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En abordant la question de la baisse de la fécondité en fonction de l’offre et de la demande de 
planification familiale, on suppose, implicitement, que la fécondité est devenue un sujet de 
délibération, qu’elle fait l’objet de décision sur le plan individuel ou conjugal. Il s’agit là de 
la première1 des trois conditions à l’amorce de la transition de la fécondité énoncées par A. 
Coale à savoir “ (that) fertility must be within the calculus of conscious choice ” (Coale, 
1974, p. 65) ou encore, en d'autres termes, “ (that) couples had to be able to conceptualize 
their own ability to plan and control their fertility ” (Robinson, 1992, p. 452). Il faut en effet 
qu’une réflexion personnelle ou conjugale sur la descendance existe pour qu’une politique de 
population puisse espérer l’influencer ou proposer des moyens adaptés à sa concrétisation. 
 
Dans de nombreuses sociétés rurales africaines, cette précondition n’est pas (encore) acquise. 
Les comportements de reproduction restent subordonnés aux logiques collectives et les 
arrangements institutionnels entravent l’émergence d’un questionnement sur les objectifs de 
fécondité et plus généralement d’un espace de délibération et de décision au sein du couple. 
Les pratiques matrimoniales occupent dans cet ensemble institutionnel une position décisive. 
Elles ne soutiennent pas seulement le régime de fécondité élevé au titre de “ variables 
intermédiaires ”, en assurant le déroulement de la quasi-totalité de la vie féconde des femmes 
en union. Sous un angle plus sociologique, elles sont des instruments par lesquels les groupes 
veillent à leur reproduction, contrôlent leurs membres et, en définitive, parviennent à contenir 
l’unité conjugale dans sa fonction, instrumentale, de procréation. Ainsi, les modalités 
traditionnelles de constitution des couples, telles qu’elles prévalent dans de nombreuses 
sociétés africaines, sont à l’évidence des obstacles puissants au développement d’un espace 
de concertation conjugale. L’insertion des unions dans des stratégies d’alliance 
communautaires et la conclusion des unions au terme de procédures souvent longues, sujettes 
à des échanges économiques et fortement codifiées, font que les couples ne se forment ni ne 
se définissent en fonction d’un projet constitué et partagé par les deux intéressés. Les 
caractéristiques croisées des conjoints (notamment un écart d’âges important) et l’option 
polygamique confortent, bien souvent2, cette situation initialement défavorable à un 
investissement relationnel sur le plan conjugal et, à plus forte raison, à la discussion d’un 
projet de fécondité par le couple. 
 
Si on reconnaît que l’adoption d’une limitation délibérée des naissances présuppose le 
développement d’un espace décisionnel individuel ou conjugal en matière de reproduction, 
                                                 
1. Elle ne recouvre en fait qu'en partie de la première condition de Coale qui intègre en outre la légitimité d'une 

intervention du couple sur sa fécondité ("the deliberate decision to have a certain number of children must 
be viewed as morally and socially acceptable" (Coale, 1990, p. 38)). Les deux autres conditions portent sur 
l'accessibilité de moyens de contraception efficaces (3e condition) et la perception d'un avantage à la 
restriction de la fécondité (2e condition). 

2. Avec de nombreuses autres pratiques sociales : l’insertion du couple dans une unité domestique étendue, une 
division stricte du travail entre les sexes, la préservation de l’identité familiale propre à chacun des 
conjoints, l’insertion et la prise en charge des enfants au sein d’une communauté familiale élargie, … 
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alors on est amené à porter un intérêt particulier aux institutions où se contrôlent les 
événements individuels et aux changements qui les affectent. Cette démarche s’impose en 
particulier dans les populations qui ne manifestent aucun signe d’une baisse de la fécondité. 
Dans ces contextes là, elle peut permettre d’identifier la mise en place de conditions plus 
favorables à l’élaboration d’objectifs de fécondité (et donc à la réception de messages de 
planification familiale), ou au contraire la persistance des entraves communautaires à une 
appropriation, par les individus ou les couples, du pouvoir d’intervention sur leur fécondité. 
 
C’est dans cette perspective que cette communication aborde les changements matrimoniaux 
dans une petite population rurale du Mali, en tant qu’indicateurs d’une évolution du contexte 
de la reproduction. Nous nous appuierons sur l’analyse de l’âge au mariage, des modalités de 
formation des couples, de la mobilité matrimoniale et de la polygamie pour juger d’une part 
de l’affaiblissement des contrôles matrimoniaux des familles au profit d’une implication 
croissante des intéressés et, d’autre part, d’un mouvement de construction conjugale. Au 
préalable, la population étudiée et les informations matrimoniales collectées par l’enquête 
sont brièvement présentées. 
 
La recherche socio-démographique chez les Bwa, au Mali3 
 
Une population rurale, en première phase de transition 
 
La population étudiée se situe dans le cercle de Tominian et appartient au groupe ethnique 
des Bwa. Elle s’avère peu intégrée à un processus de développement socio-économique : la 
scolarisation est marginale4, l’économie est dominée par une agriculture vivrière 
prioritairement orientée vers l’autosubsistance et le commerce est peu développé. Les Bwa 
sont restés hermétiques à l’islam mais se sont ouverts au christianisme auquel adhère la 
moitié environ de la population étudiée. 
 
Du point de vue démographique, cette population se situe en première phase de transition. La 
mortalité dans l’enfance, encore élevée, a cependant connu une baisse importante : le risque 
de décéder avant l’âge de 5 ans a été divisé par deux depuis les années 1950, il est de 230 ‰ 
aujourd’hui (générations 1983-87). En revanche, la fécondité ne marque aucune tendance à la 
baisse et se maintient à un niveau élevé, de l’ordre de 8 à 8,5 enfants par femme. 
L’espacement des naissances, déterminé par l’allaitement prolongé, reste le principal facteur 
restrictif de la fécondité. Au moment de l’enquête, en 1987-89, aucun programme de 
planification familiale n’a atteint les villages. La contraception moderne n’est pas pratiquée et 

                                                 
3. Cet article reprend certains éléments d’une thèse (Hertrich, 1994) à laquelle on se rapportera pour toute 

information complémentaire. 
4. Le taux de scolarisation primaire est inférieur à 10 %. 
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peu connue5, le recours à l’avortement est inexistant dans le cadre du mariage6. Les pratiques 
matrimoniales assurent toujours le déroulement de la quasi-totalité de la vie féconde des 
femmes en union. Des signes annonciateurs d’une transition de la fécondité ne sont donc pas 
perceptibles sur le plan des variables intermédiaires. 
 
La saisie des comportements matrimoniaux 
 
La question matrimoniale a principalement été abordée au travers d’une enquête biographique 
menée, exhaustivement, dans deux villages - Sirao et Kwara -, d’environ 600 habitants 
chacun. L’enquête a été réalisée en 1987-89, pour les hommes et les femmes résidents ainsi 
que pour les hommes émigrés appartenant aux lignages représentés. Pour appréhender les 
conditions de formation des couples, l’historique des unions a été enrichi, dans un village, par 
une saisie détaillée des procédures précédant les mariages conclus avec une femme 
célibataire7. Pour être à même d’identifier les réaménagements dans la formation des couples, 
il semblait important de renoncer à des catégories “ englobantes ”, distinguant par exemple 
les “ mariages coutumiers ” et les “ unions consensuelles ”, au profit d’une qualification des 
différentes étapes et composantes des processus matrimoniaux. Le questionnaire8 a ainsi 
recueilli des informations sur : 
- la décision de l’union, abordée par des questions sur l’initiative de l’union et le recueil de 
l’accord formel de la famille de la fille ; 
- les prestations engagées, de type traditionnel (travaux agricoles dans les champs des parents 
de la fille, remise de grains) et moderne (remise d’argent sous forme directe, ou indirecte, par 
l’achat, au prix fort, de bière de mil, aux parents de la fille) ;  
- les médiateurs : identité de la personne servant d’intermédiaire entre les deux familles et 
identité de la personne à qui la fille est confiée dans la période transitoire (dite de 
“ déposition ”) qui précède l’union ; 
- les temporalités du processus : durées du processus, des travaux agricoles, de la déposition ; 
- la sanction sociale de l’union : fête du mariage au village, mariage légal, mariage religieux. 
Ces informations s’ajoutent aux variables événementielles et aux caractéristiques des 
conjoints, enregistrées pour tous les mariages (rang de l’union, situation matrimoniale au 
moment du mariage, religion au moment de l’union, nombre d’épouses de l’homme au début 
de l’union, issue de l’union, date du mariage et de la rupture). Chaque personne non 
célibataire a été invitée à venir nous rejoindre dans notre case personnelle pour l’entretien, ce 
                                                 
5. 13 % des femmes, explicitement interrogées sur le sujet, ont déclaré avoir entendu parlé de la pilule. A l’une 

ou l’autre exception près, aucune femme enquêtée n’a déclaré spontanément (à partir d’une question 
ouverte) connaître une méthode permettant de “ durer sans grossesse ”. 

6. En outre, les naissances pré-conjugales, réprouvées socialement, sont tout à fait exceptionnelles. 
7. Les remariages féminins relèvent davantage de l’initiative des intéressés et ne font pas l’objet de sanction 

sociale ; ils ont donc principalement été caractérisés du point de vue événementiel par l’enquête.  
8. Le questionnaire a été construit à partir des informations qualitatives préalablement recueillies sur le 

déroulement des procédures matrimoniales. 
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qui permettait de prévenir les dérangements et sollicitations extérieurs, de signifier la 
discrétion des informations recueillies et favorisait la relation de confiance. 
 
L’âge au premier mariage 
 
On reconnaît aujourd’hui une place importante à l’évolution de la nuptialité dans la transition 
démographique. Le recul de la nuptialité (dû en particulier à une entrée en union plus tardive) 
correspondrait à une première étape (dite “ transition malthusienne ”9) de la transition 
reproductive préalable à la limitation des naissances dans le mariage (“ transition néo-
malthusienne ”). Ce schéma en deux temps a été vérifié dans la plupart des pays engagés dans 
la transition de fécondité (Chesnais, 1986). Il semble également amorcé en Afrique, une 
tendance à la hausse de l’âge au premier mariage des femmes se dessinant dans un certain 
nombre de pays (Lesthaeghe et al., 1989 ; Westoff, 1992 ; Chojnacka, 1993 ; Van de Walle, 
1993). 
 
L’absence de transition malthusienne … 
 
Dans les villages étudiés, aucune transition malthusienne ne paraît engagée. L’âge moyen au 
premier mariage des femmes varie autour de 18 ans sans marquer de mouvement à la hausse 
(figure 1 et tableau 1) et le célibat définitif reste exceptionnel. Il est vrai que les moteurs 
d’une telle évolution ne sont pas présents : la scolarisation féminine est quasi-inexistante et 
les migrations des jeunes filles, apparues récemment, restent d’une incidence modeste. 
 
Les ruptures d’union, n’ont, quant à elles, qu’un impact très faible sur la durée de vie féconde 
passée en couple. Le caractère rapide et systématique du remariage rend l’incidence des 
divorces, pourtant fréquents et en augmentation (cf. infra), tout à fait marginale. On a pu 
évaluer ainsi que la ponction opérée par les désunions représentait 2 à 3 % seulement de la 
durée de vie féconde écoulée depuis le premier mariage. 

                                                 
9. Selon la terminologie de A. Coale (1967), en référence à Malthus qui préconisait le mariage tardif et le célibat 

définitif pour freiner la croissance démographique 
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Figure 1 
Evolution de l’âge au premier mariage des hommes et des femmes 

(enquête biographique, Sirao et Kwara) 
 

 
 
… mais un rajeunissement du calendrier d’entrée en union des hommes 
 
Des changements s’opèrent cependant dans le calendrier d’entrée en union, mais ils 
concernent les hommes et ne vont pas dans le sens d’un recul de la nuptialité. Il apparaît au 
contraire que l’accès aux épouses devient plus précoce (figure 1 et tableau 1). L’âge moyen 
au premier mariage des hommes a baissé de plus de deux ans entre les groupes extrêmes. La 
rupture de tendance associée à l’âge au mariage relativement élevé des hommes âgés de 35-
39 ans traduit la perturbation générée par la sécheresse de 1973-74 sur l’itinéraire 
matrimonial des générations alors en âge de conclure leur premier mariage10. Précisons aussi 
que la baisse de l’âge au mariage n’est pas imputable à la sélection opérée sur les seuls 
résidents : une analyse élargie aux émigrés confirme le rajeunissement du calendrier de la 
primonuptialité masculine.  
 
Cette tendance de la primonuptialité masculine aurait pu être l’expression d’un recentrage du 
marché matrimonial des hommes célibataires sur les femmes veuves et divorcées, dont les 
mariages sont plus libres que ceux des célibataires et qui constituent ainsi une catégorie 

                                                 
10. Une analyse détaillée montre que les perturbations de ce phénomène conjoncturel sur les itinéraires 

matrimoniaux des hommes de ces générations ont été diverses, mais aussi les réponses qui y ont été  
apportées. Ils ont en effet connu, avant leur premier mariage, des ruptures de processus matrimoniaux plus 
fréquentes, des reports et des rallongements de procédure matrimoniale et finalement une prolongation de la 
durée de célibat. Dans le même temps, un recours plus fréquent aux femmes non célibataires et un accès plus 
rapide et plus fréquent à la polygamie ont permis non seulement à la totalité des membres de ces générations 
de se marier, mais encore de compenser le célibat prolongé par le surplus d’épouses procuré par la 
polygamie. 
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d’épouses plus aisément accessibles. Tel n’est pas le cas : la fréquence des femmes 
célibataires parmi les premières épouses des hommes n’a pas diminué et tendrait plutôt à se 
développer (tableau 2).  
 

Tableau 1 
Age au premier mariage des hommes et des femmes 

(enquête biographique, Sirao et Kwara) 
 

 Âge atteint l'année de l'enquête 
 65+ 50-64 40-49 35-39 30-34 25-29 20-24 
Âge moyen        

Hommes (a) 23,6 22,5 21,5 23,5 21,1 21,4* 20,9* 
Femmes (b) 
 

18,3 18,4 17,1 18,1 17,7 17,8 17,6* 

Écart d'âge : a-b 5,3 4,1 4,4 5,4 3,4 3,6* 3,3* 
 

Effectifs Hommes 
 Femmes 

34 
37 

39 
50 

51 
46 

25 
32 

31 
39 

38 
49 

40 
45 

* estimation 
 

Tableau 2 
Proportion d’individus ayant conclu leur premier mariage avec un(e) célibataire 

(enquête biographique, Sirao et Kwara) 
 

 Âge atteint l'année de l'enquête 
 65+ 50-64 40-49 35-39 30-34 25-29 20-24 
        
% d’hommes ayant conclu leur premier mariage 
avec une femme célibataire 
 

62 77 78 72 77 89  

% de femmes ayant conclu leur premier mariage
avec un homme célibataire 

58 66 72 67 59 65 66 

        

 
La baisse de l’âge au mariage des hommes et le resserrement de l’écart d’âges au mariage 
entre les sexes qui l’accompagne expriment bien davantage une évolution des contrôles 
communautaires sur la constitution des couples et, en particulier, sur l’attribution des filles. 
L’analyse des procédures matrimoniales précédant les mariages entre célibataires va nous 
permettre de le préciser. 
 
Le contrôle familial sur la formation des couples 
 
Aperçu sur les procédures matrimoniales 
 
Chez les Bwa, comme dans la plupart des sociétés africaines, le mariage est la résultante d’un 
processus étalé dans le temps et fortement codifié. La procédure est formellement engagée 
par l’accord de la famille de la fille, sollicité par le lignage du jeune homme, et transmis par 
un médiateur (un homme de caste en principe). Dès lors, les fiançailles sont “ posées ” et des 
prestations (travaux agricoles, remise de grains et, aujourd’hui, remise d’argent) s’établissent, 
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au profit de la famille de la fille, sur une période de plusieurs années (de l’ordre de trois ans 
en principe). Le temps des fiançailles s’achève par un rapt symbolique (“ enlèvement ”), suite 
auquel la fille est confiée à une famille alliée ou amie de celle de l’époux, en attendant la fête 
du mariage. Cette fête sanctionne l’union et honore la nouvelle épouse au sein du village de 
son époux. Elle marque aussi le début de la cohabitation conjugale. Le mariage se présente 
avant tout comme une affaire collective au sein de laquelle les intéressés sont en position 
passive. Il correspond à une “ affaire familiale ” car c’est au niveau du lignage que le mariage 
se décide et se gère. Il correspond aussi à une “ affaire sociale ” car la communauté intervient 
dans la procédure : dans la médiatisation des relations inter-lignagères assurée par un homme 
de caste, dans les prestations agricoles réalisées par les jeunes du village, dans l’accueil de la 
future épouse confiée à une famille alliée ou amie, dans la reconnaissance de l’union et 
l’intégration de l’épouse signifiées lors de la fête au village. 
 
A l’opposé, les mariages imposés par les intéressés à leurs familles court-circuitent, dans une 
large mesure, les différentes phases du processus. En l’absence d’accord préalable de la 
famille de la fille, le “ rapt ” (concerté entre les conjoints) signifie le début de l’engagement 
matrimonial. Il est très généralement suivi d’une période de “ déposition ” de la fille au cours 
de laquelle il sera tenté de recueillir l’agrément de la famille de la fille. Le cas échéant, 
quelques prestations matrimoniales seront éventuellement engagées et la fête sera organisée 
dans les meilleurs délais. A défaut, le couple partira en exode ou, renonçant au mariage, se 
séparera. Il est fait recours à cette démarche en particulier dans les cas où la jeune fille refuse 
des fiançailles engagées par sa famille, et, plus généralement, quand le consentement de ses 
parents (autorisant l’engagement d’une procédure classique) ne peut être obtenu. 
 
Une persistance des procédures formelles 
 
Les informations biographiques collectées11 sur les procédures précédant les mariages 
conclus entre célibataires (tableau 3) montrent que les principales composantes des 
procédures matrimoniales restent respectées.  
 

                                                 
11. Nous privilégions ici les informations collectées par l’enquête biographique auprès des hommes à celles 

recueillies auprès des femmes. Ces dernières aboutissent à des résultats parfois différents. La comparaison 
des déclarations issues d’une double collecte laissant à penser que la description des processus 
matrimoniaux par les femmes est moins complète, un plus grand crédit a été accordé aux déclarations 
masculines. 
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Tableau 3 
Les différentes composantes des procédures précédant les mariages conclus entre célibataires 

(mariages des hommes, enquête biographique, Kwara) 
 

 Période du mariage 
 < 1970 ε 1970 Ensemble 
    

% des mariages dont la procédure a 
débuté par l’accord de la famille de la 

fille 
 

94 80 86 

% des mariages ayant donné lieu à des 
prestations 

 

69 82 77 

% des mariages précédés d’une 
déposition 

 

100 90 94 

% des mariages ayant été fêtés 
 

100 82 89 

Effectifs de mariages 32 51 83 

 
La proportion de mariages conclus sans consentement initial de la famille de la fille12 a 
augmenté et, avec elle, celles des mariages sans déposition et des unions non fêtées. 
Cependant, dans la grande majorité des cas (8 fois sur 10 au moins) ces pratiques restent de 
mise. Quant aux mariages sans prestation, c’est, au contraire, leur diminution que l’on 
observe. 
 
On ne saurait donc conclure à un abandon des formes matrimoniales traditionnelles ni à une 
évacuation de l’intervention des familles dans la constitution des couples. Une attention plus 
soutenue à chacune des étapes révèle, en revanche, une évolution des exigences 
matrimoniales et une redéfinition de la place des individus et de leur famille dans la décision 
des unions. 
 
Raccourcissement du processus et absence d’inflation prestatoire 
 
A l’instar de ce que l’on observe dans la plupart des sociétés africaines, l’argent est entré 
dans le système des prestations matrimoniales bwa (tableau 4). Parmi les mariages conclus 
depuis 1970, près de deux sur trois ont donné lieu à une remise de numéraire à la famille 
contre un sur cinq sur la période ancienne. L’argent ainsi transféré reste le plus souvent d’un 
montant modeste, de 6 000 FCFA en moyenne, le maximum enregistré étant de 22 000 
FCFA. Dans les cas encore assez rares d’achat de bière de mil, la moyenne est plus forte (de 
l’ordre de 13 000 FCFA) mais le maximum est du même ordre. A la différence des tendances 

                                                 
12. L’absence d’accord initial de la famille de la fille n’est pas synonyme de refus définitif : à une exception 

près, une conciliation, postérieure à l’enlèvement, mais antérieure à la cohabitation, a été enregistrée dans 
tous les cas. 
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observées dans d’autres populations13, on ne saurait donc parler ici d’un mouvement 
inflationniste ou encore d’une réaffirmation, aux travers des exigences prestatoires, de 
l’autorité familiale dans le champ matrimonial. Cette observation est corroborée par l’analyse 
de la destination de ces prestations : elles s’établissent en effet le plus souvent (trois fois sur 
quatre) au profit de la fille, et non de sa famille. 
 

Tableau 4 
Prestations et durée du processus précédant les mariages conclus entre célibataires 

(mariages des hommes, enquête biographique, Kwara) 
 

 Période du mariage 
 < 1970 ε 1970 Ensemble 
Prestations anciennes    
% des mariages selon le nombre d’années de travaux agricoles
   0 
   1 
   2 
   3 et + 

 
44 
13 
19 
24 

 
37 
41 
14 
8 

 
40 
30 
15 
15 

Nombre moyen d’années de travaux agricoles 1.6 0.9 1.2 
% de mariages avec remise de grains 
% de mariages avec travaux agricoles et/ou remise de grains 
 

59 
69 

 

57 
69 

58 
69 

Prestations nouvelles    
% de mariages avec remise (directe) d’argent 22 61 46 
% de mariages avec achat de bière de mil 10 20 16 
% de mariages avec remise d’argent et/ou achat de bière de mil 
 

22 63 47 

Durée du processus    
% de processus de moins de 3 ans parmi - ens des mariage 
     - mariages avec accord 

41 
37 

69 
61 

58 
51 

durée moyenne sur   - ens des mariage 
     - mariages avec accord 

3.0 
3.2 

 

2.0 
2.5 

2.4 
2.8 

Effectifs de mariages 32 51 83 

 
Ces nouvelles prestations ne se sont pas substituées aux prestations traditionnelles. La 
fréquence des mariages ayant donné lieu à une remise de grains est restée stable et celle des 
processus avec travaux agricoles a augmenté. Mais cette persistance est allée de paire avec 
une disparition des prestations agricoles de longue durée et une généralisation des prestations 
d’une seule année (tableau 4). Ainsi le nombre moyen d’années de travaux agricoles a 
quasiment été divisé par deux entre les deux périodes. Conjointement à l’absence de 
surenchère monétaire, cette tendance atteste d’un assouplissement des exigences 
matrimoniales des familles, en particulier dans l’attribution de leurs filles. 
 
L’évolution de la durée du processus matrimonial en fournit un autre indice, particulièrement 
éloquent. Elle révèle, en effet, un accès plus rapide à l’épouse (tableau 4). Une fois l’accord 
de la famille recueilli, un tiers des hommes pouvaient escompter conclure le mariage avant 
                                                 
13. Cf, par exemple, Guigou, 1992, Enel et al., 1988, Isiugo-Abanihe, 1987, 1988, Locoh, 1988, Nagashima, 

1987. 
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trois ans sur la période ancienne ; ils sont près des deux tiers dans cette situation sur la 
période récente. Le temps d’attente moyen pour accéder à l’épouse a diminué d’un tiers.  
 
Un resserrement de l’espace décisionnel 
 
Conjointement à l’assouplissement, côté féminin, des exigences prestatoires sur l’attribution 
des filles, on observe, côté masculin, une évolution dans l’initiative de l’union14 (tableau 5). 
Elle correspond à une représentation croissante d’une part des mariages initiés par l’homme 
lui-même et d’autre part des unions décidées par ses proches parents (père, mère, frère et 
grand-père paternel) : 8 mariages sur 10 relèvent de ces deux catégories sur la période 1970-
89 contre 6 sur 10 auparavant. Il s’opère ainsi un certain resserrement de l’espace décisionnel 
de l’union qui tend, de plus en plus, à se confondre avec l’environnement familial proche de 
l’intéressé.  
 
Précisons que les initiatives individuelles n’évacuent pas l’intervention familiale dans la 
gestion formelle de l’affaire matrimoniale. Très généralement (9 fois sur 10) l’homme soumet 
son intention à sa famille et le plus souvent (2 fois sur 3) celle-ci engage alors une procédure 
matrimoniale classique. Ainsi l’intervention familiale persiste mais elle tend à se limiter à une 
dimension instrumentale. Derrière la permanence des procédures formelles, c’est une 
nouvelle logique matrimoniale qui se met en place où les familles valident et concrétisent les 
choix des intéressés mais n’en sont plus les initiatrices. 
 

Tableau 5 
Initiative de l'union. Répartition (%) des mariages entre célibataires  

selon la relation de parenté entre l'initiateur et l'époux. 
(mariages des hommes, enquête biographique, Kwara) 

 
Relation de parenté entre Période du mariage 

l'initiateur et l'époux < 1970 ε 1970 Ensemble 
Ego 32 47 41 

Parents "proches" (père, mère, frère, père du père) 31 37 35 
Autre relation de parenté exprimée par rapport à l'homme 24 16 19 

Relation de parenté exprimée par rapport à la femme 10 0 4 
Relation non exprimée en terme de parenté 3 0 1 

Ensemble 
(Nombre d'observations) 

100 
(31) 

100 
(51) 

100 
(82) 

 
 
Une certaine privatisation des procédures 
 
Le recentrage de l’initiative de l’union autour de l’intéressé et de sa famille proche suggère 
une certaine privatisation de la pratique matrimoniale dont on peut se demander si elle 
                                                 
14. L’initiative de l’union a été abordée auprès des hommes en leur posant la question suivante : “ qui a l’idée de 

cette femme pour toi ? ” 
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s’exprime aussi sur d’autres plans. Le tableau 6 en considère deux où l’intervention de la 
collectivité est, en principe, signifiée : celui de la médiation lors de la demande d’accord (ou, 
à défaut, de la conciliation) et celui du lieu de déposition de la jeune fille dans la période de 
transition précédant l’union. 

Tableau 6 
Indicateur sur l’identité du médiateur et sur le lieu de la déposition. Mariages entre célibataires 

(mariages des hommes, enquête biographique, Kwara) 
 

 Période du mariage 
 < 1970 ε 1970 Ensemble 
% de mariages où le médiateur était     
 - un homme de caste 
 - un membre du patrilignage de l’époux ou l’époux lui-même 
 - autre 
 

55 
38 
7 

56 
29 
15 

56 
32 
12 

% de déposition chez un membre du lignage de l’époux 
 

25 56 44 

 
 
Aucun changement n’est perceptible dans la médiation assurée entre les deux partis de 
l’alliance. L’intervention des intercesseurs traditionnels que sont les hommes de caste 
s’affirme dans des proportions identiques (un peu plus de la moitié des cas) au cours des deux 
périodes considérées. En revanche, on observe une augmentation marquée de la pratique de 
déposition au sein du lignage de l’époux au détriment des instances extra-familiales15 et cette 
tendance va bien dans le sens d’une privatisation.  

 
*  * 
* 
 

Derrière la stabilité de l’âge au mariage des femmes et le maintien de la formalisation des 
procédures d’entrée en union, on voit en définitive que des réaménagements sensibles 
s’opèrent dans la constitution des couples. Il y a un certain affaiblissement de l’autorité et des 
contrôles matrimoniaux des familles et, conjointement, un assouplissement des modalités 
d’accès aux épouses et une reconnaissance croissante de la place des intéressés. Ce retrait 
relatif de l’autorité des familles s’exprime sur le plan décisionnel (par l’augmentation des 
mariages initiés par les intéressés et par celle des mariages n’ayant pas bénéficié du 
consentement initial de la famille de la fille) mais aussi par la révision des exigences en terme 
de prestations et de durée de la procédure matrimoniale. A l’évidence, le changement s’opère 
sur le mode de la concertation, et non de l’opposition, entre les exigences des individus et des 
familles : on n’observe pas de développement important des unions en rupture des cadres 
réguliers, et pas davantage de surenchère prestatoire révélatrice d’une réaffirmation des 

                                                 
15. Il s’agit en particulier de familles alliées ou amies, et, dans une moindre mesure, des institutions chrétiennes 

qui acceptent également qu’on leur confie des fiancées. 
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prérogatives familiales. Au contraire, la nature des changements atteste de la reconnaissance 
d’un espace d’expression et d’intervention de l’individu.  
 
Vers l’émergence d’un espace de conjugalité ? 
 
L’affaiblissement de l’autorité familiale dans la constitution des couples s’accompagne-t-elle 
de l’affirmation du couple, en tant qu’unité autonome, disposant d’une identité propre et 
susceptible d’élaborer ses propres projets ? Si tel est le cas, on doit s’attendre au 
développement de liens conjugaux plus forts et plus stables. Sur le plan matrimonial, une 
diminution de la pratique polygamique et de la mobilité conjugale pourraient être des 
indicateurs particulièrement convaincants d’une telle tendance. 
 
La polygamie : une pratique qui se maintient … 
 
Deux indicateurs de polygamie sont fournis au tableau 7. Le premier correspond à la 
proportion d’hommes devenus polygames avant différents âges et mesure ainsi l’accès à cette 
pratique. Le second tient compte de l’instabilité de la situation polygamique et mesure le gain 
relatif moyen en épouses que la polygamie a procuré aux hommes des différentes générations.  
Quel que soit l’indicateur utilisé, on observe une certaine variabilité de la pratique entre les 
groupes successifs16 mais sans qu’aucune évolution tendancielle ne se dessine, ni dans le sens 
d’une restriction, ni dans celui d’une extension de la polygamie. Ainsi, sur le plan du régime 
matrimonial, on ne relève pas de signe d’une place plus importante occupée par le couple 
monogame. 

                                                 
16. On remarquera notamment le niveau élevé des indicateurs chez les 35-39 ans. . Ce sont, rappelons-le, les 

générations qui ont vu leur première union retardée par la sécheresse des années 70 et qui rattrapent là leur 
déficit matrimonial initial. 
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Tableau 7 
Indicateurs de polygamie 

(hommes non célibataires, enquête biographique, Sirao et Kwara) 
 

% d'hommes qui sont devenus polygames avant l'année de leur xe anniversaire 
 

Âge à  Âge x 
l'enquête 25 30 35 40 45 50 Eff. 

25-29 17      36 
30-34 23 26     31 
35-39 20 44 56    25 
40-49 20 24 31 37   51 
50-64 10 18 26 26 28 31 39 
65+ 16 32 39 45 45 52 31 

 
 

Gain relatif en épouses : rapport entre le nombre d'épouses-années et le nombre d'hommes-années vécues, 
depuis le premier mariage jusqu'à l'âge x 

 
Âge à  Âge x 

l'enquête 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
25-29 1,14 1,06        
30-34 1,05 1,11 1,08       
35-39 1,00 1,03 1,16 1,25      
40-49 1,05 1,10 1,07 1,08 1,11 1,11*    
50-64 1,06 1,02 1,06 1,08 1,07 1,06 1,05 1,05* 1,05* 

65 & plus 0,82 1,14 1,27 1,31 1,33 1,34 1,37 1,36 1,33 
* Calculé sur les générations ayant intégralement vécu la période de vie considérée. 
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… mais dont le marché matrimonial se modifie 
 
Si l’intensité de la pratique polygamique n’a pas évolué au fil des générations, il apparaît 
cependant des changements dans la constitution des couples polygamiques. En effet, le 
recrutement des épouses de polygames s’effectue de plus en plus rarement auprès des femmes 
célibataires, en particulier si l’homme est âgé (tableau 8). Cette tendance n’est en fait pas 
propre à la polygamie mais correspond plus généralement à un déplacement du marché 
matrimonial des hommes âgés vers les femmes veuves et divorcées, tandis que l’accès au 
femmes célibataires tend à être réservé aux hommes jeunes. L'accès différentiel aux femmes 
célibataires avec l'âge au mariage de l'homme s'est ainsi très nettement amplifié : alors que les 
unions des hommes de moins de 30 ans se sont conclues deux fois plus souvent avec une 
femme célibataire que celles des hommes plus âgés avant 1970 (67 % contre 34 %) ; elles le 
sont 5 fois plus souvent sur la période récente (76 % contre 14 %). 

 
Tableau 8 

Fréquence (%) des mariages conclus avec une femme célibataire selon la situation matrimoniale et l'âge 
de l'homme au moment de l'union, par promotion de mariages 

(mariages des hommes enquêtés, enquête biographique, Sirao et Kwara) 
 

Situation de l'homme Période du mariage 
au moment du mariage < 1970 ε 1970 

 % Nb mar % Nb mar. 
 

Situation matrimoniale 
    

Célibataire 
Veuf, divorcé 
Monogame 
Polygame 

 

74 
53 
42 
26 

110 
17 
52 
19 

81 
48 
33 
23 

124 
44 
76 
13 

Âge au mariage : 
ensemble des unions  

    

< 20 ans 71 34 95 38 
20-25 ans 77 74 75 91 
25-29 ans 47 43 64 56 
30-39 ans 39 33 21 39 

40 ans et plus 21 14 6 33 
     

Âge au mariage : 
unions polygamiques 

    

< 30 ans 56 36 60 40 
30-39 ans 26 23 14 29 

40 ans et plus 8 12 0 20 
     

 
On observe ainsi une dissociation croissante des marchés matrimoniaux où se recrutent, selon 
leur âge, les épouses des hommes, ou, en d'autres termes, une redéfinition de la distribution 
des femmes associant plus étroitement les caractéristiques des deux conjoints. Derrière 
l'inertie apparente de la pratique polygamique, des changements plus “ qualitatifs ” s'opèrent 
dans le sens d'une “ harmonisation ” plus importante des partenaires conjugaux. 
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L’instabilité matrimoniale 
 
Comme la plupart des sociétés d’Afrique occidentale (Kaufmann et al., 1988, Locoh et 
Thiriat, 1993), celle des Bwa connaît une instabilité matrimoniale importante. Un quart des 
mariages conclus avec une femme célibataire se terminent par un divorce (en l’absence de 
veuvage) au bout de 30 ans et près de la moitié en cas de remariage féminin. 
 
Dans un tel contexte, une stabilisation des unions pourrait être révélatrice d’un renforcement 
des liens conjugaux. Les analyses n’apportent aucun argument en ce sens (tableau 9). Elles 
révèlent en effet une fragilité croissante des unions conclues avec une femme célibataire et, 
en particulier, des unions qui présentent a priori une base conjugale importante. Ainsi, la 
hausse des divorces traduit essentiellement celle des mariages ayant débuté en situation 
monogamique et des unions conclues avec un homme jeune. En outre, les mariages 
d’initiative individuelle et, plus généralement, les mariages les moins intégrés aux cadres 
matrimoniaux traditionnels ne s’avèrent pas plus stables mais au contraire plus fragiles.  

 
Tableau 9 

Indicateurs de divortialité 
Fréquence (%) des unions subsistantes au 4eme anniversaire de mariage 

(données de la table de divortialité, mariages des hommes enquêtés, enquête biographique, Sirao et Kwara) 
 

 Période du mariage 
 < 1970 ε 1970 Ensemble 
Premier mariage féminin 
 

90 84 87 

débutant en situation - monogamique 
   - polygamique 
 

93 
83 

85 
80 

89 
81 

conclu avec un homme âgé de  - moins de 25 ans 
    - 25 ans ou plus 
 

93 
86 

84 
85 

88 
86 

conclu avec un homme célibataire et*  
 - d’initiative individuelle 
 - d’initiative non individuelle 
 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
74 
88 

 - dont la durée du processus est inf. à 2 ans - - 74 
 - dont la durée du processus est de 2 ans et + - - 88 
    
Remariage féminin 
 

69 67 68 

* Ces indicateurs portent sur le village de Kwara seulement 

 
Cette augmentation des divorces ne peut pas non plus être strictement assimilée à un 
mouvement d’émancipation individuelle, féminine en particulier. Un enregistrement plus 
qualitatif des motifs de rupture montre en effet qu’une part importante (plus de la moitié) des 
ruptures de la période récente sont attribuées d’une part à la migration de l’époux et, d’autre 
part, au retrait de l’épouse par sa famille qui invalide ainsi une union qu’elle n’approuve pas 
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ou qu’elle n’approuve plus ... La hausse de la divortialité traduit donc aussi, en partie, une 
nouvelle intervention des familles dans le champ matrimonial ... 
 
Enfin, la persistance d’un risque de divorce aussi (et même plus) élevé pour les remariages 
que pour les premiers mariages féminins constitue un dernier argument qui invite à considérer 
avec une grande précaution l’hypothèse d’une institutionnalisation de l’unité conjugale. 
 
Conclusion : un espace familial en cours de redéfinition 
 
En définitive, l’analyse des comportements matrimoniaux permet de découvrir un mouvement 
de redéfinition des liens familiaux dans cette population villageoise, pourtant peu investie 
dans un projet de développement socio-économique et toujours en première phase de 
transition démographique.  
 
Les changements touchent d’abord à la place de l’individu au sein du groupe familial, et plus 
largement, de la société. Ils révèlent en effet une révision de l’autorité et des exigences des 
familles dans la constitution des couples, comme on a pu le constater tant sur le plan de la 
décision de l’union que de l’évolution des prestations matrimoniales. Ce retrait relatif permet 
un élargissement de l’espace d’expression individuelle et, surtout, il s’accompagne de la 
reconnaissance de l’intervention de l’individu dans le champ matrimonial. Il est clair en effet 
que l’évolution de la pratique matrimoniale ne correspond pas à l’extension des unions 
réalisés hors des cadres réguliers qui serait, elle, significative d’une conflit entre les 
exigences individuelles et familiales. Au contraire, le changement se réalise par 
assouplissement et révision des règles anciennes, en intégrant le rôle de l’individu. Dans le 
même temps, c’est une nouvelle logique matrimoniale et aussi un nouvel ordre relationnel 
entre les générations qui s’élaborent. Sur le plan matrimonial, on voit bien que le rôle de 
l’instance familiale n’est plus tant de décider des unions que de sanctionner les projets définis 
par les intéressés et de gérer la procédure formelle qui les conduira au mariage. Par là même, 
un mouvement de concertation entre les générations apparaît, porteur d’un nouvel espace 
relationnel au sein des familles. Les premiers signes d’une privatisation des processus 
matrimoniaux s’inscrivent bien dans cette tendance. 
 
Il n’est pas certain cependant que cette révision de l’espace familial s’accompagne d’une 
restructuration autour de l’unité conjugale. Conjointement à l’assouplissement des procédures 
matrimoniales, le resserrement de l’écart d’âge au mariage des hommes et des femmes et un 
certain rapprochement des caractéristiques des conjoints pourraient laisser penser au 
renforcement du pôle conjugal. Dans le même temps, il apparaît que la pratique polygamique 
n’a pas diminué et que l’instabilité matrimoniale s’est développée, en particulier pour les 
couples ayant une base conjugale importante. Dans ces circonstances, il est prématuré de 
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conclure à un mouvement de construction conjugale, concomitant de l’affaiblissement de 
l’autorité des instances familiales élargies.  
 
En revanche, la reconnaissance de l’espace décisionnel individuel fait peu de doute et 
constitue, avec l’érosion des pouvoirs lignagers, une condition favorable à l’émergence d’un 
questionnement individuel sur les objectifs de fécondité.  
 
Références bibliographiques citées 
CHESNAIS J.C., 1986, La transition démographique. Etapes, formes, implications économiques, Travaux et 
documents, Cahier N°113, INED, PUF, 580 pages 

CHOJNACKA H., 1993, "La nuptialité dans les premières étapes de la transition démographique", Population, 
N°2, pp. 307-323 

COALE A.J., 1967, "Factors associated with the development of low fertility : an historic summary", in World 
Population Conference, 1965. Volume II : Fertility, Family Planning, Mortality, United Nations, pp. 205-209 

COALE A.J., 1974, "The demographic transition", in Congrès International de la Population, Liège 1973,  
Volume I, UIESP, pp. 53-72 

COALE A.J., 1990, Lectures on population and development, Lectures in Development Economics N°8, PIDE-
Islamabad, 123 pages 

ENEL C., LEFEBVRE M., PISON G., 1988, "Migrations et évolution de la nuptialité. L'exemple d'un village 
joola du sud du Sénégal, Mlomp", Communication au "Séminaire sur la nuptialité an Afrique au Sud du Sahara : 
changements en cours et impact sur la fécondité", Saint-Lambert-des-Bois (Paris, France), 14-17 novembre 
1988, Commission Anthropologie et Démographie de l'UIESP, Musée de l'Homme, INED, 26 pages 

GUIGOU B., 1992, Les changements du système familial et matrimonial : Les Sérères Sine (Sénégal), Thèse de 
Doctorat en Démographie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 548 pages 

HERTRICH V., 1994, Dynamique démographique et changements familiaux en milieu rural africain. Une 
étude chez les Bwa, au Mali, Thèse de doctorat en démographie, IDUP, Paris I, 621 pages + annexes 

ISIUGO-ABANIHE U.C., 1987, "High bridewealth and age at marriage in Igboland", in The cultural roots of 
african fertility regimes. Proceedings of the Ife Conference, February 25 - March 1,1987, pp.1-15 

ISIUGO-ABANIHE U.C., 1988, "Consequences of bridewealth changes on nuptiality patterns among the Igbo 
of Nigéria", Communication au "Séminaire sur la nuptialité an Afrique au Sud du Sahara : changements en 
cours et impact sur la fécondité", Saint-Lambert-des-Bois (Paris, France), 14-17 novembre 1988, Commission 
Anthropologie et Démographie de l'UIESP, Musée de l'Homme, INED, 25 pages 

KAUFMANN G., LESTHAEGHE R., MEEKERS D. , 1987, "Marriage patterns and change in sub-saharan 
Africa", in The cultural roots of african fertility regimes. Proceedings of the Ife Conference, February 25 -
 March 1,1987, pp.45-76 

LESTHAEGHE R., KAUFMANN G., MEEKERS D., 1989, "The nuptiality regimes in Sub-Saharan Africa", in 
LESTHAEGHE R. Ed, Reproduction and Social Organization in Sub-Saharan Africa, University of California 
Press, pp. 238-337 

LOCOH T., 1988c, "Changement social et situations matrimoniales : les nouvelles formes d'union à Lomé", 
Communication au "Séminaire sur la nuptialité an Afrique au Sud du Sahara : changements en cours et impact 
sur la fécondité", Saint-Lambert-des-Bois (Paris, France), 14-17 novembre 1988, Commission Anthropologie et 
Démographie de l'UIESP, Musée de l'Homme, INED, 27 pages 

LOCOH T., THIRIAT M-P., 1993, "Plurinuptialité et relations de genre en Afrique de l'Ouest. Le cas du Togo", 
Communication au "Séminaire sur les femmes et les changements démographiques en Afrique au Sud du 
Sahara", Dakar, Sénégal, 3-6 mars 1993, Commission de l'UIESP sur le statut de la femme et la population et 
ORSTOM-Dakar, 36 pages 

NAGASHIMA N., 1987, "Aspects of change in bridewealth among the Iteso of Kenya", in PARKIN D., 
NYAMWAYA D.(eds), Transformations of african marriage, International African Seminars, New Series N°3, 
pp. 183-198 

 18



ROBINSON W.C., 1992, "Kenya enters the fertility transition", Population Studies, 46, pp. 444-457 

VAN DE WALLE E., 1993, "Recent trends in marriage ages", in FOOTE et al. (Ed), Demographic change in 
Sub-Saharan Africa, Population Dynamics of Sub-Saharan Africa, National Academy Press, Washington D.C., 
pp. 117-152 

WESTOFF C.F., 1992, Age at marriage, age at first birth and fertility in Africa, World Bank Technical Paper 
Number 169, 22 pages + Figures. 

 

 

 19


