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La planification familiale au Maghreb
Enfluêtes nationales concernant
les connaissances, les attitudes

et les pratiques

Comme tant d'autres pays à taux de croissance élevés, les pays
du Maghreb ont envisagé des programmes nationaux de planification
familiale et ont entrepris des enquêtes dites C.A.P. (connaissances,
attitudes, pratiques). Nous résumerons ici les résultats et soulèverons
quelques problèmes posés par ce type d'enquête.

TUNISIE

Le gouvernement tunisien décida en 1963 de commencer un pro
gramme national de planification familiale (1). Le taux d'accroissement
naturel était alors estimé à 2,3 % <n (2) (3).

En 1964, l'âge minimum au mariage pour les hommes a été
retardé de 17 ans à 20 ans, pour les femmes de « la puberté ~ à
17 ans. La même année, une enquête C.A.P. a été faite dans les douze
centres urbains qui avaient été choisis pour le lancement du programme.
Les données de cette enquête ont été très peu exploitées, elles n'ont
donné lieu qu'à un bref rapport (III) d'après lequel 2.175 femmes
mariées âgées de moins de 40 ans (4) en été interviewées par des
sages-femmes, des aides-soignantes et des animatrices (5). Les douze
centres urbains ont été regroupés en « centres côtiers '> et « centres
de l'intérieur ». La ville de Tunis n'a pas été touchée par l'enquête;
par contre, un faubourg de Tunis, Bellevue, a fait partie de la popu-

(1) Réalisé avec l'aide de la Ford Foundation et du Population Council.
(2) Les chiffres romains entre parenthèses renvoient aux sources. Voir liste

des sources page 209.
(3) En 1966-67, le taux de croissance était estimé à 2,8 % (II).
(4) choisies par sondage aérolaire.
(5) Selon une étude comparant les questionnaires CAP employés dans des

pays arabo-musulmans (IV), le questionnaire contenait 162 questions.
Selon .la même source, un questionnaire à l'intention des hommes, con
tenant 84 questions, a aussi été élaboré. Le rapport précité (III) ne men
tionne pas de données recueillies auprès d'hommes.
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lation. Les résultats sont présentés d'une part pour la totalité de
l'échantillon, d'autre part pour: a) centres côtiers, b) centres de l'in
térieur, c) Bellevue et Maktar.

Connaissances et pratiques

Le rapport tunisien présente la particularité de ne pas séparer
connaissances et pratiques dans la présentation des résultats (6). La
proportion des femmes disant connaître et pratiquer une méthode con
traceptive est 15 % ; ce pourcentage est plus élevé dans les centres
côtiers et s'élève avec le degré d'instruction, le niveau socio-économi
que et l'exposition aux mass-media.

Désir pour plus d'enfants et nombre idéal d'enfants

49 % des femmes ne désirent pas plus d'enfants; ce pourcentage
s'élève avec le nombre réel d'enfants (7).

Parmi les femmes au-dessous de 30 ans, le nombre d'enfants dési
ré (nombre réel d'enfants + nombre additionnel désiré) s'abaisse quand
le degré d'instruction s'élève. Parmi les femmes de 30 à 39 ans, cette
corrélation n'existe pas, par contre parmi celles-ci, le nombre d'enfants
désiré s'élève avec le revenu.

Notons que « le nombre idéal > est légèrement plus élevé que
« le nombre désiré » dans les deux groupes d'âge (8), et que les deux
indices s'élèvent avec l'âge.

Attitudes

Les résultats portent sur « intention (ou volonté) de pratiquer des
méthodes de planification familiale :. (9). 68 % des femmes déclarent
qu'elles et leurs maris sont prêts à pratiquer; la proportion est plus
grande dans les centres côtiers, elle est plus élevée parmi les plus

(6) D'après l'étude comparant les questionnaires <IV), le questionnaire-fem
mes ne contenait aucune question sur les connaissances, alors que le
questionnaire-hommes en contenait 3.

(7) Le pourcentage s'élève aussi avec l'âge, mais la corrélation avec l'âge
disparaît lorsqu'on considère le nombre réel d'enfants.

(8) 4,1 contre 3,6 parmi les femmes au-dessous de 30 ans, 4,3 contre 4 parmi
les femmes de 30 à 39 ans.

(9) D'après (IV), le questionnaire-femmes comportait 2 questions sur les
attitudes, le questionnaire-hommes 7.



CHRONIQUES 199

âgées et elle augmente avec le nombre d'enfants (10). Il ne semble pas
y avoir de corrélation générale entre l'intention de pratiquer et le reve
nu (11). TI Y en a une, par contre, entre « l'intention de pratiquer :)
et « degré d'instruction », bien qu'elle ne soit pas nette.

ALGERIE

Avec un taux d'accroissement de 3,2 %, un âge mInImUm au
mariage de 18 ans pour les hommes et de 16 ans pour les femmes,
l'Algérie a entrepris en 1967-68 une enquête nationale CAP. Un
échantillonnage à deux étapes a été fait; on a tiré d'abord des unités
de recensement et à l'intérieur de celles-ci, des ménages qui ont été
partagés en deux strates: milieu urbain (MU) et milieu rural (MR).
1.642 questionnaires de couples entiers (mais 2.047 questionnaires
femmes) complets ont été remplis (12) par des couples enquêteurs.

Les résultats préliminaires de cette enquête menée par l'Associa
tion Algérienne pour la Recherche Démographique Economique et
Sociale ont été présentés dans un rapport ronéotypé (V) (13).

Connaissances

Les citadins sont plus au courant des méthodes contraceptives que
les ruraux. Les hommes savent plus que les femmes, cette différence
étant plus grande en MR qu'en MU. Les pourcentages des personnes
qui ne connaissent aucun moyen sont en MU: femmes 56 %, hommes
36 %, et en MR: femmes 89 % ; hommes 61 %. L'impact de l'ins
truction est grand, surtout en MU. Le revenu est aussi en rapport
avec le degré de connaissance.

Désir pour plus d'enfan~s let nombre idéal d'enfants

D'une façon générale, les femmes expriment plus souvent que les
hommes un désir d'avoir plus d'enfants, et les ruraux des deux sexes
plus souvent que les urbains (MU: femmes 43 0/0, hommes 37 % ;
MR: femmes 55 %, hommes 49 %). Le désir pour plus d'enfants

(10) Le rapport ne dit pas si la corrélation âge-intention de pratiquer
persiste lorsque le nombre, d'enfants est contrôlé.

(11) Sauf pour Bellevue-Maktar, où la proportion c positives JI augmente
avec le revenu.

(12) Taux de couverture: MU: couples 80 %, femmes 91 %; MR: couples
72 %, femmes 92 %.

(13) Ce rapport comprend aussi une partie consacrée à des problèmes démo
graphiques, économiques et religieux.
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diminue avec le nombre réel d'enfants; la différence entre les urbains
et les ruraux existant dans toutes les catégories de « nombre réel
d'enfants ». Différence aussi entre classes de revenus - mais seu
lement en MU: plus le revenu est élevé, moins souvent on désire
des enfants supplémentaires. Même tendance chez les hommes en ce
qui concerne le niveau d'instruction (14).

Pour le c nombre idéal d'enfants », les différences entre les sexes
l'emportent sur les différences entre MU et MR (qui existent toutefois) :
toutes les femmes citent un nombre idéal plus élevé que les hommes
à l'intérieur de chaque strate. Le nombre réel d'enfants a peu d'impact
sur le nombre idéal. La même chose vaut pour l'instruction du mari
ainsi que pour le revenu, sauf chez les hommes de MU, chez lesquels
le nombre idéal s'abaisse quand le revenu augmente.

Attitudes et intention de pratiquer

Deux questions d'attitudes ont été posées: 1) à l'égard de l'es
pacement des naissances seulement, 2) à l'égard de la limitation du
nombre d'enfants.

La moitié des urbains approuvent l'espacement et la limitation,
et environ le tiers des ruraux (MU: femmes 50 %, hommes 51 ro ;
MR: femmes 36 %, hommes 30 %). Les différences entre milieux
sont donc plus grandes que les différences entre sexes. L'attitude varie
peu en fonction du nombre d'enfants. Par contre, le revenu et l'ins
truction ont de l'influence sur l'attitude (sauf chez les femmes rurales
et surtout en MU) : plus le revenu et le degré d'instruction sont élevés,
plus on est positif vis-à-vis de la planification familiale.

Si l'on considère le degré d'unanimité à l'intérieur des couples,
on voit que les couples en désaccord sur le principe de la régulation
des naissances sont partout plus nombreux que les couples chez qui
l'homme et la femme sont du même avis. Toutefois, les couples en
désaccord sont bien plus nombreux en MR; d'autre part, la propor
tion des couples unanimes augmente lorsque l'attitude devient plus
positive.

Un autre indicateur de l'attitude est le désir exprimé de pratiquer
ou non la régulation des naissances. Ainsi que pour le désir pour plus
d'enfants et pour l'approbation de la planification familiale, c'est sur
tout en ville qu'on est positif; et à l'intérieur de chaque strate, les

(14) Pas de données pour les femmes.
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femmes sont plus positives (MU: femmes 65 %, hommes 55 % ;
MR: femmes 52 %, hommes 38 %). L'intérêt pour une pratique con
traceptive s'accroît avec le revenu (sauf chez les femmes rurales) et
diminue avec l'âge. TI s'accroît aussi avec le nombre d'enfants, sauf
chez les hommes ruraux qui présentent la tendance inverse.

Les auteurs du rapport algérien ont comparé différents niveaux
d'implication individuelle en ce qui concerne les attitudes. Cette com
paraison montre que l'approbation diminue lorsqu'il s'agit d'un enga
gement personnel : l'approbation du principe est plus grande que le
désir d'information et celui-ci est plus grand que le désir de pratiquer.

A l'inverse des femmes et - bien qu'à un moindre degré 
des hommes urbains, les hommes ruraux présentent une configuration
d'attitudes hétérogène: il y a chez eux un décalage net entre le
désir pour plus d'enfants d'une part et le désir d'avoir des informations
sur et de pratiquer la planification familiale d'autre part, car à l'en
contre des femmes et des hommes urbains, les hommes ruraux sont
moins intéressés par l'information et la pratique à mesure que le
nombre de leurs enfants augmente, bien qu'ils aient exprimé le désir
de n'avoir plus d'enfants.

MAROC

C'est en 1966, alors que le taux d'accroissement naturel était
estimé à environ 3,2 %, que le gouvernement marocain a décidé de
commencer un programme de planification familiale (15). Depuis 1958,
l'âge minimum au mariage est de 15 ans pour les femmes et de 18 ans
pour les hommes.

L'enquête nationale CAP s'est déroulée en deux étapes en 1966,
dans neuf grandes villes (16), en 1967 en milieu rural et petites
villes (17). Les grandes villes ont été réparties en trois strates: médina,
bidonville, ville nouvelle. Dans chaque ville, un certain nombre de
districts de recensement ont été tirés, et à l'intérieur des districts
tirés, on a procédé à un recensement de tous les ménages. Des ménages
ont été ensuite tirés au hasard. Au total, 3.449 femmes mariées et
âgées de moins de 50 ans et 866 hommes mariés ont été intervie
wés (18), la moitié des hommes mariés avec des femmes faisant partie de

(15) Avec l'aide technique et financière de la Ford Foundation.
(16) Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès, Oujda, Rabat, Salé, Tanger, Tétouan.
(17) Les données obtenues en petites villes n'ont pas encore été exploitées.
(18) Taux de couverture en MU: femmes au-dessous de 50 ans 92 %, hom-

mes 84 %.
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l'échantillon. Des jeunes filles et des femmes âgées de plus de 50 ans
ont aussi été interrogées. Les interviews ont été faites par des agents
recenseurs et des enquêtrices recrutés parmi le personnel infirmier du
Ministère de la Santé. Des résultats préliminaires ont été publiés (VI,
VII), mais notre source principale est un rapport ronéotypé (VIII).

..
Pour l'enquête en MR, on a d'abord divisé le pays en 3 zones (19).

Dans les zones 1 et II, un tirage en 3 étapes a été fait: 1) communes,
2) douars dans les communes tirées, 3) ménages dans les douars
tirés (20).

En tout 1.428 femmes mariées âgées de moins de 50 ans, 266
femmes âgées de plus de 50 ans et 662 hommes mariés (dont une
partie mariés à des femmes faisant partie de l'échantillon) ont été
interviewés par un personnel semblable à celui employé dans les
grandes villes (21). Les résultats de l'enquête en MR n'ont pas encore
été publiés, mais nous avons pu consulter un rapport préliminaire
ronéotypé (IX) (22).

Connaissan,ces

Plusieurs questions ont été posées pour mesurer la connaissance
de moyens contraceptifs. D'une façon générale, les citadins sont mieux
informés que les ruraux et, bien que les différences entre femmes et
hommes en MU soient parfois inexistantes, les femmes urbaines cons
tituent le groupe le plus renseigné.

Concernant la connaissance des moyens contraceptifs modernes,
on a d'abord posé une question ouverte, ensuite une question fermée,
énumérant diverses méthodes. La première fait ressortir une connais
sance beaucoup moins répandue (% « ne connaissent aucune métho
de 1> en MU: femmes 57 %, hommes 75 %; MR: femmes 87 %,
hommes 81 %) que la question fermée (% « ne connaissent aucune

(19) Zone 1: provinces de Casablanca, Fès, Kénitra, Meknès, Safi, Tanger,
Tétouan. Zone II: provinces d'Agadir (sauf la partie sud), Al Hoceima,
Beni-Mellal, Marrakech, Nador, Oujda, (sauf Figuig), Taza et le cercle
de Midelt. Zone III: le reste du pays. Cette zone ne fait pas partie de
la base de sondage.

(20) La zone 1 a été catégorisée en 2 groupes: communes où une relance
communale a été effectuée et communes où il n'y a pas eu de relance
communale.

(21) Taux de couverture en MR: femmes au-dessous de 50 ans 88 %, hom
mes 77 %.

(22) A part l'enquête nationale, une étude CAP dans la ville et la région
de Meknès a été faite par Lapham (X).
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méthode ~ en MU: femmes et hommes 27 %, en MR: femmes 40 %,
hommes 37 %), ce qui n'est pas étonnant étant donné la séquence et
la différence de forme des deux questions.

La connaissance des méthodes traditionnelles a une répartition
différente. Les différences de milieu ne sont pas les mêmes et la pré
dominance des femmes urbaines sur les femmes rurales n'est pas
nette (23). Notons d'ailleurs que dans les grandes villes, les femmes
habitant les bidonvilles ont moins de connaissance que les femmes
de médinas et de villes nouvelles sauf pour les méthodes traditionnel
les. On sait que la strate qui reçoit la plus forte immigration de ruraux
sont les bidonvilles.

D'autre part, les connaissances augmentent en MU comme en
MR avec le niveau d'instruction, le revenu, le nombre d'années vécues
en milieu urbain et le nombre d'enfants alors qu'elles diminuent avec
l'âge.,

Désir pOlUr plus d'enfante et nombr,e idéal d'enfants

En considérant le désir pour plus d'enfants, nous retrouvons les
différences entre MU et MR qui ont été constatées pour les connais
sances: les urbains désirent moins souvent que les ruraux des enfants
supplémentaires. Les différences entre sexes ne sont pas importantes,
mais il faut remarquer qu'en MU les femmes sont plus nombreuses
que les hommes à désirer plus d'enfants, alors qu'en MR c'est le
contraire (% « désirent plus d'enfants '>, en MU: femmes 42 %,
hommes 39 % ; en MR femmes 52 %, hommes 54 %). Le désir pour
plus d'enfants diminue quand l'âge et le nombre d'enfants s'élèvent,
mais des tableaux distinguant la part de l'une et l'autre variables
n'ont pas encore été élaborés.

L'impact de l'instruction se fait de façon différente suivant les
sexes : les femmes sachant lire et écrire semblent être plus nombreuses à
désirer des enfants en plus que les femmes analphabètes, alors que
chez les hommes c'est le contraire (24). Quand on le considère en
fonction du revenu, le désir pour plus d'enfants paraît accuser de

(23) % c ne connaissent aucune méthode ,.: Question ouverte: MU femmes
77 %, hommes 81 %; MR femmes 74 %, hommes 79 %. Question fer
mée: MU femmes 47 %, hommes 42 %; MR femmes 57 %, hommes
41 %.

(24) Mais le nombre de femmes alphabètes en MR est très petit et les
pourcentages sont par conséquent peu représentatifs. D'autre part, étant
donné que l'analphabétisme augmente avec l'âge, il faudrait étudier
l'influence de l'instruction en contrôlant l'âge et le nombre d'enfants.
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plus grandes variations en MU qu'en MR, mais les tendances en MU
et en MR s'apparentent pour former des courbes U renversées: après
la catégorie de revenu la plus basse, le désir pour plus d'enfants
augmente pour baisser ensuite dans les catégories de revenu plus
élevées (25). Par ailleurs, la régularité du travail du mari influence le
désir des femmes en MU, (celles dont le mari travaille toute l'année
désirent plus souvent des enfants additionnels); la stabilité du travail
du mari n'influence pas, par contre, les femmes rurales.

Le « nombre idéal d'enfants », aussi, est plus élevé en MR qu'en
MU. Les femmes citent un nombre plus élevé que les hommes mais
la divergence entre milieux est plus grande que celle entre sexes.

Chez tous, le nombre idéal diminue à mesure que l'âge s'élève.
Ceci est assez étonnant; on s'attendrait plutôt à ce que la corrélation
soit positive, ou du moins inexistante, d'autant plus que le nombre
idéal augmente avec le nombre réel.

Chez les hommes ruraux, le nombre idéal s'élève avec le revenu.
Parmi les femmes rurales et les urbains, la tendance n'est pas nette,
à part le fait que dans la catégorie de revenu la plus élevée (au-dessus
de 600 DH par mois) le nombre idéal diminue. Le nombre idéal
d'enfants est plus élevé parmi les analphabètes en MU; chez les
femmes du MR le cas semble être le contraire (26), et parmi les hom
mes ruraux le nombre idéal ne varie pas en fonction du niveau d'ins
truction.

Attitudes et intention de pratiquer

En exprimant leurs attitudes, les femmes urbaines se détachent
des hommes urbains et du MR (% réponses nettement positives en
MU: femmes 61 %, hommes 52 %; en MR: femmes 51 %, hom
mes 48 %). Les plus jeunes sont partout plus positifs que les plus
âgés; cette tendance est toutefois plus forte en milieu urbain. La
proportion des personnes approuvant l'utilisation des moyens contra
ceptifs augmente avec le nombre d'enfants (27).

D'autre part, l'attitude varie avec le niveau d'instruction: les

(25) Ici aussi il faudrait contrôler le nombre d'enfants.
(26) Rappelons que le nombre de femmes instruites en MR est trop petit

pour qu'on puisse tirer des conclusions.
(27) Malheureusement, il n'y a pas encore de tableaux montrant l'influence

du nombre d'enfants à l'intérieur de chaque groupe d'âge.
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instruits sont plus positifs (28). D'autres indicateurs du niveau socio
économique (profession et revenu) sont aussi significatifs: plus on
s'élève dans l'échelle, plus on est positif. Chez les hommes ruraux
toutefois la corrélation n'est pas aussi claire concernant le revenu: les
personnes de la catégorie de revenu le plus élevé montre une attitude
aussi défavorable que les personnes les plus démunies.

Davantage de contact avec la ville - mesuré par « lieu de
naissance» et « nombre d'années en milieu urbain/rural» - donne
aussi une attitude plus favorable.

En ce qui concerne « l'intention de pratiquer la contraception ~,

le fait surprenant est la grande proportion d'hommes de MR qui
répondent oui (MU: femmes 50 %, hommes 43 %; MR: femmes
43 %, hommes 49 %).

Comme en Algérie, l'intérêt pour la contraception s'agrandit avec
le nombre d'enfants, sauf chez les hommes ruraux. Il s'accroît aussi
avec le niveau d'instruction .et le revenu, et il diminue avec l'âge
quoique cette dernière corrélation ne soit pas très nette chez les
femmes en MR.

Nous avons vu qu'en Algérie les attitudes deviennent moins favo
rables à mesure que l'implication personnelle s'accroît.

Au Maroc, la même tendance existe, surtout chez les femmes
en MU, et sauf chez les hommes ruraux, lesquels sont plus nombreux à
vouloir plus d'informations sur les méthodes contraceptives et aussi
nombreux à vouloir pratiquer la contraception qu'à approuver le principe
de planification familiale. Et à l'inverse du MU et des femmes du MR,
ils expriment bien plus souvent une intention de pratiquer que de ne
pas vouloir des enfants supplémentaires (49 % contre 37 %).

Pratiques

Peu de gens pratiquent des méthodes contraceptives, les femmes
urbaines étant les plus nombreuses à pratiquer (0/0 « ne pratiquent
pas ~, en MU: femmes 87 %, hommes 92 % ; en MR femmes 95 %,
hommes 96 %). Le degré de pratique des femmes s'accroît avec le
degré de contact avec la ville, avec le nombre d'enfants, avec l'âge,
et, chez les citadines, avec le niveau d'instruction et le revenu.

(28) Ici, aussi, il serait intéressant de contrôler l'âge.
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Remarques

Nous avons vu que, d'une façon générale, les variables qui tou
chent à la planification familiale varient avec le niveau socio-écono
mique (29). Mais ceci n'est pas aussi évident que cela puisse paraître
à première vue, car au Maroc, et aussi en Algérie, ces corrélations
caractérisent surtout les villes: les ruraux paraissent moins sensibles
à la différenciation sociale (30).

Il est vrai que le milieu urbain donne un cadre de vie très diff6rent
du monde rural. On peut résumer ces différences en disant que le
changement social se fait beaucoup plus vite dans les grandes villes
qu'à la campagne. La divergence de variations d'après le niveau socio
économique est un exemple. Dans le même domaine, la mobilité sociale
en est un autre, puisqu'elle est. un phénomène typiquement urbain (31).

Les variations d'après l'âge, aussi, semblent moins importantes
en MR qu'en MU (32). Ceci est valable pour l'intention de pratiquer
(chez les hommes l'intention d'accepter que Leurs femmes aillent aux
centres de planification familiale) et surtout pour l'attitude. Cela vaut
aussi pour « l'âge idéal au mariage » exprimé par les femmes, qui
évolue avec l'âge en MU, mais non pas en MR (33).

(29) C'est-à-dire l'instruction et le revenu. - N'oublions pas qu'il est un
peu délicat de comparer le revenu des citadins (revenu mensuel média
ne environ 200 DH) avec celui des ruraux (revenu mensuel médiane
106 DH) étant donné les différences de comportements économiques. 
Un autre indicateur de niveau socio-économique employé dans l'en
quête marocaine est les dépenses hebdomadaires pour la nourriture,
qui, aussi, est difficile à comparer, d'autant plus que cette mesure n'a
pas été calculée d'après le nombre moyen de personnes dans le ménage
(qui est d'environ 5,5 en MU et de 6,2 en MR).

(30) Hill (XI) cite des études qui montrent que dans des régions rurales de
certains pays dits sous-développés, où la population est au courant de
méthodes contraceptives, les plus défavorisés pratiquent, ou sont prêts
à pratiquer, la contraception aussi souvent que les riches ou les plus
instruits.

(31) Toutefois, dans ces enquêtes, on ne s'est pas préoccupé de la mobilité
sociale. - Bien que ce soit valable pour une ville industrielle des
Etats-Unis, il peut être intéressant de noter qu'à Detroit, on a trouvé
que le nombre d'enfants souhaité était négativement lié à la mobilité
professionnelle du mari. Cette étude est citée par Hill (XI).

(32) Toutes ces remarques sont basées sur une simple impression à vue
d'œil des pourcentages. Les tests statistiques restent donc à faire.

(33) Age idéal au mariage pour une femme d'après les femmes en MU:
au-dessus de 50 ans = 16 ans; au-déssous de 50 ans = 17,3 ans. D'après
les femmes en MR des deux classes d'âge: 16 ans. - Age idéal au
mariage pour un homme d'après les femmes en MU: au-dessus de
50 ans = 21,1 ans; au-dessous de 50 ans = 23,8. ans. D'après les femmes
en MR des deux classes d'âge: 21 ans.
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Une autre différence qui suggère que le changement social se fait
plus rapidement en MU et que la ségrégation sexuelle traditionnelle
reste plus forte en MR est celle entre les degrés de communication à
l'intérieur du couple. On peut mesurer le degré de communication
entre les époux en comparant l'attitude exprimée par les hommes à
celle que les femmes attribuent à leurs maris. On voit qu'en MU
les deux mesures sont identiques (52 %), alors qu'en MR, 48 % des
hommes se disent nettement positifs et 30 % des femmes estiment que
leurs maris sont nettement positifs (34). Encore: en MU 6 % des
femmes donnent une réponse indéterminée lorsqu'en leur demande
quelle est l'attitude de leurs époux: le chiffre correspondant en MR
est beaucoup plus élevé: 31 %'

Ceci montre bien comme il est important, dans le domaine de
la planification familiale, d'étudier le couple, et plus particulièrement
la communication et le processus de décision à l'intérieur du couple,
lesquels sont fonction des rôles de sexe et de la ségrégation sexuel
le (35). Souvent, et certainement surtout en MR, d'autres membres de
la famille sont engagés dans le processus de décision lorsqu'il s'agit
de questions familiales, et le contrôle social exercé par la famille
étendue est considérable. Le questionnaire employé en Algérie a com
pris plusieurs questions concernant la cohésion de la famille étendue,
et au Maroc on a codifié le type de ménage d'après les liens de
parenté (famille nucléaire, famille à extension horizontale ou verti
cale...), mais aucun des deux rapports ne contient des données sur
ce sujet extrêmement important (36).

Mais ce ne sont pas seulement les structures familiales qui chan
gent moins vite dans le monde rural; ce sont les structures sociales

(34) La même divergence entre attitude directement exprimée et attitude
estimée se constate concernant le désir des hommes pour plus d'enfants.

(35) Hill (Xl) cite des études d'après lesquelles le degré de communication
et d'accord et la structure d'autorité à l'intérieur du couple ont beau
coup d'impact sur la réussite de la régulation des naissances.

(36) Dans son étude sur la région de Meknès, Lapham (X) a élaboré des indices
de variables susceptibles d'apprendre quelque chose sur les utilisatrices
potentielles. L'un de ces indices est « le lien de parenté ,. (connaissance
entre époux avant le mariage, parenté entre époux, cohabitation ou
non avec les grands-parents, mariage arrangé par la famille ou non).
Les données illustrent que plus les structures familiales sont tradition
nelles, moins les femmes sont susceptibles de pratiquer la planification
familiale. - Par ailleurs, Lapham a inclus dans l'indice « déplacements
en dehors de la maison » les visites par la femme à des parents
n'habitant pas avec elle. On peut se demander si ce contact avec des
parents est une mesure juste d'une ouverture au monde extérieur et
si, au contraire, il n'est pas un signe d'une forte cohésion familiale et
de structures familiales traditionneUes.
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dans leur ensemble qui sont plus statiques. Pascon (XID a montré
combien il est difficile d'effectuer par exemple une réforme d'allotis
sement de terres allant à l'encontre des attitudes natalistes des paysans.
Il y a évidemment un rapport étroit entre l'économie rurale tradition
nelle et les valeurs fondamentales d~ la famille patriarcale, pour ne
citer que quelques éléments de l'ensemble (37).

En ce qui concerne le monde rural, il serait intéressant d'étudier
les variations régionales et les variations subculturelles d'une région
à l'autre. La répartition du MR marocain en zones (côtière et d'inté
rieur) et en communes touchées ou non par la relance communale
semble avoir une certaine pertinence lorsqu'on considère les dépenses
pour la nourriture: la zone côtière, et surtout les régions touchées par
la relance communale, dépense davantage pour la nourriture. n fau..
drait aussi faire des comparaisons entre régions qui se différencient par
exemple au niveau du mode de production agricole (prédominance
d'agriculture ou d'élevage) ou au niveau de la langue (arabophones ou
berbérophones)...

Le processus de changement social en MU devrait être étudié plus /
en détail. Il est certes vrai qu'il y a une continuelle interaction entre
les différents facteurs dits de modernisation (urbanisation, industrialisa
tion, instruction, mobilité sociale, changement des structures familiales,
impact des mass-media...), mais il faudrait avoir plus de renseignements
sur la part de chacun de ces facteurs, et, surtout, le rapport de ces
facteurs avec l'âge.

Une politique d'ensemble visant à la réalisation du programme de
planification familiale et - faisant partie de cette politique - un
programme d'information ou de propagande, semblent une condition
nécessaire mais non pas suffisante de la réussite de la planification
famiIia!e. En effet, c'est quand un tel programme existera qu'il sera
intéressant d'étudier quelles seront les variables de fond qui aideront
ou entraveront la réussite.

(37) Un grand nombre d'hypothèses ont été formulées concernant le rapport
entre la religion et les attitudes et comportements natalistes dans les
pays musulmans; Kirk (XIII) dit que les pays musulmans ont en
commun, entre autres choses, un âge préG.oce au mariage, un taux
élevé de mariage et de remariage, la valorisation de la sexualité, l'ab
sence de longues périodes d'abstinence sexuelle et aussi le fait que ces
pays ont subi la domination du monde chrétien et y ont résisté en
s'attachant encore plus fortement à leurs propres valeurs religieuses.
Il nous paraît extrêmement délicat de dissocier le facteur religieux
des structures sociales dans leur ensemble, d'autant plus que certains
caractères (comme la valorisation d'un grand nombre de fils) semblent
avoir existé avant la naissance de l'Islam.
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