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Avant-propos 

Ce document fa i t pa r t i e d'une sé r i e de onze documents-analyses r éa l i s é s 
sur la base des données du Recensement de la Population e t de l 'Habitat 9 - 2 2 
novembre 1981. La réa l i sa t ion des analyses const i tue le volet pr inc ipa l du 
projet TOG/86/P04 - Renforcement des Capacités de la Division de Démographie 
et des S t a t i s t i q u e s Sociales en matière d 'analyse de données, en t r ep r i s par la 
Division de Démographie depuis a v r i l "1987. 

Cette s é r i e d'analyses répond aux besoins exprimés dans le I l l e Plan de 
développement économique e t soc ia l qui d i t : "Cependant, encore une fo is , 
l ' insuff isance des données s t a t i s t i q u e s sur une longue période a rendu d i f f i c i l e 
la programmation". En effet, les seules données démographiques disponibles 
dont f a i t mention le I l le Plan sont: la population to t a l e au 31 décembre 1975 
vent i lée selon le sexe e t le milieu d 'habi ta t , le taux d'accroissement e t la 
densi té de la population. 

Que ce s o i t à t r ave r s le 3è e t le 4è Plan ou des autres plans précédents, 
bien que l 'objectif s o i t l 'amélioration des condit ions de vie de l'homme 
togola is , i l n'y apparaît pas le besoin d'une pol i t ique de population clairement 
exprimée. 

Aujourd'hui plus qu'hier encore, l 'objectif que nous poursuivons cons is te à 
fournir aux u t i l i s a t e u r s — qu ' i l s soient nationaux, internationaux, p r ivés ou 
publiques — des données cohérentes suffisamment élaborées et f iab les e t une 
analyse fine de ce l l e s - c i . C'est pourquoi, outre les données du Recensement de 
1981, publiées en 8 volumes e t largement diffusées dans l 'adminis t ra t ion, nous 
avons jugé opportun d'organiser en Ju i l l e t 1987 un Séminaire National de 
divulgation des données de ce Recensement. Ce séminaire a regroupé l'ensemble 
de l ' adminis t ra t ion cent ra le e t les 21 préfectures; l ' i n t é r ê t susc i t é par les 
uns e t les aut res nous a prouvé que ce t t e rencontre a tenu sa promesse e t que 
la voie suivie e s t la bonne. 

Les analyses répondent à ce r ta ines quest ions qui n'ont pu trouver leurs 
réponses à ce t t e époque; e l l e s apportent également un complément d'information 
u t i l e à la future Commission Nationale de Population dont la créat ion a é té 
recommandée à la Conférence Nationale sur la Population e t le Développement 
tenue à Lomé du 21 au 25 septembre 1987. 

Les analyses t r a i t e n t les sujet suivants : Méthodologie et organisat ion du 
Recensement 1981 (Document #1), Composition e t d i s t r ibu t ion géographique de la 
population togolaise (Document #2), Les ca rac té r i s t iques de l ' hab i t a t (Document 
#3), Le niveau e t la s t ruc ture de la mor ta l i t é (Document #4), Miveaux et 
s t ruc tu re s de la fécondité (Document #5), L'état matrimonial e t la nup t i a l i t é 
(Document #6), Les migrations au Togo (Document #7), Les mouvements nature ls 
et perspec t ives de population (Document #8), La population ac t ive 
(Document #9), Les niveaux de la sco la r i sa t ion (Document #10); enfin le onzième 
document e s t consacré à la Synthèse des r é s u l t a t s . 

Pour la réa l i sa t ion de ces analyses, les cadres de la Division de 
Démographie ont cherché e t obtenu la col laborat ion des spéc i a l i s t e s dans les 



domaines tels que: la planification, l'économie, la géographie, la santé 
publique, l'enseignement, ... 

Il est donc à noter que les analyses sont le fruit du travail d'une équipe 
pluridisciplinaire dont les membres se sont retrouvés pendant environ 12 mois 
d'une façon régulière lors des séances de travail. 

Je saisis cette occasion pour remercier tous les membres de l'équipe pour 
les efforts consentis et le sérieux du travail accompli. 

Mes remerciements vont également à tout le personnel administratif du 
projet pour la dactylographie importante et la mise en page soignée de tous 
les documents. 

La réalisation de la présente analyse avait été confiée à Monsieur Kodjo 
ANIPAH, Démographe, Chef de la Division de Démographie et des Statistiques 
Sociales, Direction de la Statistique avec la collaboration de Monsieur Ayikoé 
AMAVI, Statisticien-démographe, Directeur des Enquêtes et Statistiques 
Agricoles. Je remercie Messieurs ANIPAH et AMAVI pour le minutieux travail 
accompli. 

Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude aux FNUAP (Fond des Nations Unies 
pour la population) et le DCTD (Département de coopération technique pour le 
développement), organismes spécialisés des Nations Unies, pour leur assistance 
financière et technique, ainsi qu'à Monsieur R. Schoenmaeckers, expert DCTD en 
place pour avoir coordonné les activités du projet. 

Nouridine BOURAIMA 

Directeur de la Statistique 



Introduction 

Au Togo les principales opérations menées dans le cadre de la collecte des 
informations sur la fécondité peuvent être classées en trois catégories: les 
recensements, les enquêtes post-censitaires et les monographies. Le 
Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 1981 a été la seule 
opération de dénombrement exhaustif, c'est-à-dire ayant touché toutes les 
femmes du pays, où des données sur la fécondité du moment ont été rassemblées. 
Auparavant, la fécondité a toujours été étudiée par des enquêtes post
censitaires ou sectorielles (enquêtes par interviews à l'aide de questions 
retrospectives sur les événements des douze derniers mois (les naissances), les 
parités et sur les survivants). Parmi ces enquêtes il faut mentionner: 

- les enquêtes démographiques de 1961 et de 1971; 
- l'enquête Sud-Est Togo de 1976 effectuée par l'Unité de Recherche Démo
graphique de l'Université du Bénin et avec la collaboration de la 
Direction de la Statistique ; 

- les études sectorielles réalisées par l'ORSTOM sur les Plateaux de 
DANYI, (Ex DAYES) et dans le pays MOBA-GOURMA dans la Région des Savanes. 

La principale différence entre le recensement de 1981 et les autres 
opérations est que le recensement n'a pas rassemblé des données sur la parité, 
la descendance finale ou tous les événements liés à la fécondité de manière à 
étudier l'histoire génésique de la femme ou à corriger, si besoin en était, la 
fécondité du moment. La raison en est que, vu le nombre de variables à saisir 
et la durée impartie à l'opération, il n'était pas possible d'insérer dans le 
questionnaire des questions sur des variables ayant trait à la fécondité autres 
que les naissances de la période de référence (dans le cas du recensement: la 
période allant du 1er janvier au 15 novembre 1981). 

Par ailleurs, au moment de la préparation du recensement, la bonne 
délimitation de cette période de référence paraissait suffisante pour permettre 
de cerner toutes les naissances qui doivent survenir au cours de celle-ci; les 
questions sur le nombre d'enfants nés vivants ou tous les autres événements 
génésiques entraînent généralement des omissions importantes. 

L'analyse cherchera à établir, sur la base des informations collectées et 
disponibles, les limites et la portée des résultats. îl y aura très peu recours 
aux diverses méthodes d'ajustement, eu égard aux données collectées. 



Analyses du Recensement 1981 

Cette analyse cherchera en outre à comprendre la situation actuelle de la 
fécondité et tentera de l'expliquer en fonction des facteurs qui agissent sur 
ce phénomène à savoir: 

- l'évaluation de la qualité des données 
- l'analyse rétrospective de la fécondité 
- l'analyse de la fécondité observée en 1981 
- les déterminants de la fécondité. 

En guise de conclusion, quelques interrogations seront formulées sur les 
perspectives à court et à moyen termes de la fécondité eu égard à l'environ
nement socio-économique (la contraception, la crise économique, l'emploi, la 
scolarisation, la nouvelle dimension de la famille togolaise, etc...). 



Niveaux et structures de la fécondité 

1- Evaluation de la qualité des données 

L'enregistrement exhaustif des informations sur la dynamique de la population, 
notamment sur la fécondité et la mortalité, constitue une première dans les 
annales du recensement général de la population et de l'habitat au Togo. 

Réunir les informations sur la fécondité par cette opération était imposé 
par quatre considérations: 

- aucune étude sur la fécondité ne sera réalisée aussitôt après le recensement, 

- le manque de données fiables sur les mouvements naturels (les données 
disponibles étant surannées), 

- le recensement devrait mieux cerner les mouvements naturels de la population, 
éviter ainsi les erreurs de sondage et améliorer la qualité des indicateurs, 

- évaluer les indices de fécondité et déduire grâce au niveau de mortalité 
mesurée par la même opération, le taux d'accroissement naturel de la 
population. 

A fortiori, ces considérations trouvent leur fondement au niveau du 
caractère intrinsèque de l'opération puisque théoriquement le recensement 
apparaît comme l'opération qui permet de dénombrer d'une façon exhaustive 
toutes les unités d'un univers. En effet, si les agents recenseurs ont 
correctement mis en pratique les instructions, toutes les naissances de la 
période de référence devaient être enregistrées sans omission. 

Il y a une forte présomption que les naissances survenues depuis le 1er 
janvier 1981 jusqu'au passage de l'agent aient été soigneusement dénombrées car 
à chacune des femmes en âge de procréer du ménage, les recenseurs devraient 
poser systématiquement la question sur ces naissances. Cependant un certain 
nombre de facteurs ont pu occasionner quelques erreurs d'enregistrement: 

- l'effet de mémoire (télescopage) pouvait entrainer le débordement de la 
période de référence: une partie des naissances des mois de novembre ou 
décembre 1980 pourraient être déclarées comme des naissances de janvier 1981. 
Il faut signaler que la proportion des analphabètes demeure encore importante 
dans la population de sorte que les dates des naissances sont mal connues 
surtout en milieu rural où les déclarations des événements à l'état civil ne 
sont pas systématiques. 

- L'omission des naissances suivies de décès: certaines femmes qui ont connu 
cet événement douloureux pourraient ne pas déclarer leur naissance pour ne pas 
se le rappeler, 

- Le décès de la mère après l'accouchement. 



Analyses du Recensement 1981 

De l 'analyse des r é s u l t a t s obtenus peut se dégager la f i a b i l i t é des 
données col lec tées . A ce t i t r e , les r é s u l t a t s du recensement de 1981 seront 
comparés à ceux des opérations s t a t i s t i q u e s antér ieures ou ce l les menées à la 
même époque. Il e s t retenu pour la comparaison, l'enquête démographique à 
passages répétés sur la "mortali té in fan t i le e t juvenile" effectuée de 1979 à 
1982 à Lomé ŒMIJUL), l'enquête fécondité au Sud-Est du Togo réa l i sée en 1976, 
et les enquêtes démographiques nat ionales de 1961 e t 1971. 

Comme les taux de fécondité t i r é s des recensements à l 'aide des méthodes 
ind i rec tes const i tuent des références in té ressan tes , i l s seront u t i l i s é s en plus 
de ceux calculés directement avec des données brutes . 

Les indices obtenus à p a r t i r de ces di f férentes méthodes seront comparés 
ent re eux afin d'apprécier le degré de f i a b i l i t é des données de 1981. Il e s t à 
noter toutefois que les indices obtenus par ajustement doivent ê t r e in te rp rê tés 
avec précaution, car i l s peuvent comporter également des er reurs mais peut-ê t re 
moins que les indices bruts . 

Pour ce qui concerne les taux de fécondité à t i r e r de ce recensement par 
ajustement, on a u t i l i s é la méthode d i te de GOMPERTZ1 qui s'appuie sur les taux 
de fécondité par âge ou de la descendance moyenne par femme. 

Les au t res méthodes (méthode de BRASS, TRUSSEL, ...) ne peuvent pas 
s 'appliquer aux données du recensement de 1981 car l e s informations sur la 
survie des ascendants et descendants ne sont pas disponibles . L'une des 
méthodes de BRASS couramment u t i l i s ée s pour l 'est imation de la fécondité, 
permet de réest imer les taux de fécondité du moment en comparant la 
descendance brute du moment, calculée par l e s cumuls des taux, à la descendance 
moyenne dans chaque groupe d'âges acquise par une question re t rospec t ive sur 
le t o t a l des naissances vivantes de la femme. Malheureusement le recensement 
général de la population e t de l ' hab i ta t de 1981 ne s ' é t a i t pas préoccupé de 
ces var iab les c l és ce qui const i tue également un handicap pour l 'appl icat ion de 
la méthode de GOMPERTZ surtout pour l 'est imation du niveau de la fécondité. En 
général avec le GOMPERTZ on estime: 

- le ca lendr ier d'après les données du moment; 
- e t le niveau d'après les pa r i t é s observées. 



Niveaux e t s t r u c t u r e s de l a fécondi té 

2 - Analyse re t rospec t ive de la fécondité: tendance avant 1981 

2 . 1 - Niveau de la fécondité 

La plupart des études menées antérieurement à ce recensement sur la population 
togolaise en matière de fécondité reconnaissent que les femmes ont vécu, du 
moins jusqu'en 1975, presque dans une s i tua t ion de fécondité naturel le . Avant 
ce t te période, les méthodes modernes de contraception é ta ient moins répandues. 
Malgré la p récar i t é des ou t i l s de mesure, le niveau cul ture l de la population 
d 'a lors , la s i tua t ion de l ' é t a t - c i v i l , le niveau de la descendance ou de la 
fécondité peut ê t re qualif ié d'élevé. 

En effet , les femmes a t te ignant l 'âge de 50 ans avaient en moyenne 5,94 
enfants en 1961 e t 5,68 en 1971 s i l'on se réfère à la descendance déclarée. 
Mais sur la base de la fécondité du moment ou des naissances .vivantes des 
douze dern iers mois, la descendance se s i t u a i t autour de 5,96 enfants en 1961 
e t de 5,74 en 1971. 

Comme le montrent les données observées, i l y aura i t eu une tendance à la 
baisse de la fécondité quelle que so i t l 'approche retenue (descendance ou 
fécondité du moment observées). 

Selon Adognon3 l es données sur la fécondité du moment auraient é té 
surestimées en 1961 e t sous-estimées en 1971. Si la sous-estimation de la 
fécondité de 1971 semble jus t i f iée dans la mesure où l ' écar t ent re données 
observées e t ajustées para î t important par contre la surest imation de cel le de 
1961 e s t d iscutable car la descendance obtenue par les taux de fécondité du 
moment e t la descendance ajustée sont sensiblement proches. 

Tableau 1 - Descendance observée, comparée à l a descendance a j u s t é e . 

descendance à 
p a r t i r des taux 

de fécondi té descendance ou descendance 
année du moment observé p a r i t é déc la rée a j u s t é e 

1961 6.96 5.94 6.45 

1971 5.74 ' 5 . 6 8 6.59 
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En effet une déduction logique de l 'effect i f des femmes en âge de procréer 
(15-49 ans) en 1971 conduit au cons ta t suivant: 

Tableau 2 - Naissances probables l i é e s 
t i f des femmes en âge de p roc rée r . 

l ' e f f e c -

rubr ique 1961 1971 

femmes âgées de 15-49 ans 
femmes mariées de 15-49 ans 
na i s sances observées 
na i s sances probables en 1971 

366000 446000 
319000 341500 
89755 79068 

96000 

Si l'on admet que le niveau de fécondité e s t r e s t é s t ab l e en t re 1961 e t 
1971, le volume des naissances devra i t a t t e indre , toute chose égale par 
a i l l eu r s 96 000; l 'ef fect i f des femmes mariées e t âgées de 15-49 ans é tant 
passé de 319 000 en 1961 à 341 500 en 1971. Ce dernier effectif montre que 
le nombre de naissances qu'on aura i t obtenu en 1971 devra i t ê t r e supérieur à 
celui de 1961. On a p r i s l e s données de 1961 comme base car leur qual i té 
pa ra î t moins défectueuse que ce l le des données de 1971 c ' es t pour ce t t e raison 
que les naissances de 1961 ont é té pondérées par l ' e f fect i f des femmes mariées 
âgées de 15-49 ans enreg is t ré en 1971 ce qui permet d 'aboutir à 96 000 
na issances . Ceci donne la preuve de la sous-est imation des naissances en 
1971. 

Parmi l es facteurs suscept ib les de contribuer à ce t t e légère hausse de la 

fécondité i l faut mentionner: 

- l a ba i s se de l 'âge au mariage; l 'âge au premier mariage a é té estimé à 19,4 
ans en 1961 e t à 18,2 ans en 1971. 

- la réduction de l'espacement ent re naissances . 
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Tableau 3 - Parité ou descendance observée et ajustée par la méthode de 
Brass 

parité ou descen 
dance observé e 

groupe d'âge 1961 1971 

15-19 0.33 0.25 
20-24 1.55 1.42 
25-29 3.13 2.74 
30-34 4.48 4.12 
35-39 5.32 4.98 
40-44 5.68 5.44 
45-49 5.74 5.68 

de see n-
dance ajustée 

1961 1971 

0.32 0.27 
1.56 1.44 
3.10 2.93 
4.46 4.27 
5.50 5.36 
6.18 6.11 
6.45 6.59 

Source; in Actes du colloque de démographie d'Abidjan (22-26 janvier 1979) 
Volume I ; Fécondité I .Fo.R .0./CIRES 

Il y a eu entre 1961 et 1971 un changement de comportement dans la 
population togolaise vis-à-vis de la fécondité. La baisse de l'âge au mariage 
et la réduction de l'espacement entre naissances sont plausibles. Il faut 
signaler que les traditions en matière de fécondité ne sont plus respectées. 
Les transformations économiques et socio-culturelles qui peuvent être à la base 
de ce changement de comportement, l'urbanisation et les activités économiques 
qui obligent l'homme et la femme à rester ensemble ont réduit la pratique de 
l'abstinence sexuelle après l'accouchement, fortement recommandée dans le 
temps. Selon Thérèse LOCOH3 les parents ne peuvent plus retarder les mariages, 
ce qui amène les jeunes filles à se marier assez précocement, phénomène 
actuellement courant et qui reste lié à l'évolution socio-culturelle de la 
population togolaise. Cette tendance se poursuit-elle? L'analyse des résultats 
de 1981 confirmera ou infirmera le maintien de ce changement. 

2.2- Structure de la fécondité entre 1961 et 1971 

2.2.1- Ensemble du Pays 

Les enquêtes démographiques de 1961 et de 1971 ont enregistré à la fois les 
enfants nés vivants durant la vie féconde de la femme et les naissances 
vivantes survenues au cours des douze derniers «mois précédant chacune des 
enquêtes. 
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Pour le groupe d'âge 1519 ans l'écart absolu entre les taux observés en 
1961 et 1971 ou baisse apparente avait atteint 30 % au niveau des données 
observées et 14 % pour les données ajustés. De 20 à 35 ans les écarts étaient 
presque insignifiants pour les taux de fécondité ajustés tandis qu'ils avaient 
atteint voire dépassé 20 %: pour le premier cas (données ajustées) ils ont 
varié entre 0,3 et 4 % alors que pour le second (données observées), le domaine 
de variation a été de 20 à 23 %. Les résultats semblent donc indiquer que la 
fécondité ajustée a baissé de l'ordre de 4, 0,3 et 2 % respectivement dans les 
groupes d'âge 2024 ans, 2529 ans et 3034 ans, de 23, 20 et 22 % d'autre 
part pour les données observées. 

Au delà de 35 ans il y a deux situations qui se présentent: baisse et 
hausse apparentes à 3539 ans et 4044 ans respectivement pour les données 
observées et ajustées. 12 et 11 % de baisse d'une part et 10 % de hausse 
d'autre part. Par contre à 4549 ans il y aurait hausse de 108 % et de 169 % 
quelle que soit la catégorie de données considérée, (tableau 4 et graphiques 1 
et 2). 

Tableau 4  Tableau retraçant le parallèle entre taux de fécondité du 
moment observés et ajustés (par la méthode de Brass) 

taux de fécondité variât! □n en % taux de fécon. variati on en 7. 
groupe observés en z, 1961 1971 alustés en Z, 1961 1971 
d'âge 1961 1971 baisse hausse 1961 1971 baisse hausse 

1519 151 105 30 __ 140 121 14 
2024 327 252 23 — 303 291 4 — 
2529 312 250 20 — 290 289 0.3 — 
3034 271 212 22 — 251 245 2 — 
3539 189 167 12 — 175 193 — 10 
4044 114 101 11 — 106 117 — 10 
4549 28 61 — 108 26 70 — 169 
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Graphique 1 - Taux de fécondité par âge (L) en 1961 et 1971 
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Graphique 2 - Taux de fécondité par âge (Z.) en 1961 et 1971 
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La hausse du niveau de la fécondité dans les générations anciennes c'est-
à-dire chez les femmes âgées de 35 ans et plus en 1971 traduit un certain 
paradoxe. Si la fécondité a augmenté entre 1961 et 1971 cette hausse devrait 
être en grande partie l'oeuvre des générations plus jeunes. En principe le 
niveau de la fécondité devait être stable dans les générations anciennes qui 
avaient déjà connu plusieurs maternités avant d'atteindre l'âge auquel elles ont 
été enquêtées. La seule évolution tangible est la baisse de l'âge au premier 
mariage due à l'urbanisation. Cette situation devait provoquer l'augmentation 
du niveau de la fécondité dans les générations jeunes. Car au Togo aucune 
politique de population n'a jamais été tentée dans le sens d'une limitation ou 
d'une augmentation des naissances. Entre 1961 et 1971, la population togolaise 
a vécu dans un environnement de fécondité traditionnelle. En d'autres termes, 
il n'y avait pas eu la pratique de contraception. La seule pratique plus ou 
moins généralisée reposait sur l'espacement des naissances par le truchement 
de l'abstinence sexuelle post-natale ou de la séparation des femmes après 
l'accouchement. De ce fait il ne serait pas indiqué de croire à une 
récupération des naissances aux âges avancés car le niveau de la mortalité 
infantile et juvénile a baissé entre 1961 et 1971; la baisse de la mortalité ne 
saurait constituer un signe d'encouragement chez les femmes âgées de 35 à 49 
ans en 1971. Ainsi en toute logique on devrait assister à une baisse du 
niveau de la fécondité dans ces générations. Il faut conclure que les 
variations observées entre 1961 et 1971 sont essentiellement dues à des 
différences en qualité des données. 

2.2.2- Analyse régionale de la fécondité 

En général, la courbe de fécondité de 1961 augmente rapidement et atteint le 
niveau maximum entre 20-24 ans dans les régions Maritime (336 Z.), et Centrale 
(296 Z.) d'une part et entre 25-29 ans dans celles des Plateaux et des Savanes 
(360 Z.) d'autre part. Le niveau décroît-rapidement avec l'âge et atteint le 
seuil le plus bas entre 45-49 ans: 26 Z. dans la région Maritime; 16 Z. dans les 
Plateaux et respectivement 17 et 75 Z. dans les régions Centrale et des Savanes 
(graphique 3). 

En 1971, l'allure de la courbe de fécondité est pratiquement identique à 
celle de 1961. Cependant il y a un décalage des pointes d'un groupe d'âge à un 
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autre. Pour les régions Centrale et des Savanes le maximum est resté dans les 
mêmes groupes d'âges aussi bien en 1961 qu'en 1971. Pour les régions Maritime 
et des Plateaux, il y a changement de calendrier: le maximum est passé de 20-
24 à 25-29 ans. 

Tableau 5 - Taux de fécondité observés en 1961 et 1971 selon la région. 

groupe _Maritime _P_lateaux Cent rai g Kara Savanes 
d'âge 1961 1971 1961 1971 1961 1971 1961 1971 1961 1971 

15-19 132 72 151 137 179 111 __ 86 145 115 
20-24 336 214 324 263 296 285 — 298 351 240 
25-29 307 235 326 274 266 239 — 246 360 225 
30-34 276 202 276 218 241 207 — 223 300 196 
35^39 192 143 167 182 159 174 — 186 279 153 
40-44 112 88 127 112 93 92 — 108 145 103 
45-49 26 43 16 84 17 71 — 67 75 34 
15-49 226 156 235 197 196 187 — 177 279 174 

Entre 1961 et 1971 le niveau de la fécondité semble baisser dans toutes les 
régions (données observées). Cependant la baisse est plus prononcée dans 
certaines régions que dans d'autres. Hormis la région Centrale où la fécondité 
a la moins baissé (5 % de baisse 1971 par rapport à 1961), les autres ont 
enregistré une baisse supérieure à 15 %. La région des Savanes se dégage comme 
le milieu où la fécondité aurait le plus régressé (38 % ) . Ce résultat est à 
prendre avec beaucoup de réserve car le degré d'urbanisation, les comportements 
de la population en matière de fécondité, les conditions de vie et le taux 
d'alphabétisation ont très peu varié entre 1961 et 1971. Cette regression 
constatée dans les Savanes serait due à la qualité défectueuse des données. 
Elle est suivie de la Région Maritime (31 %) où la baisse reflète les progrès 
notés au niveau des différents facteurs qui concourent à la régression de la 
fécondité. Enfin pour la région des Plateaux, la fécondité est passée de 235 Z. 
en 1961 à 197 Z. en 1971 soit une baisse de 16 '/.. 

11 
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Graphique 3 - Taux de fécondité du moment par âge (Z.) et par région en 1961 
et 1971 
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D'une manière générale, pour l es données observées, la ba i s se du niveau de 
la fécondité para î t plus for te dans les jeunes générat ions que dans l es 
v i e i l l e s générations. Quant aux données ajustées c 'es t p lutôt un renversement de 
tendance : hausse de la fécondité enregis t rée dans l es générat ions v i e i l l e s e t 
faible baisse dans l es jeunes générat ions. Le tableau 4 i l l u s t r e ces deux 
s i t ua t ions . 

L'examen des données observées (tableau 4) permet de cons ta te r que la 
fécondité a ba issé de 20 à 30 % dans les générat ions nées de 1942 à 1956, de 
12 % e t 11 % respectivement dans ce l l es de 1936 à 1941 e t de 1932 à 1936. Par 
contre l es femmes des générat ions de 1916-1931 ont vu leur fécondité augmenter 
de près de 108 % en t re 1961 e t 1971. Les données ajustées confirment la même 
tendance observée dans le premier grand groupe de générat ions , mais la ba isse 
e s t assez faible sauf dans la plus jeune génération où e l l e a t t e i n t 14 '/,. Pour 
l es femmes nées ent re 1916 e t 1936 ces données indiquent une hausse qui var ie 
en t re 10 e t 168 % 

Ce qui e s t commun aux deux s é r i e s de taux de fécondité (fécondité 
observée e t ajustée) e s t l'amorce d'une baisse de fécondité en t re 1961 e t 1971. 
Cette tendance à la ba i s se p o u r r a - t - e l l e se poursuivre ? 
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3- Niveau et structure de la fécondité observée en 1981 

3.1- Les taux bruts de la natalité 
# 

Après avoir présenté les tendances passées de la fécondité (1961-1971), 
le présent chapi t re aborde le niveau e t la s t ruc tu re de ce phénomène. Il 
conviendrait de s ignaler au prime abord, que la n a t a l i t é e s t admise dans les 
soc ié tés af r ica ines comme un principe dynamique de la population, une sécur i té 
e t une r ichesse des familles. Aussi découvre-t-on à t r ave r s la famille 
nombreuse une bénédiction du c ie l . Accepté comme t e l , les ménages togola is ont 
une préférence pour la famille de t a i l l e importante. De ce f a i t la n a t a l i t é 
n'évolue guère rapidement vers la baisse, bien que les condit ions économiques 
e t l 'espace géographique v i t a l imposent la réduction de la dimension de la 
famille. 

Pour l'ensemble du pays, le taux brut de n a t a l i t é (TBN), qui représente le 
nombre de naissances vivantes au cours d'une année pour mille personnes de la 
population correspondante au milieu de l'année, pa ra î t élevé s i l'on se réfère 
au temps de doublement de la population e t à l 'évolution de la mortal i té au 
cours des dix dernières années. Il se s i tue autour de 44,6 Z. en 1981 presque le 
même niveau i l y a dix ans (45 Z. en 1971). Au niveau des régions, les TBN ont 
a t t e i n t 42,6, 47,3, 43,8, 42,5 e t 49,1 Z. respectivement pour les Régions 
Maritime, des Plateaux, Centrale, de la Kara e t des Savanes en 1981. Dans les 
mêmes régions ces taux é ta ien t d'environ 46, 43, 45, 39 et 52 Z> en 1971. 

Tableau 6 - Taux bru t de n a t a l i t é en Z» par région 

Région . 
Mari Pla Cen Sa

Année time teaux trale Kara vanes Ens. du pays 

1981 42,6 47,3 43,8 42,5 49,1 44,6 

1971 46 43 45 39 52 45 

Variation -3,4 +3,3 -1,2 +3,5 -2,9 -0,4 
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3.2- Les taux bruts de natalité selon le milieu d'habitat 

Une analyse selon le milieu d'habitat permet de se rendre à l'évidence que 
le niveau de natalité des centres urbains est inférieur à celui des zones 
rurales. Il est respectivement de l'ordre de 40,7 Z. pour le milieu urbain et de 
45,9 Z. dans le milieu rural en 1981. 

Sur le plan régional il se dégage deux situations distinctes : 

- les Régions de la Kara et des Savanes présentent des niveaux de 
natalité sensiblement égaux dans les deux milieux d'habitat (urbain et rural) ; 

- alors que dans les Régions Maritime, des Plateaux et Centrale, le taux 
de natalité du milieu urbain est nettement inférieur à celui du milieu rural. 

Tableau 7- Taux brut de natalité en Z. selon la région et le milieu 
d'habitat 

Milieu 
Mari
time 

Pla
teaux 

Région 
Cen

trale Kara 
Sa

vanes Ens. du pays 

Urbain 
Rural 

40.8 
43.8 

40.6 
48.2 

35.6 
46.6 

41.8 
42.7 

48.3 
49.2 

40.7 
45.9 

Pour la Région de la Kara les taux bruts de natalité se situent 
respectivement à 41,8 et à 42,7 Z. dans les milieux urbain et rural, tandis que 
dans les Savanes ils atteignent respectivement 48,3 et 49,2 Z». 

Les taux bruts de natalité dans les trois autres régions atteignent 
respectivement dans les milieux urbain et rural : 

- 40,8 et 43,8 Z. dans la Région Maritime 
- 40,6 et 48,2 Z. dans la Région des Plateaux ; 
- 35,9 et 46,6 Z. dans la Région Centrale. 

* Une analyse de l'écart entre les deux milieux d'habitat permet de 
constater que dans le premier groupe, l'écart entre les deux taux n'est que de 
0,9 Z., alors que dans le second l'écart varie entre 3 et 10 Z., le minimum est 
observé dans la Région Maritime (3 X.), cet écart atteint 7,6 Z, dans la Région 
des Plateaux et 10,7 Z. dans le Centrale. 
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Aux fins d'analyse les régions ont été classées en trois grands groupes 
compte tenu du comportement de leurs populations vis-à-vis de la procréation. 

Dans le premier groupe qui comprend les Régions Maritime et de la Kara, 
les ruraux et les urbains se comportent à peu près de la même manière. Ce 
phériùiûène es>i, btjaucuup plus accentué dans la Region de la Kara où la plupart 
des gros villages ne sont pas trop éloignés des centres urbains, ce qui 
entraîne un brassage permanent entre les populations urbaine et rurale. Le 
développement des moyens de communication devrait y jouer aussi un rôle 
important. 

Le second groupe est constitué des Régions des Plateaux et Centrale où 
les populations du milieu urbain ont des comportements de procréation 
différents de ceux des zones rurales. Ces différences s'expliquent par 
l'importance de la population des principaux centres urbains de ces régions. 
Dans la Région Centrale plus des deux tiers de la population urbaine résident 
dans la ville de Sokodé, second centre urbain du Togo, où l'activité principale 
des femmes est le commerce. Dans la Région des Plateaux, Kpalimé et surtout 
Atakpamé sont de grands centres de relais et d'échanges entre la capitale et 
les autres régions du pays. La partie rurale de ces régions est formée 
essentiellement de paysans vivant dans les villages et fermes et dans les 
zones de plantation des cultures d'exploitation, éloignés des centres urbains. 
Dans les zones rurales de la Région des Plateaux, existent deux ethnies 
numériquement très importantes, les Kabyè et les Adja, qui ont les taux de 
natalité et de fécondité les plus élevés du pays. 

Le dernier groupe est formé par la Région des Savanes ; les urbains se 
comportent de la même manière que les ruraux ; c'est une région très peu 
urbanisée où on ne compte que deux villes de taille relativement moyenne, 
Dapaong et Mango, qui toutes deux réunies, n'atteignent pas 30 000 habitants en 
1981 ; seuls 9 % de la population résident dans les centres urbains qui ne 
jouent que des fonctions administratives car la majorité des citadins 
travaillent dans le secteur informel ou dans l'agriculture. 

Il Importe de signaler que les taux bruts de natalité sont des indices 
élémentaires qui subissent l'influence des facteurs .perturbateurs comme la 
structure par âge. De ce fait ils ne peuvent pas fondamentalement dégager les 
vraies différences entre les régions. Pour une analyse beaucoup plus fine en 
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vue d'une hiérarchisation, il est plus indiqué de s'appuyer sur les taux de 
fécondité qui sont moins affectés par la structure par âge. Cependant en 
rapportant les taux bruts de natalité et les taux globaux de fécondité des 
régions aux moyennes nationales et en faisant la comparaison de ceux-ci on 
aboutit presque aux mêmes conclusions. Ainsi un classement des régions selon 
le degré de prolificité montre que la Région Maritime reste la moins prolifique 
à cause de la présence de la ville de Lomé ; elle est suivie de la Région de la 
Kara. Les régions les plus prolifiques sont dans l'ordre la Région des 
Savanes, des Plateaux et Centrale. Comme le montrent les données du tableau 8, 
la structure des populations de ces trois régions est plus jeune que celle des 
deux autres. 

Tableau 8 - Tableau comparatif des structures par âge, des taux bruts de 
natalité (TBN) et des taux globaux de fécondité général TGFG 

taux exprimé en % 
par rapport au 

niveau national 
Structure par âge TBN TGFG TBN TGFG 

Région - 15 ans 15--64 ans 65 ans + Z. Z. 

Maritime 48 48 4 42.6 176 96 91 
Plateaux 51 45 4 47.3 211 106 109 
Centrale 51 45 4 43.8 201 98 104 
Kara 49 45 6 42.5 192 95 99 
Savanes 53 43 4 49.1 211 110 104 
Togo 50 46 4 44.6 194 100 100 

3.3- Les taux globaux de fécondité 

Le développement économique et social, facteur fondamental du changement 
des structures familiales et des rapports entre conjoints, n'a pas encore une 
profonde répercussion sur le niveau de la fécondité car les taux paraissent 
élevés. Estimé à 207 Z. en 1971, le taux global de fécondité générale (TGFG)S se 
situe à 194 Z» en 1981 soit une baisse apparente de 6 Z. en 10 ans pour 
l'ensemble du pays, (161 Z. en milieu urbain ; 207 Z. en milieu rural en 1981). 
Il transparaît, en regard des résultats obtenus, que le milieu d'habitat exerce 
une grande influence sur le comportement des individus en matière de fécondité, 
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laquelle est relativement plus importante en milieu urbain qu'en milieu rural. 
Les facteurs qui concourent à cette modification de comportement dans les deux 
milieux d'habitat seront abordés dans le chapitre sur les "Déterminants de la 
fécondité". 

Au niveau régional les taux de fécondité sont largement supérieurs à 
152 Z. (taux de la ville de Lomé). La région des savanes vient en tête avec une 
fécondité atteignant 225 Z. en 1981. Elle est suivie respectivement des régions 
des Plateaux (211 Z.), Centrale (201 Z.), de la Kara (192 Z.) et enfin Maritime 
(176 Z»). Si l'on se réfère à la descendance finale qui est le nombre moyen 
d'enfants qu'une femme puisse mettre au monde, on constate que les rapports 
entre les régions sont sensiblement identiques. 

Tableau 9- Taux de fécondité en Z. et descendance finale selon la région en 
1981. 

Région Taux de fécondité descendance finale 

Lomé 152 4.6 
Maritime 176 5.4 
Plateaux 211 6.5 
Centrale 201 6.0 
Kara 192 6.0 
Savanes 211 7.0 
Ensemble du pays 194 6.0 

Une analyse de la fécondité selon le milieu d'habitat montre que celle-ci 
est en moyenne 1,3 fois plus élevée dans la zone rurale que dans la zone 
urbaine. Ce rapport est de 1,1 dans la Région, de la Kara et des Savanes, 1,3 
dans les Régions Maritime et des Plateaux et de 1,4 dans la Région Centrale. 

Les taux de fécondité atteignent dans les milieux urbain et rural de ces 
cinq régions respectiement : 

- 153 et 194 dans la Région Maritime ; 
- 168 et 216 dans la Région des Plateaux ; 
- 160 et 216 dans la Région Centrale ; 
- 183 et 194 dans la Région de la Kara ; 
- 216 et 226 dans la Région des Savanes. 
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Quant à la descendance finale, elle s'élève dans les zones rurales et 
urbaines respectivement à : 

- 6.1 et 4.8 enfants par femme dans la Région Maritime ; 
- 6.7 et 5.2 enfants par femme dans la Région des Plateaux ; 
- 6.5 et 4.8 enfants par femme dans la Région Centrale ; 
- 6.1 et 5.6 enfants par femme dans la Région de la Kara ; 
- 7.1 et 6.6 enfants par femme dans la Région des Savanes. 

3.4- La fécondité chez les adolescentes 

A partir des données du recensement général de 1981, on peut étudier 
aussi bien la fécondité des adolescentes de 12-14 ans que celle des 15-19 ans, 
alors que pour les enquêtes antérieures, la population cible touchée par l'étude 
a été les femmes âgées de 15 ans et plus. Dans ce contexte, l'analyse de 
l'évolution de la fécondité chez les adolescentes de 12-14 ans n'est pas 
faisable. 

Cependant il est intéressant d'analyser la variation du niveau de la 
fécondité si l'on incluait ou exluait les adolescentes de 12-14 ans. 

Un examen des taux de fécondité des adolescentes de 12-14 ans permet de 
déduire que la contribution de celles-ci au taux global de fécondité n'est pas 
à négliger. Pour l'ensemble du pays les 12-14 ans ont un taux de fécondité de 
12 Z. soit une contribution au taux global de 0,8 Z.. Au niveau régional, la 
Région Maritime a le taux le moins élevé (8 Z,). Elle est suivie des Savanes 
(13 Z.), les Régions des Plateaux, Centrale et de la Kara ont les mêmes taux de 
fécondité (15 Z.) pour les adolescentes de 12-14 ans. 

La fécondité de ces adolescentes varie considérablement suivant le milieu 
d'habitat. Dans la Région Maritime, le taux de fécondité du milieu rural est 
quatre fois plus élevé que celui du milieu urbain ; pour les autres régions 
économiques ce rapport est de l'ordre de : 

- 2,3 pour les Plateaux ; 
- 2,1 pour la Kara ; 
- 4,7 pour le6 Savanes ; 
- 1,4 pour la Centrale. 
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Tableau 10- Taux de fécondité en Z. des adoles
centes de 12-14 ans selon la région et le milieu 
d'habitat 

Milieu d'habitat Niveau 
Région urbain rural régional 

Maritime 3 13 8 
Plateaux 7 16 15 
Centrale 11 15 15 
Kara 8 17 15 
Savanes 3 14 13 
Ens. pays 5 15 12 

Le degré de scolarisation et le mariage précoce entre autres des jeunes 
adolescentes dans les différentes régions économiques pourraient constituer le 
facteur explicatif des écarts d'une part entre les deux milieux d'habitat 
(urbain et rural) et d'autre part entre les régions. Le taux de scolarisation 
des filles en 1981 est de 58,1, 62,2, 54,7, 51,9 et 19,6 respectivement dans les 
Régions Maritime, des Plateaux, Centrale, de la Kara et des Savanes. Il est à 
noter que le mariage précoce, généralement fréquent chez la population rurale 
de la région des Savanes, renforce l'écart entre les taux des milieux urbain et 
rural. 

Pour les adolescentes appartenant à la tranche d'âge 15-19 ans, le taux 
brut de fécondité a atteint 140 Z. en 1981, le même niveau qu'en 1961 alors 
qu'en 1971 il a été estimé à 121 Z.. En fait il ne s'agit pas d'une baisse en 
1971, mais sans doute d'une sous-estimation. Sur le plan régional, le taux le 
plus élevé a été observé en 1981 dans les Savanes (184 Z.) alors que le plus 
bas taux a été enregistré dans la Maritime (104 Z.). Les Régions des Plateaux 
et de la Kara ont les mêmes taux (158 Z.). La Région Centrale n'est pas des 
moindres ; son taux de fécondité se situe autour de 170 Z.. 

Il apparaît, à la comparaison des taux de fécondité des deux tranches 
d'âge, que les femmes togolaises -commencent à procréer d'une manière générale à 
partir de 15 ans. 
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Tableau 11- Taux de fécondité en Z. des adoles
centes de 12-19 ans selon la région. 

Région* 12-14 ans 15--19 ans 12-19 ans 

Maritime 8 104 64 
Plateaux 15 158 102 
Centrale 15 170 113 
Kara 15 158 103 
Savanes 13 184 126 
Ens. pays 12 140 91 

3.5- La structure de la fécondité chez les femmes âgées de 15 ans et plus 

Les femmes âgées de 15-54 ans, recensées dans le cadre de l'étude sur la 
fécondité, peuvent être classées en trois catégories suivant le niveau de leur 
fécondité dans leurs régions de résidence respectives ; il y a : 

- le groupe de femmes à f or tefécondité:el lésa ppartiennen taux tranches 
d'âge 20-34 ans dans lesquelles les taux de fécondité sont supérieurs à 200 Z. 
à l'exception des femmes âgées de 30-34 ans des Régions Centrale et de la 
Kara. Dans ces tranches d'âge les taux de fécondité varient de 203 à 300 Z. 
dans les Régions Maritime, Plateaux et Savanes (cf. tableau Al en annexe). 

- le groupe de femmes à fécondité moyenne : les taux sont compris entre 
140 et 200 Z. ; il s'agit des femmes âgées de 15-19 ans et de 35-39 ans. 

Pour l'ensemble du pays les taux sont de l'ordre de 148 Z. chez les 15-19 

ans et de 152 1 chez les 35-39 ans. Les femmes âgées de 15-19 ans des régions 

des Plateaux et de la Kara ont presque le même taux de fécondité (Plateaux 

167 I, Kara 166 Z.) tandis que dans les Régions Maritime, Centrale et Savanes 

le niveau de la fécondité est "évalué respectivement à 109, 177 et 189 Z.. 

S'agisant du groupe d'âge 35-39 ans, ce sont les Régions des Plateaux et 

Savanes qui détiennent les taux le plus élevés : 162 et 180 Z.. Viennent ensuite 

dans l'ordre décroissant les Régions Centrale 148 1, de la Kara 142 Z. et 

Maritime 140 l. 

- Les femmes à faible fécondité sont celles qui ont d'ailleurs connu 
plusieurs maternités. Celles-ci ont au moins 40 ans et leurs taux de fécondité 
varient entre 55 et 105 Z>. 
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Graphique 4 - Taux de fécondité du moment par âge CL) en 1981 
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D'une manière générale, la structure de la fécondité togolaise présente 
l'allure générale d'une fécondité naturelle6. Les taux croissent de 12 à 29 ans 
et atteignent leur niveau le plus élevé entre 20 et 29 ans quels que soient la 
région et le milieu d'habitat. L'intensité de la fécondité baisse graduellement 
au-delà de 30 ans jusqu'à 50 ans, âge généralement limite de la procréation (cf 
tableau A2 à A6 en annexe). 

Pour l'ensemble du pays les taux de fécondité se situent à 142 Z. à 15-19 
ans et atteignent 267 et 275 Z. respectivement dans les groupes d'âge 20-24 ans 
et 25-29 ans (Graphique 4). 

Au niveau de la population rurale ils s'élèvent à 291 Z. et à 282 Z.. Comme 
on peut le constater, les écarts ne sont pas importants entre les deux groupes 
d'âge au niveau national et dans le milieu rural. En milieu urbain par contre, 
la courbe de fécondité marque une pointe très nette à 25-29 ans ; 
contrairement au milieu rural, il existe un écart assez significatif entre les 
taux de fécondité des groupes d'âge 20-24 ans (211 Z.) et 25-29 ans (247 Z.) 
(graphique 5). Ces constats viennent confirmer ce que d'autres études, réalisées 
sur le continent africain, avaient déjà démontré : les femmes urbaines et 
rurales âgées de 15-30 ans n'ont pas le même comportement en matière de 
fécondité. 
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Graphique 5 - Taux de fécondité du moment par âge OL) en 1981 selon le mileu 
d'habi ta t 
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En 1971 et pour ces deux derniers groupes d'âge, les taux de fécondité 
étaient de 291 Z. à 2024 ans et de 289 Z. à 2529 ans pour l'ensemble du pays. 
Il serait tout indiqué de signaler qu'il y a eu une translation du sommet de la 
courbe de fécondité de 2024 ans (âge auquel la fécondité atteignait son 
maximum en 1971) à 2529 ans en 1981, décalage qui serait probablement dû à 
l'effet de la scolarisation et d'une façon lointaine aux facteurs économiques. 

Au delà de 30 ans le nombre de femmes qui procrée diminue sensiblement 
avec l'âge tout en restant relativement important. Ainsi en 1981 les taux de 
fécondité de ces dernières passent de 211 Z. à 3034 ans à 28 Z. à 5054 ans. 
chez les femmes du groupe d'âge 3539 ans le niveau de fécondité est de 152 %>, 
84 Z. pour celles du groupe 4044 ans et 48 Z. chez les 4549 ans alors qu'en 
1971 on avait observé respectivement 193, 117 et 70 Z.. IL faut signaler que si 
l'on formule l'hypothèse selon laquelle toutes les naissances doivent survenir 
avant 50 ans, on aboutit alors à un niveau de 66 Z. chez les femmes âgées de 
4549 ans au lieu de 48 Z. dans la structure 1254 ans. 

L'engouement à la procréation qui était considérée jadis comme une 
bénédiction de la nature et une sécurité familiale, connaît de plus en plus un 
délaissement. Ainsi dans la plupart des cas et sous la pression du 
développement économique et social, les taux de fécondité commencent à subir 
lentement une mutation aussi bien chez les femmes âgées que chez les femmes 
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jeunes, mutation qui est difficile à apprécier compte tenu de la qualité des 
données des enquêtes antérieures. Néanmoins les données du recensement 
révèlent que la fécondité urbaine est plus faible que celle du milieu rural. 

3.6— Les JiHéi euujb iégiuiial«r> de la fécondité 

La fécondité varie suivant les régions géographiques surtout en fonction 
des différences de situations économiques et sociales. Des données de fécondité 
régionales se dégagent deux catégories de régions : régions à forte fécondité 
qui rassemblent les Plateaux, la Centrale et les Savanes qui ont un taux global 
de fécondité supérieur à 200 Z, ; régions à fécondité moyenne comprennant les 
Régions Maritime et de la Kara dont le taux global de fécondité est inférieur à 
200 Z.. 

Au niveau des régions à forte fécondité, les Savanes et les Plateaux se 
dégagent nettement de toutes les autres avec un taux global de fécondité 
générale de 211 Z.. Néanmoins les taux de fécondité par âge exposent quelques 
différences structurelles assez nettes chez les femmes de 1524 ans et de 30 
ans et plus. La Région Centrale vient en troisième position (cf graphique 6 et 
tableau Al en annexe). 

Graphique 6 - Taux de fécondité du moment par Age CL) et par région 
économique en 1981 
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Graphique 7 - Taux de fécondité du moment par âge CL) e t par région en 1981: 
Population urbaine 
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Graphique 8 - Taux de fécondité du moment par âge CL) e t par région en 1981: 
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Pour ce qui concerne les régions à fécondité moyenne, la Région de la 
Kara vient en tête avec un taux global de fécondité de 192 Z. ; elles est suivie 
de la Région Maritime dont le TGFG se situe autour de 176 L. Avant 30 ans on 
note une différence entre les deux structures ; celles-ci deviennent presque 
identiques au-delà de 30 ans. 

Un examen des graphiques 6 à 9 permet de constater que la différence 
entre la fécondité chez les femmes des villes et celles des campagnes est 
assez marquée. A certains âges la différence entre le taux de fécondité par âge 
passe du simple au double, elle l'est moins pour le taux global de fécondité. 
Dans la Région Maritime le taux global de fécondité du milieu rural est de 
27 Z. plus élevé que celui du milieu urbain ; dans la Région des Plateaux de 
29 Z. ; dans les Régions Centrale, de la Kara et des Savanes , les écarts 
atteignent respectivement 36 %, 6 % et 7 %. 

Pour la plupart de ces régions l'urbanisation pourrait peut-être expliquer 
l'importance de ces écarts. A cet égard, il est utile d'examiner l'importance de 
l'urbanisation (urbanisation prise dans le contexte de l'importance de 
l'agglomération urbaine), et des indicateurs de santé, d'éducation et des moyens 
de communication selon le mileu d'habitat. 

La Région Maritime reste de loin la région la plus urbanisée du pays, sa 
population urbaine, avec la présence des vieux centres urbains du pays et de la 
capitale Lomé, fait d'elle la région la plus dynamique. La population urbaine y 
représente 38,3 X de la population totale. Le taux de scolarisation est de 
l'ordre de 63,0 % en 1981 ( 76,9 en milieu urbain, 54,5 % en milieu rural) 
tandis que le taux d'alphabétisation y a atteint 34,5 % en milieu urbain et 
69,6 % en milieu rural. Sur le plan sanitaire elle est dotée de formations 
sanitaires assez appréciables et d'un personnel médical important (137 
médecins en villes, 5 dans les campagnes, 97 centres de santé et maternités). 
L'intensité de la circulation de l'information est très élevée. 
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Graphique 9- Taux de fécondité du moment par âge a ) e t par région e t par 
milieu d 'habi ta t en 1981 
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les indicateurs suceptibles de creuser l 'écart entre les zones urbaines et 
rurales et les niveaux sont rassemblés dans le tableau 12. 

Tableau 12 - Quelques indicateurs sociaux susceptibles d'influencer la 
fécondité 

Région 
Indicateurs Maritime Plateaux Centrale Kara Savanes 

Population urbaine 41.5 11.3 25.7 19.1 9.1 

Population rurale 58.7 88.7 74.3 80.9 90.9 

Taux de scolarisât* 63.0 64.0 56.7 52.8 27.0 

- Centres urbains 76.9 81.2 70.9 74.6 67.7 

- Zones rurales 54.5 61.9 51.9 47.8 23.2 

Taux d'alphabétisme 54.1 61.0 60.4 71.8 85.6 

- Centres urbains 34.6 39.8 51.7 50.5 55.4 

- Zones rurales 69.7 64.0 74.9 78.2 88.9 

Médecins * 
pourcentage 69.3 11.7 6.7 9.8 2.9 
nombre absolu 142 24 13 20 6 

- Centres urbains 
poucentage 71.0 9.3 6.7 9.8 3.1 
nombre absolu 137 18 13 19 6 

- Zones rurales 
nombre absolu 5 6 — 1 — 

Sages-femmes * 
pourcentage 58.3 16.1 7.9 13.4 4.3 
nombre absolu 192 53 26 44 14 

Hôpitaux 
nombre absolu 7 7 3 6 2 

Centre de santé * 
Pimaire e t secondaire 

pourcentage 
nombre absolu 

27.5 33.1 9.1 21.0 9.3 
97 117 32 74 33 

Source ; service des statisques sanitaires 1981 
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Dans la Région des Plateaux, la population urbaine représente 23,9 X, un 
écart d'environ 14 % par rapport aux Réglons Maritime et Centrale, 8,2 et 
11,9 % respectivement par rapport à la Kara et aux Savanes. Le taux 
d'analphabétisme y atteint 61 X, légèrement supérieur à ceux des Régions 
Maritime et Centrale et inférieur aux autres. Le personnel médical est 
relativement peu important : 53 sages-femmes et 24 médecins. On y compte 
27 100 habitants par médecin tandis que la densité médicale de la Région 
Maritime est de 7 326 habitants par médecin. 

Les Régions Centrale, de la Kara et des Savanes ne semblent pas plus 
nanties que les deux premières. Avec une population urbaine de 10,0 X , 15,7 X 

et 12,1 X ; les trois régions disposent respectivement de 21 011 habitants par 
médecin pour la Centrale, 21 333 habitants par médecin pour la Kara et 54 857 
habitants pour les Savanes. 

Comme on peut le constater, les infrastructures de santé et aussi les 
facteurs économiques semblent avoir un impact sur le niveau régional de la 
fécondité. Plus une région est urbanisée, moins élevé est son taux de fécondité. 

3.7- Comparaison des indices de fécondité de 1981 avec les autres sources 
disponibles 

Comme les données les plus récentes ne couvrent pas l'ensemble du pays, 
la comparaison se limitera aux données des localités et des régions pour 
lesquelles elles sont disponibles. 

La comparaison des résultats obtenus pour la ville de Lomé par le 
recensement général de la population de 1981 et l'enquête EMIJUL (avril 1979 à 
mai 1980, période consacrée à l'enregistrement des naissances dans les 
maternités) permet de constater que les taux de fécondité sont sensiblement 
proches (TGFG recensement 1981 = 152 Z>, EMIJUL 151 Z.). Plusieurs études ont 
montré que la loi de fécondité d'une population est à peu près stable entre 
deux années consécutives, loi qui semble se confirmer au niveau de Lomé. 

Sur le plan national, il y a des écarts non négligeables entre les 
descendances moyennes de 1981 et 1971 d'une part, de 1981 et 1961 d'autre 
part. La descendance moyenne non corrigée par femme est passée de 5,94 en 1961 
à 5,68 en 1971 puis à 6,0 en 1981. D'après les résultats d'une enquête socio
culturelle menée par l'Unité de Recherches Démographiques en 1976 dans le Sud-
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Est du Togo la descendance finale é t a i t de 6,59 enfants par femme a lo r s que 
cel le du milieu rura l de la même région obtenue par le recensement ava i t 
a t t e i n t 6,0 enfants en 1981. 

Compte tenu du niveau cul ture l de la population, de la sco la r i sa t ion de la 
jeune f i l l e , de la sens ib i l i sa t ion des ménages en général e t des femmes en 
pa r t i cu l i e r sur le planning familial , de la diffusion des méthodes 
contracept ives t r ad i t ionne l l es e t modernes sur le marché au cours des dix 
dernières années, de la ba isse de la morta l i té infant i le e t juvénile, la 
fécondité devra i t normalement amorcer une ba isse , ou tout au moins r e s t ée 
s tab le . Mais c ' es t p lutôt l ' inverse que l'on remarque en comparant l e s r é s u l t a t s 
b ru t s de 1981, 1971 et de 1961. Les descendances f ina les non corr igées ont 
enreg is t ré une baisse de 21,2 X ent re 1961 e t 1971, une hausse de 4,5 X en t re 
1971 e t 1981 d'une par t e t une baisse globale de 14 % entre 1961 e t 1981 
d'autre pa r t . Si le niveau de 1981 e s t plausible (données du recensement, 
dénombrement exhaust i f ) , a lo rs ceux des années antér ieures se ra ien t entachés 
d 'erreurs donc sous-est imés. Les données de 1961 e t de 1971 é tant obtenues par 
des enquêtes démographiques pos t - cens i t a i r e s par sondage, les r i sques d 'erreurs 
d 'observation, d'omission, de télescopage e t de sondage ne sont pas à écar te r . 

Tableau 13 - Descendance f i n a l e observée 

année 1961 1971 1981 

Niveau 6.96 5.74 6.0 

Variation -21.2 X +4.5 X 

D'après l es l i t t é r a t u r e s dans ce domaine, la fécondité au ra i t é té 
surestimée en 1961 e t sousestimée en 1971. Ainsi après l 'ajustement, qui 
s ' imposait d ' a i l l eurs on es t parvenu à des indices qui semblent r e f l é te r plus 
ou moins la r é a l i t é . En 1961 la descendance f inale par femme é t a i t de 6,45 e t 
de 6,59 en 1971. Mais i l faut souligner, qu'une t e l l e hausse, eu égard aux 
considéra t ions s ignalées précédemment, para î t difficilement probable. 

La comparaison des r é s u l t a t s de 1981 à ceux ajustés des deux dernières 

enquêtes démographiques montre une légère ba i s se de la fécondité (6,59 en 1971 
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et 6,0 en 1981). La même tendance reste confirmée par l'enquête SudEst du 
Togo de 1976 et par les résultats du milieu rural de la Région Maritime 
provenant du Recensement de 1981 (6,51 enfants par femme en 1976 et 6,0 
enfants en 1981). Ces résultats paraissent cohérents et confirment la 
tendance enregistrée au niveau de l'ensemble du pays (graphique 10 et 11). 

Comme on peut le constater, il n'y a pas de grandes différences entre les 
données observées sur la fécondité au recensement général de la population et 
de l'habitat de 1981 et celles des enquêtes antérieures, ce qui confirme une 
quasi stabilité du phénomène. 

Tableau 14  Taux de fécondité par âge et descendance atteinte. 

Groupe Taux de f é c o n d i t é ! Z. Descendance 
d 'âge 1961 «•» 1971 <«» 1981 ( 3 1 1961 «»> 1971 « 1 > 

1981 < 2 > 

15-19 140 121 148 0 .324 0.265 0 . 7 1 
20-24 303 291 267 1.577 1.441 2 . 0 4 
25-29 290 289 275 3 . 0 9 7 2 .932 3 . 4 4 
30-34 251 245 211 4 . 4 5 6 4 .268 4 . 4 7 
35-39 175 193 152 5 . 4 9 7 5 .356 5 . 3 6 
40-44 106 117 84 6 . 1 7 9 6 .107 5 . 6 6 
45-49 26 70 66 6 . 4 4 7 6 .594 6 . 0 0 
Ensemble 212 207 194 — — — 

c ■ * = Données ajustées 
<2> » Données non corrigées ; données du recensement 
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Graphique 10 - Descendance comparée : 1961, 1971 e t 1981 
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3.8- Estimation du niveau et de la structure de la fécondité avec la fonction 
GOMPERTZ 

Pour appliquer à la structure des taux de fécondité par âge une fonction 
mathématique en vue d'un lissage de la courbe de fécondité, nous avons utilisé 
la fonction GOMPERTZ dont la méthode et les résultats sont présentés dans ce 
chapitre. 

Dans ce paragraphe, il ne sera présenté que les résultats de l'estimation 
des valeurs du paramètre T qui déterminent l'intensité de la fécondité ou le 
niveau de la descendance finale ainsi que le rythme ou le calendrier de la 
fécondité qui sont fonction des paramètres a et f, 

Tableau 15 - Tableau récapitulatif des principaux parmètres de l'estimation 
de GOMPERTZ et la descendance observée 

Descendance Les paramétres de GOMPERTZ 
finale observée T a 

Ensemble du pays 
Population urbaine 
Population rurale 

6.0 5.8 .9247 .0523 
5.0 4.8 1.0204 -.0786 
6.5 6.1 .9290 .1102 

L'interprétation des paramètres de GOMPERTZ 

La pente ou a est un indice qui a une influence sur la dispersion de la 
courbe ; plus la valeur de oc est élevée plus la courbe est pointue : 

- Les valeurs de a supérieures à 1 indique une dispersion plus réduite 
alors que les valeurs inférieures à 1 indique une dispersion plus large par 
rapport au standard ; 

- fl est l'indice de la fécondité à l'origine, dans le modèle il est fixé à 
24,5 ans. 

Plus fl est élevé, plus la proportion de la descendance finale déjà 

réalisée à 24,5 ans c'est-à-dire l'origine est plus importante j pour le 

standard cette proportion est de 36,8 X. 

Donc puisque P dans la population urbaine est plus petit que celui de la 
population rurale, la proportion de la descendance atteinte à 24,5 ans dans la 
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population rural est plus importante que celle de la population urbaine. Cette 
démonstration est i l lustrée par le tableau 16 ci-dessous. 

Tableau 16 - Proportion de la descendance f i 
nale réa l i sée A 9.0 et 25 ans selon le milieu 
d 'habi ta t 

Descendance Population Population 
a t t e i n t e à : urbaine rurale 

20 ans 11.2 18.2 
25 ans 34,9 41.7 

D'une manière générale on constate que les valeurs de T c'est-à-dire les 
descendances finales estimées par la méthode de GOMPERTZ sont légèrement 
inférieures aux valeurs observées (obtenues par le calcul). Il est nécessaire de 
souligner que la méthode de GOMPERTZ n'est pas une garantie absolue pour une 
estimation exacte du niveau de la fécondité. Cependant l'estimation de T permet 
d'avoir un indice correpondant à un niveau défini par les paramètres a et p. 

Ainsi pour une bonne estimation du niveau de la descendance il est 
nécessaire d'avoir des données aussi bien sur les naissances des 12 derniers 
mois que sur la parité. Malheureusement ces dernières données manquent en 1961 
et ceci est un grand handicap pour une bonne estimation, car il a été constaté 
pendant l'enquête sur la fécondité dans le Sud-Est que les naissances des douze 
derniers mois sous-estiment la fécondité d'environ 10 X. Cependant les données 
ne permettent pas de faire une extrapolation pour l'ensemble du pays. 

Cet écart entre les valeurs observées et les valeurs obtenues par la 
méthode de GOMPERTZ serait soit dû à une erreur d'ajustement, soit à une 
surestimation de la fécondité des femmes âgées de 45 ans et plus. 

Dans ce dernier cas deux sitautions sont possibles : 

- soit ces femmes ont déclaré plus d'enfants qu'elles n'ont mis au monde ; 
- soit les déclarations ont été correctes mais les âges sont surestimés. 

Les graphiques 12, 13 et 14 décrivent et comparent les structures de la 
fécondité observée et estimée par GOMPERTZ. Les taux estimés ont été calculés 
pour les intervalles d'âge de 2 ans tandis que les taux observés ont des 
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Graphiques 12, 13, 14 - Taux de fécondité par âge observés et 
méthode de GOMPERTZ. 
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intervalles quinquennaux. Les trois graphiques démontrent que les taux estimés 
suivent de près les taux observés. Cependant on note de légers décallages entre 
les deux courbes. Les écarts observés avant 17 ans et après 42 ans seraient 
dûs à une surestimation de la fécondité tandis qu'il pourrait avoir une sous-
estimation entre 17 et 25 ans. 

La fonction GOMPERTZ suit une loi de fécondité naturelle^'est-à-dire sans 
contraception. La courbe de la fécondité observée et celle estimée par la 
méthode de GOMPERTZ se confondent pratiquement entre 30 et 42 ans ce qui 
montre que la fécondité au Togo demeure encore naturelle. Certes, la 
contraception n'est pas nulle mais elle n'a pas d'effet significatif sur la 
descendance finale. 

Au recensement de 1981 aucune question n'a été posée sur la connaissance 
ou l'utilisation des moyens contraceptifs pour retarder ou éviter une 
grossesse. 

Néanmoins plusieurs études réalisées par l'Unité de Recherche 
Démographique et le Ministère de la Santé dans ce domaine ont montré qu'il 
existe un désir de la femme togolaise de maîtriser sa fécondité même si le 
moyen le plus couramment utilisé est l'abstinence. 

Cependant il existe aussi des femmes qui utilisent des moyens 
traditionnels comme des herbes pour éviter les grossesses ou espacer les 
naissances surtout dans les campagnes. Toute la question est de savoir 
l'efficacité de ces méthodes. 

Le niveau de connaissance des méthodes de contraception serait faible 
dans la population. Les méthodes les plus répandues se rencontrent dans les 
grands centres urbains en général et à Lomé en particulier. Mais lors de 
l'Enquête sur "l'Arrivée du Prochain Enfant à Lomé" (APEL) réalisé par l'URD en 
1983, seules 10 % des mères ont une fois utilisé une méthode contraceptive 
moderne. En 1987 22.903 contracepteurs, personnes des deux sexes, ont demandé 
les services de l'ATBEF ; ces personnes ont effectué un total de 74.487 visites 
soit une moyenne annuelle de 3,3 visites. 

On peut se poser la question pourquoi cette faible proportion. Cette 
dernière serait imputable à une sous information de la population. Par ailleurs, 
les avortements provoqués bien qu'interdits par la loi de 1920 se pratiquent 
clandestinement. 
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A la cl inique p i lo te , de l 'Association Togolaise pour le Bien-Etre Familial 
(ATBEF) une femme sur t r o i s a subi au moins un avortement provoqué. Pour le 
r e s t e du pays, les avortements sont c lassés parmi l es 10 premières causes de 
morbidité (rapports annuels de Sokodé, Kpalimé e t Atakpamé). 

Les facteurs qui freinent l 'accès à ces se rv ices sont : 

La rés i s t ance de la pa r t des maris à l a i s se r leurs femmes contrôler leur 
fécondité, mais i l y a aussi re t icence des maris pour accompagner leurs femmes 
aux consul ta t ions habituellement réservées à ces dernières . Ce frein es t 
d'autant plus réel que l ' au tor i sa t ion du mari e s t exigée pour obtenir une 
méthode contracept ive. 

- La prudence excessive v i s - à - v i s de ce r t a ines méthodes t e l l e s que le 
s t é r i l e t , la p i l lu le e t les inject ions qui exigent des examens de laboratoire 
coûteux dissuadant spontanées pour ces méthodes contracept ives . 

- Les adolescentes n'ont pas accès aux cont racept i f s a lors que l 'analyse a 
montré que la fécondité dans ce t t e tranche d'âge n ' e s t pas négligeable. 
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4- Les déterminants de la fécondité 

4 - 1 - Les facteurs traditionnels et culturels 

La forte fécondité au Togo, comme c'est le cas dans la plupart des pays 
d'Afrique, trouve une partie de son explication dans les considérations 
culturelles et traditionnelles. 

En effet jusqu'à une période t rès récente, les enfants étaient considérés 
comme des aides et des bras précieux pour les parents. Ils apportaient leurs 
concours appréciables dans les travaux champêtres. Ainsi avoir beaucoup 
d'enfants é ta i t l'une des conditions indispensables pour étendre ses domaines. 

Cette situation tend de nos jours à disparaître avec le développement de 
la scolarisation, système dans lequel les enfants, loin d'être des aides, 
deviennent des charges de plus en plus difficiles à supporter. Cependant dans 
certaines localités du pays où la scolarisation n'est pas solidement implantée 
les enfants jouent encore un rôle d'aides-familiaux dans l'agriculture. 

Malgré le développement de la scolarisation et les transformations socio-
économiques qu'elle a entraînés, le désir d'avoir une forte descendance est bien 
ancré dans la mentalité de la grande majorité de la population. Pour les uns, 
les enfants constituent les investissements les plus sûrs pour les vieux jours. 
Aussi compte tenu du niveau élevé de la mortalité générale et surtout de la 
mortalité infantile et juvénile, beaucoup pensent qu'il serai t prudent d'avoir 
une descendance assez élevée pour pouvoir espérer avoir un ou deux survivants 
pendant leur vieillesse et surtout que les enfants ne coûtent pas 
nécessairement aussi cher qu'ils ne rapportent. Selon une étude réalisée par 
Thérèse LOCOH dans le Sud-Est du Togo, "les femmes âgées de 50 ans ont, perdu 
environ 30 X des enfants qu'elles ont mis au monde, ... et dans les conditions 
moyennes d'un certain nombre de pays d'Afrique Noire, un père de famille doit 
mettre au monde huit enfants pour espérer avoir deux garçons pour prendre la 
relève lorsqu'il aura 60 ans". 

La société togolaise étant nataliste, la s t é r i l i t é est considérée comme 
une malédiction et une femme qui n'a pas eu d'enfant est prête à sacrifier 
toutes ses richesses pour avoir au moins un descendant. La s té r i l i t é est 
souvent la cause de divorce et de mobilité conjugale chez les femmes tandis 
qu'elle peu entraîner la polygamie chez les hommes. 
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Dans le nouveau code des personnes de la famille du Togo, un homme a la 
possibilité de faire un choix entre un régime monogamique et un régime 
polygamique. Selon l'article 50, celui qui a opté pour la monogamie ne peut 
contracter un second mariage avant la dissolution du premier. La loi prévoit en 
outre qu'un homme qui a opté pour un régime monogamique pourrait prendre une 
seconde épouse si, après cinq années de vie commune, sa femme ne conçoit pas 
et qu'un médecin atteste qu'elle est atteinte d'une stérilité difficilement 
guérissable (article 51). 

Comme on peut le constater, les femmes atteintes de stérilité surtout 
primaire sont l'objet d'une grande frustration et de bannissement. Elles 
subissent des discriminations de toutes sortes, sont à la marge de la société 
et écartées des grandes décisions du clan et même des cérémonies funèbres dans 
beaucoup de régions et contrées du pays. 

Ainsi chez les Moba du Nord Togo, les objets d'une défunte nullipare sont 
brûlés et .non distribués aux proches parents comme il est d'usage chez les 
femmes qui ont fait preuve de leur fertilité. 

Il en est de même chez certains clans Ewé habitant les Régions Maritime 
et des Plateaux où les femmes stériles reçoivent des traitements 
discriminatoires aussi bien de leur vivant qu'après leur décès. Il n'est pas 
rare qu'on mette à côté de la dépouille mortelle d'une femme stérile un bâton 
signe de sa stérilité afin que dans une prochaine réincarnation elle devienne 
féconde. Un traitement semblable est infligé au sexe opposé ; pour un homme 
sexuellement impuissant on introduit dans le sexe de son cadavre une bûchette. 

Pour éviter ces traitements et ces mesures discriminatoires, chaque femme 
cherche par tous les moyens à prouver sa fertilité en cherchant à mettre au 
monde un ou plusieurs enfants. Il est à noter que ces supplices imposés par la 
tradition rétrograde régressent sous l'impulsion de l'évolution culturelle et 
spirituelle de la population. Toute la question est de savoir l'importance de 
cette regression. 

4.2- La descendance et les états matrimoniaux 

Dans ce paragraphe il sera étudié la fécondité légitime ou la descendance 
des femmes en union et la fécondité illégitime ou la descendance des femmes 
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non mariées. I l e s t à noter que ce t t e dernière e s t t r è s d i f f i c i l e à cerner dans 
sa g loba l i t é pour plusieurs r a i sons : 

- les données du recensement const i tuent une photographie du moment e t la 
s i tua t ion matrimoniale d'une femme qui a accouché peut subir de changement 
en t re la naissance de son enfant e t le passage de l 'agent recenseur ; par 
exemple ce r t a ines divorcées ou veuves pouvaient ê t r e des mariées au moment de 
la naissance de leurs enfants ; 

- la déf in i t ion e t le concept de mariage u t i l i s é s pendant le recensement 
sont t r è s la rges : "est considéré comme mariée non seulement un homme ou une 
femme qui a célébré un mariage c i v i l , re l igieux ou coutumier mais auss i tout 
couple qui v i t ensemble même sans aucune cérémonie". 

- au Togo la grande majorité des femmes qui ont donné un enfant ont 
tendance à se déclarer mariées. 

L'analyse cherchera à mettre en évidence la différence entre la fécondité 
e t la descendance f inale des femmes mariées qui sont p lus exposées aux r i sques 
de la conception e t ce l l e des non mariées. 

Tableau 17 - Descendance f i n a l e se lon l ' é t a t matrimonial e t l e 
mil ieu d ' h a b i t a t 

E ta t matrimonial Ens. du pays Pop. urbaine Pop. r u r a l e 

Célibataire 1.6 
Mariée 8.2 
Divorcée + Séparée 4.1 
Veuve 3.1 

1.2 2.0 
7.8 8.3 
4.7 3.9 
2.9 3.1 

La descendance f inale e s t t r è s élevée chez l e s femmes encore en union e t 
se s i t ue à 8,2 enfants . Les mariées qui rés iden t dans la zone rura le ont une 
descendance de 8.3 enfants contre 7.8 pour ce l l e s rés idan t dans les cen t res 
urbains s o i t un éca r t de 0.5 enfant. 

Les niveaux de fécondité i l légi t ime var ien t considérablement selon que la 
femme a i t é té une fo is mariée ou non. Très fa ib le chez l es cé l iba t a i r e s qui 
n 'ont que 1,6 enfants par femme, la descendance a t t e i n t respectivement 3.1 chez 
l es veuves e t 4.1 chez les divorcées e t les séparées . Le faible niveau de cet 
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indice chez les célibataires peut être expliquée en partie par les concepts de 
mariage. 

Les niveaux de la descendance finale sont plus élevés dans les zones 
rurales que dans les centres urbains pour toutes les catégories sauf chez les 
divorcées et les séparées où on enregistre une situation inverse. Les divorcées 
et les séparées habitant les villes ont une descendance de 4.7 enfants contre 
3.9 pour celles qui résident dans les campagnes. On est tenté de déduire que 
les unions sont plus instables à la ville qu'à la campagne. 

4.3- La descendance selon les ethnies 

Le Togo réunit, sur ses 56 000 km2, une trentaine d'ethnies dont une 
douzaine seulement dépasse 50 000 habitants. Il serait indiqué de rappeler 
l'importance numérique de chacune de ces douze ethnies avant d'aborder les 
différences de comportement vis-à-vis de la procréation. 

Les Ewé viennent en première position avec un peu plus de 600 000 
individus. Les Kabyè, Ouatchi et Moba-Gourma ont des effectifs compris entre 
200 000 et 400 000 habitants. Quatre autres groupes ethniques (les Kotocoli, 
les Mina, les Losso et les Akposso-Akébou) comptent chacun 100 000 à 200 000 
individus tandis que les Adja, les Ana, les Lamba et les Bassar, non moins 
importants ont entre 50 000 et 100 000 personnes. Ces ethnies représentent 
86 % de l'ensemble de la population togolaise en 1981. 

L'analyse des taux globaux de fécondité et de la descendance selon 
l'ethnie révèle qu'il existe des différences très marquées entre les retenues. 
Si l'on retient comme points de repère la descendance et le taux global de 
fécondité du pays qui sont respectivement de l'ordre de 6 enfants par femme et 
de 194 Z», il se dégage alors deux grandes catégories d'ethnies : les ethnies 
dont les indicateurs démographiques susmentionnées sont supérieurs à ceux de 
l'ensemble du pays et les ethnies dont les indices de fécondité sont inférieurs 
aux moyennes nationales. 

La première catégorie comprend les Moba et les Gourma qui sont de loin 
les groupes ethniques les plus prolifiques du pays. Ils ont un taux global de 
fécondité générale de 226 Z. et une descendance finale de 7.1 enfants. Ils sont 
suivis par sept autres groupes dont la descendance finale est supérieure à 6 
enfants. Parmi ces derniers, les plus dynamiques en matière de fécondité sont 
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les Kabyè, les Adja et les Ouatchi qui ont une descendance variant entre 6.7 et 
6.4 enfants. Les autres, les Ana et les Akposso-Akébou, originaires de la 
Région des Plateaux, les Lamba et les Losso de la Région de la Kara possèdent 
une descendance comprise entre 6.3 et 6.1 enfants. 

Tableau 18 - Descendance finale et taux global 
de fécondité générale par ethnie 

Ethnie Descendance TGFG en Z, 

Moba-Gourma 7.1 226 
Kabyè 6.7 213 
Adja 6.5 221 
Ouatchi 6.4 201 
Losso 6.3 202 
Ana 6.2 203 
Akposso-Akébou 6.1 200 
Lamba 6.1 197 
Kotocoli 5.5 177 
Bassar 5.3 180 
Ewé 5.2 168 
Mina 4.4 133 
Ensemble du pays 6.0 194 

La seconde catégorie est composée de deux sous-ensembles : le premier est 
formé de trois ethnies pour lesquelles les taux de fécondité et la descendance 
s'élèvent respectivement à 177 Z. et à 5,5 enfants chez les Kotocoli, à 180 Z. et 
5.3 enfants chez les Bassar à 168 Z. et 5.2 enfants chez les Ewé. Les Mina 
constituent le second sous-ensemble parmi les ethnies à faible fécondité. Les 
femmes de ce groupe n'ont qu'en moyenne 4.4 enfants et leur taux global de 
fécondité générale n'est que de 133 Z. soit 46 X de moins que le taux de 
l'ensemble du pays et 70 X de moins que celui des Moba et Gourma. 

Il n'est pas aisé de trouver des explications adéquates aux processus de 
reproduction démogaphique et au comportement des différents groupes ethniques, 
car ces comportements résultent d'une combinaison de plusieurs facteurs dont 
beaucoup remontent à des périodes très réculées. Toutefois, au vu des données 
disponibles, nous allons tenter d'apporter des éléments pouvant expliquer les 
niveaux de fécondité des ethnies numériquement les plus importants du pays. 
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La très forte descendance enregistrée chez les Moba-Gourma de la Région 
des Savanes provient essentiellement de la situation particulière que connaît 
cette région. Elle est la plus éloignée de la Capitale et la plus défavorisée 
sur le plan des infrastructures socio-sanitaires. C'est une région très peu 
urbanisée et la quasi-totalité des gens, soit 93 X de la population, résident 
dans les campagnes. L'habitat est très dispersé, la saison sèche est très 
longue, et les rares formations sanitaires déservent assez mal les villages 
éloignés les uns des autres. La mortalité générale et surtout les mortalités 
infantiles et juvéniles y sont très élevées. Aussi généralement lorsque les 
nouveaux-nés meurent, les intervalles in ter gênés iques sont réduits. 

Dans les préfectures de la Kozah, de la Binah et de Doufelgou où sévit une 
pression démographique (la densité de population en 1981 est de 72 habt/km2 

dans la Kozah et de 108 habt/km* dans la Binah et 53 habt/km^, dans le 
Doufelgou), les terres cultivables sont rares si bien que 60 % des Kabyè et 
53 X des Losso résident hors de cette région. Ils se sont installés de 
préférence dans les campagnes des Régions des Plateaux et Centrale où ils 
mettent en valeur les terres vierges et riches. Selon Patrice Vimar7 "les Kabyè 
se caractérisent par un fort dynamisme démographique et un potentiel élevé de 
reproduction biologique. La disponibilité d'une main-d'oeuvre importante 
représente une priorité majeure ne pouvant être assurée, vu l'organisation de la 
production, qu'au sein de la famille. Ceci implique une descendance familiale 
nombreuse et en conséquence le maintien des pratiques traditionnelles relatives 
à la reproduction biologique : cohésion matrimoniale, procréation jusqu'à un âge 
avancé". 

Les Adja et les Ouatchi sont deux groupes ethniques du Togo méridional 
qui ont les indices de fécondité les plus élevés de leur région respective. Ce 
sont des populations qui résident peu dans les centres urbains, 92 X des Adja 
et 84 X des Ouatchi habitent dans la zone rurale. Ils habitent dans des zones 
où on enregistre des taux de scolarisation féminins assez faibles. Les taux de 
mortalité infantile bien qu'en baisse reste relativement élevés et avoir 
beaucoup d'enfants demeure encore le désir de beaucoup de parents. Cette 
descendance nombreuse est réalisée du fait du mariage très précoce de la jeune 
fille et de sa longue période d'exposition au risque de la fécondité et des 
structures familiales favorables à une descendance nombreuse. Thérèse Locoh l'a 
montré dans "Fécondité et Famille en Afrique de l'Ouest ; le Togo méridional 
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contemporain : les enfants sont pris en charge par la famille au sens le plus 
large ... Une mère qui a beaucoup d'enfants peut se délester de quelques-uns en 
les donnant à une autre femme pour une durée plus ou moins longue. A l'inverse 
une femme sous-féconde empruntera des enfants de ses soeurs, cousines pour lui 
tenir compagnie. Il y a une très forte circulation des enfants qui permet une 
meilleure répartition de la charge qu'ils représentent ..." 

Les taux de fécondité et la descendance finale relativement faibles qu'on 
observe chez les Bassar, Kotocoli, Ewé et les Mina seraient dûs en grande 
partie au fait que ces ethnies vivent généralement dans des centres urbains. 
Les Mina comptent 68 X de citadins dont 58 X résident dans la seule ville de 
Lomé et pratiquent comme les Kotocoli le commerce, et travaillent dans les 
industries et dans l'administration. 

Tableau 19 - Répartition en pourcentage des 
ethnies selon le milieu d'habitat 

Population Population 
Ethnie urbaine rurale 

Moba-Gourma 7.3 92.7 
Kabyè 15.4 84.6 
Adja 8.0 92.0 
Ouatchi 15.7 84.3 
Losso 23.4 76.6 
Ana 21.4 78.6 
Akposso-Akébou 12.4 87.6 
Lamba 13.9 86.1 
Kotocoli 42.7 57.3 
Bassar 44.0 56.0 
Ewé 30.7 69.3 
Mina 68.1 61.9 
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Graphique 15 - Descendance finale par ethnie (ensemble du pays) 
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La compositon ethnique et le comportement procréateur de chacune des 
ethnies qui peuplent la Région des Plateaux permettent d'approcher les mobiles 
du niveau de leur fécondité dans la région et de comprendre la particularité de 
celle-ci en matière de fécondité. Les Ewé constituent le groupe ethnique 
numériquement le plus important, mais ne représentent que 20,3 % de l'ensemble 
de la région, même proportion que les Kabyè (17,7 %) et les Adja (10,7 %) 
réunis. Viennent ensuite les Akposso-Akébou, Ana et les Losso qui représentent 
respectivement 14,8, 7,4 et 4,7 X. Ces six groupes forment 84,1 X de la 
population de la région. De ces groupes, seuls les Ewé ont des indices 
inférieurs aux indices de la Région des Plateaux et de l'ensemble du pays. On 
peut donc conclure que c'est essentiellement les Kabyè et les Adja et dans une 
moindre mesure les Ana, Akposso-Akébou et les Losso qui font augmenter les 
taux et la descendance dans la Région des Plateaux. 

4.4- La descendance et le niveau d'instruction 

Beaucoup d'études ont montré que le niveau d'instruction des femmes joue 
un rôle important dans les différences de fécondité au sein des populations ; 
la plupart de ces études ont révélé une relation négative entre le niveau 
d'instruction et la fécondité observée d'une part et le nombre d'enfants désirés 
d'autre part. 

Le Togo, comme la quasi totalité des pays d'Afrique noire, compte encore 
une forte proportion d'analphabètes au sein de sa population féminine. 
Néanmoins, on note une légère amélioration du niveau d'instruction dans les 
centres urbains et surtout dans les jeunes générations comme le montrent les 
tableaux 20 et 21. 

La grande majorité des femmes togolaises en âge de procréer en 1981, soit 
77,7 % n'ont reçu aucune instruction scolaire ; moins du quart de ces dernières, 
soit 22,3 X, ont été scolarisées et se répartissent comme suit : * 

- 14,9 X ont suivi l'enseignement primaire ; 
- 6,3 X ont le niveau du second degré et le niveau du premier cycle de 

l'enseignement technique ; 
- 0,8 X ont le niveau du troisième degré et le niveau du second cycle de 

l'enseignement technique ; 
- 0,2 X ont suivi l'enseignement supérieur et 
- 0,1 X ont fréquenté une école spécialisée. 
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Tableau 20 - Répartition en X des femmes selon l'âge et le niveau d'ins
truction 

2è degré et 3è degré + Ecoles 
Jamai s allé tech.1er tech.2è spécia

Age à l'école (JAE) 1er degré cycle cycle 4è degré lisées 

12-19 ans 49,7 34,4 14,5 0,6 
20-29 ans 77,6 12,5 6,5 1.9 0,4 0,1 
30-39 ans 89,0 7,2 2,2 0,5 0,3 0,1 
40-49 ans 93,7 4,5 0,8 0,2 0,1 0,1 

Total femmes 
de 12 ans + 77,7 14,9 6,3 0,8 0,2 0,1 

Effectif 
absolu 633359 121522 51063 6911 1636 552 

Le tableau 20 fait apparaître une diminution sensible de la proportion des 
analphabètes chez les jeunes. Elle passe de 93,7 X chez les femmes âgées de 40 
à 49 ans à 49,7 X chez les adolescentes de 12 à 19 ans. 

On enregistre une évolution contraire au niveau des femmes qui ont suivi 
l'enseignement primaire ; leur proportion varie de 34,4 X chez les femmes de 12 
à 19 ans à 4,5 % chez celles âgées de 40 à 49 ans. Les tendances similaires 
ont été observées chez les autres femmes qui ont été scolarisées. 

Tableau 21 - La descendance finale selon le niveau d'ins
truction et le milieu d'habitat. 

Descendance fi nale 
Population Popi ilation 

Niveau d'instruction ense mble urbaine rurale 

Jamais allé à l'école (JAE) 6,2 
a> 

5,1 6,5 
1er degré 5,2 4,5 6,0 
2è degré + 1er cycle 
enseignement tech. 3,9 3,6 4,7 
3è degré + 2è cycle 
enseignement technique 2,6 2,5 3,4 
4è degré (enseignement 
supérieur) 2,0 2,0 2,0 
Ecoles spécialisées et 
autres écoles 4,5 3,4 5,1 
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Le tableau 21 indique les différences entre le niveau de fécondité, le 
niveau d'instruction et le milieu d'habitat. 

Les résultats montrent qu'il existe au Togo une corrélation négative entre 
la descendance finale et le degré d'émancipation des femmes. En effet au fur et 
à mesure que leur niveau d'instruction augmente, on constate que les niveaux de 
fécondité des femmes scolarisées baissent. Pour l'ensemble du pays, l'écart 
entre les femmes qui ne sont jamais allées à l'école et celles qui ont fait 
l'enseignement supérieur passe du simple au triple ; les premières ont en 
moyenne 6,2 enfants par femme, alors que les secondes n'ont que deux enfants. 
Les femmes qui ont le niveau du premier degré ont une descendance finale de 
5,2 enfants, celles qui ont fait le second degré et le 1er cycle de 
l'enseignement technique ont 3,9 enfants alors que celles qui ont fait le 
troisième degré n'ont que 2,6 enfants. 

Les descendances finales des femmes qui ont fréquenté les écoles 
spécialisées et autres écoles est de 4,5 enfants. Il est à noter que cette 
rubrique regroupe des personnes de niveaux d'instruction très différents dont 
la plupart ont à peine le niveau du second degré de l'enseignement général. 

Il est important de souligner que l'effectif des femmes qui ont les 
niveaux du troisième et du quatrième degrés (enseignement supérieur) est 
relativement faible et leur comportement ne peut pas influencer le niveau de la 
fécondité de l'ensemble du pays. Cependant leur comportement peut constituer un 
signe annonciateur de ce que serait le niveau de la fécondité quand le niveau 
d'instruction des femmes s'élèverait car les données du tableau 21 révèlent que 
le second degré de l'enseignement général constitue le niveau qui agit de façon 
décisive sur la fécondité. 
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Graphique 17 - Descendance finale selon le niveau d'instruction et le 
milieu d'habitat 
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Les grandes tendances observées au niveau de l'ensemble du pays sont 
également enreg i s t rées au niveau des régions e t du milieu d 'habi ta t . A 
l 'exception des femmes qui ont f a i t l e s études supérieures, le milieu d 'habi ta t 
influe sur la descendance f inale des femmes quel que s o i t leur niveau 
d ' ins t ruc t ion . A niveau égal la descendance e s t plus élevée dans les zones 
rura les que dans les cent res urbains . 

Les données révèlent qu'en zone rura le , l e s femmes qui ont le niveau 
primaire se comportent presque de la même manière que ce l les qui n'ont reçu 
aucune ins t ruc t ion . Cela e s t dû au f a i t que beaucoup de f i l l e s qui qu i t t en t 
prématurément l 'école avant d ' a t t e indre le niveau des cours moyens élémen
t a i r e s , retombent dans l 'analphabétisme. Pour ce l l e s qui ont a t t e i n t les niveaux 
du second ou t rois ième degré, on note qu ' i l y a une différence de comportement 
selon le milieu d 'habi ta t . 
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Dans la zone rurale, on enregistre un écart constant de 1,3 enfants entre 
les descendances finales des femmes du premier degré au quatrième degré tandis 
que chez les citadines, l'écart varie de 1,5 enfants (entre les premier et 
deuxième degrés) à 0,5 enfant entre le troisième et le quatrième degrés. Comme 
on peut le constater le niveau d'instruction exerce une influence sur la 
descendance finale, mais de manière différente selon le milieu d'habitat. 

L'éducation influe de diverses manières sur la descendance finale chez les 
femmes et provoque un changement de comportement vis-à-vis de la procréation. 
Ainsi l'instruction retarde l'âge au premier mariage des femmes comme l'indique 
le tableau 22 et réduit également la période d'exposition au risque de procréer. 

Tableau 22 - L'âge moyen au premier mariage des 
femmes selon le niveau d'instruction 

Niveau d'instruction Age au premier mariage 

Ne sait ni lire ni écrire 16,8 ans 
Sait lire et écrire (JAE)* 18,1 ans 
Niveau primaire 19,5 ans 
Niveau secondaire 22,8 ans 
Ensemble Togo 18,6 ans 

* JAE = Jaaais aller à l'école 

L'écart entre l'âge au premier mariage se creuse au fur et à mesure que le 
niveau d'instruction augmente. Le niveau d'instruction de la femme influe 
directement sur son comportement, ses valeurs et croyances et amène cette 
dernière à la recherche d'une famille moins nombreuse. L'éducation modifie les 
données économiques, crée de nouveaux besoins et un système dans lequel les 
enfants constituent des charges ; elle crée des aspirations à la mobilité 
sociale et renforce la probabilité pour les femmes d'obtenir un emploi. 

L'éducation de la femme facilite également l'acquisition d'informations sur 
la contraception et confère le sentiment que l'on peut agir sur sa destinée en 
décidant du nombre d'enfants que l'on désire. 
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4.5- La descendance et la religion 

Ce paragraphe traite de l'influence de la religion sur la descendance 
finale. 

Tableau 23 - Descendance finale et âge moyen au pre
mier mariage selon la religion 

Age moyen au 
Descendance 1er mariage 

Religion finale des femmes (ans) 

Tradi t i onne11e 6,4 17,4 
Musulmane 6,1 17,8 
Catholique 5,0 19,9 
Protestante 5,0 20,1 
Ensemble du pays 6,0 18,6 

Il se dégage du Tableau 23 deux grandes catégories de comportement 
différent en matière de fécondité ; la première formée par les adeptes des 
religions traditionnelle et musulmane et la seconde formée essentiellement des 
catholiques et des protestantes. Dans la première catégorie, les animistes et 
musulmanes ont respectivement 6,4 et 6,1 enfants par femmes tandis que dans la 
seconde les chrétiennes ont une descendance de 5 enfants. 

La première impression que tout un chacun peut avoir en examinant ces 
résultats est que la religion semble avoir une influence sur la fécondité. Mais 
en étudiant la structure de celle-ci par milieu d'habitat, on s'aperçoit que la 
religion n'aurait de loin qu'un impact secondaire sur ce phénomène. L'écart 
entre la descendance des chrétiennes de la ville et de la campagne est assez 
important ; en valeur absolue il atteint 1,5 enfants chez les catholiques et 1,6 
chez les protestantes. En milieu urbain, les catholiques ont une descendance 
moyenne de 4,4 enfants tandis que celles du milieu rural procréent jusqu'à 5,9 
enfants. Les protestantes ne marquent pas une grande différence par rapport à 
leurs consoeurs catholiques : 4,0 enfants pour les protestantes des centres 
urbains et 5,6 pour celles du milieu rural. Dans chaque milieu d'habitat, 
musulmanes et animistes présentent à peu de chose près la même descendance : 
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5,4 et 5,7 pour les musulmanes et les animistes des centres urbains et 6,5 et 
6,6 pour celles du milieu rural. 

Tableau 24 - Descendance finale selon la religion et le milieu d'habitat 

Ensemble 

Descendance finale 

urbaine 
_' Population 

rurale 

Catholique 
Protestante 
Musulmane 
Traditionnelle 

5.0 
5.0 
6.1 
6.4 

4.4 
4.0 
5.4 
5.7 

5.9 
5.6 
6.5 
6.6 

L'écart de fécondité important entre les chrétiennes et les musulmanes 
d'une part, les chrétiennes et les animistes d'autre part, se justifie en partie 
par le fait que les chrétiennes sont plus nombreuses dans les centres urbains 
où elles représentent plus de la moitié de la population urbaine féminine, en 
revanche la zone rurale est largement dominée par les animistes qui 
constituent près des deux tiers de la population des campagnes. L'importance 
des centres urbains en général et celle de la capitale en particulier 
influencent sur la baisse de la fécondité générale et de la descendance des 
chrétiennes ; les animistes sont influencées par le comportement qui prévaut 
dans les villages. Cette démonstration est illustrée par le tableau 25. 

Tableau 25 - Répartition de la population féminine (en X) selon le milieu 
d'habitat, la religion et la descendance finale 

. Ensemble Pop. Pop. 
du pays Desc. rurale Desc. urbaine Desc. 

Catholique 21.5 5.0 14.4 5.9 42.8 4.4 
Protestante 6.8 5.0 6.0 5.6 9.1 4.0 
Chrétienne (cath. 
+ prot.) 28.3 5.0 20.4 5.8 51.9 4.4 
Musulmane 12.1 6.1 9.6 6.6 19.2 5.4 
Traditionnelle 50.8 6.4 61.3 6.6 19.5 5.7 
Autres 0.8 — 0.7 — 1.1 — 
N.D 8.0 — 8.0 — 8.3 — 
Ensemble 100 6.0 100 6.5 100 5.0 
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La descendance croisée avec la religion, l'ethnie et le milieu d'habitat 
permet d'obtenir des informations très intéressantes qui amènent à dégager 
encore d'avantage la variable la plus pertinente qui explique la différence 
entre les niveaux de fécondité observés chez les adeptes des différentes 
religions. Si la religion constitue l'un des facteurs déterminants de la baisse 
de la fécondité, en principe elle devrait agir de la même manière dans toute 
population et l'écart entre les niveaux de fécondité au sein d'une même religion 
ne devait pas être important quel que soit le milieu d'habitat. Or ce n'est pas 
ce que l'on constate en examinant les tableaux 24 et 25. L'écart entre les deux 
milieux d'habitat est moins important pour les musulmanes et les animistes que 
les chrétiennes qui laisse penser que les adeptes de ces deux premières 
religions se comportent sensiblement de la même manière aussi bien en ville 
que dans les campagnes. 

En définitive, on constate que le milieu d'habitat a plus d'impact sur la 
fécondité que la religion, car pour chacune des religions, la descendance chez 
les femmes résidant dans les campagnes est plus élevée que chez celles 
habitant les centres urbains. 

Graphique 18 - Descendance finale selon la religion et le milieu d'habitat 
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Tableau 26 - Répartition de la population féminine (en 7.) selon l'ethnie, 
la religion, la descendance finale et le milieu d'habitat 

Rel igion Mili eu d'hab. 
chré musu1- ani desc. pop. pop. 

Ethnie tienne mane miste Total fin. urb. desc. rur. desc. 

Moba-Gourma 5.8 3.0 . 91.2 100 7.1 7.3 7.1 92.7 7.1 
Kabyè 21.1 2.6 76.3 100 6.7 15.4 5.7 84.6 6.8 
Adja 26.6 0.6 72.8 100 6.5 8.0 5.6 92.0 6.5 
Ouatchi 12.3 0.2 87.5 100 6.4 15.7 5.3 84.3 6.5 
Ana 28.0 14.1 57.8 100 6.2 21.4 4.6 78.6 6.6 
Losso 33.8 0.7 65.5 100 6.3 23.4 4.9 76.6 6.6 
Lamba 9.1 0.9 90.0 100 6.1 13.9 5.8 86.1 6.1 
Ewé 55.7 0.3 44.0 100 5.2 30.7 4.6 69.3 5.5 
Mina 73.5 0.5 26.0 100 4.4 68.1 3.9 31.9 5.6 
Bassar 11.3 17.8 70.9 100 5.3 44.0 4.6 56.0 5.9 
Kotocoli 1.3 96.3 2.4 100 5.5 42.7 4.9 57.3 5.9 
Akposso-Akébou 85.5 0.3 14.1 100 6.1 12.4 4.7 87.6 6.2 

L'examen du tableau 26 permet de distinguer trois groupes d'ethnies. 

Le premier groupe est composé des ethnies suivantes : Moba-Gourma, Kabyè, 
Ouatchi, Adja, Losso et les Lamba. La grande majorité des femmes de ces ethnies 
pratiquent la religion traditionnelle et ont une descendance plus élevée que la 
moyenne nationale ; il faut noter également que ces femmes résident essentiel
lement en milieu rural. 

Le second groupe est formé des Ewé et des Mina qui comptent une 
proportion assez élevée de chrétiennes et dont la descendance se situe en 
dessous de celle de l'ensemble du pays. A l'inverse du premier groupe, les Ewé 
et les Mina résident plus dans les centres urbains et surtout dans la ville de 
Lomé et leur milieu de résidence peut contribuer à leur faible descendance. 

Enfin le troisième groupe comprend trois ethnies, les Bassar, les Kotocoli 
et les Akposso-Akébou, très différentes par leur pratique religieuse et par 
leur milieu de résidence. Les Bassar sont des adeptes des religions tradi
tionnelles (70,9 X. et comptent une proportion assez élevée de citadines (44,0 
X), les Kotocoli sont essentiellement musulmanes (96,3 %) et habitent également 
les centres urbains (42,7 X) surtout Sokodé, la seconde ville du pays. Les 
Akposso et Akébou sont christianisées à 85,5 X mais résident de préférence 
dans les zones rurales. La relation entre la descendance de ces trois ethnies 
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et leur appartenance religieuse montrent que la religion n'influe pas direc
tement sur la descendance des femmes de ces groupes. Par ailleurs la thèse 
selon laquelle les religions traditionnelle et musulmane incitent A avoir une 
descendance plus élevée que la religion chrétienne n'est pas toujours vérifiée 
car les Bassar très animistes et les Kotocoli essentiellement musulmanes ont 
des descendances nettement inférieures à celles des Akposso et Akébou, qui 
sont très christianisées. 

Les résultats montrent par contre qu'il y a une corrélation étroite entre 
le milieu d'habitat et la descendance finale, car quelles que soient l'ethnie 
et/ou la religion, plus la proportion des femmes résidant dans le milieu rural 
est élevée plus la descendance est élevée. 
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Ccmclusian 

L'analyse de la fécondité a é té limitée aux naissances des douze derniers 
mois. Les données sur l e s pa r i t é s qui doivent permettre de fa i re des 
comparaisons e t de calculer un cer ta in nombre d ' indicateurs l i é s à la dynamique 
de la population n'ont pas été col lectées à cause du temps imparti au 
recensement. Néanmoins l e s informations ex i s tan tes conduisent à des 
conclusions assez per t inentes sur l 'évolution à court e t à moyen terme de la 
fécondité. 

La fécondité togolaise présente deux grandes ca rac té r i s t iques : l ' i n t ens i t é 
du phénomène demeure encore forte; la population continue de vivre dans un 
environnement de fécondité nature l le ou t r ad i t ionne l l e . Bien que l'âge moyen au 
premier mariage a i t augmenté ent re 1971 e t 1981, ce qui es t un signe 
précurseur de l 'abaissement des descendances f ina les , l e s indices de fécondité 
(TBN, TGFG, descendance finale) estimés indiquent que la baisse de ce phénomène 
e s t t r è s peu percept ible pour l'ensemble du pays. Il subs i s te cependant une 
profonde d i s p a r i t é entre les di f férentes régions. Les Régions de Savanes e t 
des Plateaux ont les indices de fécondité les plus élevés a lo r s que la Région 
Maritime possède les taux moins élevés. Il importe de souligner qu'une baisse 
importante do i t r é su l t e r d'une p r i se de conscience correspondant à un degré de 
développement économique e t socia l (taux d 'a lphabét isat ion e t niveau 
d ' ins t ruc t ion assez s i gn i f i c a t i f s , revenu couvrant les besoins fondamentaux, 
in tégra t ion de la femme à l ' a c t i v i t é économique, e t c . . . ) . Si la plupart des 
condi t ions soc ia les sont plus moins remplies, i l r e s t e beaucoup à fa i re sur le 
plan économique. On constate que plusieurs paramètres sociaux exercent déjà 
une emprise sur ce phénomène. Parmi les facteurs qui influent sur le niveau de 
fécondité i l faut mentionner essentiel lement le milieu d 'habi ta t e t le niveau 
d ' ins t ruc t ion . La fécondité e s t plus élevée dans les zones rura les que dans 
les cent res urbains où la mor ta l i té in fan t i le e t juvénile a considérablement 
régressé e t la sco la r i sa t ion des f i l l e s e s t assez for te . 

Là où une sens ib i l i s a t i on de la population e t la mise à la d isposi t ion de 
ce t t e dernière de moyens pour un planning famil ial efficace s'impose e s t le 
milieu ru ra l où les descendances demeurent encore t r è s élevé. En ramenant le 
niveau de la fécondité du milieu rura l dans un premier temps à celui des 
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centres urbains, on aura réuss i à fa i re ba i sse r d'une façon subs tan t ie l l e le 
taux global de fécondité générale (TGFG) du pays. Ceci e s t actuellement 
possible car dans cer ta ines zones du pays où la pression démographique es t 
assez for te e t où la pénurie de t e r r e labourable const i tue une cont ra in te aiguë 
pour la sauvegarde de l 'autosuffisance al imentaire, l e s populations perçoivent 
le problème mais e l l e s r e s t en t démunies de moyens appropriés . 

La c r i s e économique général isée qui sév i t depuis 1975 e t l 'explosion 
démographique, dont l'une des conséquences e s t le chômage, représentent des 
éléments de poids dans le changement de comportement v i s - à - v i s de la famille 
nombreuse. 

Le moment e s t venu pour a t t i r e r l ' a t t en t ion de la population sur les 
désavantages d'une famille nombreuse. En effet la famille nombreuse cadra i t 
avec l 'organisat ion hiérarchique de la socié té dont cer ta ines sont en t r a i n de 
reculer devant l e s nouvelles exigences de la vie économique. Dans la socié té 
togolaise l 'aîné doit prendre en charge quelques uns de ses cadets quand i l 
exerce un emploi rémunérateur. Le coût actuel de l 'éducation d'un enfant 
cont ra in t de plu6 en plus les aînés à se désengager de ce devoir famil ial , ce 
qui accentue la charge des enfants pour les parents . 

Dans une t e l l e s i tua t ion , on peut prévoir une baisse de la fécondité dans 
un proche avenir même s i , pour le moment, e l l e n ' es t pas encore t r è s 
percept ible . L'espacement des naissances so i t par l 'a l la i tement prolongé des 
enfants s o i t par la combinaison de ce l l e - c i e t l 'abst inence sexuelle e t 
l ' u t i l i s a t i o n des méthodes contracept ives modernes recommandées par la 
p lanif icat ion familiale ne pourra que renconter un écho favorable auprès de la 
population. 
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Analyses du Recensement 1981 

Motes: 
1 L'appellation originale de la méthode dite 'GOMPERTZ' est (en anglais) 
le "Relational Gompertz Model" ou RGM. La méthode a été développée par 
Basia Zaba (1981) d'après une idée de William Brass (1974). La méthode est 
basée sur le principe suivant : faire un ajustement des données brutes par 
le biais d'un modèle-type. 
2 ADOGNON K. (1980), L'évolution de la fécondité dans les années 60 (1961-
1971) au Togo, dans : Actes du Colloque de Démographie d'Abidjan (22-26 
janvier 1979) Volume 1 ; Fécondité IFORD/CIRES (Abidjan). 
3 LOCOH T., Fécondité et famille en Afrique de l'Ouest. Le Togo méridional 
comtemporain ; Travaux et documents, cahier N* 107 INED (1984). 

** S'il y a une quasi stabilité entre les taux bruts de natalité (TBN) 
entre 1971 et 1981 au niveau de l'ensemble du pays, on note par contre des 
variations assez significatives entre les différentes régions. Les TBN ont 
baissé dans les Régions Maritime, Centrale et Savanes et augmenté dans les 
Régions des plateaux et de la Kara. 
s Le taux global de fécondité générale (TGFG) appelé également taux de 
fécondité est le nombre de naissances vivantes au cours d'une année pour 
mille femmes en âge de procréer c'est-à-dire âgées de 15-49 ans. 

* La fécondité naturelle est la manifestation de la fécondité dans le 
mariage en l'absence de contraception et d'avortement provoqué. 
7 Vimard.P et Quesnel, A. système de production et dynamiques de 
propulations en économie de plantation un exemple : le plateau de Dayes 
(Sud-Ouest Togo) cah. Sci. Hum. 23 (3-4) 1987 : 483-503 
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Tableau Al - Taux de fécond i té pour 1.000 par groupes d 'âge e t se lon l a 
rég ion en 1981. (Femmes âgées de 15-49 a n s ) . 

Région 
Mari Pla Cen Sa Ens.du Age time teaux trale Kara vanes pays 

15-19 ans 109 167 177 166 189 148 
20-24 ans 237 288 273 272 300 267 25-29 ans 257 289 274 272 287 275 30-34 ans 203 217 199 198 228 211 35-39 ans 140 162 148 142 180 152 40-44 ans 77 91 75 81 101 84 45-49 ans 55 76, 56 61 104 66 
15- 49 ans 176 211 201 192 211 194 
Pour des raisons de comparabilité (données de 1981 et données des enquêtes antérieurs). 
Les naissances issues des femme âgées de 12-14 ans et de 50-54 ans sont ajoutées 
respectivement aux femmes âgées de 15-19, de 45-49 ans, Les effectifs des mères de ces 
groupes d'âges ont été également ajoutés à l'effectif des femmes correspondantes, 

Il a été supposé que les âges ont été mal déclarés par ces dernières, 

Tableau A2 - Taux de fécondité pour 1.000 par groupe d'âge et selon la 
région en 1981. Population Urbaine. 

Région 
Mari Pla Cen Sa Ens.du Age time teaux trale Kara vanes pays 

15-19 ans 72 96 116 129 128 88 
20-24 ans 196 231 210 253 305 211 25-29 ans 233 269 242 275 311 247 30-34 ans 194 179 162 201 218 193 35-39 ans 129 152 118 133 168 134 40-44 ans 69 64 66 65 101 70 45-49 ans 38 36 44 47 75 41 
15- 49 ans 153 168 160 183 211 161 

Tableau A3 - Fécondité pour 1.000 par groupe d'âges et selon la région en 
1981. Population Rurale. 

Région 
Mari Pla Cen Sa Ens.du Age time teaux trale Kara vanes pays 

15-19 ans 147 178 202 176 196 174 
20-24 ans 284 295 297 278 299 291 25-29 ans 278 290 284 272 284 282 30-34 ans 209 221 212 197 229 215 35-39 ans 147 163 159 144 181 156 40-44 ans 82 94 78 84 101 88 45-49 ans 63 81 60 63 106 69 
15- 49 ans 194 216 216 194 226 207 
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Tableau A4 - Taux de fécondité pour 1.000 par groupe d'âge et selon la 
région en 1981. Ensemble du pays 

Région 
Mari Pla Cen Sa Ens.du 

Age time teaux trale Kara vanes pays 

12-14 ans 8 15 15 15 13 12 
15-19 ans 104 157 170 158 184 142 20-24 ans 237 288 273 272 300 267 
25-29 ans 275 289 274 272 287 275 
30-34 ans 203 217 199 198 228 211 
35-39 ans 140 162 148 142 180 152 40-44 ans 130 91 75 81 101 84 
45-49 ans 40 55 44 46 73 48 
50-54 ans 24 36 18 24 43 28 

Tableau À5 - Taux de fécondité pour 1.000 par groupe d'âge et selon la 
région en 1981. Population Urbaine. 

Région 
Mari Pla Cen Sa Ens.du 

Age time teaux trale Kara vanes pays 

12-14 ans 3 7 13 8 3 5 
15-19 ans 70 92 110 124 126 85 
20-24 ans 96 231 210 253 305 211 
25-29 ans 233 269 242 275 311 247 30-34 ans 194 179 162 201 218 193 35-39 ans 129 152 118 133 168 134 
40-44 ans 69 64 66 65 101 70 
45-49 ans 28 - 35 37 32 50 31 
50-54 ans 14 14 10 23 29 16 

Tableau A6 - Taux de fécondité pour 1.000 par groupe d'âge et selon la 
région en 1981. Population rurale 

Région 
Mari Pla Cen Sa Ens.du 

Age time teaux trale Kara vanes pays 

12-14 ans 13 16 15 17 14 15 
15-19 ans 132 169 195 169 191 167 
20-24 ans 284 295 297 278 299 291 
25-29 ans 278 290 284 272 284 282 
30-34 ans 209 221 212 197 229 215 
35-39 ans 147 163 159 144 181 156 
40-44 ans 82 94 78 84 101 88 
45-49 ans 45 58 46 48 75 52 
50-54 ans 28 39 20 24 44 31 
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Tableau A7 - Nombre moyen d'enfants nés vivants par femme de chaque groupe 
d'âges selon la région en 1981. Ensemble du pays. 

Région 
Mari Pla Cen Sa Ens.du Age time teaux trale Kara vanes pays 

15-19 ans 0.54 0.84 0.88 0.83 0.94 0.74 
20-24 ans 1.73 2.28 2.25 2.19 2.44 2.08 25-29 ans 3.02 3.72 3.63 3.56 3.88 3.45 30-34 ans 4.03 4.81 4.62 4.55 5.02 4.51 35-39 ans 4.74 5.62 5.37 5.26 5.92 5.27 40-44 ans 5.12 6.08 5.74 5.66 6.42 5.69 45-49 ans 5.40 6.35 5.96 5.89 6.94 6.03 

Tableau A8 - Nombre moyen d'enfants nés vivants par femme dans chaque 
groupe d'âges et selon la région en 1981. Population Urbaine. 

Région 
Mari Pla Cen Sa Ens.du Age time teaux trale Kara vanes pays 

15-19 ans 0.36 0.47 0.59 0.64 0.64 0.44 
20-24 ans 1.34 1.63 1.64 1.91 2.16 1.50 25-29 ans 2.50 2.99 2.85 3.28 3.72 2.73 30-34 ans 3.48 3.87 3.66 4.29 4.81 3.70 35-39 ans 4.12 4.63 4.25 4.96 5.65 4.37 40-44 ans 4.74 4.95 4.57 5.28 6.15 4.72 45-49 ans 4.65 5.13 4.76 5.44 6.40 4.87 

Tableau A9 - Nombre moyen d'enfants nés vivants par femme dans chaque 
groupe d'âges et selon la région en 1981. Population Rurale. 

Région 
Mari Pla Cen Sa Ens.du Age time teaux trale Kara vanes pays 

15-19 ans 0.74 0.89 1.01 0.89 0.98 0.87 
20-24 ans 2.16 2.37 2.49 2.78 2.48 2.33 25-29 ans 3.55 3.81 3.91 3.54 3.90 3.74 30-34 ans 4.59 4.92 4.96 4.63 5.05 4.82 35-39 ans 5.33 5.73 5.77 5.34 5.95 5.60 40-44 ans 5.74 6.21 6.16 5.76 6.46 6.03 45-49 ans 5.96 6.50 6.46 6.08 6.84 6.30 
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Tableau A10 - Nombre moyen d'enfants nés vivants par femme de chaque 
groupe d'âges selon la région et le milieu d'habitat en 1981 - Ensemble du 
pays 

Région 
Mari Pla Cen Sa Ens.du Age time teaux trale Kara vanes pays 

12-14 ans 0.03 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 
15-19 ans 0.54 0.84 0.89 0.84 0.96 0.75 20-24 ans 1.73 2.28 2.26 2.20 2.45 2.08 25-29 ans 3.02 3.72 3.63 3.56 3.89 3.46 30-34 ans 4.03 4.81 4.62 4.55 5.03 4.51 35-39 ans 4.74 5.62 5.37 5.26 5.93 5.27 40-44 ans 5.12 6.08 5.74 5.67 6.44 5.70 45-49 ans 5.32 6.35 5.96 5.90 6.80 5.94 50-54 ans 5.44 6.53 6.05 6.02 7.01 6.08 

Tableau Ail - Nombre moyen d'enfants nés vivants par femme de chaque 
groupe d'âges selon la région et le milieu d'habitat en 1981. Population 
urbaine. 

Région 
Mari Pla Cen Sa Ens.du Age time teaux trale Kara vanes pays 

12-14 ans 0.01 0.02 0.04 0.03 0.01 0.02 
15-19 ans 0.36 0.48 0.59 0.65 0.64 0.44 20-24 ans 1.34 1.64 1.64 1.91 2.16 1.50 25-29 ans 2.50 2.99 2.85 3.29 3.72 2.74 30-34 ans 3.48 3.88 3.66 4.29 4.81 3.70 35-39 ans 4.12 4.64 4.25 4.96 5.65 4.37 40-44 ans 4.47 4.96 4.58 5.28 6.15 4.72 45-49 ans 4.60 5.10 4.76 5.45 6.40 4.87 50-54 ans 4.67 5.17 4.81 5.56 6.55 4.95 

Tableau A12 - Nombre moyen d'enfants nés vivants par femme de chaque 
groupe d'âges selon la région et le milieu d'habitat en 1981. Population 
Rurale. 

Région 
Mari Pla Cen Sa- Ens.du Age time teaux trale Kara •vanes pays 

12-14 ans 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 
15-19 ans 0.74 0.90 1.02 0.90 1.00 0.88 20-24 ans 2.16 2.37 2.51 2.29 2.49 2.33 25-29 ans 3.55 3.82 3.93 3.64 3.91 3.75 30-34 ans 4.59 4.93 4.99 4.63 5.06 4.92 35-39 ans 5.33 5.74 5.78 5.35 5.97 5.60 40-44 ans 5.74 6.21 6.17 5.77 6.47 6.04 45-49 ans 5.96 6.50 6.40 6.01 6.84 6.30 50-54 ans 6.10 6.69 6.51 6.16 7.06 6.46 
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Tableau A13 - Taux de fécondité adolescentes pour 1.000 en 1981. des 

12-14 ans 15-19 ans 12-19 ans 

Ville de Lomé 3 68 43 
REGION MARITIME Pop. urbaine Pop. rurale 

8 3 13 
104 70 139 

67 45 89 
REGION PLATEAUX Pop. urbaine Pop. rurale 

15 7 16 
158 92 169 

102 59 109 
REGION CENTRALE Pop. urbaine pop. rurale 

15 11 15 
170 110 195 

113 71 131 
REGION DE LA KARA Pop. urbaine Pop. rurale 

15 8 17 
158 124 169 

103 79 111 
REGION DES SAVANES Pop. urbaine Pop. rurale 

13 3 14 
184 126 191 

126 80 132 
ENS. DU PAYS Pop. urbaine Pop. rurale 

12 5 15 
140 85 167 

91 55 109 

Tableau A14 - Estimation des taux de fécondité par âge (correspondants). 
Ensemble du pays 

descendance finale T=5.8 ordonnée B'=0.0523 pente A=.9247 
Fe(x) fe(x+l) 

Ye(x) = = valeurs = T*[exp (-exp(-Ye(x)] .5*[Fe âge x Yf (x) B'+ACYf (x)l 
T*[exp (-exp(-Ye(x)] (x+2)-Fe(x)I 

11 -3.17091 -3.04245 0.00000 .00019 
13 -2.36854 -2.26335 0.00038 .01423 15 -1.75210 -1.66479 0.02884 .09618 17 -1.25061 -1.17784 0.22121 .19815 19 -.85927 -.79785 0.61751 .25531 21 -.53325 -.48129 1.12812 .27403 23 -.24423 -.20065 1.67618 .27275 25 .02564 .06140 2.22670 .26500 27 .29147 .31952 2.75168 .25055 29 .56101 .582224 3.25277 .23289 31 .84272 85478 3.71855 .21187 33 1.14407 1.14739 4.14228 .19069 35 1.47872 1.47234 4.52366 .16860 37 1.86597 1.84836 4.86086 .14537 39 2.33992 2.30856 5.25159 .11775 41 2.95500 2.90581 5.48709 .08110 43 3.75984 3.68730 5.64929 .04477 45 4.80970 4.70672 '5.73883 .01845 47 6.12864 5.98741 5.77574 .00651 49 8.64839 8.43409 5.78076 ****** 50 ******* ******* T = 5.8 ****** 
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Tableau À15 - Estimation des taux de fécondité par âge (correspondants) 
Population urbaine 

descendance finale T=4.8 ordonnée B'=-0786 pente A=1.0204 

âge x 

Fe(x) fe(x+l) 
Ye(x) = = valeurs = T*[exp 

(-exp(-Ye(x)ï 
.5*LFe 

Yf (x) B'+ACYf (x)] 
T*[exp 

(-exp(-Ye(x)ï (x+2)-Fe(x)l 

3.17091 -3.3142 0.0000 .0000 
2.36854 -2.4955 0.0000 .0037 
1.75210 -1.8664 0.0075 .0460 
1.25061 -1.3547 0.0996 .1285 
-.85927 -0.9554 0.3566 .1938 
-.53325 -0.6227 0.7442 .2269 
.24423 -0.3278 1.1980 .2376 
.02564 -0.0524 1.6733 .2389 
.29147 0.2188 2.1493 .2290 
.56101 0.4939 2.6074 .2147 
.84272 0.7813 3.0368 .1956 

1.14407 1.0888 3.4281 .1753 
1.47872 1.4303 3.7787 .1535 
1.86597 1.8254 4.0856 .1302 
2.33992 2.3091 4.3460 .1030 
2.95500 2.9367 4.5520 .'0686 
3.75984 3.7579 4.6893 .0362 
4.80970 4.8292 4.7618 .0141 
6.12864 6.1751 4.7900 .0046 
8.64839 8.7462 4.7992 — 
******* ****** T = 4,8 ***** 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
50 

Tableau A16 - Estimation des taux de fécondité par âge (correspondants) 
Population rurale 

descendance finale T=6.1 ordonnée B'=.1102 pente A=.9290 

âge x 

Fe(x) fe(x+l) 
Ye(x) = = 

valeurs = T*t exp 
(-exp(-Ye(x)l 

.5*C Fe 
Yf (x) B'+ACYf (x)] 

T*t exp 
(-exp(-Ye(x)l (x+2)-Fe(x)3 

3.17091 -2.8356 0.0000 .0009 
2.36854 -2.0902 0.0019 .0309 
1.75210 -1.5175 0.0638 .1424 
1.25061 -1.0516 0.3485 .2427 
-.85927 -0.6881 0.8340 .2844 
-.53325 -0.3852 1.4027 .2901 
-.24423 -0.1167 1.9828 .2806 
.02564 0.1340 2.5439 .2683 
.29147 0.3810 3.0805 .2517 
.56101 0.6314 3.5838 .2369 
.84272 0.8972 4.0576 .2095 
1.14407 1.1730 4.4766 .1929 
1.47872 1.4839 4.8625 .1724 
1.86597 1.8437 5.2073 .1509 
2.33992 2.2840 5.5092 .1249 
2.95500 2.8554 5.7590 .0886 
3.75984 3.6031 5.9361 .0508 
4.80970 4.5784 6.0377 .0220 
6.12864 5.8037 6.0816 .0083 
8.64839 8.1446 6.0982 — 
******* ****** T = 6,1 ***** 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
47' 
49 
50 
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Tableau A17 - Taux de fécondité par groupes d'âge en Z. et la descendance finale selon la situation matrimoniale et la région en 1981 

Régi on 

Age MARITIME_ 
célib. mariée 

_JLATEAUX célib. mariée _CENTRALE célib. mariée 
KARA célib. mariée SAVANES 

célib. mariée 
12 - 14 ans 2 290 3 292 1 328 1 247 1 106 
15 - 19 ans 8 331 16 333 16 315 11 304 12 249 
20 - 24 ans 18 320 36 333 45 313 30 308 70 311 
25 - 29 ans 33 282 57 304 41 286 66 290 100 292 
30 - 34 ans 61 216 61 230 24 211 70 216 137 238 
35 - 39 ans 56 150 52 177 15 162 73 164 105 194 
40 - 44 ans 33 86 39 108 20 87 32 103 160 116 
45 - 49 ans 27 45 26 68 44 55 52 64 86 93 
50 - 54 ans 4 28 0 47 119 23 47 37 176 62 

15 - 49 ans 16 230 26 257 25 242 21 239 38 249 
Descen. Finale 1.2 8.2 1.4 8.9 1.6 8.2 1.9 8.2 4.2 8.1 

ableau A18 - Taux de fécondité par groupes d'âge en Z. et la descendance finale elon la situation matrimoniale en 1961. 

cél. ENSEMBLE mariée DU PAYS veuve di' vor. POPULATION URBAINE cél. mariée veuve divor. POPULATION K mariée veu. URALE ge cél. ENSEMBLE mariée DU PAYS veuve di' vor. POPULATION URBAINE cél. mariée veuve divor. cél. 
POPULATION K mariée veu. divor. 

2-14 ans 2 244 59 652 .1 279 0 1000 2 236 60 601 
5-19 ans 11 310 172 266 9 323 235 319 13 306 163 254 
0-24 ans 26 320 146 206 20 308 169 241 36 323 141 192 
5-29 ans 44 291 133 141 27 280 88 143 68 294 143 139 
0-34 ans 65 222 62 90 51 209 53 108 79 226 65 81 
5-39 ans 57 165 33 59 46 147 16 58 65 170 37 59 
0-44 ans 47 97 16 28 48 79 13 36 48 102 17 25 
5-49 ans 37 59 12 15 14 35 14 17 47 65 11 14 
0-54 ans 37 36 8 16 23 18 8 14 41 41 8 16 

5-49 ans 20 26 42 114 16 232 33 120 25 244 43 112 
esc. Fin. 1.6 8.2 3.1 6.1 1.2 7.8 3.0 8.1 2.0 8.3 3.1 5.7 
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Tableau A19 - Taux de fécondité par groupes d'âge en Z. et par ethnie en 1981. 

Age 
ethnies 12-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 15-49 

Moba Gourma 14 189 305 288 228 187 104 68 42 226 
Kabyè 15 155 285 291 233 179 109 58 38 213 
Adja 15 188 303 287 204 136 78 68 35 221 
Ouatchi 12 126 282 286 224 164 105 55 36 201 
Losso 17 153 290 294 211 148 81 50 32 202 
Ana Ifè 19 165 288 263 198 154 87 46 44 203 
Akposso Akébou 22 170 285 290 198 138 68 38 42 200 
Lamba 18 176 285 265 199 130 80 53 23 197 
Bassar 16 142 258 258 184 112 58 36 13 177 
Kotokoli 8 151 252 255 180 131 73 35 13 180 
Ewe 8 114 239 249 188 131 63 35 5 168 
Mina 4 58 164 227 194 131 66 25 14 133 

Tableau A20 - Taux de fécondité par groupes d'âge en Z. et la descendance finale selon le niveau d'instruction. 

15-19 20-24 25-29 30-34 Age 35-39 15-19 20-24 25-29 30-34 Age 35-39 40-44 45-49 15-49 D. F. 

jamais allé à l'école 187 287 276 207 150 82 48 199 5.8 
1er Degré 103 255 258 209 145 80 36 173 5.2 
2e Degré + technique 1er cycle 48 144 208 185 123 59 26 97 3.9 
3e Degré + technique 2e cycle 17 60 153 180 93 26 0 79 2.6 
Ecoles spécialisées + Autres Ecoles 135 229 245 168 101 75 0 185 4.5 
4e Degré 17 40 145 107 76 14 0 82 2.0 
3e Degré et plus 33 76 171 159 90 40 0 98 2.8 
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Tableau A21  Taux de fécondité par groupes d'âge en Z. et la descendance finale 
selon la profession. 

1519 2024 2529 3034 3539 4044 4549 1549 D. F » 

Profes. scient., 
techn. et liber. 182 
Personnel admi
nistratif 117 
Personnel commercial 
et vendeurs 166 
Personnel spécialisé 
dans le6 services 17 
Agriculteurs 208 
Manoeuvre et sans 
profession 136 

246 216 176 110 36 28 173 4.6 

153 172 157 112 42 37 146 3.7 

234 231 185 123 63 32 168 4.8 

68 208 147 86 12 0 72 2.7 
303 280 209 148 80 49 202 6.0 

247 270 211 152 84 41 190 5.4 

Tableau A22  La descendance finale selon le niveau d'instruction 

écoles 
2e degré 3e degré spéc. 

1er + 1er cycle + 2e cycle + autr. 4e 2e de
Age J.A.E. degré technique technique écoles degré gré & + 

1519 0.56 0.31 0.14 ■ . 

0.05 0.41 0.05 0.10 
2024 1.99 1.58 0.87 0.35 1.55 0.25 0.48 
2529 3.37 2.87 1.91 1.11 2.78 0.98 1.34 
3034 4.41 3.92 2.83 2.01 3.62 1.51 2.13 
3539 5.16 4.64 3.44 2.48 4.12 1.90 2.58 
4044 5.57 5.04 3.74 2.61 4.50 1.97 2.78 
4549 5.81 5.22 3.87 2.61 4.50 1.97 2.78 
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Tableau A23  Descendance finale selon la profession 

Age 
■ o 

1519 
2024 
2529 
3034 
3539 
4044 
4549 

?rof. ent. personnel 
tech. personnel commerc. 

libérales adminis. et vend. service agricul. 

0.55 
1.77 
2.85 
3.74 
4.28 
4.46 
4.60 

0.35 
1.12 
1.98 
2.76 
3.32 
3.53 
3.72 

0.50 
1.67 
2.82 
2.75 
4.36 
4.67 
4.84 

0.05 
0.39 
1.43 
2.17 
2.60 
2.66 
2.66 

manoeuvre 
et sans 

Cl 11. Pr Dfes. 
0 62 0.41 
2 14 1.64 
3 54 3.00 
4 59 4.05 
5 33 4.81 
5 73 5.23 
6 00 5.43 

Tableau A24 
en 1981. 

Taux de fécondité par groupes d'âge en Z. selon la religion 

Bel: lf; Lon lf; ■otes Musul Tradi
Catholique tante mane tionnelle 

6 10 11 16 
86 108 160 169 
205 223 267 291 
248 246 270 280 
198 185 204 213 
143 125 152 153 
67 58 87 88 
32 26 50 53 
19 17 20 31 

12  14 ans 
15  19 ans 
20  24 ans 
25  29 ans 
30  34 ans 
35  39 ans 
40  44 ans 
45  49 ans 
50  54 ans 

15  49 ans 158 161 198 204 
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