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BE DyPE  
Bulletin électronique du projet DyPE : 

Dynamique de la parentalité et de l’enfance en milieu rural africain 
 

Bulletin n°1. Mars 2013 
 

BE-DyPE (biː'iː diːp) est le bulletin électronique du projet DyPE-Dynamique de la parentalité et de l’enfance en 
milieu rural africain, lancé en janvier 2013. Outil de communication et de coordination interne, il fait le point, 
trois à quatre fois dans l’année, sur les activités associées aux différents axes du projet. Il vise à stimuler les 
échanges sur les travaux en cours entre les 15 membres de l’équipe basés en France, au Mali et en Belgique. Dans 
son format classique, le bulletin comprend une partie scientifique consacrée à un travail en cours et différentes 
rubriques d’actualités et d’ordre pratique. Ce premier numéro revient sur le contenu et la structuration du projet, 
ainsi que sur la composition et le fonctionnement de l’équipe. 

 

 

Le projet DyPE en quelques points 
 

La philosophie du projet. Mobiliser une équipe pluridisciplinaire, sur un terrain particulier, autour d’un corpus de 
données longitudinales disponibles sur le temps long, et sur une problématique donnée : l’environnement familial des 
enfants, son évolution et son influence sur le devenir et la prise en charge des enfants en milieu rural ouest-africain. 

 

Pourquoi une problématique autour de l’enfance et de la 
parentalité ? L’évolution des rapports à l’enfant est une 
dimension de la transition démographique qui a été bien 
documentée en Occident mais qui reste peu étudiée en 
Afrique. Pourtant le contexte actuel, local et international, 
encourage à s’intéresser à la question et à développer de 
nouvelles hypothèses et grilles de lecture sur les évolutions 
démographiques et familiales en Afrique. Les programmes 
internationaux centrés sur l’enfant n’ont cessé de se 
développer depuis une vingtaine d’années, pourtant les 
évolutions socio-démographiques (mortalité dans l’enfance, 
fécondité, scolarisation)   restent   lentes   en   milieu   rural 

©Slam-Ined africain, conduisant à une marginalisation croissante de la 
région par rapport aux autres parties du monde. Pourquoi ce décalage ? Quelles sont les structures et les pratiques qui 
organisent la prise en charge des enfants ? Comment évoluent-elles dans un contexte où les discours, les 
représentations et les comportements autour de l’enfance et de la parentalité se diversifient ? 

 

Quel terrain ? Quelles données ? Depuis 1988, l’Ined pilote un dispositif de collecte longitudinal au sud-est du Mali 
(projet Slam-Suivi longitudinal au Mali) qui permet de suivre l’évolution d’une population rurale sous l’angle 
démographique (mortalité dans l’enfance, nuptialité, fécondité, migrations) mais aussi sous l’angle des structures et 
dynamiques familiales. Sept villages (4300 hab en 2009) sont couverts par une enquête renouvelée tous les 5 ans, 
complétée par des collectes plus approfondies (enquête biographique, généalogies…) sur deux villages (1750 hab.). 
Ces données ont été mobilisées jusqu’à présent autour de différentes thématiques – mariages et conjugalités, 
migrations adolescentes, transitions vers l’âge adulte, dynamiques des unités familiales, évaluations méthodologiques – 
mais peu sur celle de l’enfance. Elles le sont aujourd’hui, à titre central, dans le projet DyPE, pour trois principales 
raisons. Les deux premières sont d’ordre méthodologique : l’enregistrement de l’environnement familial à 
différents niveaux (le groupe domestique, le logement, la parenté) d’une part et la démarche prospective 
longitudinale d’autre part, fournissent des données inédites pour saisir sur le temps long l’encadrement relationnel et 
les dynamiques familiales autour de l’enfant. La troisième motivation tient à la situation emblématique de la 
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population étudiée : rurale, enclavée, avec un régime ancien 
de fécondité (8 enfants par femme), mais dans une 
conjoncture de développement rapide de la scolarisation et 
de diversification des modèles de socialisation et de prise en 
charge des enfants. En observant « à la loupe » une 
population particulière, l’objectif est ainsi de mettre en 
évidence des dynamiques et des logiques peu perceptibles 
par une observation classique, mais probablement valables à 
une échelle plus large que celle des villages étudiés. 

 

Quelle équipe ? Une quinzaine de chercheur-e-s issu-e-s de 
différentes     disciplines (démographie, anthropologie,  

sociologie, histoire, sciences de la communication), rattaché-e-s à différentes institutions, et localisé-e-s sur différents 
sites, en France, au Mali et en Belgique. Certain-e-s n’ont jamais travaillé sur l’Afrique mais contribuent à la 
dynamique du projet par l’expérience acquise sur les questions de l’enfance dans d’autres régions du monde. 
L’objectif est de faire émerger de nouvelles idées, de nouveaux cadres explicatifs par la confrontation de chercheur-e-s 
de formations ou de sensibilités différentes. Cf les coordonnées des membres du projet ci-après. 

 

Trois grands axes de recherche structurent le projet, chacun étant centré sur une question principale. 
Axe 1. Comment évolue l’environnement relationnel des enfants avec la progression de la transition démographique ? 
Auprès de qui les enfants grandissent-ils ? La question est abordée sous trois angles: le réseau de parenté constitué des 
personnes apparentées à ego, le groupe domestique où se partagent les ressources économiques, et le logement. Cet 
axe comprend deux volets : un volet descriptif sur l’environnement familial et son évolution, selon les trois 
critères précités ; un volet modélisation qui reconstruit les réseaux de parenté en fonction de l’évolution du régime 
démographique et permet ainsi d’appréhender l’empreinte des contraintes démographiques sur l’environnement 
familial. 
Axe 2. Comment se diffusent les nouveaux comportements à 
l’égard de l’enfant ? Sont-ils conditionnés par l’encadrement 
familial ? Vont-ils dans le sens d’une différenciation des 
traitements, voire de nouvelles inégalités ? L’influence de 
l’environnement familial sur les traitements vis à vis de 
l’enfant sera examinée au travers de différentes pratiques : 
scolarisation, santé (mortalité, excision), mobilité et 
déclaration à l’état-civil. 
Axe 3. Discours public, représentations et vécus : comment 
se construit la parentalité face à la diversification des 
regards sur l’enfant ? L’accent est mis ici sur les cadres 
normatifs et l’approche subjective des situations vécues. 
Trois volets : 1) les normes et représentations de l’enfant et 
des figures  parentales  transmises  par  la  littérature  orale ©Slam-Ined 

(contes, proverbes) ; 2) les représentations et prescriptions véhiculées par les politiques publiques (des programmes 
internationaux aux structures intermédiaires – école, centre de soins…) ; 3) les attentes et vécus des relations de 
parentalité (entretiens individuels). 

 

Organisation des activités collectives. La crise en cours au Mali interdit actuellement et, pour une durée indéterminée, 
tout déplacement sur le terrain. Néanmoins, l’essentiel des données nécessaires aux analyses prévues est déjà 
disponible. Pour fédérer les activités des différents axes et favoriser la dynamique de groupe, un accueil à Paris des 
collègues maliens est prévu chaque année (séjour d’un mois par an), ainsi que des réunions régulières. Celles-ci sont 
de deux types : d’une part un atelier annuel avec l’ensemble de l’équipe, adossé au séjour des collègues maliens à 
l’Ined, d’autre part des réunions scientifiques régulières (toutes les 6 à 8 semaines) dans les locaux de l’Ined avec une 
participation par visioconférence des chercheurs qui ne sont pas sur place. 



 

3 
 

BE DyPE  
Bulletin électronique du projet DyPE : 

Dynamique de la parentalité et de l’enfance en milieu rural africain 
 

Bulletin n°2. Juillet 2013 
 

Cadre familial dans l’enfance 
 

Dans les populations africaines où la fécondité reste élevée, le poids démographique des enfants est 
particulièrement important. C’est le cas des sept villages étudiés par DyPE où près de la moitié de la 
population est composée d’enfants de moins de 13 ans. De 40% au recensement de 1976, la proportion des 
0-12 ans a augmenté avec la baisse de la mortalité pour représenter 48 à 50% de la population depuis les 
années 1990. 

 

Les enfants grandissent pour la plupart auprès d’au moins un de leurs parents, mais pas toujours avec les 
deux. Ainsi, au recensement de 2009, parmi les 0-12 ans, un enfant sur quatre ne vivait pas avec ses deux 
parents, et un sur huit ne vivait ni chez son père ni chez sa mère. Le réseau relationnel des enfants englobe 
cependant un nombre beaucoup plus large d’apparentés, même quand les parents sont présents. On peut le 
mettre en évidence en s’intéressant aux caractéristiques des groupes domestiques, dénommés zun, et à 
leur évolution au fil des recensements de 1976 à 2009 (figure 1). 

 

Les zun correspondent à des unités économiques familiales, ce sont des unités de production agricole et 
de consommation qui réunissent « les individus qui cultivent et mangent ensemble ». Le responsable de la  

zun (zunso) est généra-
lement l’aîné des hommes 
de la famille. Il est rare, et 
le plus souvent transitoire 
(veuvage récent, époux en 
migration…) qu’une 
femme soit zunso. Ces 
groupes domestiques ne 
correspondent pas à des 
unités résidentielles. 
Généralement les membres 
de la zun se répartissent 
dans plusieurs habitations 
souvent éloignées   les   
unes   des autres et disper- 

sées dans l’espace villageois. 
Ainsi, en 2009, seulement un quart des zun ne comptait qu’une habitation, la moitié en comptait 2 ou 3, et 
un dernier quart en comptait 4 ou plus. La moyenne était de 2,8 logements par zun. 85 % des individus 
appartenaient à une zun multi-résidentielle. C’est principalement à l’occasion du travail dans les champs 
et des repas quotidiens que se réunissent les membres d’une même zun. 

 

Les unités familiales dans lesquelles grandissent les enfants sont souvent de taille importante et de structure 
complexe. Sur 10 enfants âgés de moins de 13 ans en 2009, 6 appartiennent à des zun comptant 10 
personnes au moins et 2 à des zun de 20 personnes et plus, la taille moyenne étant de 14 individus. Les 
configurations familiales se réduisent rarement à la cellule nucléaire composée d’un couple parental et 
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de ses jeunes enfants. Même quand l’unité familiale compte un seul couple, il est fréquent qu’elle 
accueille également d’autres apparentés : des enfants confiés (par exemple des petits enfants dont les 
parents ne résident pas au village), des frères et sœurs célibataires du zunso, une parente de son épouse, 
l’une ou l’autre personne âgée (mère, épouse d’un frère du père…). La figure 2 illustre cette 
complexité au travers du diagramme de parenté d’une zun. Appartenir à une zun polynucléaire est, du 
reste, une situation fréquente ; elle concerne un enfant sur deux parmi les 0-12 ans, la moitié d’entre eux 
appartenant à une structure avec deux noyaux familiaux, l’autre moitié avec trois noyaux ou plus. 

 

Au cours des 35 dernières années, les caractéristiques de l’environnement familial des enfants n’ont évolué 
que faiblement. Mesurée à partir des unités auxquelles appartiennent les enfants de moins de 13 ans, la 
taille médiane de la zun est de l’ordre de 10,5 individus quel que soit le recensement. Cependant le 
nombre et le poids démographiques des enfants au sein des zun a augmenté, avec une valeur médiane de 
4,3 enfants (0-12 ans) par zun en 1976 (soit 40% de la taille de la zun) qui dépasse 5 enfants/zun à partir de 
1988 (près de 50% de la taille médiane de la zun). Dans le même temps, l’expérience d’un environnement 
familial polynucléaire ou avec présence de la polygamie a eu tendance à baisser (figure 1). 

 

Les enfants sont entourés de nombreuses femmes au sein des unités familiales, susceptibles de s’occuper 
d’eux, en plus de leur mère. Plusieurs indicateurs rendent compte de cette présence féminine : nombre de 
femmes mariées, de femmes veuves, de jeunes filles. De façon générale, les deux tiers des enfants vivent en 
compagnie d’au moins deux femmes adultes mariées et la moitié d’entre eux vit avec des femmes non 
mariées, qu’elles soient célibataires, veuves ou divorcées. Cette présence féminine a peu évolué, sinon de 
façon aléatoire, au cours des 30 dernières années. 

 

Au bout du compte, cette brève description montre que les enfants sont socialisés dans des univers de pairs, 
du fait d’une fécondité encore élevée et d’une mortalité en baisse, qu’ils sont entourés de nombreux adultes 
et notamment de nombreuses femmes, et qu’au fil du temps les structures familiales dominantes se sont 
largement maintenues. 

 

Figure 2 : Diagramme de parenté d’une zun (recensement 2009) 
 
Sikian cultive avec ses deux 
fils mariés, Kinka et 
Bureima, en migration 
saisonnière à Bamako au 
moment du recensement. 
Le groupe domestique (zun) 
compte 11 personnes 
présentes au village et 5 
logements. Chacune des 4 
femmes mariées a sa case, 
qu’elle occupe avec ses 
enfants en bas âge et son 
mari. Birawe, jeune adulte 
célibataire de 19 ans, occupe 
également un logement 
indépendant. 
Sikian ayant deux épouses, il 
loge alternativement chez 
l’une et l’autre. 

 
Son épouse Téné accueille aussi chez elle 3 enfants qui ne lui sont pas directement apparentés : Lisa, petite fille de 
Sikian, dont les parents sont tous deux décédés, ainsi que Déku et Kele, les petits-fils de l’une de ses anciennes 
coépouses (aujourd’hui décédée) dont les parents ont divorcé. 
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Bulletin électronique du projet DyPE : 

Dynamique de la parentalité et de l’enfance en milieu rural africain 
 

Bulletin n°3. Octobre 2013 
 

Structures familiales et migrations dans l’enfance et l’adolescence 
 

Si les migrations dans l’enfance1 ne sont pas un phénomène nouveau en Afrique de l’Ouest, notamment 
du fait des pratiques anciennes de circulation des enfants ou du confiage, elles ont été principalement 
étudiées par les anthropologues et les démographes du point de vue des solidarités communautaires. Plus 
récemment, d’autres angles d’approches sont apparus2, qu’il s’agisse de la problématique des enfants 
migrant dans des circonstances difficiles ou encore de celle des « migrations indépendantes » définies 
comme des migrations se réalisant sans les parents. D’un point de vue strictement statistique, les migrations 
enfantines demeurent largement invisibles, les enfants migrants étant considérés soit comme des « 
accompagnants » (et donc migrants passifs) dans le cadre de migrations familiales, soit comme des 
victimes de trafic. Pourtant les mobilités dans l’enfance évoluent. L’urbanisation croissante, le 
développement de l’économie marchande et l’essor de la scolarisation (dans le cadre international de 
« l’Éducation Pour Tous », lancé au début des années 1990) ont eu pour conséquence un développement 
important des migrations de travail, y compris dans l’enfance, et des migrations scolaires, notamment du 
fait d’une inégale répartition de l’offre scolaire entre milieux urbains et ruraux. 

En partant des données longitudinales3 issues du système 
d’observation Slam, notre objectif est d’explorer les liens entre les 
structures familiales et les mobilités « indépendantes » dans 
l’enfance, notamment les migrations scolaires et les migrations de 
travail. Ces mobilités indépendantes pendant l’enfance et 
l’adolescence sont-elles liées à des configurations familiales 
particulières ? Les déterminants familiaux sont-ils différents selon 
le sexe et le type de mobilité ? 
 

Dans les villages étudiés, comme dans le reste du Mali, le processus de scolarisation s’est véritablement 
enclenché dans les années 1990. 
Jusqu’alors, seule une minorité d’enfants était envoyée à l’école, à peine un garçon sur cinq et moins d’une 
fille sur dix. Dans les années 1990 et 2000, la scolarisation monte en flèche et les filles rattrapent les garçons. 
En 2009, un enfant d’âge scolaire sur deux, fille comme garçon, est effectivement scolarisé en cycle 
primaire, ce qui, malgré les progrès réalisés, reste encore très éloigné de l’accès universel. 
 

 
1 Ce texte reprend des éléments d’une communication présentée au XXVIIe Congrès international de la population de l’UIESP qui s’est tenu à 
Busan (Corée du sud) en août 2013. 
2 Notamment à travers le Child Migration Research Network, réseau de recherche créé en 2005 à l’initiative de plusieurs chercheur-e-s de 
l’Université de Sussex : www.childmigration.net 
3 Les données utilisées sont issues de « l’enquête renouvelée », réalisée exhaustivement dans les 7 villages, qui enregistre le devenir des individus 
et des groupes domestiques au fil des recensements, de 1976 à 2009. 

http://www.childmigration.net/
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La figure ci-après rend compte des principaux types de migrations indépendantes de l’enfance et de 
l’adolescence, selon le sexe et l’âge, et de leur évolution entre deux périodes intercensitaires, 1988-1994 et 
2004-2009. L’indicateur d’émigration retenu correspond à la proportion d’individus impliqués dans une 
migration du type considéré (confiage, scolaire, travail) parmi les individus qui étaient dans un des villages 
de la zone d’étude lors du recensement précédent. Par exemple, aussi bien en 1994 qu’en 2009, les femmes 
en migration de travail à 15-19 ans représentent près de la moitié de celles qui étaient recensées au village 5-
6 ans plus tôt (en 1988 ou 2004). Bien qu’il donne une mesure a minima de la migration (les départs suivis 
de retours entre les deux recensements n’étant pas comptabilisés), l’indicateur rend bien compte de 
l’importance de la mobilité au sein de cette population et de l’existence de schémas contrastés entre les 
sexes, tant en termes de type de migration que de calendrier. 

 
Migration indépendante pendant l’enfance et l’adolescence, selon le sexe et le type de mobilité. 

Proportion (%) parmi les individus résidents au recensement initial (t) de ceux qui sont émigrés au recensement suivant (t+5). 
(Source : enquête renouvelée 2009. Comparaison de deux périodes intercensitaires : 1988-94 et 2004-09) 
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Les migrations de travail sont majoritaires pour les deux sexes, mais avec des caractéristiques sexo-
spécifiques marquées. Pour les jeunes filles, ces migrations se font vers les villes où elles sont employées 
comme domestiques chez des particuliers et se réalisent essentiellement avant le mariage, entre 15 et 20 ans. 
En revanche, du côté des garçons, les migrations de travail se font en deux étapes : d’abord (autour de 15 
ans) en « brousse » pour garder les troupeaux des éleveurs peuls, un travail rémunéré en têtes de bétail ; 
puis, en ville (vers 20 ans) pour des activités variées mais peu qualifiées (manœuvre, jardinier…). Les deux 
autres types de migration indépendante sont nettement moins fréquents. La pratique du confiage concerne 
essentiellement les fillettes avant 10 ans. Les migrations scolaires, quant à elles, étaient marginales en 1988-
1994 mais avec à l’essor de la scolarisation, elles commencent à gagner en visibilité sur la période récente 
(2004-2009). La tendance est nette du côté des garçons à partir de 15 ans, elle apparaît aussi, à un niveau 
plus faible, chez les filles. 
Nous avons voulu évaluer si la configuration familiale jouait sur la probabilité de migrer des enfants et des 
jeunes en s’intéressant plus particulièrement aux migrations scolaires et aux migrations de travail. 
Rappelons (cf. Be-DyPE n°2) que la taille et la structure des groupes domestiques ont peu évolué au cours 
des trente dernières années. Les enfants vivent généralement dans un environnement relationnel complexe, 
la moitié d’entre eux vit dans une configuration polynucléaire et 60% dans des groupes domestiques 
comptant au moins 10 membres. 
L’analyse, à partir de modèles de régression logistique présentés ci-après, permet d’évaluer l’influence 
des caractéristiques du groupe domestique sur les différents types de migration dans l’enfance. 
Les migrations scolaires sont assez peu influencées par les caractéristiques morphologiques du groupe 
domestique (taille, structure). En revanche, la présence d’un adulte ayant été scolarisé augmente la probabilité 
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Modèle 2. Probabilité de migrer pour des motifs économiques 
Hommes Femmes 

Variables Effet Variables Effet 
Taille de la zun réf. moins de 10 
Entre 10 et 20 résidents 
20 résidents et plus 

 
ns 

(-)*** 

Taille de la zun réf. moins de 10 
Entre 10 et 20 résidents 
20 résidents et plus 

 
ns 
ns 

Struct. de la zun réf. Mononucl) 
Polynucléaire 

 
ns 

Struct. de la zun réf. Mononucl 
Polynucléaire 

 
ns 

Nombre d'hommes 17-59 ans (-)*** Nombre d'hommes 17-59 ans (-)*** 
 
Nombre d'hommes 12-29 ans en 
migration de travail 

 
(+)*** 

Nombre de femmes 12-24 ans 
en migration de travail 

 
(+)*** 

Nb d'enfants âgés de 0-3 ans ns 
Age à t réf. 6-12 ans 
13-18 ans 

 
(+)*** 

Age à t réf. 6-12 ans 
13-18 ans 

 
(-)*** 

Période réf. 1988-1994  
ns 

Période réf. 1988-1994  
ns 1994-1999 1994-1999 

1999-2004 ns 1999-2004 ns 
2004-2009 (-)*** 2004-2009 ns 
*** Significatif au seuil de 1 % 

 

de migration scolaire. Les variables contextuelles et individuelles telles que la période (la plus récente), le 
sexe (masculin) et l’âge (13-15 ans) ont également un effet positif sur l’émigration. 

Des études précédentes réalisées à partir des données biographiques et issues d’entretiens ont montré que les 
migrations de travail sont devenues une étape quasi-incontournable dans les parcours de vie des jeunes. Les 
déterminants de ces migrations varient entre les sexes. Dans les familles de petite taille ou disposant d’une 
force de travail (mesurée par le nombre d’hommes de 17-59 ans) peu nombreuse, la probabilité de migrer 
pour des motifs économiques est plus importante, surtout chez les hommes, phénomène qui s’inscrit dans 
une forme de diversification des revenus. Pour les deux sexes, la présence d’autres migrants économiques au 
sein du groupe domestique a un effet particulièrement positif sur la probabilité individuelle de migrer, ce que 
l’on peut interpréter comme un effet d’entraînement ou de mimétisme. 
 
Régressions logistiques sur la probabilité de migration autonome (scolaire ou économique) pendant l’enfance et l’adolescence. 

Indicateur intercensitaire : être migrant au recensement t+5 parmi les résidents au recensement t. 
Individus âgés de 6 à 18 ans au recensement initial (t) 

(Source : enquête renouvelée 2009, périodes intercensitaires 1988-94, 1994-99, 1999-2004 et 2004-9) 
 

 

 
 
Ces premiers résultats exploratoires vont être prolongés par de nouvelles analyses, réalisées notamment à 
partir des données de l’enquête biographique : en termes de destination (y a-t-il ou non une connexion entre 
les espaces migratoires des adultes et des enfants ?) ; au niveau des familles qui ont fait le choix d’investir 
dans l’éducation (avec des jeunes qui poursuivent leur scolarité dans des zones où l’offre scolaire au niveau 
secondaire et supérieur est plus développée) ; par une prise en compte d'autres facteurs tels que la religion, le 
niveau socio-économique ; et en replaçant les migrations durant l'enfance à l'échelle des groupes domestiques. 

 
Marie LESCLINGAND et Marc PILON 

 

Modèle 1. Probabilité de migrer pour des motifs scolaires 
Hommes et femmes 

Variables Effet 
Taille de la zun réf. moins de 10  
Entre 10 et 20 résidents 
20 résidents et plus 

 
(+)*** 

ns 
Structure de la zun réf. mononucléaire 
Polynucléaire 

 
ns 

Nombre d'hommes 17-59 ans (+)*** 
Présence d'adultes en zone urbaine réf. Non 
Oui ns 
Relation au zunso réf. Fils/Fille 
Autre 

 
ns 

Profil éducatif de la zun réf . aucun 
Au moins 1 adulte passé par le primaire 

 
(+)*** 

Sexe (réf. filles ) 
Garçons 

 
(+)*** 

Age à t réf. 6-12 ans 
13-18 ans 

 
(+)*** 

Période réf. 1994-1999 
1988-1994 
1999-2004 
2004-2009 

 
ns 
ns 

(+)*** 
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De la religion du moment à l’itinéraire religieux 
 

La religion figure classiquement parmi les variables explicatives des comportements démographiques. Selon leur 
emprise communautaire et les valeurs qu’elles défendent, notamment en matière familiale, de genre et d’autonomie 
individuelle, on s’attend en effet que les différentes religions orientent de façon variable les comportements des 
individus. Avec une problématique centrée sur les dynamiques familiales et les comportements à l’égard de l’enfant, 

et portant  sur  une  population  où  religions  chrétienne  et 
Une messe au village  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© SLAM 

traditionnelle coexistent, notre projet DyPE se devait 
d’intégrer la question religieuse dans sa réflexion et ses 
analyses. Mais quelle démarche adopter ? Doit-on s’en tenir à 
la religion déclarée au moment de l’enquête, comme le font 
classiquement les grandes opérations de collecte 
(recensements, enquêtes démographiques et de santé) ? Faut-il 
prendre en compte les situations de pluralité et de mobilité 
religieuses, dont les anthropologues ont montré qu’elles 
étaient au cœur de la pratique religieuse en Afrique 
subsaharienne, mais dont on ignore l’importance statistique ? 

 

Avec une observation approfondie à petite échelle comme celle du projet Slam, on peut concilier les deux 
démarches : l’observation détaillée de pratiques religieuses complexes empruntée à l’anthropologue, et 
l’enregistrement systématique, quantifié, du démographe. Ainsi, l’enquête biographique, mise en place en 1988-89 et 
actualisée tous les 5 ans, a recueilli conjointement aux modules classiques (histoires matrimoniale, génésique et 
migratoire) l’historique des changements de religion de l’individu enquêté, de sa naissance jusqu’au dernier passage. 

 

 
Dans cette population, où l’islam n’est pas implanté, les changements de religion se réalisent principalement entre la 
religion traditionnelle (« religion par défaut », transmise et organisée par les responsables familiaux), et les 
confessions catholique et protestante (structurées autour des catéchistes villageois et des paroisses qui les encadrent). 
L’accent est mis sur les pratiques : c’est la fréquentation du culte qui conduit un individu à se déclarer catholique ou 
protestant, ce qui ne préjuge en rien du 
caractère durable de son adhésion ou du 
rejet des croyances traditionnelles.  
 
Conjointement à l’enregistrement des 
séquences religieuses, quelques 
questions supplémentaires posées aux 
chrétiens abordent leur prise de distance 
avec la religion traditionnelle (le fait 
d’avoir été initié ou non) et leur degré 
d’engagement chrétien (existence d’un 
acte de foi comme le baptême, la 
confirmation). 
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Première étape, avant d’intégrer 
la religion dans nos analyses il 
fallait en approcher la structure et 
la dynamique, et évaluer la 
capacité de notre enquête à en 
appréhender la complexité.  
 
Selon les données du moment 
(2009), la population se distribue 
à part égale entre chrétiens (31% 
de catholiques et 16% de 
protestants) et adeptes de la 
religion traditionnelle (52%). 
Mais ces chiffres masquent des 
histoires autrement plus 
complexes, composées de 
pratiques plurielles et réversibles 
tout au long de la vie des 
individus. La figure 1, 
représentant la proportion de 
chrétiens selon l’âge et le groupe de générations, en fournit une première illustration. Sans surprise, la proportion de 
chrétiens augmente au fil des générations, manifestant l’implantation progressive des structures missionnaires à partir 
des années 1930-50. Ainsi la proportion d’individus nés chrétiens est passée d’un niveau quasi-nul pour les générations 
nées avant 1940 à un niveau se stabilisant autour de 45% depuis les générations nées en 1975. 

 

Mais une large part des adhésions au christianisme a lieu après la naissance, principalement pendant la période de 
jeunesse : dans toutes les générations, l’augmentation est spectaculaire entre 10 et 20 ans (figure 1). Chez les Bwa, la 
jeunesse est considérée comme une période d’insouciance et d’intense sociabilité. Les structures chrétiennes 
contribuent à alimenter ce cadre en offrant un supplément de divertissements et de convivialité (chorale, associations, 
stages de catéchisme, théâtre, cérémonies…). « Quand on est jeune, aller chez les catholiques c’est comme un jour 
de fête » dit l’une des enquêtées. Ces pratiques juvéniles sont comprises comme des démarches sans enjeu ni 
conséquence par les aînés familiaux qui, de leur côté, assument les charges religieuses traditionnelles pour le 
bénéfice de leur communauté. De fait les « conversions » adolescentes sont souvent temporaires, comme en 
témoignent le recul de la proportion de chrétiens après l’âge de 20 ans parmi les jeunes générations (figure 1) ou 
l’importance des abandons, supérieure à 50% dans les 10 ans suivant la conversion (résultats non présentés). 
 
Finalement la plupart des individus sont amenés au cours de leur vie à se rapprocher de différentes religions. Parmi 
les générations 1940-59 (âgées de 50 à 69 ans au dernier passage de l’enquête), deux tiers des individus ont changé 
de religion au moins une fois et 40% au moins 3 fois. La majorité (72%) ont été chrétiens à un moment donné, et 
presque tous (88%) ont suivi la religion traditionnelle (tableau 1). Loin de correspondre à une segmentation des 
espaces communautaires, les différentes religions coexistent dans l’environnement et dans la vie des individus. 

Figure 1. Proportion de chrétiens selon l’âge et le groupe de générations. 
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Selon le critère pris en compte, on a ainsi une appréciation très différente du poids des religions en présence 
(tableau 1). Parmi les générations 1940-59, la proportion de chrétiens varie dans un rapport de 1 à 9 selon que l’on 
considère ceux qui sont chrétiens de naissance (18%), à 20 ans (40%), à l’enquête (40%), ou ceux qui l’ont été à un 
moment donné (72%) ou encore ceux qui l’ont toujours été (10%). Pour la religion traditionnelle, la prévalence varie 
de 25% à 90% selon le critère retenu. 

On conçoit le biais qu’introduirait la seule prise en compte de la religion à l’enquête pour évaluer l’influence de la 
religion sur des comportements individuels passés. En procédant ainsi, dans notre corpus, 20% à 40% des 
événements du début de la vie adulte, comme la première naissance ou le premier mariage, seraient indexées à une 
religion différente de celle pratiqué alors par l’intéressé-e. 
 
Cet écueil sera évité dans le projet DyPE, nos données permettant de 
suivre simultanément l’itinéraire religieux des enquêté-e-s, et le 
devenir de leurs enfants. Par-delà cette synchronisation de la religion 
pratiquée avec l’événement étudié, il sera également possible de 
construire des indicateurs à géométrie variable en adéquation avec 
les questions et hypothèses examinées, par exemple en tenant 
compte de l’itinéraire passé de l’intéressé et des différents référents 
religieux auxquels il a été exposé. 

L’église catholique de Sirao 

 

 
Aurélien DASRÉ & Véronique HERTRICH © SLAM 
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Enfance et parentalité dans les contes 
 

 
Contrairement à la légende ou à l’épopée, genres littéraires fondés sur une part de réalité historique, le conte est un 
récit de fiction, faisant la part belle à l’imaginaire. S’ils ont pu parfois être considérés comme des miroirs de la société, 
les contes de tradition orale sont avant tout des moyens d’expression offrant une certaine liberté, voire des instruments 
de subversion. Ainsi, le conte peut mettre en scène des événements incroyables, ou bien encore envisager des relations 
impossibles. Le célèbre récit des aventures d’Œdipe, conte mythique relatant le funeste destin d’un héros parricide et 
incestueux, est l’exemple même de cette possibilité offerte par la création littéraire de mettre en scène des situations, 
notamment familiales, extraordinaires, voire irréalisables. 

 

Cependant, la littérature est également un moyen de penser 
les possibles, d’envisager d’autres manières de vivre que 
celles auxquelles nous habitue notre ordinaire, d’explorer leur 
potentialité. Ainsi, en parallèle à l’étude sociodémographique 
menée auprès des Bwa du Mali, on peut étudier1 la manière 
dont les relations entre enfants et parents sont mises en scène 
dans les contes de tradition orale, principal mode 
d’expression littéraire dans ce contexte. Le corpus choisi a 
été sélectionné à partir d’un ensemble de contes qui ont été 
enregistrés par les animateurs d’une radio locale2 et sont 
régulièrement diffusés. L’ensemble des contes, enregistrés en 
situation ordinaire dans différents villages auprès de conteurs 
entourés de leur public habituel pour une émission 
hebdomadaire fort appréciée d’une demi-heure, est accessible 
sur des supports audio (cassettes), totalisant trente-six 
volumes à ce jour, soit un peu plus de deux cents contes. 
Parmi ces contes, nous avons dans un premier temps dû faire 
une sélection pour ne retenir que les récits portant sur les 
relations parents/enfants. Nous avons écarté du corpus non 
seulement les histoires qui étaient totalement hors thème, 
mais aussi les récits portant sur d’autres types de questions 
familiales comme le mariage par exemple. La sélection 
retenue compte trente-neuf contes. Les contes ont d’abord été 
retranscrits en langue locale (boré ou boomu), puis traduits en 
français selon les normes académiques, mot-à-mot en tenant 
compte des propriétés syntaxiques de la langue, et enfin en français littéraire en restant au plus près de la version 
originale. Ce travail de transcription puis de traduction, fastidieux mais nécessaire, a principalement occupé l’équipe 
durant la première année du projet. 

 
1 Nous reprenons ici des éléments d’une communication présentée à la 10e conférence International Society for the Oral Literatures of Africa 

(ISOLA, Abidjan12-15 juin 2014), sous le titre « L’expression de la parentalité à travers les contes de tradition orale / The Expression of 
Parenthood through the Oral Tradition of Storytelling ». 

2 Radio Parana est une radio communautaire créée en 1995 qui émet principalement dans la langue des Bwa à partir du petit village de Parana, 
situé à 4 kilomètres de San, et qui couvre un rayon d’une centaine de kilomètres. 
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Différentes figures d’enfants 
 
Dans les contes retenus, nous avons identifié plusieurs figures emblématiques d’enfants. Pour chaque type de figure 
majeure, son opposé est également présent, de manière plus marginale, dans le corpus. Quatre principales figures 
d’enfants ont été dégagées. 

 

1/ L’enfant maltraité, souvent un orphelin, est très fréquemment mis en scène dans les contes (6 contes), mais nous 
trouvons également l’inverse dans un conte dont le personnage principal est « l’enfant trop gâté ». Cet enfant gâté 
est un enfant unique, né après plusieurs décès d’aînés, ce qu’on appelle en boomu un hinbwe (mourir-revenir). Les 
hinbwe sont souvent dès la naissance objet de plus d’attention que les autres. Cette figure d’enfant est donc 
exactement à l’opposé de celle de l’orphelin qui n’a plus personne pour s’occuper de lui, qui peut être maltraité par la 
coépouse de sa mère. Si le cas des enfants maltraités n’est pas toujours dramatique, ils doivent cependant bien 
souvent trouver ailleurs que dans leur proche entourage l’aide dont ils ont besoin. La réussite de l’orphelin est ainsi 
une leçon de courage et de persévérance. Le conte de l’enfant trop gâté laisse finalement entendre que les parents ne 
sont pas les meilleurs éducateurs pour leur enfant, puisque sans parent, l’enfant semble être mieux et plus vite 
éduqué tandis que l’enfant gâté souffre de ne pouvoir jamais l’être vraiment. 

 

2/ Un certain nombre de contes présentent un enfant asocial (4 contes), désobéissant (3 contes), difficile (jeunes 
filles qui ne veulent pas épouser n’importe qui) (4 contes), voire « terrible » (2 contes). Mais le personnage inverse, 
l’enfant obéissant, est également héros d’un conte, dans lequel il est maltraité par son père parce qu’il est le fils de la 
femme mal-aimée. La jalousie dévoile l’immaturité du père face au personnage de l’enfant, confiant, qui obéit 
respectueusement aux conseils paternels, même s’ils sont ridicules. On pourrait croire cet enfant niais, mais sa 
réussite montre l’inverse. Finalement, il gagne bien plus que des richesses matérielles lorsque, grâce à son 
obéissance, sa mère aveugle retrouve la vue. 

 

3/ Autre figure d’enfant bien présente, l’enfant qui n’a peur de rien (5 contes). Ces enfants extraordinaires ont des 
pouvoirs destructeurs démesurés, tuant beaucoup plus d’animaux qu’il n’est raisonnable. Cette attitude est 
dangereuse non seulement pour l’enfant, qui se retrouve dans des situations délicates, mais aussi pour ses parents. 
Dans un conte par exemple, l’enfant intrépide rencontre en brousse un monstre qui tue les hommes. Ils deviennent 
amis et le monstre l’aide à pêcher. Il rapporte alors des quantités de poissons au village. Malgré ses réticences, sa 
mère, avide, l’accompagne à la pêche et, manquant de se faire manger par le monstre, échappe au pire grâce aux 
ruses de son fils. Ici, l’excès est une affaire de famille, et c’est finalement le fils qui se montre plus raisonnable que 
sa propre mère. Face à ces personnages ne connaissant pas la peur, deux contes mettent en scène un garçon qui a 
peur de tout, mais qui finit par trouver en lui-même les ressources lui permettant de vaincre sa peur. 

 

4/ Enfin, la figure de l’enfant qui a trop de qualités (3 contes) s’oppose à celle de l’enfant qui a trop de défauts 
(conte de « La fille paresseuse »). L’enfant qui a trop de qualités est généralement trop beau, ce qui est source de 
malheur pour lui comme pour ses parents. Dans l’un des contes, ceux-ci sont aveuglés par leur orgueil d’avoir une 
fille très belle. Voulant la garder pour eux, ils enferment leur fille, mais un garçon rusé s’introduit auprès d’elle 
jusqu’à ce qu’un bébé s’annonce. Les parents sont alors obligés d’accepter l’idée de partager la beauté de leur fille 
avec d’autres. 

 

Différents types de relations entre parents et enfants 
 
Si les parents ont un rôle à jouer dans l’éducation de leurs enfants, ils n’ont pas toujours un comportement très 
formateur. Ainsi, de nombreux contes montrent des parents « fautifs » (déraisonnables, irresponsables). Les relations 
parents-enfants dans les contes étudiés peuvent être regroupées autour de quatre pôles. 

 

1/ Le désir d’enfant est manifeste dans certains contes, par exemple quand une femme inféconde pleurant sur son 
sort se voit offrir des graines qui se transforment en enfants par un rônier. Ayant été comblées miraculeusement, 
parfois alors que leurs cheveux sont déjà devenus blancs, ces mères inattendues ne sont pas toujours très prudentes et 
perdent leurs enfants de leur propre faute (en dévoilant le secret de leur conception miraculeuse par exemple). 
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2/ La fierté d’avoir des enfants tourne parfois à la prétention. Par exemple dans deux contes du corpus, un homme se 
croit tout permis parce qu’il a de nombreux garçons. 

3/ Nombreux sont les parents qui manifestent une certaine jalousie envers leurs enfants. C’est le cas généralement 
des marâtres qui ne supportent pas que la fille de leur coépouse soit plus jolie ou promise à un meilleur parti que leur 
propre fille. C’est le cas aussi parfois des mères elles-mêmes, comme celles qui ne peuvent résister à une bonne 
pêche, au risque d’entraîner leur perte et celle de leur enfant. 

 

4/ S’il y a dans les contes des garçons qui ont peur de grandir, des filles qui ont peur de se marier, il y a également 
des parents qui refusent que leurs enfants grandissent, les quittent, se marient. Ainsi dans plusieurs contes les 
parents ne jouent pas leur rôle d’éducateur. Celui-ci est fréquemment assuré par l’enfant lui-même, dont la maturité 
s’exprime aussi par comparaison avec la bêtise ou la déraison de ses parents. 

 

 
Dans un contexte en mutation, où le taux de scolarisation est en constante augmentation, où de plus en plus de jeunes 
filles partent travailler en ville sans demander l’autorisation des responsables familiaux, nous pouvons nous 
interroger sur la manière dont ces contes mettant en relation des enfants et leurs parents font écho aux réalités 
actuelles. L’éducation des enfants, mise en valeur par la portée initiatique de nombreux contes de tradition orale, 
n’est-elle pas aussi bien souvent l’éducation de leurs parents ? 

 

 
Cécile LEGUY avec Alexis DEMBÉLÉ, Joseph TANDEN DIARRA et Pierre DIARRA 

 
 
 
 
 
Conte n°15/ L’orpheline (chanté par Douba Diarra) 

 
Un homme avait deux enfants d’un premier mariage quand il épousa une très belle femme qui lui donna une très 
jolie petite fille et mourut. La marâtre maltraitait l’enfant, lui faisant faire toutes les tâches même les plus difficiles. 
Cependant le fils du chef voulait l’épouser et les parents acceptaient ses cadeaux, même s’ils n’admettaient pas ce 
projet de mariage. Une grande fête se préparait mais comme il n’y avait pas de griotte au village, il fallait aller 
ailleurs pour se faire tresser. La fille ne pouvait pas partir en même temps que les autres car elle devait terminer son 
travail. Elle demanda à ses amies de mettre une feuille pour indiquer la bonne route. La feuille s’envola et se plaça 
sur une autre route. Pendant ce temps, la jeune fille était retenue par sa marâtre qui lui demandait de trier des 
graines. Grâce à l’aide des fourmis, elle se sortit de cette épreuve et put partir, mais la méchante marâtre refusa de 
lui donner un des pagnes offerts par son fiancé pour qu’elle soit belle. Comme la feuille s’était envolée, elle se perdit 
et rencontra une vieille femme « génie » qui avait retiré son cuir chevelu pour l’épouiller. Elle la salua et raconta 
son histoire. La vieille lui demanda de lui laver le dos, puis un boa apparut qui lui proposa d’entrer dans sa gueule 
quand elle sera rouge, ce qu’elle fit. Il la mâcha et quand elle ressortit, elle était bien tressée avec les dents toutes 
blanches. La vieille lui demanda de lui laver encore le dos, celui-ci s’ouvrit et elle trouva dedans de très beaux 
habits. Le boa lui demanda désormais de ne plus s’esclaffer comme une gamine. Quand elle rentra au village, elle 
était tellement bien coiffée que la marâtre reprocha à sa propre fille de ne pas l’avoir attendue. 
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©Slam-Dasré- 

Dans les villages bwa étudiés, comme souvent en milieu rural 
africain, les liens de parenté prédominent sur les liens conjugaux. 
Malgré une privatisation récente de la formation des couples [2], 
l’entrée en union et le choix des conjoints restent encadrés par le 
patrilignage. Les liens du mariage sont fragiles, comme en 
témoignent les taux élevés de divorce et de remariage, ainsi que la 
pratique de la polygamie. Dans ce contexte, les réseaux de parenté 
élargis, qui se tissent au-delà de la famille conjugale pour inclure des 
parents plus lointains, sont susceptibles de peser sur les choix à 
l’égard des enfants, en matière de scolarisation, de soins de santé, ou 
encore de mobilité. Pour bien comprendre ces choix, un examen 
approfondi des réseaux de parenté 

des enfants est donc nécessaire. La littérature consacrée aux réseaux de parenté des enfants en Afrique sub-
saharienne s’est surtout concentrée sur les types de ménages et les modalités de corésidence avec certains apparentés, 
tels que leurs parents, grands-parents ou frères et sœurs [7]. Ces recherches, notamment les nombreux travaux sur la 
pratique du confiage [1], ont le mérite de mettre en évidence la grande diversité des modalités de résidence en 
Afrique sub- saharienne [4], l’importance de la circulation des enfants entre les ménages, et la fréquence non 
négligeable d’enfants ne cohabitant pas avec leurs parents et frères et sœurs [6]. Toutefois, en utilisant le ménage 
comme unité statistique, elles ne permettent d’appréhender l’environnement familial des enfants que très 
imparfaitement. Ainsi, seules les relations avec le chef de ménage ainsi que la survie et l’identification des parents 
sont saisies dans les enquêtes démographiques et de santé (EDS), et il en va de même dans la plupart des 
recensements. Quelques observatoires de population, tels que celui de Bandafassi au Sénégal [8], ont collecté des 
données permettant de reconstituer des généalogies complètes, mais ces efforts restent peu fréquents. 

Dans le cadre du projet Slam, l’enquête renouvelée a été couplée avec un recueil des diagrammes de parenté permettant 
de connaître les liens de parenté entre chaque individu recensé et les autres membres de son groupe domestique 
(zun), ceci aux différents recensements réalisés depuis 1976. La saisie de ces données dans une base 
généalogique ouvre de nombreuses possibilités d’analyse. Quelle est la taille et la composition des réseaux de parenté 
observés dans les groupes domestiques ? Au-delà de la zone d’étude, comment les réseaux de parenté vont-t-ils 
évoluer à mesure que s’amorce la transition démographique ? Pour répondre à ces questions, il est utile d’associer aux 
données empiriques issues de la zone d’étude, des résultats de simulation où sont enregistrées les relations de parenté. 
Une approche assez intuitive pour mener ces simulations consiste à créer une population fictive d’individus et à 
soumettre chacun d’entre eux à des risques de décès, de mariage, de fécondité, ainsi qu’à diverses transitions d’un état 
à l’autre (de célibataire à marié, de monogame à polygame, etc.). On parle alors d’un modèle exprimé au 
niveau individuel, un modèle de micro-simulation. 

Dans le cadre du projet DyPE, une série de micro-simulations a été créée en combinant, sur le temps long, des 
paramètres démographiques issus de la zone d’étude et d’autres estimations relatives au Mali. Pour mener ces 
simulations, nous avons utilisé le programme SOCSIM, développé à l’Université de Californie, à Berkeley [5,9,10]. 
En l’absence de données détaillées sur la mortalité par âge, nous avons repris les taux de mortalité estimés par les 
Nations Unies pour le Mali (World Population Prospects 2012). La mortalité des moins de cinq ans de la zone d’étude 
a suivi d’assez près la tendance observée au niveau national, en passant de plus de 450‰ avant 1960 à 140‰ autour 
de 2008, tandis que l’estimation nationale baissait de 420‰ à 190‰ sur la même période. Les taux de fécondité issus 
des enquêtes Slam sont maintenus constants, car la fécondité a oscillé entre 7,4 et 9,1 enfants par femme depuis les 
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années 1960 sans qu’aucune tendance claire ne se dégage. Sans entrer dans le détail, le modèle intègre également des 
taux d’entrée en union, de divorce et de remariage compatibles avec la pratique de la polygamie. Enfin, la population 
est supposée stable entre 1850 et 1950. 
Sans cibler d’entrée de jeu l’analyse sur 
l’environnement relationnel des enfants, 
présentons un aperçu général sur la 
« disponibilité » des principaux apparentés 
tout au long de la vie. Les graphiques ci-
joints (figure 1) présentent les nombres 
attendus d’apparentés selon l’âge d’ego, 
au total (traits pleins) et en comptant 
uniquement les proches survivants (en 
traits pointillés), cela en 2012. De ces 
graphiques on peut tirer quelques premiers 
enseignements. D’abord, il faut noter 
l’évolution considérable de certaines 
catégories d’apparentés à mesure que ego 
avance en âge (les enfants, petits-enfants 
et conjoints). Deuxièmement, les 
différences dans l’intensité et le 
calendrier de la fécondité masculine et 
féminine conduisent à une asymétrie 
importante entre les réseaux de parenté 
des hommes et des femmes. Par rapport 
aux hommes, les femmes ont un peu plus 
d’enfants (graphe a) et de petits-enfants 
(graphe b) au début de la vie adulte, 
mais les hommes les rattrapent largement 
aux âges ultérieurs (dès 50 ans pour les 
enfants et après 60 ans pour les petits-
enfants) et terminent leur vie adulte avec 
une descendance supérieure à celle des 
femmes. Troisièmement, à propos des 
ascendants (graphes c et d), la majorité 
des adultes a déjà perdu un ou deux 
parents avant 40 ans, et moins de 20% des 
grands-parents sont encore en vie quand 
ego atteint 20 ans. Les enfants et jeunes 
adultes ont plus de chance de voir survivre 
leur grand-mère maternelle, qui est en 
moyenne plus jeune que leur grand- 

Figure 1 : Nombre attendu d’apparentés en 2012 selon l’âge d’ego, par 
type d’apparentés (simulations) 

mère paternelle et que leurs grands-pères. Ces différences résultent de l’écart d’âge au mariage entre les sexes. 
Quatrième constat, les taux élevés de divorce, de veuvage et de remariage conduisent au fait que les adultes auront 
plus de deux conjoints en moyenne au cours de leur vie (graphe e). Enfin, en ce qui concerne les fratries, il s’avère que 
les demi-frères et sœurs nés de même père mais de mère différente sont aussi nombreux que les frères et sœurs nés de 
même père et même mère, soit environ 4 frères et sœurs survivants de chacune des catégories quand ego a 20 ans. Ceci 
traduit bien entendu l’importance de la polygamie dans cette population. Précisons toutefois que les frères et sœurs de 
même père et de même mère peuvent être nés d’un père polygame, et que les frères et sœurs de même père mais de 
mère différente peuvent l’être d’un père monogame (qui se serait remarié après un divorce ou un veuvage). Rappelons 
également que pour un individu donné, le nombre de frères et sœurs cadets est plus élevé que le nombre de frères et 
sœurs aînés, en raison de la forte croissance de la population. 
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Figure 2 : Evolution du nombre de frères et sœurs 
pour les enfants de 10-14 ans, total et survivants 

Centrons-nous maintenant sur les enfants, et observons 
comment leur environnement relationnel a évolué au cours 
des dernières décennies. Au niveau théorique, certaines 
évolutions sont prévisibles. La transition démographique 
débute en effet par un recul de la mortalité, surtout aux 
plus jeunes âges, suivi par un déclin de la fécondité (avec 
un certain décalage qui ouvre la voie à une croissance de la 
population). Du point de vue des enfants, la réduction de la 
mortalité se traduit par une augmentation de la taille de 
leur cohorte ainsi que du nombre de frères et sœurs 
survivants [3]. Dans une seconde étape, la baisse de la 
fécondité conduit à une réduction de la taille des familles, 
mais la taille des cohortes continue de croître en raison de 
ce que les démographes appellent le « potentiel 
d’accroissement démographique » (la croissance imputable 
à la structure par âge pyramidale de la population). Ce 
n’est que dans un troisième temps que la baisse de la 

fécondité surpasse l’effet du potentiel d’accroissement et que la taille des cohortes commence à baisser elle aussi. 
Dans la zone d’étude au Mali, seuls les effets de la première phase de la transition sont perceptibles, car la fécondité 
n’a pas encore baissé. Mais l’effet de la réduction de la mortalité sur la taille des fratries est d’ores et déjà manifeste 
dans les simulations. Prenons par exemple les 10-14 ans et examinons le nombre de frères et sœurs nés vivants ainsi 
que leur nombre de frères et sœurs survivants sur la période 1962-2012 (figure 2). Le nombre de frères et sœurs nés 
vivants ne change pas durant toute cette période, il avoisine 10 frères et sœurs. Par contre, le nombre de frères et sœurs 
survivants passe de 5 à près de 8 sur cette même période. Du point de vue des enfants, cela peut être un facteur de 
compétition au sein des familles et dans la population dans son ensemble, mais aussi un facteur de solidarité potentiel 
du fait de l’élargissement du réseau relationnel et donc du capital social. 

 

A ce stade*, notre modèle néglige certaines complexités des paramètres démographiques mais il sera développé avec 
des scénarios alternatifs. Une prochaine étape consistera à confronter ces réseaux de parenté théoriques avec la réalité 
de l’environnement familial des enfants, tel qu’il s’observe à l’échelle des unités domestiques. 
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Construire un indicateur sur le niveau socio-économique des familles 
Approche à partir des enquêtes « ressources » de 1988 et 2009 

 

Comment aborder les différences socio-économiques entre groupes domestiques quand les indicateurs classiques n’en 
font apparaître (quasiment) aucune ? Cela signifie-t-il que la population est réellement homogène, ou faut-il se doter 
d’outils plus fins pour mettre en évidence des inégalités de niveau de vie ? Dans les villages bwa étudiés dans le projet 
DyPE, un indicateur de ressources « relatif » permettrait-il de mettre en évidence des inégalités ? Boubou Traore 
s’est penché sur la question dans le cadre de son stage de Master 2 de démographie (IDUP-Paris 1 Panthéon 
Sorbonne) et a construit un indicateur relatif de ressources des groupes domestiques (zun) en 1988 et 2009, 
pouvant être repris dans les analyse de l’équipe DyPE. Cet indicateur devrait nous permettre de vérifier si 
l’existence d’inégalités socioéconomiques, mêmes modestes, a un effet sur le devenir des enfants en termes de 
survie ou de scolarisation. 

 
Une population homogène : choix sociétaux et stratégie d’enquête 
Appartenant à la même aire ethnique, avec une économie dominée par l’agriculture de subsistance, les sept villages 
suivis par le projet Slam/DyPE sont voisins et aucun ne se démarque dans le paysage local, en termes 
d’infrastructures, d’activités productives ou de développement. Cette homogénéité sociale et économique, renforcée 
par une homogénéité culturelle, était voulue par le projet de recherche : nous souhaitions nous émanciper d’une 
mise en opposition de groupes contrastés (urbain/rural ; niveau d’instruction…) pour aborder les logiques et 
dynamiques propres à une population en phase de transition démographique. À ce choix méthodologique s’ajoutent 
les choix sociétaux défendus par les Bwa : les démarches de distinction individuelle et familiale y sont dévalorisées 
et entravées par les institutions communautaires. Ainsi, les diverses manifestations festives, dont un jour 
hebdomadaire réservé à la consommation de bière de mil, encouragent à la dépense, limitent l’épargne, et contribuent 
au nivellement économique. De même, un visiteur serait bien en peine de percevoir, à l’œil nu, les signes d’une 
hiérarchie interne au village : ni l’habitat, ni l’habillement, ni même le nombre d’épouses ne permettront par exemple 
d’identifier le chef du village. Seuls des « étrangers », comme l’enseignant ou le catéchiste, se distingueront peut-être 
par des signes extérieurs (habitation avec un toit en tôle, « beaux » habits…). Une exploitation secondaire du dernier 
recensement national (2009) pour les sept villages confirme l’homogénéité des conditions de vie : 98% de la 
population vit dans le même type d’habitat (murs et toit en banco, sol en terre battue), s’approvisionne en eau au 
puits (97%), avec un éclairage d’appoint par lampe torche à pile (66%) ou lampe à pétrole (24%), plus rarement par 
panneau solaire (7%), avec comme lieu d’aisance la brousse (deux tiers des cas) ou des latrines. Si l’on s’en tient 
aux critères classiques de conditions de vie, la population étudiée se classe, dans son ensemble, dans la catégorie 
des plus pauvres. 

 
Les enquêtes ressources de 1988 et 2009 
Un questionnaire « ressources » a été ajouté à l’enquête renouvelée en 1988 et en 2009, pour disposer de données 
factuelles sur l’organisation et les moyens économiques des zun, ce qui permet également d’évaluer les différences 
socio-économiques internes, en adoptant des critères non-standardisés, collant mieux à la réalité du terrain. Trois 
principales catégories de ressources y sont enregistrées : l’équipement agricole, les moyens de transport et, en 2009, 
les moyens de communication. Le questionnaire a évolué entre les deux dates pour tenir compte de l’augmentation du 
niveau de vie. En 1988, le questionnaire enregistrait la possession d’une charrue, d’une charrette, d’un cheval, d’un 
âne et le nombre de bœufs de labour. En 2009, le questionnaire prend en compte une plus grande diversité de biens 
mais aussi leur quantité. Certains items, rares ou inexistants vingt ans plus tôt, ont été ajoutés (semoirs et  
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Ressources de la zun 1988 2009 
Les moyens agricoles 
Une charrue au moins 82 95 
(2 charrues au moins) (na) 50 
Possède un multiculteur (na) 72 
Un bœuf au moins 72 84 
(trois bœufs au moins) 29 47 
Les moyens de transports 
Une charrette au moins 41 83 
Un cheval au moins 43 38 
Un âne au moins 18 76 
Un vélo au moins (na) 89 
Une moto/mobylette (na) 44 
Les moyens d’information et de communication 
Une radio au moins (na) 71 
Une télévision au moins (na) 10 
Un téléphone au moins (na) 31 
Effectifs d'individus 2756 4060 
 

 

multiculteurs, mobylettes et motos, radios, téléphones 
cellulaires), tandis que d’autres, aujourd’hui sans objet 
(matériel agricole mécanisé, voiture, ordinateurs…), 
seront peut-être à ajouter dans le futur. Les 
questionnaires sont disponibles sur le site du projet : 
http://slam.site.ined.fr/fr/donnees/. 

        Une augmentation manifeste du niveau de vie 

La progression du niveau de vie des familles entre 1988 
et 2009 se perçoit à la fois par la diversification des 
types de biens, et par leur plus grande accessibilité et 
quantité (tableau 1). La charrue s’est diffusée dans les 
villages à partir du milieu des années 1970 et était déjà 
bien implantée en 1988 (80% de la population). En 
2009, son utilisation est généralisée (95%), plus de la 
moitié de la population appartient à des zun ayant 
plusieurs charrues, et d’autres outils aratoires sont 
souvent présents. Traction bovine (la plus efficace) et 
traction asine (la moins coûteuse) sont pratiquées. 
Même si la constitution d’un troupeau est rare, une part 
croissante de la population (près de la moitié) possède 
désormais plus des 2 bœufs requis pour le labour et 
seule une minorité (16%) n’en a aucun. 

 

Tableau 1. Répartition (%) des résidents selon les 
ressources de leur zun. 1988 et 2009. 

La généralisation de l’accès aux ressources est tout aussi manifeste pour les moyens de transport et de communication. 
La disponibilité d’une charrette (utilisée pour rentrer les récoltes au village tout comme pour se déplacer au marché et 
entre villages) a doublé, adossée à celle des ânes (quadruplement). Le vélo est devenu un bien de base et les 
motos/mobylettes ne sont plus rares. Enfin, depuis le lancement en 1995 de la première chaîne radio en langue 
locale (Radio Parana) la radio fait partie de l’environnement des individus (70%). Téléphones cellulaires et 
télévision alimentée par panneaux solaires, souvent offerts par des parents installés en ville, sont apparus tout 
récemment et sont probablement montés en puissance depuis l’enquête de 2009. 
 
La construction d’un indicateur de niveau de vie relatif 

Notre objectif était de disposer d’un indicateur permettant de situer le niveau socio-économique des familles au regard 
de critères locaux et ainsi de distinguer les plus aisées des plus démunies d’entre elles. La démarche retenue consiste à 
calculer, pour chacune des deux dates, un score exprimé d’une part en valeur absolue (par zun et sur un maximum de 
100 points), et d’autre part en valeur relative, pondérée par un indice sur la force de travail de la zun. Le tableau 2 
précise les paramètres pris en compte. La construction des indicateurs a été réalisée de façon raisonnée, sur le 
mode artisanal, en attribuant des points aux différents biens (5 biens en 1988 et 12 biens en 2009) selon leur impact 
potentiel sur le niveau de vie et selon leur valeur dans le contexte local. Ainsi la possession d’une charrue est l’item 
qui est doté du nombre de points le plus élevé, car l’absence de charrue est pénalisant dans une économie 
d’agriculture vivrière. 
Les scores obtenus varient en fonction de la configuration familiale : très logiquement, les zun de grande taille 
ou polynucléaires disposent d’une force de travail plus importante et affichent les scores les plus élevés (figure 1). 
Pour contrôler cet effet, un indicateur pondéré a été calculé en tenant compte de la main d’œuvre présente dans 
la zun (tableau 2). Dans un deuxième temps, c’est en fonction de cet indicateur qu’une partition de la population a été 
établie en 1988 et en 2009, distinguant 4 catégories socio-économiques (score relatif) : la première avec les 20% 
d’individus appartenant aux zun dotées des plus faibles ressources, la dernière avec les 20% d’individus 
appartenant aux zun les mieux dotées, et les deux groupes intermédiaires, chacun composé d’environ 30% de la 
population. Après cet ajustement, le lien entre le niveau de ressources et la structure de la zun reste cependant 
perceptible : la probabilité d’appartenir au groupe des plus démunis reste élevé dans les petite zun alors qu’elle est 

http://slam.site.ined.fr/fr/donnees/systeme-collecte/
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faible dans les unités polynucléaires. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentiels socio-économiques sont-ils stables dans le temps ? 

Dans quelle mesure la stratification observée à un moment donné se maintient-elle dans le temps ? Le statut socio-
économique relatif d’un individu en 2004 (date à laquelle nous n’avons pas d’enquête ressources) peut-il, par exemple, 
être approché par son statut en 2009 ? La comparaison des statuts relevés en 1988 et 2009 pour les individus recensés 
aux deux dates (n=1056) montre que cette démarche serait hasardeuse : dans deux tiers des cas, les individus ont 
changé de catégorie socioéconomique par mobilité ascendante (31%) ou descendante (35%). Le niveau de ressources est 
volatile et l’incertitude économique est un risque réel compte tenu des aléas climatiques, démographiques et familiaux. 
Un revers agricole, le décès d’un travailleur adulte, la scission de la zun sont autant de facteurs qui peuvent conduire 
les mieux lotis à une situation de précarité, tandis qu’à l’opposé une succession de bonnes récoltes, l’apport de jeunes 
hommes revenant de migration et s’investissant dans l’exploitation, peut générer des opportunités cumulatives et 
améliorer rapidement la situation économique de la famille. 
 

Boubou TRAORE et Véronique HERTRICH  
 
Boubou Traore a réalisé son stage de Master de démographie (MP2, IDUP, Paris 1 –Panthéon Sorbonne) 
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Tableau 2. Eléments de calcul des indicateurs de ressources des zun 
 

2009 Score total (non pondéré) par zû Score pondéré par zun 
Variables Modalités (nombre absolu) (A) Points - P(A) Modalités (nb pondéré) (B) Points - P(B) 
Charrue(s) 
Semoir(s) ou herse(s) 
Multiculteur(s) 
Bœuf(s) 
Âne(s) 
Cheval(aux) 
Charrette(s) 
Mobylette(s) et moto(s) 
Vélo(s) 
Téléphone(s) cellulaire(s) 
Télévision 
Radios 
Score total 

0/1/2/3+/(1+ sp) 
0/1/2-4/(1+ sp) 
0/1/2-4/(1+ sp) 
0/1/2/3-4/5-9/10+/(1+ sp) 
0/1/2/3-5/(1+ sp) 
0/1/2-5/(1+ sp) 
0/1/2/3-5/(1+ sp) 
0/1/2-5/(1+ sp) 
0/1/2-11/(1+ sp) 
0/1+ 
0/1+ 
0/1/2-11/(1+ sp) 
Min/Max 

0/10/12/15/(12) 
0/2/4/(2) 
0/2/4/(2) 
0/5/8/10/15/20/(15) 
0/5/8/10/(5) 
0/8/10/(10) 
0/8/10/15/(8) 
0/4/5/(4) 
0/4/6/(6) 
0/4 
0/3 
0/3/4/(4) 
0/100 

0 / ]0-1[ / [1-2[ / [2-4] 
0 / ]0-1[ / [1-2] 
0 / ]0-1[ / [1-2] 
0 / ]0-1[ / [1-2[ / [2-3[ / [3-4[ / [4-5[/ [5 
0 / ]0-1[ / [1-2[ / [2-5] 
0 / ]0-1[ / [1-5] 
0 / ]0-1[ / [1-2] 
0 / ]0-1[ / [1-2] 
0 / ]0-1[ / [1-5] 
0/1+ 
0/1+ 
0 / ]0-1[ / [1-3] 
Min/Max 

0/8/10/15 
0/2/4 
0/2/4 
0/5/8/10/15/18/20 
0/5/8/10 
0/8/10 
0/10/15 
0/4/5 
0/4/6 
0/4 
0/3 
0/3/4 
0/100 

Score non pondéré 
Des points - P(A) - sont attribués selon les différents types de biens (A) présents dans la zû.  
Le score total correspond à la somme des points. Il a une plage de variation allant de 0 à 100. 
Score pondéré. Il approche la moyenne des biens de la zun, pondéré par la force de travail de la zun. 
L'indice de pondération (IP) est établi en fonction du nombre d'hommes âgés de 15-59 ans dans la zun. 
La pondération est appliquée à chacune des modalités : (B)=(A)/IP. 

Pondération (IP) - 2009 
Nombre d'hommes de 15-59 ans Indice IP 
0-2 1 
3-4 2 
5+ 3 

Des points - P(B) - sont attribués selon les modalités pondérées. Le score pondéré correspond à la somme des points pondérés P(B). 
1988   Pondération . Ratio 1988  
Variables Modalités Points Nombre d'hommes de 15-59 ans Ratio 
Charrue(s) 
Bœuf(s) 
Âne(s) 
Cheval(aux) 
Charrette(s) 
Score total 

Absence/Présence 
0/1/2/3/4+ 

Absence/Présence 
Absence/Présence 
Absence/Présence 
Min/Max 

0/22 
0/15/20/25/30 
0/10 
0/18 
0/20 
0/100 

0-2 
3-4 

5 
6-7 
8-9 
10+ 

1,38 
1 
0,83 
0,85 
0,89 
0,91 

Score pondéré. L'enquête ressources de 1988 est moins détaillée que celle de 2009. Elle enregistre la présence d'un bien dans la zun mais rarement la quantité présente 
L'approche adoptée en 2009 n'est donc pas applicable à l'enquête de 1988. À défaut un coefficient a été appliqué pour passer du score total au score pondéré. 
Ce coefficient, indicé au nomb d'hommes de 15-59 ans dans la zun, correspond au ratio observé en 2009 entre le score pondéré et l'indice non pondéré. 

 
Catégorie 

de ressources 

2009 1988  
Score total (sans pondération) Score pondéré Score total (sans pondération) Score pondéré 
Var. "ens_biens09" % pop. Var. "ens_biens09" % pop. rés. Var. "ens_biens88" % pop. rés. Var. "ens_biens88" % pop. rés. 

G1 - les plus démunis (~20%) 
G2 - moyen inférieur (~30%) 
G3 - moyen supérieur (~30%) 

G4 - les plus aisés (~20%) 

<32 
[32-47[ 
[47-66[ 

66+ 

20 
31 
29 
20 

<40 
[40-56[ 
[56-68[ 

68+ 

19 
30 
30 
21 

<32 
[32-47[ 
[47-90[ 

90+ 

20 
28 
32 
21 

<32 
[32-50[ 

[50-82,5[ 
82,5+ 

20 
30 
30 
20 
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Structures familiales, encadrement communautaire et survie des enfants (1)

 
 
Depuis les années 1950, la mortalité des enfants a considérablement baissé en Afrique de l’Ouest, avec un risque de 
décéder avant l’âge de 5 ans divisé par 2,5 (137 ‰ en 2005-10 contre 340 ‰ en 1950-55, United Nations, 2013). 
Cette baisse a été portée par le recul de la mortalité infectieuse, caractéristique de la première phase de la transition 
sanitaire, et le développement des soins préventifs et curatifs (campagnes de vaccinations, diffusion des 
antibiotiques, développement des infrastructures sanitaires). Ces progrès se sont diffusés à des rythmes variables et 
la plupart des pays affichent des inégalités de mortalité selon le milieu de résidence, le niveau de scolarisation ou 
encore la catégorie socioéconomique. Mais qu’en est-il à une échelle plus fine, quand on s’intéresse à un milieu 
culturel et socioéconomique homogène : quels sont alors les facteurs qui vont jouer sur la survie de l’enfant ? 
Est-ce que l’environnement familial est facteur d’inégalités de mortalité entre enfants ? Certaines configurations 
familiales sont- elles plus néfastes ou plus favorables à la santé des enfants ? 

 

Les grandes enquêtes nationales se prêtent mal à de telles problématiques. En revanche, avec les suivis de population à 
petite échelle, on a des conditions d’observation quasi-expérimentales qui permettent de suivre le devenir des 
individus en fonction des caractéristiques de leur environnement social et familial. Certes, dans ce cadre, on ne peut 
prétendre à la représentativité, mais, à moins que la population étudiée ne se distingue fondamentalement de ses 

voisines, on peut penser que les logiques qui y sont 
observées puissent se retrouver dans d’autres populations. 
Dans les villages bwa du projet Slam, les tendances de la 
mortalité sont comparables à celles du Mali, avec une baisse 
continue depuis 50 ans et une probabilité de décéder avant 
l’âge de 5 ans encore élevée, de 140 ‰ à la fin des années 
2000 (figure 1). Conformément au schéma largement 
répandu en Afrique subsaharienne, l’organisation familiale 
s’inscrit dans un espace qui dépasse largement l’unité 
nucléaire. Les responsabilités à l’égard de l’enfant sont 
généralement partagées au sein d’un réseau familial qui 
dépasse le couple parental et la parenté la plus proche. 
L’enfant grandit et se déplace dans un environnement 
familial dense et complexe (cf. BeDyPE n°2) où les parents 
n’ont pas l’exclusivité des rôles de soins et d’éducation. 

 

Environnement familial et survie des enfants : deux grilles de lecture contrastées 
 

Dans un tel contexte de mortalité élevée et de structures familiales complexes, à quel titre l’environnement familial 
pourrait-il jouer sur les chances de survie des enfants ? Partant de la littérature existante, on peut opposer deux grilles 
de lecture concurrentes. L’une souligne la portée homogénéisatrice de l’organisation sociale et familiale. Les logiques 
collectives, grâce au partage des responsabilités vis-à-vis de l’enfant et à la redistribution des coûts d'élevage, auraient 
une fonction régulatrice et seraient un frein à la différenciation des comportements à l’égard des enfants. Dans cette 
perspective, la mortalité des enfants dépendrait peu, voire pas du tout, des configurations familiales d’appartenance, 
mais davantage de la cohésion sociale et de la force des solidarités familiales et communautaires. L’autre grille de 
lecture relativise cette perspective solidaire et intégratrice, pour souligner les tensions inhérentes aux rapports sociaux 
et leur traduction potentielle en inégalités de traitement. Ainsi certains travaux ont constaté des différences de 
mortalité des enfants en fonction de la taille et de la structure de leur ménage. Une des principales hypothèses porte sur 
les inégalités dans l’attribution des ressources disponibles, considérant que les unités familiales composées de 
nombreux membres (famille élargie, polynucléaire, polygamique), bien qu’étant en général plus riches que les autres, 
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ont un effet défavorable sur la survie des enfants en raison de la pression sur les ressources et de leur dispersion parmi 
un grand nombre de personnes. 

 

Mesurer la mortalité des enfants et leur environnement familial : les indicateurs 
 

Pour évaluer la mortalité des enfants en fonction de leur environnement familial, nous avons retenu une approche 
couplant deux types d’observation à partir des données de l'enquête renouvelée : l’une transversale, qui décrit l’enfant 
et son groupe domestique à une date précise, celle d’un recensement, l’autre longitudinale qui enregistre le devenir de 
l’enfant dans les années qui suivent ce recensement. Ces données permettent alors de calculer des risques de décéder 
en fonction de la configuration familiale initiale et, par comparaison, d’apprécier le différentiel de mortalité lié à 
l’environnement familial. L’indicateur de mortalité retenu mesure la mortalité des enfants âgés de 0-4 ans au moment 
du recensement (t) pendant les 5 années civiles qui suivent (figure 1). Il s’agit donc du quotient perspectif de mortalité 
entre les âges révolus 0-4 ans et 5-9 ans calculé sur 5 périodes, la première calée sur le premier recensement disponible 
(RGPH déc. 1976), les autres sur les quatre premiers recensements locaux (1988, 1994, 1999, 2004). Pour les analyses 
les données ont été regroupées en trois périodes, correspondant à différents niveaux de mortalité (figure 1 et tableau 1). 

 

Pour tester les hypothèses relatives à l'effet ou 
l'absence d'effet de l'environnement familial sur la 
survie des enfants, nous avons retenu trois ensembles 
d’indicateurs. Un premier ensemble réunit des 
indicateurs sur la morphologie du groupe domestique 
(zun), destinés à approcher la densité du réseau 
relationnel et par là-même l’importance des contrôles 
communautaires qui s’y exercent (taille en nombre de 
résidents, structure mono- ou poly-nucléaire, présence 
d'hommes polygames, poids statistique de la cellule 
nucléaire du responsable familial - zunso). Une 
deuxième catégorie d’indicateurs décrit les ressources 
de la zun, en termes économique (niveau socio- 
économique relatif, cf. BeDype n°7, main d’œuvre 
agricole), et de ressources humaines (nombre de 
femmes susceptibles de s’occuper des enfants en plus 
des mères). Enfin un dernier ensemble rend compte de 
la place de l’enfant au sein de la zun (présence 
des parents biologiques, relation de parenté de l'enfant 
avec le zunso, poids statistique de la cellule 
nucléaire du zunso). 

 
Figure 1. Évolution de la mortalité dans l'enfance. 
- Probabilité (‰) de décéder avant 5 ans (5q0) 
- Probabilité (‰) pour un enfant âgé de 0-4 ans au recensement 

de décéder dans les 5 ans. 

 

 
Une mortalité dans l’enfance peu sensible aux caractéristiques du groupe domestique 

 

La comparaison des niveaux de mortalité des enfants selon les caractéristiques de leur groupe domestique n’appuie pas 
l’hypothèse selon laquelle l’environnement familial serait facteur d’inégalités entre enfants. Que l’on utilise des 
analyses bivariées (tableau 1) ou des régressions logistiques (cf l’article), les résultats convergent pour rendre compte 
d’une influence faible, sinon insignifiante, des caractéristiques de la zun sur la survie des enfants. Très clairement 
les variables qui renvoient à une personnalisation des relations familiales (poids de la cellule nucléaire du zunso, 
relation de parenté de l’enfant avec le zunso, présence des parents) ou aux ressources économiques de la zun 
n’affichent aucun effet significatif. Les résultats qui portent sur la morphologie (taille et complexité) du groupe 
domestique ou encore sur les conditions d’encadrement des enfants (nombre de jeunes enfants en présence, présence 
de substituts maternels) sont parfois significatifs (en analyse bivariée ou logistique) mais trop instables pour être 
convaincants. S’il y avait une dynamique de production d’inégalités associée aux structures familiales, on 
s’attendrait sinon à une convergence de l’effet des différents indicateurs, du moins à une cohérence d’ensemble qui 
permettrait de délimiter des lignes d’interprétation. Ce n’est pas le cas. La plupart des indicateurs sont associés soit à 
l’absence de différence significative de mortalité, soit à une différence ponctuelle ou irrégulière dans le temps 
incompatible avec un cadre interprétatif où la mortalité des enfants serait dépendante des configurations familiales. 
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Tableau 1. Mortalité (quotient perspectif) des enfants selon les caractéristiques de leur groupe domestique (zun). 
Probabilité (‰) pour un enfant âgé de 0-4 ans en t de décéder dans les 5 années selon les caractéristiques de la zun en t. 

 

 

Indicateur 
Période. (Recensement t) 

Période 1 
(rec. 1976) 

Période 2 
(rec. 1988 et 1994) 

Période 3 
(rec. 1999 et 2004) 

 

Toutes périodes 

Taille du groupe domestique 
Moins de 10 personnes 132 62 39 60 
10-14 personnes 155 92 35 72 
15 personnes et plus 167 86 36 73 
Significativité (Khi2) ns ns ns ns 

Structure mononucléaire ou polynucléaire 
Mononucléaire (0 ou 1 homme marié) 108 79 44 65 
Polynucléaire 2 hommes mariés 191 75 24 69 
Polynucléaire 3 hommes mariés et plus 171 79 36 70 
Significativité (Khi2) * ns ns ns 

Présence de la polygamie 
Pas d’homme polygame 142 69 28 56 
1 homme polygame et plus 158 90 54 85 
Significativité (Khi2) ns * *** *** 

Part (%) du noyau nucléaire du resp. du groupe domestique 
< 25 % 229 83 30 75 
25-749% 156 78 33 67 
>= 75% 115 76 44 65 
Significativité (Khi2) ns ns ns ns 

Niveau socio-économique (niveau relatif ressources) (1988 et 2009 seulement) 
Faible (un quart de la population) - 46 42 - 
Moyen (la moitié de la population) - 93 48 - 
Supérieur (un quart de la population) - 67 29 - 
Significativité (Khi2) - ns ns - 

Force de travail agricole (nombre d’hommes de 15-59 ans) 
0 ou 1 homme 108 75 44 64 
2 hommes 171 85 29 71 
3 hommes et plus 166 77 36 69 
Significativité (Khi2) ns ns ns ns 

Femmes sans jeunes enfants à charge (femmes âgées de plus de 50 ans et célibataires de 13-19 ans) 
0 femme 155 81 34 70 
1 femme 127 63 39 62 
2 femmes et + 177 93 27 83 
Significativité (Khi2) ns ns ns ns 

Nombre d’enfants âgés de 0-4 ans 
1 enfant 91 81 40 63 
2 enfants 121 49 34 50 
3 enfants et + 187 90 38 78 
Significativité (Khi2) ** *** ns *** 

Relation de parenté de l’enfant avec le responsable du groupe domestique 
Fils, fille 124 83 37 66 
Petit enfant 125 44 42 52 
Neveu nièce 161 78 35 68 
Autre relation 256 94 33 93 
Significativité (Khi2) ns ns ns ns 

Présence des parents dans la zun (données disponibles à partir de 1994 seulement) 
Les 2 parents présents  82 36 51 
Au moins un des parents est absent 53 44 46 
Significativité (Khi2) ns ns ns 
Effectifs 388 1426 1515 3329 

Significatif au seuil de : *** 5 pour cent; ** 10 pour cent ; * 15 pour cent ; ns non significatif > 15% 
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Toutefois, la question d’un désavantage au sein de certaines familles reste ouverte sur un point : la polygamie serait 
associée à une surmortalité sur les deux dernières décennies avec un effet d’autant plus négatif et significatif que la 
période est récente. Il est possible que cela traduise une reconfiguration de la pratique polygamique, aujourd’hui plus 
rarement alimentée par les femmes en début de vie féconde, et donc à un effet de sélection plus marqué aujourd’hui 
pour les enfants vivant en contexte familial de polygamie. 

 

 
Le fait que l’on n’observe pas de différence significative de mortalité ni d’apparition de différence de mortalité (en 
dehors de l’indicateur de polygamie) à mesure que la transition sanitaire progresse est certainement à considérer 
comme un résultat à part entière. Deux lignes d’interprétation peuvent éclairer ces résultats. D'une part, la place des 
stratégies nationales de santé infantile qui prennent la forme de programmes de masse, comme les campagnes de 
vaccinations, peuvent avoir eu des effets considérables sur la santé des enfants sans nécessiter une mobilisation 
volontariste des acteurs familiaux. D'autre part, la régulation sociale organisée à l’échelle villageoise, via des normes 
égalitaires et des entraves à la distinction, extrêmement présentes, contribue à contrer les risques de traitements 
inégalitaires ou à en amortir les conséquences pour la survie des enfants : s’il existe des inégalités de traitements en 
fonction de l’environnement familial, celles-ci n’aboutissent pas à la production de risques de décéder différents pour 
les enfants. Dans cette population, la première étape de la baisse de la mortalité a ainsi pu profiter à tous les enfants. 

 

 
Olivia SAMUEL et Véronique HERTRICH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Ce texte reprend les grandes lignes d'un article à paraître : Hertrich V., Samuel O., 2015, « Structures familiales, encadrement 
communautaire et survie des enfants. Une recherche en milieu rural malien », Étude de la Population Africaine/African 
Population Studies. Se reporter à l’article pour les références bibliographiques. 
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L’environnement familial joue-t-il sur la déclaration des naissances à l’état civil ? 
 
Avec la Convention internationale des droits de l’enfant (1989), disposer d’un acte de naissance est reconnu comme un 
droit fondamental de l’enfant, prouvant son identité et permettant de faire valoir ses droits. La question de l’état civil 
est désormais inscrite à l’ordre du jour des programmes internationaux. Depuis vingt ans, des efforts importants 
sont réalisés à la fois pour promouvoir l’enregistrement des naissances et pour mesurer le niveau, la progression 
et les facteurs de la déclaration. L’un des volets du projet DyPE porte précisément sur la diffusion du recours à l’état 
civil et ses modalités, dans une population où la démarche déclarative était rare (10%) jusqu’aux années 1980. La 
déclaration des naissances progresse-t-elle de façon uniforme au sein de la population ? Y a-t-il au contraire des 
différences entre les familles ? Est-ce que les chances d’être déclaré à l’état civil varient selon l’environnement 
familial où naît l’enfant ? Nous examinons ces questions1 à partir d’un corpus couplant les données du recensement 
national de 2009 avec celles du projet Slam (encadré 1). 

 

Les années 1990 et l’essor de l’état civil 
 

Les statistiques issues des enquêtes et recensements 
nationaux rendent compte d’un retard considérable 
dans le démarrage de l’état civil en Afrique 
subsaharienne mais aussi de progrès avérés depuis 
une quinzaine d’années. Selon l’Unicef (2013), la 
proportion d’enfants enregistrés y serait passée, en 
moyenne, de 42% à 49% entre 2000 et 2010. La 
situation se serait encore améliorée depuis, 
notamment en Afrique de l’Ouest, avec des niveaux 
qui se situeraient entre 65% et 85% dans la plupart 
des pays d’après les dernières enquêtes 
démographiques et de santé (2010-2014). Le Mali 
est en bonne position, avec un enregistrement 
(parmi les 0-4 ans) qui atteindrait 84% en 2012 
EDS) (contre 58% en 2009 (Rec.) et 53% en 2006 
(EDS). 

 

Les villages étudiés affichent au recensement de 
2009 un taux d’enregistrement des naissances 
comparable au niveau national (53%), similaire 
pour les filles et les garçons. Ce niveau est le 
résultat de progrès récents. L’état civil n’a décollé 
qu’à partir des années 1990, après des décennies 
d’évolution lente et chaotique (figure 1). Cet essor fait suite à la loi régissant l’état civil de 1987, consolidée par des 
politiques de décentralisation ultérieures (centres de déclaration ruraux, administration locale, sensibilisation à la 
délaration…). Mais il s’inscrit aussi dans une évolution sociétale plus large, avec les débuts de la démocratie (1991), le 
développement de la scolarisation, l’augmentation des déplacements... Dans ce contexte, le besoin de « papiers » (carte 
d’identité, carte d’électeur, inscription scolaire…) se fait pressant et faire une déclaration dès la naissance, plutôt qu’un 

 
1 Ce texte reprend les grandes lignes d’un article à paraître : Hertrich V., Rollet C. (sous presse), « État civil, sexe de l’enfant et environnement 
familial. Une étude exploratoire au Mali », in : Jacquemin M. et al. (Ed.), Être fille ou garçon : regards croisés sur l’enfance et le genre au Nord 
et au Sud., Collections de l’Ined. Se reporter à l’article pour les références bibliographiques. 
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jugement2 supplétif ultérieur, s’avère d’autant plus rationnel que la démarche est facilitée et encouragée. Finalement 
l’offre et la demande d’enregistrement convergent. On constate d’ailleurs une progression conjointe de l’état civil et de 
la scolarisation : la proportion de naissances déclarées à l’état civil correspond, grosso modo, à celle des enfants qui 
entrent à l’école primaire la même année (figure 1). 

 

Environnement familial et déclaration des naissances : trois lignes de questionnement 
 

Par rapport à l’objectif d’enregistrement systématique des naissances, la progression de l’état civil se situe à mi- 
chemin : un enfant sur deux (0-4 ans) dispose d’un acte de naissance en 2009. Nous examinons l’influence que peut 
avoir l’environnement familial sur la pratique déclarative, en fonction de trois grilles de lecture. 
1. L’investissement dans le capital humain et les références à la « modernité ». Si la déclaration de la naissance est 
une forme d’investissement sur l’enfant, un pari sur son avenir, alors on s’attend à ce qu’elle soit plus fréquente dans 
les familles qui expriment une ouverture vers des systèmes de valeurs et des projets dépassant le cadre local. 
Quatre indicateurs mesurés à l’échelle du groupe domestique sont pris en compte : l’investissement scolaire récent 
(parmi les 7-19 ans) et plus ancien (parmi les adultes de 20 ans et plus) ; la religion majoritaire dans la zun 
(chrétienne ou traditionnelle) et l’existence d’une pratique ancienne de recours à l’état civil. 
2. La   structuration   de   l’espace   familial   et    la 
privatisation du rapport à l’enfant. On envisage ici que 
le recours à l’état civil soit davantage le fait de familles 
qui affichent les signes d’une certaine privatisation des 
relations familiales, par exemple les groupes 
domestiques centrés sur une cellule nucléaire, tandis 
que la démarche serait moins fréquente dans les 
groupes domestiques élargis où les responsabilités à 
l’égard de l’enfant sont partagés par différents adultes 
et où les circuits de décision sont plus complexes. Cinq 
indicateurs portant sur la structure et la composition de 
la zun servent à tester cette hypothèse : taille, 
nombre d’enfants présents, structure mono ou 
polynucléaire, présence de la polygamie, âge du 
responsable de la zun. 
3. L’étendue du réseau familial comme facteur de 
diffusion. Contrairement à l’idée que la densité du 
réseau relationnel constitue un frein à l’adoption de 
nouveaux comportements, ne peut-on pas soutenir la 
position inverse, à savoir que cette densité pourrait 
encourager des comportements novateurs comme la 
déclaration des naissances, par effet de mimétisme, 
d’entraînement et de mutualisation de la démarche ? 
On utilise pour cette hypothèse les indicateurs déjà 
cités sur la taille et la morphologie du groupe 
domestique et sur le recours passé à l’état civil. 

 

Encadré 1. Les données 
 

Trois sources de données ont été utilisées : le recensement national 
de la population du Mali de 2009, l’enquête renouvelée du projet 
Slam (7 villages), et une réenquête de contrôle, en 2011, dans trois 
villages. Une fois appariées, les données du recensement (qui 
enregistre l’existence d’un acte de naissance ou d’un jugement 
supplétif pour chaque individu) et celles de l’enquête renouvelée 
(qui permettent de rattacher chaque individu à son groupe 
domestique) auraient dû suffire pour nos analyses. Cependant des 
résultats inattendus ont été constatés dans trois villages, où l’on a 
constaté une proportion importante de ménages dont tous les 
membres avaient un acte de naissance. En 2011, une réenquête dans 
ces familles a mis en évidence un biais d’enquêteur (avec une 
assimilation à tort des livrets de famille à des actes de naissance) et 
a permis de corriger les données pour deux des trois villages 
concernés. C’est cette base corrigée et limitée à 6 villages (3950 
habitants, 1328 enfants de moins de 10 ans en 2009) que nous 
utilisons ici. 

 

Les indicateurs sont calculés à l’échelle des groupes domestiques 
(zun). Ces unités économiques familiales comptent généralement 
plusieurs logements. Elles sont souvent de taille importante et de 
structure complexe : la moitié des enfants (0-12 ans) vivent dans une 
zun polynucléaire, et 60% dans une zun comptant au moins 10 
personnes (Cf Be-DyPE n°2) 

 

La configuration familiale joue un peu, 
l’investissement dans le capital humain et les références à « la modernité » jouent beaucoup 

 
Pour tester ces hypothèses, nous avons évalué, au moyen d’une régression logistique (tableau 1), la probabilité pour un 
enfant âgé de moins de 10 ans au moment du recensement de 2009 d’avoir un acte de naissance en fonction des 
caractéristiques de son groupe domestique (zun). Ces caractéristiques, saisies au moment du recensement, sont 
utilisées à défaut d’information sur celles du groupe domestique au moment de la naissance ; nous considérons que si 
l’environnement familial conditionne significativement l’enregistrement des naissances, son influence ressortira en 
dépit de cette approximation. 
2  
3 Le jugement supplétif remplace l’acte de naissance si le délai de déclaration (un mois après la naissance) a été dépassé. Il est délivré par le juge, 
sur requête payante et en présence de deux témoins. La démarche est généralement entreprise dans des situations particulières où l’acte de 
naissance est exigé : inscription scolaire, confection de passeport, mariage légal… 



 

31 
 

Indicateurs Odds ratio 

Investissement en capital humain et "modernité" 
Investissement scolaire 
Parmi les jeunes générations : Au moins 50% des 7-19 ans 
présents dans la zun ont été scolarisés 

non 1 (ref) 
oui 2,478  ** 

Parmi les adultes. 
Nb d'adultes (20 ans et plus) scolarisés dans la zun 

0 1 (ref) 
1 1,062 
2 & + 1,271 

Pratique passée de l'état civil. 
Nb d'adultes (20 ans+) ayant un acte de naissance dans la zun 

0 1 (ref) 
1 2,848  ** 
2 & + 5,512  ** 

Religion majoritaire dans la zun  
Chrétienne 2,647  ** 
Animiste 1 (ref) 

 
Effectifs 

 
1328 

 
Significatif au seuil de : 
** 1 pour cent 
* 5 pour cent 
ns non significatif au seuil de 5% 

 

Tableau 1.  Régression logistique sur l’existence d’un acte de naissance.  Générations 2000-2009.  6 villages. 
Rapport des chances (Odds ratio). Source : RGPH-2009, enquête renouvelée et réenquête 2011. 

 
 

 

 
La première de nos hypothèses est confortée par les résultats : il existe une association très forte entre le recours à 
l’état civil et l’ouverture à des valeurs et des projets dépassant le cadre communautaire traditionnel. 

 

En effet toutes les variables qui rendent compte d’un investissement en capital humain au sein de la zun et 
de l’intégration de références dépassant le cadre culturel local sont très significatives. Le fait d’appartenir à une zun 
qui scolarise ses enfants, qui compte des adultes ayant un acte de naissance ou un jugement supplétif, ou qui est 
majoritairement chrétienne multiplie par 2,5 au moins la probabilité d’être enregistré à l’état civil. En comparaison, les 
variables sur la configuration du groupe domestique jouent peu. L’âge du responsable familial joue dans le sens 
attendu. La complexité de la structure familiale joue aussi, mais c’est l’hypothèse de diffusion (hyp. 3) qui l’emporte 
sur celle de la privatisation (hyp. 2). La probabilité d’avoir un acte de naissance est en effet plus élevée quand l’enfant 
appartient à une structure polynucléaire plutôt qu’à une unité resserrée sur un seul noyau nucléaire. Les autres 
variables n’ont pas d’effet significatif. 

 

En définitive, ces résultats invitent à placer le recours à l’état civil dans le cadre d’une dynamique de développement 
social et de désenclavement local. Ce sont en effet très clairement les pratiques qui témoignent d’une mobilisation en 
faveur de l’école et celles qui jouent sur l’accessibilité et la banalisation de la démarche administrative qui expliquent 
la démarche déclarative. 

 

 
Véronique HERTRICH et Catherine ROLLET 

Indicateurs Odds ratio 

Sexe 
Masculin 
Féminin 

 

 
1 (ref) 

0,79
 Morphologie de la zun 

Taille (nombre de résidents) 
Moins de 7 0,976 
7 à 9 1 (ref) 
10 à 14 0,811 
15 à 19 1,104 
20 & plus 1,303 

Nb d'enfants de moins de 10 ans dans la zun 
Moins de 5 1 (ref) 
5 à 9 0,979 
10 à 14 0,577 
15& + 0,762 

Structure mono/poly nucléaire de la zun (Nb d'ho mariés) 
0-1 1 (ref) 
2 1,923  * 
3 & + 1,832  ** 

Présence d'hommes polygames dans la zun 
non 1 (ref) 
oui 0,78

9 Âge du zunso  
Moins de 40 ans 1,46  * 
40 à 54 ans 1 (ref) 
55 ans et plus 0,684  * 
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Quand la scolarisation décolle ... 
 

Sur le plan international, le mouvement de l’Éducation pour tous (EPT) est lancé en 1990, avec notamment l’objectif 
d’atteindre une scolarisation primaire universelle en 2000 ; une échéance repoussée à 2015 lors du Forum de 
Dakar et figurant aussi dans les Objectifs du millénaire pour le développement (2000), et désormais de nouveau 
reportée à 2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable adoptés en 2015. C’est en Afrique 
subsaharienne que la progression de la scolarisation au primaire a été la plus rapide. Le taux net de 
scolarisation primaire y est ainsi passé de 54 % en 1991 à 60 % en 2000 et à 80 % en 20141. Bien que le niveau de 
scolarisation y reste inférieur à la moyenne subsaharienne, le Mali a connu une évolution tout aussi 
spectaculaire : à peine un quart des enfants fréquentaient l’école primaire à la fin des années 19802, ils sont 42 
% en 2000 et 64 % en 20141. Si les statistiques nationales et internationales permettent désormais de suivre les 
tendances de la scolarisation depuis 20 ou 30 ans, elles permettent rarement d’examiner le processus de diffusion à 
l’échelle locale, au sein des populations rurales qui ont été les premières concernées par cette « révolution scolaire ». 
 
Le projet DyPE porte justement sur une zone rurale où la scolarisation était marginale. Les données du suivi 
de population Slam permettent ainsi de retracer, à l’échelle d’une population particulière, bien documentée, la 
progression de la scolarisation sur le temps long mais aussi d’évaluer les différences entre enfants  et  entre 
familles dans les pratiques de scolarisation. Nous utilisons ici les données des deux derniers recensements 
nationaux (1998 et 2009) couplées à l’enquête renouvelée (7 villages, 4 300 habitants en 2009). 

 

Figure 1. Tendances longues de la scolarisation. Mali rural et zone d’étude. 
Proportion (%) d’individus qui sont (ou ont été) scolarisés, par générations. 

 
 
 
 
 

Source : Recensement général de la 
population de l’habitat du Mali 
(RGPH), avril 2009. 
Nos calculs pour les villages du 
projet Slam. Les statistiques 
publiées pour les indicateurs 
nationaux du milieu rural 
(République du Mali. 2011. 4ème 

recensement général de la 
population et de l’habitat du Mali 
(RGPH-2009). Résultats définitifs. 
Tome 1. Série démographique. 
Bamako, INSTAT, Tableau S5) 

 
 
 
 

L’essor de la scolarisation : le tournant des années 1990 
 

On retrouve au niveau de la zone d’enquête les tendances longues de la scolarisation observées sur l’ensemble du Mali 
rural (figure 1). L’accès à l’école est marginal jusqu’aux années 1980, concernant à peine un cinquième des garçons et 
un dixième des filles en moyenne nationale rurale. Dans les villages étudiés, il est plus faible encore, exception faite 
du pic masculin des générations nées dans les années 1950, traduisant l’ouverture, en 1962, de la première école 
publique de la zone. Le décollage se produit au début des années 1990, porté par l’avènement d’un régime 
démocratique et l’affichage de la scolarisation au rang de priorité nationale. Les collectivités locales répondent à 
l’appel national et investissent dans des écoles communautaires3. En 2009-10, lors du dernier passage de l’enquête, 
1 Statistiques de l’Unesco. http://www.uis.unesco.org 
2 Seydou K., Konaté F.O.. 2003, Le Mali et sa population, in V. Hertrich, Keïta S. (eds), Questions de population au Mali, Bamako: Le Figuier, 
UNFPA-Mali, pp. 11-48. 

3 Ces écoles sont créées, gérées et souvent entièrement financées par les parents d’élèves. La loi d’orientation sur l’éducation n°94-010 du 
24/03/1994 leur a conféré un statut officiel. Depuis 2010, les deux 1ères écoles sont devenues des écoles publiques, prises en charge par l'Etat.

http://www.uis.unesco.org/
http://www.uis.unesco.org/
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4 des 7 villages enquêtés s’étaient dotés d’une école primaire, et cela dès 1994 pour les deux plus gros villages. La 
couverture scolaire dépasse à présent la moyenne rurale nationale, surtout pour les filles (figure 1). Dans les jeunes 
générations, près de 60 % des filles et des garçons ont un « vécu scolaire » (sont ou ont été à l’école). 

 

Filles et garçons : convergence en primaire, différences persistantes au-delà 
 

La comparaison des pyramides éducatives de 1998 et 2009 (figure 2) met en évidence les progrès en matière de 
scolarisation au cours de la décennie 2000. L’un des acquis majeur est le rattrapage des filles qui, partant d’un niveau 
trois fois plus faible, accèdent désormais aussi souvent à l’école primaire (fondamental 1)4 que les garçons, un fait que 
l’on retrouve également dans les taux de scolarisation du moment (figure 3, encadré 1). Ainsi de 1998 et 2009, la 
proportion de filles de 7-12 ans scolarisées, passe de 13 % à 48 % alors que l’augmentation n’est que de 50 % (30 % à 
47 %) du côté masculin (figure 3, TNS). Cette progression ne doit cependant pas faire oublier que le niveau de 
scolarisation demeure faible. Le niveau élevé du TBS ne doit pas faire illusion : il surestime la fréquentation scolaire 
car les élèves ayant dépassé l’âge officiel de la scolarisation primaire (7-12 ans) (en raison d’inscription tardive ou de 
redoublement) sont comptabilisés au numérateur et non au dénominateur (figure 3). Le taux net de scolarisation rend 
mieux compte de la réalité, avec, en 2009, à peine un enfant sur deux en âge d’être scolarisé dans le primaire qui y est 
effectivement scolarisé (figure 3). 

 

Figure 2. Pyramides éducatives de 1998 et 2009. 
Répartition (%) de la population par groupes d’âges et par sexe selon le niveau d’instruction atteint. 

 
 

Figure 3. Taux de scolarisation du moment en 1998 et 2009, par sexe, âges et cycle (primaire/secondaire). 
Taux de scolarisation brut (TBS) et net (TNS) par niveau d’enseignement, et taux de scolarisation par groupes d’âges (TSgpage). 

Source : Enquête renouvelée Slam, 2009-10, 7 villages. Population de référence : Résidents au recensement (1998, 2009). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré 1. Définition des taux de scolarisation 
Trois taux sont utilisés comme outils complémentaires pour l’analyse de la scolarisation (figure 3). Ils utilisent un même dénominateur (les enfants de 
7-12 ans pour le niveau primaire au Mali) mais se distinguent par le numérateur. 
- le Taux brut de scolarisation (TBS), avec au numérateur le nombre total d’élèves en fondamental 1, quel que soit leur âge ; 
- le Taux net de scolarisation (TNS), avec au numérateur le nombre total d’élèves en fondamental 1, âgés de 7-12 ans ; 
- le Taux de scolarisation par groupe d’âges (TSgpâge), avec au numérateur le nombre total d’élèves âgés de 7-12 ans, quelle que soit leur classe. 
Ces taux diffèrent du fait de la prise en compte variable des phénomènes d’entrée tardive à l’école et de redoublement. Le TBS peut excéder 100 % 
lorsque des enfants sont inscrits dans un niveau où ils sont plus jeunes ou plus vieux que l’âge attendu. Le TNS vaut 100 % quand tous les enfants d’un 
groupe d’âge sont inscrits dans leur niveau. Le TSgpâge est de 100% quand tous les enfants d’un groupe d’âge sont inscrits à l’école (tous niveaux) 

 
 

4 Au Mali, L’inscription primaire se fait à 7 ans (1 an plus tard que le standard de 6 ans). L’enseignement primaire et secondaire compte 3 cycles. 
Fondamental 1. Équivalent primaire. 6 années (1ère à 6ème année). 7 ans à 12 ans. 
Fondamental 2. Équivalent Secondaire 1er cycle (« collège »). 3 années (7ème à 9ème). 13-15 ans. Débouche sur le DEF (équivalent BEPC) 
Enseignement secondaire général. Équivalent Secondaire 2ème cycle (« lycée »). 3 années (10ème à 12ème année). 16 ans à 18 ans 
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Au niveau collège (fondamental 2), la scolarisation a aussi augmenté mais elle reste bien plus faible (figure 3). Si l’on 
s’intéresse à la fréquentation du moment en fondamental 2 parmi les 13-15 ans (âges officiels pour ce niveau) recensés 
au village, on se situe dans une fourchette de 14 % (TNS) à 26 % (TNS)5, le premier indicateur étant une sous- 
estimation de la réalité car le dénominateur (les 13-15 ans) inclut des jeunes qui sont encore en primaire (23 % du 
groupe d’âge), tandis que le second est biaisé dans le sens inverse, avec un numérateur qui comptabilise des élèves qui 
ont dépassé 15 ans. Par ailleurs, il faut considérer avec beaucoup de recul la proximité des indicateurs entre les sexes. 
À ces âges, les filles partent en migration de travail bien plus que les garçons (cf Be-DyPE n°3) et le fait d’être 
scolarisée freine le départ. Le taux de scolarisation des filles résidentes au village surestime ainsi celui de leurs 
générations. Des taux comparables entre les sexes correspondent finalement à des écarts importants dans les effectifs 
scolarisés (figure 2) : le nombre d’élèves recensés en fondamental 2 en 2009 est de 28 filles et 51 garçons (17 filles et 
26 garçons de 13-15 ans, pour respectivement 116 et 183 résidents). Aller au-delà du primaire reste, pour l’instant, une 
expérience surtout masculine. 

 
L’environnement familial de l’enfant joue-t-il sur sa fréquentation scolaire ? 

 

L’offre scolaire primaire existe désormais au niveau local. À l’exception de quelques hameaux isolés, une école est 
accessible sur place ou dans un village voisin. Comment les familles se sont-elles approprié cette offre ? Certains 
enfants en ont-ils davantage profité ? Pour en discuter nous évaluons la probabilité pour un enfant (7-12 ans) d’être 
scolarisé selon les caractéristiques de son groupe domestique (zun) et la place qu’il y occupe. 

 

Quatre grandes catégories de variables ont été considérées : 
a) La taille et la structure du groupe domestique, avec l’hypothèse que dans les grandes familles, disposant d’une main 

d’œuvre plus importante et souvent plus aisées, la pression pour la mise au travail des enfants serait moins forte et 
permettrait plus facilement leur envoi à l’école. Dans un autre registre, la présence de jeunes enfants (0-4 ans) a 
également été retenue, car elle peut jouer sur le maintien à la maison des filles chargées de s’en occuper. 

b) Le statut de l’enfant au sein du groupe domestique, mesuré par la présence des parents biologiques et la relation de 
parenté avec le responsable du groupe domestique (zunso). L’hypothèse ici est que les adultes se mobilisent davantage 
en faveur de la scolarisation de leurs propres enfants et moins dans celle des parents éloignés. 

c) La situation économique et sociopolitique de la famille. Celle-ci est mesurée d’une part par un indicateur de 
ressource économique relatif, situant la famille par rapport à la moyenne des villages étudiés (par quartile), et d’autre 
part en distinguant les minorités castées (forgerons, griots,..) des familles d’agriculteurs. L’hypothèse étant que les 
familles les mieux dotées, économiquement et socialement, investissent davantage dans la ressource scolaire. 

d) Un positionnement au-delà de l’espace communautaire traditionnel. Enfin on peut penser que les familles qui 
ont des attributs signifiant leur ouverture, sinon leur adhésion, à des valeurs non traditionnelles, vont également 
développer un projet scolaire pour leurs enfants. Deux indicateurs ont été retenus : la religion majoritaire dans la zun 
(chrétienne ou traditionnelle) et le nombre d’adultes scolarisés dans la zun. 

 

Les statistiques bivariées (tableau 1) rendent compte de différences significatives pour toutes les variables retenues. À 
une exception près (le nombre de jeunes enfants), toutes nos hypothèses sont confirmées : un enfant (7-12 ans) a 
d’autant plus de chance d’être scolarisé qu’il appartient à un groupe domestique de grande taille, avec une situation 
économique et socio-politique plutôt favorable, plutôt réceptive aux valeurs extra-communautaire (religion chrétienne, 
scolarisation des générations passées) et ayant à ses côtés ses deux parents biologiques ou un parent proche. 

 

Cependant une analyse multivariée relativise et précise ce tableau d’ensemble : une fois contrôlés les liens entre ces 
différentes variables, seules trois catégories de facteurs restent significatives : 

• La projection au-delà des cadres traditionnels joue clairement en faveur de la scolarisation des enfants. Ainsi la 
présence d’au moins deux adultes scolarisés dans la zun multiplie par 2,4 la probabilité pour un enfant 
d’être scolarisé. La religion chrétienne (catholiques et protestants) joue plus fortement encore : les enfants qui 
vivent dans un environnement familial exclusivement chrétien (26 % des enfants) ont une probabilité quatre 
fois plus élevée d’être envoyé à l’école que ceux (19 % des enfants) qui vivent en milieu exclusivement 
traditionnel. Cette différence (également constatée pour d’autres pratiques comme la déclaration à l’état civil, cf 
Be-DyPE n°8) tient probablement à une relation à double sens. D’une part les missions chrétiennes se sont 
toujours positionnées en faveur de la scolarisation et ont été parmi les premières à développer des structures 
scolaires dans la région dès la colonisation ; d’autre part devenir chrétien est aussi une stratégie des familles 
pour légitimer des pratiques non traditionnelles. Ainsi si les institutions chrétiennes influencent les pratiques de 
leurs membres, elles sélectionnent aussi des familles sans doute plus favorables, dès le départ, à la scolarisation. 

 
 
 

5 La valeur élevée du TSgpâge (38 % en 2009) s’explique par les entrées tardives à l’école primaire qui se répercutent ensuite sur l’âge d’entrée 
en fondamental 2. Ainsi, 62% des élèves âgés de 13-15 ans sont toujours au primaire. 
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Indicateurs % à l'école N 
Situation économique et sociopolitique   

Niveau de ressource de la zun (quartiles) 
Les plus démunis 
Moyen inférieur 
Moyen supérieur 
Les plus aisés 
Pas de données 

***  
34 % 131 
41 % 211 
57 % 188 
63 % 155 
51 % 65 

Catégorie sociale ***  
647 Cultivateurs 52 % 

Castes 29 % 103 
Ouverture sur l'espace extra-communautaire  

Religion majoritaire dans la zun 
Seulement chrétienne 
Mixte à majorité chrétienne 
Mixte à majorité traditionnelle 
Seulement traditionnelle 

***  
62 % 199 
59 % 243 
49 % 167 
32 % 141 

Nombre d'adultes scolarisés ***  
527 0-1 42 % 

2 et + 65 % 223 
*** Significatif au seuil de 1% 
ns non significatif au seuil de 5% 

Source : Enquête renouvelée Slam, 2009-10. 7 villages 
 

• Appartenir à des catégories sociales défavorisées dans le système traditionnel joue en défaveur de la 
scolarisation. L’idée d’une compensation par investissement dans des structures de reconnaissance alternatives 
comme l’école n’est pas validée. Les enfants issues des minorités castées (14 % des enfants) sont deux fois moins 
scolarisées que les autres. Cet effet porte bien sur le statut social et non sur la situation économique qui, elle, 
n’influence pas significativement la scolarisation. 

• Enfin, si l’enfant a une position très éloignée dans la structure de parenté de la zun la chance d’être scolarisée 
est divisée par quatre. Là encore, la différence s’applique à une minorité d’enfants (10 %). Parmi les autres enfants, 
en revanche, il n’existe pas de différence significative selon la présence des parents biologiques ou selon que l’on 
soit l’enfant propre du zunso ou membre d’un cercle un peu plus large (neveu, frère, petit-fils). 

 

Tableau 1. Proportion (%) d’enfants (7-12 ans) scolarisés en 2009, selon les caractéristiques de leur zun 
 

Indicateurs % à l'école N 
Sexe de l'enfant 
Masculin 
Féminin 

ns  
49 % 377 
50 % 373 

Morphologie de la zun   
Taille ***  

319 0-9 résidents 42 % 
10-19 résidents 52 % 280 
20 et + 60 % 151 
Structure de la zun ***  

373 Mononucléaire 45 % 
Polynucléaire 54 % 377 
Nombre d'enfants de 0 à 4 ans ***  

540 0-3 46 % 
4 et + 57 % 210 

Statut de l'enfant dans la zun   
Présence des parents 
Les deux parents sont au village 
Un ou deux parents absents 

***  
52 % 555 
41 % 195 

Relation avec le zunso 
Fils, fille 
Petit-enf, nev/nièce, frère/sœur 
Parenté éloigné 

***  
51 % 457 
52 % 219 
30 % 74 

 
Figure 4. Facteurs jouant sur la scolarisation des enfants de 7-12 ans en 2009. 
Rapport des chances (Odds ratio) extraits d’une régression logistique (ne figurent que les variables ayant au moins une modalité 
significative au seuil de 10 %) 

 
En définitive, l’écart entre enfants dans l’accès à l’école concerne aujourd’hui principalement des groupes 
minoritaires : d’un côté du spectre (scolarisation plus élevée) les familles qui se distinguent par un engagement fort et 
déjà ancien dans des structures et logiques extra-communautaires (christianisme et école), de l’autre côté 
(scolarisation rare) des familles et des enfants occupant des positions sociales marginales dans les espaces sociaux 
traditionnels (castés et enfants sans relation de parenté ou en relation éloignée avec le zunso). Cependant pour la 
majorité des enfants, la probabilité d’être scolarisé est indépendante de la configuration et des caractéristiques de 
la zun, tout comme de la place qu’il y occupe. Comme pour d’autres phénomènes (ainsi le recul de la mortalité 
dans l’enfance, cf Be-DyPE n°8), les progrès ont profité à la grande majorité des enfants. Le fait que la 
scolarisation primaire repose, presque exclusivement, sur des projets villageois et que la population soit très homogène 
du point de vue socio-économique (cf Be-DyPE n°7) en sont certainement des facteurs explicatifs. Mais qu’en sera-t-il 
après la phase de démarrage : la « scolarisation pour tous » n’est qu’à mi-chemin, l’essor se poursuivra-t-il au même 
rythme et avec la même homogénéité pour la seconde moitié du chemin et pour l’école au-delà du primaire ? 

 

Marc PILON, Emma LHERM, Marie LESCLINGAND 
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Les recensements permettent-ils de saisir l’environnement familial des enfants ? 
Une comparaison ménage, logement et groupe domestique. 

En démographie et statistiques, l’analyse des structures familiales porte principalement sur le « ménage », 
classiquement défini comme une unité de résidence. À cela plusieurs raisons. D’abord, le ménage est l’unité 
d’observation retenue par les recensements et les enquêtes nationales, destinée à enregistrer de façon exhaustive 
(« une fois et une seule ») les individus d’une population localisée. Il existe donc une grande masse de données 
disponibles. De plus le recours à un même concept ouvre la voie à une large gamme de travaux comparatifs, aussi 
bien à l’échelle internationale que locale. Cependant un nombre croissant de travaux remettent en question cette 
comparabilité, qu’il s’agisse de la définition même du ménage (ou de ses contours suggérés par les exemples cités) 
faisant parfois intervenir plusieurs critères (corésidence, partage de ressources, autorité commune, relations de 
parenté…), des instructions données aux enquêteurs, ou encore de l’interprétation variable qui en est faite par les 
producteurs et les utilisateurs de statistiques (cf les travaux des équipes de Randall et de Madhavan). Finalement, que 
saisit-on avec le ménage ? Les statistiques sur le ménage permettent-elles de décrire les structures familiales dans 
lesquelles se reconnaissent les individus ? Dans quelle mesure les déforment-elles ? 
Observer et comparer les unités familiales 

Le corpus de l’enquête renouvelée du projet Slam (Suivi longitudinal au Mali) permet d’en discuter sur des bases 
empiriques, en comparant les données collectées par les recensements nationaux (RGPH) sur le ménage, avec celles 
des recensements locaux, sur le logement et le groupe domestique (zun). L’enquête renouvelée a démarré en 1988 
avec un premier recensement local dans les 7 villages du projet, et s’est poursuivie sur le mode prospectif avec un 
nouveau passage tous les 5-6 ans. Chaque nouveau passage comprend un nouveau recensement local et intègre les 
données du recensement national qui a pu avoir lieu dans l’intervalle. Ces différentes données censitaires sont 
appariées les unes aux autres avec l’appui de la population, avec l’objectif de reconstituer la trajectoire (i.e. la situation 
et la localisation à chaque recensement) de tout individu enregistré à l’un au moins des 5 recensements locaux (1988, 
1994, 1999, 2004, 2009) ou des 3 recensements nationaux (1987, 1998, 2009). Les recensements nationaux ont eu lieu 
à des dates proches des recensements locaux (1 an au plus) et il est donc possible de comparer l’environnement 
familial d’un individu décrit par les deux types d’opérations, avec des concepts différents.  

Trois unités familiales sont enregistrées :  
- Le ménage, saisi par les recensements nationaux, avec une définition centrée sur la corésidence (« le ménage est 

constitué d’un individu ou d’un groupe d’individus, apparentés ou non, vivant sous le même toit sous la 
responsabilité d’un chef de ménage dont l’autorité est reconnue par tous les membres » (Recensement Général de 
la Population et de l’Habitat 2009) et un accent mis sur la configuration nucléaire dans le manuel aux enquêteurs 
(« Le ménage ordinaire est constitué par un chef de ménage, son ou ses épouses et leurs propres enfants non 
mariés, avec éventuellement d’autres personnes avec ou sans lien de parenté ». 

- Le logement, ou unité résidentielle, est l’unité de collecte des recensements locaux, enregistrant la liste des 
individus qui y ont passé la dernière nuit, quel que soit leur statut. Le responsable familial (zunso) de chaque 
individu y est noté permettant ainsi de reconstituer les groupes domestiques (zun); 

- Ces groupes domestiques, nommés zun, correspondent à des unités économiques familiales, des exploitations 
agricoles où s’organisent collectivement les activités de production et de consommation, et où se font les arbitrages 
économiques dans l’intérêt du groupe. Ils réunissent « ceux qui travaillent et mangent ensemble ». 

Sur la période traitée (1987-2009), les caractéristiques propres à chacune des trois unités ont peu évolué ; les données 
des recensements nationaux ont donc été regroupées pour être comparées à celles, également agrégées des 
recensements locaux. Les analyses proposées portent sur les enfants de 0-12 ans.  

Zun et logement : deux unités familiales bien différentes 

La zun occupe une place centrale dans l’organisation sociale et économique, c’est une communauté d’intérêts, gérée 
par l’aîné des hommes (zunso), qui a charge d’assurer la subsistance à chacun. Les travaux agricoles et le stockage 
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vivrier y sont collectifs. Les repas quotidiens sont préparés à tour de rôle par les femmes mariées et consommés 
collectivement. Cependant la zun ne correspond pas à un espace résidentiel délimité. En général, les membres d’une 
même zun se répartissent dans plusieurs habitations, souvent espacées les unes des autres. 

Si l’on observe l’environnement familial des enfants au prisme des groupes domestiques ou des logements, on 
constate des réalités très contrastées (Tableau 1, Figure 1). Les statistiques sur les zun rendent compte d’un entourage 
familial nombreux et de structures complexes et diversifiées. La plupart des enfants appartiennent à des zun de grande 
taille (médiane de 10,4 membres) mais à des logements de taille deux fois moins importante (médiane de 4,9). La 
moitié d’entre eux vit dans un groupe domestique polynucléaire (plusieurs hommes mariés présents) alors que cette 
situation n’est vécue par aucun enfant à l’échelle du logement. En revanche vivre dans un logement sans la présence 
d’un couple n’est pas rare (30% des enfants), alors que c’est exceptionnel (3%) au niveau de la zun.  

La polygamie est également bien plus présente dans les zun que les logements (38% vs. 13%). Enfin, le chef de la zun 
est toujours un homme (zûso) alors qu’un quart des logements sont dirigés par une femme. Ces quelques exemples 
illustrent bien le fait que groupe domestique et logement conduisent à une description très différente des structures 
familiales dans lesquelles vivent les enfants. 
 

Figure 1. Répartition (%) des enfants de 0-12 ans selon la taille de 
leur unité familiale. Comparaison zun, ménage et logement. 
Période 1987-2009 

Tableau 1. Répartition (%) des enfants de 0-12 ans selon la 
structure de l’unité. Comparaison zun, ménage et logement. 
Période 1987-2009.  

 

 

 

 

 

Quelle famille reflète le ménage ? 

Dans quelle mesure les ménages enregistrés par les recensements nationaux correspondent-ils aux groupes 
domestiques dans lesquels se reconnait la population et aux logements, structures physiques enregistrés par les 
recensements locaux ?  

Sans surprise, compte tenu de l’éclatement résidentiel des groupes domestiques, les ménages censitaires ont peu de 
points communs avec la morphologie des zu : leur taille est plus réduite et les ménages de très grande taille sont rares ; 
il est exceptionnel qu’ils réunissent plusieurs couples mariés et la présence de femmes chefs de ménage n’y est pas 
négligeable, concernant 15% des enfants. La présence de la polygamie y est deux fois plus rare qu’à l’échelle des zun. 

Enfin, comparé aux deux autres unités, le ménage est très majoritairement mononucléaire : 83% des enfants sont 
enregistrés dans un ménage de ce type, contre 70% pour le logement et 48% pour la zun. On voit bien que le ménage 
affiche une structure qui correspond ni à l’unité économique, ni tout à fait à l’unité résidentielle. 
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Conséquences sur l’observation de l’entourage familial de l’enfant  

Examinons maintenant la présence de différents apparentés (mère, père, frères et sœurs, parents éloignés) 
respectivement dans les zun, les logements et les ménages. Chez les Bwa, comme dans d’autres populations ouest-
africaines, il n’est pas rare qu’un enfant passe une partie de son enfance auprès d’autres adultes que son père et sa 
mère, soit parce qu’il a été confié, soit que ses parents ont migré ou, plus rarement, sont décédés. Dans les villages 
étudiés, l’absence du père ou de la mère concerne plus d’un quart des enfants recensés (0-12 ans), celle des deux 
parents biologiques environ 10 %. Quand leurs parents biologiques sont au village, les enfants appartiennent 
généralement à la même zun qu’eux, mais cela ne signifie pas qu’ils partagent le même logement : dans 3 cas sur 10, 
ils ne sont pas recensés dans le logement de leur père, et pour 13% ni leur père ni leur mère ne figurent parmi les 
membres du logement (Tableau 2). Ce phénomène ne se retrouve pas au niveau du ménage, contrairement à ce que 
suggère sa définition. De fait, le recensement enregistre quasiment tous les enfants dans le ménage de leurs parents. 
 

 

 

Pour ce qui est des frères et sœurs de 
moins de 18 ans présents au village, 
tous sont généralement enregistrés dans 
la même zun que l’enfant. Cependant, il 
est plus rare que les enfants d’une même 
fratrie logent tous ensemble : c’est le 
cas de 4 enfants sur 10 seulement. Cette 
situation échappe au recensement 
national qui bien souvent (72% des cas) 
regroupe tous les enfants d’une même 
fratrie dans un même ménage. 

Un dernier indicateur sur 
l’enregistrement de l’environnement 
relationnel de l’enfant par recensements 
nationaux porte sur la présence de 
parents éloignés dans le ménage 
(tableau 2).  

À l’échelle de la zun, il est classique 
que la parenté éloignée de l’enfant soit 
fortement représentée (en moyenne 43% 
des membres en relèvent). Ces parents 

sont beaucoup plus rarement enregistrés dans le ménage : 13 % seulement des enfants sont rattachés à un ménage 
comptant au moins 50% d’individus qui ne sont pas membres de sa cellule nucléaire. La proportion est de 20% pour le 
logement. 

En définitive, le ménage renvoie une représentation de l’espace familial construite autour de la famille nucléaire : tous 
les enfants sont réunis autour de leurs parents biologiques, les personnes extérieures à l’unité nucléaire sont rares. En 
comparaison, le logement ne correspond qu’à une fraction de la cellule nucléaire. Quant à la zun, c’est une unité qui 
englobe un spectre beaucoup plus large d’individus et donne une image plus réaliste des structures familiales dans 
lesquelles grandissent les enfants. 

En conclusion, les statistiques sur le ménage du recensement national ne rendent compte ni des arrangements 
économiques familiaux ni des arrangements résidentiels observés au sein de la population étudiée. Il faut reconnaître 
que, sur le terrain, l’agent recenseur doit faire face à des structures familiales complexes, dans un contexte où le 
logement ne correspond pas à l’exploitation économique, ni nécessairement à un groupe de parenté. Face à cette 
complexité, il s’appuie sur les exemples et cas particuliers proposés par le manuel de l’agent recenseur, qui met 
l’accent sur la structure nucléaire de la famille et propose ainsi une sorte de « préformatage » du ménage.  

Pascaline Feuillet, Assa Doumbia Gakou et Véronique Hertrich 
  

Tableau 2. Présence de parents proches et de 
parents éloignés autour de l'enfant. Proportion 
d'enfants concernés (%). Période 1987-2009. 
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Dynamique de la parentalité et de l’enfance en milieu rural africain 
Bulletin n°12. Décembre 2016 

Dynamique du réseau relationnel des enfants : une approche longitudinale 

En Afrique subsaharienne, il est fréquent que les enfants grandissent au sein d’un univers familial étendu composé de 
nombreux parents. Pour étudier cet environnement familial, le plus souvent les travaux statistiques utilisent les 
données sur les structures des ménages et décrivent si l’enfant vit dans un ménage nucléaire ou étendu, ou encore si 
ses parents sont présents ou non à ses côtés. Les limites de l’information recueillie sur les ménage ont été décrites 
dans le Be DyPE n°11 et nous conduisent à mobiliser une autre unité d’analyse : la zun (ou groupe domestique). 
Celle-ci apparait comme une unité centrale dans l’organisation économique, familiale et sociale des villages bwa, 
tout comme dans le réseau relationnel des individus, y compris des enfants. Les données SLAM nous permettent en 
outre d’identifier de façon précise les catégories de parents autour de chaque enfant, au sein de ces zun, et ceci de 
façon longitudinale. Quelles sont les caractéristiques des configurations familiales et du réseau de parenté dans le 
groupe domestique enfants ? Quelles sont les catégories de parents présents autour des enfants, quels sont ceux qui 
restent à leurs côtés pendant plusieurs années et ceux avec qui le contact est plus éphémère ?  

L’entourage familial des enfants et ses transformations au fil de l’âge  

Les enfants de 0-12 ans grandissent souvent dans des unités familiales de taille importante et de structure complexe 
(cf. BeDype n°2). Cette observation n’est pas propre à la zone étudiée et a été documentée par les anthropologues. Ce 
qui est moins exploré et moins connu, c’est la dynamique de cet environnement familial pendant la période de 
l’enfance. À partir de l’enquête renouvelée du projet SLAM, il est possible d’identifier toutes les personnes présentes 
dans la zun de chaque enfant à chacune des dates de l’enquête (un recensement tous les 5-6 ans de 1988 à 2009) et 
donc de décrire à la fois transversalement l’environnement des enfants, mais également d’en mesurer l’évolution. En 
pratique, on compare les personnes présentes dans la zun de l’enfant à une date de recensement t, à celles présentes au 
recensement suivant, t+ 5 ans, pour tous les enfants présents à deux dates d’enquête successives, soit 80% d’entre eux.  

 
Cette analyse met en lumière l’extrême densité et 
volatilité de l’environnement familial des enfants 
(tableau 1). Le nombre moyen d’individus dans la 
zun auquel l’enfant est rattaché passe de 14,1 en 
début de période d’observation (date t) à 13,6 
personnes 5 ans plus tard (date t+5)1. La variation de 
l’effectif de l’entourage de l’enfant semble donc, en 
moyenne, assez faible. Cette stabilité de l’effectif 
masque toutefois une dynamique très importante que 
l’on met en évidence en décomposant les facteurs de 
variation de la taille des zun (naissances, décès, 
migrations intra ou extra-villageoises). Sur les 14,1 
personnes présentes en début d’observation, en 
moyenne, 5,6 ne figurent plus dans la zun de l’enfant 
5 ans plus tard, mais en contrepartie, 5,2 autres 
personnes vont les remplacer. Dans cette population 
en pleine transition démographique, ce sont les 
naissances qui sont le facteur principal de la 
dynamique démographique des zun (+3,1 naissances 
en moyenne entre t et t+5). Viennent ensuite, avec 

moins d’intensité, l’immigration extra-villageoise (+ 1,5 individu) ou intra-villageoise (+0,5). Ces entrées sont 
quasiment compensées par les sorties, aux premiers rangs desquelles les émigrations (-2,7) et les départs vers d’autres 

                                                           
1 Ces calculs ont été faits à partir de l’agrégation des 4 périodes intercensitaires : 1988-1994, 1994-1999, 1999-2004 et 2004-2009.  

Présents en t 14,1 - 0,5 personnes 
Présents en t+5 13,6 

Sorties entre  t 
et t+5 

Décès: 0,6  
- 5,6 personnes 

Émigration: 2,7 
Départ vers autre zun 

: 2,3 

Entrées  entre  
t et t+5 

Naissances: 3,1  
+ 5,1 personnes  

 

Immigration: 1,5 
Arrivée d’une autre 

zun : 0,5 
Présents à une 
seule date 

10,8 
 

Présents aux 
deux dates 

8,4 
 

Présents en t 
ou t+5 

19,2 
 

Source : SLAM, traitement : auteurs  
 

  

Tableau 1. Décomposition de la dynamique démographique des zun 
entre deux recensements successifs de t à t+5, 1988-2009 
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zun du village (-2,3). Ce mécanisme d’entrées/sorties alimente une très forte recomposition des zun dans un intervalle 
de temps relativement court.  

Finalement, si l’on cumule l’ensemble des personnes présentes autour de l’enfant à deux recensements successifs, 
l’entourage de l’enfant n’aura pas été en moyenne de 14 individus, mais d’un peu plus de 19, présents soit à la 
première observation, soit à la suivante, soit au deux. En moyenne, parmi ceux-ci seulement 44% des individus sont 
présents aux 2 recensements espacés de 5 ans. Autrement dit, pour un enfant, la majorité de son entourage familial se 
modifie au cours de l’intervalle intercensitaire : seuls 5% d’entre eux ne connaissent aucun changement (20% si on ne 
tient pas compte des naissances) dans la composition de leur zun entre 2 dates de recensement.  
 
La diversité des relations de parenté de l’enfant dans sa zun 

Les données généalogiques recueillies lors des recensements quinquennaux du projet SLAM permettent d’établir, pour 
chaque enfant, les liens de parenté qu’il entretient avec chacun des membres de sa zun. Ce type d’information, rare 
dans les enquêtes démographiques (cf. BeDype n°6), offre des perspectives inédites pour analyser le réseau relationnel 

des enfants et sa dynamique. 
 

Le nombre total de relations de parenté identifiées 
s’élève à 114 776 regroupées dans 443 types de 
relations2. Certaines relations sont fréquentes quand 
d’autres ne sont observées que de rares fois. Les 8 
types de relations les plus fréquents représentent à eux 
seuls 50% du total des relations (tableau 2). En raison 
de la forte dynamique naturelle de la croissance 
démographique, c’est d’abord les frères et sœurs qui 
sont les plus représentés dans le réseau relationnel au 
sein de la zun. À l’autre extrémité de la distribution, 
182 types de relations sont représentées 3 fois au plus. 
Il s’agit là le plus souvent de relations généalogiques 
éloignées de natures très diverses. Dans l’ensemble, la 
diversité des relations généalogiques est telle qu’il est 
difficile d’en donner un aperçu synthétique.  

 
Comme on l’a souligné, parmi les personnes présentes dans l’entourage domestique de l’enfant à une date donnée, 
nombreuses sont celles qui ne le seront plus 5 ans plus tard. Les relations les plus stables concernent la parenté la plus 
proche, et tout d’abord les parents de l’enfant (mère, père), suivi des frères. Les sœurs et autres relations féminines 
sont plus instables en raison des migrations matrimoniales. Il faut souligner que mis à part la relation de filiation, les 
autres relations présentent une importante instabilité et, si on compare la composition de la zun de l’enfant à t et t+5, 
on constate que la moitié des enfants connaissent un changement d’au moins la moitié des membres de leur noyau 
nucléaire (père, mère, (demi-)frères et (demi-)sœurs, et le cas échéant, autres épouses/époux des pères/mères). 
 
Les structures familiales observées sont des modes d’organisation sociale souples et complexes qui se recomposent en 
permanence. Les individus font l’expérience d’un réseau relationnel particulièrement étendu et d’une grande diversité. 
La densité et l’instabilité de l’environnement familial s’avèrent être des composantes centrales de l’expérience de vie 
des enfants.  
 

Aurélien Dasré, Olivia Samuel, Véronique Hertrich 

                                                           
2 Ces résultats sont calculés sur l’agrégation des 5 recensements. Le nombre de type de relation est probablement supérieur car 12 168 (10,6%) 
relations n’ont pas pu être identifiées compte tenu des limites posées dans les chaines de relations.  

Relations de parenté  
(les 8 plus fréquentes) 

Distribution 
(%) 

Instabilité (%) 
entre t et t+5 

Frère (mêmes père et mère) 10,9 21,4 
Sœur (mêmes père et mère) 8,0 37,3 
Mère 6,1 8,0 
Fils du frère du père 6,1 47,3 
Père 5,8 9,6 
Frères (même père, mère 
différente) 4,7 24,9 

Fille du frère du père 4,1 59,3 
Frère du père 3,9 45,8 
Source : SLAM, traitement : auteurs 
Lecture : sur l’ensemble des relations de parenté des enfants de 0-12 ans, 
10,9% concernent un frère ; la probabilité qu’un frère présent dans la zun 
en début d’observation, ne le soit plus en fin d’observation est de 21,4%. 

Tableau 2. Distribution des 8 types les plus fréquents de relations de 
parenté entre l’enfant et les membres de sa zun et taux d’instabilité 

intercensitaire (t à t+5). 1988-2009 
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