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Introduction 

La migration des enfants à travers le phénomène de confiage est une pratique assez courante en 

Afrique Subsaharienne (Isiugo-Abanihe, 1985; Bledsoe et Isiugo-Abanihe, 1989; DHS, 2005). 

Depuis quelques années, ce phénomène migratoire suscite un vif intérêt pour les scientifiques 

(Serra 2009, Akresh 2009, Zimmerman 2002, Cichello 2003, Marazyan 2009, Kielland 2009). 

Cependant, il demeure très peu documenté du point de vue quantitatif (Pilon, 2014). Plusieurs 

raisons sont évoquées dans la littérature anthropologique et sociologique pour justifier cette 

pratique. La plus récurrente est le renforcement des liens familiaux et des alliances entre les 

familles et les groupes sociaux. Les enfants confiés quittent leur lieu d’habitation pour aller 

s’installer dans leurs familles d’accueil affectant ainsi les structures familiales établies.  

Depuis les années 60, l’Afrique Subsaharienne se caractérise par un développement croissant 

qui a un fort impact sur les ménages. Avec l’avènement de la thématique du genre, l’importance 

du rôle de la femme dans la société et son apport non négligeable dans le développement sont 

de plus en plus reconnus. Bien que le statut de la femme au sein du ménage soit considéré de 

manière générale comme dépendant de celui de l’homme, les études révèlent qu’au cours des 

dernières décennies, de plus en plus de femmes assument seules un ménage sans un conjoint. 

Plusieurs hypothèses ont été avancées sur cette féminisation croissante des chefs de ménages 

notamment l’autonomisation de la femme qui la dégage davantage de la position sociale et 

familiale inférieure qui lui était assignée auparavant. Cette croissance a pour conséquence 

l’apparition de nouveaux types de ménages et le changement des structures familiales actuelles 

vers un autre modèle d’organisation familiale.  

Mais avec la situation de crise que connaissent les pays africains, les inégalités sociales 

s’accroissent davantage et le calcul économique est de plus en plus mis en avant. Du fait de la 

mondialisation de la transition démographique, on assiste à une diversification de la structure 

familiale ainsi que de sa taille. Qu’est qui caractérise les femmes chefs de ménages ? Comment 

évolue cette nouvelle tendance dans les différentes régions de l’Afrique Subsaharienne ? 
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Comment évoluent les structures des ménages (composition, taille, etc) contenant les enfants 

confiés ? 

La présente étude se propose de faire une analyse de l’évolution des structures familiales 

contenant des enfants confiés dans les différentes régions de l’Afrique Subsaharienne en 

distinguant les périodes avant et après la mise en œuvre des mesures visant l’autonomisant des 

femmes via les Objectifs du Millénaire pour le Développement. L’objectif de cette étude est de 

cerner l’ampleur du phénomène de confiage et son évolution, de caractériser les chefs de 

ménages qui donnent et reçoivent les enfants confiés en mettant un accent particulier sur les 

femmes chef de ménages, les ménages (taille, nombre d’enfants du ménage, etc.). L’hypothèse 

retenue est que « les Objectifs du Millénaire pour le Développement contribuent grandement à 

la croissance de la féminisation du taux des chefs de ménages en Afrique Subsaharienne ».  

Après la définition des concepts de ménages et chefs de ménages ainsi qu’une brève revue de 

la littérature sur les femmes chefs de ménages, une analyse comparative du taux des femmes 

chefs de ménages sera réalisé avant et après la mise en vigueur des OMD dans les différentes 

régions de l’Afrique Subsaharienne.  

 

1. Concepts de ménages, femmes chefs de ménages et source de 

données 

 Ménage 

De manière générale, dans les études statistiques, le terme « ménage » renvoie à l’ensemble des 

occupants d’un même logement sans que ces derniers soient nécessairement parentés et 

partageant leurs ressources et dépenses (Insee). Un ménage peut être composé d’une seule 

personne. La caractéristique première d’un ménage est le lieu d’habitation. En Afrique, l’unité 

résidentielle d’un individu n’est pas toujours identifiée à l’unité familiale, mais la cohabitation 

des individus ne se fait jamais au hasard (Pilon, 1991). Le chef de ménage dès lors, est l’individu 

de référence à partir duquel on identifie tous les autres membres du ménage. Cette information 

est donnée à l’enquêteur de manière déclarative mais on doit parvenir à établir l’existence d’une 

relation entre chaque membre du ménage et le chef.  

 Femmes chefs de ménage 

Il n’existe pas de définition propre au concept de femme chef de ménage.  « Dans un couple, 

c’est toujours l’homme qui est le chef de ménage » telle est l’une des recommandations prise 
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par la Commission Economique pour l’Afrique pour les grandes opérations de collecte 

démographique (CEA, 1986). De ce fait, même si c’est la femme qui subvient aux besoins 

(matériels et familiaux) du ménage, elle ne peut être considérée comme étant le chef.  

La femme qui habite seule ou dirige un ménage monoparental quel que soit son statut 

matrimonial est d’emblée considérée comme chef de ce ménage. Dans ce cas de figure, parmi 

les individus masculins du ménage, ne doit pas se trouver le conjoint de cette femme. Par 

exemple, une femme mariée est considérée comme chef du ménage lorsque son conjoint ne 

réside pas avec elle. Ainsi, pour un homme polygame et dont les femmes ne résident pas toutes 

dans un même logement, il sera considéré comme chef de ménage seulement dans un seul 

logement avec une épouse et ses autres femmes chefs de ménages dans les autres logements. 

L’autonomie financière crée beaucoup de polémique dans la désignation du chef de ménage. 

Shaheed a dressé une typologie des femmes chefs de ménage partant d’un état temporaire au 

définitif (Shaheed, 1990) :  

- Une femme peut être considérée temporairement chef de ménage en l’absence de son 

conjoint. Cependant, on peut supposer dans ce cas que le conjoint absent continue 

d’assumer les charges du ménage ou prendre les décisions. Il se pose alors le problème de 

la nature de l’absence du conjoint ainsi que sa durée pour considérer une femme comme 

chef de ménage 

- Les femmes chefs de ménage de fait : ce sont celles qui assument réellement les charges 

du ménage sans pour autant se déclarées chefs de ménages. C’est le cas récurrent des 

femmes célibataires qui assument un ménage composé d’individus masculins le plus 

souvent âgés (pères, oncles, etc) ou encore de celles qui sont abandonnées par leurs époux 

qui retournent dans leurs familles et restent invisibles dans la plupart des études de 

recensement. 

- Les femmes officiellement chefs de ménages qui sont soient célibataires, veuves ou 

divorcées ou qui sont dans des foyers polygamiques mais ne cohabitent pas avec leur 

conjoint. Dans ce dernier cas, elles sont considérées comme tel juste pour éviter de compter 

plus d’une fois leur mari dans le recensement. Le problème ici c’est qu’une femme peut se 

déclarer chef de ménage sans pour autant contribuer aux charges du ménage (apport du 

mari ou des frères, famille).  

 Source de données 

Les données utilisées pour cette étude sont celles des Enquêtes Démographiques et de 

Santé (EDS) des pays de l’Afrique Subsaharienne avant et après la mise en vigueur des 
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Objectifs du Millénaire pour le Développement. Nous allons utiliser uniquement celles datant 

d’au plus cinq ans avant la mise en œuvre des OMD et de cinq ans au moins après la mise en 

œuvre des OMD (afin de mieux appréhender les effets des politiques et projets de 

développement mis en vigueur pour favoriser l’autonomisation de la femme à travers les OMD).  

Afin d’avoir une représentativité de toutes les régions de l’Afrique Subsaharienne 

(anglophone et francophones), les pays suivants ont été sélectionnées selon la disponibilité des 

données pour les deux périodes considérées:  

- Afrique de l’Est : Kenya (EDS 1998 et 2010), Madagascar (EDS 1997 et 2008), Tanzanie 

(EDS 1999 et 2010) 

- Afrique de l’Ouest : Bénin (EDS 1996 et 2012), Burkina Faso (EDS 1998 et 2010), Ghana 

(EDS 1998 et 2008), Niger (EDS 1998 et 2012), Nigéria (EDS 1999 et 2010), Sénégal 

(EDS 1999 et 2011) 

- Afrique centrale : Cameroun (EDS 1998 et 2011) 

- Afrique Australe : Zimbabwe (EDS 1999 et 2011) 

Les données utilisées seront celles renseignant sur les caractéristiques sociodémographiques 

des individus enquêtés. 

 

2. Femmes chefs de ménages : caractéristiques et évolution au 

cours des vingt dernières années 

 Au cours des vingt dernières années, on constate une variation accrue de la féminisation du 

taux de chef de ménage allant de 6,8% au Burkina Faso à 36,6% au Ghana avant la mise en 

vigueur des OMD et de 9,9% au Burkina Faso à 44,6% au Zimbabwe.  
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Figure 1 : Proportion des femmes chefs de ménage en Afrique avant et après la mise en 

vigueur des OMD selon le milieu de résidence (en %) 

Source : EDS des différents pays, notre construction. 

Dans l’ensemble, les pays affichant les proportions de femmes chefs de ménages les plus élevés 

sur les deux périodes sont le Zimbabwe, le Kenya et le Ghana. En effet, avant la mise en vigueur 

des OMD, plus de 30% de femmes enquêtées dans ces trois pays sont chefs de leur ménage 

(Ghana (36,6%), Kenya (31,7%), Zimbabwe (33,5%)). Après la mise en vigueur des OMD, la 

proportion de femmes chefs de ménages au Zimbabwe a fortement augmenté (44,6%).  

La distinction entre le milieu rural et le milieu urbain révèle beaucoup de différences. En effet, 

la proportion de femmes chefs de ménage est plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural, 

sauf au Kenya où sur les deux périodes, on a plutôt l’inverse avec un écart très marqué entre le 

milieu urbain et le milieu rural (d’environ 10%). Au Zimbabwe, avant les OMD, on enregistre 

environ 40 femmes chefs de ménages sur 100 en milieu rural contre 23 sur 100 en milieu urbain. 

Mais, après la mise en vigueur des OMD, cette tendance s’est inversée.  
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Ce sont les pays de l’Afrique de l’Ouest qui enregistrent de manière globale les plus faibles 

proportions de femme chefs de ménages, particulièrement au Burkina Faso où la proportion 

dans l’ensemble n’atteint pas 10% et ce quel que soit la période. Cette faible proportion peut 

s’expliquer par le fait que dans la société burkinabè, le rôle de chef de ménage est associé à 

l’autorité familiale c’est-à-dire l’exercice du pouvoir de gestion des individus et des personnes 

appartenant à la cellule familiale et est rarement reconnu à la femme (Ouédraogo, 1996). En 

effet, la plupart des ethnies burkinabè sont régies par le patriarcat et dans certains cas, les 

femmes sont assimilées à des biens pouvant être hérités (Kobiané, 2007).  

Figure 2 : Niveau d’instruction des femmes chefs de ménage en Afrique avant et après la 

mise en vigueur des OMD (en %) 

Dans l’ensemble des pays étudiés, on 

peut constater que très peu de femmes 

chefs de ménage ont atteint le niveau 

supérieur dans leurs études. Au 

Nigéria, elles représentent environ 
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Au Niger, Bénin et Burkina Faso, 

quelle que soit la période, au moins 7 

femmes sur 10 parmi celles qui sont 

considérées comme étant chefs de 

ménages n’ont jamais été scolarisé, en 

particulier au Niger où elles 

représentent environ 90% de cette 

catégorie de femmes.  

Dans l’ensemble, la mise en vigueur 

des politiques visant l’autonomisation 

des femmes a permis une scolarisation 

accrue des femmes. En effet, d’après la 

figure 2, on constate une baisse de la 

proportion de femmes chefs de 

ménages non scolarisées au profit des 

autres niveaux d’études. Cependant, environ une femme sur deux au Zimbabwe a atteint le 
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niveau primaire avant les OMD. Mais après la mise en vigueur des OMD, on constate une légère 

diminution de cette proportion.  

Le statut matrimonial des femmes chefs de ménages varie fortement selon le pays, le milieu de 

résidence et la période, comme l’illustre les données des tableaux 1 et 2. Cependant dans 

l’ensemble, on dénombre plus de femmes mariées qui sont chefs de ménages. Avant la mise en 

vigueur des OMD, la proportion des femmes chefs de ménages célibataires enquêtées varie de 

0% en milieu rural nigérien à 30,1% en milieu urbain au Kenya, celle des femmes mariées de 

24,3% en milieu urbain en Tanzanie à 84,8% en milieu rural au Sénégal, celle des femmes 

vivant en union libre de 0% au Kenya et au Sénégal à 20,1% au Ghana en milieu rural, celle 

des veuves de 5,1% en milieu urbain ghanéen à 22,2% au Burkina Faso, celle des divorcées de 

1% en milieu rural au Burkina Faso à 32,6% en milieu urbain au Niger. Une partie non 

négligeable de femmes chefs de ménages ne vivent pas avec leur conjoint ou leur partenaire. 

Elles sont plus nombreuses au Cameroun (12,9%).  

Les femmes chefs de ménages sont généralement âgées de plus de 45 ans quel que soit le milieu 

de résidence et la période, en particulier au Bénin, au Sénégal et en Tanzanie où ces femmes 

sont en moyenne âgées de 50 ans. Elles sont pour la plupart mariées (environ une femme sur 

deux dans l’ensemble) et très peu ont été mariées plus d’une fois (moins de 3 femmes sur 10). 

Cependant, on observe une disparité du statut matrimonial dans les différents pays de l’étude et 

selon les périodes. En effet, environ un tiers des femmes chefs de ménages sont mariées au 

Cameroun (32%) et en Tanzanie (35%). Après la mise en vigueur des OMD, cette proportion a 

doublé en Tanzanie (71,5%). Le Burkina Faso compte le plus de femmes chefs de ménages qui 

sont veuves (environ 20%).  

D’après la littérature, la fréquence souvent élevée des femmes chefs de ménage tient à plusieurs 

facteurs: la pratique croissante de la non cohabitation des conjoints, la montée du célibat 

féminin, la mobilité conjugale, les migrations de travail (autant masculines que féminines du 

fait de l’autonomisation des femmes) sous l’effet de la crise économique et le développement 

des conflits armés. De ce fait, une femme devient chef de ménage soit par choix ou par 

circonstance (Ono-Osaki, 1991) sans que cela traduise un signe de précarité familiale ou 

économique (Lloyd et Brandon, 1991 ; Locoh, 1988).  
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Tableau 1 : Proportion des femmes chefs de ménages selon leur statut matrimonial avant 

la mise en vigueur des OMD (en %) 

 

Statut matrimonial Célibataire Mariée Union libre Veuve Divorcée Ne vit pas ensemble Total 

Bénin 1999 

Urbain 8,8 54,1 11,3 8,2 6,9 10,7 100,0 

Rural 1,9 66,0 5,0 17,6 3,8 5,7 100,0 

Ensemble 5,3 60,1 8,2 12,9 5,3 8,2 100,0 

Burkina Faso 1998 

Urbain 16,2 46,2 8,5 22,2 2,6 4,3 100,0 

Rural 2,0 65,7 8,1 22,2 1,0 1,0 100,0 

Ensemble 9,7 55,1 8,3 22,2 1,9 2,8 100,0 

Cameroun 1998 

Urbain 18,8 27,1 18,5 14,9 7,1 13,7 100,0 

Rural 13,1 41,7 11,1 19,1 3,5 11,6 100,0 

Ensemble 16,6 32,5 15,7 16,4 5,8 12,9 100,0 

Ghana 1998 

Urbain 15,4 37,6 15,7 5,1 13,8 12,4 100,0 

Rural 8,4 42,2 20,1 8,2 12,6 8,5 100,0 

Ensemble 11,1 40,4 18,4 7,0 13,1 10,0 100,0 

Kenya 1998 

Urbain 30,1 30,5 3,7 10,3 10,7 14,7 100,0 

Rural 6,3 63,7 3,7 19,2 3,2 3,9 100,0 

Ensemble 10,7 57,6 3,7 17,6 4,6 5,9 100,0 

Niger 1998 

Urbain 8,9 39,3 0,0 16,3 32,6 3,0 100,0 

Rural 0,0 71,6 0,0 17,9 9,5 1,1 100,0 

Ensemble 5,2 52,6 0,0 17,0 23,0 2,2 100,0 

Sénégal 1997 

Urbain 5,9 66,8 0,0 8,6 14,4 4,3 100,0 

Rural 0,5 84,8 0,0 8,9 5,8 0,0 100,0 

Ensemble 3,2 75,9 0,0 8,7 10,1 2,1 100,0 

Tanzanie 1999 

Urbain 10,7 24,3 9,5 18,3 20,7 16,6 100,0 

Rural 5,1 44,2 6,5 20,9 14,4 8,8 100,0 

Ensemble 7,6 35,4 7,8 19,8 17,2 12,2 100,0 

Zimbabwe 1999 

Urbain 18,8 38,6 3,6 13,6 12,3 13,0 100,0 

Rural 5,8 60,4 8,7 14,7 5,2 5,2 100,0 

Ensemble 9,0 55,0 7,4 14,5 7,0 7,2 100,0 

Source : EDS des différents pays, notre construction. 
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Tableau 2 : Proportion des femmes chefs de ménages selon leur statut matrimonial après 

la mise en vigueur des OMD (en %) 

Statut matrimonial Célibataire Mariée Union libre Veuve Divorcée Ne vit pas ensemble Total 

Bénin 2012 

Urbain 13,8 39,8 12,6 13,0 5,4 15,5 100,0 

Rural 7,8 42,8 20,0 12,8 4,3 12,4 100,0 

Ensemble 10,6 41,4 16,5 12,9 4,8 13,8 100,0 

Burkina faso 2010 

Urbain 8,9 53,5 7,5 19,2 3,6 7,2 100,0 

Rural 2,3 72,3 0,8 23,2 0,8 0,6 100,0 

Ensemble 5,1 64,3 3,7 21,5 2,0 3,4 100,0 

Cameroun 2011 

Urbain 20,5 22,6 21,6 16,5 4,3 14,6 100,0 

Rural 14,4 34,2 14,5 23,7 3,7 9,4 100,0 

Ensemble 18,2 26,9 19,0 19,1 4,1 12,7 100,0 

Ghana 2008 

Urbain 23,4 32,6 13,6 7,0 12,1 11,4 100,0 

Rural 12,8 38,9 18,2 9,8 10,6 9,6 100,0 

Ensemble 18,4 35,6 15,8 8,3 11,4 10,5 100,0 

Kenya 2008 

Urbain 34,3 30,6 3,2 10,7 4,0 17,2 100,0 

Rural 6,5 58,7 5,1 19,4 2,8 7,6 100,0 

Ensemble 15,1 50,0 4,5 16,7 3,1 10,5 100,0 

Niger 2012 

Urbain 5,6 46,3 1,9 25,6 18,8 1,9 100,0 

Rural 0,3 87,9 0,0 6,3 5,5 0,0 100,0 

Ensemble 1,3 79,8 0,4 10,0 8,1 0,4 100,0 

Sénégal 2010 

Urbain 4,8 76,1 1,7 8,3 7,4 1,7 100,0 

Rural 0,6 87,6 0,9 7,1 2,9 0,9 100,0 

Ensemble 2,8 81,7 1,3 7,7 5,2 1,3 100,0 

Tanzanie 2011 

Urbain 15,1 60,7 6,5 5,1 8,6 3,9 100 

Rural 3,7 75,0 7,4 5,1 6,6 2,0 100,0 

Ensemble 6,5 71,5 7,2 5,1 7,1 2,5 100,0 

Zimbabwe 2010 

Urbain 14,4 55,2 3,4 14,4 6,0 6,6 100,0 

Rural 5,9 64,8 4,0 17,0 4,2 4,1 100,0 

Ensemble 9,2 61,1 3,8 16,0 4,9 5,1 100,0 

Source : EDS des différents pays, notre construction. 

Environ 7 femmes chefs de ménages sur 10 ne vivent pas avec leur conjoint ou partenaire en 

particulier en zone rurale. Ceci peut s’expliquer par le fait que les conjoints migrent pour aller 

travailler dans les zones urbaines (migrations de travail). L’évolution croissante du célibat 
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féminin en milieu urbain traduit une pratique de plus en plus élevée de l’émancipation féminine 

qui tend à favoriser la féminisation croissante du statut de chef de ménage.  

En comparant le statut de chefs de ménages et la religion, on constate que le Niger, qui est un 

pays musulman, enregistre la plus forte proportion de femmes chefs de ménages musulmane. 

En effet, au Niger, la polygamie est autorisée et afin d’éviter les doublons, les femmes mariées 

et ne vivant pas avec leur conjoint sont considérées comme chefs de ménages même si elles ne 

participent pas financièrement aux charges de la famille et reçoivent tout de leur conjoint.  

En Afrique subsaharienne, les femmes ayant le statut de chefs de ménages exercent dans la 

majorité des cas, des professions de manière indépendantes sans être employées par qui que ce 

soit. La plupart du temps, elles sont commerçantes (environ 7 femmes sur 10). C’est en zone 

urbaine que la proportion de femmes chefs de ménages inactives est plus élevée par rapport à 

la zone rurale.  

 

3. Situation des enfants confiés au sein des ménages : cas du 

Cameroun 

Parmi les ménages enquêtés lors de  l’enquête EDS de 1998 réalisée au Cameroun, environ 

9,7% de ces ménages avaient comme chef de ménage une femme. Après la mise en vigueur des 

OMD, cette proportion est d’environ 11%. Cette augmentation cache des disparités 

socioculturelles. Dans l’ensemble, les femmes chefs de ménages sont en majorité catholiques 

ou protestantes (plus de 80%). Entre les deux périodes, la proportion de femmes chefs de 

ménages musulmanes a considérablement augmenté passant de 7,1% en 1998 avant les OMD 

à 11,7% après la mise en vigueur des OMD. Cette augmentation est significative car la religion 

musulmane contrairement aux autres religions tend à considérer la femme en référence à un 

homme qui est son chef. De ce fait, il est difficilement concevable qu’une femme puisse 

posséder quelque chose ou même se définir en marge d’un homme.  
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Figure 3 : Proportion des femmes chefs de ménages au Cameroun selon la religion par 

lieu de résidence (en %) 

Source : EDS des différents pays, notre construction. 

Avant la mise en vigueur des OMD, près de 40%  des femmes chefs de ménage sont recensées 

dans les régions de l’Ouest et du Littoral particulièrement en milieu urbain (47,9%). Environ 

39% des femmes chefs de ménage sont recensés dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest en milieu 

rural. L’amélioration des conditions des femmes à travers les OMD a entrainé une concentration 

massive des femmes chefs de ménage dans les zones rurales. Les migrations des hommes dans 

le cadre du travail peuvent justifier cette concentration. Dans ce cas, on peut penser que les 

femmes sont considérées comme chefs de ménages mais ce sont les hommes migrants qui 

subviennent aux besoins de la famille à travers des transferts.  
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Figure 4: Proportion des femmes chefs de ménages au Cameroun selon la région de 

résidence par lieu de résidence (en %) 

Source : EDS des différents pays, notre construction. 

Comme le met en exergue la littérature, les ménages dirigés par les femmes sont généralement 

de plus petites tailles que ceux dirigés par les hommes (Pilon, Mama, Tichit ; 1997). Après la 

mise en vigueur des politiques visant l’autonomisation de la femme, environ 2,18% élèvent des 

enfants confiés ou adoptés.  

Le phénomène de confiage n’est pas un phénomène nouveau en Afrique subsaharienne. 

L’analyse des données de l’EDS de certains pays révèle que les ménages dirigés par des femmes 

contiennent aussi des enfants confiés.  

Tableau 3 : Effectif des enfants confiés dans les ménages dirigés par une femme selon le 

milieu de résidence  

Pays 
Avant les OMD 

Pays 
Après les OMD 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Bénin 1999 31 24 55 Bénin 2012 106 82 188 

Burkina Faso 1998 24 45 69 Burkina Faso 2010 123 208 331 

Cameroun 1998 20 32 52 Cameroun 2011 114 105 219 

Ghana 1998 27 26 53 Ghana 2008 42 32 74 

Kenya 1998 16 72 88 Kenya 2008 17 77 94 

Madagascar 1997 40 62 102 Madagascar 2011 14 17 31 

Niger 1998 44 57 101 Niger 2012 113 277 390 

Nigéria 1999 7 11 18 Nigéria 2010 8 15 23 

Sénégal 1997  n.a   n.a   n.a Sénégal 2010 179 279 458 

Tanzanie 1999 10 20 30 Tanzanie 2011 17 43 60 

Zimbabwe 1999 27 103 130 Zimbabwe 2010 53 113 166 

Source : EDS des différents pays, notre construction. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Urbain

Rural

Ensemble

AVANT LES OMD

Extrême-Nord/Nord Centre/Sud/Est

Ouest/Littoral Nord-Ouest/Sud-Ouest

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Urbain

Rural

Ensemble

APRES LES OMD

Extrême-Nord/Nord Centre/Sud/Est

Ouest/Littoral Nord-Ouest/Sud-Ouest



13 
 

On constate d’après les données du tableau 3 que les enfants confiés sont le plus représentés 

dans les ménages vivant en zone rurale et leur effectif a davantage augmenté après la mise en 

vigueur des OMD. Les enfants confiés sont le plus représentés en Afrique de l’Ouest en 

particulier au Cameroun, au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal. De plus, ils sont âgés en 

majorité entre 0 et 19 ans (environ 80%). Les individus âgés de 0 à 10 ans sont plus nombreux 

en zone rurale tandis que ceux âgés de 10 à 19 ans sont plus nombreux en zone urbaine.  

Figure 5: Niveau de scolarisation des enfants confiés vivant dans les ménages dirigés par 

une femme au Cameroun selon le milieu de résidence (en %) 

Source : EDS des différents pays, notre construction. 

Dans l’ensemble, on constate que les enfants au sein des ménages dirigés par une femme sont 

scolarisés. En effet, avant les OMD, environ 4 enfants confiés sur 10 n’étaient pas scolarisés en 

particulier en zone rurale. Mais après la mise en vigueur des OMD qui visaient l’éducation pour 

tous et l’autonomisation de la femme, moins de 30% d’enfants confiés ne sont pas toujours 

scolarisés. Environ un enfant sur deux confié dans un ménage dirigé par une femme a au moins 

le niveau d’étude primaire. Des études menées sur la scolarisation des enfants confiés, 

notamment au Burkina Faso montrent que les femmes chefs de ménages scolarisent mieux les 

enfants au primaire (Kobiané, 2003). Ce sont généralement les garçons qui sont plus scolarisés 

que les filles. En effet, les jeunes filles confiées au sein des ménages sont là le plus souvent 

pour aider dans les tâches domestiques (Pilon et Wayack-Pambé, 2011).   
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Conclusion 

L’analyse de la structure des ménages dirigés par une femme révèle une proportion croissante 

en Afrique Subsaharienne. Avoir une définition claire et appropriée à la fois de la notion de 

ménage et du statut de chef de ménage dans un contexte social fortement marquée par la vision 

patriarcale de la famille, peut poser problème au regard de la réalité des situations et peut ainsi 

entacher la fiabilité de la mesure statistique. Clarifier ce qu'il faut entendre par femme chef de 

ménage (ou de famille) s'avérerait indispensable pour lever les nombreuses ambiguïtés 

existantes.  

L’analyse des femmes chefs de ménages à travers les données des enquêtes démographiques et 

de santé donnent plusieurs possibilités d’analyse. De manière générale, le statut de femmes 

chefs de ménages est très souvent temporaire et peut se produire plusieurs et dans des conditions 

différentes. En plus des problèmes de définition, on constate que ce phénomène concerne de 

plus en plus de ménages dû à plusieurs facteurs entre autres l’augmentation des migrations 

masculines, l’instabilité matrimoniale, une pratique de plus en plus accrue de la non 

cohabitation des conjoints dans le même ménage et dans la même ville, l’autonomisation et 

l’émancipation des femmes. Pour bien appréhender ce phénomène, il est opportun de mener des 

études constantes sur cette catégorie d’individus.  
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