C’est dans cette perspective que le Gripps a entrepris un projet d’analyses comparatives consacré à
la planification familiale en Afrique. Ce projet a eu pour fondements théorique et méthodologique
un protocole d’analyse et des programmes informatiques élaborés spécifiquement pour permettre
de rendre comparables les résultats des différentes analyses produites. Il a eu également pour
soubassement empirique les données des enquêtes démographiques et de santé (EDS). Le projet
a consisté en plusieurs analyses approfondies de la pratique contraceptive et de ses facteurs dans
six pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Sénégal et Togo.
Sur la base de ces analyses, une étude comparative a été réalisée afin de dégager les principaux
éléments de synthèse qui sont présentés dans cet ouvrage. Dans celui-ci, l’auteur décrit tout
d’abord les différents contextes social, économique et démographique avant de retracer les
processus institutionnels qui ont conduit à l’émergence de la planification familiale dans les
six pays étudiés. Ensuite, après avoir présenté les autres facteurs qui influent sur la fécondité,
l’auteur nous précise les variations différentielles de la prévalence contraceptive, la hiérarchie
des déterminants de l’utilisation de la contraception et l’impact de celle-ci sur le niveau de la
fécondité. Enfin, dans la conclusion, l’auteur présente les deux logiques de régulation et de
contrôle de la fécondité mises en évidence à travers les différents résultats.
L’ensemble des documents rédigés dans le cadre de ce programme est disponible sous forme
de Cd-rom. De plus, chacun des rapports d’analyse par pays sera prochainement publié dans la
même collection que cet ouvrage.

Raïmi FASSASSI est docteur en économie de l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines.
Il enseigne actuellement à l’École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée
(ENSEA) d’Abidjan et y mène des recherches en démographie économique en partenariat avec
l’IRD et le CEPED. Après avoir développé des travaux sur la structure des ménages et sur les
facteurs de la contraception en Côte d’Ivoire, ses recherches actuelles portent sur les questions
de pauvreté en relation avec la transition de la fécondité en Afrique subsaharienne. Il est le
point focal en Côte d’Ivoire du Groupe international de partenaires population-santé (Gripps) et
responsable du Réseau de recherche sur la fécondité.
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Ce programme a été mené par le Groupe international de partenaires population-santé (Gripps),
qui est un réseau d’équipes menant des recherches sur des thématiques relatives à la santé de
la reproduction et à la transition de la fécondité dans le but de documenter les processus de
changements démographiques en Afrique.
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Le présent ouvrage constitue le document de synthèse d’un programme de recherche
interinstitutionnel sur les facteurs de la contraception en Afrique de l’Ouest et en Afrique
centrale.
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