 
démographie, l'infécondité se définit comme l'absence de 
naissance vivante chez un homme, une femme ou un couple au cours 
d'une période donnée. Néanmoins, à la fin de la vie génésique, 
les notions de stérilité et d'infécondité sont identiques. 

Les analyses qui vont suivre concernent uniquement les 
femmes à qui la question sur la parité était posée. Pour éviter 
toute confusion par la suite, voici les définitions des concepts 
qui seront utilisés: 

- Infécondité primaire : Elle s'applique aux femmes en âge 
de procréer (15-49 ans) qui n'ont pas encore eu leur première 
naissance vivante. 

- Stérilité totale : Elle concerne les femmes qui atteignent 
la fin de leur vie génésique sans avoir pu procréer. 

- Stérilité secondaire : Elle dépend du rang de parité. 
Ainsi une femme qui, à la fin de sa période féconde n'a eu qu'un 
seul enfant, sera dite stérile de parité 1, et ainsi de suite 
pour les autres parités. 

-Infécondité secondaire : tout comme la stérilité 
secondaire, l'infécondité secondaire dépend du rang de parité et 
s'applique aux femmes en âge de procréer. 

La stérilité totale et la stérilité secondaire s'appliquent 
de ce fait aux femmes âgées de 50 ans et plus. Les analyses 
porteront sur les données observées. 

4.1. Stérilité totale 
La proportion des femmes sans enfants à partir de l'âge de 

50 ans est une mesure de la stérilité totale au RGP de 1988, elle 
vaut 25,9 %, autrement dit un peu plus d'un quart des femmes 
arrivent à la fin de leur vie génésique sans pouvoir procréer. 
Ce fort niveau de stérilité totale se vérifie encore lorsqu'on 
considère le complément à un de la probabilité ( a0 ) 
d'agrandissement des familles au rang 1 . Cet indicateur de 
stérilité est égal à 26 %. Ce niveau de stérilité totale est en 
hausse sensible par rapport au niveau observé en 1975 (17,9 % ) . 
La situation semble de ce fait plus préoccupante à l'heure 
actuelle que par le passé. 

Plusieurs hypothèses pourraient être évoquées pour tenter 



d'expliquer le fort niveau de stérilité totale observée en 1988. 
Sur le plan sanitaire, il ressort des statistiques sanitaires 
qu'il existe une recrudescence des maladies sexuellement 
transmissibles qui sont reconnues comme étant les principales 
causes de stérilité en Afrique au sud du Sahara. Bien qu'il y ait 
eu une campagne de pénicillinothérapie massive dans les années 
60-70, les femmes concernées ici, dont la majorité était dans la 
phase de réduction progressive de la fertilité jusqu'à la 
ménopause, ne semblent pas avoir bénéficié des avantages de cette 
campagne. La situation observée en 1988 peut aussi s'expliquer 
par l'apparition des infections à chlamydia, nouvelle maladie 
sexuellement transmissible, dont l'effet stérilisant est très 
élevé. Cette augmentation de stérilité pourrait être expliquée 
du fait de l'instauration progressive de la prise en charge des 
soins de santé par les patients dès les années 80 et de la 
réduction de l'accès aux soins de santé. 

Sur le plan socio-économique, le développement des libertés 
sexuelles, le mariage précoce, la mobilité conjugale, 
l'analphabétisme (87,2 % des femmes de plus de 25 ans sont 
analphabètes), la promiscuité (4,2 personnes en moyenne dans les 
logements à une pièce), la pauvreté, font que les femmes vivant 
dans un environnement socio-économique défavorable sont les plus 
exposées aux risques de MST, des maladies nutritionnelles 
carentielles, facteurs altérant les fonctions de la procréation. 

Toutefois, la stérilité totale reste une mesure de 
l'infécondité et de la stérilité passées des femmes concernées. 
Elle ne décrit donc pas nécessairement la situation qui prévaut 
dans les jeunes générations. 

4.2. Stérilité secondaire 
La stérilité secondaire se définit, d'après le concept 

précédent, par rapport à une naissance subséquente. Elle est 
mesurée ici par la proportion des femmes de parité n parmi celles 
qui ont une parité au moins égale à n. 

Les résultats du tableau 1 montrent que la stérilité 
secondaire est peu élevée par rapport à la stérilité totale. Il 
se dégage aussi de ce tableau qu'elle décroît de la parité 1 à 
la parité 3 et commence à augmenter dès la parité 4 (tableau 10) . 
Cette évolution s'expliquerait par la variation de la fertilité 
avec 1'âge de la femme. 
Tableau 10 : Proportion (%) de femmes ayant eu n enfants parmi 

celles de parité au moins égale a n - Femmes âgées 
de 50 ans et plus. 

P a r i t é 0 1 2 3 4 5 

% des femmes 2 5 , 9 1 5 , 4 1 4 , 3 1 3 , 9 1 4 , 8 1 6 , 9 
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Cette infécondité secondaire semble en augmentation depuis 
1975. A titre d'exemple, pour les femmes de parité 1, la 
proportion de celles qui n'ont pas eu de naissances subséquentes 
est passée de 11,1 % en 1975 à 15,4 % en 1988. 

Les hypothèses avancées précédemment peuvent expliquer en 
partie le niveau assez élevé de stérilité secondaire des femmes 
âgées en 1988. Cette stérilité secondaire peut aussi être la 
conséquence de certaines pratiques traditionnelles appliquées aux 
primipares lors des accouchements. 

4.3. Infécondités primaire et secondaire 
4.3.1. Niveau global 

Au recensement de 1988, 28,5 % des femmes en âge de procréer 
n'ont pas encore eu leurs premières naissances vivantes, soit 
plus d'un quart des femmes en âge de procréer en RCA. Cette 
valeur sensiblement élevée de l'infécondité primaire au niveau 
global n'est pas très significatif car elle combine à la fois les 
niveaux d'infécondité de diverses générations : 

- Les jeunes générations, 15-19 ans, en début de leur vie 
féconde et donc naturellement peu fécondes encore; 

Les générations intermédiaires, 20-34 ans, qui 
correspondent à la période de fécondité maximale; 

- et les générations âgées, 35-49 ans, en fin de vie 
génésique et dont la fécondité se trouve naturellement en baisse 
à cause de la diminution de leur fertilité. 

Ce niveau d'infécondité primaire reste aussi influencé par 
l'histoire matrimoniale des femmes concernées. L'analyse de ce 
phénomène par structure par âge apportera peut-être plus 
d'informations. 

Le niveau d'infécondité secondaire reste élevé à la parité 
de rang 1; sur 100 femmes en âge de procréer qui ont déjà eu une 
naissance vivante, 23 sont sans naissance subséquente au moment 
de l'enquête. Les observations évoquées précédemment concernant 
1 ' infécondité primaire sont aussi valables pour cette infécondité 
secondaire. 

4.3.2. Structure par âge 
La structure par âge de l'infécondité primaire en 1988 

confirme qu'en RCA, il existe encore un problème d'infécondité 
et de stérilité. En effet, en l'absence d'une infécondité et 
d'une stérilité pathologique, l'infécondité primaire décroît 
rapidement entre 15 et 24 ans suite à la disparition avec l'âge 
de la stérilité adolescente et l'entrée en union de la plupart 
des femmes en âge de procréer. Elle se stabilise par la suite à 



un niveau proche du seuil physiologique de 5 %. 
Graphique 16 :Infécondité primaire par groupe d'âges - RCA 1988 

et Rwanda 1982. 
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Graphique 17 :Infécondité primaire par groupe d'âges - RCA 1975 
et 1988. 
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La décroissance par âge des proportions des femmes sans 
premier enfant, comparativement à la remontée du niveau 
d'infécondité, prouve que les femmes âgées de plus de 35 ans sont 



plus frappées par ce phénomène que celles âgées de 25-34 ans. 
D'une manière générale, l'infécondité primaire demeure encore 
très élevée en RCA, comparée à un pays comme le Rwanda 
(graphique 16). 

Il se confirme aussi de cette structure que les filles 
Centrafricaines débutent leur vie féconde très tôt (33,2 % des 
filles âgées de 15-19 ans ont déjà eu au moins une naissance 
vivante). L'infécondité secondaire pour la parité 1 diminue des 
jeunes générations aux plus vieilles. Elle reste néanmoins encore 
à un niveau assez élevé confirmant ainsi une fois de plus les 
problèmes de stérilité et d'infécondité en général évoqués 
précédemment. 

L'évolution depuis 1975 (graphique 14) montre que 
1 • infécondité primaire a augmenté à tous les âges au cours de la 
période intercensitaire. Toutefois cette augmentation semble 
plus importante chez les jeunes générations 15-29 ans. Cela 
s'expliquerait soit par une scolarisation plus poussée des jeunes 
filles qui retarderaient ainsi leur entrée en union, soit par 
une recrudescence des maladies sexuellement transmissibles 
évoquées précédemment et qui sont source d'infécondité et de 
stérilité. 

Tableau 11 :Infécondités primaire et secondaire de parité 1 
selon le groupe d'âges, par période. 

AGES 
(ans) 

INFECONDITE PRIMAIRE (%) INFECONDITE 
SECONDAIRE (%) AGES 

(ans) 
RCA 1988 RCA 1975 DE PARITE 1 

15 - 19 
20 - 25 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 et + 

64,4 
25,0 
16,2 
13,8 
14,6 
17,2 
19,1 
25,9 

57,3 
18,7 
14,9 
13,2 
14,9 
16,6 
16,6 

66,8 
33,9 
17,8 
12,6 
11,5 
11,3 
12,7 
15,4 

15 - 49 28,5 23,4 
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4.4. Analyse différentielle da 1■infécondité 
L'analyse de la stérilité et de l'infécondité au niveau 

national peut cacher certaines disparités régionales ainsi que 
de milieu de résidence (urbain ou rural) . L'analyse différentielle 
qui va suivre permettra de relever certaines de ces disparités. 
De plus, la prise en compte des différences selon certaines 
variables pourrait apporter plus d'éclaircissement sur les 
hypothèses avancées précédemment. Dans cette rubrique, seront 
donc étudiées, les variables disponibles dans les fichiers du 
recensement qui peuvent avoir un effet sur le niveau 
d'infécondité et de stérilité en RCA. 

4.4.1. Différence selon la milieu de résidence. 
A âge égal, et ce à partir de 20 ans, le niveau 

d'infécondité est relativement plus élevé en milieu rural qu'en 
milieu urbain. Il en est de même de la stérilité totale et de la 
stérilité secondaire quelle que soit la parité. Seul le groupe 
d'âges 15-19 ans a une infécondité plus élevée en milieu urbain 
qu'en milieu rural (tableau 12). 

Tableau 12 :Femmes sans enfants par milieu de résidence 
selon le groupe d'âges. 

GROUPE D'AGE RCA URBAIN RURAL BANGUI 

15 - 19 ANS 64,4 66,9 62,6 67,9 
20 - 24 -"- 25,0 24,9 25,1 23,7 
25 - 29 -"- 16,2 14,8 17,0 13,2 
30 - 34 -"- 13,8 11,1 15,3 8,7 
35 - 39 -"- 14,6 11,2 16,3 8,4 
40 - 44 -"- 17,2 13,0 19,2 9,5 
45 - 49 -"- 14,1 15,0 20,8 11,5 
50 - 54 -"- 22,8 18,6 24,7 15,1 
55 ANS + 27,2 22,9 29,1 20,3 

19 - 49 28,5 28,9 29,3 28,2 
50 ANS + 25,9 21,6 27,7 18,7 

Ceci découlerait en grande partie de la précocité de la 
fécondité en milieu rural qu'en milieu urbain. Cette différence 
d'indice de l'infécondité et de la stérilité entre les milieux 
rural et urbain serait liée (dans l'hypothèse de causes 
pathologiques de ces deux phénomènes) à la disponibilité des 
soins et à l'accessibilité des formations sanitaires en milieu 
urbain qu'en milieu rural. L'exemple de la ville de Bangui qui 
a une infécondité et une stérilité beaucoup plus faibles que 
partout ailleurs semble corroborer cette hypothèse. Ceci 
impliquerait donc un renforcement des actions susceptibles de 
réduire 1'incidence des maladies qui sont cause de 1'infécondité 
et de la stérilité et par la suite le niveau de celles-ci. 
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4.4.2. Différence selon les préfectures 
Les travaux de Anne Retel Laurentin et le Recensement 

Général de Population de 1975 ont déjà montré que les principales 
zones d'infécondité sont situées à l'Est du pays. En 1988 on 
observe encore une disparité du niveau d'infécondité entre les 
différentes préfectures (tableau 13) . On remarque en particulier 
qu'à l'instar des régions de l'Est, certaines préfectures de la 
région de l'Ouest et du Centre commencent à être fortement 
touchées par l'infécondité et la stérilité (voir tableau annexe) . 
Il en est ainsi des préfectures de la Mambéré-Kadéi et de 
l'Ombella-Mpoko dont le niveau de stérilité à 50 ans et plus est 
respectivement de 31,7 % et 25,2 % et le niveau d'infécondité 45-
49 ans de 21,0 % et 21,2 %. 

Les préfectures situées à l'Est du pays restent encore les 
plus touchées par ces deux phénomènes. Il s'agit du Haut-Mbomou, 
du Mbomou, de la Basse-Kotto, de la Ouaka, de la Haute-Kotto avec 
des niveaux de stérilité respectifs de 37,2 % ; 35,8 % ; 33,4 % 
; 32,8 % ; et 25,1 %. Cette situation, qui est restée immuable 
après 28 ans, semble contribuer à la faible densité de ces 
préfectures précitées. Le déséquilibre démographique persistant 
entre l'Est et l'Ouest Centrafricain s'expliquerait ainsi en 
partie par la différence des niveaux de stérilité et 
d'infécondité à laquelle il faudrait ajouter les considérations 
d'ordre économique et historique. 

Tableau 13 : Proportion des femmes sans enfants selon les préfectures 1975 - 1988. 
1975 1988 

PREFECTURES PREFECTURES 
50 ANS + 45 - 49ANS 50 ANS + 45 - 49 ANS 

OMBELLA-MPOKO 10,7 13,7 25,2 21,2 
LOBAYE 18,2 14,4 18,8 17,3 
MAMBERE-KADEI 14,6 15,7 31,7 21,0 
SANGHA-MBAERE 9,3 10,8 20,9 15,8 
NANA-MAMBERE 6,7 4,9 23,3 17,6 
OUHAM-PENDE 12,1 9,4 21,1 18,7 
OUHAM 12,9 9,9 14,1 9,6 
KEMO 14,5 15,6 17,3 14,5 
NANA-GRIBIZI 13,7 9,1 21,1 16,1 
BAMINGUI-BANGO. 37,6 28,9 22,7 13,9 
OUAKA 27,5 25,7 32,8 25,7 
BASSE-KOTTO 17,6 19,3 33,4 26,9 
MBOMOU 34,2 35,2 35,8 26,5 
HAUTE-KOTTO 22,6 25,6 25,1 20,0 
HAUT-MBOMOU 26,2 34,9 37,2 32,4 
VAKAGA 13,9 8,7 19,1 15,3 
BANGUI 14,1 13,7 18,7 11,5 

ENSEMBLE 17,9 16,6 25,9 19,1 
- ZONE URBAINE 15,9 16,2 21,6 15,0 
- ZONE RURALE 18,6 18,8 27,7 20,8 
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Graphique 18 :Infécondité primaire par préfecture en 1988. 

STERILITE PAR PREFECTURE 
EN RCA - RGP 88 

Taux en % 
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Préfecture 
Stér i l i té to ta l * 

( Voir libellé des Préfectures selon l'ordre du tableau 13) 

La diminution progressive des populations du haut-Mbomou et 
du Mbomou, est un problème qui pourrait compromettre 
dangereusement l'avenir de ces régions. Le Mbomou, avec un taux 
d'accroissement nettement inférieur à 1 verra sa population 
disparaître petit à petit et le Haut-Mbomou avec un taux 
d'accroissement négatif est sujet à un dépeuplement de sa 
population; ceci sous l'hypothèse d'une immigration négligeable 
vers ces 2 préfectures pour compenser les pertes subies. Le Haut-
Mbomou se caractérise par un phénomène de disparition des 
villages. 

Les autres préfectures ont un niveau de stérilité et 
d'infécondité relativement plus faible, particulièrement la 
préfecture de l'Ouham, en 1988. 



Carte 2. Stérilité par région. RCA 1988. 
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Dans l'ensemble, l'infécondité et la stérilité ont partout 

augmenté depuis 1975. Le cas de la préfecture de Bamingui-
Bangoran mérite cependant qu'on s'y attarde un peu. En effet, 
c'est la seule préfecture qu'a vu son niveau d'infécondité et de 
stérilité baisser de façon très sensible. Plusieurs pistes 
d'explications peuvent être explorées. 

Y a t-il eu amélioration des soins de santé pour lutter 
contre les maladies sexuellement transmissibles au cours de la 
période 1975 -1988 ? 

Y a t-il eu changement de comportements ? 
Y a t-il eu surestimation de niveau en 1975 ? 
Y a t-il eu sous-estimation de niveau observé en 1988 ? 
Autant de questions qui méritent des investigations. 

Malheureusement au stade actuel de cette analyse on ne peut pas 
y apporter de réponses satisfaisantes. 

Graphique 19 :Tendance de la stérilité primaire de I960 à 1988. 
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Carte 3. Stérilité par région. RCA 1975 
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4.4.3. Différence selon l'état matrimonial 
Le niveau d'infécondité et de stérilité varie d'un état 

matrimonial à un autre. Que ce soit par groupe d'âges ou à la fin 
de la vie génésique, les femmes célibataires ont une infécondité 
nettement supérieure aux autres groupes des femmes (tableau 14). 
Ceci découlerait de leur moindre exposition aux risques de 
concevoir. Parmi les femmes non célibataires, celles qui se 
trouvent en union polyqame ont le niveau plus élevé que les 
autres; en particulier par rapport aux femmes en union monogame 
et en union bigame. De ces trois groupes, les femmes en union 
monogame semble avoir une infécondité et une stérilité plus 
faibles. La comparaison est toutefois ici biaisée du fait qu'on 
ne prend pas en compte le rang dans l'union polygame et la durée 
d'union, l'entrée en polygamie n'étant jamais simultanée. 

Parmi les femmes en rupture d'union volontaire (séparées et 
divorcées) les femmes divorcées ont une infécondité et une 
stérilité plus élevées que les femmes en séparation. Cela porte 
donc à croire que l'infécondité et la stérilité d'une femme 
l'exposerait plus à une rupture d'union volontaire que si elle 
était féconde. 

Tableau 14 i Pourcentage des femmes infécondes selon le 
groupe d'âges, par état matrimonial. 

GROUPE 
D'AGE 

ETAT MATRIMONIAL GROUPE 
D'AGE 

Céliba Mono Bigame Poly Veuves Sépa Divor
taire game game rées cees 

15-19 ans 85,0 37,3 38,2 42,4 23,9 21,7 28,0 
20-24 ans 54,7 15,3 17,4 19,3 14,6 13,1 17,5 
25-29 ans 43,5 11,1 10,0 16,3 13,9 10,1 14,8 
30-34 ans 38,1 10,5 10,0 14,3 12,1 11,7 13,4 
35-39 ans 40,4 11,6 14,1 15,7 13,1 12,7 15,4 
40-44 ans 43,2 14,4 16,5 19,0 16,1 15,7 18,3 
45-49 ans 44,7 16,0 19,2 20,2 17,5 16,0 19,9 
50-54 ans 48,7 20,0 22,7 25,3 19,7 22,7 23,2 
55 ans + 53,1 24,9 28,4 29,5 23,5 25,8 30,1 
50 ans + 52,0 23,1 26,0 27,7 22,7 24,7 27,8 
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4.4.4. Différence selon le niveau d'instruction. 
L'instruction de la femme joue un rôle important dans 

l'incidence de la fécondité. En effet, on devrait s'attendre à 
ce que les femmes instruites consultent régulièrement un médecin 
en cas de soupçon d'une maladie sexuellement transmissible. Le 
niveau d'infécondité serait par conséquent plus faible que celui 
des femmes qui n'ont pas été à l'école, ces dernières étant plus 
attachées aux coutumes et traditions de leur milieu social. 

Il se dégage des résultats du tableau 15 que 1'infécondité 
diminue à mesure que le niveau d'instruction de la femme est 
élevé. Le niveau de stérilité devrait suivre la même tendance 
mais semble beaucoup plus perturbé par les erreurs de déclaration 
relevées au chapitre 1. Les femmes non scolarisées sont de loin 
les plus touchées par l'infécondité (graphique 21) . Leur relative 
faible niveau d'infécondité à 15-19 ans n'exprimerait ici que 
leur précocité d'entrée en vie féconde. 

Le faible niveau d'infécondité des femmes de niveaux 
secondaire et supérieur entre 25-49 ans dénote la faible 
incidence de ce phénomène dans ce groupe d'âges et confirme ainsi 
les hypothèses avancées précédemment. 

Leur niveau d'infécondité à 15-19 ans et 20-24 ans pour le 
niveau secondaire et 20-24 ans pour le niveau supérieur est le 
résultat d'une entrée en union plus tardive que pour les femmes 
non scolarisées ou de niveau primaire. 



Graphique 21 Pourcentage de femmes infécondes de 50 ans et plus 
selon leur niveau d'instruction 
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Tableau 15 : Proportion des femmes infécondes selon le 
groupe d'âges, par niveau d'instruction. 

GROUPE NIVEAU D'INSTRUCTION 
D'AGE D'AGE 

Sans Niveau Primaire Secondaire Supérieur 

15-19 ans 63,8 62,6 71,6 54,0 
20-24 ans 26,9 20,7 23,8 40,2 
25-29 ans 17,9 16,0 11,5 20,4 
30-34 ans 15,6 9,4 6,8 8,8 
35-39 ans 16,0 9,1 4,4 9,7 
40-44 ans 18,5 10,6 5,3 6,7 
45-49 ans 20,0 11,9 5,8 12,4 
50-54 ans 24,0 14,2 18,2 19,1 
55 + 28,6 17,6 36,8 31,7 

50 + 27,2 16,5 31,7 27,1 

Le taux d'infécondité à 15-19 ans pour les femmes de niveau 
supérieur est sous-estimé et serait peut-être dû à un glissement 
d'effectif vers le groupe suivant. Il faut noter enfin que les 
femmes de niveau supérieur ont une infécondité légèrement plus 
élevée que celles de niveau secondaire. Ceci s'expliquerait d'une 
part par le report de la fécondité des femmes de niveau supérieur 
pour terminer leurs études et d'autre part par leur entrée 
tardive en mariage aux âges où leur fertilité commence à diminuer 
naturellement. 
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4.4.5. Différence selon la langue parlée 
Les langues parlées en RCA retenues au recensement de 1988 

correspondent aux différents groupes ethniques qui sont 
géographiquement localisés dans les régions suivantes : 

- Haoussa - musulman au Nord-Est dans les préfectures de 
la Vakaga, et de Bamingui-Bangoran ; 
- Sara et les Mboum au Nord-Ouest dans les préfectures de 
1'Ouham et 1'Ouham-Pendé ; 
- Les Mandja au Centre dans les préfectures de Kémo et de 
Nana-Gribizi ; 
- Les Baya au Nord-Ouest dans les préfectures de l'Ouham, 
Ouham-Pendé, Mambéré-Kadéi, Nana-Mambéré et Sangha-Mbaeré; 
- Les Gbaka-Isongo au Sud-Ouest dans les préfectures de 
1'Ombella-Mpoko et de la Lobaye ; 
- Les Yakoma-Sango au Sud-Est dans les préfectures du Mbomou 
et de la Basse-Kotto; 
- Les Banda au Centre-Nord et à l'Est dans les préfectures 
de la Ouaka, du Kémo, de la Nana-Gribizi, du Bamingui-
Bangoran, de la Basse-Kotto et de la Haute-Kotto ; 
- Les Nzakara-Zandé au Sud-Est dans les préfectures du 
Mbomou, et du Haut-Mbomou. 
Les données disponibles ne permettent que l'analyse de la 

stérilité totale de ces différents groupes. On constate ainsi au-
delà des régions à stérilité élevée définies au point 3.4.2 que 
la stérilité (et l'infécondité) reste circonscrite à des groupes 
de population bien déterminés. Ainsi par exemple, les Sara et les 
Mboum qui habitent les mêmes régions ont des niveaux de stérilité 
nettement différents (14,9 % contre 23,6 % des femmes sans 
naissances vivantes à 50 ans). De même chez les Yakoma-Sango et 
les Nzakara-Zandé qui habitent la région Sud-Est du pays, la 
stérilité chez les premières citées est près de 3 fois inférieure 
à celle des femmes du deuxième groupe (tableau 16). 
Tableau 16 : Proportion des femmes stériles âgées de 

50 ans et plus selon la langue parlée. 
LANGUE PARLEE Femmes infécondes en % 

HAOUSSA-MUSULMAN 16,0 
SARA 14,9 
MANDJA 10,5 
MBOUM 23,6 
BAYA 19,7 
BANDA 24,2 
NGBAKA-ISSONGO 14,9 
YAKOUMA-SANGO 12,3 
NZAKARA-ZANDE 32,8 
AUTRES 12,4 
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Graphique 22 : Proportion des femmes stériles selon la langue 
parlée. 
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selon la langue parlée 

H-MUSJL MANOUA BAYA MSB- ISS NZAK-ZAND 
SARA aCOJM BAW3A YAK-SANG AUTRES 

LANGUE PARLEE 

La situation des femmes parlant nzakara-Zandé demeure 
préoccupante. Leur stérilité reste en effet la plus élevée de 
tous les groupes des femmes considérées et semble en hausse (voir 
graphique 22). Elle doit contribuer en grande partie au niveau 
très élevé de l'infécondité des régions du Mbomou et du Haut-
Mbomou. Les autres groupes qui paraissent sérieusement atteints 
par la stérilité en 1988 sont les Banda (24,2 % ) , les Mboum (23,6 
%) et les Baya (19,7 % ) . 
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C O N C L U S I O N 
L'analyse de la fécondité présentée dans ce document est 

réalisée à partir des données disponibles au Recensement Général 
de la Population de 1988 et visait deux objectifs essentiels : 

- apprécier les niveaux et tendances de la fécondité, de 
l'infécondité et de la stérilité en RCA ; 

dégager 1•influence de certaines variables socio
culturelles et démographiques sur ces phénomènes. 

Au terme de l'analyse de ces données relatives à la 
fécondité, il ressort les principaux résultats suivants : 

. La natalité et la fécondité restent encore à un niveau 
élevé en RCA en 1988. Il en est de même de l'infécondité et 
de la stérilité aux âges élevés. 
. L'infécondité et la stérilité par contre sont en hausse 
sensible au cours de la même période. 
. La fécondité est restée constante de 1975 à 1988 ce qui 
atteste la quasi inexistence d'une pratique de contraception 
dans le pays ; la hausse de la stérilité qui ne touche 
qu'une certaine catégorie de femmes n'a pas d'impact 
sensible sur la tendance de la fécondité. 
. La baisse paradoxale de la natalité serait liée à un léger 
changement de la structure par âge. 
. La scolarisation de plus en plus poussée des jeunes filles 
semble être à l'origine de l'entrée tardive en union et du 
vieillissement du calendrier de la fécondité. 
. Les femmes en union monogame ont une fécondité plus élevée 
que celles des femmes des autres états matrimoniaux. Les 
ruptures d'union volontaire (séparation et divorce) sont en 
partie liées à l'infécondité et à la stérilité des femmes 
concernées. La situation des femmes en union polygamique 
mériterait des recherches plus approfondies. 

Les femmes qui ont atteint un niveau d'instruction 
supérieur ont, par rapport aux autres, une fécondité plus 
faible. La situation des femmes qui ne sont jamais allées 
à l'école serait due en partie à une incidence plus élevée 
de l'infécondité et de la stérilité. Des recherches plus 
approfondies pourront améliorer l'hypothèse précédente. 
. Le milieu de résidence (urbain et rural) ne semble pas 
influencer d'une manière sensible la fécondité en RCA en 
1988. C'est dire que la définition de la notion de ville 
retenue au RGP 88 et qui est basée exclusivement sur le 
critère démographique devrait être revue. 
. La variation régionale de la fécondité fait apparaître 
trois grandes zones : une zone de forte fécondité regroupant 
les préfectures de l'Ouest et du Sud-Ouest, une zone de 
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moyenne fécondité constituée des préfectures du Centre, du 
Nord et Nord-Est et une zone de très faible fécondité au 
Sud-Est. 
. La stérilité en milieu rural reste plus élevée qu'en 
milieu urbain. 

Les variations régionales font apparaître que les 
préfectures à très faible fécondité, du Mbomou et du Haut-
Mbomou, sont aussi celles où l'incidence de la stérilité et 
de l'infécondité est la plus élevée. 
. Entre 1975 et 1988 on assiste à une progression de la 
stérilité et de l'infécondité des préfectures de l'Est du 
pays vers celles de l'Ouest. 
Les présents résultats pourront donc contribuer à 

l'élaboration d'une politique concrète de population et de 
développement. Certains d'entre eux suggèrent des orientations 
vers une étude plus approfondie sur le niveau observé et les 
tendances aussi bien de la fécondité que de la stérilité. En 
particulier, la baisse de la natalité et la constance de la 
fécondité sont des situations controversées qui méritent d'être 
examinées en profondeur lors d'une enquête spécifique. 

Le niveau de la fécondité actuel doit être considéré comme 
un état provisoire car une diminution dans le futur du niveau de 
l'infécondité et de la stérilité observé en 1988 entraînerait 
sûrement une augmentation du niveau de fécondité par simple effet 
de récupération. D'où la nécessité dans les actions futures en 
matière de fécondité de prendre en compte à chaque fois la 
stérilité et l'infécondité qui peuvent à tout moment biaiser les 
résultats attendus. 



A N N E X E : FECONDITE AJUSTEE 



Tableau Al Fécondité générale non ajustée et par 
femme féconde, selon le groups d'âges. 

Age 
1 
Nombre 
de Nais
sances 

1 
Fécondité générale obs. 

1 
Fécond.-femme féconde 

1 
Age 

1 
Nombre 
de Nais
sances Femme Taux Cummul Femmes Taux Cumul 

12-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

547 
14.524 
23.137 
19.946 
12.872 
7.210 
2.928 
3.143 

77.408 
131.066 
116.171 
103.544 
78.005 
62.179 
51.230 
47.250 

7,07 
110,81 
199,16 
192,63 
165,02 
115,96 
57,15 
66,52 

0,021 
0,575 
1,571 
2,534 
3,359 
3,939 
4,225 
4,558 

1.540 
41.870 
85.294 
85.684 
66.493 
52.514 
41.841 
37.724 

355,2 
346,9 
271,3 
232,8 
193,6 
137,3 
70,0 
83,3 

1,066 
2,801 
4,158 
5,322 
6,290 
6,977 
7,327 
7,744 

12-49 84.307 666.853 126,43 4,6 412.960 204,2 7,7 
15-49 83.760 589.445 142,10* 4,5 411.420 203,6 6,6 

NB : * TGF = 147,6 si on exclu les femmes qui n'ont pas déclaré 
leurs naissances. 



Tableau A2 Taux de fécondité ajustée par sons de 
résidence, selon le groupe d'âges en %o. 

AGE RCA URBAIN RURAL RCA - 75 

15 - 19 170,2 169,8 170,5 172,0 
20 - 24 259,8 255,9 262,3 278,0 
25 - 29 246,7 246,9 246,6 251,0 
30 - 34 207,6 214,4 203,7 209,0 
35 - 39 146,7 149,5 145,2 136,0 
40 - 44 98,7 102,0 97,0 78,0 
45 - 49 83,2 73,6 87,5 45,0 

ISF 6,1 6,1 6,1 5,8 

TGF 190,6 193,9 188,7 174,0 

TBN 41,1 42,4 40,3 43,0 

AMP 29,7 29,6 29,7 28,7 

Naissance 140422 41593 68829 

ISF : Indice Synthétique de Fécondité 
TGF : Taux Global de Fécondité 
TBN : Taux Brut de Natalité 
AMP : Age Moyen à la Procréation 

Tableau A3 Taux de fécondité ajusté selon le groupe d'âges 
par préfectures en %. 

AGE OMBELLA- LOBAYE MAMBERE- SANGHA- NANA- OUHAM OUHAM 
MPOKO KADEI MBAERE MAMBERE PENDE 

15-19 193,5 173,9 173,7 202,1 163,7 163,7 141,5 
20-24 277,7 287,9 262,6 294,6 238,1 261,9 221,8 
25-29 269,7 269,3 260,4 301,3 228,7 250,4 213,0 
30-34 200,1 242,5 219,5 294,4 194,1 211,9 183,4 
35-39 131,9 163,5 178,0 187,9 154,0 163,9 135,1 
40-44 83,2 101,6 114,2 150,7 109,0 124,3 95,0 
45-49 55,9 75,5 104,8 78,5 90,5 121,2 93,8 

ISF 6,1 6,6 6,6 7,1 5,9 6,5 5,4 

TGF 194,0 204,0 206,1 228,0 184,9 203,3 170,0 

TBN 42,6 43,0 42,4 48,8 38,8 41,7 36,9 

AMP 28,6 29,6 30,7 29,5 30,5 31,5 31,0 

Nais
sance 7712 7295 9768 3216 7444 11986 9702 
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Tableau A3 : (suite) 

AGE KEMO NANA- BAMINGUI OUAKA BASSE- MBOMOU HAUTE 
GRIBIZ BANGORAN KOTTO KOTTO 

15-19 177,3 134,5 165,7 171,8 187,7 111,3 206,8 
20-24 280,2 236,7 256,1 254,7 276,4 213,1 280,3 
25-29 276,9 208,8 276,1 234,5 239,9 199,8 248,8 
30-34 229,2 188,9 201,4 194,6 195,7 151,6 190,0 
35-39 138,0 120,4 137,1 133,3 132,1 97,5 112,5 
40-44 97,2 61,1 74,1 85,6 88,0 39,9 75,0 
45-49 64,4 44,0 64,1 70,7 69,7 36,7 53,0 

ISF 6,3 5,0 5,9 5,7 6,0 4,3 5,8 

TGF 197,9 158,1 187,5 180,3 188,1 130,7 186,0 

TBN 42,7 31,0 44,2 39,3 42,2 29,2 36,4 

AMP 29,2 28,9 29,1 29,3 29,0 28,5 28,2 

Nais
sance 3450 2957 1266 8181 8213 3481 2144 

Tableau A3 : (suite et fin) 

AGE HAUT MBOMOU VAKAGA BANGUI BANGUI-75 

15 - 19 108,4 166,2 181,0 189,0 
20 - 24 158,6 326,3 269,9 291,0 
25 - 29 139,2 331,8 259,7 256,0 
30 - 34 127,4 272,9 232,6 216,0 
35 - 39 8165 181,0 157,3 145,0 
40 - 44 48,1 107,7 73,5 93,0 
45 - 49 41,0 59,1 60,4 33 

ISF 3,6 7,2 6,2 6,1 

TGF 106,7 232,4 206,8 198,0 

TBN 28,0 53,9 46,1 

AMP 29,5 29,4 29,0 28,5 

NAISSANCE 760 1732 20837 



Tableau A4 : Taux de fécondité ajusté selon ls groupe d'âges 
par niveau d'instruction en %. 

AGE SANS NIVEAU PRIMAIRE SECONDAIRE SUPERIEUR 

15 - 19 166,8 164,6 150,9 115,5 
20 - 24 249,1 275,7 260,1 162,9 
25 - 29 238,3 257,9 260,5 207,9 
30 - 34 196,9 230,7 225,2 230,9 
35 - 39 139,5 170,4 139,0 121,5 
40 - 44 92,3 125,3 105,2 64,4 
45 - 49 81,4 84,7 60,4 24,5 

ISF 5,8 6,6 6,0 4,6 

TGF 177,5 209,1 211,5 171,4 

AMP 29,6 30,1 29,6 

NAISSANCE 72119 27393 10238 717 

Tableau A5 Taux de fécondité ajusté selon le groupe d'âges 
par situation dans l'activité en %o. 

AGE OCCUPEES CHOMEURS FEM.AU FOYER 

15 - 19 183,6 88,2 235,1 
20 - 24 254,2 152,7 286,6 
25 - 29 238,4 167,2 272,4 
30 - 34 198,5 134,0 234,5 
35 - 39 139,9 96,3 169,7 
40 - 44 93,0 72,0 121,7 
45 - 49 76,9 66,3 105,6 

ISF 5,9 3,9 7,1 

TGF 182,7 116,7 234,8 

AMP 29,4 30,5 29,6 

NAISSANCE 70159 1536 34941 



Tableau A6 x Taux ds fécondité ajusté selon Is groups d'âges 
par état matrimonial sn %o. 

AGE CELIBA MONO BIGAME POLYGA VEUVE SEPARE DIVOR
TAIRE GAME ME CE 

15-19 54,5 318,4 283,3 280,0 197,3 332,6 210,3 
20-24 117,1 305,1 284,6 266,3 161,0 190,9 157,8 
25-29 99,9 281,8 273,6 247,1 142,2 164,1 146,5 
30-34 78,8 234,3 222,5 215,4 114,6 135,0 118,6 
35-39 49,5 169,6 160,1 150,1 69,8 88,3 74,5 
40-44 38,8 120,2 114,1 108,1 41,8 57,0 47,3 
45-49 38,7 94,6 92,2 96,9 39,0 42,7 34,6 

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

TGF 72,7 242,0 220,5 197,3 70,0 147,5 104,4 

MP 29,8 28,7 28,9 29,0 27,4 26,5 27,3 

Nais
sance 9759 70768 18288 5042 1465 2284 1623 

Tableau A7 : Fécondité globale, femmes 15-49 ans. 

HAOUSSA SARA MANDJA MBOUM BAYA BANDA 

NAISSANCES 

MUSULMAN _ J _ 1 l_ 1 
NAISSANCES 4529 6323 10613 4898 18946 17545 
FEMMES 28870 39816 78788 33138 133056 131709 

TGF(15-49) 0,1569 0,1588 0,1347 0,1478 0,1424 0,1332 

NGBAKA YAKOMA NZAKARA AUTRES 
ISSONGO SANGO ZANDE 

NAISSANCES 5642 3490 1715 7619 
FEMMES 35132 22069 20351 50471 

TGF(15-49) 0,1606 0,1581 0,0843 0,1510 
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Tableau A8 : Stérilité primaire à 50 ans et plus 

SANS 
HAOUSSA SARA MANDJA MBOUM BAYA BANDA 

SANS 
ENFANTS 628 1132 1830 1843 5554 9495 
ENS.FEMMES 3915 7622 17455 7817 28170 39310 
TIP (50 +) 16,0% 14,9% 10,5% 23,6% 19,7% 24,2% 

NGBAKA YAKOMA NZAKARA AUTRES 

FEMMES 
ISSONGO SANGO ZANDE 

FEMMES 
SANS 
ENFANTS 1452 501 2614 593 
ENS.FEMMES 9762 4083 7975 4801 
TIP (50 +) 14,9% 12,3% 32,8% 12,4% 
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