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En Afrique et particulièrement au Cameroun, la structure familiale a subi des mutations au fil 
des années. Aujourd’hui, la multiplication des séparations a donné lieu au développement des 
familles recomposées et monoparentales, à l’augmentation du phénomène de femmes chefs de 
ménage, ou à l’apparition grandissante des fratries mosaïques. Ces différentes configurations 
familiales sont sans conséquences sur le statut social des enfants. Ces derniers n’ont pas les 
mêmes chances d’accéder à l’école. Il se pose également le problème de travail des enfants 
qui constitue un frein à leur scolarisation ou un facteur de dégradation de leur état de santé. 
Dans cette optique, cette étude cherche à comprendre le statut social des enfants à partit de 
leurs structures familiales en s’interrogeant sur la place qu’ils occupent dans la société. Qui 
sont les enfants qui ont un meilleur statut social et ceux qui n’en n’ont pas ? Quels liens 
existent-t-ils entre les types de familles et, la scolarisation, les activités économiques, la santé 
des enfants, la situation d’handicap ? Quel éclairage les structures familiales apportent-t-elles 
à la compréhension de la situation sociale des enfants ?  
 
Cette étude est structurée en quatre sections : la première porte sur le contexte et la 
justification de l’étude. La deuxième présente les données et les méthodes d’analyse utilisées. 
La troisième décrit la relation entre les structures familiales et le statut social des enfants en 
croisant les caractéristiques des ménages familiaux avec les différentes variables caractérisant 
le statut social des enfants : fréquentation scolaire, statut d’activité, état de santé et situation 
d’handicap. Enfin, la dernière section est consacrée à l’analyse explicative du statut social des 
enfants à partir de leurs caractéristiques familiales.  
 
 
1. Contexte de l’étude et justification 
 
Le Cameroun, comme la plupart des pays en voie de développement, connaît des mutations 
sur le plan sociodémographique et économique. Sa population est relativement jeune (42% de 
la population a moins de 14 ans et 72% a moins de 30 ans) et le niveau de pauvreté est de 
40% de la population totale (INS, 2011). Dans ce pays, plusieurs milliers d’enfants de moins 
de 15 ans ne vivent pas avec leurs deux parents biologiques, et 25% des ménages sont dirigés 
par des femmes (Minproff, 2012). Le taux net global de scolarisation au primaire se situe 
autour de 77% (Unicef, 2011), et 42% des enfants de 5-14 ans travaillent (Mics, 2012). Il 
persiste encore des poches de sous scolarisation, surtout des filles, et particulièrement en 
milieu rural. La condition d’orphelin est répandue au Cameroun, en partie à cause de 
l’épidémie du VIH/SIDA. Les enfants orphelins représentent environ 11% des enfants âgés de 
6 à 14 ans (INS, 2007).  
 
Le sida affecte très fortement les ménages africains et la dimension sexuelle de la maladie 
contribue particulièrement à fragiliser les unions, surtout chez les femmes ; les situations 
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monoparentales se multiplient également. La mobilité intrafamiliale s’accentue, qu’il s’agisse 
des malades eux-mêmes ou des enfants pris en charge par leurs grands-parents ou d’autres 
tiers. Les circonstances peuvent aussi pousser les orphelins du sida vers la rue : que ce soit par 
exclusion ou abandon, incapacité de la famille à faire face financièrement, ou absence 
d’autres solutions. Aux déstructurations familiales répondent des stratégies de recomposition 
familiale qui réactivent les pratiques de solidarité, mais que les charges financières croissantes 
pesant sur les ménages risquent de rendre de plus en plus sélectives et difficiles.  
 
Ces nouvelles donnes complexifient les liens de filiation. A côté des parents biologiques, 
s’ajoutent des figures parentales tierces qui nouent des relations affectives ou conflictuelles 
avec l’enfant. La disparition de la figure du père, l’absence de représentation du père, est née 
sans doute de fractures familiales (divorces, ruptures) et de la grande précarité qui frappe les 
familles, mais également de la démission des parents qui n’assument plus leur rôle de parents 
en fixant des limites, des règles. Cette absence de père jouerait un rôle non négligeable dans la 
déstructuration de l’enfant. Or quand l’enfant est en manque de repères, des problématiques 
de transferts se jouent, l’enfant se réfugie dans l’autorité du clan, cherche naturellement 
l’autorité qui le contrôle le supervise. Ces enfants qui sont privés de repères, manifestent 
souvent de meilleures dispositions pour la violence que pour la réussite scolaire, tendance 
aggravée par la pauvreté de leur environnement culturel. La crise de la famille paraît être l’un 
des facteurs explicatifs des dérives de la jeunesse, la délinquance juvénile qui a pour socle la 
« démission des parents » et le transfert d’enfants vers le clan qui enclenche une nouvelle 
socialisation de l’enfant mais le déracine des règles qui régissent le vivre ensemble (Lemaître, 
2015). 
 
Dans les familles, les enfants sont souvent discriminés et notamment en matière de la 
scolarisation. De nombreuses études (Unicef, 2013 ; BIT, 2011, Bergonnier et al, 2005) ont 
montré que les décisions des familles concernant la scolarisation et le travail des enfants sont 
déterminées par un ensemble de facteurs parmi lesquels la structure familiale et le statut de 
l’enfant. Les enfants orphelins sont plus vulnérables à la participation aux activités 
économiques et à la marginalisation scolaire. Les enfants qui appartiennent à des familles 
avec plusieurs jeunes enfants, et donc plusieurs personnes dépendantes à nourrir, sont plus 
susceptibles de travailler. La présence de jeunes frères et sœurs âgés entre 0 et 4 ans augmente 
la probabilité que l’enfant ne participe ni à l’école ni au travail. Beaucoup d’enfants sont 
astreints aux pires formes de travail, mettant en péril leur santé physique, morale ou mentale. 
Les enfants impliqués dans les travaux domestiques sont particulièrement vulnérables à 
l’exploitation. Dans ce contexte, cette étude s’intéresse au lien entre les structures familiales 
et le statut social des enfants. Il est peu documenté et moins étudié au Cameroun 
comparativement à la seule composante, structures familiales ou statut social des enfants.  

 
2. Données et méthodes d’analyse 
 
2.1. Données 
 
Cette étude porte sur les données de la troisième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 
(ECAM) réalisée sur l’ensemble du territoire national en 2007 par l’Institut National de la 
Statistique. Elle a pour objectif principal de permettre le suivi et évaluation des conditions de 
vie des ménages en général et du programme de réduction de la pauvreté en particulier. La 
base de sondage est constituée des zones de dénombrement (ZD) issues de la cartographie du 
troisième recensement général de la population et de l’habitat de 2005. L'échantillon de cette 
enquête est un échantillon aléatoire, stratifié et tiré à 2 degrés. L'unité primaire de sondage est 
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la ZD et l'unité secondaire le ménage. Au premier degré, les ZD sont tirées avec une 
probabilité proportionnelle à leur taille. Au second degré, un nombre fixe de ménages sont 
sélectionnés avec un tirage systématique à probabilité égale dans chacune des ZD 
sélectionnées. Le nombre de ménages à enquêter par ZD est de 10 dans les deux capitales du 
pays, Yaoundé et Douala, 12 dans les autres milieux urbains et 15 en milieux rural et semi-
urbain. L'échantillon de cette enquête comprend 12 847 ménages répartis dans 1024 grappes 
dans les 12 régions d'enquête qui couvrent le territoire national.  
 
Cette étude exploite le questionnaire principal de l’enquête ECAM et notamment les sections 
suivantes : composition du ménage et caractéristiques de ses membres, éducation, santé et 
activité économique des membres du ménage. La famille est définie dans cette étude comme 
étant la communauté des personnes apparentées vivant sous le même toit. Les structures 
familiales sont appréhendées à partir des informations sur la composition des ménages 
ordinaires et les caractéristiques de ses membres. On distingue les familles nucléaires, 
recomposées, monoparentales, polygames et élargies. Le statut social de l’enfant est un 
concept multidimensionnel qui est saisi à partir de plusieurs variables : situation scolaire, 
statut d’activité économique non domestique, état de santé et situation d’handicap (handicap 
visuel, moteur, auditif, etc.). Un indicateur composite du statut social de l’enfant est construit 
en vue d’une analyse explicative approfondie. L’enfant a un meilleur statut social lorsqu’il 
fréquente l’école au moment de la collecte, n’exerce pas une activité économique non 
domestique, ne souffre pas d’une maladie et n’a pas un handicap. Il n’a pas un meilleur statut 
social lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie. 
 
L’étude concerne 12357 enfants âgés de 6 à 14 ans relevant de la tranche d’âge de scolarité 
obligatoire au Cameroun. La répartition des enfants selon la variable « statut social » indique 
que 54,4% des enfants ont un meilleur statut dont 51,9% de sexe masculin et 48,9% de sexe 
féminin.  
.  
2.2. Méthodes d’analyse 
 
Les analyses mettent en relation les caractéristiques des ménages familiaux et le statut social 
des enfants. Elles sont à la fois descriptives et explicatives. Du point de vue descriptif, il s’agit 
d’une analyse bivariée stratifiée par sexe et basée sur les proportions des enfants selon les 
différentes modalités des variables relatives à leur statut social. Les variables concernant leurs 
caractéristiques familiales sont croisées une à une avec les variables fréquentation scolaire, 
statut d’activité, état de santé et situation d’handicap. L’analyse des résultats repose sur les 
tendances significatives. 
 
En ce qui concerne l’analyse explicative, étant donné que la variable dépendante est 
qualitative et dichotomique, nous utiliserons le modèle logit pour mesurer les effets des 
structures familiales sur le statut social des enfants. Ce modèle de régression est mis en œuvre 
dans une approche multiniveau avec le logiciel Stata. Deux niveaux d’analyse sont retenus : le 
premier contient la variable dépendante et les variables explicatives relatives aux 
caractéristiques (individuelles) des enfants, et le second  les caractéristiques familiales des 
enfants. Cette articulation, dans un même modèle, de données collectées à des niveaux 
différents (individu, groupes d’individus, sous-populations, etc.) permet de distinguer 
correctement l’effet des caractéristiques individuelles de l’effet des caractéristiques des divers 
niveaux d’agrégation considérés, ainsi que d’un effet aléatoire propre à chaque niveau (Golaz 
et Bringe, 2007). Ainsi, les paramètres qui illustrent les variables explicatives sont estimés en 
considérant la partie fixe et la partie aléatoire du modèle. Des tests d’hypothèses sont 
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effectués afin de mesurer la signification statistique des modèles. Ces derniers sont au nombre 
de quatre : Le premier modèle, appelé modèle nul, concerne la décomposition de la variance. 
Le deuxième porte sur les caractéristiques des enfants ; le troisième sur leurs caractéristiques 
familiales. Le quatrième regroupe les caractéristiques individuelles et familiales.  
 
Notons que le modèle nul est un modèle qui prend en compte seulement la variable à 
expliquer et la constante, les variables explicatives étant exclues. Il est particulièrement 
intéressant dans l’approche multiniveau car il sert de référence pour la suite de la 
modélisation. Ce modèle examine l’influence des caractéristiques familiales sur le statut 
social des enfants en distinguant la variabilité à l’intérieur des familles de celle existant entre 
les familles.  
 
3. Description de la relation entre les structures familiales et le statut social des enfants 
 
L’objectif de cette section est d’explorer le lien entre les structures familiales et les variables 
du statut social des enfants que sont la fréquentation scolaire, le statut d’activité, l’état de 
santé et la situation d’handicap. Les structures familiales sont appréhendées par les 
caractéristiques individuelles, du ménage et du chef de ménage.  
 
3.1. Structures familiales et scolarisation des enfants 
 
La répartition des enfants scolarisés selon leurs caractéristiques et celles du ménage est 
fournie dans le tableau 1. Il en ressort que les enfants âgés de plus de 10 ans sont plus 
scolarisés que leurs cadets. On observe cette tendance aussi bien pour les garçons que pour les 
filles avec un léger avantage des garçons : les proportions sont de 96,5 % pour les garçons 
contre 95,6% pour les filles. 
 
Concernant le lien avec le chef de ménage, il n’y a pas de différence significative entre les 
enfants du chef de ménage et ceux d’autre lien en matière de scolarisation, quel que soit le 
sexe des enfants. En outre, plus de 94% des enfants vivant dans les ménages nucléaires et 
monoparentaux sont scolarisés. La proportion des enfants scolarisés dans les autres types de 
ménage se situe autour de 90%. Cette tendance s’observe aussi bien pour les garçons que pour 
les filles. Comme on pouvait s’y attendre, quel que soit le sexe, plus de 95% des enfants 
vivant dans les ménages non pauvres sont scolarisés contre 90% de ceux des ménages 
pauvres. Tant pour les garçons que pour les filles, les proportions des enfants diminuent 
lorsque la taille du ménage augmente. Ainsi, 94,9% des enfants vivant dans les ménages 
comprenant moins de 5 personnes sont scolarisés. Cette proportion est passée à 94% puis à 
93,4% respectivement pour les ménages de taille 6 ou 7 et de plus de 8 personnes.     
 
La présence des deux parents dans le ménage est bénéfique pour la scolarisation des enfants 
car plus de 94% d’enfants sont concernés. Cette proportion se situe autour de 93% pour les 
enfants ne vivant avec aucun parent. Les enfants vivant avec un seul parent occupent la 
position intermédiaire. Enfin, environ 96% d’enfants résidant en milieu urbain sont scolarisés 
contre 91,4% d’enfants résidant en milieu rural. Les tendances sont les mêmes pour les deux 
sexes et l’écart entre les deux groupes est significatif.       
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Tableau 1 : Proportion par sexe des enfants scolarisés selon leurs caractéristiques et du 

ménage (%) 

Caractéristiques des enfants 
et du ménage 

Sexe des enfants Ensemble 
Masculin Féminin 

Groupe d’âges des enfants 
Mons de 10 ans 
10 ans et plus 

 
90,1 
96,5 

 
91,6 
95,6 

 
90,9 
96,2 

Lien avec le chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autre 

 
94,2 
93,4 

 

 
94,2 
93,8 

 
94,2 
93,6 

Type de ménage  
Ménage monoparental 
Ménage nucléaire 
Autre 
Secondaire et plus 

 
94,1 
94,3 
91,2 

 
94,7 
94,7 
90,5 

 
94,4 
94,5 
90,9 

Niveau de vie 
Pauvre 
Non pauvre 

 

 
90,3 
95,7 

 

 
90,4 
95,9 

 

 
90,3 
95,8 

 Taille du ménage 
5 personnes ou moins 
6-7 personnes 
8 personnes et plus  

 
94,1 
94,0 
93,0 

 
94,3 
93,9 
93,7 

 
94,9 
94,0 
93,4 

Situation des parents 
Aucun dans le ménage 
Un seul dans le ménage 
Les deux dans le ménage  

 
93,2 
94,0 
94,4 

 
93,5 
94,4 
94,6 

 
93,0 
94,4 
94,5 

Milieu de résidence 
Urbain 
Rural 

 
95,7 
91,4 

 
95,9 
91,5 

 
95,8 
91,4 

Ensemble 93,6 93,9 93,8 
 
Cependant, l’examen du tableau 2 montre que les chefs de ménage monogames scolarisent 
davantage les enfants que leurs homologues polygames. Le taux de fréquentation scolaire des 
enfants vivant dans un ménage monogame est de 94,4 % (avec 94,5 % pour les garçons et 
94,4 % pour les filles) contre 90,6 % pour les enfants issus des ménages polygames (avec 
90,7% pour les garçons et 90,5% pour les filles). 
 
Concernant la religion du chef de ménage, comme on pouvait s’y attendre, les enfants des 
chefs de ménages catholiques ou autre religion chrétienne sont mieux scolarisés (plus de 95%) 
que ceux des chefs de ménage musulmans (environ 88%) quel que soit leur sexe. De même, le 
niveau d’instruction du chef de ménage joue un rôle incontestable dans la scolarisation des 
enfants. Plus le chef de ménage est instruit, plus les chances que les enfants soient scolarisés 
sont meilleures. Pour les deux sexes réunis, le taux de fréquentation scolaire passe de 86,9 % 
(aucun niveau) à 94,1% (niveau primaire) puis à 97,6% (niveau secondaire). La distinction 
selon le sexe des enfants suit la même tendance et l’écart entre les deux sexes est moins 
important. 
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Selon le sexe du chef de ménage, plus de 94,5% de garçons et de filles issus des ménages 
dirigés par les femmes sont scolarisés contre environ 93,5% de ceux des ménages ayant à leur 
tête les hommes.  
 

 Tableau 2 : Proportion par sexe des enfants scolarisés selon les caractéristiques du chef de 
ménage (%) 

Caractéristiques du 
chef de ménage 

Sexe des enfants Ensemble 
Masculin Féminin 

Etat matrimonial   
Marié (e) monogame 
Mariée polygame 
Autre  

 
94,5 
90,7 
94,0 

 
94,3 
90,5 
95,3 

 
94,4 
90,6 
94,6 

Religion 
Catholique 
Autre chrétien 
Musulman 
Autre  

 
96,3 
95,5 
87,9 
91,2 

 
96,1 
95,6 
87,6 
92,2 

 
96,2 
95,2 
87,7 
91,7 

Niveau d’instruction 
Non scolarisé 
Primaire 
Secondaire et plus 

 

 
87,2 
93,8 
97,6 

 
86,4 
94,5 
97,6 

 
86,9 
94,1 
97,6 

Sexe 
Masculin 
Féminin 

 

 
93,4 
94,5 

 

 
93,5 
94,9 

 

 
93,5 
94,7 

 Ensemble 93,6 93,9 93,8 
 
 
3.2. Structures familiales et travail des enfants 
 
Le travail abordé dans cette section concerne les activités rémunératrices exercées par les 
enfants hors de leur domicile familial et qui sont susceptibles de compromettre leur scolarité 
ou nuire à leur santé. Les activités domestiques qui font partie du processus de socialisation 
des enfants ne sont pas concernées.     
 
L’examen du tableau 3 montre que près de 40% des enfants de plus de 10 ans travaillent 
contre environ 22% de leurs cadets. Cette tendance s’observe autant chez les garçons que chez 
les filles et l’écart entre les deux groupes n’est pas significatif.  
 
S’agissant du type de ménage, les enfants vivant dans les ménages nucléaires sont 
proportionnellement moins nombreux à travailler (28,3%) que ceux des ménages 
monoparentaux (31,9%) et, des ménages recomposés et autres (37,7%). Pour les deux sexes, 
les tendances sont les mêmes mais l’écart entre les garçons et les filles des ménages 
monoparentaux et autres est plus de deux points au profit des filles. Par contre, il n’y a 
pratiquement pas de différence entre les garçons et les filles issus des ménages nucléaires.     
 
Par ailleurs, le niveau de vie du ménage joue un rôle majeur dans le travail des enfants. Plus le 
niveau de vie du ménage est élevé moins les enfants travaillent. Les proportions des enfants 
qui travaillent passent du simple au double pour les deux types de ménages quel que soit le 
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sexe. Ainsi, 22% d’enfants issus des ménages non pauvres travaillent contre 43,9% de ceux 
des ménages pauvres.  
 
Quant à la taille du ménage, plus elle est grande, plus les enfants travaillent. Ainsi, 29,6% des 
enfants vivant dans les ménages de moins de 5 personnes travaillent. Cette proportion est 
passée à 30,7% puis à 32,1% respectivement pour les enfants vivant dans les ménages de 
taille 6 ou 7, et de plus de 8 personnes. Les tendances s’observent chez les garçons et chez les 
filles et l’écart entre les deux groupes est faible. Enfin, les enfants vivant en milieu rural sont 
proportionnellement plus nombreux à travailler que ceux du milieu urbain, soit 46,1% contre 
16,4%. Il n’y a pas de différence significative entre les garçons et les filles.   
  
Tableau 3 : Proportion par sexe des enfants qui travaillent selon leurs caractéristiques et du 

ménage (%) 

Caractéristiques  
du ménage 

Sexe des enfants Ensemble 
Masculin Féminin 

Groupe d’âges des enfants 
Mons de 10 ans 
10 ans et plus 

 
21,6 
38,6 

 
21,7 
39,7 

 
21,7 
39,2 

Type de ménage  
Ménage monoparental 
Ménage nucléaire 
Autre 
Secondaire et plus 

 
31,4 
28,9 
36,4 

 
33,4 
28,7 
38,9 

 
31,9 
28,3 
37,7 

Niveau de vie 
Pauvre 
Non pauvre 

 

 
44,0 
21,9 

 

 
43,8 
22,1 

 

 
43,9 
22,0 

 Taille du ménage 
5 personnes ou moins 
6-7 personnes 
8 personnes et plus 

 
28,5 
31,1 
32,2 

 
30,3 
30,7 
32,0 

 
29,6 
30,7 
32,1 

Milieu de résidence 
Urbain 
Rural 

 
16,4 
45,2 

 
16,4 
47,0 

 
16,4 
46,1 

Ensemble 30,9 31,2 31,0 
 
 
La répartition des enfants qui travaillent selon les caractéristiques du chef de ménage (tableau 
4) montre que plus d’un enfant sur trois vivants dans les ménages dirigés par les femmes 
travaillent. Ce rapport est un peu moindre (30,3%) pour les enfants issus des ménages dirigés 
par les hommes. La répartition des enfants selon leur sexe indique que les garçons travaillent 
un peu plus que les filles (30,8% contre 29,8%) dans les ménages dirigés par les hommes et 
les filles le sont (35% contre 31,3%) dans les ménages dirigés par les femmes. Quant au statut 
matrimonial du chef de ménage, les enfants vivant dans les ménages dont le chef est marié 
polygame (40,7%) travaillent plus que ceux issus des ménages dont le chef est marié 
monogame (28,1%). Cette tendance s’observe aussi bien chez les garçons que chez les filles.   
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Tableau 4 : Proportion par sexe des enfants qui travaillent selon les caractéristiques du chef de 
ménage (%)           
        
Caractéristiques du 
chef de ménage 

Sexe des enfants Ensemble 
Masculin Féminin 

Sexe 
Masculin 
Féminin 

 
30,8 
31,3 

 
29,8 
35,0 

 
30,3 
33,2 

Etat matrimonial   
Marié (e) monogame 
Mariée polygame 
Autre  

 
28,7 
40,7 
27,8 

 

 
27,5 
40,8 
32,3 

 

 
28,1 
40,7 
30,1 

 Ensemble 30,9 31,2 31,0 
 

3.3. Structures familiales et santé des enfants 
 
La santé des enfants est appréhendée dans cette section par l’absence de maladie. Il ressort du 
tableau 5 que 84% d’enfants vivant dans les ménages nucléaires ne souffrent d’aucune 
maladie durant la période de référence (7 jours avant l’interview) contre 81% de ceux des 
ménages monoparentaux. Les tendances sont pratiquement les mêmes chez les garçons et 
chez les filles.   
S’agissant du niveau de vie du ménage, 83,3% d’enfants vivant dans les ménages non pauvres 
ne souffrent d’aucune maladie contre 82,7% de ceux des ménages pauvres. L’écart entre les 
deux sexes n’est pas significatif. Quant au lien de parenté avec le chef de ménage, 85% 
d’enfants de chef de ménage se trouvent dans cette situation contre 82% d’enfants issus 
d’autre lien. 
 
 
Tableau 5 : Proportion par sexe des enfants qui ne sont pas malades selon les caractéristiques 
du ménage (%) 
 
Caractéristiques  
du ménage 

Sexe des enfants Ensemble 
Masculin Féminin 

Type de ménage  
Ménage monoparental 
Ménage nucléaire 
Autre 
Secondaire et plus 

 
81,9 
83,4 
84,3 

 
79,8 
84,1 
81,8 

 
80,8 
83,8 
83,1 

Niveau de vie 
Pauvre 
Non pauvre 

 

 
82,9 
83,7 

 

 
82,4 
82,9 

 

 
82,7 
83,3 

 Lien avec le chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autre 

 
85,0 
82,7 

 

 
84,6 
81,9 

 
84,8 
82,3 

Ensemble 83,2 82,6 82,2 
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3.3. Structures familiales et situation d’handicap 

L’handicap traité dans cette section concerne l’handicap visuel, moteur, auditif, etc. Le 
tableau 6 montre que plus de 97% d’enfants vivant dans les ménages monoparentaux et 
nucléaires ne soufrent d’aucun handicap. Les proportions des enfants issus des ménages 
nucléaires sont légèrement supérieures à celles des enfants des ménages monoparentaux. Les 
tendances sont les mêmes chez les garçons et chez les filles. On observe les mêmes 
proportions pour la variable niveau de vie du ménage avec un léger avantage des enfants 
vivant dans les ménages non pauvres. Enfin, quels que soient le sexe et le lien de parenté avec 
le chef de ménage, environ 98% d’enfants ne souffrent d’aucun handicap.          

 

Tableau 6 : Proportion par sexe des enfants qui ne souffrent d’aucun handicap selon les 

caractéristiques du ménage (%) 

Caractéristiques  
du ménage 

Sexe des enfants Ensemble 
Masculin Féminin 

Type de ménage  
Ménage monoparental 
Ménage nucléaire 
Autre 
Secondaire et plus 

 
97,6 
97,9 
97,8 

 
97,2 
98,2 
98,2 

 
97,4 
98,0 
98,0 

Niveau de vie 
Pauvre 
Non pauvre 

 

 
97,6 
98,1 

 

 
97,9 
98,0 

 

 
97,8 
98,0 

 Lien avec le chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autre 

 
97,9 
97,4 

 

 
98,2 
97,9 

 
97,9 
97,8 

Ensemble 97,8 98,0 97,9 
 

4. Essai d’explication des effets de structures familiales sur le statut social des enfants 
 
Cette section traite des facteurs explicatifs du statut social des enfants en rapport avec leurs 
caractéristiques familiales en utilisant le modèle de régression logit dans une approche 
multiniveau. Elle est structurée en quatre sous-sections : la première traite de la 
décomposition de la variance à travers le modèle nul, la deuxième présente les effets des 
caractéristiques individuelles sur le statut social des enfants, la troisième s’intéresse aux effets 
des caractéristiques familiales et la dernière est consacrée aux caractéristiques individuelles et 
familiales prises simultanément.   
 
4.1. Modèle nul 
 
L’impact des caractéristiques familiales sur le statut social des enfants, mis en évidence dans 
la décomposition de la variance, est entièrement expliqué par des effets, endogènes ou 
exogènes, propres aux familles. Ce modèle (cf. tableau 7, modèle 0) montre que la part de la 
variation attribuable à la famille est de 19,1 % pour le statut social des enfants.  
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Le test de Wald montre que les facteurs familiaux expliquent significativement le statut social 

des enfants (X
2 
= 0,05 (1 dl), p<0,001).  

 
4.2. Effets des caractéristiques individuelles 
 
Le tableau 7 (modèle 1) présente les effets des caractéristiques individuelles sur la probabilité 
des enfants d’avoir un meilleur statut social. Il en ressort que les caractéristiques individuelles 
ont un impact sur le statut social des enfants, car elles permettent d’améliorer le modèle nul. 

Par rapport à ce dernier, on observe une diminution de 18 % 






 ×−
100

211,0

173,0211,0
de la 

variance entre les familles. 

Le modèle 1 explique significativement le statut social des enfants (X
2 

= 57,41 (3dl), 
p < 0,001). 
 
La probabilité des enfants d’avoir un meilleur statut social est influencée significativement 
par le lien de parenté avec le chef de ménage et l’âge des enfants. Le fait de ne pas être enfant 
du chef de ménage influence négativement (– 0,112) et significativement le statut social ; les 
enfants autres que ceux du chef de ménage ont moins de chance d’avoir un meilleur statut 
social. Il est possible que la plupart de ces enfants soient des enfants confiés qui ne sont pas 
scolarisés et qui exercent des activités pouvant nuire à leur santé. Quant à l’impact de l’âge, il 
est négatif et significatif : les enfants de moins de 10 ans ont un meilleur statut social que 
leurs aînés. 
 
4.3. Effets des caractéristiques familiales 
 
Les caractéristiques familiales introduites dans le modèle nul apportent une contribution 
importante au modèle (tableau 7, modèle 2) : elles influencent positivement ou négativement 
le statut social des enfants et leur effet est significatif, à l’exception de l’âge du chef de 
ménage. En se basant cependant sur le modèle nul, on observe une diminution de 24,6 %








 ×−
100

211,0

159,0211,0
 de la variance entre les familles. 

Ce modèle explique significativement le statut social des enfants (X
2 

= 958,34 (16 dl), 
p < 0,001). 
 
Toutes choses égales par ailleurs, les enfants qui vivent dans les ménages monoparentaux ou 
dans les ménages dirigés par une femme, ou encore les ménages dont le chef est chrétien ont 
un meilleur statut social. Les enfants vivant dans les ménages dont le chef est marié 
polygame, qui pratique la religion musulmane ou une religion autre que chrétienne, n’ont pas 
un meilleur statut social. Le fait que le chef de ménage n’est pas instruis ou qu’il a un niveau 
d’étude primaire a un effet négatif sur le statut social des enfants. De même, les enfants issus 
des ménages de niveau de vie pauvre, de taille inférieure à 5 ou entre 6 et 7 ont moins de 
chance d’avoir un meilleur statut social. Le fait de résider en milieu rural est défavorable pour 
le statut social des enfants.  
 
4.4. Effets des caractéristiques individuelles et familiales 
 
La prise en compte des variables explicatives relatives à l’enfant et à sa famille dans le 
modèle complet (modèle 3) montre qu’il subsiste une hétérogénéité significative entre les 
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familles pour le statut social des enfants. La diminution de la variance entre les familles par 
rapport au modèle nul est plus importante que celle que l’on observe dans les modèles 1 et 2, 

soit 34,6 % 






 ×−
100

211,0

138,0211,0
. L’introduction des variables explicatives dans le modèle 

nul contribue donc à mieux comprendre les facteurs exerçant une influence le statut social des 
enfants.  

Ce modèle explique significativement le statut social des enfants (X
2 

= 995,72 (19 dl), 
p < 0,001). 
 
La prise en compte de toutes les variables dans le modèle apporte quelques changements dans 
l’influence de chacune des caractéristiques retenues. Dans le modèle final, l’influence du lien 
de parenté avec le chef de ménage, du type de ménage, et de la religion du chef de ménage 
n’est plus significative. Les effets des autres variables sont maintenus ; les coefficients de 
certaines modalités des variables se renforcent et notamment ceux relatifs à l’âge des enfants, 
le sexe du chef de ménage, la taille de ménage de moins de 5 personnes, et le milieu rural. A 
l’opposé, les coefficients des variables niveau d’instruction du chef de ménage et niveau de 
vie du ménage diminuent faiblement mais leurs effets restent significatifs dans le modèle.  
  
Ces résultats confirment ceux des travaux antérieurs traitant des dimensions du statut social 
des enfants mettant en exergue l’importance des caractéristiques familiales en Afrique. Le 
rôle positif des femmes chefs de ménage a déjà été mis en évidence dans de nombreuses 
études (Lloyd et Blanc, 1996; Shapiro et Tambashe, 2001; Wakam, 2002). Comme l’affirme 
Pilon (1995), les femmes chefs de ménage investissent davantage que les hommes dans leurs 
enfants, que ce soit en termes de temps, d’argent ou de support affectif, et cela est 
particulièrement vrai en matière d’éducation et de santé, deux des dimensions du statut social.  
 
Un autre facteur déterminant est la religion du chef de ménage. La religion véhicule des 
valeurs, des normes et des pratiques. La religion chrétienne est généralement associée aux 
valeurs occidentales, et l’islam est souvent cité comme un frein à la scolarisation ou un 
accélérateur du travail des enfants. Par ailleurs, nos résultats montrent que la taille du ménage 
influence négativement le statut social des enfants. En effet, de nombreux auteurs 
(Montgomery et al,, 1995) affirment que les familles nombreuses investissent moins dans 
chaque enfant que les familles comptant peu d’enfants. Cette association négative entre la 
fécondité et l’investissement en capital humain par enfant a été qualifiée de « transition entre 
la quantité et la qualité » des enfants (Wakam, 2002).  
 
Quant à l’instruction du chef de ménage, tous les travaux sont unanimes sur son effet positif 
sur le statut social des enfants. Les chefs de ménage instruits connaissent mieux les avantages 
et les exigences, par exemple de la scolarisation, offrent des conditions favorables et 
privilégient l’acquisition du capital humain à leur progéniture. En outre, au vu des indicateurs 
du statut social des enfants qui se rapportent à la scolarisation, l’exercice d’une activité 
économique, l’état de santé et la situation d’handicap, on peut dire que l’impact du milieu de 
résidence sur le statut social des enfants traduit l’importance du facteur lié à l’offre des 
infrastructures scolaire, économique et sanitaire qui est abondante en milieu urbain qu’en 
milieu rural. Les enfants résidant en ville ont plus d’opportunités que ceux des campagnes de 
fréquenter l’école, d’exercer une activité ou de mieux se soigner. Ce qui explique le fait qu’ils 
ont un meilleur statut social. 
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Tableau 4. Modèles logit multiniveaux 

Variables Modèle 0 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 
Partie fixe 
Constante 0,174*** (0,027) 0,022(0,339) 1,092*** (0,063) 0,971*** (0,071) 
Caractéristiques individuelles 

Sexe 
Garçon 
Fille 

  
réf. 

0,002(0,038) 

  
réf. 

-0,045(0,04) 
Âge 
10 ans et plus 
Moins de 10 ans 

  
réf. 

0,284*** (0,387) 

  
réf. 

0,287*** (0,041) 
Statut familial 
Enfant du chef de 
ménage 
Autre 

  
réf. 

 

-0,112** (0,442) 

  
réf. 

 
0,095(0,053) 

Caractéristiques familiales 
Type de ménage 
Ménage nucléaire 
Ménage monoparental 
Autre 

   
réf. 

0,443** (0,092) 
0,149(0,076) 

 
réf. 

0,074(0,093) 
0,14(0,078) 

Sexe du chef de ménage 
Homme 
Femme 

   
réf. 

0,282** (0,085) 

 
réf. 

0,302*** (0,086) 
Religion du chef de 
ménage 
Catholique 
Autre chrétien 
Musulman 
Autre 

   
 

réf. 
0,034(0,047) 

-0,07*** (0,061) 
-0,647(0,087) 

 
 

réf. 
0,037(0,047) 
-0,081(0,061) 
-0,637(0,087) 

Niveau d’instruction du 
chef de ménage 
Secondaire et plus 
Primaire 
Non scolarisé 

   
 

réf. 
-0,316*** (0,049) 
-0,528*** (0,064) 

 
 

réf. 
-0,315*** (0,049) 
-0,53*** (0,064) 

Statut matrimonial du 
chef de ménage 
Marié(e) monogame 
Marié polygame 
Autre 

   
 

réf. 
-0,359*** (0,072) 

0,106(0,066) 

 
 

réf. 
-0,357*** (0,074) 

0,096(0,067) 
Groupe d’âges du chef 
de ménage 
50 ans et plus 
40-49 ans 
Moins de 39 ans 

   
 

réf. 
-0,101(0,052) 
-0,041(0,054) 

 
 

réf. 
-0,095(0,053) 
-0,068(0,054) 
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Variables Modèle 0 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 
Niveau de vie du 
ménage 
Non pauvre 
Pauvre 

   
 

réf. 
-0,352*** (0,047) 

 
 

réf. 
-0,349*** (0,047) 

Taille du ménage 
8 personnes et plus 
6-7 personnes 
5 personnes ou moins 

   
réf. 

-0,013(0,051) 
-0,127** (0,053) 

 
réf. 

-0,018(0,051) 
-0,135** (0,054) 

Milieu de résidence 
Urbain 
Rural 

   
réf. 

-0,762*** (0,044) 

 
réf. 

-0,769*** (0,044) 
Partie aléatoire 
Variance individuelle 
Variance_famille 

1 
0,211 

1 
0,173 

1 
0,159 

1 
0,138 

Khi-carré 0,05dl***  57,41dl***  958,34dl***  995,72dl***  
Note : *** significatif à 1 %, **significatif à 5 %, (erreur type des coefficients estimés). 

 

Il était question dans ce travail de décrire le lien entre les structures familiales et le statut 
social des enfants à travers la scolarisation, l’exercice d’une activité économique, l’état de 
santé des enfants ainsi que la situation d’handicap, et de mettre en exergue les facteurs 
agissant sur ce statut. Dans l’ensemble, les résultats de l’analyse explicative corroborent ceux 
de l’analyse descriptive. Les enfants vivant dans les ménages dirigés par une femme ont de 
meilleures chances d’avoir un meilleur statut social. Le niveau d’instruction du chef de 
ménage et la religion chrétienne influencent positivement le statut des enfants. Par contre, la 
polygamie et la religion musulmane semblent plus néfastes pour le statut des enfants. Les 
analyses montrent par ailleurs que les enfants vivant en milieu rural ont moins de chances 
d’avoir un meilleur statut. Plus la taille du ménage est élevée, moins les enfants ont un 
meilleur statut. Ces résultats pourraient contribuer à mieux comprendre les configurations 
familiales et leurs liens avec la place qu’occupent les enfants dans la société. 
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