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Résumé 

 

Au cours des dernières décennies, les familles africaines ont connu des mutations profondes 

tant au niveau de leur structuration que de leur mode d’organisation. Les études 

démographiques sur la famille révèlent une complexité et une diversité de structures et 

d’organisations familiales en Afrique. Le ménage est l’unité statistique d’observation 

opérationnelle utilisée pour l’étude de la famille. En effet, les données sont généralement 

collectées au niveau du ménage et chaque ménage est organisé autour d’un chef. La notion de 

chef de ménage renvoie généralement à un rôle d’autorité et de responsabilité économique. En 

raison du statut social de la femme en Afrique, les femmes jouent rarement ce rôle de chef de 

ménage. Mais depuis quelques décennies, on assiste à l’ascension de plus en plus fréquente de 

la femme au rang de chef de ménage. Le phénomène est plus marqué dans les villes africaines 

où les changements sociaux sont plus importants. L’étude de la configuration et de la 

dynamique des ménages a fait l’objet de nombreuses recherches en Afrique, mais la 

spécificité des ménages dirigés par une femme est encore relativement peu étudiée. 

 

Cette étude vise à mieux cerner les configurations familiales actuelles au sein des populations 

urbaines et à rendre compte de leur diversité en milieu urbain en comparant Lomé une ville 

côtière et Ouagadougou une ville sahélienne. Plus spécifiquement, l’étude vise à (1) examiner 

les configurations sociodémographiques et économiques des ménages selon le sexe du chef de 

ménage, (2) mesurer le phénomène des femmes chefs de ménage en milieu urbain ouest 

africain et (3) analyser les conditions de vie des ménages urbains en comparant les ménages 

dirigés par une femmes et ceux dont le chef est un homme. 

 

Les données utilisées proviennent de l’enquête "activités économiques, partage des ressources 

et prise en charge des dépenses au sein des ménages urbains (AEMU)" réalisée en 2012. Cette 

enquête, effectuée avec la même méthodologie dans les deux villes, a collecté des données 

sur  500 ménages dans chaque ville. Nous supposons que les ménages dirigées par une femme 

ont des configurations et des organisations différentes de celles des ménages dirigés par un 

homme et qu’ils ont des conditions de vie plus défavorables que ceux des hommes. Les 

résultats apportent des éléments sur les dynamiques familiales à l’œuvre en milieu urbain et 

un éclairage sur les rapports de genre en Afrique de l’Ouest. 
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Introduction 

Au cours des dernières décennies, avec l’urbanisation croissante, le progrès en matière de 

scolarisation, notamment celle des femmes et les changements matrimoniaux, les familles 

africaines ont connu des mutations profondes tant au niveau de leur structuration qu’au niveau 

de leur mode d’organisation. Les études démographiques sur la famille africaine révèlent en 

effet une complexité et une diversité de structures et d’organisations familiales. Le ménage est 

l’unité statistique d’observation opérationnelle utilisée pour l’étude de la famille, et les 

données démographiques sont généralement collectées au niveau du ménage. Le ménage se 

défini comme l’ensemble des personnes apparentées ou non vivant ensemble dans un même 

logement, mettant en commun leurs ressources, prenant leur repas en commun, subvenant 

ensemble aux dépenses courantes et reconnaissant l’autorité d’une personne appelée chef de 

ménage. La notion de chef de ménage renvoie généralement à un rôle d’autorité et de 

responsabilité au niveau économique. En raison du statut social de la femme en Afrique, les 

femmes jouent rarement ce rôle de chef de ménage. Mais depuis quelques décennies, avec le 

progrès de la scolarisation féminine, le recul de l’âge au premier mariage des femmes et 

l’augmentation des ruptures d’unions conjugales, on assiste à l’ascension de plus en plus 

fréquente de la femme au rang de chef de ménage en Afrique subsaharienne (Bisilliat, 1996). 

Le phénomène est plus fréquent dans les villes où les changements sociaux sont plus 

importants.  

 

Le concept de « femme chef de ménage » a été critiqué par plusieurs chercheurs, aussi dans 

les années1960-1970 le concept a cédé la place à celui de monoparentalité (Doumit El 

Khoury, 1996). Cependant ces deux notions regroupent des réalités différentes. En effet, les 

femmes chefs de ménage peuvent être des célibataires, des divorcées, des veuves ou des 

femmes mariées. Ce dernier cas, où une femme mariée assume l’essentiel des responsabilités 

familiales en l’absence de son conjoint pour plusieurs raisons (migration, affectation du 

conjoint ailleurs, polygamie sans co-résidence), n’est pas pris en compte dans le concept de 

monoparentalité. L’expression « famille monoparentale » désigne un ménage ou une personne 

vit sans conjoint, avec au moins un enfant à charge de moins de 25 ans (célibataire, sans 

enfant). En revanche, le statut de « femme chef de ménage » n’est pas nécessairement lié à la 

présence d’enfant à charge. 

 
Selon le statut matrimonial, on distingue deux sous-groupes parmi les femmes chefs de 

ménage, à savoir les femmes chefs de ménage de jure qui comprend les femmes chefs d’un 

ménage sans conjoint ou partenaire reconnu, et  les femmes chefs de ménage de facto. Le 

sous-groupe de jure comprend les célibataires, les divorcées/séparées, les veuves et les 

femmes en union polygame sans co-résidence. Le sous-groupe de facto est composé de 

femmes qui ont un partenaire masculin stable mais qui sont identifiées comme les chefs de 

leur ménage lorsque que ce partenaire est absent pour une longue durée (Pilon et al., 1997). 

Le terme de « femme chef de ménage » est de nos jours utilisé, notamment par les féministes, 

pour revendiquer sa prise en compte dans les statistiques officielles et une reconnaissance de 

leurs droits.  

 
L’étude de la configuration et de la dynamique des ménages a fait l’objet de plusieurs 

recherches en Afrique, mais la spécificité des femmes chefs de ménage est encore 

relativement peu étudiée et les analyses comparatives sont rares. L’un des travaux importants 

réalisés sur cette question est l’ouvrage collectif publié sous la direction de Bisilliat (1996) 

intitulé « Femmes du Sud, chefs de famille. Dans cet ouvrage, plusieurs chercheurs ont 

exploré ce phénomène dans les pays du sud. Mais, comme le soulignent les auteurs de cet 
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ouvrage, la reconnaissance statistique, juridique et politique de ces ménages dirigés par une 

femme est insuffisante comparée à celle dont bénéficient les ménages dirigés par un homme. 

Le statut de femme chef de ménage est parfois perçu comme une menace potentielle à l’ordre 

social qui prône la subordination de la femme à l’homme (Doumit El Khoury, 1996). 
Toutefois, dans cet ouvrage la problématique est abordée de façon isolée sans comparaison 

avec les hommes et le cas du milieu urbain africain est peu exploré (Bop, 1996). Certains 

auteurs ont aussi abordé la relation entre le statut de femme chef de ménage et d’autres 

phénomènes comme la pauvreté des ménages et le bien-être des enfants, notamment leur 

scolarisation et leur santé. Ces travaux montrent globalement que les ménages dirigés par une 

femme sont plus pauvres que ceux ayant un homme à leur tête (Appleton, 1996 ; Kebe et 

Charbit, 2007, Dungumaro, 2008) et que les enfants de ces ménages sont plus vulnérables que 

les autres (Shapiro et Tambashe, 2001; Kobiané, 2003, Wayack Pambè, et Pilon, 2011). 

 

La proportion de femmes chef de ménage varie d’un pays à un autre, mais à l’exception des 

pays de l’Afrique australe et de l’Est, elle est plus importante dans les villes que dans les 

campagnes. Au Burkina Faso, selon le dernier recensement général de la population et de 

l’habitation (RGPH, 2006), la proportion de femmes chefs de ménage était de 9,5 % en milieu 

rural et de 15 % en milieu urbain. Cette proportion est sans doute plus élevée à Ouagadougou.  
 
Cette communication vise à mieux cerner les reconfigurations familiales à l’œuvre au sein des 

populations urbaines et à rendre compte de leur diversité en milieu urbain en comparant Lomé 

une ville côtière et Ouagadougou une ville sahélienne. Plus spécifiquement, l’étude vise à (1) 

examiner les configurations sociodémographiques et économiques des ménages selon le sexe 

du chef de ménage, (2) mesurer le phénomène des femmes chef de ménage en milieu urbain 

ouest africain et (3) analyser les conditions de vie des ménages urbains en comparant les 

ménages dirigés par une femmes et ceux dont le chef est un homme. Nous supposons que les 

ménages dirigées par une femme ont des configurations et des organisations différentes de 

celles des ménages dirigés par un homme et qu’ils ont des conditions de vie plus défavorables 

que ceux des hommes. 

 

Données 

 

Les données utilisées proviennent de l’enquête "activités économiques, partage des ressources 

et prise en charge des dépenses au sein des ménages urbains (AEMU)" réalisée dans le cadre 

du projet de recherche "Famille, genre et activités en Afrique subsaharienne  (FAGEAC)".  Le 

projet FAGEAC a été mené dans le cadre d'une collaboration scientifique entre le Laboratoire 

Population Environnement et Développement (LPED) de l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) et l'université Aix Provence de Marseille, l’Institut Supérieur des 

Sciences de la Population (ISSP) de l’Université de Ouagadougou, le Centre de Formation et 

de Recherche en Population de Cotonou (CEFORP) de l'université d'Abomey-Calavi et 

l’Unité de Recherche Démographique (URD) de l’Université de Lomé. 

 

Cette enquête, effectuée avec la même méthodologie dans les deux villes, a collecté des 

données sur 500 ménages dans chaque ville. Le questionnaire ménage a servi à collecter des 

données sur la composition du ménage, la participation aux activités et aux charges du 

ménage par les membres du ménage, les dépenses au sein du ménage, les caractéristiques du 

logement et la possession d’équipement par le ménage. Ces données offrent l’opportunité 

d’examiner la configuration des ménages en milieu urbain. 
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Quelques caractéristiques des chefs de ménage 

Le tableau ci-dessous donne la répartition (en  %) des chefs de ménage par groupes d’âge, état 

matrimonial et niveau d’instruction pour l’ensemble des ménages et selon le sexe du chef de 

ménage à Ouagadougou et à Lomé.  

Sur les 500 ménages enquêtés à Ouagadougou, 23 % sont dirigés par des femmes. Cette 

proportion est de 27 % à Lomé. La plupart des chefs de ménage appartient au groupe d’âge 

25-49 ans, ils représentent respectivement 66 % et 58,3 % des chefs de ménage hommes et 

femmes à Ouagadougou. A Lomé 63% des chefs de ménage appartiennent à ce groupe d’âge : 

67% des hommes chefs de ménage et 51% des femmes chefs de ménage. Les résultats 

montrent qu’une proportion importante de femmes chefs de ménage est âgée de 50 ans et 

plus. Ce groupe d’âge regroupent respectivement 35,6 % et 43% des femmes chefs de ménage 

à Ouagadougou et à Lomé. 

Selon l’état matrimonial des chefs de ménage, comme on pouvait s’attendre, les données 

indiquent qu’une proportion importante des femmes chefs de ménage est en situation de 

rupture d’union conjugale. A Ouagadougou 48,7 % des femmes chefs de ménage sont dans 

cette situation, dont 40,9 % de veuves et 7,8 % de divorcées ou séparées. En revanche, chez 

les hommes chefs de ménage, à peine 2,3 % d’entre eux sont dans cette situation. On note 

qu’une femme chef de ménage sur dix est dans une union polygame. A Lomé près de 59 % 

des femmes chefs de ménage sont des veuves ou des divorcées/séparées tandis qu’à peine 5 % 

de leurs homologues hommes sont dans cette situation. Toutefois, dans les deux villes, une 

proportion non négligeable de femmes chefs de ménage sont mariées. A Ouagadougou 18 % 

des femmes chefs de ménage sont en union monogame et 10 % sont dans des unions 

polygames. Les proportions sont dans le même ordre à Lomé. 

Les données de l’enquête AEMU montrent qu’une proportion importante des chefs de ménage 

est sans niveau d’instruction (34,8 % à Ouagadougou et 36,8 % à Lomé). A Ouagadougou 

environ 20 % d’entre eux ont un niveau primaire et 30 % ont atteint un niveau d’instruction 

secondaire. Ces proportions sont respectivement de 31 % et 27 % à Lomé. Cependant, 

comparées aux hommes, les femmes sont davantage défavorisées quant à l’instruction. En 

effet, à Ouagadougou 48,7 % des femmes chefs de ménage sont sans instruction, contre 30,7 

% chez les hommes. A Lomé les femmes chefs de ménage sont davantage défavorisées, près 

de 37 % d’entre elles sont sans instruction, contre à peine 5 % des hommes chefs de ménage. 

Les différences entre hommes et femmes sont davantage importantes pour le niveau 

d’instruction supérieur et les femmes chefs de ménage sont moins nombreuses à atteindre ce 

niveau d’instruction. A Ouagadougou et à Lomé à peine 5 % des femmes chefs de ménage ont 

un niveau d’instruction supérieur, contre 18 % des hommes chefs de ménage.  

Ces premiers résultats révèlent des différences entre les ménages dirigés par une femme et 

ceux dirigés par un homme, ils apportent aussi un éclairage sur les rapports de genre en milieu 

urbain Ouest africain.  
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Tableau : Répartition (en  %) des chefs de ménage selon certaines caractéristiques et par sexe 

à Ouagadougou et à Lomé 

Caractéristiques du Chef 

de Ménage 

Ouagadougou Lomé 

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble 

Age        

Moins de 25 ans 8,8 6,1 8,2 2,7 6,0 3,6 

25-49 ans 66,0 58,3 64,2 67,1 51,1 62,8 

50 et plus 25,1 35,6 27,6 30,2 42,9 33,6 

Etat matrimonial       

Célibataire 17,1 22,6 18,4 7,9 14,3 9,6 

Marié(e) monogame 74,8 18,3 61,8 77,7 18,8 62,0 

Marié(e) polygame 5,7 10,4 6,8 9,0 8,3 8,8 

Veuf(e)/ 

Divorcé(e)/séparé(e) 
2,3 48,7 13,0 5,4 58,6 19,6 

Niveau d’instruction       

Aucun 30,7 48,7 34,8 5,2 36,8 13,6 

Primaire 20,8 16,5 19,8 24,3 31,6 26,2 

Secondaire 30,6 29,6 30,4 52,5 27,1 45,8 

Supérieur 17,9 5,2 15 18,0 4,5 14,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Effectif 385 115 500 367 133 500 

Source : AEMU, 2012 
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