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FÉCONDITÉ 4
 

Bernard Barrère et Monique Barrère 
 

Après l’EDST-I de 1996-97, l’EDST-II est la seconde enquête nationale qui a permis de collecter 
des informations sur la fécondité de l’ensemble des femmes. Comme l’EDST-I, l’EDST-II s’est intéressée 
uniquement à un échantillon national de femmes en âge de procréer (15-49 ans), et les informations 
fournies sur l'histoire génésique des femmes permettent d'estimer les niveaux de la fécondité à l’échelle 
nationale, selon le milieu de résidence, le niveau d'instruction et la zone géographique. De plus, comme 
l’EDST-II a collecté ces informations en suivant la même méthodologie que l’EDST-I, les résultats de 
l’enquête actuelle peuvent être comparés à ceux de l’enquête précédente, ce qui permettra de dégager les 
tendances de la fécondité au Tchad. 

4.1 MÉTHODOLOGIE ET QUALITÉ DES DONNÉES 

Toutes les informations sur la fécondité ont été obtenues par l’intermédiaire d'une série de 
questions que les enquêtrices ont posées aux femmes éligibles. Au cours de l’interview, les enquêtrices 
devaient enregistrer avec exactitude le nombre total d'enfants que la femme avait eus, en distinguant les 
garçons des filles, ceux vivant avec elle de ceux vivant ailleurs, et ceux encore en vie de ceux décédés. 
L'enquêtrice reconstituait ensuite avec la femme interrogée, l'historique complet de ses naissances, de la 
plus ancienne à la plus récente, en enregistrant, pour chacune d'entre elles, le type de naissance (simple ou 
multiple), le sexe, la date de naissance et l'état de survie. Pour les enfants encore en vie, elle enregistrait 
leur âge et distinguait ceux vivant avec leur mère de ceux vivant ailleurs ; pour les enfants décédés, elle 
enregistrait l'âge au décès. À la fin de l'interview de la section reproduction, l'enquêtrice devait s'assurer 
que le nombre total d'enfants déclaré par la mère (chaque catégorie : vivants, décédés, etc.) était cohérent 
avec le nombre d'enfants obtenu à partir de l'historique des naissances. 

Malgré l'organisation mise en place pour atteindre les objectifs de l'enquête, la formation et les 
instructions données aux agents de terrain, ainsi qu’à ceux chargés du traitement informatique des 
données, et en dépit des contrôles opérés à tous les niveaux, les données obtenues peuvent être sujettes à 
différents types d’erreurs. Ces erreurs sont principalement celles inhérentes aux enquêtes rétrospectives. Il 
s'agit notamment : 

• du sous-enregistrement des naissances, en particulier l'omission d'enfants qui vivent ailleurs, 
de ceux qui meurent très jeunes, quelques heures ou quelques jours seulement après la 
naissance, ce qui peut entraîner une sous-estimation des niveaux de fécondité ; 

• de l'imprécision des déclarations de date de naissance et/ou d'âge, en particulier l'attraction 
pour des années de naissance ou pour des âges ronds, ce qui peut entraîner des sous-
estimations ou des surestimations de la fécondité à certains âges et pour certaines périodes ; 

• de l'effet de sélectivité (Ignégongba, 1991), c'est-à-dire que les femmes enquêtées sont celles 
qui sont survivantes. Si l’on suppose que la fécondité des femmes décédées avant l'enquête 
est différente de celle des survivantes, les niveaux de fécondité obtenus s’en trouveraient 
légèrement biaisés. 

Par ailleurs, il est possible qu'il y ait eu certains transferts de dates de naissance d'enfants nés 
depuis janvier 1999 vers les années précédentes. Ces transferts d'années de naissance sont souvent 
effectués par les enquêtrices pour éviter de poser les questions sur la santé des enfants (Section 4 du 
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questionnaire) qui ne portent que sur les enfants nés depuis janvier 1999 et pour éviter de prendre les 
mesures anthropométriques (poids et taille) de ces enfants. Ces transferts sont généralement plus 
fréquents lorsque l’enquêtée ne connaît pas avec exactitude le mois et l'année de naissance ou l'âge de ses 
enfants. Dans le cas de l’EDST-II, il semble effectivement y avoir eu certains déplacements de naissances 
de l’année 1999 sur l’année 19981. Pour cette raison, le niveau de fécondité actuelle est mesurée ici pour 
les trois dernières années (soit la période 2001-2004), ainsi les transferts de 1999 vers 1998 se situent à 
l’extérieur de la période de référence. Par contre, ces transferts affectent les niveaux de fécondité par 
période de cinq ans avant l’enquête qui sont utilisés plus loin pour analyser les tendances. 

Dans le cas de l’EDST-II, l’analyse des données sur la fécondité a fait apparaître certaines 
omissions de naissances, essentiellement des naissances d’enfants qui sont morts par la suite. Ces 
omissions semblent concerner essentiellement la zone 4 (Ouaddaï et Wadi Fira), où la fécondité est 
manifestement sous-estimée. Bien évidemment, les niveaux de fécondité de l’ensemble du pays sont aussi 
affectés mais, au niveau national, la marge de sous-estimation est tout à fait limitée. 

Enfin, au cours de l’enquête auprès des hommes, on a recueilli des informations sur leur fécondité 
totale, en leur posant une série de questions sur le nombre total d'enfants qu'ils ont eus, en distinguant les 
garçons des filles, ceux vivant avec eux de ceux vivant ailleurs, et ceux encore en vie de ceux qui sont 
décédés. Par contre, les enquêteurs n'avaient pas à reconstituer l’historique complet des naissances des 
hommes. 

4.2 NIVEAU DE LA FÉCONDITÉ ET FÉCONDITÉ DIFFÉRENTIELLE  

Le niveau actuel de la fécondité ainsi que ses variations sont mesurés par les taux de fécondité 
générale par âge et l’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) ou somme des naissances réduites. Les taux 
de fécondité par âge sont calculés en rapportant les naissances issues des femmes de chaque groupe 
d’âges à l’effectif des femmes du groupe d’âges correspondant. Quant à l’ISF qui est un indicateur 
conjoncturel de fécondité, il est obtenu à partir du cumul des taux de fécondité par âge. Il correspond au 
nombre moyen d’enfants que mettrait au monde une femme à la fin de sa vie féconde si elle subissait les 
taux de fécondité par âge observés pendant une période considérée, ici la période de trois années ayant 
précédé l’enquête, soit approximativement 2001-2004. Cette période de référence de trois ans a été 
choisie comme compromis entre trois critères : fournir des indicateurs de fécondité les plus récents 
possible ; minimiser les erreurs de sondage et éviter au maximum les problèmes de transfert de dates de 
certaines naissances. 

Le tableau 4.1 présente les principaux indicateurs de fécondité selon le milieu de résidence. Les 
taux de fécondité suivent un schéma classique observé en général dans les pays caractérisés par une 
fécondité élevée (graphique 4.1) : une fécondité précoce élevée (187 ‰ à 15-19 ans) qui augmente 
rapidement pour atteindre son maximum à 20-24 ans (295 ‰) et qui se maintient longtemps à des niveaux 
importants (275 ‰ à 25-29 ans et 263 ‰ à 30-34 ans), avant de décroître de façon régulière. La fécondité 
des femmes résidant au Tchad demeure élevée puisqu’en arrivant en fin de vie féconde une femme aurait, 
en moyenne 6,3 enfants. Ainsi le niveau de fécondité des femmes tchadiennes n’aurait pratiquement pas 
changé au cours des dernières années puisque, lors de la précédente enquête réalisée en 1996-97, l’ISF 
avait été estimé à 6,6 enfants par femme.  

                                                      
1 À l'Annexe C, le tableau C.5 fournit la distribution des naissances par année de naissance. Le rapport de naissances 
annuelles (rapport des naissances d'année x à la demi-somme des naissances des années précédentes et suivantes, 
soit Nx/[(Nx-1+Nx+1)/2]), rend compte des déplacements d'années de naissance. Le rapport indique un manque de 
naissances en 1999 (rapport = 74 < 100) et un excédent en 1998 (rapport = 136 > 100). 
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 Tableau 4.1  Fécondité actuelle  

 

Taux de fécondité par âge, Indice Synthétique de Fécondité (ISF), Taux Brut 
de Natalité (TBN) et Taux Global de Fécondité Générale (TGFG) pour la 
période des trois années précédant l'enquête, selon le milieu de résidence, 
Tchad 2004   

 
 Résidence   

 
Groupe 
d'âges N'Djaména

Autres 
Villes 

Ensemble 
urbain Rural Total  

 15-19 154  169  163  195  187   
 20-24 261  288  277  300  295   
 25-29 265  248  256  280  275   
 30-34 251  231  238  269  263   
 35-39 176  138  152  166  163   
 40-44 42  56  50  78  73   
 45-49 11  13  13  14  13   
             
 ISF 5,8  5,7  5,7  6,5  6,3   
 TGFG 204  205  205  231  225   
 TBN 41,2 42,3 41,8 45,3 44,6  

 

Note : Les taux du groupe d'âges 45-49 ans peuvent être légèrement biaisés 
du fait de données incomplètes pour ce groupe d'âges. 
ISF = Indice Synthétique de Fécondité des femmes de 15-49 ans exprimé 
pour une femme. 
TGFG = Taux Global de Fécondité Générale (naissances divisées par le 
nombre de femmes de 15-44 ans), pour 1 000 femmes. 
TBN = Taux Brut de Natalité pour 1,000 individus.  

 

Graphique 4.1  Taux de fécondité par âge selon
le milieu de résidence
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En outre, les résultats mettent en évidence un écart important entre le milieu rural et les autres 
milieux de résidence : en fin de vie féconde, les femmes du milieu rural auraient, en moyenne, 6,5 enfants 
contre 5,7 dans les Autres Villes et 5,8 à N’Djaména, soit près d’un enfant de plus (graphique 4.1). Cette 
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différence de niveau de fécondité entre le milieu rural et les autres milieux s’observe à tous les âges. Au 
tableau 4.1 figurent également le Taux Brut de Natalité (TBN) ou nombre annuel moyen de naissances 
vivantes dans la population totale, qui est estimé à 45 ‰ pour l’ensemble du pays, et le Taux Global de 
Fécondité Générale (TGFG), c’est-à-dire le nombre moyen de naissances vivantes dans une population de 
femmes en âge de procréer, estimé ici à 225 ‰. Comme l’ISF, on note que ces deux indicateurs sont plus 
élevés en milieu rural qu’en milieu urbain.  

Le tableau 4.2 présente l’ISF selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ainsi que le 
pourcentage de femmes actuellement enceintes et le nombre moyen d’enfants nés vivants pour les 
femmes de 40-49 ans, nombre qui est assimilable à la descendance finale. À l’inverse de l’ISF (qui 
mesure la fécondité actuelle ou récente des femmes de 15-49 ans), ce nombre moyen est le résultat de la 
fécondité passée des femmes enquêtées qui atteignent la fin de leur vie féconde. Dans une population où 
la fécondité reste invariable, cette descendance tend à se rapprocher de l’ISF. Par contre, si l’ISF est 
inférieur au nombre moyen d’enfants par femme en fin de vie féconde, cela peut indiquer une tendance à 
la baisse de la fécondité. Au Tchad, l’ISF, estimé à 6,3 enfants par femme, est inférieur à la descendance 
estimée, dans l’ensemble, à 7,1 enfants. Cependant si, comme on l’a mentionné précédemment, l’ISF est 
légèrement sous-estimé, cet écart serait plus limité et ne pourrait être donc interprété comme le signe 
d’une tendance à la baisse de la fécondité au Tchad. En 1996-97, l’ISF (6,6) était pratiquement identique 
à la descendance finale (6,8 enfants).  

 Tableau 4.2  Fécondité par caractéristiques sociodémographiques  

 

Indice Synthétique de Fécondité pour les trois années précédant l'enquête, pourcentage 
de femmes actuellement enceintes et nombre moyen d'enfants nés vivants pour les 
femmes de 40-49 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Tchad 2004   

 
Caractéristique 
sociodémographique 

Indice 
Synthétique 

de Fécondité1

Pourcentage 
de femmes 

actuellement 
enceintes 

Nombre moyen 
d'enfants nés 
vivants des 
femmes de  
40-49 ans  

 Résidence     
 N'Djaména  5,8  11,6  6,9  
 Autres Villes  5,7  11,1  6,7  
 Ensemble urbain  5,7  11,3  6,8  
 Rural  6,5  14,5  7,1  
         

 Zone     
 Zone 1  5,8  11,6  6,9  
 Zone 2  6,0  9,2  6,8  
 Zone 3  5,7  13,0  6,4  
 Zone 4  4,3  11,8  6,7  
 Zone 5  7,2  15,0  6,8  
 Zone 6  6,6  16,6  7,6  
 Zone 7  7,3  15,8  7,9  
 Zone 8  6,6  15,3  7,0  
         

 Niveau d'instruction     
 Aucune instruction  6,3  14,0  7,0  
 Primaire  7,4  14,7  7,6  
 Secondaire ou plus  4,2  8,9  6,1  
         

 Quintile de bien-être économique     
 Le plus pauvre  5,1  12,8  6,7  
 Second  6,6  16,4  6,9  
 Moyen  6,9  13,7  7,6  
 Quatrième  7,2  13,8  7,2  
 Le plus riche  6,0  12,3  7,0  
         
 Total 6,3 13,8 7,1 

 1 Indice Synthétique de Fécondité pour les femmes de 15-49 ans.   
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Le tableau 4.2 fournit également le pourcentage de femmes qui se sont déclarées enceintes au 
moment de l'enquête. Il faut préciser qu'il ne s'agit pas de la proportion exacte de femmes qui sont 
enceintes dans la mesure où les enquêtées qui sont en début de grossesse et ne savent pas si elles sont 
enceintes n'ont pas déclaré leur état. Au niveau national, on constate que, comme à l’EDST-I, 14 % des 
femmes se sont déclarées enceintes au moment de l’enquête. 

L’ISF présente des variations importantes selon la zone de résidence des femmes (tableau 4.2), 
passant d’un minimum de 5,7 enfants par femme dans la zone 3 (Batha, Guéra et Salamat) et de 5,8 dans 
la zone 1 (N’Djaména) à un maximum de 7,2 dans la zone 5 (Hadjer Lamis et Chari Baguirmi) et 7,3 dans 
la zone 7 (Logone Occidental, Logone Oriental et Tandjilé). 

Concernant la zone 4 (Ouaddaï et Wadi Fira), l’ISF serait seulement de 4,3 enfants par femme : 
cette fécondité particulièrement faible semble tout à fait sous-estimée alors que, comme à N’Djaména, 
12 % des femmes de cette zone se sont déclarées enceintes. Par ailleurs, avec 6,7 enfants, la descendance 
finale des femmes de cette zone est sensiblement la même que celle des femmes des autres zones. Si l’ISF 
était réellement de 4,3 dans la zone 4, cela signifierait que la fécondité de ces femmes a connu récemment 
une baisse extrêmement importante qu’aucun des déterminants proches de la fécondité (en particulier 
l’âge aux premiers rapports sexuels et l’utilisation de la contraception) ne vient étayer. Enfin, on verra 
plus loin (chapitre 13 - Mortalité des enfants) que le niveau de mortalité des enfants de cette zone a 
également été très largement sous-estimé. Il semble donc que les femmes de cette zone aient très 
largement sous-déclaré leurs naissances, en particulier les naissances d’enfants décédés en bas âge. 
Comme les femmes de la zone 4 sont, dans leur grande majorité, rurales et sans instruction et 
appartiennent au quintile de bien-être économique le plus pauvre, la fécondité de ces différentes sous- 
populations de femmes s’en trouvent également légèrement sous-estimée, ainsi que, dans une moindre 
mesure, la fécondité au niveau national.  

Ce sont les femmes qui ont un niveau d’instruction primaire qui se caractérisent par le nombre 
moyen d’enfants le plus élevé (7,4). Avec un ISF de 6,3, les femmes sans instruction occupent une 
position intermédiaire et ce sont les femmes les plus instruites qui ont le nombre moyen d’enfants le plus 
faible (4,2) (graphique 4.2). Avec un ISF de 7,4 enfants, une femme ayant un niveau d’instruction 
primaire a, en moyenne, 3,2 enfants de plus que celle qui a un niveau d’instruction secondaire (4,2). Du 
point de vue du niveau de bien-être économique, ce sont les femmes appartenant aux ménages les plus 
riches (6,0 enfants) et aux plus pauvres (5,1 enfants) qui auraient la fécondité la plus faible et celles 
appartenant aux ménages de niveau économique intermédiaire, la fécondité la plus élevée (autour de 7 
enfants par femme pour les troisième et quatrième quintiles. Comme on l’a indiqué précédemment, la 
fécondité des femmes sans instruction et celle des femmes des ménages les plus pauvres est très 
certainement légèrement sous-estimée : la proportion de femmes enceintes dans ces deux sous- 
populations, proche de la proportion de femmes enceintes dans les autres sous-populations, semble 
effectivement peu cohérente avec leur niveau de fécondité actuelle. Il en est de même de leur descendance 
finale dans la mesure où rien n’indique que la fécondité aurait récemment amorcé une baisse parmi ces 
catégories de femmes (graphique 4.2). L’écart observé entre leur niveau de fécondité et celui des femmes 
ayant un niveau d’instruction primaire et celui des femmes de ménages moins pauvres est donc 
certainement moindre qu’il n’apparaît.  
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4.3 TENDANCES DE LA FÉCONDITÉ 

La comparaison des résultats de l’EDST-II avec ceux de 
l'EDST-I indique que les niveaux de fécondité par âge et de l’ISF 
n’ont pratiquement pas changé au cours des dernières années, surtout 
si l’on considère que les niveaux actuels sont très légèrement sous-
estimés (tableau 4.3 et graphique 4.3). Malgré un taux de fécondité 
légèrement plus faible à 25-29 ans à l’EDST-II par rapport à 
l’EDST-I, les courbes des taux de fécondité présentent une allure 
assez similaire : elles augmentent de la même manière à partir de 
15-19 ans, accusent ensuite un palier entre 20-29 ans, baissent 
légèrement à 30-34 ans, puis décroissent régulièrement jusqu'à 45-49 
ans.  

Les données collectées lors de l'EDST-II permettent 
également de retracer les tendances passées de la fécondité à partir des 
taux de fécondité par groupes d'âges des femmes, par période 
quinquennale avant l'enquête (tableau 4.4). Comme on l’a signalé 
précédemment, du fait de transferts de naissances des années 1999 
vers 1998, les taux pour la période 0-4 avant l’enquête seraient 
légèrement sous-estimés et ceux de la période 5-9 ans avant l’enquête 
légèrement surestimés. Si l’on tient compte de ces transferts, la 
fécondité n’aurait donc que très peu variée au cours des 15 dernières 
années.  

Tableau 4.3  Fécondité selon l’EDST-I et 
l’EDST-II 

Taux de fécondité par âge et Indice 
Synthétique de Fécondité selon l’EDST-I 
(1996-97) et l’EDST-II (2004)  

Groupe 
d'âges EDST-I1 EDST-II2 

15-19 194 187  
20-24 314  295  
25-29 313  275  
30-34 255  263  
35-39 168  163  
40-44 68  73  
45-49 13 13  

ISF 6,6 6,3 

Note : Les taux de fécondité par âge 
sont exprimés pour 1 000 femmes. 
L’Indice Synthétique de Fécondité est 
calculé pour les femmes de 15-49 ans.  
1 Fécondité pour les cinq années 
précédant l’enquête. 
2 Fécondité pour les trois années 
précédant l’enquête. 

Graphique 4.2  Indice synthétique de fécondité et
descendance atteinte à 40-49 ans
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À partir des taux par âge, on a également calculé, 
pour chaque période quinquennale, l'ISF des femmes de 
15-34 ans, âges auxquels elles ont déjà eu l’essentiel de 
leurs naissances. Ces données, représentées au graphique 
4.4, ont été positionnées par rapport à l'année centrale de 
chaque période pour laquelle la fécondité a été estimée. Le 
graphique met en évidence la surestimation de l’ISF pour 
la période centrée autour de 1996 et la sous-estimation 
correspondante pour la période centrée sur 2002. On a 
également représenté sur ce graphique l’ISF des femmes 
de 15-34 ans selon l’EDST-I : le même phénomène de 
transferts apparaît entre le niveau de fécondité centré sur 
1989 (surestimation) et celui centré sur 1994 (sous-
estimation). Ainsi, globalement, si l’on tient compte de ces 
différents transferts, de la fin des années 80 à aujourd’hui, 
les différents points devraient être environ au même 
niveau, signe d’une quasi-stabilité des niveaux de fécondité. 

Tableau 4.4  Tendance de la fécondité par âge 

Taux de fécondité par âge par période de cinq ans 
précédant l'enquête, selon l'âge de la mère au moment 
de la naissance de l'enfant, Tchad 2004  

Nombre d'années avant l'enquête Groupe 
d'âges 0-4 5-9 10-14 15-19 

15-19 193  248  216  235  
20-24 306  345  341  338  
25-29 295  354  358  308  
30-34 269  325  259  [274]  
35-39 173  209  [190]  -  
40-44 68  [87]  -  -  
45-49 [17] - - - 

Note : Les taux de fécondité par âges sont exprimés 
pour 1 000 femmes. Les taux entre crochets sont 
calculés sur la base de données incomplètes.  

Graphique 4.3  Taux de fécondité par âge selon
 l'EDST-I et l’EDST-II
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4.4 PARITÉ ET STÉRILITÉ PRIMAIRE 

Lors de l’enquête, on a posé aux femmes une série de questions pour déterminer le nombre total 
d’enfants qu’elles avaient eus au cours de leur vie. Ces informations ont permis le calcul des parités 
moyennes par groupe d’âges, pour toutes les femmes et pour les seules femmes en union (tableau 4.5.1).  

On observe, en premier lieu, une augmentation rapide et régulière des parités avec l’âge de la 
femme. Pour l’ensemble des femmes, le nombre moyen d’enfants passe de 0,4 enfant à 15-19 ans, à 1,9 
enfant à 20-24 ans et atteint 6,9 enfants à 45-49 ans, en fin de vie féconde. Par ailleurs, la répartition des 
femmes selon le nombre de naissances met en évidence une fécondité précoce élevée puisque environ 
30 % des jeunes filles de moins de 20 ans ont déjà donné naissance à, au moins, un enfant. À 40-49 ans, 
en fin de vie féconde, environ un tiers des femmes ont donné naissance à 9 enfants et plus.  

Les résultats concernant les femmes en union diffèrent très peu de ceux concernant toutes les 
femmes sauf à 15-19 ans, âge auquel une proportion importante de femmes ne sont pas encore en union. 
En effet, à 15-19 ans, on constate que les deux tiers des femmes en union (67 %) ont déjà eu, au moins, un 
enfant contre seulement 30 % de l’ensemble des femmes. À partir de 20 ans, âge à partir duquel la 
majorité des femmes sont en union, les écarts tendent à s’estomper : ainsi à 20-24 ans, 91 % des femmes 
en union ont déjà eu, au moins, un enfant contre 82 % de l’ensemble des femmes. 

D’une manière générale, les femmes qui restent volontairement sans enfant sont relativement 
rares en Afrique et, en particulier au Tchad où la population reste encore très pro-nataliste (voir Chapitre 
7 : Préférences en matière de fécondité). Par conséquent, la parité zéro des femmes en union et âgées de 
35-49 ans (âges auxquels l’arrivée d’un premier enfant est peu probable) permet d’estimer le niveau de la 
stérilité totale ou primaire. Au Tchad, 2 % des femmes de 35-49 ans en union n’ont jamais eu d’enfants et 
peuvent être considérées comme stériles. Ce niveau est très proche de celui observé lors de l’enquête 
précédente (2,5 %). 

Graphique 4.4  Tendances de l'ISF pour les femmes de 
15-34 ans selon l'EDST-I  et l'EDST-II

#

#

#

#

& &
&

&

1979 1984 89 90 1994 1996 2002 2004

Année centrale des estimations

3

4

5

6

7
Enfants par femme

EDST-II
EDST-I



 

Fécondité   | 63 

 

 Tableau 4.5.1  Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes 

 
Répartition (en %) de toutes les femmes et de celles actuellement en union par nombre d'enfants nés vivants, nombre moyen d'enfants nés vivants et nombre 
moyen d'enfants survivants, selon le groupe d'âges des femmes, Tchad 2004  

    
    

 Nombre d'enfants nés vivants  

 
Groupe 
d'âges 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Total Effectif 

Nombre 
moyen 

d'enfants 
nés  

vivants 

Nombre 
moyen 

d'enfants 
survivants

 TOUTES LES FEMMES 

 15-19  69,8  21,6  7,8  0,8  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  100,0  1 360 0,40  0,32  
 20-24  17,8  21,8  30,7  18,9  8,2  1,8  0,9  0,0 0,0  0,0  0,0  100,0  1 072 1,87  1,56  
 25-29  4,0  6,8  13,5  24,2  23,0  18,2  6,5  2,4 1,1  0,3  0,0  100,0  1 140 3,56  2,83  
 30-34  2,3  2,8  4,9  11,7  16,1  19,5  17,9  13,5 6,8  3,6  0,8  100,0  783 5,07  4,09  
 35-39  1,2  3,0  2,1  4,1  6,5  9,8  14,1  20,0 17,2  10,5  11,5  100,0  657 6,73  5,29  
 40-44  2,0  2,3  2,1  1,4  5,4  11,4  11,8  14,8 15,3  15,5  17,8  100,0  525 7,22  5,59  
 45-49  3,4  2,9  3,6  5,6  7,8  8,7  9,2  10,9 12,5  13,7  21,7  100,0  547 6,92  5,06  
                               
 Ensemble  20,4  11,1  11,0  10,6  9,7  9,1  7,0  6,6 5,4  4,2  4,8  100,0  6 085 3,71  2,91  

 FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION 

 15-19  33,5  47,1  17,6  1,7  0,1  0,0  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  100,0  571 0,88  0,71  
 20-24  9,2  23,2  33,9  21,1  9,5  2,1  1,1  0,0 0,0  0,0  0,0  100,0  907 2,09  1,75  
 25-29  1,9  6,2  12,8  25,1  23,9  19,7  6,6  2,4 1,2  0,3  0,0  100,0  1 051 3,70  2,94  
 30-34  1,6  2,2  4,3  11,7  16,1  19,6  18,1  14,6 6,9  3,9  0,9  100,0  712 5,19  4,20  
 35-39  1,0  2,2  1,6  3,7  6,2  9,6  13,5  20,1 18,6  11,0  12,6  100,0  598 6,91  5,44  
 40-44  1,7  1,7  1,2  1,2  5,3  11,2  11,6  14,7 15,3  16,4  19,8  100,0  443 7,45  5,80  
 45-49  3,4  3,0  2,6  5,3  7,4  5,7  8,0  11,3 13,9  18,1  21,2  100,0  380 7,14  5,35  
                               
 Ensemble 7,1 12,7 12,8 12,8 11,6 10,6 8,0 7,7 6,3 5,1 5,4 100,0 4 663 4,32 3,42 

 

Le tableau 4.5.2 présente les données sur la fécondité totale de l’ensemble des hommes et des 
hommes en union. Comme chez les femmes, on constate une augmentation régulière et rapide du nombre 
moyen d’enfants nés vivants : ainsi, de 0,4 enfant, en moyenne, à 20-24 ans, ce nombre atteint 3,6 enfants 
à 30-34 ans et plus de 9 enfants à 50 ans et plus. Jusqu’à 30 ans, le nombre moyen d’enfants est nettement 
plus élevé chez les hommes en union ; au-delà de cet âge, comme la quasi-totalité des hommes sont en 
union, les écarts tendent à s’estomper. 

 La comparaison de ces résultats avec ceux des femmes en union permet de relever que chez ces 
dernières, le nombre moyen d’enfants augmente beaucoup plus rapidement que chez les hommes ; mais, 
aux âges élevés, les hommes en union, par le biais des unions successives et de la polygamie, finissent par 
avoir une parité moyenne beaucoup plus élevée que celle des femmes. 



64  |    Fécondité  

 

 Tableau 4.5.2  Enfants nés vivants et enfants survivants des hommes 

 
Répartition (en %) de toutes les hommes et de ceux actuellement en union par nombre d'enfants nés vivants, nombre moyen d'enfants nés vivants et 
nombre moyen d'enfants survivants, selon le groupe d'âges des hommes, Tchad 2004  

    

 
 Nombre d'enfants nés vivants  

 
Groupe 
d'âges 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Total Effectif 

Nombre 
moyen 

d'enfants 
nés  

vivants 

Nombre 
moyen 

d'enfants 
survivants

 TOUS LES HOMMES 

 15-19  99,3  0,7  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0  406  0,01  0,01  
 20-24  75,0  14,3  7,4  2,1  1,0  0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 100,0  267  0,41  0,38  
 25-29  30,1  17,9  17,1  14,3  10,5  5,0 2,9 1,9 0,0 0,3 0,0 100,0  293  1,95  1,55  
 30-34  12,6  11,5  12,5  19,6  13,1  11,0 9,4 2,0 1,9 0,4 5,9 100,0  212  3,55  2,91  
 35-39  5,0  7,3  7,6  8,4  14,2  12,2 10,9 7,1 11,6 5,2 10,5 100,0  181  5,40  4,27  
 40-44  3,1  1,4  5,1  6,5  3,7  8,5 12,8 12,2 8,2 10,4 28,1 100,0  172  7,43  5,75  
 45-49  0,7  2,2  0,4  5,3  3,5  6,0 10,5 13,6 9,2 11,6 36,9 100,0  151  8,95  6,48  
 50-54  0,9  0,0  1,5  6,8  10,2  6,6 2,9 8,7 4,8 10,2 47,5 100,0  113  9,23  6,83  
 55-59  2,5  0,5  2,9  3,1  2,5  6,2 9,1 3,2 6,7 17,2 46,2 100,0  92  9,74  7,43  
                           
 Ensemble 39,0  7,3  6,6  7,1  6,0  5,1 5,2 4,1 3,4 3,9 12,3 100,0  1 887  3,70  2,85  

 HOMMES ACTUELLEMENT EN UNION 

 15-19  * * * * * * * * * * * * 4  0,64  0,64  
 20-24  35,2  33,8  21,3  6,3  2,9  0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 100,0  91  1,11  1,03  
 25-29  11,1  20,5  21,1  19,4  14,2  6,8 4,0 2,5 0,0 0,4 0,0 100,0  217  2,56  2,04  
 30-34  5,3  12,7  13,0  20,3  14,7  12,3 10,5 2,3 2,2 0,3 6,5 100,0  190  3,89  3,22  
 35-39  1,7  5,4  8,2  8,2  14,6  13,2 11,4 7,7 12,6 5,6 11,4 100,0  167  5,75  4,56  
 40-44  0,3  1,3  5,4  4,3  3,9  9,0 13,5 12,9 8,7 11,0 29,7 100,0  162  7,78  6,00  
 45-49  0,4  2,0  0,4  5,0  3,6  4,8 10,8 14,0 9,2 11,8 37,9 100,0  147  9,08  6,58  
 50-54  0,0  0,0  1,5  4,9  10,6  5,9 3,0 9,0 5,0 10,6 49,4 100,0  109  9,50  7,04  
 55-59  0,0  0,5  3,2  3,4  0,8  5,2 9,1 2,1 7,3 18,1 50,3 100,0  84  10,27  7,84  
                           
 Ensemble 6,1 9,9 10,0 10,5 9,3 7,9 8,2 6,5 5,5 6,2 19,8 100,0 1 170 5,85 4,51 

 * Basé sur un faible nombre de cas non pondérés 

 

4.5 GROSSESSES IMPRODUCTIVES 

Lors de l’interview, on a demandé à toutes les femmes, qu’elles aient déjà eu ou non un enfant, si 
elles avaient eu des grossesses qui n’avaient pas abouti à une naissance vivante, à savoir un mort-né, une 
fausse-couche ou un avortement provoqué. Le tableau 4.6 présente la répartition de toutes les femmes 
selon qu’elles ont eu ou non au moins une grossesse improductive au cours de leur vie.  

Seulement 12 % des femmes ont déclaré avoir eu, au moins, une grossesse improductive au cours 
de leur vie féconde. Cette proportion est très nettement inférieure à celle estimée par l’EDST-I de 1996-
97 (20 %). Dans la mesure où il s’agit d’évènements rétrospectifs et dans la mesure où la majorité des 
femmes de l’EDST-I de 1996-97 sont toujours présentes dans la population enquêtée en 2004, il n’est pas 
possible que cette proportion ait chuté de façon aussi importante (de 20 % à 12 %, soit une baisse de 
40 %) en l’espace de sept ans. Par ailleurs, il est fort improbable que cette proportion ait été surestimée en 
1996-97 puisque cela signifierait que les femmes auraient alors déclaré des grossesses improductives qui 
ne se seraient pas produites. Il faut donc supposer que cet écart est dû, du moins en partie, à des sous-
déclarations des grossesses improductives au cours de l’enquête de 2004.  
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Comme la durée d’exposition au risque 
de grossesses improductives augmente avec 
l’âge, on s’attend à ce que la proportion de 
femmes ayant déjà eu, au moins, une grossesse 
de ce type augmente également avec l’âge. Les 
données du tableau 4.6 font effectivement 
apparaître une augmentation régulière des 
proportions avec l’âge, passant de 2 % à 15-19 
ans à 19 % à 30-34 ans. Cependant, à partir de 
30-34 ans, les proportions n’augmentent plus, 
mais varient de façon irrégulière entre 18 % et 
21 %. Ce sont donc très certainement les femmes 
de 35 ans et plus qui ont sous-déclaré les 
grossesses improductives.  

Si la fréquence des grossesses improduc-
tives ne varie que très peu selon le milieu de 
résidence et le niveau d’instruction de la femme, 
il n’en est pas de même du point de vue régional, 
puisque les proportions varient, de façon 
surprenante, d’un minimum de 5 % (certainement 
sous-estimé) dans la zone 5 (Hadjer Lamis et 
Chari Baguirmi) à un maximum de 17 % dans la 
zone 3 (Batha, Guéra et Salamat). 

4.6 INTERVALLE INTERGÉNÉSIQUE 

La durée de l’intervalle qui sépare la 
naissance d’un enfant de la naissance précédente 
a une influence sur le niveau de fécondité, mais 
aussi sur l’état de santé de la mère et de l’enfant. 
Les intervalles intergénésiques courts (inférieurs 
à 24 mois) sont nuisibles à la santé et à l’état 
nutritionnel des enfants et augmentent fortement 
leurs risques de décéder (voir chapitre 13 - 
Mortalité des enfants). Par ailleurs, les naissances 
trop rapprochées amoindrissent la capacité 
physiologique de la femme ; ce faisant, elles 
exposent la mère aux complications durant la 
grossesse et à l’accouchement (éclampsie, 
fausses couches) et accroissent leurs risques de 
mortalité maternelle. L’étude des intervalles 
intergénésiques revêt donc une grande importance, non seulement, dans l’analyse de la fécondité, mais 
aussi pour la mise en place de programmes en matière de santé de la reproduction.  

Le tableau 4.7 présente la répartition des naissances, autres que de rang 1, survenues au cours des 
cinq années ayant précédé l’enquête selon le nombre de mois écoulés depuis la naissance précédente, en 
fonction des caractéristiques sociodémographiques. 

Tableau 4.6  Grossesses improductives 

Répartition (en %) de l'ensemble des femmes par nombre de 
grossesses improductives, selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, Tchad 2004  

Grossesses 
improductives   Caractéristique 

sociodémographique Aucun 1 ou plus Total Effectif 

Âge     
15-19  98,0  2,0  100,0  1 360  
20-24  92,0  8,0  100,0  1 072  
25-29  86,9  13,1  100,0  1 140  
30-34  80,8  19,2  100,0  783  
35-39  81,2  18,8  100,0  657  
40-44  79,1  20,9  100,0  525  
45-49  82,4  17,6  100,0  547  
          

Nombre d'enfants  
 vivants     

0  96,8  3,2  100,0  1 219  
1  89,8  10,2  100,0  887  
2  86,5  13,5  100,0  796  
3  86,4  13,6  100,0  812  
4  84,4  15,6  100,0  678  
5  84,7  15,3  100,0  539  
6+  82,3  17,7  100,0  1 154  
          

Résidence     
N'Djaména  87,4  12,6  100,0  516  
Autres Villes  85,5  14,5  100,0  773  
Ensemble urbain  86,3  13,7  100,0  1 289  
Rural  88,2  11,8  100,0  4 796  
          

Zone     
Zone 1  87,4  12,6  100,0  516  
Zone 2  90,8  9,2  100,0  731  
Zone 3  82,7  17,3  100,0  732  
Zone 4  90,0  10,0  100,0  605  
Zone 5  94,9  5,1  100,0  723  
Zone 6  85,8  14,2  100,0  620  
Zone 7  85,1  14,9  100,0  1 320  
Zone 8  88,1  11,9  100,0  836  
          

Niveau d'instruction     
Aucune instruction 87,5  12,5  100,0  4 549  
Primaire  88,5  11,5  100,0  1 144  
Secondaire ou plus 90,1  9,9  100,0  392  
          

Ensemble 87,8 12,2 100,0 6 085 
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 Tableau 4.7  Intervalle intergénésique 

 

Répartition (en %) des naissances, autres que les naissances de rang un, survenues au cours des cinq années ayant précédé 
l'enquête par nombre de mois écoulés depuis la naissance précédente, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, 
Tchad 2004  

    
    
    

 Nombre de mois écoulés depuis la naissance précédente  

 
Caractéristique 
sociodémographique 7-17 18-23 24-35 36-47 48+ Total 

Effectif de 
naissances 
suivant une 
première 
naissance 

Nombre 
médian de 

mois écoulés 
depuis la 
naissance 

précédente

 Âge         
 15-19  21,3  23,6  39,5  13,9  1,6  100,0  117  26,0  
 20-29  7,7  18,3  43,4  20,5  10,1  100,0  2 494  29,3  
 30-39  6,4  18,2  38,2  20,5  16,7  100,0  1 867  31,0  
 40-49  7,0  14,8  34,4  22,8  20,9  100,0  459  33,5  
                   
 Rang de naissance         
 2-3  7,6  16,7  43,4  20,5  11,7  100,0  1 830  30,1  
 4-6  7,0  19,9  37,6  20,4  15,0  100,0  1 916  30,3  
 7+  8,0  17,2  40,8  20,7  13,3  100,0  1 192  30,1  
          
  Sexe de la naissance                 
 Masculin  7,7  18,1  40,7  20,5  13,0  100,0  2 573  30,2  
 Féminin  7,2  18,0  40,4  20,6  13,8  100,0  2 365  30,1  
                   

 
État de survie de la  
 naissance précédente         

 En vie  5,6  17,2  41,9  21,8  13,5  100,0  3 970  31,0  
 Décédée  15,4  21,5  34,8  15,3  13,1  100,0  967  27,1  
                   
 Résidence         
 N'Djaména  10,3  16,7  37,7  21,6  13,7  100,0  346  30,6  
 Autres Villes  7,1  17,1  41,9  19,8  14,0  100,0  546  30,4  
 Ensemble urbain  8,4  16,9  40,3  20,5  13,9  100,0  892  30,5  
 Rural  7,3  18,3  40,6  20,5  13,3  100,0  4 045  30,1  
                   
 Zone         
 Zone 1  10,3  16,7  37,7  21,6  13,7  100,0  346  30,6  
 Zone 2  6,0  15,3  42,1  20,9  15,7  100,0  619  31,8  
 Zone 3  8,2  18,5  39,8  21,5  12,0  100,0  573  29,5  
 Zone 4  6,1  18,5  45,5  18,8  11,1  100,0  343  30,5  
 Zone 5  6,2  19,1  40,1  20,8  13,9  100,0  655  29,5  
 Zone 6  8,4  19,5  40,8  16,9  14,5  100,0  517  29,0  
 Zone 7  9,4  19,5  39,9  19,1  12,1  100,0  1 228  28,5  
 Zone 8  4,6  15,8  40,1  25,1  14,4  100,0  655  33,4  
                   
 Niveau d'instruction         
 Aucune instruction  6,9  18,5  39,9  20,9  13,7  100,0  3 858  30,4  
 Primaire  9,8  17,3  41,8  19,4  11,8  100,0  925  28,7  
 Secondaire ou plus  7,6  10,7  47,9  18,6  15,2  100,0  154  31,7  
                   
 Ensemble 7,5 18,1 40,5 20,5 13,4 100,0 4 937 30,2 

 
Note :  Les naissances de rang 1 sont exclues. L'intervalle pour les naissances multiples est le nombre de mois écoulés depuis la 
grossesse précédente qui a abouti à une naissance vivante.  
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On constate que 8 % des naissances sont survenues à moins de 18 mois de la naissance 
précédente et que dans 18 % des cas, les enfants sont nés entre 18 et 24 mois après leur aîné : ainsi, au 
total, dans 26 % des cas, l’intervalle intergénésique est inférieur à deux ans. Néanmoins, une importante 
proportion de naissances (41 %) se produisent entre 2 et 3 ans après la naissance précédente, et environ un 
tiers des enfants (34 %) sont nés trois ans ou plus après leur aîné. La durée médiane de l’intervalle 
intergénésique est estimée à environ deux ans et demi (30,2 mois), soit approximativement la même qu’à 
l’EDST-I (31,1 mois).  

On remarque que l’intervalle intergénésique s’accroît au fur et à mesure que l’âge des femmes 
augmente : la médiane passe d’un minimum de 26,0 mois parmi les jeunes femmes de 15-19 ans à un 
maximum de 33,5 mois parmi les plus âgées de 40-49 ans. Parmi les jeunes femmes de 15-19 ans, 45 % 
ont un enfant moins de deux ans après la naissance précédente. 

Ni le rang de naissance de l’enfant, ni son sexe n’influent sur l’intervalle intergénésique. Il en va 
différemment de l’état de survie de l’enfant précédent puisque lorsque celui-ci est décédé, dans 50 % des 
cas, il est suivi d’une autre naissance dans les 27 mois. Par contre, lorsque l’enfant précédent est toujours 
en vie, la médiane est de 31 mois. Ainsi, les naissances qui suivent les enfants décédés se produisent 
beaucoup plus rapidement que lorsque l’enfant précédent est toujours en vie : 37 % des naissances ont 
lieu moins de deux ans après la naissance de l’enfant précédent, si celui-ci est décédé, 23 % lorsqu’il est 
toujours en vie. Le désir de remplacement de l’enfant décédé explique très certainement en partie ce 
comportement. 

On ne constate aucune variation significative de l’intervalle médian selon le milieu de résidence. 
Cependant, du point de vue régional, le nombre médian de mois qui se sont écoulés depuis la naissance 
précédente varie d’un minimum de 28,5 mois dans la zone 7 (Logone Occidental, Logone Oriental et 
Tandjilé), où 29 % des naissances se produisent moins de deux ans après la naissance précédente, à un 
maximum de 33,4 mois dans la zone 8 (Mandoul et Moyen Chari).  

En ce qui concerne le niveau d’instruction de la mère, on constate peu d’écarts. C’est parmi les 
femmes qui ont un niveau d’instruction primaire que l’intervalle intergénésique est le plus court (28,7 
mois) et c’est parmi les plus instruites qu’il est le plus long (31,7 mois). 

4.7 ÂGE À LA PREMIÈRE NAISSANCE 

La descendance finale est généralement influencée par l’âge auquel les femmes ont eu leur 
première naissance, en particulier lorsque l’utilisation de la contraception est faible. Plus l’âge à la 
première naissance est précoce, plus la probabilité qu’une femme ait de nombreux enfants est élevée ; 
d’autre part, un âge à la première naissance trop précoce peut aussi avoir des répercussions importantes 
sur la santé de la mère et constituer un facteur de risque de mortalité des enfants. Le tableau 4.8 présente 
la proportion de femmes ayant déjà eu une première naissance avant d’atteindre certains âges et l’âge 
médian à la première naissance selon le groupe d’âges au moment de l’enquête.  
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 Tableau 4.8  Âge à la première naissance  

 
Pourcentage de femmes qui ont eu une première naissance avant d'atteindre certains âges exacts et âge 
médian à la première naissance selon l'âge actuel, Tchad 2004   

    

 
Pourcentage qui ont eu une première  

naissance avant d'atteindre l'âge:  
 
Âge 
actuel 15 18 20 22 25 

Pourcentage 
de femmes 

sans 
naissance 
vivante 

Effectif 
des 

femmes 

Âge 
médian  

à la 
première 
naissance  

 15-19  5,8  na  na  na  na  69,8  1 360  a  
 20-24  12,4  48,0  70,5  na  na  17,8  1 072  18,2  
 25-29  10,9  48,0  71,6  84,5  94,1  4,0  1 140  18,2  
 30-34  12,3  48,9  68,3  80,3  92,5  2,3  783  18,1  
 35-39  11,6  52,3  70,6  85,9  94,6  1,2  657  17,8  
 40-44  11,8  43,4  63,3  75,9  88,9  2,0  525  18,7  
 45-49 11,1 37,4 57,4 71,8 84,9 3,4 547 19,1 

 

na = Non applicable 
a = Sans objet parce que moins de 50 % de femmes ont eu une naissance avant d'atteindre le début du 
groupe d'âges.   

 

Parmi les femmes de 20-24 ans, 48 % avaient déjà, au moins, un enfant en atteignant leur 18ème 
anniversaire et 71 % en atteignant 20 ans. Ces proportions sont pratiquement les mêmes pour les femmes 
de 25-39 ans ; par contre, elles sont légèrement plus faibles parmi les femmes de 40-44 et 45-49 ans. Pour 
ces femmes des générations les plus anciennes, il en résulte un âge médian à la première naissance 
(respectivement 18,7 et 19,1 ans) légèrement plus élevé que pour les générations les plus récentes (18,2 
ans). Compte tenu de la faiblesse des écarts et de l’imprécision des déclarations d’âges, imprécisions 
d’autant plus importante que l’âge de la femme avance, il est improbable que ces variations soient le signe 
d’un rajeunissement, au fil des générations, de l’âge des femmes à la naissance de leur premier enfant. Ce 
que semble corroborer le fait que l’âge médian de l’ensemble des femmes de 25-49 ans soit resté 
inchangé (18,3 ans) depuis l’EDST-I (tableau 4.9). 

 Tableau 4.9  Âge médian à la première naissance selon certaines caractéristiques sociodémographiques  

 
Âge médian à la première naissance des femmes de 20 (25)-49 ans par âge actuel, selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques, Tchad 2004   

 Âge actuel   
 
Caractéristique 
sociodémographique 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Âge 25-49  

 Résidence         
 N'Djaména  19,1  19,3  18,4  18,1  18,1  17,3  18,5  
 Autres Villes  18,1  18,5  18,2  18,7  19,0  18,8  18,6  
 Ensemble urbain  18,6  18,9  18,3  18,5  18,7  18,2  18,5  
 Rural  18,0  18,0  18,1  17,6  18,7  19,4  18,3  
                 
 Zone         
 Zone 1  19,1  19,3  18,4  18,1  18,1  17,3  18,5  
 Zone 2  16,9  16,7  17,0  17,8  20,2  23,2  18,1  
 Zone 3  17,0  17,4  16,9  17,5  17,9  18,0  17,4  
 Zone 4  -  18,8  19,3  17,5  18,8  19,2  18,7  
 Zone 5  17,5  17,3  17,4  17,5  17,8  19,1  17,7  
 Zone 6  18,2  18,0  17,9  17,8  17,7  18,4  17,9  
 Zone 7  17,3  18,3  17,8  17,3  18,7  19,0  18,2  
 Zone 8  19,6  19,9  20,4  19,0  20,4  19,7  19,8  
                 
 Niveau d'instruction         
 Aucune instruction  17,7  17,8  17,9  17,7  18,6  19,2  18,1  
 Primaire  18,3  19,0  18,3  18,2  19,0  18,9  18,6  
 Secondaire ou plus  a  20,7  21,1  20,2  19,6  18,6  20,5  
                 
 Ensemble 18,2 18,2 18,1 17,8 18,7 19,1 18,3 

 
a = Sans objet parce que moins de 50 % de femmes ont eu une naissance avant d'atteindre le début du 
groupe d'âges.   
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Le tableau 4.9 présente l’âge médian à la première naissance par âge actuel et selon différentes 
caractéristiques sociodémographiques de la femme. Pour l’ensemble des femmes de 25-49 ans, l’âge 
médian ne présente que de très faibles variation selon le milieu de résidence, par contre il varie fortement 
au niveau régional et selon le niveau d’instruction. Au point de vue régional, avec un âge médian inférieur 
à 18 ans, ce sont les femmes des zones 3 (Batha, Guéra et Salamat), 5 (Hadjer Lamis et Chari Baguirmi) 
et 6 (Mayo Kebbi Est et Mayo Kebbi Ouest) qui ont la fécondité la plus précoce ; par contre, dans la zone 
8 (Mandoul et Moyen Chari), il faut attendre 19,8 ans, soit près de deux plus tard, pour que la moitié des 
femmes aient déjà eu leur premier enfant. De même, la venue d’un premier enfant se produit près de deux 
ans plus tôt chez les femmes sans instruction (18,1 ans) et chez celles ayant un niveau d’instruction 
primaire (18,6 ans) que chez celles qui ont un niveau d’instruction au moins secondaire (20,5 ans).  

4.8 FÉCONDITÉ DES ADOLESCENTES 

La fécondité des adolescentes occupe 
une place importante dans l’élaboration des 
politiques et la mise en oeuvre des stratégies et 
des programmes de la santé de la reproduction. 
L’analyse de la fécondité des adolescentes revêt 
une grande importance pour des raisons 
diverses. Premièrement, les enfants nés de mère 
très jeune courent des risques élevés de 
morbidité et de mortalité. Deuxièmement, les 
mères adolescentes sont plus exposées que leurs 
aînées aux complications de la grossesse et 
moins aptes à les gérer, ce qui leur fait courir 
des risques accrus de complications pendant 
l’accouchement et de décès pour causes 
maternelles. Troisièmement, leur entrée précoce 
dans la vie reproductive réduit considérablement 
leurs opportunités scolaires et donc profes-
sionnelles.  

Le tableau 4.10 présente les proportions 
d’adolescentes de 15-19 ans qui ont déjà eu un 
ou plusieurs enfants et de celles qui sont 
enceintes pour la première fois. En considérant 
que la somme de ces deux pourcentages fournit 
la proportion d’adolescentes ayant commencé 
leur vie féconde, on constate que plus du tiers 
des jeunes femmes de 15-19 ans (37 %) ont déjà 
commencé leur vie féconde : 30 % sont déjà 
mères et 6 % sont enceintes pour la première 
fois. Ces proportions ont peu changé depuis 
l’EDST-I qui estimait à 39 % la proportion 
d’adolescentes ayant commencé leur vie 
féconde.  

Tableau 4.10  Grossesse et fécondité des adolescentes 

Pourcentage d'adolescentes de 15-19 ans ayant déjà eu un enfant ou 
étant enceintes d'un premier enfant, selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, Tchad 2004  

 Pourcentage  
de femmes qui 

sont: 

 

Caractéristique  
sociodémographique Mères 

Enceintes  
d'une 

 première  
naissance 

Pourcentage 
ayant déjà 
commencé 

leur vie 
féconde 

Effectif 
de  

femmes 

Âge     
15  3,0  3,7  6,7  324  
16  16,0  3,8  19,8  264  
17  31,6  10,0  41,6  270  
18  49,7  7,8  57,5  332  
19  64,0  7,2  71,3  170  
          

Résidence     
N'Djaména  25,0  4,6  29,6  133  
Autres Villes  28,1  4,6  32,8  202  
Ensemble urbain  26,9  4,6  31,5  335  
Rural  31,3  7,0  38,3  1 026  
          

Zone     
Zone 1  25,0  4,6  29,6  133  
Zone 2  30,8  3,4  34,3  147  
Zone 3  37,9  7,4  45,3  133  
Zone 4  16,8  2,0  18,8  169  
Zone 5  49,6  9,1  58,7  159  
Zone 6  30,5  9,5  40,0  160  
Zone 7  33,8  6,0  39,8  287  
Zone 8  16,7  9,4  26,1  173  
          

Niveau d'instruction     
Aucune instruction  34,8  6,4  41,2  857  
Primaire  24,1  7,7  31,8  349  
Secondaire ou plus 18,5  3,8  22,3  155  
          

Quintile de bien-être 
 économique     

Le plus pauvre  24,5  6,4  30,9  279  
Second  34,5  8,2  42,8  257  
Moyen  36,7  5,2  41,8  228  
Quatrième  31,9  4,9  36,8  288  
Le plus riche  25,5  7,3  32,8  309  
     

Ensemble 30,2 6,4 36,6 1 360 
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À l’âge de 15 ans, 7 % des femmes ont déjà commencé leur vie féconde et cette proportion 
augmente régulièrement et rapidement avec l’âge (graphique 4.5) : à 17 ans, 42 % des femmes ont déjà, 
au moins, un enfant ou sont enceintes pour la première fois et, à 19 ans, cette proportion concerne près 
des trois quarts des jeunes femmes (71 %) dont la grande majorité (64 %) a déjà, au moins, un enfant. 

Les proportions d’adolescentes ayant déjà commencé leur vie féconde ne varient qu’assez peu 
selon le milieu de résidence, passant de 32 % en milieu urbain à 38 % en milieu rural. Par contre, ces 
proportions présentent de très fortes variations au niveau régional : dans les zones 8 (Mandoul et Moyen 
Chari) et 1 (N’Djaména), moins de 30 % de jeunes femmes sont mères ou enceintes de leur premier 
enfant, alors que ces proportions atteignent 45 % dans la zone 3 (Batha, Guéra et Salamat) et près du 
double (59 %) dans la zone 5 (Hadjer Lamis et Chari Baguirmi). On notera la proportion particulièrement 
faible pour la zone 4 (Ouaddaï et Wadi Fira) (19 %) qui résulte des sous-déclarations de naissances déjà 
mentionnées pour cette zone. Du point de vue de l’instruction, la proportion d’adolescentes ayant 
commencé leur vie féconde est environ deux fois plus importante chez celles qui n’ont pas fréquenté 
l’école que chez celles ayant atteint un niveau secondaire (41 % contre 22 %). Enfin, on constate une 
diminution des proportions avec l’augmentation du niveau de bien-être du ménage, sauf pour les 
adolescentes des ménages les plus pauvres qui seraient, proportionnellement, les moins nombreuses 
(31 %) à avoir commencé leur vie féconde. 

Graphique 4.5  Proportion d'adolescentes ayant commencé leur 
vie féconde selon l'EDST-I et l'EDST-II
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