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RESUME 

 L’objectif de ce travail a été de chercher à comprendre les sources de l’écart de 

pauvreté selon le sexe du chef de ménage au Cameroun. Les résultats de l’Enquête 

Camerounaise Auprès des Ménages de 2007 montrent que la pauvreté est plus marquée dans 

les ménages dont le chef est de sexe masculin par rapport à ceux dont les chefs sont de sexe 

féminin, malgré les handicaps majeurs dont souffrent les femmes chefs de ménage dans le 

pays. Comparativement à leurs homologues hommes, ces femmes présentent de faibles 

niveaux d’instruction et travaillent dans les secteurs peu rémunérateurs. Comment se fait-il 

donc qu’un ménage dirigé par une femme soit plus à l’abri de la pauvreté  que celui dirigé par 

un homme ? 

 Les analyses ont montré que les hypothèses selon lesquelles les ménages dirigés par 

les femmes sont moins pauvres que ceux dirigés par les hommes parce qu’étant de petite taille 

et recevant le plus souvent des transferts monétaires privés sont confirmées, particulièrement 

lorsque le montant de ce transfert est élevé. Par ailleurs, l’étude montre que la présence de 

membres secondaires actifs dans les ménages dirigés par les femmes y améliore plus le niveau 

de vie, comparativement aux ménages dirigés par les hommes. En milieu rural, l’écart de 

pauvreté entre les ménages dirigés par les femmes et ceux dirigés par les hommes est 

structurel. Toutefois, le faible niveau d’instruction de ces femmes chefs de ménages surtout en 

milieu rural est un facteur d’aggravation du risque de pauvreté de leurs ménages. 

 L’écart de pauvreté entre les deux groupes de ménages est attribuable essentiellement 

à 71% aux différences observées au niveau des caractéristiques des ménages. La taille du 

ménage, le transfert monétaire privé reçu par le ménage, la présence de membre actif 

secondaire, sont les principales caractéristiques les plus associées positivement à cet écart de 

pauvreté au Cameroun. 

 A structure identique, comparativement à un ménage dirigé par un homme, celui dirigé 

par une femme, de petite taille, voit son risque d’être pauvre réduit de 5%. Ce risque diminue  

de 1,2% dans un ménage dirigé par une femme recevant du transfert monétaire et peut être 

réduit jusqu’à  2,4% en cas de présence d’un autre membre actif dans le ménage. Ainsi, les 

politiques visant à faciliter le transfert monétaire, améliorer le niveau d’éducation des femmes 

et promouvoir l’agriculture devraient permettre de réduire la pauvreté des ménages féminins. 



Facteurs explicatifs de l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage au 
Cameroun 

xvii 

 

ABSTRACT 

 This work has as objective to understand the sources of the difference in term of 

poverty between a household leaded by a man and a one leaded by a woman. According to the 

monetary poverty indicators, the households managed by male sex are poor than the ones 

managed by female sex. However, the women have less human capital and present less job 

opportunities than the men. So how come that poverty is more important in the household 

managed by a man than that managed by a woman? 

 Analyses showed that the hypotheses according to which the feminine households are 

less poor than those male because being small-sized and receiving mostly transfers are 

confirmed, especially when the amount is brought up. Besides, it is shown that the presence of 

active secondary member in the feminine households improves the standard of living 

compared with those male there. Contrary to the relative hypothesis in the middle of 

residence, the feminine households of the rural environment are less poor than those male 

living there, but the effect is structural in connection with the rate of agricultural activity 

raised by the women in this environment. The low level of instruction of the household leader 

impoverishes more the feminine households compared with those male. 

 The distance from poverty between both groups of households is essentially explained 

to 71 % by the differences observed at the level of the characteristics of the households. In 

other words, if both groups of households were identical from the point of view of their 

structure, this distance from poverty would be 3,4 %.  

 In the same structures, a small-sized feminine household reduces its risk of being poor 

of 5 % compared with that male of the same size. If a feminine household receives a transfer, 

its risk of being poor is reduced of 1.2 % with regard to that male. Its risk lowers with 2, 4 % 

in case of presence of an active member different from the head of household. Thus, the 

policies aiming to facilitate the monetary transfer, to improve the level of education of the 

women and to promote agriculture should make it possible to reduce the poverty of the female 

households. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 Sur la période 1960 -1993, l’économie Camerounaise a connu trois rythmes de 

croissance économique. Au cours de dix premières années (1960 - 1970), elle a connu une 

croissance relativement élevée soit en moyenne d’environ 4 % par ans (CEA, 2004). Entre 

1977 et 1981, la croissance du pays s’est accélérée avec un taux plus élevé de 13%. Ce taux 

s’était stabilisé à 8% sur la période de 1982-1985. En 1986, le pays était entré dans une 

période de crise économique. 

  Cette crise économique a entrainé la paupérisation des populations et une grande 

vulnérabilité des ménages camerounais alors que les Politiques d’Ajustement Structurel 

(PAS) des années 90 ne faisaient qu’aggraver la condition de vie de ces ménages. Face à cette 

crise, les familles ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation, qui s’est traduite parfois 

par une diversification des modèles familiaux. Une des évolutions majeures a été au 

Cameroun  comme ailleurs en Afrique subsaharienne, une proportion croissante des ménages 

dirigés par les femmes. Le pourcentage de ménages dont le chef est de sexe féminin est passé 

de 14% en 1976 à 22% en 1998, selon les résultats des enquêtes ECAM I et  ECAM II.  

 Depuis les années 1990, le niveau de croissance économique du pays demeure plus 

faible. Ce niveau n’a pas atteint un taux de croissance de 5%, soit un taux maximal de 4,5 %. 

Parallèlement, les projections et les performances récentes du pays indiquent un fort risque de 

non atteinte des Objectifs du Millénaire du développement. Malgré les réformes (dont la 

dévaluation de 1994), nombre de personnes vivent encoure en dessous du seuil de pauvreté. 

 Au cours des dernières décennies,  les gouvernements du monde reconnaissent qu’un 

développement économique et social inclusif ne peut être réalisé sans prendre en compte 

l’aspect genre dans la planification du développement. Ainsi, ils ont pris divers engagements 

pour atteindre l’objectif  trois des OMD. Cet objectif concerne la promotion de l’égalité entre 

les sexes et l’autonomisation des femmes en Afrique. Au Cameroun, le Document de 

Stratégie pour la Croissance et l’Emploi constitue un cadre de référence dans la lutte contre la 

pauvreté dans le pays. 

  Les femmes chefs de ménage sont confrontées à des barrières socioculturelles. 

Comparativement aux hommes chefs de ménages, elles présentent un faible accès à 
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l’éducation qui fait qu’elles ont probablement peu de possibilités de trouver un emploi décent 

et d’obtenir un crédit des affaires en plus de la discrimination et des attitudes culturelles 

concernant leurs rôles sur le lieu de travail. Tout ceci peut laisser supposer une implication 

négative sur le niveau de vie des ménages dirigés par les femmes. 

 Cependant, il ressort des résultats d’enquête auprès des ménages  que l’ampleur de la 

pauvreté est plus faible chez les ménages dirigés par les femmes que chez ceux dirigés par les 

hommes (INS, 2007). De même, cette pauvreté est plus sévère et plus profonde dans les 

ménages dirigés par les hommes comparativement à ceux dirigés par les femmes. La question 

qui se pose est alors celle de savoir qu’est ce qui pourrait expliquer cet écart ?  

 Ainsi, cette étude se propose de répondre aux questions suivantes Comment se 

manifeste l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage au Cameroun? Qui sont les 

ménages dirigés par les femmes pauvres et non pauvres ? Quelles sont les caractéristiques 

socioéconomiques et sociodémographiques susceptibles d’influencer la probabilité d’être 

pauvre pour un ménage dirigé par une femme et celui dirigé par un homme? Et, par mis ces 

facteurs quels sont ceux qui exposent moins les ménages dirigés par les femmes à la pauvreté 

comparativement à ceux dirigés par les hommes ? Quelle est la contribution de chacun de ces 

facteurs à l’explication de l’écart entre la proportion des ménages dirigés par les femmes 

pauvres  et celle des ménages dirigés par les hommes ayant le même niveau de vie. 

 S’appuyant sur la comparaison du niveau de vie des ménages dirigés par les femmes à 

celui des ménages dirigés par les hommes, la présente étude a pour objectifs de 

• Dresser le profil de pauvreté des ménages dirigés par les femmes ; 

• Identifier et mesurer les facteurs explicatifs de la pauvreté dans chacun des deux 

groupes de ménages; 

• Mesurer et apprécier l’écart de pauvreté entre les ménages dirigés par les femmes et 

ceux dirigés par les hommes et évaluer la part de l’écart de pauvreté entre les deux 

groupes de ménage due à un effet de composition ou de caractéristique; 

• Quantifier et apprécier les contributions relatives à chaque facteur déterminant dans 

l’explication de l’écart de pauvreté entre les ménages dirigés par les femmes et ceux 

dirigés par les hommes;  

• Formuler des recommandations à l’endroit des acteurs sociaux. 
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 L’objectif de cette étude est également méthodologique. Les études en Afrique 

subsaharienne se contentent de présumer les facteurs susceptibles d’expliquer l’écart de 

pauvreté selon le sexe du chef de ménage au Cameroun à l’aide des outils descriptifs. Il s’agit  

d’appliquer la méthode de décomposition développée par Oaxaca et Blinder en 1973  

combinée à un modèle logit  pour expliquer  l’écart de pauvreté entre les ménages dirigés par 

les femmes et ceux dirigés par les hommes. 

 L’intérêt démographique de cette étude se manifeste à travers la relation entre 

population et développement. Sur le plan politique, l’on observe dans la planification de 

développement une insuffisance de prise en compte des questions de population. Les  

Documents de Politiques de Population sont de plus en plus misent en veilleuse. Pourtant, il 

existe des interrelations entre population et développement et par conséquent entre la pauvreté 

et les paramètres de population. D’une part, la pauvreté  pourrait engendrer des mortalités 

élevées. Cette pauvreté peut favoriser aussi la migration. D’autre part, l’accroissement de la 

population et la persistance de la forte fécondité sont des paramètres démographiques 

susceptibles d’agir sur la pauvreté des ménages.  

 Notre travail s’articule autour de cinq chapitres. Le premier présente le contexte de 

l’étude relatif au niveau de vie des ménages et la situation de la femme au Cameroun. Le 

deuxième traite du cadre théorique où sont examinés la revue de la littérature, le cadre 

conceptuel et le cadre d’analyse. Le troisième chapitre, quant à lui, a pour objet la 

présentation de la méthodologie utilisée. Dans ce chapitre, nous présentons les outils 

d’analyse. S’agissant du quatrième chapitre, il examine, dans une approche descriptive, la 

relation entre le niveau et l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage et les 

caractéristiques des ménages. Enfin, le cinquième chapitre consiste à expliquer le niveau et 

l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage au Cameroun à partir de leurs 

caractéristiques socio-économiques et sociodémographiques ainsi que les aspects contextuels 

des régions et du milieu de résidence. 
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CHAPITRE 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

 Une étude scientifique doit être inscrite dans leur contexte. Ainsi, dans la recherche 

des facteurs explicatifs de la pauvreté selon le sexe du chef des ménages au Cameroun, il est 

indispensable de présenter le cadre d’étude et le contexte de ce pays. 

1.1 Contexte géographique et administratif 

 Le Cameroun est un pays situé en Afrique Centrale dans le golfe de Guinée entre le 

deuxième et treizième degrés de latitude Nord, et les 9e et 16e degrés de longitude Est. Sa 

superficie est  de 475 650 kilomètres carrés. Ce pays fait jonction entre l’Afrique équatoriale 

au sud et l’Afrique tropicale au Nord. Il s’étire du Sud jusqu’au lac Tchad sur près de 1 200 

km et sa base s’étale d’Ouest en Est sur 800 km. Par rapport à la répartition spatiale de sa 

population, le pays est assez contrasté. En effet, il est constaté des zones de forte densité, 

notamment les hautes terres, l'Ouest et de l'extrême Nord alors que la densité de population 

est  faible sur la majeure partie du territoire. 

 Sur le plan administratif, le Cameroun est organisé en circonscriptions administratives 

que sont les régions, les départements et les arrondissements ; ceci depuis le Décret N° 

2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du 

Cameroun. Ce décret marque le début du processus de décentralisation. Et, le texte relatif à ce 

processus impose les transferts de compétence et du moyen du Gouvernement central vers les 

collectivités. Ainsi, dans la limite de leur compétence et leur circonscription administrative, 

ces dernières doivent maintenant assurer la mise en œuvre du Document de Stratégie pour la 

Croissance et l'Emploi (DSCE) et les stratégies de lutte contre la pauvreté qui accompagnent 

ce document cadre. A cet effet, la prise en compte des aspects genres sur la planification de 

développement concerne aussi bien l’Etat central que les Collectivités. 
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1.2 Aperçu général de la pauvreté au Cameroun de 1996 à 2007 

1.2.1 Evolution de la pauvreté entre 1996 à 2007 

 Au Cameroun, la pauvreté monétaire a diminué de 13 points entre 1996 et 2001, puis 

est restée stable sur la période 2001-2007. Selon le rapport de l’Enquête Camerounaise 

Auprès des Ménages de 2007 (ECAM III), l’incidence de la pauvreté passait de 40,2 % en 

2001 à 39,9 % en 2007. Bien que cette baisse soit importante, des disparités existent selon le 

milieu de résidence. En 2001, la pauvreté était plus importante pour la population vivant en 

milieu rural (49,9 %) que celle issue du milieu urbain (22,1 %). En 2007, bien que ce taux ait 

connu une légère baisse au niveau national, il s’accentue au sein de la population rurale (54,5 

%). Ce pays a donc éprouvé des difficultés à tirer profit de la stabilité du cadre 

macroéconomique et des opportunités offertes pendant cette période, notamment les 

ressources engrangées suite à l’atteinte du point de décision et au point d’achèvement de 

l’initiative d’allègement de la dette publique des pays pauvres très endettés (initiative PPTE). 

Graphique 1.1: Evolution de l’incidence de la pauvreté entre 1996 et 2007 (%) 

 

 

 

 

 

 

Source: A partir des données de l’ECAM I, l’ECAM II, l’ECAM III 

1.2.2. Relation entre le niveau de vie et situation socioéconomique et 

sociodémographique des ménages au Cameroun en 2007 

 Les résultats de l’enquête ECAM III ont permis de faire des liens entre la pauvreté et 

la situation socio-économique des ménages camerounais. En effet, il est montré, dans les 
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résultats de cette enquête, d’abord que l’incidence de la pauvreté décroit avec le niveau 

d’instruction. A titre d’exemple, les ménages ayant des chefs qui n’ont jamais été à l’école 

concentrent la proportion des pauvres la plus élevée de la population soit (48,7%) et 

l’incidence de pauvreté dans ces ménages est 15,2 fois plus importants que l’incidence 

observée dans les ménages dirigés par un chef ayant un niveau supérieur. Ensuite, l’ampleur 

de la pauvreté est la plus élevée dans les ménages dirigés par les exploitants agricoles. En 

effet, 60 % de ces ménages sont pauvres, contre 34% pour les ménages dirigés par les inactifs. 

En plus, la dimension moyenne des ménages est inversement corrélée au niveau de vie du 

ménage, c'est-à-dire que la pauvreté augmente avec la taille des ménages. La pauvreté est plus 

élevée en milieu rural, comparativement au milieu urbain et manifeste d’énormes disparités 

selon les régions. 

1.2.3. Disparité régionale en matière de pauvreté au Cameroun 

 Selon le rapport de l’ECAM III, il existe  de grandes disparités régionales de taux de 

pauvreté en 2007 comme c’était le cas en 1996 et en 2001. Le phénomène est essentiellement 

rurale (55,0%) et prédomine dans les 13 provinces septentrionales (plus de 53%). En effet, en 

2007, plus de huit individus pauvres sur dix vivent en milieu rural. A propos de ces disparités, 

on note que hormis Yaoundé et Douala, les provinces du Sud-ouest, de l’Ouest, du Sud et du 

Littoral présentent une incidence de pauvreté oscillant autour de 30%, tandis que ce taux est 

de 41% dans le Centre. Il fluctue autour de 50% dans le Nord-Ouest, l’Est et l’Adamaoua et à 

plus de 60% dans les provinces du Nord et de l’Extrême-Nord. 

1. 3 Contexte socio-économique 

1.3.1 Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et femme chef de 

ménage au Cameroun 

 Les OMD sont inscrits dans le cadre du DSCE ; ce dernier prend en compte ainsi 

l’approche genre et la promotion de l’autonomie de la femme. Le statut de la femme au 

niveau de son ménage influe sur son autonomie, son pouvoir de décision, son pouvoir d’accès 

ou de contrôle des ressources économiques ou tout autre sujet au sein du ménage 

(NOUETAGNI, 2004). Les femmes, pour être considérées comme chef de ménage, devraient 

être influentes économiquement dans leurs ménages ; ce qui leur confère un pouvoir 

économique et social qui pourrait amener à penser qu’elles seraient plus autonomes dans 
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l’amélioration du bien-être de leurs ménages car elles ont toutes la possibilité de prendre des 

décisions quel que soit le domaine considéré (fécondité, emploi, décision). Certains auteurs, 

constatant la montée des femmes chefs de ménage au Cameroun, ont observé que l’accès des 

femmes à un statut de chef leur donne plus d’autonomie et d’indépendance sur le plan socio-

économique, l’accès des femmes au statut de chef de ménage est plus ou moins assimilé à 

plus d’indépendance et d’autonomie vis-à-vis de la famille étendue (PILON, 1994).  

 Mais ce schéma n’est vrai que sous certaines conditions. L’importance des femmes 

chef de ménage au Cameroun (au moins un cinquième des chefs de ménage selon ECAMIII) 

et le faible taux de pauvreté de ses ménages soulèvent des interrogations, car si c’est 

essentiellement sur des maigres transferts ou des aides temporaires qu’elles arrivent à contenir 

la pauvreté de leurs ménages, on peut demander si elles sont vraiment autonomes.  

1.3.2. Cadre institutionnel intégrant les questions de pauvreté  

1.3.2.1 Les documents cadres pour la lutte contre la pauvreté au Cameroun  

 La crise des années 1980 a entrainé la pauvreté des ménages dans beaucoup de pays de 

l’Afrique subsaharienne. Des initiatives ont étés prises par le gouvernement camerounais pour 

ramener la croissance. L’initiative PPTE a conduit le gouvernement à mener des réformes 

économiques et structurelles appuyées par la Banque Mondiale et le Fond Monétaire 

International. Cette initiative a permis au Cameroun, entre 1996 et 2001, de réaliser un taux 

de croissance de PIB de 4,8 % en moyenne par an selon le rapport principal de l’ECAM II. 

Cette croissance a  contribué au financement de la politique de développement qui a permis de 

réduire la pauvreté au cours de cette période. Par contre, en 2007, le rapport principal de 

l’ECAM III mentionne que la pauvreté monétaire qui a reculé de 13 points entre 1996 et 2001 

était reste stable sur la période 2001-2007.  

 Bien que le niveau de bien être de la population camerounaise se soit amélioré, la 

situation socio-économique du pays reste délicate et problématique. Ce niveau de bien-être 

n’atteint pas encore le niveau d’avant crise et les indicateurs ont montré que le pays reste un 

pays en développement où le taux de pauvreté demeure encore élevé car nombre de personnes 

vivent encore en dessous de 1$ par jour par personne. Il faut également citer d’autres 

caractéristiques de sous-développement du pays où l’agriculture traditionnelle fournit, comme 
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beaucoup des pays de l’Afrique Subsaharienne, plus de la majorité des emplois soit 59 % des 

emplois en 2001 selon le rapport de l’ECAM II et confirmé par l’Enquête sur l’Emploi et le 

Secteur Informel réalisée en 2005 (EESI 2005). 

 Le gouvernement camerounais s’est engagé à améliorer son développement depuis 

l’initiative PPTE. En 2000, des stratégies ont été donc mises en œuvre pour réduire la 

pauvreté. Puis, en 2003, l’engagement s’était transformé en défis à travers l’élaboration du 

Document Stratégique de Réduction de Pauvreté (DSRP), conformément aux OMD, cadre de 

référence pour la lutte contre la pauvreté dans le monde. Pendant la période de mise en œuvre 

du DSRP, le PIB a enregistré un taux moyen de croissance réelle de 3,32% entre 2003 et 

2007. Mais, ce taux est inférieur à 4,23% ; taux observée entre les années 2000 à 2002 où le 

Gouvernement du Cameroun ne mettait en œuvre aucun programme formel qui vise 

essentiellement à lutter contre la pauvreté. 

  La prise en compte de la spécificité des besoins et son évolution appuyée par les avis 

et les recommandations des experts ont conduit le gouvernement à revoir les défis du DSRP. 

Cela a abouti au DSCE dont l’objectif reste d’emblée améliorer le développement du pays 

mais cette fois ci à l’horizon 2035, en couvrant les dix premières années de la vision à long 

terme par l’accélération de la croissance, la création d’emplois formels et la réduction de la 

pauvreté. En terme de résultat à atteindre, l’objectif du DSCE est le suivant : porter la 

croissance à 5,5% en moyenne annuelle dans la période 2010-2020, réduire le sous-emploi de 

75,8% à moins de 50% en 2020 avec la création de dizaines de milliers d’emplois formels par 

an dans les dix prochaines années et faire  baisser le taux de pauvreté monétaire de 39,9% en 

2007 à 28,7% en 2020.  

1.3.2.2. Programme d’action pour l’amélioration des conditions de vie des femmes  

 Ce programme entre dans le cadre de  l’avancement des femmes et l’égalité de genre. 

Il a été mis sur pied en 1999. Il a pour objectif d’améliorer les conditions socioéconomiques 

des femmes  par l’octroi des micros crédits. 
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a) Programme d’Amélioration du Revenu Familial Rural dans les régions 

Septentrionales (PARFAR) 

 Le Programme d’Amélioration du Revenu Familial rural dans les provinces 

septentrionales (PARFAR) était financé par  la Banque africaine du Développement (BAD), 

et du gouvernement camerounais. Ce programme  vise à promouvoir la sécurité alimentaire 

des ménages et la situation socio-économique des populations rurales pauvres, en particulier 

les femmes des régions septentrionales du Cameroun (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord).Il 

vise également à encourager les activités d’auto- développement. 

b) Projet de Réduction de la Pauvreté et Actions en faveur des Femmes dans la 

Province de l’Extrême-Nord (PREPAFEN) 

 Le projet de réduction de la pauvreté et actions en faveur des femmes dans la région de 

l’Extrême- Nord, bénéficie du financement  de la BAD et le PNUD. Ce projet  a été mis en 

œuvre en 2004.  Il consistait à  appuyer les activités de  formation  des femmes en technique 

d’élevage, en techniques culturales, des ateliers d’échange en agriculture alimentaire. 

1.3.3 Situation de la pauvreté selon le sexe du chef de ménages en Afrique et au 

Cameroun 

 Dans la plupart des pays de l’Afrique Subsaharienne, les personnes vivant dans des 

ménages dirigés par des femmes sont plus à l’abri de la pauvreté que celles vivant dans les 

ménages dirigés par les hommes. Sans être exhaustif, trois pays peuvent être cités.  

  En Côte d’Ivoire, malgré une insertion massive des femmes sur le marché du travail 

Ivoirien qui concerne particulièrement  les segments les plus vulnérables et les moins bien 

rémunérés (KONE, 2001), la proportion des ménages dirigés par les hommes pauvres est plus 

élevée que celle de ceux dirigés par des femmes. Selon l’Enquête sur le niveau de vie des 

ménages ivoirien (ENVM,  2001), 35 ménages sur 100 dirigés par les hommes sont pauvres 

alors que chez les femmes cette proportion est de 32%.  

 Au Sénégal, selon l’enquête ESAM  (ESAM, 2001-2002), la prévalence de la pauvreté 

était de loin plus faible chez les ménages dirigés par les femmes soit 42,6 % de ces ménages 

contre un taux de 55,7 % chez les ménages dirigés par les hommes. Cet écart énorme, qui 
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représente 15 % de moins chez les ménages dirigés par les femmes, pourrait être attribué pour 

ce pays aux transferts monétaires inscrits dans le cadre de la mobilisation des réseaux sociaux 

et surtout la rente migratoire (MABABOU et YVES, 2007). 

 Au Cameroun, la pauvreté diffère selon sexe. En 2007, elle est  plus sévère et plus 

profonde dans les ménages dirigés par les hommes. Dans la même période, la pauvreté est  

plus prononcée dans les ménages dirigés par les hommes que ceux dirigés par les femmes. 

Selon les résultats de l’ECAM III, 33,4 personnes sur 100 qui vivent dans les ménages dirigés 

par les femmes sont pauvres alors que ce taux atteint 41,6 % dans des ménages dirigés par les 

hommes. Selon le même rapport, cela pourrait s’expliquer par le fait que les ménages dirigés 

par les femmes sont de petite taille et reçoivent le plus souvent des transferts. En plus, il est 

constaté une proportion plus élevée des ménages dirigés par les hommes pauvres, 

comparativement à ceux dirigés par les femmes. En effet, environ 32 ménages dirigés par les 

hommes sur 100 sont pauvres  dans le pays, contre 26 % des ménages dirigés par les femmes.  

1.4 Caractéristiques sociodémographiques des femmes chefs de ménage   

  Les données disponibles sont quasiment muettes pour décrire les caractéristiques 

socio-économiques des femmes chefs de ménage en Afrique subsaharienne (PILON, 1991). 

1.4.1. Situation matrimoniale des femmes chefs de ménage et absence de conjoint 

actif   

  La vulnérabilité des femmes chefs de ménage se manifeste  à travers leur situation 

matrimoniale. Selon le rapport de l’ECAM III, près de 80 % des femmes chefs de ménage 

sont des célibataires ou en rupture d’union alors que 10 % des femmes chefs de ménage 

vivent dans un mariage polygynique. Ces situations traduisent alors un fort risque d’absence 

de conjoint actif dans les ménages dirigés par les femmes. Et ceci  pourrait se répercuter 

négativement sur le niveau de vie des ménages que ces femmes dirigent.  

1.4.2 Niveau d’instruction des femmes chefs de ménage  

 Les femmes CM sont moins instruites  que les hommes CM (Ono-Osaki 1991), mais 

les données (publiées) font défaut pour comparer leur niveau d’instruction à celui des autres 

femmes (PILON, 1991). En ville, les femmes chef de ménage sont plus instruites,  mais, pour 
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le milieu rural, il est autrement plus difficile de se prononcer à cause du manque de données 

statistiques fiables sur les femmes chefs de ménage.  

1.4 3.Statut d’activité des femmes chefs de ménage 

 En milieu rural, les femmes chefs de ménage sont surreprésentées dans les activités 

agricoles. Dans les villes, le commerce et le secteur informel occupent la plupart d’entre elles 

(TICHIT, 1996).  On ne sait pas grand-chose de plus quant aux activités qu’elles exercent et à 

leur statut professionnel (PILON, 1991). 

1.5 Situation de la femme et pauvreté au Cameroun 

 Le fait que les données statistiques même à un niveau plus élevé (Afrique 

subsaharienne) ne nous renseignent pas grande chose sur les caractéristiques socio-

économiques des femmes chefs de ménage, nous amène à nous intéresser dans cette section  

au statut de la femme et pauvreté au Cameroun. Nous partons donc de l’hypothèse selon 

laquelle les femmes chefs de ménage ont à peu près les mêmes caractéristiques que les 

femmes en général bien que ce ne sera pas toujours les cas. Il est possible d’examiner le statut 

de la femme au Cameroun à travers la politique nationale en faveur des femmes et leurs 

statuts juridiques bien que cela pourrait rester théorique dans le sens où il n’y a que la 

situation socio-économique observée de la femme qui permet de déterminer effectivement son 

statut. Présentons d’abord les cadres politiques et juridiques nationaux en faveur des femmes 

au Cameroun. 

1.5.1 Cadres politiques et juridiques nationaux en faveur des femmes 

 L’initiative de l’autorité publique a commencé par la Déclaration de la Politique 

Nationale de la Population (DPNP) adoptée en 1992 qui accorde une place importante aux 

femmes camerounaises. Cette déclaration exprime la volonté du pouvoir publique à 

promouvoir la femme et améliorer son statut. La disposition relative à celle-ci considère les 

femmes comme un partenaire à la réalisation des OMD faisant parties intégrantes des acteurs 

clés dans la mise en œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi au 

Cameroun. Selon cette disposition, l’Etat s’engage à : « promouvoir et assurer l’amélioration 

du statut de la femme au niveau de toute les couches sociales, notamment par la mise en place 

d’un cadre juridique propice à son épanouissement social, économique et politique d’une 
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part, et, par la sensibilisation de l’ensemble de la population camerounaise sur la situation 

stratégique de la femme au sein de la famille et dans la société d’autre part » (DPNP,1993, 

p38). Cette politique s’accompagne de l’engagement de l’Etat à la promotion et à l’intégration 

des femmes dans les activités économiques et agricoles. Cet engagement se manifeste par des 

actions visant à encourager une plus grande diversification de formations professionnelles des 

femmes, en facilitant la possession des terres exploitées par les femmes leurs accessibilités au 

crédit, à titre personnel ou par le biais des coopérations ou associations des femmes.  

 De ce fait, en voulant faciliter l’accès de la femme aux moyens financiers et à la 

possession des terres exploitées, l’Etat Camerounais pourrait donner plus de possibilité 

surtout aux ménages dirigés par les femmes de rompre avec le cycle infernal de la pauvreté. 

 Toutefois, il reste à savoir si cette politique s’accompagne par la mise en place des 

dispositifs opérationnels et des mécanismes permettant de faciliter aux femmes l’accès aux 

terres exploitées et aux moyens financiers.  

 Sur le plan conventionnel, le Cameroun a ratifié en 1994 la convention sur 

l’élimination de toute forme de discrimination vis-à-vis de la femme et que le pays s’est 

engagé également à atteindre l’OMD 3 qui est de réduire les inégalités entre les sexes et de 

promouvoir l’autonomisation de la femme avant 2015. Dans ce sens, les actions se sont 

manifestées par la mise en place d’un ministère de la promotion de la femme par décret 

n°98/068 du 04 mai 1998. Ce ministère est chargé d’identifier les problèmes et besoins des 

femmes ainsi que les suivies et évaluations des programmes en faveur de la femme pour 

l’atteinte de cet objectif. 

1.5.2. Situation socioéconomique, socioculturelle de la femme et pauvreté au 

Cameroun 

 A défaut d’avoir les situations socioéconomique et socioculturelle des femmes chefs 

de ménage, nous allons nous intéresser à la situation des femmes au Cameroun. Etant donné 

que les problèmes socio-économiques des femmes Camerounaises peuvent concerner ceux 

des femmes responsables de ménage. Comme nombre de leurs sœurs en Afrique 

Subsaharienne, les femmes Camerounaises souffrent d’handicaps majeurs. Ceux-ci se 

manifestent généralement par leurs paupérisations croissantes sur le marché du travail et 

également les pratiques discriminatoires à leurs égards sur ce marché, par les faibles résultats 
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qu’ils obtiennent dans le domaine de l’éducation, et par leur faible accès aux crédits et à la 

terre. 

1.5.2.1. Faible capacité d’accès aux crédits des femmes 

 Comparativement aux hommes, les femmes Camerounaises n’ont pas la chance de 

jouir de leurs droits de possession de terre qui fait partie des facteurs de productions 

importantes des pays en développement. La législation foncière Camerounaise donne le droit 

à tous d’accéder à la propriété de la terre. Mais l’application du texte relatif à cette législation 

se heurte au poids des coutumes et mœurs traditionnels qui empêchent le plus souvent ces 

femmes de jouir librement de leurs droits et les excluent du cercle du bénéficiaire de cet 

acquis. Cette situation n’est pas sans conséquence sur l’accès de la femme au crédit. En effet, 

le titre foncier demeure un gage principal pour l’octroi de crédit par les institutions financières 

ce qui rend improbable aux femmes d’y obtenir des emprunts, limitant ainsi leurs accès aux 

crédits. Elles se tournent alors vers les réseaux sociaux d’entraides informels tels que les 

systèmes d’épargne traditionnels « les tontines ». Il est vrai que les crédits obtenus à partir de 

ce système d’épargne constituent dans une certaine mesure, un moyen de faire de petits 

commerces et autres activités, parfois indispensables à la survie des ménages féminins. 

Cependant, en général, cela ne leur permet pas d’échapper au cycle infernal de la pauvreté. 

1.5.2.2. Faible dotation en capital humain des femmes au Cameroun 

 Les femmes Camerounaises souffrent d’un faible niveau de scolarisation par rapport 

aux hommes. En effet, le taux de scolarisation des femmes est de 77 % contre 82% chez les 

hommes (MICS, 2006). Les taux de scolarisation par âge des femmes sont toujours inférieurs 

à ceux des hommes, cela quel que soit le groupe d’âges. La déperdition scolaire est plus 

élevée chez les filles. A cet effet, l’absence ou la faiblesse de la scolarisation, combinées aux 

facteurs socioculturels qui confinent la femme dans son rôle de femme au foyer pourraient 

entraver leur participation au marché du travail. En plus, l’analphabétisme est plus accentué 

chez les femmes que chez les hommes. En effet, environs 63 % des femmes âgées de 15 ans 

et plus sont alphabétisés contre 78 % des hommes de même tranche d’âge (ECAM III, 2007) ; 

on observe la même tendance chez les chefs de ménage.  
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 Ce relatif faible niveau d’instruction des femmes constituent entre autres un blocage 

pour leur obtention du crédit auprès des institutions financières étant donné qu’elles en ont 

besoin, ne serait-ce que de remplir des paperasses nécessitant un certain niveau d’étude. 

1.5.2.3. Faible intégration sur le marché du travail et précarité de l’emploi des femmes  

 Au Cameroun, Les femmes sont faiblement intégrées au marché du travail 

comparativement aux hommes. Elles sont moins nombreuses que les hommes à faire partie de 

la population active occupée. A ce titre, bien que les femmes représentent 52, 6 % de la 

population active totale, seulement 68, 3% d’elles sont effectivement occupées alors que chez 

les hommes 74,8 % des actifs ont de l’emploi (EESI, 2005). Sur le marché du travail, une 

forte minorité féminine est exclues ; lorsqu’elles ne le sont pas, elles occupent, pour la 

plupart, des emplois atypiques caractérisés par des activités faiblement productives et 

incertaines et reçoivent en conséquence des salaires minimums.  

 En milieu urbain Camerounais, peu des femmes occupent un emploi formel, elles y 

représentent 9 % (EESI, 2005) à causes des difficultés inhérentes à certaines activités. Elles 

sont donc contraintes de faire recours aux emplois informels.  

 En milieu rural, les femmes sont surreprésentées dans les activités agricoles et 

travaillent plus que les hommes en nombre d’heure de travail journalier. Sur ce point, le taux 

d’occupation des femmes dans le secteur agricole est de 80 % (EESI, 2005). 

1.5.2.4. Situation matrimoniale des femmes chefs de ménage et absence de conjoint actif   

  La vulnérabilité des femmes chefs de ménage se manifeste aussi à travers leur 

situation matrimoniale. Selon le rapport de l’ECAM III, près de 80 % des femmes chefs de 

ménage sont des célibataires ou en rupture d’union alors que 10 % des femmes chefs de 

ménage vivent dans un mariage polygynique. Ces situations traduisent alors un fort risque 

d’absence de conjoint actif dans les ménages dirigés par les femmes. Et ceci  pourrait se 

répercuter négativement sur le niveau de vie des ménages que ces femmes dirigent.  

 En somme, le contexte camerounais et l’évolution historique de son économie ont eu 

vraisemblablement une influence négative sur le statut socio-économique des femmes chefs 

de ménage au Cameroun étant donné que les femmes Camerounaises sont confrontées à des 
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barrières socioéconomiques et culturelles. Par voie de conséquence, Il est alors à craindre un 

impact négatif sur le niveau de vie des ménages dirigés par les femmes. Cependant, les 

résultats de l’ECAM III relèvent une prévalence de pauvreté plus faible dans ces ménages 

comparativement à ceux dirigés par les hommes. Ainsi donc, nous devons dès à présent 

établir, de façon théorique, les différentes relations qui lient les éléments de ce contexte au 

niveau de vie des ménages féminins et masculins ; d’où l’objet du chapitre suivant. 
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CHAP.2. REVUE DE LA LITTERATURE  

 Afin d’élaborer un cadre d’analyse permettant de mieux formaliser la relation qui 

existe entre les différents éléments du contexte (présentés au chapitre 1) et la pauvreté selon le 

sexe du chef de ménage au Cameroun, il est essentiel de définir, d’abord, la pauvreté, 

d’identifier en suite les mesures et les facteurs explicatifs de la pauvreté.  

2.1 Différentes approches de la pauvreté  

 Sur le plan théorique, la pauvreté est un concept multidimensionnel. Ce concept est 

beaucoup utilisé dans le langage courant pour décrire une situation d’insuffisance ou de 

manquement. Selon le dictionnaire Robert, la pauvreté est « l’état d’une personne qui manque 

de moyens matériels ». Mais, cette définition est insuffisante ou incomplète pour saisir les 

différents aspects que revêt la pauvreté. En outre, La définition de la pauvreté diffère selon les 

écoles et les approches théoriques adoptées.  

 Il existe plusieurs approches de la pauvreté qui se distinguent selon les aspects 

considérés de celle-ci. Cette partie présente les principales approches suivant les critères 

retenus par les auteurs. 

2.1.1 Approche objective et subjective de la pauvreté  

 Si la pauvreté se présente comme l’état dans lequel se trouvent les ménages ou les 

individus connaissant un faible niveau de bien-être matériel, une analyse plus fine fait 

intervenir deux qualifications de la pauvreté, celle objective et subjective.  

  La pauvreté est approchée de manière objective lorsqu’elle fait appel à un seuil donné 

absolu ou relatif comme paramètre de classification. Les analystes de la pauvreté objective 

forcent la population à partager leurs valeurs et leurs aspirations ainsi que leurs points de vue 

sur ce qu'ils considèrent être le mode de vie "normal" dans une société donnée ( 

RAZAFINDRAKOTO et ROUBAUD, 2001). Ils estiment qu'ils sont meilleurs juges du bien-

être de la population, à partir d'indicateurs objectifs (partiels et sujets à des problèmes de 

mesures) que les individus eux-mêmes (RAVALLION et al., 1998). 
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 A l'opposé, les mesures "subjectives" laissent à chacun le soin d'apprécier son propre 

niveau de bien être (NOUETAGNI, 2004). Ce qui renvoie à une répartition suivant le revenu 

ou la consommation de la distribution des ménages. Il s’agit ici de ne plus laisser les 

populations à l’écart du débat sur la pauvreté mais, plutôt d’intégrer la vision qu’elles ont de 

celle-ci dans l’étude de ce phénomène. Cette approche fait appel à la construction d’un seuil 

de pauvreté subjective. Cependant, deux limites méritent d’être mentionnées. D’une part, les 

seuils de pauvreté subjectifs selon les individus auront tendances à augmenter en fonction de 

leurs niveaux de richesse (voir le graphique 2.1). D’autre part, cette approche est liée à la 

sensibilité de l'indicateur à la formulation et au choix des questions qui restent à l'initiative de 

l'analyste (NOUETAGNI ,2004). 

Graphique 1.1: Seuil de pauvreté subjective 

 

 

 

 

 

 

Source : Comparaison de la pauvreté concepts et méthodes, (RAVALLION, 1996) 

 Les ménages qui se positionnent avant le point d'intersection entre la première 

bissectrice et la courbe matérialisant le revenu effectif sont ceux dont le revenu minimum 

souhaité est supérieur aux dépenses effectivement réalisées. Ils sont donc considérés comme 

étant subjectivement pauvres. 

2.1.2 Approches welfaristes et non welfaristes de la pauvreté 

 D’après la littérature, l’appréhension de la pauvreté se fait suivant trois courants de 

pensée. Il s’agit de l’école Welfariste, de l’école de besoin de base et de l’école de capacité. 
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L’approche monétaire de la pauvreté distingue l’école Welfariste des deux autres écoles qui 

étudient l’approche non monétaire de la pauvreté. 

2.1.2.1. Approche Welfariste de la pauvreté 

 Selon les Welfaristes, une personne est pauvre lorsqu’elle vit en dessous d’un seuil 

minimum de bien-être. Ce seuil se traduit par la satisfaction du désir procuré à une personne 

par la consommation ou la possession des biens et services (ASSELIN et ANYCK, 2000). 

Cette satisfaction peut être approchée par des dépenses de consommation de biens et services 

ou au revenu. Le revenu n’est pas toujours pertinent dans l’évaluation de la pauvreté en 

Afrique. L’évaluation de la satisfaction à partir de ces dépenses découle le caractère 

monétaire de la pauvreté.  

 Pourtant, la pauvreté n’est pas toujours monétaire. Elle peut être humaine et tient 

compte ainsi des caractéristiques sociodémographiques des individus et des collectivités. En 

effet, selon l’UNICEF ( 2005), « la pauvreté est la condition dans laquelle se trouve un être 

humain qui est privé de manière durable ou chronique des ressources, des moyens, des choix, 

de la sécurité et du pouvoir nécessaire pour jouir d’un niveau de vie suffisant et d’autres 

droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux ». Ainsi donc, il importe d’élargir 

la définition de la pauvreté vers un concept qui n’est pas forcement monétaire.  

2.1.2.2. Pauvreté au sens de l’école de besoin de base 

 Pour définir la pauvreté, l’approche besoin de base tient compte en plus de la 

dimension économique de l’aspect social de la pauvreté. En effet, selon cette approche, est 

pauvre tout individu qui endure un manquement à un ensemble de biens et services perçus 

comme « besoin de base » de tous les êtres humains. Le terme « base » provient du fait que 

leur satisfaction est considérée comme un préalable à l'atteinte d'une certaine qualité de vie; 

ils ne sont pas perçus comme contribuant nécessairement au bien-être. Comme Lipton(1996) 

le dit, on doit "être" avant "d'être bien". Parmi ces besoins, on peut citer ceux permettant de se 

nourrir, de se vêtir, d’être éduqué, de se soigner et de se loger.  

 L'une des principales critiques à l'encontre cette approche est liée au fait que les biens 

et services jugés essentiels varient d’un individu à l’autre, suivant des variables telles que 
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l’âge, le sexe, les conditions ou handicaps physiques etc. Cela confère un caractère subjectif à 

cette approche. 

2.1.2.3. Pauvreté selon l’école de capacité 

 C’est à l’économiste AMARTHYA  Sen (1970) que l’on doit cette approche. Selon 

l’école de capacité, la pauvreté d’une personne se définit par l’incapacité de saisir 

l’opportunité. Dans cette approche, la capacité d’un individu peut être définie comme 

l’ensemble des fonctionnements qui lui sont accessibles. La notion de « functionings » est 

attachée à cette approche. A partir de cette notion, les capacités  d’un individu peuvent être 

définies comme l’ensemble des fonctionnements qui lui sont accessibles. 

 L’incapacité d’une personne de saisir l’opportunité est due à des déséquilibres 

sanitaires, nutritionnels et intellectuels. Ces déséquilibres impliquent la nécessité de la prise 

en compte des caractéristiques individuelles des ménages, des personnes à l’échelle d’une 

zone géographique donnée ou d’un pays pour comprendre la pauvreté. Mais, de là nait un 

problème d’agrégation. Par ailleurs, selon cette approche, la pauvreté est subjective car il n’y 

a que les individus concernés qui sont les mieux placés à apprécier leur situation vis-à-vis de 

ce phénomène. Des appréciations qui varient suivants les facteurs économiques mais aussi 

socioculturels. De cette approche on pourrait collecter des opinions sur la pauvreté au niveau 

des personnes et des ménages ce qui correspond à la mesure subjective de ce phénomène. 

2.1.3. Quels approches retenir dans l’étude ?  

 Avant de répondre à cette question, il convient d’abord de présenter une synthèse de 

ces trois approches de la pauvreté par le schéma de ASSELIN M. et ANYCK D. (2002) 

suivant. 
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Figure 2.1 résumé des trois approches de la pauvreté  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Louis-Marie Asselin et Anyck Dauphin (2002) 

 Il est à d’abord à remarquer qu’étant rationnel, un individu cherche à maximiser sa 

fonction d’utilité. Mais, pour cela il faut d’abord que les biens et services correspondant aux 

besoins de bases soient disponibles afin d’avoir des capacités à atteindre cette finalité. L’on 

constate ensuite, de ce schéma, deux points communs des approches non monétaires 

notamment la nourriture et les logements/habillements. Cependant, bien se nourrir et bien se 

loger nécessitent un certain niveau de pouvoir d’achat. 

 Ainsi, il se dégage néanmoins un consensus sur le fait que le concept traduit un 

manque devant ce qui est considéré comme un minimum acceptable. D’autre part, l’incapacité 

pour une personne de satisfaire leurs besoins de base n’est que l’expression de  la simple 

insuffisance de revenus  (Banque mondiale, 2000). Comme fait remarquer Sen (Banque 

mondiale, 2000, p.95) « un revenu faible constitue bien une des causes essentielles de la 

pauvreté, pour la raison, au moins, que l’absence de ressources est la principale source de 

privation des capacités élémentaires d’un individu ». Pour ces différentes raisons, la pauvreté 

des ménages est étudiée dans ce mémoire dans une approche monétaire. Par ailleurs, en 

Afrique, les études ont montré que les revenus ne constituent pas un bon indicateur de la 

pauvreté. Comme dit RAVALLION (1992), la dépense de consommation est largement 

préférée au revenu comme mesure du bien-être et de la pauvreté dans la littérature.  
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 Sont donc considérés comme pauvres, les ménages dont les dépenses de 

consommation se situeraient en dessous d’un seuil de pauvreté fixé. Concernant la 

détermination de la valeur seuil cela se fait dans le respect de critère de pertinence et de 

comparabilité des indicateurs de la pauvreté. Toutefois, pour une bonne mesure de la 

pauvreté, nous allons choisir un seuil absolu tout en tenant compte de l’indice des prix. Ce 

seuil est dit absolue s’il est fixé selon une norme internationale correspondante soit à un 

minimum de besoins alimentaires (Approche nutritionnelle de LACHAUD), soit à un 

minimum de besoin de base (Approche des besoins de bases). Mais, la pertinence du choix de 

ce seuil repose aussi sur les différentes mesures de la pauvreté que nous allons évoquer dans 

la suite. 

2.2. Mesures de la pauvreté 

  Mesurer la pauvreté revient à construire un indicateur chiffré qui quantifie l’ampleur 

de la pauvreté dans une zone géographique donnée. Comme la pauvreté possède plusieurs 

dimensions alors ses mesures pourraient être unidimensionnelles ou multidimensionnels selon 

les besoins d’analyse axée sur ce phénomène.  

2.2.1. Les mesures unidimensionnelles : les indices FGT (Foster-Greer-Thorbecke, 

1984) 

 FOSTER et al. (1984) ont développé une série d’indices qui est devenue l’une des 

mesures les plus utilisées au monde. Elle regroupe plusieurs aspects de la pauvreté qui varient 

selon le paramètre α. Soit Pα cette série d’indice. Sa formule généralisée est écrite comme ci-

dessous : 

Pα=  α, où Z désigne le seuil de pauvreté monétaire, Yi la consommation 

annuelle (par équivalent adulte) de l’individu numéro i de la population, n l’effectif de la 

population et q le nombre de pauvres.  

 Pour α=0, on a : P0= q/n qui est la proportion des pauvres, c’est l’incidence de la 

pauvreté. 

 Pour α=1, on a : P1=  = P0I, où I représente l’intensité de la pauvreté et 

P 0 représente la proportion des individus pauvres. Il s’agit de la distance à laquelle les 
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ménages se trouvent par rapport à la ligne de pauvreté. Dans une mesure monétaire, 

elle enregistre le déficit collectif moyen de revenu ou de consommation par rapport à 

la ligne de pauvreté pour l’ensemble de la population. 

 Pour α=2, on a P2= 2 = P0 [I2+ (1-I2) C2], où C représente le 

coefficient de variation de l’indicateur de pauvreté parmi les pauvres. I représente 

l’intensité de la pauvreté. P2 mesure l’inégalité entre les pauvres : c’est la sévérité de 

la pauvreté. Le coefficient de variation attribue une pondération plus importante aux 

ménages situés à une plus grande distance du seuil de pauvreté. La prise en compte de 

la sévérité permet d'évaluer les conditions de vie des plus pauvres qui ne peuvent pas 

sortir de la pauvreté sans action ou assistance extérieure. 

 On remarque que ces indices sont décomposables. AMARTHYA Sen (1998) définit 

trois axiomes que doit vérifier une mesure de pauvreté: l’axiome 1 s’appuie sur le classement 

ordinal de privation. Sur ce point, plus les poids accordés aux individus diminuent plus leur 

niveau de bien être s’améliore. Pour tenir compte de cette différenciation dans la mesure de la 

pauvreté, A. SEN propose d’affecter à chaque individu un poids égal à son rang parmi les 

pauvres. L’axiome 2 touche la condition de monotonie de la fonction de bien être par rapport 

au revenu. A cet effet, le bien être est une fonction strictement croissante du revenu. L’axiome 

3 est relatif à la normalisation des privations absolues. Si on partitionne la population selon 

une variable démographique/économique donnée, on peut déterminer la contribution de 

chaque sous-groupe à la pauvreté totale. Cela identifie la classe sociale la plus défavorisée. 

Par contre, on remarque que l’incidence de la pauvreté ne respecte aucune des conditions de 

Sen (1998), l’intensité de la pauvreté ne respecte que la condition de la monotonie. Seule la 

sévérité respecte les deux conditions de Sen.  

2.2.2 Les mesures multidimensionnelles de la pauvreté  

 On distingue deux catégories d’approches pour la construction d’une mesure de 

pauvreté. Une première catégorie d’approche consiste à utiliser un indicateur agrégé dans 

chacune des dimensions étudiées (utilisation de l’analyse factorielle par exemple pour créer 

un niveau de vie, voir aussi l’approche d’inertie) et une deuxième catégorie où l’on agrège les 

indicateurs relatifs aux différentes dimensions au niveau des unités primaires (exemple IDH et 

IPH, voir utilisation de plusieurs indices unidimensionnels). 
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2.2.2.1. Approches basées sur l’utilisation de plusieurs indices unidimensionnels 

 Il est possible d’agréger des indicateurs unidimensionnels de pauvreté pour construire 

une mesure agrégée de ce phénomène sur l’ensemble de la population étudiée. Les indices de 

pauvreté humaine du PNUD découlent de cette simple agrégation. Dans la construction des 

indices IPH, le PNUD considèrent trois dimensions de la pauvreté pour les pays pauvres et 

une autre dimension pour les pays riches. Les trois premières dimensions sont la longévité, 

l’instruction et les conditions de vies. La dernière concerne la notion d’exclusion sociale. 

L’agrégation consiste à les combiner selon la formule générale suivante : 

 Pα=[(W1 +W2 +W3 )/(W1+W2+W3)]1/α, où P1 représente l’espérance de vie, P2 

le taux d’alphabétisation des adultes et le taux de scolarisation, et P3 indique le PIB par 

habitant. Ces trois paramètres représentent  respectivement les première, deuxième et 

troisième composantes de l’IPH. W1, W2 et W3  sont les pondérations relatives aux différentes 

composantes. Enfin, α représente le degré de substituabilité des dimensions de la pauvreté. 

2.2.2.2. Approches basées sur la construction d’un indicateur multidimensionnel 

 Il existe aussi d’autres méthodologies pour la construction d’indicateur 

multidimensionnel de la pauvreté notamment celles relatives aux approches d’inertie, de 

l’ensemble flou et de l’entropie. 

• L’approche d’entropie est encore appelée approche par la théorie de l’information. 

Elle tire ses fondements méthodologiques de la mécanique dynamique. Theil en 1967 

a introduit les applications de cette théorie en économie (BATANA, 2007, 

AMBAPOUR, 2006). Elle se définit comme la mesure de l’incertitude d’une 

distribution de probabilité P donnée.  

• La théorie des ensembles flous a été développée par ZAHED (1965). L’on doit 

l’utilisation de cette théorie dans la mesure de la pauvreté à CORIOLI et ZIANI qui 

l’ont introduite en 1990 (MUSSARD et Pi ALPERIN, 2003). Selon cette approche, la 

pauvreté n’est pas une propriété que l’on possède ou pas. Les partisans de cette 

approche estiment que la transition entre la pauvreté et « la non-pauvreté » est 

continue.  
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• L’approche d’inertie tire ses fondements de la mécanique statique. En effet, elle est 

basée sur la création des indices composites de niveau de vie à partir des analyses 

factorielles. Ces analyses ont connu des essors considérables sous l’impulsion de 

BENZECRI (1980). Ces principales méthodes sont l’ACP et l’AFCM. 

 Cependant, nous ne nous attarderons pas sur ces théories car  l’approche monétaire, 

relative à la mesure unidimensionnelle est retenue dans cette étude pour l’atteinte de notre 

objectif. 

 Selon les différentes approches et  les mesures de la pauvreté, elle est liée aux 

variables économiques et sociodémographiques. Nous pouvons identifier ces variables à 

travers les littératures sur les études antérieures sur la pauvreté  menées en Afrique. Mais, 

avant d’identifier ces variables nous allons identifier l’unité à partir de la quelle est mesurée la 

pauvreté dans cette étude.  

 Il convient ainsi d’identifier les individus qui font l’objet de notre étude ainsi que leurs 

relations avec le concept de bien-être. Mais avant cela, évoquons l’importance de l’échelle 

d’équivalence dans la mesure du différentiel de la pauvreté selon le sexe du chef de ménage. 

2.3. Écart de pauvreté et échelle d’équivalence  

 La notion d’écart ou de différentiel de pauvreté renvoie à la notion de comparaison 

entre le niveau de pauvreté de deux populations données. Généralement, la comparaison des 

deux indices de pauvreté issus de deux populations différentes entraine des biais si on ne tient 

pas compte des caractéristiques de ces deux populations. Ce biais provient surtout de 

l’agrégation des indicateurs soit au niveau du ménage, soit au niveau de la région. En effet, les 

besoins d’un enfant diffèrent, tant au niveau qualitatif que quantitatif, de ceux d’un adulte. Par 

conséquent, comparer le niveau de vie d’un ménage dirigé par une femme à celui d’un 

ménage dirigé par un homme risque de poser un biais, car ces deux ménages n’auront pas les 

mêmes besoins, ni les mêmes compositions et tailles. La solution à ce problème est 

d’instaurer une échelle d’équivalence et des tests stochastiques pour comparer l’importance de 

la pauvreté pour les deux populations. 

 Instaurer une échelle d’équivalence consiste à transformer les dépenses « courantes » 

des ménages en dépenses qui puissent être comparables entre elles, dépense qui donnera la 
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même satisfaction à tous les types de ménages. La dépense normalisée sera donc donnée par 

le revenu du ménage déflaté d’un coefficient. C’est ce coefficient qu’on appelle « échelle 

d’équivalence ». Il convient de remarquer qu’une échelle d’équivalence peut aussi tenir 

compte des différents biens consommés par les membres du ménage. La considération des 

échelles d’équivalence permet de corriger le biais lié à la taille et à la composition du ménage. 

Elle permet de mieux capturer la pauvreté des ménages dirigés par des femmes. 

  En effet, au Burkina, LACHAUD (1999), en utilisant la courbe d’Engel pour estimer 

l’échelle d’équivalence, a montré qu’un facteur d’économie d’échelle inférieur à l’unité a des 

conséquences significatives sur la nature de la relation entre la pauvreté et le genre, 

particulièrement pour les ménages dirigés par des femmes. En changeant le facteur d’échelle 

de 1 à ce de 0,58, l’auteur a constaté un accroissement des mesures de la pauvreté  dans les 

ménages féminins. Ces mesures de la pauvreté sont : l’incidence, la profondeur et de 

l’intensité de la pauvreté.  

 En Côte d’Ivoire, lorsque l’on prend en compte la composition démographique des 

ménages et les économies d’échelle qu’ils sont susceptibles de réaliser selon leur taille, on 

observe un changement notable de la répartition de la pauvreté au sein des ménages (KONE, 

2001). En effet, le recours aux échelles d’équivalence a augmenté l’incidence de la pauvreté 

de neuf points, tandis que la profondeur et l’intensité s’accroissent respectivement de trois et 

de un point (KONE, 2001). D’autre part, selon l’auteur, la prise en compte des échelles 

d’équivalence dans ce contexte ivoirien influence l’ampleur relative de la pauvreté selon le 

sexe du chef de ménage. En effet, KONE (2001), en utilisant la courbe d’Engel pour estimer 

l’échelle d’équivalence a montré que le niveau de pauvreté des ménages dirigés par des 

femmes reste inférieur à celui des ménages ayant un homme à leur tête. Cependant, la 

profondeur et l’intensité de la pauvreté deviennent beaucoup plus importantes pour les 

premiers relativement aux seconds.  

 Il existe plusieurs échelles d’équivalence dans la littérature. L’échelle la plus simple 

consiste à donner la même importance à tous les membres du ménage et on obtient le revenu 

ou dépense « per capita ». Cela nie complètement le fait qu’il peut avoir une économie 

d’échelle dans une famille nombreuse, phénomène très fréquent dans nos sociétés. Ici, il n’y a 

que la taille du ménage qui est prise en compte même si la composition a aussi beaucoup 

d’importance. De ce fait, on peut avoir une échelle d’équivalence de la forme : EQ = (1 + γa 
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.A + γe .E) θ, où A et E représentent respectivement le nombre d’adultes après le premier 

adulte et le nombre d’enfants dans le ménage. Les économistes de la pauvreté vont alors se 

distinguer sur la valeur du coût relatif premier adulte / autres adultes (γ
a
), du coût relatif 

premier adulte / enfants (γ
e
) et d’un facteur d’économies d’échelle traduisant le gain d’un 

ménage de deux individus par rapport à un ménage d’un seul individu (θ). On peut citer 

l’échelle d’Oxford, l’échelle de l’OCDE (2006) etc. Notons qu’il existe aussi d’autres 

méthodes de construction d’échelle d’équivalence telle que la courbe d’Engel, la 

décomposition suivant le sexe et l’âge, l’estimation économétrique des paramètres, la 

distinction des biens et services de consommation. 

 Dans notre étude, pour des raisons d’harmonisation et étant donné qu’il n’existe pas 

encore de consensus concernant la meilleure échelle d’équivalence, nous ne pouvons que 

s’aligner à l’échelle d’équivalence utilisé par l’Institut National de la Statistique du 

Cameroun. Ainsi, L’échelle utilisée par notre étude est celle d’Oxford, pour des raisons 

d’harmonisation et de qualité de l’estimation. L’utilisation de cette échelle d’équivalence 

réduit la pauvreté dans les ménages ayant une taille élevée et l’accroît dans ceux qui 

comportent peu de membres.  

2.4. Utilisation du ménage comme unité d’analyse 

 La famille est le premier cadre de socialisation des individus  ou un « contexte social » 

à partir duquel se produisent les faits de population. Les travaux menés ces dernières années 

dans l’étude de la population confirment l’importance de  la famille comme institution sociale 

ayant des influences décisives à travers les facteurs sociodémographiques sur le 

comportement des individus et de la population. Des études menées en Afrique Subsaharienne 

par ADJAMAGBO (1995), FASSASSI (1995) et KOFFI (1994) ont montré par exemple que 

les solidarités familiales et sociales nourries par un réseau permanent d'entraide 

communautaire affectent les comportements sociodémographiques des populations africaines. 

  Dans la même lancée, selon LOCOH (1990), les changements économiques, sociaux 

et démographiques ne peuvent être analyser et interpréter sans les resituer dans le contexte des 

familles et de leur évolution.  
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 De ces deux constats, la famille devrait être l’unité la mieux adéquate pour l’étude de 

la pauvreté qui est un changement économique et sociodémographique. La pauvreté peut être 

aussi une cause et conséquence de ce changement. Cependant, dans notre étude, le ménage, 

une unité plus restreinte, sera préféré à la famille qui est une unité très vaste car, il est 

considéré comme le cadre le mieux pertinent pour analyser ce phénomène. En effet, il 

constitue le plus souvent une variable de proxy dans l’étude de la famille en Afrique. Par 

ailleurs, « le ménage constitue une unité résidentielle permettant  un repérage fidèle d'une 

population, sans double compte ni omission » (PILON et al. , 1997, p168). 

2.5. Notion de bien être  

 Pour la notion de bien être, elle est complexe ; c’est un terme souvent utilisé par les 

philosophes mais qui est aussi utilisé en économie dans les analyses de pauvreté. De manière 

plus simple, elle fait intervenir généralement le concept de santé, de prospérité et de bonheur. 

L’on peut l’appréhender non plus à partir des indicateurs qui permettent de les mesurer, 

notamment les PIB et les revenus monétaires. Sur ce point, il est possible d’appréhender avec 

la même méthodologie et la même philosophie le niveau de vie de la population et le bien être 

de celle-ci. 

2. 6. Les facteurs sociodémographiques de la pauvreté  

 L’emploi, le taux de croissance de la population et l’éducation constituent des facteurs 

sociodémographiques clés de la pauvreté en Afrique centrale en général et au Cameroun en 

particulier.  

 Dans un contexte du marché de travail en crise, la difficulté d’accès à un emploi 

qualifié en Afrique centrale constitue un  frein à l’épanouissement de l’homme. Dans les pays, 

« l’on s’oriente vers la fin du salariat » (ELA, 1994, p10). En Afrique, les statistiques sur le 

secteur informel ne permettent pas vraiment d’estimer le pourcentage des personnes qui 

exercent dans ce secteur. Cependant, l’on sait que plus de la majorité des mains d’œuvres 

dans les villes d’Afrique centrale travaille dans ce secteur. Ces mains d’œuvres y sont 

faiblement rémunérées et de faible capacité de production (MENGUE, 2004). 

 L’explosion démographique exerce une pression forte sur les opportunités d’emploi. À 

leur tour, ils augmentent le nombre des dépendants sociaux (MENGUE, 2004). Selon l’auteur, 
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l’explosion démographique réduit la part des richesses à laquelle chacun pourrait prétendre, 

accroît ainsi les disparités régionales en matière de pauvreté et engendre un taux de mortalité 

élevé (NATIONS UNIES, 1998).   

 Concernant  l’éducation, elle contribue effectivement à rendre les individus autonomes 

en influant positivement sur les attitudes, les aspirations, les connaissances et les 

compétences. Par ailleurs, l’éducation exerce des influences positives sur la dynamique  

population et sur la vie sociale, culturelle, économique et politique. Elle crée ou renforce les 

conditions propres à atténuer les effets de la pauvreté dans le monde (NATIONS UNIES, 

1998). 

2.7. Relation entre transfert monétaire reçu et niveau de vie des ménages  

2.7.1. Environnement conceptuel du transfert 

 « Un transfert est un flux matériel ou monétaire, sans compensation, entre deux unités 

institutionnelles différentes » (INSD, 2003, p 24). On peut distinguer deux formes de transfert 

: soit des dons en nature (sous forme d’échanges de biens et services), soit des transferts 

monétaires. Il importe, avant toute analyse de proposer une typologie de transferts. A partir de 

l’ECAM III, on peut distinguer trois types de transferts : les transferts privés, les transferts 

institutionnels et les transferts divers générés à l’occasion des mariages, des héritages ou des 

jeux de hasard.  

 Les transferts privés sont effectués exclusivement par les ménages ou leurs membres. 

Ils peuvent provenir aussi bien de l’extérieur du pays (on parle dans ce cas de « transferts 

internationaux ou étrangers ») que de l’intérieur (on parle dans ce cas de « transferts 

nationaux ») ; être en nature (don de biens, services rendus, don de temps, etc.) ou en espèce 

(on parlera indifféremment dans ce cas d’« envois de fonds ou de transferts privés ».  

 Dans notre étude, nous nous intéressons aux transferts monétaires privés reçu par les 

ménages.  
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2 .7.2 Impact positif des transferts monétaires sur le niveau de vie des ménages   

 Au niveau macroéconomique, les transferts monétaires ont un effet positif sur l’emploi 

et la croissance (OCDE, 2006). Cependant, peu d’études statistiques approfondies  ont tenté 

de quantifier ce phénomène bien que la Banque mondiale s’y intéresse de plus en plus. 

  Au niveau microéconomique, des auteurs mentionnent l’impact positif du transfert. Au 

Burkina, par exemple, LACHAUD (1999) a montré l’importance de fonds que les migrants 

envois à leurs communautés d’origines permettant aux ménages de desserrer leur contrainte 

budgétaire et de rehausser leur niveau de bien-être.  

2.7.3. Comment les transferts monétaires reçus impactent positivement sur le niveau 

de vie des ménages ? 

 Au niveau macroéconomique, lorsque les transferts monétaires ont pour usage le 

financement d’investissement productif, ils accroissent la demande d’emploi par les 

entreprises. Puis, ils créent des valeurs ajoutées et  augmentent les recettes publiques. Les 

transferts stimulent ainsi l’emploi et la croissance. A travers l’effet de redistribution de 

revenu, les transferts monétaires agissent positivement sur le niveau de vie des ménages. 

 Au niveau microéconomique, l’un des arguments est qu’ils constituent une source de 

revenu supplémentaire non négligeable. Ils servent en général à la satisfaction de besoins 

quotidiens de nombreuses familles, au lissage des dépenses de consommation et à l’accès à 

des services sociaux de base comme l’éducation et la santé. A cet effet, les transferts tiennent 

une place importantes dans la redistribution des revenus particulièrement dans les pays en 

développement ou le système de sécurité sociale est très peu développé et donc inaccessible 

au plus grand nombre. Ils permettent aux ménages de faire face aux risques. DUBOIS (1997) 

pense que les transferts informels observés entre ménages qui se passent à l’intérieur de la 

famille étendue dans les pays en développement, sont généralement des transferts de solidarité 

nécessaires à la mise en œuvre d’un certain partage de risque total ou partiel.  
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2.8. Quelques études empiriques sur les facteurs explicatifs de la pauvreté en 

Afrique  

 La littérature sur l’étude de la pauvreté selon le sexe du chef de ménage en Afrique est 

très rare ce qui ne permet pas vraiment de mettre en exergue les facteurs explicatifs de la 

pauvreté des ménages selon le sexe du responsable. Cependant, les éléments explicatifs de la 

pauvreté au niveau national ou dans l’un des milieux de résidence peuvent constituer des 

facteurs explicatifs de la pauvreté selon le sexe du chef  de ménage. Une analyse transversale 

des études antérieures qui porte sur les facteurs explicatifs  de la pauvreté dans trois pays 

d’Afrique subsaharienne a permis de dégager les facteurs susceptibles d’expliquer le plus la 

pauvreté des ménages. Il ressort des conclusions de ces études classées dans les tableaux 

quelques facteurs communs. 

2.8.1 Caractéristiques sociodémographiques et  niveau de vie des ménages  

 Le niveau d’éducation du chef de ménage et la taille des ménages sont de variables 

sociodémographiques qui peuvent jouer un rôle important dans l’explication du niveau de vie 

des ménages (BIZIMANA, 2004 ; MEDJEDJI, 2004). Concernant l’âge du chef de ménage et 

la composition du ménage, la conclusion des études antérieures n’est pas unique. D’une part, 

l’âge du chef de ménage et le nombre d’enfant dans le ménage constituent des déterminants 

principaux de  la pauvreté (BIZIMANA, 2004). D’autre part, l’on ne peu rien dire sur les 

effets de ces variables sur le niveau de vie des ménages (GONDARD, 2004).  

 En effet, une étude menée par BIZIMANA (2004) au Rwanda portant sur les 

déterminants de la pauvreté en milieu rural a montré que la pauvreté dans ce milieu est surtout 

causée par la faiblesse de l’éducation et une taille élevée du ménage. L’étude menée par 

Damien MEDJEDJI(2004) au Bénin utilisant des données de panel (ELAM 96 et 99) a montré 

que l’éducation est un facteur de non pauvreté de long terme et que la taille du ménage fait 

partie de la variable démographique qui détermine l’entrée du ménage dans  la pauvreté. A 

Madagascar, une étude sur la dynamique de la pauvreté rurale a été effectuée par GONDARD 

(2004) sur des données de Panel allant de 1998 en 2002 issues des observatoires ruraux. A 

l’aide d’un modèle de régression logit multinomiale, cette étude a montré que les coefficients 

relatifs à certaines variables comme la composition démographique du ménage et  l’âge du 

chef de ménage ne sont pas significatifs. 
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2.8.2. Caractéristiques socio-économiques et niveau de vie des ménages  

 Selon MEDJEDJI( 2004), le statut d’activité du chef de ménage et d’autre membre du 

ménage, le secteur d’activité auquel appartient le chef de ménage sont des caractéristiques 

socio-économiques des chefs de ménages et des ménages susceptibles d’expliquer le niveau 

de vie des ménages. Pour GONDARD (2004), les dotations en actifs des  ménages et des 

chefs de ménage sont les principaux déterminants de la pauvreté transitoire et chronique. 

2.8.3. Caractéristique socioculturelle du chef de ménage   

 L’ethnie est une variable socioculturelle déterminante de l’entrée d’un ménage dans la 

pauvreté (MEDJEDJI, 2004). Cependant, cette variable pourrait être liée fortement au 

contexte de résidence dans certains pays d’Afrique. 

2.9. Pauvreté et sexe du chef de ménage : des conclusions qui divergent 

 Les conclusions divergent concernant la relation entre la pauvreté et le sexe du Chef 

de ménage. Sur le plan théorique, il n’y a pas encore de consensus sur le sens de la relation. 

Certains auteurs (MOGHADAM, 1996 ; PAOLISSO et GAMMAGE, 1996) supposent que la 

pauvreté des ménages dirigés par les femmes est due à leur vulnérabilité alors que pour 

d’autres, notamment FONSECA(1991) et PILON (1996), c’est l’inverse qui se passe, la 

pauvreté détermine l’accès de la femme à la responsabilité de son ménage.  

 De même, concernant les études empiriques menées en Afrique Subsaharienne et 

ailleurs, les conclusions sur la relation entre le sexe du chef et la pauvreté du ménage ne sont 

pas uniques. En effet, certaines études menées en Afrique Subsaharienne, particulièrement 

celles utilisant les échelles d’équivalence, tendent à montrer une forte sensibilité entre le sexe 

du chef ménage et la pauvreté de celui-ci. De nombreuses autres avancent que cette relation 

est moins prononcée qu’en Amérique Latine ou en Asie (KENEDY ,1994 ; MOGHADAM, 

1996). Par ailleurs, MOSER (1989), dans une analyse comparative des effets de l’ajustement 

structurel dans les quartiers à faibles revenus de Guyakil, Manille, Budapest et Lusaka, a 

montré que dans toutes ces villes, et particulièrement à Lusaka, il n’y avait pas de relation 

entre le sexe du chef de ménage et le niveau de pauvreté. 
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  Néanmoins, nombre d’études en Afrique montrent une faible représentativité des 

ménages dirigés par les femmes dans les sous-groupes pauvres (CEDEAO, 2008).  tandis que 

d’autres études se sont intéressées aux déterminants de la pauvreté des ménages dirigés par les 

femmes. Parmi ces études, nous pouvons citer celles effectuées par ATTANASSO(2005) au 

Bénin et  KONE (2001) en Côte d’Ivoire. 

2.10. Facteurs explicatifs de la pauvreté des ménages dirigés par les femmes 

 Une étude menée par M. Odile ATTANASO en octobre 2005 au Benin sur des 

données de panel (ELAM 96 et 99) a estimé à l’aide d’une régression logistique binaire que 

les sorties de la pauvreté des ménages féminins vers une meilleure vie est déterminée par le 

ratio de dépendance élevé, la taille du ménage faible et l’âge avancé du chef de ménage. A 

l’inverse, le niveau d’instruction faible du chef de ménage, son statut d’activité et le fait que 

le chef de ménage est exploitant agricole déterminent l’entrée des ménages dans la pauvreté. 

Cependant, les effets des ces variables déterminantes sur le niveau de vie diffèrent  selon que 

le ménage se trouve en milieu rural ou urbain. 

 En milieu rural, ce sont le nombre de personne à charge et le niveau d’instruction plus 

bas des femmes chefs de ménage qui augmentent le risque d’être pauvres dans les ménages 

qu’elles dirigent. Par contre, le statut professionnel du chef de ménage n’influence pas le 

niveau de vie des ménages dirigés par les femmes. Concernant l’âge du chef de ménage, il a 

été noté que l’âge du chef de ménage influe peu sur le niveau de vie des ménages dirigés par 

les femmes (ATTANASO, 2005). L’auteur n’a pas évoqué des raisons précises concernant 

ces relations. Cependant, dans celle qui lie le statut professionnel de la femme chef de ménage 

au niveau de vie des ménages qu’elle dirige, l’auteur s’est interrogé sur l’influence du faible 

accès à la terre des femmes chefs de ménages sur cette relation.  

 En milieu urbain, l’auto emploi des femmes chefs de ménage, la taille de ménage 

supérieure à 6 et l’âge du chef de ménage constituent des facteurs qui accroissent les risques 

d’être pauvre dans le ménage dirigé par les femmes au Bénin (ATTANASSO, 2005). Par 

contre un niveau d’éducation élevé dans le milieu rural réduit ce risque. Concernant la relation 

entre l’auto emploi des femmes chefs de ménage et le niveau de vie de leurs ménages, l’auteur 

a émis une hypothèse. Selon cette hypothèse, la plupart des femmes opérant de manière 
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indépendante évoluent dans le secteur informel dont les activités sont les plus souvent 

précaires. 

2.11. Facteurs explicatifs de l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage  

 A la différence de l’étude menée au Benin sur la pauvreté des ménages dirigés par les 

femmes, certaines études ont  donné des facteurs susceptibles d’expliquer l’écart de pauvreté 

entre les ménages dirigés par les hommes et ceux dirigés par les femmes. Les auteurs ont 

dégagé ces facteurs à partir des résultats des études de profil de pauvreté monétaire selon le 

sexe du chef de ménage.  

 La plupart des travaux intégrant la dimension genre dans l’analyse de la pauvreté en 

Afrique Subsaharienne se limite à la comparaison entre l’incidence de  pauvreté dans des 

ménages dirigés par les femmes et l’incidence de pauvreté dans les ménages dirigés par des 

hommes ( CEDEAO, 2008). Dans la plupart de ces pays d’Afrique, les personnes vivant dans 

des ménages dirigés par des femmes sont moins pauvres que celles vivant dans les ménages 

masculins. De même, dans ces pays, la proportion des ménages dirigés par les femmes 

pauvres est inférieure à la proportion des ménages dirigés par les hommes pauvres. Les 

transferts monétaires reçus par les ménages, la taille de ceux-ci et le statut d’activité du chef 

de ménage et du conjoint sont cités dans les travaux antérieurs comme étant des facteurs liés à 

l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage.   

2.11.1. Importance du transfert monétaire et statut d’activité du conjoint 

 Au Sénégal, selon le résultat de l’Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages  2000-

2001,  la prévalence de la pauvreté était moins importante chez les ménages féminins où elle 

concernait 42,6 % des ménages (contre 55,7 % pour les ménages masculins). La raison 

évoquée est que c’est la mobilisation des réseaux sociaux (aide apportée par d’autres ménages 

et transferts des migrants) qui permet aux ménages féminins de compenser tous les autres 

facteurs de vulnérabilité (MABABOU et YVES, 2007). Par ailleurs, selon les mêmes auteurs 

« les relations économiques que les femmes chefs de ménages entretiennent avec des 

personnes extérieures aux ménages, et plus particulièrement les migrants internationaux, sont 

décisives pour l’amélioration de leurs conditions de vie » (MABABOU et YVES, 2007).  
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 Par contre, les auteurs ont souligné que la vulnérabilité des ménages dirigés par des 

femmes est attribuable à l’absence d’un conjoint actif, au fait que les membres secondaires du 

ménage sont eux-mêmes, pour une grande part, des personnes vulnérables (jeunes, vieux, 

femmes…) et enfin à des revenus plus précaires que dans les ménages masculins. 

2.11.2. Effets conjugués du transfert monétaire et du statut d’activité des femmes 

chefs de ménage sur le niveau de vie du ménage dirigé par les femmes 

 Au Libéria,  la proportion des individus pauvres étaient plus faibles dans les ménages 

dirigés par des femmes avec 69 % contre 78 % pour les ménages dirigés par les hommes 

(CEDEAO, 2008). Plusieurs raisons ont été avancées. Ces raisons ont étaient empruntées aux 

auteurs du « Profil de pauvreté du Libéria » (PNUD, 2001) pour expliquer cette situation. 

D’abord, le nombre relativement élevé de femmes travaillaient dans le secteur informel où les 

revenus sont plus élevés. Ensuite, les raisons  relatives à l’héritage des maris ou des proches 

parents des femmes chefs de ménages et de proportion plus élevée de femmes ayant des 

sources de revenus indépendantes. 

2 .11.3. Effets conjugués de taille de ménage et du transfert sur le niveau de vie des 

ménages féminins 

 Au Burkina Faso, selon le rapport sur le « Profil de pauvreté dans les pays de la 

CEDEAO » (CEDEAO, 2008), à partir d’une étude sur l’Enquête sur les Condition de Vie des 

Ménages 2003, il a été constaté que la proportion des individus pauvres vivant dans les 

ménages féminins est plus faible que celle vivant chez les ménages masculins. Il a été noté 

dans ce rapport que cette situation peut s’expliquer par le fait que les ménages masculins ont 

tendance à compter beaucoup plus de membres. 

 Selon le  Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  de la Guinée, le taux de 

pauvreté plus faible pour les ménages dirigés par une femme par rapport à ceux dirigés par un 

homme pourrait être expliquer par la taille plus petite des ménages dirigés par les femmes et 

par le fait que ceux-ci étaient plus susceptibles de recevoir des transferts que les ménages 

dirigés par les hommes (République de Guinée, 2006). 

 A partir de ces différents travaux relatifs aux éléments susceptibles d’expliquer la 

pauvreté des ménages féminins, il est possible de dégager un certains nombres de facteurs 
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susceptibles d’expliquer la pauvreté des ménages dirigés par les femmes. Les facteurs qui 

agissent positivement sur le niveau de vie des ménages féminins sont : le transfert reçu par ces 

ménages, la taille de ceux-ci. Les variables qui peuvent agir négativement sur le niveau de vie 

des ménages dirigés par les femmes sont le niveau d’instruction du Chef de ménage et les 

contextes géographiques. Les influences des statuts socio-économiques des femmes chefs de 

ménage, leurs âges sur la pauvreté de leurs ménages sont perplexes. 

2.12. Cadre conceptuel 

 Au vu de tout ce qui précède se décline ainsi qu’il suit notre hypothèse générale et 

cadre conceptuel.  

2.12.1. Hypothèse générale  

 L’hypothèse générale est que les caractéristiques socio-économiques et 

démographiques des ménages et des chefs de ménages ainsi que le contexte de résidence 

agissent sur l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage au Cameroun. Afin de bien 

comprendre l’étude, la réalisation du schéma conceptuel est importante. 
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2.12.2  Cadre conceptuel  

Figure 2.2: Schéma conceptuel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.3. Description du schéma conceptuel 

 L’influence des contextes de résidence sur l’écart de niveau de vie selon le sexe du 

Chef des ménages camerounais est à la fois directe et indirecte. Le milieu et la région de 

résidence, de par leur localisation géographique et leur niveau de développement ainsi que le 

mode de vie des populations qui y vivent, n’offrent pas les mêmes chances, d’un lieu à un 

autre, aux ménages particulièrement ceux féminins d’accéder à une condition de vie 

meilleure. Lorsque cette influence se fait indirectement, elle passe par les caractéristiques 

socio-économiques du chef de ménage. Les femmes chefs de ménage vivant au village, 

comparativement aux hommes chef de ménage du milieu et à leurs homologues en ville, à 

cause de leurs difficiles accès aux infrastructures socio-économiques de base, de leur position 

au niveau de la société qui leur empêche souvent de jouir de son droit, de leurs faibles accès à 

l’éducation et de leur forte présence  dans le secteur primaire, risquent d’avoir des ménages 

plus sensibles à la pauvreté. Enfin, les caractéristiques socioéconomiques ou démographiques 
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du ménage et du chef de ménage agissent directement sur l’écart de niveau de vie selon le 

sexe du chef des ménages. 

2.12.4. Définition du concept 

Définir le concept est indispensable pour comprendre le schéma.  

• Pauvreté et niveau de vie  

 Dans cette étude, la pauvreté est un concept matérialisé par le niveau de vie 

appréhendé sous l’angle monétaire. La construction d’un indicateur niveau de vie passe par la 

détermination d’un seuil de pauvreté absolue. Est considéré comme pauvre dans notre étude, 

les ménages dont la dépense de consommation finale est  inférieure à 269 443 FCFA par 

équivalent-adulte et par an (INS-Cameroun, 2007). Il faut remarquer aussi que lorsque le 

ménage est pauvre, les individus qui les composent sont pauvres. 

• Ecart de pauvreté ou différentiel de pauvreté  

  C’est l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage vu sous son aspect 

monétaire. Le mot différentiel ou écart vise à rendre compte d’une certaine disparité. La 

notion de différentiel de pauvreté renvoie à la comparaison entre deux niveaux de pauvreté 

d’un pays donné varie en fonction de certains facteurs. Dans le cadre de l’ECAM III, la 

pauvreté est mesurée au niveau individuel. Mais tout en sachant qu’un individu est pauvre si 

son ménage l’est et pour un problème d’ordre méthodologique, nous allons mesurer le 

différentiel de pauvreté dans notre étude à partir de la différence entre deux mesures ou deux 

indicateurs de pauvreté notamment la différence entre la proportion des ménages pauvres 

appartenant aux ménages dirigés par les femmes et celle appartenant aux ménages dirigés par 

les hommes. 

• Contexte de résidence 

 Dans le cadre de cette étude, l’influence du contexte de résidence sera appréhendée à 

travers la région de résidence et le milieu de résidence du ménage. Ce contexte de résidence 

constitue des canaux de transmission des valeurs socioculturelles relatives à l’ethnie et aux 

religions ainsi que l’accessibilité du chef de ménage aux infrastructures socio-économique.  

• Les caractéristiques socio-économiques des ménages  
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 Il s’agit dans notre étude du transfert monétaire privé reçu par les ménages et la 

présence ou non d’un membre actif autre que le chef de ménage dans le ménage.  

• Caractéristique démographiques du ménage 

 Elle est représentée par la taille du ménage.  

• Caractéristiques socio-économiques du chef de ménage 

 Les caractéristiques socio-économiques du chef de ménage sont perçues comme des 

éléments qui traduisent sa position sociale, sa capacité matérielle et financière à satisfaire un 

ensemble de besoins fondamentaux (nutrition, santé, éducation, logement, etc.). Elles 

déterminent les conditions dans lesquelles vivent le chef du ménage et par voie de 

conséquence  les membres du ménage. De ce fait,  elles expliquent le différentiel de niveau de 

vie selon le sexe du chef de ménage. Elles seront saisies dans le cadre de cette étude à travers 

le niveau d’instruction du chef de ménage, le secteur d’activité auquel il ou elle appartient et 

le groupe socio-économique du chef de ménage. 

• Caractéristique démographique du chef de ménage 

Il s’agit dans le cadre de cette étude de la  variable âge du chef de ménage.  

• Transferts monétaires privés reçus par le ménage 

 Dans le cadre de cette étude, les transferts monétaires seront appréhendés par le 

montant d’argent reçu par le ménage venant des autres ménages ou des individus tiers au 

ménage concerné. Ils désignent ici l’ensemble des biens en nature ou en numéraire envoyés à 

titre privé par des tierces personnes aux ménages. Afin d’uniformiser leurs mesures, les biens 

en nature peuvent être valorisés au prix courant sur le marché. Ce sont des transferts privés 

nationaux et internationaux. 

• Ménage  

 Est considéré comme "ménage", "un ensemble de personnes, apparentées ou non, 

reconnaissant l'autorité d'un même individu appelé "chef de ménage", vivant sous le même 

toit et prenant en général leurs repas en commun. II peut être composé d'une seule personne'' 

(INSAE, 1987). Dans ce mémoire, un ménage dirigé par un chef de ménage homme est 

appelé aussi ménage masculin sinon c’est un ménage féminin.  
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• Chef de ménage  

 Le critère utilisé principalement est le pouvoir économique (C’est le cas de 

Rosenhouse (1989) avec le concept de « working head », qui privilégie le membre du 

ménage le plus actif sur le marché du travail). Mais, il ne suffit pas d’avoir plus de ressources 

économiques pour être désigner chef de ménage surtout pour les femmes. Il faut en plus être 

reconnu comme tel par les autres membres de ménages. Toutefois, sur le terrain, noter en 

général que la femme est écartée de la responsabilité de son ménage en présence du conjoint 

et cela de manière systématique. 

2.13. Cadre d’analyse  

2.13.1. Hypothèses de l’étude et justificatifs  

Les hypothèses spécifiques à tester dans cette étude sont les suivantes : 

Hypothèse H1 : Les transferts monétaires privés reçus par les ménages améliorent davantage 

le niveau de vie des ménages dirigés par les femmes comparativement à ceux dirigés par les 

hommes.  

 Le transfert impact positivement le niveau de vie des ménages et que certaines études 

en Afrique subsaharienne concernant le transfert des migrants notent que les ménages dirigés 

par des femmes ont de fortes chances de bénéficier de transferts des émigrés que ceux dirigés 

par des hommes (ITZIGSOHN, 1995 ; MANGALU, 2010, cas du Congo). En outre, les 

femmes Chefs de ménage bénéficient du cercle des nouveaux amis, l’altruisme des parents et 

des proches (MABABOU et YVES, 2007). Ce qui pourrait laisser à supposer que les ménages 

dirigés par les femmes ont plus de chances de recevoir un montant d’argent donné que rien du 

tout ; et que comparativement aux ménages masculins, ces transferts améliorent beaucoup 

plus le niveau de vie des ménages féminins.  

Hypothèse H2 : La faible taille des ménages dirigés par les femmes expose moins ces 

ménages  à la pauvreté  comparativement à ceux dirigés par les hommes. 

 En Afrique Subsaharienne, Si la composition des ménages dirigés par les femmes 

demeure très mal connue, on sait qu'ils sont généralement de plus petite taille que ceux dirigés 

par un homme avec environ deux personnes en moins (TICHIT, 1997). En outre la plupart des 
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femmes chefs de ménage  dirigent des structures monoparentales (TICHIT, 1997). Cette 

situation n’est pas très différente au Cameroun. En effet, selon le rapport de l’ECAM 

III(2007), 80 % de ces femmes sont veuves, divorcées et séparées. Ainsi, en admettant que les 

ménages dirigés par les hommes ont de taille plus grande que les ménages dirigés par les 

femmes et connaissant le contexte du Cameroun où la pauvreté augmente avec la taille du 

ménage (ECAM III, 2007). L’on pourrait dire que les ménages dirigés par les femmes sont 

moins pauvres que ceux dirigés par les hommes parce qu’ils sont le plus souvent de petite 

taille comparativement à ceux masculins. Toutefois, à titre indicatif, un calcul préliminaire 

mené dans le cadre de la préparation de ce mémoire aboutis à des tailles moyennes de 3,6 

personnes  par ménages pour ceux féminins et 4,8 personnes pour ceux masculins. 

Hypothèse H3 : le fait de résider dans les régions autres que celles de Yaoundé et Douala 

accroit plus le risque de pauvreté dans les ménages dirigé par les femmes que ceux dirigés 

par les hommes. 

  Il existe des fortes disparités régionales en matière de pauvreté. Comparativement aux 

dix régions du Cameroun, les villes de Yaoundé et Douala présentent des environnements 

socio-économiques et culturels favorables permettant aux femmes de se dégager des 

contraintes foncières, des activités et de crédits. Les femmes chefs de ménages issues de ces 

deux villes ont plus de  faciliter à accéder au crédit des affaires et  à accéder à un emploi 

qualifié que les dix régions de Cameroun.  

Hypothèse H4 : le fait de résider en milieu rural expose plus les ménages dirigés par les 

femmes à la pauvreté que ceux dirigés par les hommes. 

 L’analphabétisme élevé des femmes donc probablement des femmes chefs de ménage 

résidant en milieu rural constitue une source potentielle de pauvreté des ménages  dirigés par 

les femmes. En effet, moins de la majorité des femmes du milieu rural âgées de 15 ans et plus 

est alphabétisé (ECAM III, 2007) alors que pour les hommes, plus de 60 % sont alphabétisés 

(ECAM III, 2007). En outre, l’accès plus difficile des femmes à l’emploi qualifié dans ce 

milieu renforce cette contrainte. En milieu rural, la terre constitue la principale source de 

revenu contrairement au milieu urbain ou les femmes chefs de ménage peuvent exercées des 

activités de commerces.  
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Hypothèse H5 : l’âge plus jeune des femmes chef de ménages réduit plus le risque d être 

pauvre dans les ménages féminins que dans les ménages dirigés par les hommes.  

 En effet, au Cameroun, la pauvreté augmente avec l’âge du chef de ménage (ECAM 

III, 2007) alors que les femmes chefs de ménages sont en moyenne plus jeunes que leurs 

homologues hommes. 

Hypothèse H6 : Plus faible est le niveau d’instruction des femmes chefs de ménages, plus 

élevé est le risque de pauvreté dans leurs ménages comparativement à ceux diriges par les 

hommes.    

 L’éducation fait partie du capital humain donc améliore la productivité par conséquent 

le niveau de vie des ménages. Cependant, les femmes Camerounaises souffrent d’un faible 

niveau de scolarisation par rapport aux hommes. En effet, le taux de scolarisation des femmes 

de plus de 15 ans est de 77 % contre 82% chez les hommes (MICS, 2006). Cette absence ou 

faiblesse de la scolarisation, combinées aux facteurs socioculturels qui confinent la femme 

dans son rôle de femme au foyer pourraient entraver leur participation au marché du travail et 

par voie conséquent peu agir négativement sur le niveau de vie des ménages féminins. En 

supposant que les femmes chefs de ménages ont les mêmes comportements que les femmes 

camerounaises en général. 

Hypothèse H7: la présence d’au moins un membre secondaire actif dans un ménage dirigé 

par une femme améliore moins le niveau de vie son ménage comparativement à celui dirigé 

par les hommes. 

  Etant donné que les ménages dirigés par les femmes souffrent le plus souvent de 

l’absence du conjoint actif donc elle ne peut compter dans la plupart du temps que sur elle-

même (MABABOU et YVES, 2007). Alors que la présence d’un membre secondaire actif 

améliore le niveau de vie des ménages concernés. 

2.13.2. Schéma d’analyse  

  La synthèse des hypothèses à vérifier est présentée par la figure 2.3. Ce schéma 

d’analyse complète et explicite le schéma conceptuel de la figure 2.2. 
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Figure 2.3: Schéma d’analyse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.3. Description du schéma d’analyse  

 Sur cette figure, nous pouvons remarquer que le milieu et la région de résidence 
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la variable transfert reçu par les ménages, le niveau d’instruction du CM et le Groupe socio-

économique du CM. Ces derniers à leur tour influent sur l’écart de proportion des ménages 

pauvres entre les ménages féminins et ceux masculins (proportion des ménages dirigés par les 
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cela pourrait être dû à la faible dotation en capital humain des femmes chefs de ménages. 

 L’effet du GSE du chef ménage sur cet écart devrait être négatif étant donné que les 

femmes chefs de ménage sont les plus pourvoyeurs du travail informel peu productives et 

faiblement rémunérées. De plus, Il est probable qu’elles présentent une faible intégration sur 

le marché de travail sans parler du problème d’accès à la terre et au crédit des affaires. 

  La taille du ménage ainsi que l’âge jeune du chef de ménage agissent directement et 

positivement sur l’écart de pauvreté entre les deux groupes de ménages. Les ménages dirigés 

par les femmes sont de faible taille et plus jeune par rapport à ceux masculins alors qu’il 

existe une relation négative entre la taille, l’âge du Chef et le niveau de vie du ménage.  

 En référence avec le GSE du chef de ménage, l’influence du secteur d’activité sur 

l’écart de pauvreté entre les deux groupes de ménage devrait toujours être négative c'est-à-

dire en défaveur des ménages féminins. Concernant la présence de membres actifs dans le 

ménage, étant donné que la plupart des ménages féminins sont dirigés par des femmes veuves, 

célibataires et divorcées, il est fortement probable que la forte absence de conjoint actifs 

défavorise les ménages dirigés par les femmes dans ce cas précis. 

 Il ressort de ce chapitre que malgré son insuffisance, l’approche monétaire de la 

pauvreté reste une mesure pertinente du niveau de vie des ménages en général étant donné que 

l’amélioration  du bien-être de ceux-ci et les individus qui les composent, nécessite un 

minimum de ressource monétaire. Dans les travaux qui lient la pauvreté et le sexe du chef de 

ménages en Afrique Subsaharienne, les auteurs ont convergé sur l’hypothèse selon laquelle 

les ménages féminins sont moins pauvres que ceux masculins probablement à cause de la 

taille plus petite du ménage dirigé par les femmes et leurs réceptions de transfert  de montant 

élevé y compris le transfert de migrant. Par contre, il a été noté dans ces études que le faible 

niveau d’instruction des femmes chefs de ménage, leurs fortes présence dans les activités peu 

rémunérateurs appauvrissent plus les ménages féminins. En outre, l’absence d’un conjoint 

actif dans ces ménages est pointée de doigt comme un présumé facteur de vulnérabilité des 

ménages féminins comparativement à ceux masculins du fait que les membres secondaires du 

ménage sont eux-mêmes, pour une grande part, des personnes vulnérables. Quant à l’âge du 

chef de ménage, son effet sur la différenciation de niveau de vie selon le sexe du celui-ci est 

tributaires du milieu de résidence. Les caractéristiques socio-économiques et démographiques 
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des ménages et des chefs de ménages ainsi que le contexte de résidence agissent sur l’écart de 

pauvreté selon le sexe du chef de ménage au Cameroun. 
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CHAPITRE. 3. CADRE METHODOLOGIQUE 

 Avant de procéder à une quelconque analyse, il importe de  s’assurer au préalable que 

les données sont de bonne qualité. C’est ainsi qu’après avoir présenté la source des données 

utilisées dans le cadre de cette étude, l’on procèdera ensuite à une évaluation de la qualité de 

celles-ci et on présentera enfin les méthodes d’analyses qui seront utilisées par la suite. 

3.1. Source de données utilisée : ECAM III, 2007 

 Dans l’atteinte de nos objectifs, la base des données de la troisième Enquête 

Camerounaise Auprès des Ménages menée en 2007 sera utilisée dans notre étude. Cette 

enquête recouvre le territoire national et concerne tous les ménages qui résident sur le 

territoire (population cible). Les ménages des membres du corps diplomatique ne font pas 

partie de la population d’enquête. Les ménages constituent donc l’unité statistique. Lui-même 

et les membres qui les composent sont des unités d’observation et d’analyse dans le cadre de 

cette enquête. Cependant dans notre étude, nous allons travailler avec les bases de données 

ménages, et oublier celles des individus, en les considérants comme notre seule unité 

d’observation et d’analyse. Car de toutes les manières, un individu est pauvre lorsque son 

ménage l’est. Dans cette analyse de pauvreté, il a été dit rappelons-le que les ménages 

constituent un cadre de mesure très pertinent. 

3.1.1 Objectifs de l’enquête et plan d’échantillonnage 

 Cette enquête a des objectifs multiples notamment l’actualisation du profil de pauvreté 

au Cameroun, la confection des indicateurs de référence relatifs aux pauvretés monétaires 

dans ce pays, conditions de vie des ménages, pauvreté de potentialité et l’évaluation d’impact 

des principaux programmes de développement inscrit dans le DSCE. Le plan 

d’échantillonnage utilisé est le sondage aléatoire stratifié à deux degrés. Au premier degré de 

tirage, on tire des zones de dénombrement(ZD) puis dans chaque ZD, on tire des ménages. La 

taille de l’échantillon est de 12609 ménages dont 7080 urbain, 1410 semi urbain et 4119 

ruraux. Ces ménages sont répartis dans 22 strates dont 10 rurales et 12 urbaines. Mais, après 

apurement, les données de cette enquête comportent 11391 observations. 
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3.1.2. Questionnaire utilisé 

 Le questionnaire de l’ECAM III comporte 16 modules répartis dans quatre (04) 

cahiers pour les zones urbaines et semi-urbaines et dans trois (03) pour les zones rurales. 

a) Le cahier « questionnaire principal » 

Ce cahier comprend 13 modules répartis dans l’ordre ci-après : 

• Composition et caractéristiques du ménage ; 

•  Santé ; 

• Education ; 

• Activité économique et revenus ; 

• Logement et équipement ; 

• Migration et mobilité résidentielle ; 

• Accessibilité aux infrastructures de base ; 

• Perception des conditions de vie et gouvernance ; 

• Autres éléments du patrimoine non foncier ; 

• Patrimoine foncier, crédit pour la production et capital social ; 

•  Agriculture et autres activités du monde rural. 

b) Le cahier « Dépenses et acquisitions rétrospectives du ménage » (module 14) 

c) Le cahier « Dépenses quotidiennes des ménages » (module 15) 

d) Le carnet de comptes (module 16). 

 Les modules exploités dans le cadre de ce mémoire sont : Composition et 

caractéristiques du ménage ainsi que l’activité économique et revenus. 

3.2 Variables dépendantes et explicatives 

 Nous allons utiliser un modèle Logit ou Probit pour expliquer la variable dépendante 

qui est « le ménage est pauvre ou non » en fonction des variables explicatives ci-après : 
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3.2.1. Variables socio-économiques :  

3.2.1.1. Transferts monétaires privés reçus 

 Il a été demandé aux ménages qui ont reçu des biens/argents de donner une estimation 

en numéraire (FCFA) de ces biens. Avant de procéder à une quelconque transformation de 

cette variable quantitative en une variable catégorielle, il est important de tenir compte du 

montant des dépenses de consommation finales des ménages, ceci afin de déterminer la 

méthode de regroupement la mieux appropriée. Ainsi, la méthode de regroupement 

appropriée, dans un tel cas consiste à découper notre distribution en trois niveaux. Le 

deuxième niveau correspond au montant de transfert entre 1 franc et l’équivalent du 3 /4 de 

montant des dépenses de consommations finales du ménage per capita par an soit environs 

200 000 francs. Dans ce cas, nous allons supposer que le transfert reçu est destinée 

généralement au financement des dépenses de consommation finale du ménage. Au delà de 

200 000 francs, les ménages ayant reçu les transferts pourraient les utiliser beaucoup plus à 

des fins d’investissement. Les modalités résultantes de cette variable sont donc : Pas d’argent 

reçu, 1-199 000 francs et plus de 200 000 francs. 

3.2.1.2. Groupes socioéconomiques du chef de ménage 

 Les groupes socio-économiques tiennent compte des caractéristiques de l'activité et de 

la position de l'individu dans cette activité. Il indique une caractéristique d’un individu en 

utilisant plusieurs variables. Ces variables sont : la situation d’activité et la catégorie 

socioprofessionnelle. Les modalités retenues pour matérialiser le groupe socioéconomique du 

chef de ménage sont inscrites dans le rapports de l’ECAM III que sont : Cadres patrons du 

public, les salariés des administrations publique et des entreprises publiques, les salariés des 

entreprises privées formelles, Cadres patrons du privé formel, les indépendants agricoles 

(travailleurs pour compte propre du secteur primaire : agriculture, élevage, pêche et 

sylviculture), les indépendants non agricoles (travailleurs pour compte propre des autres 

secteurs), les chômeurs, les retraités et les autres inactifs. Les deux groupes du secteur 

informel comprennent également quelques travailleurs dépendants. 
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3.2.2. Variables contextuelles  

 Dans le cadre de cette étude, l’influence du contexte de résidence sera appréhendée à 

travers la région de résidence et le milieu de résidence du ménage. 

3.2.2.1. Milieu de résidence 

 Cette variable est définie de manière dichotomique en distinguant le milieu Urbain du 

milieu Rural ; la différence entre ces deux milieux devrait être tenue lieu généralement à la 

forte concentration des infrastructures socio-économiques du milieu urbain comparativement 

au milieu rural. Cependant, d’autres critères permettent aussi de distinguer les deux milieux. 

Nous fixons comme critère de distinction des deux milieux dans cette étude l’effectif de la 

population. Le milieu urbain est une agglomération d’au moins de 50 000 habitants (rapport 

ECAM III, INS 2008). 

3.2.2.2. Région de résidence 

 La région est une entité géo-administrative. Au Cameroun, chaque région présente une 

certaine homogénéité socioculturelle. Cependant, l’on observe des similitudes sur les plans 

sociaux et économiques entre certaines régions particulièrement du point de vue du niveau de 

vie des ménages qui y vivent et de la structure des dépenses de ces derniers. Dans le cadre de 

ce travail, les modalités de la région de résidence sont regroupées de manières suivantes : 

Douala / Yaoundé (Région1), Extrême-Nord / Nord / Adamaoua / Est (Région 2), Centre 

(Région 3), Nord Ouest/ Est/ Adamaoua (Région 4). Ce regroupement est choisi en fonction 

des similitudes en termes de niveau de vie.  

3.2.3. Variables démographiques et socioculturelles 

3.2.3.1. Age du chef de ménage 

 Il désigne le temps écoulé depuis la naissance jusqu’à un moment donné de la vie, en 

l’occurrence ici la date de l’enquête. Les modalités retenues pour cette variable dans cadre de 

cette étude sont Moins de 30 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50-60 ans et60 ans et plus. Les 

regroupements attribués aux âges du Chef de ménage partent d’abord de l’âge moyen du Chef 

de ménage. À Yaoundé, d'après les données du recensement de 1987, les femmes chefs de 
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ménage sont jeunes (35 ans en moyenne). Ce qui laisse supposer que l’âge moyen des femmes  

chefs de ménage, même en 2007 se trouve dans l’intervalle de 30 à 40 ans. Donc les Chefs de 

ménages âgés de moins  de 30 ans  peuvent être considérés comme ceux ayant un âge 

inferieur à la moyenne. De l’autre extrémité, 60 ans correspondent l’âge d’inactivité. Le 

regroupement par groupe d’âge décimal  des autres tranches d’âges est choisi pour se 

prémunir de tout risque de déclaration d’âge faite par les enquêtés. Sur ce point, une 

évaluation de qualité de donnée sera faite dans la suite.  

3.2.3.2. Taille du ménage 

 Elle désigne le nombre de personnes vivant habituellement ensemble au sein d’un 

même ménage. Trois modalités ont été retenues pour cette variable : 1-4 personnes (taille 

petite), 5-7 personnes (taille moyenne) et 8 personnes et plus (taille élevée). Bien qu’il soit 

difficile d’avoir la taille moyenne des ménages, on sait qu’en Afrique Subsaharienne il se 

trouve en général entre 5 et 7 personnes. Ainsi, les ménages composés de moins de 4 

personnes sont de  taille petite alors que ceux composés de plus de 7 personnes sont de taille 

grande.     

3.2.3.3. Niveau d’instruction du Chef de ménage 

 Les modalités « Sans niveau » et « primaire» seront regroupés du fait que dans les 

pays en développement il n’y pas de différence significative en matière de comportement 

entre les deux groupes. Ce qui suppose qu’ils ont à peu près le même niveau de vie. La 

modalité Secondaire deux et plus sont regroupés également dans la mesure où  la proportion 

des ménages dirigés par les femmes de niveau supérieur est à 100% non pauvres. Ainsi les 

modalités retenues de cette variable sont : Sans niveau/primaire, secondaire1, secondaire 2 

et plus. 

3.2.4. Variables de contrôle 

3.2.4.1. Secteur d’activité du chef de ménage  

 Il se pourrait exister une relation entre le niveau de vie des ménages, le sexe du chef de 

ménage, le milieu de résidence et le secteur d’activité. Le secteur primaire est prédominant en 
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milieu rural et emploie plus de femmes que d’hommes. Cependant, les ménages dirigés par 

une personne  travaillant dans le secteur primaire relève un taux de pauvreté le plus grand 

 (ECAM III, 2007).Les modalités retenues sont : primaire, commerce, industrie, services.  

3.2.4.2. Présence de membre actif autre que le Chef dans le ménage 

 Le fait que plus de 80 % des femmes chefs de ménage n’est pas marié alors que la 

présence d’actif secondaire peut améliorer le niveau de vie des ménages concernés rend 

pertinent la prise en compte de cette variable dans l’explication de l’écart de pauvreté selon le 

sexe du chef de ménage au Cameroun. Elle sert à désigner la présence ou non d’individus 

autre que le chef de ménage actif dans le ménage. C’est donc une variable dichotomique qui 

prendra la modalité Oui si le ménage compte des individus à charge et Non dans le cas 

contraire. 

3.3. Outils d’analyse 

3.3.1. Analyses descriptives bi variées  

 Nous allons mener des analyses descriptives bi variées. Ces analyses ont pour objectifs 

de trouver les variables qui sont liées à la situation de pauvreté des ménages camerounais. 

Compte tenue de la nature de nos variables (qualitatives), le test de chi-deux nous permettra 

de vérifier l’existence ou non d’une telle association. Le seuil de significativité retenu pour ce 

test est de 5%. Ainsi, si la probabilité associée à la statistique du chi-deux est inférieure au 

seuil retenu alors on conclut que les deux variables sont associées, dans le cas contraire on 

dira qu’elles ne sont pas associées. Plus clairement, Il s’agit dans cette étude de faire des 

tableaux croisés et des tests d’indépendance. 

3.3.2. Analyses descriptives multi variées : tableau à trois entrés et test de Student 

 Il s’agit dans cette partie de croiser la pauvreté selon le sexe du chef de ménages au 

Cameroun avec chacun des caractéristiques du ménage ou du chef de ménage, des contextes 

de résidence. Ensuite, l’on compare les proportions des ménages pauvres selon le sexe du chef 

de ménage et chacun des caractéristiques du ménage et du chef de ménage dans le tableau et 

cela en utilisant des tests du Student. Si au moins un test de Student est significatif, c'est-à-

dire T> 1,65, il est possible de définir le sens et le degré de l’association entre l’écart de 
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pauvreté selon le sexe du chef de ménage et la caractéristique concernée du ménage ou du 

chef de ménage. Si ce n’est pas le cas, on ne peut rien dire sur cette relation. Cependant, c’est 

possible de se prononcer sur la relation entre la caractéristique concernée et la pauvreté des 

ménages féminins ou entre cette caractéristique et le niveau de vie de ménage masculin 

comme dans le cas de la statistique bi variée. 

3.3.3. Analyse Factorielle des correspondances multiples 

 L’objectif de l’analyse factorielle est de ressortir des diagrammes de profil de pauvreté 

monétaire des ménages dirigés par les femmes selon le niveau de vie pour faire ressortir les 

corrélations entre les variables. Les données sont de natures qualitatives d’où le choix de 

l’AFCM. Après avoir discerné ces liens, nous allons adapter la méthodologie utilisée par 

YUN(2004) pour la modélisation. 

3.3.4. Modélisation 

 Après avoir identifié quelques variables qui pourraient avoir un effet significatif sur le 

différentiel selon le sexe du chef des ménages de la pauvreté de ceux-ci, les outils 

économétriques seront utilisés sur les données de l’ECAM III.  

3.3.4.1. Objectif de la modélisation et choix de méthodologie d’approche 

 L’objectif principal de cette modélisation économétrique est d’identifier les facteurs 

qui expliquent le plus la différence du niveau de vie entre les ménages diriges par les femmes 

et ceux dirigés par les hommes. Et de quantifier les « parts de responsabilités » des facteurs 

déterminant l’écart de pauvreté entre les ménages féminins et ceux masculins. 

 Pour atteindre notre objectif, nous avons choisi la méthode de décomposition de 

régression d’Oaxaca-Blinder (1973), à cause de sa rigueur et son adaptabilité pour expliquer 

l’origine des différences des groupes ou les facteurs qui ont contribué à l’évolution d’une 

variable. Cette technique de décomposition d’Oaxaca-Blinder est le fruit du travail de deux 

économistes, Alan Blinder et Ronald Oaxaca, qui l’introduisirent en 1973 dans la littérature 

économique. Cette technique de décomposition de BLINDER-OAXACA(1973) permet 

d’identifier les sources des différentiels de revenu entre groupes et de quantifier les 

contributions séparées des différences de groupe dans les caractéristiques mesurables 
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notamment : le niveau d’éducation, l’expérience sur le marché du travail…, et la contribution 

des différences de rendement de ces caractéristiques. Dans le but d’expliquer les différences 

observées dans la distribution des revenus des ménages entre les pays, BOURGUIGNON et 

al. (2002) estiment que l’idée de BLINDER -OAXACA peut-être judicieusement appliquée 

aux revenus des ménages. Faisant observer au passage que la distribution des revenus des 

ménages dépend de plusieurs facteurs tels les salaires et les caractéristiques de ses membres, 

leur participation et de leurs choix occupationnels, la taille et la composition du ménage, ils 

proposent un élargissement de l’ensemble de modèles à estimer, pour inclure à la fois la 

participation au marché du travail, les comportements de procréation, les choix éducationnels 

et autres, dans l’explication des différences de niveau de revenu entre les pays. Cette approche 

permet alors de décomposer les écarts observés entre deux groupes de population pour 

n’importe quel indicateur de pauvreté ou d’inégalité.  

 Une version récente de cette méthodologie, consistant à combiner divers approches, a 

été proposée par certains auteurs. Ces approches combinent celles de la Banque mondiale 

(2003), de BOURGUIGNON et al. (2002) et celle de YUN (2004, 2005). Nous allons utiliser 

cette récente version de YUN dans notre étude. Notre méthodologie s’articule autour de 5 

étapes à savoir :la spécification et régression du modèle au niveau des ménages dirigés par les 

hommes et des femmes séparément ; l’estimation des proportions des ménages pauvres pour 

chaque groupe ; la contribution d’une variable k, sur l’écart total de pauvreté entre les deux 

groupes de ménage selon l’approche proposée par YUN (2004), et enfin les tests de 

significativité des coefficients de la régression à l’aide de la méthode delta (YUN, 2005). 

3.3.4.2. Quel modèle de régression utilisé ?  

 Les débats sur les modèles linéaires et non linéaires ne datent pas d’aujourd’hui. Le 

choix du modèle de régression utilisé dépend de la manière de matérialiser le différentiel de 

pauvreté. Dans notre étude, le différentiel de pauvreté est mesuré par la différence de 

proportion entre les ménages dirigés par les hommes pauvres et ceux dirigés par les femmes 

pauvres, qui peut être obtenue asymptotiquement en calculant l’espérance mathématique des 

différences de probabilité d’être pauvre entre les ménages dirigés par les femmes et ceux 

dirigés par les hommes. Cette différence de probabilité peut déjà nous orienter vers un choix 

de modèle non linéaire.  
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 En outre, dans le cas de modèle logit ou probit, nous obtenons un estimateur de 

maximum de vraisemblance qui est par définition efficace. En plus, nos variables dépendantes 

sont qualitatives ce qui rend plus pertinent l’utilisation des modèles logit ou probit. Enfin, les 

approximations faisant intervenir les estimations linéaires seront en général moins bonnes, 

surtout si les effectifs des deux populations sont déséquilibrés, ce qui est notre cas car environ 

30 % des ménages sont pauvres contre 70 % non pauvres, et si les variables explicatives sont 

dispersées (cas du transfert reçu par les ménages).  

3.3.4.3. Choix du modèle logit et  probit  

 Il est donc préférable de choisir un modèle non linéaire. En principe, la fonction de 

répartition de n'importe quelle loi de probabilité pourrait convenir. Cependant, en général les 

modules de choix discret sont spécifiques en utilisant deux fonctions de répartition que sont le 

modèle logit ou probit. La différence entre les deux modèles se situe au niveau de l’hypothèse 

faite sur la distribution des résidus. Ainsi, le modèle probit suppose la normalité de la 

distribution des résidus alors que celui du logit suppose qu’ils suivent une loi logistique. 

Cependant, ces deux modèles conduisent à des résultats similaires (Gourieroux ,1984).Il 

existe d’autres modèles de régression autres que ces deux. Pourtant, pour le moment, il n’y a 

pas de raison de soupçonner une troncature qui peuvent nous amener à utiliser d’autre modèle 

comme le modèle Tobit. Toutefois, un diagnostique des résidus sera fait lors de l’étude pour 

évaluer le risque de biais. La fonction de répartition du modèle probit et celle de la fonction 

logistique est présentée en annexe.  

3.3.4.4. Spécification à l’aide du modèle logit  

 Dans notre étude, nous avons choisit d’utiliser le modèle logit  après avoir comparé le 

pouvoir prédictif obtenu avec les deux méthodes et de prendre celui qui en a plus. Dans notre 

cas, le modèle logit se spécifie comme suit : Considérons, y une variable dichotomique 

caractéristique de l’état de pauvreté d’un individu. Ainsi, pour un individu i on définit : 

Soit yij = 1 si le ménage i du groupe j est pauvre ; sinon yij= 0 

 Soit Z le seuil de pauvreté monétaire estimé à 269 443 FCFA par an au prix de 

Yaoundé. Yij la dépense per capita du ménage i dans le groupe j (j=MF pour les ménages 
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dirigés par les femmes sinon j=MH pour les ménages dirigés par les hommes). En exprimant 

ce modèle sous forme de probabilité. Nous avons : 

• P(yij= 1) la probabilité qu’un ménage i du groupe j soit pauvre. C'est-à-dire que la 

dépense per capita du ménage i du groupe j soit inférieure au seuil de pauvreté 

monétaire entrainant ;  

•  P(yij = 1) = P( Yij < Z)= Ω(X ijβj) ; avec Ω(X ijβj) désigne la fonction de répartition 

issue du modèle logit ; 

• Xij une matrice des caractéristiques observées du ménage  i du groupe j qui est de la 

forme (Nj,k) ou Nj est le nombre des ménages du groupe j et k= 9 représentant les 

indices relatifs aux caractéristiques du ménage ou du chef de ménage que sont : le 

milieu de résidence, les régions de résidences, la taille du ménage, les transferts reçus 

par les ménages, l’ âge du chef de ménage, le niveau d’instruction du Chef de ménage, 

le secteur d’activité du chef de ménage, la présence d’actif secondaire dans le ménage 

et les Groupes socioéconomiques du chef de ménage ; 

• βj désigne les vecteurs des coefficients associés aux caractéristiques du groupe j 

obtenus à partir d’une régression non linéaire. 

De cette formule, nous pouvons dégager les 3 relations suivantes : 

• Indépendamment du sexe du chef de ménage, la probabilité d’être pauvre pour un 

ménage est de : 

          P(yi = 1) = P( Yi < Z)= Ω(X iβ) 

Xi désigne les vecteurs caractéristiques observés du ménage i indépendamment du groupe j  

 Ainsi, pour les ménages dirigés par les hommes, la probabilité d’être pauvre est 

définie comme suite 

       P(yiMH = 1) = [ ]MHP( Y Z)<  = Ω(X iMHβMH) 

• De son côté, le risque d’être pauvre pour un ménage dirigé par les femmes s’écrit 

       P(yiMF = 1) = P( YiMF < Z)= Ω(X iMFβMF) 
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 Ainsi, une fois les coefficients βj estimés grâce à la méthode de maximum de 

vraisemblance, nous pouvons calculer la probabilité prédite par le modèle et déterminer les 

effets marginaux. Cependant, ce qui intéresse notre étude c’est identifier les facteurs qui 

expliquent le plus l’écart de proportion des ménages pauvres selon le sexe du chef de ménage. 

 Avant d’expliquer cet écart nous allons d’abord estimer la proportion des ménages 

dirigés par les femmes pauvres et celle des ménages dirigés par les hommes pauvres.  

a). Estimation de la proportion des ménages pauvres dans chacun des groupes  

 La proportion des ménages pauvres dans un groupe j peut être estimée 

asymptotiquement sans biais par la moyenne de probabilité prédite d’être pauvre des 

individus de ce groupe. A cet effet, nous avons les formules suivantes : 

Soit PMH la proportion des ménages dirigés par les hommes  pauvres  

  La probabilité moyenne d’être pauvre d’un ménage masculin est équivalente à la 

proportion des ménages pauvres dirigés par les hommes. Cette probabilité est donnée par 

l’équation suivante : 

E ( )iMH
1

1 ˆ y  1
=

 
= 

 
∑

MHn

iMH

P
n

=E iMH
1

1 ˆ( Y Z)
=

 
< 

 
∑

MHn

iMH

P
n

=E ( )iMH
ˆ( Y Z)<P  =E ( )MH MH

ˆX β 
 Ω    

PMH 

Avec ( )iMHX MHβΩ
 
désigne la fonction de répartition estimée issue du modèle logit ou probit 

relative à la probabilité d’être pauvre chez les ménages dirigés par les hommes  

Or, empiriquement     E ( )iMHX MHβ 
 Ω   =  ( )MH MHX βΩ   

D’où la relation :    

      PMH    ( )iMH MHX βΩ  

La proportion des ménages dirigés par les femmes pauvres est donnée par la formule   
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Avec PMF la proportion des ménages pauvres dirigés par les femmes. 

 A partir des ces deux formules, et en tenant compte des études descriptives menées, il 

n’est pas encore possible d’expliquer l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage car 

les deux populations n’ont pas les même structures. Ainsi, pour expliquer cet écart et évaluer 

la contribution de chaque facteur déterminant dans l’explication de cet écart, il importe d’en 

faire une décomposition. 

b). Décomposition  de l’écart de pauvreté entre les ménages dirigé par les femmes et 

ceux dirigés par les hommes 

PMF  -   PMH =    ( )MF MFX βΩ  -   ( )MH MHX βΩ   

 On peut décomposer cette différentielle de pauvreté, en deux effets, effet de 

caractéristiques (les coefficients sont égaux mais les caractéristiques des deux sous 

populations sont différentes) et effet de structures (ou de composition) ou les caractéristiques 

des deux groupes de ménages sont égales. Ainsi, l’équation de décomposition devient : 

PMF  -   PMH =  [ ( )MF MFX βΩ  -   ( )MH MFX βΩ  ] + [ ( ( )MH MFX βΩ  - ( )MH MHX βΩ  ) ]  

 Une fois décomposé, la contribution d’un facteur k s’obtient facilement à l’aide de la 

formule montrée par Even et Macpherson (1990,1993) et généralisée par Yun (2004).  

c) Contribution d’une variable k sur l’écart total de la pauvreté entre les ménages 

dirigés par les femmes et ceux dirigés par les hommes, Yun (2004)  
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 Even et Macpherson en (1990,1993) ont montrés que la contribution d’une variable k 

sur l’écart total de la pauvreté entre deux groupes d’intérêt indépendant A et B, concernant la 

composante expliquée, est donnée par la formule : 

EXPk=   [ ( )XA AβΩ  -   ( )XB AβΩ  ] * ( ) 
( ) 

K K K
A B A

A B A

X X

X X

β

β

−

−
      

 En adoptons à notre étude, cette équation devient 

           EXPk=   [ ( )XMF MHβΩ  -   ( )XMH MHβΩ  ] * ( ) 
( ) 

k k k
MF MH MF

MF MH MF

X X

X X

β

β

−

−
      

 
k
MFX  C’est la moyenne des observations du facteur explicatif k de la pauvreté chez les 

ménages dirigés par les femmes ; dans le cas des variables indicatrices, la moyenne devient la 

proportion des ménages vérifiant les caractéristiques k dans cette population. 

 MFX   C’est la matrice ayant pour composante les moyennes des observations des 

caractéristiques observées k du ménage  i du groupe j=MF. Elle est de la forme (1,K) avec 

K=9. 

 MFX = ( )1 2 9, ,MF MF MFX X X  

k
MHX   C’est la moyenne des observations du facteur explicatif k de la pauvreté chez les 

ménages dirigés par les hommes; MHX  = ( )1 2 9, ,MH MH MHX X X   


MFβ  = transposé de la matrice colonne   ( )1 2 9, ,A A Aβ β β  . MFβ  devient donc une matrice 

ligne de la forme (K,1) avec K=9. 

( )MF MHX X−  C’est une matrice ligne composée de l’écart des  moyennes des observations 

des caractéristiques observées k entre les  ménages dirigés par les femmes et ceux masculins 

( )MF MFX X− =  ( ) ( ) ( )( )1 1 2 2 9 9, ,MF MH MF MH MF MHX X X X X X− − −  
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( ) MF MH MFX X β−  Est le produit scalaire des deux matrices ( )MF MFX X− et MFβ  . Ainsi, ce 

produit de deux matrices ((1,9) ×  (9,1)) est devenu un scalaire. ( ) MF MH MFX X β−
 

s’exprime comme suit :  

( ) MF MH MFX X β− = ( ) 

1

n
k k k
MF MH MH

k
X X β

=

− ×∑  

 Une généralisation de ce résultat a été proposée par Yun en 2004 pour mesurer la 

contribution d’une variable k à l’écart total de la pauvreté  entre le groupe A et B. Pour faire 

cette décomposition, YUN a fait recours à un développement de Taylor Young d’ordre1 sur 

cet écart. Ainsi, l’écart de pauvreté entre ces deux groupes de ménage peut être décomposé de 

façon détaillé comme suit : 

PA – PB =
1

K
k
X

k
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=
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K
k

k
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∑ * [ ( )X Aβ βΩ  -   ( )XB BβΩ  ] 
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En adoptons au sujet de mémoire, la décomposition faite par Yun s’exprime comme suit 

PMF - PMH =
1

K
k
X

k
W∆

=
∑ * [ ( )XMF MFβΩ  - ( )XMH MFβΩ  ] + 

1

K
k

k
W β∆

=
∑ * [ ( )XMH MFβΩ  -   ( )XMH MHβΩ  ] 

1

K
k
X

k
W∆

=
∑ * [ ( )XMF MFβΩ  - ( )XMH MFβΩ  représente les effets des caractéristiques sur le 

différentiel de  pauvreté entre les ménages dirigés par les hommes et ceux dirigés par les 

femmes, qu’on notera KC  . 
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KC = 
1

K
k

k
W β∆

=
∑ * [ ( )XMH MFβΩ  -   ( )XMH MHβΩ  ]   représente les effets de composition ou de 

discrimination entre les deux groupes de ménages qu’on notera KD . 

e) Test de significativité des coefficients de la régression à l’aide de la méthode delta 

(Yun, 2005) et celle du Bootstrap paramétrique. 

 Il est possible de tester la significativité statistique des effets des coefficients de la 

variable k et des caractéristiques de cette dernière équation de décomposition faite par YUN 

en utilisant la méthode delta (Yun, 2005). Cependant, dans notre étude, nous considérons 

comme interprétable les facteurs ayant des coefficients significatifs  dans les régressions de 

niveau de vie sur ces facteurs  chez les ménages dirigés par les femmes et ceux des hommes. 

Connaissant les relations :  

 Ck  =
1

K
k
X

k
W∆

=
∑ * [ ( )XMF MFβΩ  - ( )XMH MFβΩ  ] et DK =

1

K
k

k
W β∆

=
∑ * [ ( )XMH MFβΩ  -   ( )XMF MFβΩ  ] 

 Respectivement les effets des caractéristiques et de coefficients de la variable k. Les 

variances asymptotiques de Ck  et Dk  sont obtenues par les formules suivantes : 

2
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 sont des vecteurs gradient de forme matricielle (1,K) ( )jβ∑  est la matrice 

de covariance asymptotique de β générée dans le groupe constitué de ménages dirigés par les 

femmes ou ceux dirigés par les hommes. Cette matrice peut être obtenue de deux manières. 

Soit directement à partir de la régression du modèle Probit ou logit soit en utilisant la méthode 

de Bootstrap paramétrique. Yun (2005) montre que sous l’hypothèse nulle de nullité des 

coefficients de la variable k, les statistiques de test suivent asymptotiquement une loi normale 

: 

 kCt  =  
k

k

c

c
σ  ;  KDt  =  

k

k

c

D
σ   suivent asymptotiquement une loi normale.     
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 L’Encadré en annexe 5 détaille la méthodologie de YUN, elle est tirée de l’ouvrage 

Myeong-Su Yun, August 2006, s’intitulant « A Note on Decomposing Differences in Poverty 

Incidence Using Regression Estimates: Algorithm and Example, ». Dans cette étude, Les 

auteurs ont pris l’exemple de différentiel de pauvreté entre les ménages Serbes et Albanies au 

Kosovo.  

f) Différents tests relatifs aux deux régressions séparées 

 Différents tests statistiques doivent intervenir dans les deux régressions séparées du 

modèle logit sur la probabilité d’être pauvre ou non.  

 Test d’adéquation du modèle aux données. 

La courbe ROC (Receiving Operating Characteristics), obtenue à l’aide de la commande « 

lroc » du logiciel STATA 11, permettra d’apprécier le pouvoir discriminant de notre modèle 

Plus la surface située en-dessous de la courbe sera grande, c’est-à-dire proche de 1, plus le 

modèle sera adéquat. Ainsi : 

- Si l’aire sous la courbe ROC = 0,5, il n’y a pas de discrimination ; 

- Si l’aire sous la courbe ROC est comprise entre 0,7 et 0,8, la discrimination est acceptable ; 

 Test de normalité des résidus afin que toutes les inférences statistiques soient fiables, 

pour cela nous allons utiliser les tests paramétriques de Skweness-Kurtosis, et des tests de 

Shapiro-Francia, ainsi que des examens graphiques (Histogramme, P-P-Plot et symétrie).  

 Son caractère bruit-blanc : il faut que ces résidus ne s’écartent pas de zéro. Nous allons 

alors utiliser un test de nullité de Student sur ces résidus ainsi qu’un examen graphique des 

diagrammes de dispersion des résidus et de la qualité de l’ajustement. L’intérêt de cette 

hypothèse est l’assurance que toutes projections soient proches de la bonne valeur.  

 Les résidus ne doivent pas être auto-corrélés : Dans le cas présent, nous n’avons pas 

besoin de se soucier car nous ne travaillons pas avec des observations temporelles.  

3.4. Evaluation de la qualité des données  

3.4.1. Taux de non réponse  

 D’après le tableau 3.1, les taux de non-réponse sont soient égal à zéro soient 

approximativement nul. Ainsi, nous admettons que les insuffisances dénotées ne sont pas de 
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 nature à biaiser les résultats. 

Tableau 3.1: Taux de non réponse (%) 

Variables Réponses manquantes Valeurs Taux de non réponses 
Masculin 0 7535 0 
Région de résidence  0 7535 0 
Milieu de résidence  0 7535 0 
Secteur d'activité du CM  0 7535 0 
GSE du CM  0 7535 0 
Transfert 50 7485 0,7 
Niveau d’instruction du CM 40 7495 0,5 
Présence d’actif secondaire 0 7535 0 
Taille du ménage  0 7535 0 
Age du CM  0 7535 0 
Total ménage masculin 0 7535 0 
Féminin 50 2696 0 
Région de résidence  0 2696 0 
Milieu de résidence  0 2696 0 
Situation d'activité du CM  0 2696 0 
GSE du CM  0 2696 0 
Transfert 41 2655 1,5 
Niveau d’instruction du CM 30 2666 1,1 
Présence d’actif secondaire 0 2696 0  
Taille du ménage 0 2696 0 
Age du CM  0 2696 0 
Total ménage féminin 41 2655 0 

Source : notre calcul à partir des données de l’ECAM III 

3.4.2. Qualité des données sur l’âge du chef de ménage 

 Les mauvaises déclarations d’âge ou les refus venant des enquêtés et la non maîtrise 

de l’âge métrique par certains enquêteurs peuvent compromettre l’exploitation et l’analyse des 

données, surtout si celles là est très fréquent lors de la collecte. Il convient alors de procéder à 

une évaluation de qualité des données sur l’âge en vue de faire recours, si c’est possible et 

nécessaire, aux ajustements. Le thème de notre étude et les revues de littérature limite notre 

champ et nous renvoi dans cette évaluation à celle de l’âge des chefs des ménages. 
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3.4.2.1 Evolution de l’effectif des chefs de ménages 

 La courbe du graphique 3.1 représente l’évolution de l’effectif des chefs de ménages 

en fonction de leurs âges respectifs. Apriori, on observe une allure très irrégulière de la courbe 

entre deux âges successifs notamment aux âges déclarés de 27, 32, 45, 50, 60 et 68 ans où les 

effectifs sont très élevés. Il est ainsi observe une certaine préférence pour ces âges. 

Cependant, seul le test qui permet de l’affirmer. 

Graphique 2.1: Evolution de l’effectif des chefs de ménage en fonction de l’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : A partir des données d’ECAM III, 2007 

3.4.2.2 L’indice de Myers 

 L’indice de Myers permet de faire une évaluation de qualité de donnée sur l’âge de 

façon algébrique. Elle consiste aux calculs d’indices statistiques particulièrement ce de Myers 

sur les âges déclarés par les individus enquêtés. Cet indice mesure l’attraction ou la répulsion 

de chacun des 10 chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, pour les individus âgés de 10 ans et plus, 

 Il ressort de ce calcul, dont les résultats sont contenus dans le tableau, que les âges se 

terminant par 0, 2, 5 et 7 sont attractifs tandis que ceux se terminant par 1, 3, 4, 6 et 8 sont 

repulsifs. 
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Tableau 3.2 : Calcul de l’indice de MYERS indépendamment du sexe du chef de ménage 

I Si S'i Fi Pi Ei |E| 
0 1609 1609 16090 15,8 5,8 5,8 
1 682 682 6820 6,7 -3,3 3,3 
2 1138 1138 11380 11,2 1,2 1,2 
3 913 913 9130 8,9 -1,0 1,0 
4 776 776 7760 7,6 -2,4 2,4 
5 1396 1382 13904 13,7 3,7 3,7 
6 797 778 7913 7,8 -2,2 2,2 
7 1081 1040 10728 10,5 0,5 0,5 
8 1007 930 9993 9,8 -0,2 0,2 
9 818 727 8180 8,0 -2 ,0 2,0 

Total 
  

101898 100 
 

22,26 
Source : A partir des données d’ECAM III, 2007 

3.4.2.3 Qualité des données sur l’âge du chef de ménage 

 En calculant séparément les indices de Meyers pour les ménages dirigés par les 

femmes et ceux dirigés par les hommes, il ressort le même constat que si le calcul porte sur 

l’ensemble de population sans distinction de sexe. En effet, il ressort toujours une attraction 

aux âges terminant par 0, 2, 5 et 7 et une répulsion aux âges terminant par 1, 3, 4, 6 et 8. Les 

résultats de calcul de l’indice de Myers relatifs aux âges des chefs de ménages femmes est 

présenté dans le tableau ci-dessous. Ceux des hommes se trouvent en annexe. 

Tableau 3.3: Calcul de l’indice de MYERS pour les ménages féminins  

I            Si            S'i          Fi            Pi              Ei              |E| 
0 524 524 5240 19,5 9,5 9,5 
1 153 153 1530 5,7 -4,3 4,3 
2 291 291 2910 10,8 0,8 0,8 
3 241 241 2410 9 -1,0 1,0 
4 191 191 1910 7,1 -2,9 2,9 
5 369 365 3674 13,7 3,7 3,7 
6 203 194 2003 7,5 -2,5 2,5 
7 270 257 2674 10 0 ,0 0 ,0 
8 248 233 2465 9,2 -0,8 0,8 
9 203 178 2030 7,6 -2,4 2,4 

Total 
  

26846 100 
 

28,1 
Source : A partir des données d’ECAM III, 2007 

 Fort de ce constat, il importe que l’on procède au redressement des âges. Une 

technique de redressement peut être le regroupement des âges. 
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Graphique 3.2 : Evolution de l’effectif des femmes chefs de ménage en fonction 

du groupe d’âges 

 

 Source : A partir des données d’ECAM III, 2007. 

 Les données utilisées dans le cadre cette étude sont celles issues de la troisième 

Enquête Camerounaise Auprès des Ménages. Elle concerne tous les ménages qui résident sur 

le territoire mais qui constituent aussi notre population cible. L’ECAM III à travers  les 

modules relatifs aux “Compositions et caractéristiques du ménage“ ainsi que l’“activité 

économique et revenus“ nous offrent une opportunité d’étudier les facteurs explicatifs de la 

pauvreté selon le sexe du chef de ménage au Cameroun. Les données issues de cette enquête 

sont globalement de qualité acceptable malgré quelques erreurs d’observations observées sur 

certaines variables.  

 Compte tenu des objectifs de cette étude, un tableau à trois entrées sera utilisé pour 

décrire la pauvreté et l’écart de niveau des ménages  selon le sexe du chef et selon les 

caractéristiques de ceux-ci dans le pays. Ensuite, une Analyse Factorielle de Correspondances 

Multiples sera employée pour dresser le profil de pauvreté des ménages dirigés par les 

femmes. Puis, deux régressions logistiques binaires séparées seront adoptées pour expliquer 

séparément la pauvreté des ménages féminins et ceux masculins au Cameroun. En combinant 

ces deux régressions  à une décomposition tirée de la méthodologie de YUN (2004), il sera 

possible d’expliquer l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage en fonction des 

différences de caractéristiques de celui-ci dont les contributions à cet écart sont connues. Le 

chapitre 4 présente ainsi les résultats de l’analyse descriptive. 
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CHAPITRE 4. DESCRIPTION DE LA PAUVRETE ET SES LIENS AVEC LES 

CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES MENAGES AU 

CAMEROUN 

 Dans ce chapitre, il est question de mettre en relation le niveau et l’écart de pauvreté 

selon le sexe du chef de ménage avec chaque variable susceptible de l’influencer. L’analyse 

se fera à l’aide de graphiques et du tableau à multiple entré. Le test du chi-deux sera utilisé 

pour vérifier l’association entre les variables (cf. annexe 4, tableau g) et les tests de student 

pour tester si les écarts de pauvreté selon le sexe du chef de ménage et selon les variables 

étudiées  sont significatifs et par conséquent sont interprétables. Pour rappel, l’un des objectifs 

fixés dans le cadre de cette étude est de dresser le profil de pauvreté des ménages selon le 

sexe de leurs chefs. A cet effet, une analyse factorielle des correspondances multiples sera 

menée dans ce chapitre. 

 Avant de continuer, il convient de remarquer que la taille du ménage, l’âge du chef de 

ménage, son niveau d’instruction, son secteur d’activité, le groupe socio-économique du chef 

de ménage, le milieu et la région de résidence du ménage, le transfert reçu par le membre de 

celui-ci, la présence de membre actif secondaire dans le ménage sont associés au niveau de 

vie des ménages féminins et masculins(cf. annexe 4, tableau g). 

4.1 Pauvreté selon le sexe du chef de ménage et selon le contexte de résidence 

 Dans cette étude, l’influence du contexte de résidence sur le niveau de vie des 

ménages camerounais sera appréhendée à travers la région de résidence et le milieu de 

résidence du ménage. 

4.1.1. Pauvreté selon le sexe et le milieu de résidence 

Tableau 4.1 : Répartition des ménages pauvres  selon le sexe du chef  et le milieu de 
résidence au Cameroun 

Milieu de résidence 
Hommes Femmes Ecart de 

proportion 
T 

Student Répartition Proportion répartition Proportion 
Urbain 39 7,8 37,5 8,4 -0,6 -0,2 
Rural 61 46,7 62,5 37,8 8,9 1,5 
Ensemble 100 31,5 100 26,8 4,7 Nc 

Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient d’extrapolation 
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 L’examen du tableau 4.1 montre qu’au Cameroun, la pauvreté touche principalement 

les populations rurales, et ce, quelque soit le sexe du chef de ménage. Cependant, dans ce 

milieu, la pauvreté est plus marquée dans les ménages dirigés par les hommes 

comparativement aux ménages dirigés par les femmes.  L’analyse de la pauvreté selon le sexe 

du chef de ménage montre qu’un ménage dirigé par une femme du milieu rural courre moins 

de risque d’être pauvre (37,8%) qu’un ménage masculin du même milieu (46,7%). Pour le 

milieu urbain, il n’y a pas de différence significative de niveau de vie entre les ménages 

masculins et féminins. Pourtant, les ménages féminins sont moins nombreux en milieu rural 

(37,5%) qu’en milieu urbain (62,5%). Il se pourrait donc que le fait d’être en milieu rural joue 

en faveur du niveau de vie des ménages ayant une femme à leur tête au Cameroun 

comparativement au niveau de vie des ménages masculins. Ce résultat pourrait s’expliquer par 

le taux d’activité agricole élevé des femmes chefs de ménages de ce milieu.  

4.1.2. Disparité régionale en matière de pauvreté selon le sexe du chef de ménage au 

Cameroun 

 Il ressort du graphique 4.1 aucune différence significative de l’écart de pauvreté selon 

les régions de résidence et le sexe du chef de ménage. Ainsi, on ne peut rien dire pour le 

moment sur la relation entre les régions et l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage 

au Cameroun. Cependant, Il faut remarquer  qu’en regroupant les zones il y aura risque de 

perte d’informations ; ce qui veut dire que la non significativité de différence de niveau de vie 

selon le sexe du Chef entre les groupes de région n’empêche pas l’existence d’une ou 

plusieurs régions ayant une influence significative à ce différentiel de pauvreté.  
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Graphique 4.1 : Répartition des ménages pauvres selon le sexe du chef de 

ménage et selon  les régions de résidence de celui-ci au Cameroun(en %) 

 

Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient d’extrapolation 

4.2. Pauvreté selon le sexe du responsable du ménage et caractéristiques 

économiques et sociodémographiques de celui-ci 

 Au Cameroun, plusieurs caractéristiques des ménages et des chefs de ménages peuvent 

entrer en relation avec la pauvreté selon le sexe du chef de ménage et l’écart de pauvreté 

correspondant. Il s’agit dans le cadre de cette étude des variables suivantes : le groupe 

socioéconomique du chef de ménage, son niveau d’instruction et son âge. 
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4 .2.1. Pauvreté des ménages selon le sexe et selon les Groupes Socio-économiques du 

Chef de ménage au Cameroun  

Tableau 4.3:Répartition des ménages pauvres selon le sexe du chef de ménage et selon 
son groupes socioéconomique au Cameroun (en %) 

  CHEF HOMME CHEF FEMME 
T de 

Student GSE DU CM 
          

Répartition 
      

Proportion 
          

Répartition 
     

Proportion 
Cadres 6,3 3,3 3,7 2,3 0,5 
Salariés protégés 10,6 9,6 3,4 1,1 2,5 
Agriculteurs 46,7 52 54,9 39,6 1,9 
Indépendants non agricole 
informel 22,1 18 22,6 17,3 0,1 
Salariés non protégés 9,4 13,1 4,5 6,5 1,6 
Chômeur 1,7 10,4 3,8 1,1 2,7 
Inactif 3,2 19,7 7,1 10,4 1,9 
Ensemble 100 31,5 100 26,8 

 Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient d’extrapolation 

 Le niveau de pauvreté des ménages dirigés par des femmes est inférieur à celui des 

ménages ayant un homme à leur tête et cela est vrai pour tous les groupes socio-économiques 

sauf pour les cadres et Indépendants non informels agricoles où l’on ne peu rien dire (tableau 

4.3). Le groupe socio-économique le plus représenté pour ces deux groupes de ménage est 

celui des agriculteurs suivi des travailleurs pour leur propre compte, et de l’informel non 

agricole. L’on constate aussi que les ménages féminins dirigés par les agriculteurs, les 

indépendants non agricoles et les salariés ont largement moins de risque d’être pauvres que 

les ménages masculins de ces statuts et que le poids de ces Groupes socio-économiques dans 

l’ensemble est très fort (80%).  

  Les ménages féminins dirigés par les agricultrices sont les moins pauvres 

comparativement à ceux masculins. Après les ménages des agriculteurs, les ménages féminins 

dirigés par les inactifs sont largement moins pauvres que ceux dirigés par les hommes 

opérateurs du monde agricole. Ce résultat relance le débat sur l’importance du rôle de 

transfert dans l’amélioration du niveau de vie des ménages féminins.  

 En effet, 52 ménages ayant un homme à leur tête travaillant dans l’agriculture sur 100 

contre 40 ménages dirigés par les femmes exerçant dans ce même groupe sont pauvres. De 

même les proportions des ménages pauvres dirigés par les femmes inactives (10,4 %) ou 
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chômeurs (6,5%) sont plus faibles que celles de ceux masculins pauvres appartenant à ces 

statuts  (respectivement 9,6 % et 13,1%). 

 Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs, un ménage dirigé par une agricultrice a 

moins de risque d’être pauvre que celui dirigé par un agriculteur. Un ménage dirigé par une 

femme inactive ou ayant perdu son emploi aurai moins de risque d’être pauvre qu’un ménage 

dirigé par les hommes ayant connu les mêmes événements. L’on remarque alors une capacité 

plus élevée des femmes responsables du ménage comparativement aux hommes de se dégager 

des contraintes de sous emploi et du l’inactivité. Cette capacité peut être en relation avec 

l’environnement socio-économique et culturel qui influe sur le statut des femmes chefs de 

ménages. Nous développerons ceci dans la suite de ce chapitre.  

4.2.2. Pauvreté des ménages selon le sexe et le niveau d’instruction du Chef 

 Au niveau de la répartition des ménages selon le niveau d’instruction du chef de ceux-

ci, il ressort du tableau 4.4 que les ménages féminins engorgent plus de CM n’ayant pas le 

BEPC. Ce qui n’est plus à démontrer car les éléments de contextes font états de faible 

dotation en matière d’éducation des femmes chefs de ménages comparativement à leurs 

homologues hommes. 

 Sur le plan caractéristique, Il ressort de l’examen du tableau 4.4 que les ménages 

féminins sont moins pauvres que ceux masculins à partir du secondaire 1. L’écart de pauvreté 

selon le sexe du chef des ménages dirigés par des personnes ayant le niveau secondaire 1 est 

le plus élevé à ce niveau. En effet, les ménages dirigés par les femmes ayant le niveau 

secondaire 1 ont de plus forte chance d’être plus nantis, soit 18 ménages sur 100, inferieur à la 

moyenne nationale, que ceux masculins dont le chef a le même diplôme (27,5%). Par ailleurs, 

pratiquement aucun des ménages féminins dirigés par des personnes ayant le niveau 

secondaire 2 et plus n’est pauvre. 
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Tableau 4.4 : Les proportions des ménages pauvres selon le sexe et selon le niveau 
d’instruction du chef de ménage et les Régions (en %) 

Niveau d'instruction CHEF HOMME CHEF FEMME 
 

  Répartition Proportion Répartition proportion 
T de 

Student 
Aucun/primaire 35,3 57,1 43,3 48,5 1,4 
Secondaire 1 29,9 27,5 28,5 18,0 1,7 
Secondaire 2 et plus 34,7 9,7 28,1 2,5 2,2 
Ensemble 100,0 31,5 100,0 26,8 

 Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient d’extrapolation 

4.2.3. Pauvreté selon l’âge et le sexe du chef de ménage  

Tableau 4.5 : Répartition des ménages pauvres selon le sexe du chef de ménage et l’âge 
du Chef de Ménage au Cameroun (en %) 

Age du Chef de 
ménage 

Chef Homme Chef Femme 
T student Répartition Proportion Répartition proportion 

Moins de 20ans 2,0 25,9 2,7 22,4 -0,6 

de 20 à 29 ans 22,3 19,8 15,4 15,4 -0,9 

De 30 à 39 ans 27,9 27,7 17,9 19,8 -1,4 
de 40 à 49 ans 21,0 35,8 20,4 36,1 0,0 
de 50 à 59 ans 13,6 38,7 18,5 27,5 -1,8 
plus de 60 ans 13,1 45,9 25,1 31,2 -2,4 

Total 100 31,5 100 26,8 
 Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient d’extrapolation 

 Les ménages féminins dirigés par des personnes de plus de 50 ans sont 

significativement moins pauvres que ceux dirigés par les hommes de même âge (tableau 4.5). 

4.3. Pauvreté selon le sexe du chef de ménage et selon les caractéristiques 

socioéconomiques et démographiques des ménages 

 Les caractéristiques socio-économiques et démographiques des ménages déterminent 

les conditions dans lesquelles vivent les membres du ménage et expliquent de ce fait, la 

pauvreté selon le sexe du chef de ménage ainsi que l’écart de celle-ci. Nous les appréhendons 

à partir du  transfert reçu par les ménages, la présence de membre secondaire actif dans le 

ménage et la taille du ménage.  
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4.3.1. Pauvreté selon le sexe du chef de ménage et selon le transfert reçu par les 

ménages au Cameroun 

Tableau 4.6 : Répartition des ménages pauvres selon le sexe du chef de ménage et selon 
le transfert reçu par les ménages au Cameroun (en %) 

Transfert reçu du ménage 
Homme Chef Femme Chef T de   

Student Répartition Proportion Répartition proportion 
 Aucun  68,1 33 ,8 42,5 35,4 0,2 
Entre 1 et 199000 F CFA  24,4 30,5 34,8 28,3 -0,4 
Supérieur à 200000 F CFA  7,5 14,3 22,7 9,9 -1,0 
 Total  100 31,6 100 27,1 

 Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient d’extrapolation 

 Au niveau national, il ressort du tableau 4.6 qu’il n’y a pas de différence significative 

entre les ménages dirigés par les femmes qui reçoivent du transfert élevé et ceux dirigés par 

les hommes ayant reçu le même montant. Cependant, en milieu rural, les différences sont 

significatives (tableau 4.7). Il est vrai que la statistique de Student n’atteint pas le 1,65. 

Cependant, les valeurs calculées dans la table sont pratiquement  égales à cette valeur. De là, 

apparaît un aperçu de relation entre l’écart de niveau de vie selon le sexe du Chef de ménage, 

le milieu de résidence, et le transfert reçu par les ménages. En effet, il ressort du tableau 4.7 

que les ménages dirigés par les femmes du milieu rural recevant de transfert élevé sont moins 

sensibles à la pauvreté que ceux de leurs homologues masculins recevant le même montant. 

De même, en milieu rural, les ménages féminins qui reçoivent peu de transfert auraient plus 

de chance d’être plus nantis que ceux masculins recevant le même montant. 

Malheureusement, la proportion des ménages dirigés par les femmes de ce milieu recevant du 

transfert est faible (5%) comparativement à celle des ménages masculins qui reçoivent le 

même montant (tableau 4.7.a, en annexe). 

Tableau 4.7: Proportion des ménages pauvres selon le sexe du chef, le transfert reçu et le 
milieu de résidence au Cameroun (en %) 

Transfert reçu 
Urbain Rural 

Masculins Féminins T de Student Féminins Masculins T de Student 
Aucun 8,5 11,4 0,7 48,4 45,1 -0,5 
Entre 1 et 199000  7,7 10,6 0,8 45,7 35,7 -1,6 
> 2000000  4,4 4,5 0,0 28 19,9 -1,6 
Total 7,8 8,5 0,2 46,7 38,2 -1,4 
Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient d’extrapolation   
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4.3.2 Pauvreté selon le sexe et selon la présence de membre secondaire actif dans le 

ménage 

 On ne peut rien dire sur la relation entre le statut d’activité du membre secondaire dans 

les ménages et l’écart de pauvreté selon le sexe du responsable. Cependant, il est assorti du 

tableau 4.8 qu’il y a plus de membre secondaire actif dans les ménages dirigés par les femmes 

que dans ceux dirigés par les hommes. De plus, les ménages ayant de membre secondaire actif 

ont plus de chance d’être plus nanti que ceux qui n’en ont pas.  

Tableau 4.8: Pauvreté des ménages selon la présence d’au moins un membre secondaire 
actif dans le ménage  

Statut d’activité  
Chef Homme Chef Femme   

Répartition Proportion Répartition Proportion Proportion 
Sans  membre secondaire actif 92,0 41 ,5 74,0 39,5 0,3 
Membre secondaire  7,98 8,6 26,0 14,0 1,4 
Total 100 31,5 100 26,8  

Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient d’extrapolation 

4 .3.3 Pauvreté selon le sexe et selon la taille du ménage et milieu de résidence 

Tableau 4.9 : Les proportions des ménages pauvres selon le sexe du chef de ménage, et la 
taille de ceux-ci au Cameroun (en %) 

Taille du ménage 
Homme Chef Femme Chef T de 

Student Répartition Proportion répartition Proportion 
1-4 personnes 51,8 16,6 69,5 20 -0,7 

5-7 personnes 31,6 41,3 23,6 41,8 -0,1 

8 personnes et + 16,6 59,1 6,9 44,3 2,4 

Total 100 31,5 100 26,8  

Ecart de proportion (Homme- Femme); significatif si | T| de Student supérieur à 1,65 
Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient d’extrapolation 

 Au Cameroun, l’écart de pauvreté entre les ménages de plus de 8 personnes dirigés par 

les femmes et ceux de même taille dirigés par les hommes apparait significatif. Les ménages 

de grande taille dirigés par les femmes sont amplement moins pauvres que ceux masculins de 

même taille. Cependant, la pauvreté est plus marquée dans  les ménages féminins et masculins 

de grande taille. En effet, la proportion des ménages de grande taille dirigés par les femmes 

pauvres représente 1,7 fois de plus que la proportion de ceux féminins au niveau national. La 
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proportion des ménages masculins de taille supérieure à 8 représente le double de ceux 

masculins de même taille du pays. Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs, il est donc 

constaté au niveau national une sensibilité plus forte à la pauvreté des ménages de grande 

taille (supérieure à 8 personnes). Et que, quelque soit le sexe du chef de ménage, la pauvreté 

augmente avec la taille de ménage. 

Tableau 4.10 : Les proportions des ménages pauvres selon le sexe du chef de ménage la 
taille de ceux-ci et le milieu de résidence au Cameroun (en %) 

Taille du ménage 
Urbain Rural 

Homme Femme T Student Homme Femme T Student 
 1à 4 personnes 2,9 3,2 0,1 27,4 29,4 0,3 
 5 à 7 personnes 11,6 14,7 0,7 58,2 57,4 -0,1 
 8 personnes et plus 21,6 27,8 1,1 74,7 65,7 -1,5 
 Total 7,8 8,4 0,2 46,7 37,9 -1,5 

Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient d’extrapolation 

 Pour les ménages de taille élevée,  l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage 

est plus prononcé en milieu rural (tableau 4.10). C'est-à-dire que les ménages du milieu rural 

de plus de 8 personnes dirigés par les hommes ont de plus fort risque d’être pauvre que les 

ménages féminins de même taille, toutes choses étant égales par ailleurs. En milieu urbain, on 

ne peut rien dire sur cette relation. Toutefois, l’on constate toujours une relation inverse entre 

la pauvreté des ménages et la taille de ceux-ci quelque soit le milieu et quelque soit le sexe du 

responsable. 

4.4. Profil  de pauvreté des ménages dirigés par les femmes au Cameroun 

 Une AFCM sur les 10 variables (le niveau de vie, âge du chef de ménage, son milieu 

de résidence, son Groupe socio-économique, son niveau d’instruction, sa région de résidence, 

la taille du ménage qu’il dirige, son secteur d’activité, la présence de membre actif secondaire 

dans le ménage, le transfert monétaire privé reçu par le ménage) sera donc menée dans la 

suite. Afin de déterminer le nombre d’axes factoriels à retenir, le graphique du coude est 

utilisé. On observe l’histogramme des valeurs propres et on ne retient que les valeurs  qui se 

trouvent à gauche du point d’inflexion ou coude (annexe 4, graphique a). Suivant cette 

approche, les deux premiers axes ont été retenus. Avec une inertie respective de 18,86 % et 

11,93 %, ces axes contribuent à hauteur de 30,79 % à l’inertie totale expliquée par l’ensemble 

des axes (annexe 4, tableau j). 
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 Pour interpréter un axe, on identifiera les modalités dont la contribution à la variance 

expliquée par l’axe i est la plus forte : ce sont celles ayant joué le plus grand rôle dans son 

positionnement.  Seules les modalités ayant une contribution à la formation de l’axe 

supérieure ou égale à la moyenne des contributions de l’ensemble des modalités soit 3% 

(100/30) qui seront retenues pour la description des axes factoriels (BENZECRI, 1980). 

4.4.1. Caractérisation des ménages dirigés par les femmes selon le niveau de vie de 

leurs  ménages 

 On constate sur la figure 3.3 que c’est dans le premier axe factoriel que la contribution 

du niveau vie de ménages à la formation de cet axe est élevée. A cet effet, c’est l’axe 1 qui 

nous permet de dresser le profil de pauvreté des ménages dirigés par les femmes. 

4.4.2. Profil des ménages dirigés par les femmes non pauvres  

 Selon l’axe 1, les ménages dirigés par les femmes non pauvres, résident à Douala, 

donc en milieu urbain. Ces ménages ont des membres secondaires actifs et sont dirigés par 

des femmes « salariés non agricole informels » exerçant le plus souvent dans le secteur de 

service ou du commerce. Généralement, ce sont des ménages dirigés par des femmes ayant au 

moins le niveau secondaire.    

4.4.3. Profil des ménages dirigés par les femmes pauvres  

 Les ménages féminins pauvres présentent le profil suivant. Ils résident en milieu rural, 

généralement dans la région de l’Adamaoua, le plus souvent de taille supérieure à 8 et dont les 

chefs n’ont aucun niveau d’instruction ou de niveau primaire. En général, ces ménages sont 

dirigés par des femmes exploitantes agricoles ou des femmes exerçant dans le secteur 

informel agricole. Parfois, ils sont dirigés par des personnes  âgées (plus de 50 ans).  

4.4.4. Commentaire sur le profil des ménages dirigés par les femmes pauvres  

 En effet, la forte représentation des femmes chefs de ménages dans les GSE exploitant 

agricole et secteur informel agricole n’avantage pas les ménages qu’elles dirigent. Le secteur 

informel agricole est peu rémunérateur. De même, les ménages dirigés par des exploitantes 

agricoles  probablement du fait de la non jouissance effective de leurs droits de posséder des 

terres et de leurs difficiles accès aux actifs de départ ont plus de risque d’être pauvres dans le 
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milieu rural. En plus de cela, comparativement à leurs homologues en milieu urbain, il est 

probable qu’en milieu rural, la faible réception de transfert des femmes chefs de ménage ne 

fait qu’aggraver le niveau de vie de ces ménages.  

 D’une manière générale, en milieu rural, les difficiles accès aux services sociaux de 

base ainsi que la prédominance de l’agriculture de subsistance qui y existe renforcent la 

pauvreté de ces ménages. 

 Par ailleurs, la forte proportion des ménages pauvres dirigés par les femmes dans 

l’Adamaoua est en relation avec les normes et valeurs socioculturelles dans cette région qui 

agissent sur la position de ces femmes dans la société. Le niveau d’éducation est faible dans 

cette zone. Le niveau de scolarisation y se rapproche de celui du Nord et de l’extrême Nord 

alors que déjà moins de la majorité des personnes de plus de 15 ans de la région d’Adamaoua 

est alphabétisée (ECAM III, 2007). Et, en plus de cela, les hommes sont largement de loin 

moins alphabétisés que les femmes. Le taux d’alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans est 

1,6 fois plus élevé que celui  des hommes dans cette région. La difficulté d’accès au crédit des 

ménages pauvres dans cette zone vient renforcer ces problèmes mentionnés. Il est noté dans le 

rapport ECAM III que les ménages pauvres de cette région n’ont pratiquement pas accès au 

crédit que pour moins de 1% de demande satisfaite. Et que les proportions de chef de ménages 

pratiquant l’agriculture et utilisant un matériel moderne sont les plus faibles dans cette zone 

(INS-Cameroun, 2007). 

 Étant donné que la plupart des femmes chefs de ménage est en rupture d’union, 

l’absence d’actif secondaire fait que leurs ménages dépendent plus d’elles ; ce qui fait que 

quelques individus supplémentaires ajoutés à leurs ménages peuvent basculer facilement 

ceux-ci dans la pauvreté. En outre, nombre de femmes chefs de ménage âgées résident en 

milieu rural. Ces femmes chefs de ménage auront moins de chance de bénéficier de transfert 

de plus de 200 000 FCFA. Ce qui fait que ceux qui n’ont pas la pension de  retraite ont des 

ménages ayant de plus fort risque d’être pauvres. 
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Figure 4.1: Profil de pauvreté des ménages dirigés par les femmes 

 
Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient d’extrapolation 

4.5. Caractérisation des ménages dirigés par les hommes selon le niveau de vie de 

leurs  ménages 

 Afin de déterminer le nombre d’axes factoriels à retenir pour l’interprétation, le « 

scree test » ou « test du coude ». L’histogramme des valeurs propres affichent des valeurs  qui 

se trouvent à gauche du point d’inflexion ou coude (annexe 4, graphique b). Suivant cette 

approche, les deux premiers axes ont été retenus. Avec une inertie respective de 20 % et 11,34 

%, ces axes contribuent à hauteur de 31,34 % à l’inertie totale expliquée par l’ensemble des 

axes (annexe 4, tableau k). 

 On constate sur la figure 3.4 que c’est dans le premier axe factoriel que la contribution 

du niveau vie de ménages dirigés par les hommes à la formation de cet axe est élevée. A cet 

effet, c’est l’axe 1 qui nous permet de dresser le profil de pauvreté des ménages dirigés par les 

hommes. 
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4.5.1 Profil des ménages dirigés par les hommes non pauvres  

 Selon l’axe 1, les ménages dirigés par les hommes non pauvres, résident à Douala, 

donc en milieu urbain. Ces ménages ont des membres secondaires actifs, reçoivent le plus 

souvent des transferts élevés, et sont dirigés par des hommes  «autres  salariés» et « les Cadres 

 » exerçant le plus souvent dans le secteur de service, du commerce et de l’industrie. 

Généralement, ce sont des ménages dirigés par des hommes ayant au moins le niveau BEPC.    

4.5.2. Profil des ménages dirigés par les hommes pauvres  

 Les ménages masculins pauvres présentent le profil suivant. Ils résident en milieu 

rural, le plus souvent de taille supérieure à 4 et dont les chefs n’ont aucun niveau d’instruction 

ou de niveau primaire. En général, ces ménages sont dirigés par des hommes exploitants 

agricoles  exerçant dans le secteur primaire. Parfois, ils sont dirigés par des personnes  âgées 

(plus de 60 ans).  

 Concernant le commentaire sur le profil des ménages dirigés par les hommes, cela 

n’intéresse pas notre étude étant donné que notre question de recherche s’intéresse plus à la 

pauvreté des ménages dirigés par les femmes comparativement aux ménages dirigés par les 

hommes. Ces derniers constituent donc des ménages de références. Ainsi, nous allons nous 

contenter de ce bref profil des ménages diriges par les hommes sans rentrer dans la 

profondeur.  
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Figure 4.2: Profil de pauvreté des ménages dirigés par les hommes 

 

Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient d’extrapolation 

 Il ressort de ce chapitre que la pauvreté des ménages dirigés par les hommes est plus 

prononcée que celle des ménages dirigés par les femmes en milieu rural. En milieu urbain, 

l’écart de pauvreté entre ces deux groupes de ménages n’est pas significatif. Nous retenons 

aussi que la pauvreté selon le sexe du chef de ménage dépend du transfert reçu par celui-ci, du 

Groupe socio-économique du chef de ménage, de son âge, du secteur d’activité auquel il 

appartient, de la taille de son ménage ainsi que de la présence de membre secondaire actif qui 

y réside. Les tests de chi-deux associés montrent des associations significatives entre ces 

neufs variables et le niveau de vie. 

 Concernant les associations entre l’écart de niveau de vie selon le sexe du chef de 

ménage et les caractéristiques du chef des ménages, l’on constate que c’est en milieu rural, et 

non en milieu urbain que cet écart de niveau de vie est significatif.  
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 A l’aide de l’analyse factorielle des correspondances multiples, ce chapitre a permis de 

dégager le profil des ménages dirigés par les femmes pauvres. Il s’agit généralement des 

ménages qui se trouvent à Adamaoua, comptant huit individus au moins, dont les chefs sont 

sans niveau ou de niveau primaire. Ces ménages sont dirigés par des femmes âgées de plus de 

50ans, exploitantes agricoles ou travaillant dans le secteur informel agricole. 

 Toutefois, il n’en demeure pas moins que de telles analyses relèvent de la description 

et par conséquent ne permettent  pas encore d’expliquer, de quantifier la pauvreté selon le 

sexe du chef de ménage au Cameroun, ni son écart. Seules les régressions combinées avec une 

méthode de décomposition avancée que nous allons utiliser dans le chapitre 5 nous 

permettront de répondre à notre question de recherche. 
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CHAPITRE 5. FACTEURS EXPLICATIFS DE LA PAUVRETE DES MENAGES 

SELON LE SEXE DU RESPONSABLE AU CAMEROUN 

 Dans ce chapitre, il est question d’abord d’identifier les facteurs susceptibles d’agir sur 

la probabilité d’être pauvre  pour un ménage dirigé par une femme et un ménage dirigé par un 

homme. Puis, nous allons expliquer l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage au 

Cameroun en fonction des différences de caractéristiques de ceux-ci. Ensuite, il est question 

aussi d’évaluer la part de l’écart de pauvreté entre les deux groupes de ménages due à un effet 

de composition ou de caractéristique. Enfin, les contributions relatives de chaque facteur 

déterminant seront aussi quantifiées et apprécier dans l’explication de l’écart de pauvreté 

entre les ménages dirigés par les femmes et ceux dirigés par les hommes.  

5.1. Essai d’explication de la pauvreté des ménages dirigés par les femmes au 

Cameroun 

 Il s’agit dans cette partie de chercher à expliquer les facteurs susceptibles d’agir sur la 

probabilité pour un ménage dirigé par une femme d’être pauvre. 

5.1.1 Adéquation du modèle aux données 

 Précédemment, les analyses bivariées et multivariées nous ont permis de soupçonner 

une relation statique entre la variable dépendante (la pauvreté) et les variables indépendantes. 

Les tests de Skewness et Kurtosis sur les résidus montrent que les termes d’erreurs suivent la 

loi normale et que le diagramme de résidu n’a pas de forme particulière (variance constante). 

Après avoir estimé les déterminants du niveau de vie des ménages dirigés par les femmes 

avec le modèle logit, pas à pas, nous avons obtenu les résultats suivants : 

 Le modèle est plus ou moins bien ajusté car le pseudo  R² de Nagelkerke est de 32,4 

%. Il est globalement significatif selon le test du rapport de vraisemblance. La courbe de ROC 

assure un pouvoir discriminant de 95 %. 
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5.1.2. Déterminants de la pauvreté des ménages dirigés par les femmes 

 Nous allons utiliser le tableau 5.1 dans la recherche des facteurs qui expliquent la 

pauvreté des ménages dirigés par les femmes. Pour identifier les déterminants de la pauvreté 

chez les ménages dirigés par les femmes, nous avions sélectionné un grand nombre de 

variables basées sur des caractéristiques propres aux ménages et à l’environnent dans lequel il 

évolue. 

 Après avoir fait la régression logistique binaire pas à pas, nous avons retenu neuf (9) 

variables dont les coefficients sont significatifs, nous permettant ainsi de mieux comprendre 

les facteurs influençant la probabilité d’être pauvre chez les ménages dirigés par les femmes. 

Le seuil de significativité choisi est de 5 %. 

 Concernant les caractéristiques démographiques, la taille du ménage influe 

positivement sur le risque du ménage d’être pauvre de même que la variable âge du Chef de 

ménage. Ainsi, un ménage dirigé par une femme composé de 5 à 7 personnes a 3,5 fois plus 

de risque d’être pauvre que celui qui a moins de quatre personnes. De même, un ménage 

féminin de plus de 8 personnes a 6,2 fois plus de risque d’être pauvre que celui composé de 

moins de 4 personnes. En effet, dans un ménage dirigé par une femme, plus la taille du 

ménage est grande, plus grand est le risque d’être pauvre.  

 Au niveau des contextes de résidence, les ménages féminins résidant dans la région du 

Centre ont plus de risque d’être pauvres que ceux vivant à Yaoundé et Douala. Par contre, 

dans le pays, les ménages dirigés par les femmes qui résident aux villages ont 2,8 fois plus de 

risque d’être pauvres que ceux vivant en villes.  

 Du point de vue des caractéristiques socio-économiques, les ménages féminins 

bénéficiant moins de 200000 F CFA de transferts de revenus courent moins de risque d’être 

pauvres que ceux n’en recevant pas surtout lorsque le montant de ce transfert est élevé. En 

effet, un ménage féminin recevant moins de 200000 F CFA de transfert diminue son risque 

d’être pauvre de 0, 3 fois, et lorsque le transfert dépasse 200000 F CFA ce ménage réduit son 

risque d’être pauvre jusqu’à 0,7 fois. Ainsi, les transferts particulièrement les transferts privés 

constitueraient donc d’importantes sources de financement des ménages camerounais dirigés 

par les femmes surtout lorsqu’ils sont davantage orientés à des fins d’investissement privé 
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(supérieur à 75% du montant des dépenses équivalent au seuil monétaire) et non de 

consommation (moins de 200 000CFA).  

 Au niveau des groupes socio-économiques du chef, les ménages dirigés par des 

travailleuses pour leurs «  propre compte » et ceux dirigés par les salariés informels non 

agricoles courent plus de risque d’être pauvre que ceux dirigés par les exploitants agricoles. 

Nous observons qu’une femme chef de ménage travaillant pour son propre compte coure 2,7 

fois plus de risque d’être pauvre qu’une femme exploitant agricole. Ce risque équivaut à 3,3 

fois de plus si le chef exerce dans le secteur informel non agricole. Les travailleuses pour 

« propre compte » et les travailleuses du secteur informel exercent généralement dans des 

activités précaires le plus souvent faiblement rémunérées.  

 A contrario, le fait que les Chefs de ménage sortent du secteur primaire accroît aux 

ménages qu’ils dirigent la chance de sortir de la pauvreté. Ainsi, une femme responsable de 

ménage travaillant dans le commerce, dans l’industrie ou dans le service coure respectivement 

0,6 fois, 0,7 fois et 0,8 fois moins de risque d’être pauvre que son homologue travaillant dans 

le secteur primaire. En principe, l'impact du secteur primaire sur le niveau de vie des ménages 

ne devrait pas être de loin inférieur aux autres secteurs si l’on ne tenait qu’à l’agriculture, qui 

assure 40 % des recettes d'exportation. Cependant, compte tenu de ressources de la pêche au 

large, demeurant insuffisantes pour répondre à la demande intérieure et les techniques 

agricoles moins avancées déjà décrites ci-haut, il s’ensuit que les ménages dirigés par les 

femmes exerçant dans le secteur primaire est de loin plus pauvres que ceux travaillant dans les 

autres secteurs. Un ménage dirigé par une femme ayant au moins d’autre membre actif a 0,5 

fois plus de chance d’être non pauvre qu’un ménage féminin qui n’en a pas.  

 Sur le plan intellectuel, une femme qui a au moins le BEPC à 0,74 fois de chance 

d’être moins pauvre que celui sans niveau ou primaire. 

 L’on peu donc retenir dans cette étude de déterminant de la pauvreté des ménages 

dirigés par femmes que les facteurs susceptibles d’augmenter le risque d’être pauvre chez les 

ménages dirigés par les femmes sont : le fait de résider dans le milieu rural comparativement 

au milieu urbain, le fait d’avoir une taille de ménage élevé surtout si le ménage ne reçoit 

aucun transfert, le fait d’être dirigé par des personnes âgées et le fait que les ménages ont à 
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leur tête des femmes salariées travaillant dans le secteur informel et celles exerçant pour leur 

propre compte. 

 Par contre, les facteurs susceptibles d’augmenter significativement la chance d’être 

non pauvre dans les ménages dirigés par les femmes sont : le fait que ces ménages reçoivent 

des transferts monétaires privés, que ces femmes exercent une activité qui ne relève pas du 

secteur primaire, qu’elles aient au moins le BEPC et qu’elles aient au moins un membre 

secondaire actif. 

5.1.3 Mécanismes d’action de chacune des variables explicatives sur le niveau de vie 

des ménages dirigés par les femmes  

 Afin de mettre en évidence les mécanismes d’action de chacune des variables 

explicatives sur le niveau de vie des ménages dirigés par les femmes au Cameroun, celles-ci 

sont introduites suivant l’ordre ci-après : 

- Modèle 1 (M1) : Niveau de vie des ménages + Région de résidence ; 

- Modèle 2 (M2) : M1 + Milieu de résidence ; 

-Modèle 3 (M3) : M2 + Taille du ménage; 

-Modèle 4 (M4) : M3 + Transferts reçus par les ménages ; 

 Modèle 5 (M5) : M4 + Groupe socioéconomique du chef de ménage ; 

- Modèle 6 (M6) : M5 + Age du chef de ménage ;  

- Modèle 7 (M7) : M6 + Secteur d’activité ; 

- Modèle 8 (M8) : M7 + Niveau d’instruction du chef de ménage ; 

- Modèle 9 (M9) : M8 + Présence d’autres membres actifs dans le ménage. 

 La régression logistique binaire pas à pas a montré les interactions entre les variables. 

Ces interactions se manifestent comme ci-dessous. 
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5.1.3.1 Contexte de résidence et niveau de vie  

 En introduisant la variable du milieu de résidence, tous les coefficients relatifs aux 

régions de résidence deviennent non significatifs sauf la région du Sud. A cet effet, hormis la 

région du Sud, l’influence des régions de résidence sur le niveau de vie  des ménages dirigés 

par les femmes, est due à l’effet du milieu de résidence sur le niveau de vie des ménages 

féminins. En effet, les ménages féminins vivant dans les dix régions ont plus de risque d’être 

pauvre  que ceux vivant à Yaoundé et Douala qui sont des zones urbaines. 

5.1.3.2 L’influence de taille de ménage et du transfert monétaire reçu sur le niveau de 

vie des ménages dirigés par les femmes et interaction avec les régions de résidence 

 En ajoutant la taille des ménages dans le modèle puis le montant du transfert reçu par 

ceux-ci, l’effet de la région du Nord Ouest apparaît. Cependant, cet effet est significatif à 10 

% ce qui signifie qu’à un seuil de 5 % choisit dès le départ, on ne peu rien dire sur l’influence 

de cette région sur le niveau de vie des ménages féminins qui y résident. Cependant, si l’on 

veut quand même relativiser les liaisons relatives à cet effet, l’on peut dire que l’influence de 

la taille de ménages et le transfert monétaire reçu sur le niveau de vie des ménages féminins 

diffère selon que ces ménages résident dans la partie du Sud ou du Nord Ouest du Cameroun. 

 Les explications les plus fortement probables sont : d’une part, la réception de transfert 

monétaire, par certains ménages résidant dans le Nord Ouest améliore le niveau de vie de ces 

ménages. D’autre part, le niveau de vie de ménages féminins qui reçoivent du transfert ne 

diffère pas trop du niveau de vie de  ceux qui ne reçoivent pas dans cette région. 

 Il faut remarquer que l’effet du transfert et de la taille des ménages sur le niveau de vie 

des ménages féminins est élevé et ne varie pratiquement pas quelque soit leurs interactions sur 

les autres variables explicatives.  

  5.1.3.3 Influence du groupe socio-économique du chef de ménage sur le niveau de vie 

des ménages féminins et interaction avec la région de résidence 

 L’introduction du groupe socio-économique du chef de ménage fait disparaître à 

nouveau l’effet de coefficient relatif à la région du Nord Ouest à un seuil de 10 %. Bien que 

n’étant pas significatif à 5 %, Cela montre que relativement la liaison entre le fait de résider 
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dans le Nord Ouest du Cameroun et le niveau de vie des ménages dirigés par les femmes  qui 

y résident se fait de manière indirecte via les groupes socio-économiques de la femme Chef de 

ménage.  

5.1.3.4. Influence de l’âge du chef de ménage sur leur niveau de vie et interaction avec 

l’activité du chef de ménage 

 L’ajout de l’âge de la femme n’a plus changé les liaisons entre les variables bien que 

le coefficient relatif à la modalité âge du Chef soit significatif entre 40 et 60 ans. Cela signifie 

que l’âge du chef de ménage agit, sans interaction avec les autres variables, directement sur  

le niveau de vie des ménages dirigés par les femmes. 

 En contrôlant le modèle par le secteur d’activité du Chef de ménage, l’âge du chef est 

devenu non significatif de même que les modalités : cadre patron, autre salarié et salarié non 

agricole du GSE du Chef. Ainsi, la liaison entre l’âge du Chef du ménage et le niveau de vie 

de ménage est due principalement à l’influence du secteur d’activité auquel appartient le Chef 

de ménage sur le niveau de vie des ménages féminins. 

5.1.3.5. Influence de la présence du membre secondaire actif sur le niveau de vie du 

ménage dirigé par les femmes 

 En introduisant la variable relative à la présence du membre secondaire actif dans le 

ménage, le coefficient relatif à l’âge élevé du chef de ménage (plus de 60 ans) apparaît et que 

le centre devient significatif alors que celui du Sud devient non significatif. A cet effet, la 

présence du membre secondaire actif ou pas dans le ménage féminin en explique la pauvreté. 

Mais, cette liaison diffère selon que ce ménage est dirigé par des personnes âgées ou pas, et 

qu’il se trouve dans le Centre ou non. Enfin, la réduction de risque d’être pauvre dans le Sud 

comparativement aux autres régions est due principalement à l’influence de la présence 

d’actif secondaire sur la pauvreté des ménages appartenant à cette région. 

5.1.4  Mécanisme d’action expliquant l’influence des variables explicatives sur le 

niveau de vie des ménages féminins 

 Dans les zones rurales, la terre constitue le support premier à toute activité. L’accès à 

cet actif et au crédit pour son exploitation est difficile dans ce milieu surtout pour les femmes. 
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Cela constitue un handicap majeur aux femmes chefs de ménage qui y résident ; et par voie de 

conséquence rend plus sensible à la pauvreté les ménages féminins du milieu rural. 

L’analphabétisme dans ce milieu et la faiblesse des flux d’échanges intra-communautaires 

entre les deux milieux renforcent la sensibilité plus forte à la pauvreté des ménages dirigés par 

les femmes du milieu comparativement au ménage féminins du milieu urbain. 

 Les ménages de grande taille se trouvant en milieu rural ont plus de risque d’être 

pauvre que ceux qui se trouvent  en ville pour la raison que les gains procurés par les secteur 

primaire y sont limités et ne permettent plus comme avant d’améliorer les conditions de vie 

des ménages féminins ruraux élargis du faite que les facteurs de production dans ce milieu 

seraient limités et archaïques et où est plus développé l’agriculture de subsistance.  

 Certains ménages dirigés par les femmes du milieu rural bénéficient quand même du 

transfert monétaire. Pour le  transfert de montant inférieur à 200 000 F CFA, l’effet sur le 

niveau de vie est relativement important. Ce transfert,  ne permet pas vraiment aux ménages 

féminins du milieu rural de sortir de la pauvreté (cf. tableau 4.7). Cependant, lorsque le 

montant de transfère est élevé, les ménages dirigés par les femmes résidant en milieu rural 

ayant reçu ce transfert ont largement  plus de chance d’être non pauvre que ceux qui ne 

reçoivent pas résidant dans le milieu. Malheureusement, peu de ménages féminins du milieu 

rural reçoivent du transfert élève. En milieu rural, 12,8 % des ménages dirigés par les femmes 

reçoivent du transfert supérieur à 200 000 F CFA  alors que cette proportion est de 39, 4 % en 

milieu urbain (cf. Annexe 4, tableau i). 

  Des femmes chef de ménage particulièrement ceux résidant en milieu rural ont les 

moyens de s’exercer pour leur propre compte. Cependant, elles ne sont pas nombreuses dans 

le milieu ce qui fait que cela n’a pas trop changé le faible niveau de vie des ménages dirigés 

par les femmes en milieu rural. En outre, lorsque ces femmes sollicitent des financements 

pour accroître leur capital, elles ne peuvent s’orienter en général que vers les ‘tontines’ et les 

transferts monétaires reçus venants des tierces personnes. Mais, ces derniers sont 

généralement de faible montant et ne permet donc pas de sortir les ménages que ces femmes 

dirigent de la pauvreté. 

 En plus du fait que les activités agricoles soient peu rémunératrices en milieu rural, les 

femmes chefs de ménage qui y vivent présentent le plus souvent de faibles dotations en 
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capital humain, c'est-à-dire moins instruites que leurs homologues en ville. Cela limite 

considérablement sa capacité à entretenir de petites activités autres que celles agricoles dans 

ce milieu alors que leur droit de jouissance de possession de terre n’y est pas effectif. Cela 

pourrait impacter négativement sur le niveau de vie de ménage qu’elles y dirigent 

comparativement à ceux du milieu urbain. 

 Les ménages féminins du milieu urbain sont de loin moins pauvres que ceux féminins 

résidant en milieu rural. Toutefois, en milieu urbain, la plupart des femmes chefs de ménage 

salariées informelles  ont des ménages plus sensibles à la pauvreté. De même, l’on peu noter 

aussi une sensibilité plus forte des ménages de taille élevée en milieu urbain comme en milieu 

rural. 

 Enfin,  mêmes si la plupart des femmes Chefs de ménage n’ont pas de conjoint actifs 

pour aider financièrement et sur le plan relationnel les ménages qu’elles dirigent, certains 

peuvent toujours compter sur le membre secondaire mais le danger de cette situation est que si 

ces femmes ne peuvent pas compter sur les collatéraux c’est qu’elles risquent de s’aligner aux 

personnes qui exploitent les enfants. 

 Pour le moment, nous avons expliqué la pauvreté des ménages dirigés par les femmes 

mais. Ce qui fait que nous n’avons pas encore la possibilité de vérifier nos hypothèses étant 

donné que la comparaison est faite ici entre les ménages féminins. Pour en vérifier, il importe 

d’utiliser une méthode de décomposition avancée. Mais avant cela, il sera déterminé dans la 

suite  les facteurs explicatifs de la pauvreté des ménages dirigés par les hommes.  
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Tableau 5.1: Effets bruts et nets des variables explicatives sur la pauvreté des ménages 
féminins au Cameroun 

Variables/ modalités

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

Yaoundé/Douala Référence
Adamaoua 1,75** 1,51(ns) 1,33(ns) 1,46(ns) 1,47(ns) 1,45(ns) 1,41(ns) 1,29 (ns) 1,28(ns)

Centre 1,58** 1,07(ns) 1,04(ns) 1,29(ns) 1,30(ns) 1,29(ns) 1,39*** 1,55*** 1,69**
Extrême Nord 1,88** 1,46(ns) 1,18(ns) 1,04(ns) 1,05(ns) 1,08(ns) 1,22(ns) 1,36 (ns) 1,23(ns)

Littoral 1,34(ns) 1,16(ns) 1,22(ns) 1,076(ns) 1,074(ns) 1,062(ns) 1,03(ns) 1,06 (ns) 1,02 (ns)
Nord 1,67** 1,36(ns) 1,31(ns) 1,30(ns) 1,32(ns) 1,31(ns) 1,28(ns) 1,17 (ns) 1 ,2(ns)

N. Ouest 1,78(ns) 1,24(ns) 1,27*** 1,08*** 1,04(ns) 1,06(ns) 1,04(ns) 1,03 (ns) 1,05(ns)
Sud 0,56** 0,47** 0,34** 0,36** 0,38** 0,38** 0,40** 0,54** 0,58(ns)

Urbain Référence
Rural 4,05** 5,44** 4,72** 3,91** 3,41** 3** 2,80**

Petite taille Référence
Moyenne 4,06** 4,4** 4,51** 4,50** 4,54** 4,54** 3,49**

Taille elevée 7,14** 8,1** 8,75** 8,52** 8,68** 8,54** 6,21**

Aucun transfert Référence

peu de transfert 1,43** 1,47** 1,47** 1,47** 1,42** 0,70**

transferts élevé 0,25** 0,25** 0,25** 0,25** 0,29** 0,32**

Exploitant agricole Référence
Cadre patron 0,098** 0,11** 0,63(ns) 0,84(ns) 0,89(ns)
Autre salarié 0,067** 0,072** 0,19(ns) 0,25(ns) 0,25(ns)

Salarié informel 0,62(ns) 0,70(ns) 3,88** 3,44** 3,31**

Compte propre 0,70** 0,73** 3,68** 2,74** 2,65**

Salarié formel 0,09** 0,09** 0,52(ns) 0,76(ns) 0,77(ns)

entre 30 et 40ans Référence
moins de 30 ans 1,33** 1,27(ns) 1,12 (ns) 1,04(ns)

entre 40 et 60 1,29(ns) 1,13(ns) 0,90(ns) 0,88(ns)

plus de 60ans 1,02(ns) 0,95(ns) 1,15(ns) 1,27**

Primaire Référence
Commerce 0,15** 0,40** 0,41**
Industrie 0,19** 0,25** 0,27**
Services 0,15** 0,21** 0,21**

sans niveau/primaire Référence
secondaire 1 0,26** 0,26**

secondaire 2 + 0,22** 0,21**

Non existence Référence
Existence 0,46**
Constante 0,24**

Significativité du Chi2 ** ** ** ** ** ** ** ** **
Pseudo R² 2,5 13 24,5 28,3 30,5 30,7 32,4 34,2 34,3
*** Significatif au seuil de 1%, ** Significatif au seuil de 5%, * Significatif au seuil de 10%, (ns) Non significatif

Age de la femme CM

Secteur d'activité CM

Niveau d'instruction  CM

 Membre non CM actif

Région de résidence

Milieu de résidence

Taille du ménage 

Transferts monétaires reçu

Groupe socioéconomiques

Source : A partir des données d’ECAM3, 2007. 
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5.2. Facteurs explicatifs de la pauvreté des ménages dirigés par les hommes  

 Nous n’allons pas insister sur les régressions pas à pas parce que l’objectif de l’étude 

est d’étudier les facteurs qui expliquent la faible pauvreté des ménages dirigés par les femmes 

comparativement aux hommes. Ainsi, les déterminants suffisent pour pouvoir répondre à 

notre question de recherche dans la suite. Après avoir estimé les déterminants du niveau de 

vie des ménages dirigés par les femmes avec le modèle logit, pas à pas, nous avons obtenu les 

résultats suivants : 

 Le modèle est plus ou moins bien ajusté car le pseudo  R² de Nagelkerke est de 42 %. 

Il est globalement significatif selon le test du rapport de vraisemblance. La courbe de ROC 

assure un pouvoir discriminant de 91 %. 

5.2.1 Déterminants de la pauvreté des ménages dirigés par les hommes 

 Après examen du tableau 5.2, les déterminants de la pauvreté des ménages dirigés par 

les hommes sont : les régions de résidence, le milieu de résidence, les transferts reçus par le 

ménage, la taille de ménage, le groupe socio-économique du chef de ménage, son secteur 

d’activité, son niveau d’instruction et la présence ou non du membre secondaire actif dans le 

ménage. 

 Suivant le contexte de résidence, le fait de résider dans le Nord et Nord Ouest du 

Cameroun accroit le risque d’être pauvre respectivement  de 1,6 fois et 1,3 fois pour les 

ménages dirigés par les hommes comparativement à ceux résider à Yaoundé et Douala. De 

même, en milieu rural, les ménages masculins y résidant ont 3, 1 fois plus de risque d’être 

pauvre que ceux du milieu urbain. 

 En ce qui concerne les variables sociodémographiques, la pauvreté des ménages 

masculins augmente avec la taille des ménages alors que la variable âge du chef de ménage 

est non significatif. En effet, les ménages de taille moyenne et élevée ont de plus forte risque 

(respectivement 3,44 et 6,77) d’être pauvre que les ménages de petite taille. Le niveau 

d’instruction est significatif et augmente avec le niveau de vie. Un ménage masculin ayant un 

niveau secondaire 1 a 0,57 fois plus de chance d’être plus nantie que celui sans niveau 

d’instruction. Les ménages dirigés par un homme de niveau secondaire 2 et plus ont 0,65 fois 

moins de risque d’être pauvre que ceux dirigés par les hommes sans niveaux.  
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 Sur le plan socio-économique, le transfert n’arrange pas toujours les ménages 

masculins. Le fait de recevoir peu de transfert accroît le risque d’être pauvre chez les ménages 

dirigés par les hommes contrairement à ceux dirigés par les femmes. Il faut un transfert élevé 

pour qu’un ménage masculin puisse réduire son risque d’être pauvre de 0,45 fois par rapport à 

ceux qui ne reçoivent pas. Cela pourrait s’expliquer par une mauvaise valorisation des 

capitaux existants des hommes chefs de ménage. 

 En ce qui concerne l’activité, le fait d’avoir un chef de ménage salarié du secteur 

informel non agricole augmente le risque d’être pauvre dans les ménages masculins 

comparativement à ceux ayant un chef exerçant dans l’agriculture. A contrario, le fait d’être 

dirigés par des cadres et salariés protégés réduit fortement le risque d’être pauvre (0,7 fois 

pour les cadres et 0,63 fois pour les salariés protégés) pour les ménages masculins 

comparativement à ceux dirigés par des agriculteurs. Un ménage ayant un homme à sa tête 

travaillant dans le secteur primaire qui décide de changer de secteur pour le commerce aurait 

0,44 fois plus de chance de réduire sa pauvreté. Si ce ménage décide de passer de l’agriculture 

au service ou à l’industrie au lieu de choisir le commerce, son risque d’être pauvre serait 

encore plus réduit respectivement de 0,71 fois ou 0,74 fois. En revanche, un ménage dirigé 

par un homme ayant un membre secondaire actif coure moins de risque (0,5 fois) d’être 

pauvre qu’un ménage sans membre secondaire actif. 

5.2.2 Commentaire sur les facteurs explicatifs de la pauvreté des ménages masculins 

 Ce que l’on pourrait retenir sur les ménages dirigés par les hommes c’est que le peu de 

transfert qu’ils reçoivent ne leurs permettent pas de sortir de la pauvreté et que la taille de 

leurs ménages très grande n’améliore pas  le niveau de vie de ceux-ci. En outre, les ménages 

dirigés par les hommes issus du milieu rural sont très sensibles à la pauvreté. Cela pourrait 

être dû au problème de l’agriculture de subsistance qui se trouve dans ce milieu, mais aussi 

aux difficultés d’accéder aux services socio-économiques de base dans le Nord et Nord Ouest 

du Cameroun. Il faut noter aussi le faible niveau d’instruction des hommes chefs de ménages, 

qui s’y trouvent, et la taille plus grandes de leurs ménages dans cette zone rendent les 

ménages dirigés par les hommes de ces zones très sensibles à la pauvreté. De plus, les 

contextes rudes dans ces régions défavorisent davantage le niveau de vie de leurs ménages qui 

s’y trouvent. A contrario, la présence des membres actifs secondaires, le fait de travailler dans 

les secteurs d’activité autres que primaire et le fait d’avoir un niveau d’instruction plus élevé 
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constituent aux hommes chefs de ménages, particulièrement ceux résidant en ville, un atout 

pour améliorer les conditions de vie de leurs ménages.  
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Tableau 5.2 : Effets bruts et nets des variables explicatives sur la pauvreté des ménages 
masculins au Cameroun 

  
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
         
Référence         

1,54** 1,20(ns) 1,12(ns) 1,11(ns) 1,17(ns) 1,18(ns) 1,16** 1,02(ns) 1,07(ns)
1,36** 0,72** 0,84(ns) 0,91(ns) 0,91(ns) 0,92(ns) 0,89(ns) 1,10(ns) 1,12(ns)
1,40** 0,95(ns) 0,96(ns) 0,91(ns) 0,92(ns) 0,94(ns) 0,92(ns) 0,94(ns) 0,96(ns)
1,33** 1,09(ns) 1,49** 1,44** 1,51** 1,48** 1,38** 1,56(ns) 1,6(ns)
2,56** 1,95** 1,94** 2** 1,99** 2,02** 1,86** 1,62** 1,63**
1,70** 1,17*** 1,38** 1,37** 1,44** 1,42** 1,45** 1,39** 1,36**

0,79(ns) 0,48** 0,47** 0,49** 0,56** 0,56** 0,59** 0,77(ns) 0,79(ns)
         
      
 5,93** 6,50** 6,22** 4,89** 4,89** 3,83** 3,33** 3,1**
         
  Référence       
  3,94** 3,90** 3,93** 3,99** 4,15** 4,15** 3,44**
  7,65** 7,70** 7,68** 7,53** 8,50** 8,36** 6,77**
         
   Reference      
   1,22** 1,26** 1,30** 1,32** 1,23** 1,24**
   0,49** 0,45** 0,43** 0,42** 0,52** 0,55**
         
    Référence     
    0,09** 0,09** 0,25** 0,32** 0,30**
    0,24** 0,26** 0,60** 0,47** 0,54**
    0,75** 0,79** 2,31** 1,49** 1,71**
    0,61** 0,64** 1,93** 1,24(ns) 1,41(ns)
    0,23** 0,24** 0,71(ns) 0,63(ns) 0,72 (ns)
         
     Reference    
     1,18** 1,13(ns) 1,06(ns) 1,04(ns)
     1,50** 1,23(ns) 0,99(ns) 0,97(ns)
     1,16(ns) 1,09(ns) 1,14(ns) 1,21(ns)
         
      référence   
      0,18((ns) 0,27** 0,56**
      0,32((ns) 0,46** 0,29**
      0,22(ns) 0,38** 0,26**
         
       Reference  

Secondaire 1 0,55** 0,43**
BEPC et + 0,35** 0,35**

         
        référence
        0,48**
        0,14**

142 1077,6 1834,1 1847,8 2047,7 2063,5 2238,9 2387 675,7
   **    **    **    **    **    **    **    **    **
2,76 9,76 32,1 32,4 35,4 35,7 38,3 40,1 40,2

*** Significatif au seuil de 1%, ** Significatif au seuil de 5%, * Significatif au seuil de 10%, (ns) Non significatif

Chi2
Significativité du Chi2 

Pseudo R² 

Constante
Existence
non existance
 Non CM actif

 
 

SN/Primaire
Niveau d’instruction 
Services
Industrie
Commerce
Primaire
Secteur d'activité 
Plus de 60ans
Entre 40 et 60 ans
Entre 30 et 39ans
Moins de 30ans
Age de l'homme CM
Salarié formel
Compte propre 
Salarié informel
Autre salarié
Cadre patron
exploitant agricole
Groupe socio-éco
Transferts élevé
Peu de transfert
Aucun transfert
Transferts reçu
Taille élevée
Taille moyenne
Petite taille
Taille du ménage 
Rural
Urbain Référence
Milieu de résidence
Sud
Nord Ouest 
Nord
Littoral
Extrême nord
Centre
Adamaoua
Yaoundé/Douala
Région de residence

Variables et modalités Risque relatifs par rapport aux modalités de référence
 

 

Source : A partir des données d’ECAM3, 2007 
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5.3. Facteurs explicatifs de l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage au 

Cameroun  

 Il ressort du tableau 5.3 les informations suivantes. Au niveau agrégé, 71 % de l’écart 

de pauvreté entre les ménages dirigés par les femmes et ceux dirigés par les hommes est 

expliqué par les différences dans les caractéristiques des ménages. Ceci signifie donc que si 

les ménages dirigés par les femmes ont les mêmes caractéristiques que les ménages dirigés 

par les hommes, l’écart de pauvreté entre les deux groupes serait réduit de 3,34 points de 

pourcentage. 29 % de l’écart de pauvreté s’explique par l’effet de coefficients. Autrement dit, 

si les deux groupes de ménages étaient identiques d’un point de vue de leurs structures, l’écart 

de pauvreté serait réduit de 1,4 %. 

 Cet écart de pauvreté se manifeste de telle sorte que les ménages féminins sont moins 

pauvres que les ménages masculins. A structures égales, entre les ménages féminins et ceux 

masculins, les caractéristiques qui contribuent positivement le plus à cet écart sont surtout la 

taille des ménages, la présence d’autres membres secondaires actifs dans le ménage et le 

niveau des transferts. Les variables qui contribuent négativement le plus à l’écart c'est-à-dire 

celles qui augmentent le risque d’être pauvre aux ménages dirigés par les femmes 

comparativement à ceux ayant un homme à la tête sont le niveau d’instruction et le secteur 

d’activité et le Groupes socio-économiques du chef de ménage. 

 Nos résultats montrent que les différences dans la taille des ménages expliquent à 103 

% l’écart de pauvreté entre les ménages dirigés par les femmes et ceux dirigés par les hommes 

alors que les différences de structure de ces deux groupes de ménage en taille n’a que d’effet 

négligeable sur cet écart. Autrement dit, si les ménages dirigés par les femmes ont la même 

taille que les ménages dirigés par les hommes, l’écart de pauvreté entre les deux groupes de 

ménage serait réduit de 4,8 points. C'est-à-dire qu’il n’y aura plus d’écart de pauvreté entre les 

ménages féminins et ceux masculins. En d’autre terme, un ménage dirigé par une femme de 

dont la taille du ménage est égale à la taille moyenne du ménage masculin aurait le même 

risque d’être pauvre qu’un ménage masculin soit un risque d’être pauvre de 31,6 % au lieu de 

25,8%. 

 Le tableau 5.3 montre que la présence d’un membre actif secondaire dans le ménage 

diminue le risque d’être pauvre  aux ménages dirigés par les femmes comparativement à ceux 



Facteurs explicatifs de l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage au 
Cameroun 

94 

 

masculins. Un ménage dirigé par une femme ayant au moins un membre secondaire actif 

augmente sa chance d’être non pauvre de 2, 35 point (0,52*4,7%) comparativement à celui 

masculin de même cas.  

 Il ressort aussi des résultats du tableau 5.3 que la différence en matière de transfert 

privé reçu par les ménages selon le sexe du responsable explique à 25 % l’écart de pauvreté 

entre les ménages dirigés par les femmes et ceux dirigés par les hommes. Si une femme chef 

de ménage n’ayant reçu aucun transfert ou recevant un transfert de moins de 200000 FCFA  

au départ bénéficie d’un transfert supérieur à 200 000 FCFA, alors son ménage réduit son 

risque d’être pauvre de plus de 1,18 % comparativement à celui masculins recevant le même 

montant.  

 Les différenciations en matière de niveau d’instruction et du secteur d’activité 

défavorisent le niveau de vie des ménages féminins comparativement à ceux masculins. Cela 

pourrait s’expliquer par le faible niveau d’instruction et le faible accès à des emplois qualifiés 

des femmes chefs de ménages comparativement à leurs homologues masculins.  

 Il est vrai que les handicaps relatifs à l’instruction dont souffrent ces femmes CM 

agissent  le niveau de vie de leurs foyers fort heureusement contrebalancé par la faible taille 

de ménage, la présence du membre secondaire actif et le transfert reçu par le ménage. En 

effet, un ménage dirigé par une femme exerçant initialement dans le secteur primaire qui 

décide d’épouser d’autre secteur aurait plus de 2,4 % (0,51*4,7) de risque d’être pauvre qu’un 

ménage masculin se trouvant dans des conditions similaires. De même, en ramenant le niveau 

d’instruction des femmes chefs de ménages à celui de leurs homologues hommes, 2,16 % 

(0,46*4,7) de plus de risque d’être pauvre lié à leur secteur d’activité pourrait être neutralisé.   

 Pour les contextes de résidence, les différences de caractéristiques entre les deux 

milieux de résidence et les régions de résidence ne contribuent que de façon marginale à 

l’écart de pauvreté entre les deux groupes de ménage. C’est plutôt les différences de 

composition selon le milieu de résidence qui contribuent à 25 % de façon positive sur l’écart 

de pauvreté entre ces deux groupes. En terme plus simple, les ménages féminins en milieu 

rural sont moins pauvres que ceux dirigés par les hommes, c’est parce que la proportion des 

femmes chefs de ménage actives vivant en milieu rural est plus élevée que celle de leurs 

homologues hommes résidant dans le même milieu. Il importe donc de remarquer que si les 



Facteurs explicatifs de l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage au 
Cameroun 

95 

 

deux groupes de ménage auront les mêmes structures selon le milieu de résidence, l’écart de 

pauvreté entre les deux groupes de ménage serait réduit de 1,2 %.  
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Tableau 5.3:Décomposition de l'écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage au 
Cameroun selon la décomposition d’Oaxaca BLINDER 

   Effets  de Effets

 caracteristique(%) coefficient(%)
   0 0,12 0,00 0,56

Yaoundé/Douala référence  Référence  0 0 0,00 0,00
Adamaoua 0,07 0,05 0,25 0,04 0 -0,03 0,00 -0,14

Centre 0,12 0,09 0,52 0,1 -0,01 -0,15 -0,05 -0,71
Extrême nord -0,05 0,05 0,21 0,03 0 -0,03 0,00 -0,14

Littoral 0,47 0,04 0,02 0,05 -0,02 0,09 -0,09 0,42
Nord 0,49 0,1 0,19 0,05 0,09 0,06 0,42 0,28

Nord Ouest 0,3 0,11 0,05 0,16 -0,06 0,15 -0,28 0,71
Sud -0,24 0,04 -0,55 0,03 0 0,03 0,00 0,14

   -0,06 0,23 -0,28 1,08
Urbain référence  Référence  0 0 0,00 0,00
Rural 1,13 0,61 1,03 0,63 -0,06 0,23 -0,28 1,08

   1,03 0,01 4,84 0,05
Petite taille référence  Référence  0 0 0,00 0,00

Taille moyenne 1,24 0,32 1,25 0,24 0,36 -0,01 1,69 -0,05
Taille élevée 1,91 0,17 1,83 0,07 0,67 0,02 3,15 0,09

   0,25 0,27 1,18 1,27
Aucun transfert référence  Référence  0 0 0,00 0,00
Peu de transfert 0,22 0,24 0,36 0,35 -0,08 -0,19 -0,38 -0,89
Transferts élevé -0,6 0,08 -1,15 0,23 0,33 0,46 1,55 2,16

   -0,10 -0,62 -0,47 -2,91
Exploitant agricole référence  Référence  0 0 0,00 0,00

Cadre patron -1,2 0,02 -0,12 0,01 -0,04 -0,05 -0,19 -0,24
Autre salarié -0,61 0,07 -1,39 0,02 -0,11 0,05 -0,52 0,24

Salarié informel 0,54 0,09 1,2 0,05 0,09 -0,11 0,42 -0,52
Compte propre 0,35 0,2 0,98 0,22 -0,02 -0,5 -0,09 -2,35
Salarié formel -0,33 0,04 -0,26 0,02 -0,03 0 -0,14 0,00
Age du CM     0,05 0,05 0,24 (NI) 0,24(NI)

Entre 30 et 39 référence  Référence  0 0 0,00 0,00
moins 30ans 0,19 0,24 0,24 0,18 0,04 -0,03 0,19 -0,14

Entre 40 et 60 0,04 0,35 0,04 0,39 -0,01 0 -0,05 0,00
Plus de 60ans -0,03 0,13 -0,13 0,25 0,01 0,08 0,05 0,38

   -0,51 0,5 -2,40 2,35
Primaire référence  Référence  0 0 0,00 0,00

Commerce -1,35 0,1 -1,55 0,1 0 0,07 0,00 0,33
Industrie -0,83 0,12 -1,37 0,07 -0,13 0,14 -0,61 0,66
Services -1,05 0,26 -1,53 0,16 -0,38 0,29 -1,79 1,36

   -0,46 0,22 -2,16 1,03
SN/Primaire référence  Référence  0 0 0,00 0,00
Secondaire 1 -0,58 0,22 -0,88 0,16 -0,12 0,17 -0,56 0,80

Secondaire 2 + -1,23 0,22 -1,31 0,15 -0,33 0,04 -1,55 0,19
   0,52 -0,5 2,44 -2,35

non existance référence  Référence  0 0 0,00 0,00
Existence -0,74 0,3 -0,78 0,5 0,52 0,09 2,44 0,42
Constante -1,94 1 -1,78 1 0 -0,59 0,00 -2,77

Total     0,71 0,29 3,34 1,36

N(I) signifie non interpretable
Sources: Notre calcul sur les données de l'ECAM III (2007)

Groupe socio-éco

Secteur d'activité 

Niveau d’instruction CM

 Membre secondaire actif
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 En somme, il ressort de ce chapitre que les facteurs explicatifs de l’écart de pauvreté 

selon le sexe du chef de ménage au Cameroun sont : le transfert reçu par le ménage, le Groupe 

Socio-économique du chef de ménage, son âge, le secteur d’activité auquel il appartient, la 

taille de son ménage ainsi que la présence de membre secondaire actif y résidant. Ces facteurs 

sont inscrits dans les contextes de résidences qui agissent structurellement sur cet écart. 

 Les résultats montrent que l’écart de proportion des ménages pauvres entre ceux 

féminins et ceux masculins est expliqué par une différence de 4,7 points dont 3,3  points 

constituent un effet de caractéristique alors que seulement 1,4 % est attribué à l’effet de 

structures. En outre, comparativement aux ménages masculins, les différences de 

caractéristiques telles que la taille de ménages féminins, la présence des membres secondaires 

actifs y présents ainsi que leurs chances de recevoir le plus souvent du transfert réduisent leurs 

risques d’être pauvres respectivement de 4,8 points ; 2, 4 points ; et 1,4 points. Par contre, 

comparativement à leurs homologues masculins, le faible niveau d’instruction des femmes 

chefs de ménage et leurs faibles compétitivités dans les secteurs rémunérateurs (industries et 

services) atténuent cette probabilité.  

5.4. Synthèse des résultats  

 Au terme de cette étude, nous avons pu aboutir à des résultats acceptables. Toutefois, 

avant de les énumérer, il convient de rappeler l’objectif de l’étude. L’objectif de ce travail a 

été de chercher à comprendre les sources de l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de 

ménage au Cameroun.  

 Après avoir effectué une analyse bivariée et multivariée, il a été constaté que la 

pauvreté des ménages selon le sexe du responsable varie en fonction des caractéristiques 

suivantes : le milieu de résidence, la taille des ménages, le transfert reçu par les ménages, le 

Groupe socio-économique du chef de ménage, l’âge du chef de ménage, son niveau 

d’instruction et son secteur d’activité, et la présence de membre secondaire actif dans le 

ménage.  

 L’Analyse Factorielle de Correspondance Multiple (AFCM) a permis de dégager le 

profil de pauvreté des ménages dirigés par les femmes. Concrètement, il est sorti de ce profil 

que les ménages féminins pauvres présentent les caractéristiques suivantes. Ils résident en 
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milieu rural, généralement dans la région d’Adamaoua. Ce sont des ménages dirigés par : des 

exploitants agricoles ou des femmes qui travaillent dans le secteur informel agricole, des 

personnes  âgées (plus de 50 ans) et des personnes n’ayant pas encore le niveau primaire.  

 En plus, deux modèles ont été estimés en faisant deux régressions séparées. Il ressort 

de ces deux régressions que le milieu de résidence, la taille des ménages, les transferts reçus 

par les ménages, le GSE et l’âge du chef de ménage ainsi que son niveau d’instruction et son 

type d’activité, la présence de membre secondaire actif dans le ménage constituent des 

déterminants importants de la pauvreté selon le sexe du chef de ménage dans la République 

du Cameroun. En insistant particulièrement sur les déterminants de la pauvreté des ménages 

dirigés par les femmes sans rentrer encore dans la comparaison avec les déterminants de 

niveau de vie des ménage masculins, il ressort les résultats suivants :  

• Concernant les contextes de résidence, les ménages féminins résidant dans la région du 

Centre ont plus de risque (1,7 fois) d’être pauvres que ceux vivant à Yaoundé et Douala. 

De même, un ménage féminin résidant en milieu urbain qui choisit de résider en milieu 

rural accroît 3 fois plus son risque d’être pauvre ; 

• Du point de vue des caractéristiques socio-économiques et démographiques des 

ménages, les transferts monétaires privés reçu par les ménages surtout élevé, la faible 

taille de ceux-ci et la présence de membre secondaire actif dans le ménage améliorent le 

niveau de vie des ménages féminins alors que le fait de travailler pour son compte 

propre ou dans le secteur informel détériore leurs conditions de vie. En effet, concernant 

le transfert, un ménage féminin en recevant moins de 200000 F CFA réduit faiblement 

son risque d’être pauvre (de 0, 3 fois) que celui qui ne reçoit rien. Alors que, lorsque le 

transfert est élevé, son risque d’être pauvre diminue jusqu’à 0,75 fois. Un ménage 

féminin de taille moyenne coure 3,5 fois plus de risque d’être pauvre que celui composé 

de moins de quatre personnes. De même, un ménage féminin de plus de 8 personnes 

coure 6,2 fois plus de risque d’être pauvre qu’un ménage de moins de 4 personnes. 

L’existence d’au moins un membre actif autre que le Chef dans le ménage féminin 

accroît de 0,54 fois la chance d’être plus nanti que celui qui n’en a pas.  

• Concernant les caractéristiques socio-économiques et démographiques des femmes 

chefs de ménage, leur faible niveau d’instruction, l’âge élevé de certains de ces femmes 
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et leur forte présence dans le secteur primaire constituent des facteurs de risquent de 

pauvreté des ménages dirigés par elles. En effet, un ménage féminin dont le chef est âgé 

de 60 ans et plus coure 1,3 fois plus de risque d’être pauvre que celui dirigé par une 

femme d’âge intermédiaire (entre 30 et 40 ans). Un ménage dirigé par une femme ayant 

le niveau secondaire 1 et plus a 0,7 fois  plus de chance d’être plus nanti que celui dirigé 

par une femme  n’ayant pas le niveau primaire. Une femme Chef de ménage 

initialement exploitante agricole, pourrait augmenter fortement le risque de pauvreté de 

son ménage si elle devenait travailleuse pour son compte propre (2,65 fois) ou si elle 

exerçait dans l’informel agricole (3,31 fois).  

 La comparaison entre les deux régressions ont finalement montré que les ménages 

dirigés par les femmes sont moins pauvres que ceux dirigés par les hommes parce que les 

premiers reçoivent généralement des transferts monétaires et qu’ils sont le plus souvent de 

petites tailles. De plus, la présence d’un membre secondaire actif améliore les conditions de 

vie des ménages féminins comparativement à ceux masculins. A contrario, les femmes chefs 

de ménages de faible niveau d’instruction ont des ménages plus pauvres comparativement à 

leurs homologues hommes. Les fortes représentativités des femmes chefs de ménages dans le 

secteur primaire ne constituent pas un facteur qui accroît le risque d’être pauvres dans les 

ménages dirigés par les femmes. Mais, le fait qu’une part importante de ces femmes soit 

“travailleur pour son  propre compte“ ou exercent dans l’informel agricole défavorise le 

niveau de vie de leurs ménages comparativement à ceux masculins. 

 L’étude descriptive a révélé que les ménages féminins du milieu rural ont plus de 

risque d’être pauvres que ceux masculins. Cependant, la décomposition avancée de YUN 

(YUN, 2004) a permis de constater qu’il ne s’agit que d’un effet de structure. C'est-à-dire que 

l’effet du milieu de résidence sur l’écart de niveau de vie est  en relation avec la structure de 

la population active et de l’activité économique et de l’accès aux services socio-économiques 

de base. 

 Par ailleurs, au Cameroun comme dans beaucoup de pays en Afrique Subsaharienne, 

les femmes chefs de ménages sont confrontées à des normes et valeurs socioculturelles qui les 

empêchent souvent de jouir de leur droit à la propriété des terres et qui peut influer 

négativement à son tour sur l’obtention de crédit. Malgré ce handicap, elles se débrouillent 

mieux que leurs homologues masculins dans l’amélioration du bien être de leurs ménages. 
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Concernant la valorisation des actifs de départ, lorsque le Chef de ménage femme ou homme 

sont en chômage, ou lorsqu’ils sont tous les deux inactifs, les ménages dirigés par les femmes 

auront moins de risque d’être pauvres que ceux dirigés par les hommes. Cela relance encore le 

débat sur le rôle des transferts dans l’amélioration du niveau de vie des ménages féminins.  
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CONCLUSION GENERALE 

 La question principale de cette recherche était de savoir : comment se fait-t-il que les 

ménages dirigés par les femmes soit plus à l’abri de la pauvreté que les ménages dirigés par 

les hommes ? Comme réponses provisoires, plusieurs hypothèses ont étés émises dans notre 

étude. Trois hypothèses sont confirmées. Il s’agit des hypothèses H 1, H2 et H6. En testant 

ces hypothèses, nous sommes parvenus à un certain nombre de résultats : 

 Les transferts monétaires privés reçus par les ménages améliorent davantage le 

niveau de vie des ménages dirigés par les femmes comparativement à ceux dirigés par les 

hommes.  

 Nombre d’études concernant le genre et la pauvreté et d’autres travaux effectués en 

Afrique Subsaharienne se sont contentés des hypothèses selon lesquelles les ménages dirigés 

par les femmes sont moins pauvres que ceux dirigés par les hommes parce qu’ils sont 

généralement de petite taille et reçoivent le plus souvent des transferts. Notre étude a confirmé 

cette hypothèse en faisant recours aux études descriptives et à la décomposition d’Oaxaca 

BLINDER (1973), selon la méthodologie proposée par YUN (YUN, 2004). Cette 

décomposition a été faite après avoir réalisé deux régressions séparées issue du modèle logit 

du niveau de vie sur les caractéristiques des ménages et le contexte de résidence.  

 En effet l’analyse descriptive a révélé que les ménages dirigés par les femmes 

reçoivent plus du transfert que les ménages dirigés par les hommes. Le résultat de la 

décomposition montre que les transferts monétaires privés reçus par les ménages améliorent 

davantage le niveau de vie des ménages dirigés par les femmes comparativement à ceux 

dirigés par les hommes. Avec ces deux résultats, on ne peut que confirmer l’hypothèse selon 

laquelle les ménages dirigés par les femmes sont moins pauvres que ceux dirigés par les 

hommes parce qu’ils sont généralement de petite taille et reçoivent le plus souvent des 

transferts. 

  La différence de taille entre les deux groupes de ménage réduit plus le risque de 

pauvreté dans les ménages dirigés par les femmes comparativement à ceux dirigés par les 

hommes. 
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 La relation inverse entre la taille des ménages et la pauvreté n’est plus à démontrée. 

Malgré le difficile accès aux informations sur la taille de ménage dans beaucoup des pays 

africains y compris le Cameroun, l’on sait que la taille de ménage est plus faible dans les 

ménages dirigés par les femmes que ceux dirigés par les hommes.  

 En admettant que la taille des ménages dirigés par les femmes est plus faible que la 

taille des ménages dirigés par les hommes. Ce qui semble être vrai selon notre calcul dans 

l’étude descriptive (tableau 4.9). L’hypothèse énoncée, par nombre d’étude en Afrique 

Subsaharienne, selon laquelle les ménages dirigés par les femmes sont moins pauvres que 

ceux dirigés par les hommes parce qu’étant de petite taille est confirmée au Cameroun.   

 La présence d’au moins un membre secondaire actif dans le ménage améliore plus le 

niveau de vie des ménages dirigés par les femmes comparativement à ceux dirigés par les 

hommes.  

 L’étude a montré un autre résultat surprenant qui a infirmé notre hypothèse formulée. 

La présence des membres actifs secondaires favorise le niveau de vie des ménages féminins 

comparativement à ceux masculins alors que les éléments contextuels montrent que la plupart 

des ménages féminins sont dirigés par des célibataires, veuves, divorcées. L’on s’interroge 

ainsi lesquelles des personnes membres de ménage dirigé par les femmes qui sont actives 

contribuent le plus à l’amélioration du niveau de vie de ménages. S’agit-il des enfants 15 à 18 

ans, des collatéraux ou des autres membres du ménage ? 

 Les ménages féminins du milieu rural semblent présenter moins de risque d’être 

pauvres que ceux masculins du même milieu. 

 En réalité, le milieu de résidence n’agit pas directement sur l’écart de niveau de vie 

entre les deux groupes de ménages. Son effet est beaucoup plus structurel, c'est-à-dire en 

relation avec la structure de la population active dans ce milieu, l’accès aux infrastructures 

socio-économiques de base et le niveau général des activités dans ce milieu. Dans cette étude, 

la faible proportion des ménages dirigés par les femmes comparativement à celle des ménages 

dirigés par les hommes pourrait être due au fait que les femmes chefs de ménage sont très 

surreprésentées dans les activités agricoles et travaillent plus que les hommes en nombre 

d’heure de travail journalier. Sur ce point, le taux d’occupation des femmes dans le secteur 

agricole est de 80 % (EESI, 2005). 
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 Il faut remarquer aussi que notre étude a relevé que la proportion des pauvres est plus 

élevée en milieu rural. Ce qui confirme les résultats de plusieurs études qui affirment que le 

phénomène de pauvreté est essentiellement rural. 

 Le fait de travailler pour leurs propres comptes ou dans le secteur informel détériore 

le niveau de vie des ménages dirigés par les femmes comparativement à ceux dirigés par les 

hommes. 

 Dans notre étude, la problématique du genre et de la situation de formalité des activités 

concerne les milieux urbains et ruraux. En effet, pour le milieu urbain, ce sont les ménages 

des femmes travaillant pour leur propre compte qui sont les plus exposées à la pauvreté 

comparativement à ceux dirigés par les hommes du même milieu, toute chose étant égale par 

ailleurs. En milieu rural, ce sont surtout celles qui travaillent dans l’informel agricole qui sont 

les plus victimes. Cela montre la problématique du secteur informel qui reste toujours un 

secteur peu rémunérateur et faiblement productive dans ce milieu. En milieu rural, les 

difficultés d’accéder aux actifs de départ, et au capital nécessaire à son exploitation ainsi que 

la réduction des flux d’échanges intra-communautaires entre le milieu urbain et ce milieu, 

pourraient constituer des facteurs d’aggravation de la pauvreté des ménages dirigés par les 

femmes comparativement à celle des ménages dirigés par les hommes. 

 Le faible niveau d’instruction des femmes chefs de ménage, élément important du 

capital humain, particulièrement celles vivant en milieu rural détériorent le niveau de vie des 

ménages qu’elles dirigent. 

 La pauvreté des ménages diminue avec le niveau d’instruction du chef de ménage. Le 

ménage dirigé par une femme ayant un niveau supérieur n’a pratiquement aucune chance de 

devenir pauvre alors qu’un ménage féminin résidant en milieu rural dirigé par une femme 

ayant un faible niveau d’instruction a plus de risque d’être pauvres qu’un ménage du même 

milieu dirigé par un homme. A cet effet, le faible niveau d’instruction des ménages dirigés par 

les femmes est compréhensible dans la mesure où nombre de ménages féminins surtout du 

milieu rural n’ont pas un niveau d’éducation élevé. L’analphabétisme est un facteur 

d’aggravation de cette pauvreté. Et que les ménages dirigés par les femmes résidant dans la 

région de l’Adamaoua pourraient être concernés par cette interrelation entre pauvreté, et 

éducation. 
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 Il convient de préciser que cette étude comporte certaines limites dont les principales 

Sont : 

• Dans cette étude, la taille moyenne des ménages était estimée plus faible pour les 

ménages dirigés par les femmes alors que le dernier Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (RGPH, 2005) du Cameroun n’a pas révélé cette 

information. De même que la situation des femmes chefs de ménages était approchée 

dans la partie contexte de cette étude à la situation de la femme. Cela est dû au 

manque d’information fiable sur la situation des femmes en général et la situation des 

femmes chefs de ménage en Afrique subsaharienne. Le même constat vaut pour 

l’information sur les ménages en Afrique (LOCOH, 1988a). Les Nations Unies ayant 

constatés ce manque de statistiques fiables sur la situation des femmes en Afrique ont 

soulevé des interrogations dans leurs publications relativement récentes. « Les femmes 

dans le monde 1970-90. Des chiffres et des idées, ne doit pas faire illusion ? » 

(NATIONS NIES, 1994). 

• Les limites relatives à la base de données ECAM III qui risque de contenir des 

personnes qui se déclarent chef de ménage sans être effectivement responsables du 

ménage et d’exclure des femmes chefs de ménages sans en être déclarées comme chef. 

Cela pourrait être du, lors de la collecte des données, à l’absence de critères précis et 

le caractère déclaratif de ce statut qui fait que son attribution « dépend de 

l’appréciation des enquêtés d’une part et de l’agent recenseur d’autre part » (TICHIT 

1994, p19).  

• Les limites liées à l’utilisation de l’approche monétaire de la pauvreté alors que celle-

ci est de caractère multidimensionnel ; 

• L’utilisation d’un dispositif transversal au détriment d’un dispositif longitudinal dans 

les régressions du niveau de vie sur les variables indépendantes ; 

 Malgré cet ensemble de limites, cinq (05) principales recommandations peuvent être 

formulées : 

• Promouvoir le développement du système et des mécanismes en matière de transferts 

monétaires supérieurs à 200 000 FCFA. En encourageant, par exemple, l’utilisation de 

canaux formels au moment de l’envoi et de la réception d’argent par une meilleure 

libéralisation de ce secteur d’activité ;  
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• Promouvoir l’emploi formel des femmes ; en fixant comme objectifs prioritaires la 

formalisation du secteur informel ; 

• Promouvoir l’accès à l’éducation des femmes, particulièrement les femmes du milieu 

rural. En mettant en place des infrastructures socioéconomiques de base et en les 

décentralisant ;  

• Développer le secteur primaire particulièrement en milieu rural. En menant une 

reforme agraire accompagnée de la mécanisation agricole et de la recherche de 

débouchés des produits de l’agriculture ; 

• Enfin, sur le plan scientifique, il importe de multiplier des enquêtes et des études plus 

approfondies sur l’intégration de l’aspect genre dans la littérature sur la pauvreté au 

Cameroun et en Afrique. Notre étude a constaté qu’il y a peu de littérature sur la 

pauvreté qui intègre l’aspect genre dans ce continent. Et que l’analyse a été faite avec 

des limites parmi lesquelles la non prise en compte des conditions de formation des 

ménages féminins dans la modélisation. Il serait donc souhaitable à l’avenir qu’une 

étude similaire à ce mémoire tienne compte de cette équation en l’introduisant dans un 

modèle à équation simultanée. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Complément de la partie théorique 

Tableau a: Répartition des ménages par situation d’activité et selon le sexe de ceux -ci 
au Cameroun, en 2007(en %) 

Total
N  ligne N colonne N % ligne N  colonne N  ligne

Actif 
occupé

75,8 93,6 24,2 86,6 100

Chômeur 
BIT

65,9 1,1 34,1 1,7 100

Chômeur 
découragé

41,8 0,5 58,2 1,9 100

Inactif 58,7 4,8 41,3 9,8 100
Total 100 100

Situation d’activité

Sexe du chef de ménage
Masculin Féminin

Source : notre calcul sur les données de l’ECAM III 

Tableau b : répartition des ménages par sexe du responsable selon la situation 
d’informalité(%) 

Sexe du chef 
de ménage 

Situation d'informalité du chef de 
ménage 

Formel Informel Total 
 Masculin 17,7 82,3 100,0 

Féminin 8,5 91,5 100,0 

Source : notre calcul sur les données de l’ECAM III 

Tableau c : revenu moyen mensuel du chef de ménage  selon le niveau de vie de celui-ci 
au Cameroun, en 2001(en FCFA) 

Pauvres Non pauvres
Masculin 107171,57 591142,84
Féminin 112756,36 649874,39

Sexe du chef de ménage
Revenu moyen en 2001

 
Source : notre calcul sur les données de l’ECAM III 
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Tableau d : taille moyenne de ménage selon le sexe du chef au Cameroun 

  
Sexe du chef de ménage 

Masculin Féminin 
Taille 
moyenne  

4,8 3,6 

Source : notre calcul sur les données de l’ECAM III 

Tableau e : calcul de l’indice de Myers 

I      Si     S'i    Fi    Pi      Ei     |E| 

0 1093 1093 10930 14,54 4,54 4,54 

1 529 529 5290 7,04 -2,96 2,96 

2 847 847 8470 11,27 1,27 1,27 

3 661 661 6610 8,79 -1,21 1,21 

4 585 585 5850 7,78 -2,22 2,22 

5 1036 1026 10320 13,73 3,73 3,73 

6 594 584 5910 7,86 -2,14 2,14 

7 811 783 8054 10,72 0,72 0,72 

8 766 704 7598 10,11 0,11 0,11 

9 613 547 6130 8,16 -1,84 1,84 

TOTAL 
  

75162 100 
 

20,73 
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Annexe 2. Tableau de calcul fait par l’INS Cameroun 

Tableau f: Les indicateurs de pauvreté au Cameroun en 2007(%) 

  Incidence Profondeur Sévérité Population Pauvre 
Sexe du chef de ménage           

Masculin 41,6 13 5,4 79,1 82,5 
Féminin 33,4 9,6 3,6 20,9 17,5 

Statut d’activité du CM           
Public 10 2,5 0,9 8,4 2,1 
Privé 9,6 2 0,6 6,4 1,5 

Informel agricole 59,6 19,4 8,1 51,1 76,4 
Informel non agricole 23 5,7 2,1 27,3 15,7 

Chômeur 11,9 2,5 0,9 1,8 0,5 
Retraité 13,5 2,7 0,8 1,1 0,4 
Inactif 34,2 10,3 4,3 4 3,4 

Niveau d'instruction du CM           
Non scolarisé 63,9 21,9 9,4 30,4 48,7 

Primaire 42,6 12,5 5 33,4 35,7 
Secondaire 1er cycle 24,6 6,1 2,1 18,9 11,6 

Secondaire second cycle 11,9 2,4 0,7 11,3 3,4 
Supérieur 4,2 1,1 0,4 6 0,6 

Total 39,9 12,3 5 100 100 
Source : INS(2008)/ Cameroun 
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Annexe 3 : complément sur la méthodologie 

a) Prise en compte de l’échelle d’équivalence dans la construction de l’indicateur de 

niveau de vie  

Pour rappel, l’indicateur de bien-être, qui est un agrégat de consommation des ménages par 

équivalent-adulte, est construit en deux étapes : 

- D’abord, on calcule un agrégat de consommation au niveau de vie du ménage ; 

-les poids utilisés sont ceux de l’échelle d’oxford : 1 pour le CM, 0,8 pour les adultes non CM 

et 0,5 pour les enfants ; 

- Ensuite, on le normalise en divisant l’agrégat de consommation par le nombre d’équivalent 

adulte du ménage pour tenir compte des différences dans la composition des ménages ; 

b) Formule de calcul du T Student 

Le T de student est un test puissant en ce qui concerne la comparaison des proportions. La 

formule de calcul est comme suite : 

k k
A B

k k
A B

X X

X X
σ σ

−
+

 

*(1 )
k
A

k k
A A

X
An

σ Ρ −Ρ
=        *(1 )

k
B

k k
B B

X
Bn

σ Ρ −Ρ
=  

 k
AΡ = proportion des ménages du groupe A, par exemple ménages dirigé par les femmes, 

vérifiant la caractéristique k, le niveau secondaire, par exemple. 
k

BΡ = proportion des ménages du groupe B, par exemple ménages dirigé par les femmes, 

vérifiant la caractéristique k, le niveau secondaire, par exemple. 

An = 2500 pour les ménages dirigés par les femmes 

 Bn = 7500 pour les ménages masculins 

c) loi logistique  

Modèle logit  

Soit F la fonction logistique  

F (z) = 1
1 + exp (- z)
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Dans ce cas 

     P (  i

i

y
x ) = F (x i b) = 1

1 + exp (- x  b)i

 

Un tel modèle est appelle Modèle Logit. Xi représente les variables explicatives et que Yi c’est 

la variable dépendante. P représente la probabilité.  

Il est possible de faire un développement limité d’ordre 3 du modèle logit  

 

 A partir de ce developpement limité, il peu ressortir facilement une approximation des 

différences de  poportions des ménages pauvres selon les différences des caracteristiques ou 

celles des coefficients en appliquant bien sûr l’esperance mathématique sur ces différence de 

fonction de repartition.  

( )
 

3

iMH iMH
iMH

1 4X
2 4 3 4

MH MH
MH

X Xβ ββ
   = + −      

Ω  

( )
 

3

iMF iMF
iMF

1 4X
2 4 3 4

MH MH
MH

X Xβ ββ
 

= + −   
 

Ω

 

( ) ( )
   

3 3

iMH iMF iMH iMF
iMH iMF

4X X
4 4 3 4 4

MH MH MH MH
MH MH

X X X XE E Eβ β β ββ β
         − = − − −                  

Ω Ω

  

 A l’ordre 3, l’on constate que la valeur est devenue négligeable. Ainsi, l’écart de 

proportion des ménages pauvres à coefficient constant est équivalent à : 

( ) ( ) 
iMH iMF iMH iMF

1X X * *
4MH MH MHE X Xβ β β   − ≈ −  Ω Ω  
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Annexe 4 : Complément des tableaux relatifs à l’analyse descriptive 

Tableau g : Résultats des tests d’association 

  Chef Homme Chef Femme 
Variables explicatives  CHI-DEUX V CRAMER CHI-DEUX V CRAMER 

Taille du ménage 764,1** 0,32** 178,3** ,26** 
Age du chef de ménage 238,9** 0,32** 58,1** ,15** 
Niveau d'instruction du CM 862,9** 0,34** 230,2** ,30** 
Secteur d'activité du CM 1016,6** 0,38** 195,6** ,30** 
Douala/Yaoundé/Province 727,7** 0,31** 158,1** ,24** 
Groupe socio-économique du 
CM 

1181,3** 0,40** 265,4** ,31** 

Milieu de résidence 963,3** 0,36** 215,5** ,28** 
transfert du ménage 69,4** 0,10** 99,8** ,19** 
Aucun membre secondaire actif 6,9** 0,28** 214,5** ,28** 

Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient d’extrapolation 

Tableau h : Pauvreté des ménages selon le sexe du chef et les régions de résidence au 
Cameroun(en %) 

Régions 
Masculin Féminin      Ecart de 

pauvreté 
T 

Student Répartition          Pauvres Répartition    Pauvres 
 Yaoundé et Douala  24,6 3,2 22,7 3,5 0,3 -0,1 
Sud O., ouest, sud et littoral 17,4 22,6 26,6 21,9 -0,7 0,1 
Centre 8,8 29,9 10,5 31,8 1,8 -0,3 
Nord ouest, Est, Adamaoua  20,8 38,3 23,7 34,3 -4,0 0,7 
Nord et extrême Nord 28,5 56,9 16,6 52,8 -4,0 0,7 

Ensemble 100 31,5 100 26,8 4,7  
Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient 
d’extrapolation       

Tableau i : Les proportions des ménages pauvres selon le sexe du chef de ménage, le 
transfert reçu par les ménages et le milieu de résidence au Cameroun (en %) 

Transfert reçu 
Urbain 

 
Rural 

   Répartition    Proportion    Répartition    Proportion 
Homme Chef         
Aucun 63,8 8,5 70,8 48,4 
Entre 1 et 199000 F CFA 25,0 7,7 24,0 45,7 
Supérieur à 2000000 F CFA 11,2 4,4 5,2 28,0 
Total 100,0 7,8 100,0 46,7 
Femme Chef 

    Aucun 33,2 11,4 48,0 45,1 
Entre 1 et 199000 F CFA 27,4 10,6 39,1 35,7 
Supérieur à 2000000 F CFA 39,4 4,5 12,8 19,9 
Total 100,0 8,5 100,0 38,2 

Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient d’extrapolation 
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Tableau j : Les proportions des ménages pauvres selon le sexe du chef de ménage la 
taille de ceux-ci et le milieu de résidence au Cameroun (en %) 

 
Urbain Rural 

 Taille du ménage   répartition   proportion   répartition  
 

proportion  
 Chef Homme          
 1à 4 personnes       58,1        2,9       47,7       27,4  
 5 à 7 personnes       29,4       11,6       33,1       58,2  
 8 personnes et plus       12,5       21,6       19,2       74,7  
 Total      100,0        7,8      100,0       46,7  
 Chef Femme          
 1 à 4 personnes       66,6        3,2       71,2       29,4  
 5 à 7 personnes       23,0       14,7       24,0       57,4  
 8 personnes et plus       10,4       27,8        4,8       65,7  
 Total      100,0        8,4      100,0       37,9  

Source : A partir des données de l’ECAM III 2007– Pondération coefficient d’extrapolation 

Graphique a : Graphique des valeurs propres pour les ménages féminins 

 
Source :Notre calcul à partir des données d’ECAM3, 2007. 
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Tableau k: Inertie expliquée par les axes factoriels 

Composantes

Total
% de la 
variance % cumulés Total

% de la 
variance % cumulés

1 ,847 18,863 18,863 ,847 18,863 18,863

2 ,536 11,933 30,796 ,536 11,933 30,796

3 ,320 6,000 36,796 ,454 6,000 36,796

4 ,311 6,935 47,843 ,311 6,935 47,843
5 ,250 5,557 53,400 ,250 5,557 53,400
6 ,233 5,188 58,588 ,233 5,188 58,588
7 ,221 4,929 63,517 ,221 4,929 63,517

8 ,191 4,264 67,782 ,191 4,264 67,782

9 ,168 3,739 71,521 ,168 3,739 71,521
10 ,151 3,362 74,883 ,151 3,362 74,883
11 ,132 2,940 77,823 ,132 2,940 77,823
12 ,118 2,631 80,453
13 ,105 2,331 82,784
14 ,098 2,186 84,970
15 ,089 1,972 86,942
16 ,081 1,811 88,753
17 ,076 1,700 90,454
18 ,068 1,517 91,970

19 ,056 1,238 93,209
20 ,055 1,221 94,430
21 ,045 1,004 95,434
22 ,045 ,992 96,426
23 ,037 ,815 97,241
24 ,031 ,701 97,942
25 ,027 ,597 98,539
26 ,021 ,475 99,014

27 ,016 ,359 99,373

28 ,014 ,303 99,677
29 ,009 ,204 99,881
30 ,005 ,119 100,000
31 ,000 ,000 100,000
32 ,000 ,000 100,000

Valeurs propres initialesa
      

retenus
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Tableau l : qualité de représentation (AFCM) 

Modalités Initial Extraction

non pauvre 0,175 0,173
Pauvre 0,175 0,173
Age du chef de ménage 40-50 0,036 0,005

Age du chef de ménage 50-60 0,05 0,04

Age du chef de ménage+ 60 ans 0,17 0,171

CM ENTRE 30 à 39 ans 0,15 0,07

Rural 0,249 0,245
Urbain 0,249 0,245
transfert élevé 0,185 0,141

aucun transfert reçu 0,224 0,206

Exploitant agricole 0,242 0,197

Salarié non agricole informel 0,047 0,008

Indépendant non agricole 0,01 0
Autre salarié 0,022 0,001
Cadre de l’administration public 0,017 0,001

Sans niveau et primaire 0,212 0,205

Nord 0,043 0,001
Extrnord 0,045 0,001
Centre 0,079 0,008
Adamaoua 0,044 0,001
Litoral 0,067 0,005
Yaoundé 0,087 0,016
Douala 0,078 0,01
moins de  4personnes 0,225 0,213

ENTRE 5 ET 7 PERS 0,19 0,176

PLUS DE 8 PERSON 0,225 0,213

Commerce 0,113 0,058
Industrie 0,077 0,004
Service 0,102 0,005  

Source :Notre calcul à partir des données d’ECAM3, 2007. 
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Tableau m : Coordonnées des points modalités sur le premier plan factoriel 

1 2
non pauvre 0,243 -0,128
Pauvre -0,243 0,128
Age du chef de ménage’40à 49 -0,095 -0,132

Age du chef de ménage 50 à 59 -0,104 0,187

Age du chef de ménage 60+ 0,127 -0,088

CM ENTRE 30 à 39 ans 0,071 0,033

Rural -0,401 -0,135
Urbain 0,401 0,135
transfert élevé 0,186 0,124

peu de transfert reçu 0,114 0,251

aucun transfert reçu 0,114 0,251

Exploitant agricole informel -0,374 -0,002

Salarié non agricole informel 0,049 -0,007
Indépendant non agricole 0,009 0,004

Autre salarié 0,023 -0,001
Cadre de l’administration public 0,019 0,003

Sans niveau et primaire -0,089 0,079

Secondaire 2 et plus 0,175 -0,011

Nord -0,006 -0,006
Extrnord -0,007 0,009
Centre -0,023 -0,004
Adamaoua -0,005 0,003
Litoral -0,009 0,008
Yaoundé 0,11 0,023
Douala 0,088 0,023
moins de  4personnes 0,107 -0,351

ENTRE 5 ET 7 PERS -0,094 0,265

PLUS DE 8 PERSON -0,013 0,085

Commerce 0,064 0,03
Industrie 0,019 0,016
Services 0,161 0,039
Aucun membre secondaire actif 0,222 -0,229

Modalités des variables 
Composante

 

Source :Notre calcul à partir des données d’ECAM3, 2007. 
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Tableau n :contributions des modalités à la formation des axes factoriels 

Axe 1 Axe 2 
non pauvre 0,060 0,022

Pauvre 0,060 0,022
Age du chef de ménage 20 à 29 ans

Age du chef de ménage 30 à 39 ans 0,001 0,001
Age du chef de ménage 40 à 49 ans 0,035 0,045
Age du chef de ménage 50 à 59 ans 0,013 0,006
Age du chef de ménage + 60  ans 0,007 0,002

Rural 0,140 0,033
Urbain 0,140 0,033

transfert élevé 0,037 0,004
peu de transfert reçu 0,033 0,305
aucun transfert reçu 0,032 0,074
Exploitant agricole i 0,002 0,042

Salarié non agricole informel 0,058 0,012
Indépendant non agricole 0,065 0,001

Autre salarié 0,009 0,001
Cadre de l’administration public 0,006 0,001

Sans niveau et primaire 0,060 0,001
Secondaire 2 et plus 0,077 0,001

Nord 0,001 0,001
Extrnord 0,002 0,004
Centre 0,002 0,005

Adamaoua 0,063 0,002
Litoral 0,004 0,007

Yaoundé 0,033 0,005
Douala 0,022 0,004

moins de  4personnes 0,032 0,075
ENTRE 5 ET 7 PERS 0,008 0,015
PLUS DE 8 PERSON 0,058 0,002

Commerce 0,000 0
Industrie 0,000 0,004
Services 0,000 0,005

Présence de membre  actif 0,000 0

Modalités
Contribution

   
 

       
        

        

        

 

   

  

  

   

  

 
   

   
   

   
    

   

    

 

Source :Notre calcul à partir des données d’ECAM3, 2007. 
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Graphique b : Graphique des valeurs propres pour les ménages masculins 

 

Source :Notre calcul à partir des données d’ECAM3, 2007. 
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Tableau 0: Inertie expliquée par les axes factoriels 

Total
% de la 
variance % cumulés Total

% de la 
variance % cumulés

1 ,827 20,006 20,006 ,827 20,006 20,006
2 ,477 11,539 31,546 ,477 11,539 31,546
3 ,317 7,666 39,212 ,317 7,666 39,212
4 ,265 6,414 45,627 ,265 6,414 45,627
5 ,238 5,759 51,386 ,238 5,759 51,386
6 ,224 5,411 56,796 ,224 5,411 56,796
7 ,210 5,076 61,873 ,210 5,076 61,873
8 ,200 4,843 66,716 ,200 4,843 66,716
9 ,163 3,951 70,667 ,163 3,951 70,667
10 ,142 3,440 74,107 ,142 3,440 74,107
11 ,131 3,174 77,281 ,131 3,174 77,281
12 ,122 2,951 80,232
13 ,104 2,525 82,757
14 ,090 2,177 84,934
15 ,081 1,947 86,882
16 ,079 1,916 88,797
17 ,067 1,619 90,416
18 ,062 1,497 91,914
19 ,060 1,456 93,370
20 ,057 1,384 94,754
21 ,056 1,351 96,105
22 ,043 1,043 97,149
23 ,031 ,744 97,893
24 ,026 ,623 98,516
25 ,020 ,482 98,998
26 ,018 ,424 99,422
27 ,013 ,325 99,747
28 ,010 ,253 100,000
29 ,000 ,000 100,000
30 ,000 ,000 100,000
31 ,000 ,000 100,000
32 ,000 ,000 100,000

composante
Valeurs propres initialesa

      
retenus

 

Source :Notre calcul à partir des données d’ECAM3, 2007. 
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Tableau p : Coordonnées des points modalités sur le premier plan factoriel 

1 2
non pauvre ,086 ,417
pauvre -,086 -,417
Age du chef de ménage -,064 -,025

Age du chef de ménage -,004 -,019
Age du chef de ménage ,022 ,032
CM ENTRE 30 à 39 ans  ,046 ,012
Rural -,469 -,081
Urbain ,469 ,081
transfert élevé ,017 ,019

aucun transfert reçu -,019 -,044

exploiagri -,345 -,094
chomeur ,014 ,001
retraite ,005 ,003
élèves ,002 -,002
salnagri ,069 ,006
patnagri ,013 ,006
autsal ,035 ,024
cadpat ,016 ,013
Sans niveau et primaire -,039 -,012
nord -,014 -,026
extrnord -,014 ,002
centre -,051 ,013
adamaoua -,001 -,004
litoral -,007 -,005
yaoundé ,096 ,035
douala ,114 ,024
moins de  4personnes ,020 ,089

ENTRE 5 ET 7 PERS -,010 -,030
PLUS DE 8 PERSON -,010 -,059
commerce ,081 ,031
industrie ,036 ,003
services ,157 ,087

Matrice des composantes après rotationa,b

Composante

 

Source :Notre calcul à partir des données d’ECAM3, 2007. 
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Tableau q :contributions des modalités à la formation des axes factoriels 

Contribution
Axe 1

non pauvre 0,046
Pauvre 0,039
Age du chef de ménage 20 à 29 ans 0,021
Age du chef de ménage 30 à 39 ans 0,001
Age du chef de ménage 40 à 49 ans 0,023
Age du chef de ménage 50 à 59 ans 0,011
Age du chef de ménage + 60  ans 0,034
Rural 0,131
Urbain 0,122
transfert élevé 0,021
peu de transfert reçu 0,042
aucun transfert reçu 0,018
Exploitant agricole i 0,034
Salarié non agricole informel 0,005
Indépendant non agricole 0,012
Autre salarié 0,001
Cadre de l’administration public 0,041
Sans niveau et primaire 0,06
Secondaire 2 + 0,071
Nord 0,002
Extrnord 0,001
Centre 0,003
Adamaoua 0,001
Litoral 0,003
Yaoundé 0,023
Douala 0,051
moins de  4personnes 0,02
ENTRE 5 ET 7 PERS 0,042
PLUS DE 8 PERSON 0,071
Commerce 0,034
Industrie 0,035
Services 0,421
Présence de membre  actif 0,311

Modalités

 

Source :Notre calcul à partir des données d’ECAM3, 2007. 
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Annexe 5 : informations complémentaires sur les études descriptives et les deux 

régressions séparées  

Tableau r : Déterminants de la pauvreté des ménages féminins obtenus à l’aide d’une 
régression logistique binaire 
Variables dans l'équation 
 A E.S. Wald Ddl Sig. Exp(B) 
Etape 1a Adamaoua ,250 ,251 ,990 1 ,320 1,283 

Centre ,522 ,197 7,020 1 ,008 1,686 
Extrnord ,208 ,255 ,669 1 ,413 1,231 
Litoral ,017 ,218 ,006 1 ,936 1,018 
Nord ,188 ,251 ,559 1 ,454 1,207 
Nordouest ,049 ,149 ,108 1 ,742 1,050 
Sud -,546 ,304 3,240 1 ,072 ,579 
Rur 1,028 ,133 59,649 1 ,000 2,796 
TAIL5_7 1,250 ,130 92,376 1 ,000 3,489 
TAIL8 1,826 ,195 87,467 1 ,000 6,206 
Transfert < 200000 ,361 ,123 8,618 1 ,003 1,434 
Transfert> 200000 -1,153 ,179 41,505 1 ,000 ,316 
Cadre patron -,121 1,140 ,011 1 ,916 ,886 
Autre salarié -1,393 1,116 1,560 1 ,212 ,248 
Salarié informel 1,196 ,523 5,226 1 ,022 3,306 
Compte propre  ,975 ,395 6,098 1 ,014 2,650 
Salarié formel -,257 ,845 ,093 1 ,761 ,773 
AGECM_40_60 ,041 ,162 ,064 1 ,800 1,042 
AGECM__60 -,125 ,181 ,476 1 ,490 ,882 
AGECM_30 ,239 ,217 1,205 1 ,272 1,270 
second1 -,881 ,194 20,599 1 ,000 ,414 
SECD2P -1,309 ,316 17,194 1 ,000 ,270 
Commerce -1,546 ,434 12,692 1 ,000 ,213 
Industrie -1,366 ,429 10,144 1 ,001 ,255 
Services -1,534 ,417 13,494 1 ,000 ,216 
Membre actif -,784 ,126 38,966 1 ,000 ,456 
Constante -1,778 ,228 60,634 1 ,000 ,169 

 
Source :Notre calcul à partir des données d’ECAM3, 2007. 

 

Tableau s : pseudo R2 dans la recherche de déterminant de la pauvreté des ménages 
dirigés par les femmes 

Récapitulatif des modèles 
Etape -2log-

vraisemblance 
R-deux de 

Cox & Snell 
R-deux de 
Nagelkerke 

  1 2118,616 ,236 , 320 
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Graphique c : courbe de ROC dans la recherche des déterminants de pauvreté 

des ménages dirigés par les femmes 

 

Source :Notre calcul à partir des données d’ECAM3, 2007. 

Graphique d : Diagramme des résidus pour les ménages féminins 

 

Source :Notre calcul à partir des données d’ECAM3, 2007. 

Tableau t : Test de normalité des résidus dans la recherche de déterminant des ménages 
dirigés par les femmes 

Skewness/Kurtosis tests for Normality 
                                                 ------- joint ------ 
    Variable |  Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2 
-------------+------------------------------------------------------- 
         res |      0.07         0.000               .       0.06 
On ne peut pas rejeter l’hypothèse de normalité du résidu. 
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Tableau u : Déterminants de la pauvreté des ménages masculins obtenus à l’aide d’une 
régression logistique binaire 

 

Variables dans l'équation 

 A E.S. Wald Ddl Sig. Exp(B) 
 Centre ,117 ,127 ,852 1 ,356 1,124 

Extrnord -,045 ,137 ,109 1 ,741 ,956 

Litoral ,469 ,139 11,400 1 ,001 1,598 

Nord ,491 ,111 19,489 1 ,000 1,634 

Nordouest ,304 ,098 9,573 1 ,002 1,355 

Sud -,241 ,167 2,077 1 ,150 ,786 

Rur 1,131 ,078 213,036 1 ,000 3,100 

TAIL5_7 1,237 ,083 223,984 1 ,000 3,444 

TAIL8 1,912 ,098 377,238 1 ,000 6,767 

Ptrsfert ,215 ,079 7,438 1 ,006 1,240 

Etrsft -,597 ,147 16,423 1 ,000 ,550 
Cadre patron -1,200 ,455 6,972 1 ,008 ,301 
Autre salarié -,612 ,214 8,194 1 ,004 ,542 
Salarié informel ,536 ,163 10,828 1 ,001 1,709 
Compte propre  ,345 ,139 6,163 1 ,013 1,413 
Salarié formel -,332 ,219 2,295 1 ,130 ,717 

AGECM_40_60 ,041 ,085 ,233 1 ,629 1,042 

AGECM__60 -,033 ,108 ,093 1 ,761 ,968 

AGECM_30 ,187 ,107 3,063 1 ,080 1,205 

second1 -,578 ,088 43,565 1 ,000 ,561 

SECD2P -1,228 ,117 109,846 1 ,000 ,293 

Commerce -1,348 ,176 58,387 1 ,000 ,260 

Industrie -,833 ,149 31,163 1 ,000 ,435 

Services -1,047 ,139 56,896 1 ,000 ,351 

AUTMACT -,735 ,092 64,588 1 ,000 ,479 

Constante -1,940 ,140 192,655 1 ,000 ,144 

 

Tableau v : Pseudo R2 obtenu dans la recherche des déterminants de la pauvreté des 
ménages dirigés par les hommes 

Etape 
-2log-
vraisemblance 

R-deux de 
Cox & Snell 

R-deux de 
Nagelkerke 

1 5946,646 0,28 0,415 



Facteurs explicatifs de l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de ménage au 
Cameroun 

XIX 

 

 

Graphique e : courbe de ROC (ménage masculin) 
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Annexe 6 : Etapes pour l’application de la méthodologie de YUN(2004) 

Tableau w : Coefficients et proportion relatives aux variables explicatives 

 
Menage masculin Ménage feminin 

 
Betamh Xmh_bar Betamf Xmf_bar 

Région de residence       
Yaoundé/Douala référence   Référence   
Adamaoua 0,07 0,05 0,25 0,04 
Centre 0,12 0,09 0,52 0,10 
Extrême nord -0,05 0,05 0,21 0,03 
Littoral 0,47 0,04 0,02 0,05 
Nord 0,49 0,10 0,19 0,05 
Nord Ouest 0,30 0,11 0,05 0,16 
Sud -0,24 0,04 -0,55 0,03 

Milieu de résidence       
Urbain référence   Référence   
Rural 1,13 0,61 1,03 0,63 
Taille du ménage        
Petite taille référence   Référence   
Taille moyenne 1,24 0,32 1,25 0,24 

Taille élevée 1,91 0,17 1,83 0,07 

Transferts reçu       
Aucun transfert référence   Référence   
Peu de transfert 0,22 0,24 0,36 0,35 

Transferts élevé -0,60 0,08 -1,15 0,23 

Groupe socio-éco       
exploitant 
agricole référence   Référence   
Cadre patron -1,20 0,02 -0,12 0,01 
Autre salarié -0,61 0,07 -1,39 0,02 
Salarié informel 0,54 0,09 1,20 0,05 

Compte propre  0,35 0,20 0,98 0,22 
Salarié formel -0,33 0,04 -0,26 0,02 
Age du CM         
Entre 30 et 39 référence   Référence   
moins 30 ans 0,19 0,24 0,24 0,18 

Entre 40 et 60  0,04 0,35 0,04 0,39 
Plus de 60ans -0,03 0,13 -0,13 0,25 

secteur d'activité        
Primaire référence   Référence   
Commerce -1,35 0,10 -1,55 0,10 
Industrie -0,83 0,12 -1,37 0,07 
Services -1,05 0,26 -1,53 0,16 
Niveau d’instruction CM       
SN/Primaire référence   Référence   
Secondaire 1 -0,58 0,22 -0,88 0,16 
Secondaire 2 + -1,23 0,22 -1,31 0,15 
 Non CM actif         
non existance référence   Référence   
Existence -0,74 0,30 -0,78 0,50 
Constante -1,94 0,01 -1,78 0,01 
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Tableau x : calcul préliminaire des effets caractéristiques (méthodologie de YUN) 

  Ménage masculin Ménage féminin 

( )k k k
MF MH MHX X β−    

 k
MHβ  k

MHX  
 k

MFβ  k
MFX  

Région de residence       0,00 
Yaoundé/Douala référence   Référence   

 Adamaoua 0,07 0,05 0,25 0,04 0,00 
Centre 0,12 0,09 0,52 0,10 0,00 
Extrême nord -0,05 0,05 0,21 0,03 0,00 
Littoral 0,47 0,04 0,02 0,05 0,01 
Nord 0,49 0,10 0,19 0,05 -0,03 
Nord Ouest 0,30 0,11 0,05 0,16 0,02 
Sud -0,24 0,04 -0,55 0,03 0,00 
Milieu de résidence       0,02 
Urbain référence   Référence   

 Rural 1,13 0,61 1,03 0,63 0,02 
Taille du ménage        -0,29 
Petite taille référence   Référence   

 Taille moyenne 1,24 0,32 1,25 0,24 -0,10 
Taille élevée 1,91 0,17 1,83 0,07 -0,19 

Transferts reçu       -0,07 
Aucun transfert référence   Référence   

 Peu de transfert 0,22 0,24 0,36 0,35 0,02 

Transferts élevé -0,60 0,08 -1,15 0,23 -0,09 
Groupe socio-éco       0,03 
exploitant 
agricole référence   Référence   

 Cadre patron -1,20 0,02 -0,12 0,01 0,01 
Autre salarié -0,61 0,07 -1,39 0,02 0,03 
Salarié informel 0,54 0,09 1,20 0,05 -0,03 
Compte propre  0,35 0,20 0,98 0,22 0,00 
Salarié formel -0,33 0,04 -0,26 0,02 0,01 
Age du CM         -0,01 
Entre30 et 39ans référence   Référence   

 moins 30ans 0,19 0,24 0,24 0,18 -0,01 
Entre40et 60 ans 0,04 0,35 0,04 0,39 0,00 
Plus de 60ans -0,03 0,13 -0,13 0,25 0,00 

secteur d'activité        0,14 
Primaire référence   Référence   

 Commerce -1,35 0,10 -1,55 0,10 0,00 
Industrie -0,83 0,12 -1,37 0,07 0,04 
Services -1,05 0,26 -1,53 0,16 0,11 
Niveau d’instruction CM       0,13 
SN/Primaire référence   Référence   

 Secondaire 1 -0,58 0,22 -0,88 0,16 0,03 
Secondaire 2 + -1,23 0,22 -1,31 0,15 0,09 
 Non CM actif         -0,14 
non existance référence   Référence   
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Existence -0,74 0,30 -0,78 0,50 -0,14 

Tableau y : calcul préliminaire de l’effet des coefficients (méthodologie de YUN)  

  Menage masculin Ménage feminin (Betamf-
Betamh)*Xmf_bar   Betamh Xmh_bar Betamf Xmf_bar 

Région de residence       -0,03 
Yaoundé/Douala référence   référence   

 Adamaoua 0,07 0,05 0,25 0,04 0,01 
Centre 0,12 0,09 0,52 0,10 0,04 
Extrême nord -0,05 0,05 0,21 0,03 0,01 
Littoral 0,47 0,04 0,02 0,05 -0,02 
Nord 0,49 0,10 0,19 0,05 -0,02 
Nord Ouest 0,30 0,11 0,05 0,16 -0,04 
Sud -0,24 0,04 -0,55 0,03 -0,01 
Milieu de résidence       -0,06 
Urbain référence   référence   

 Rural 1,13 0,61 1,03 0,63 -0,06 
Taille du ménage        0,00 
Petite taille référence   référence   

 Taille moyenne 1,24 0,32 1,25 0,24 0,00 
Taille élevée 1,91 0,17 1,83 0,07 -0,01 

Transferts reçu       -0,08 
Aucun transfert référence   référence   

 Peu de transfert 0,22 0,24 0,36 0,35 0,05 

Transferts élevé -0,60 0,08 -1,15 0,23 -0,13 
Groupe socio-éco       0,17 
exploitant 
agricole référence   référence   

 Cadre patron -1,20 0,02 -0,12 0,01 0,01 
Autre salarié -0,61 0,07 -1,39 0,02 -0,01 
Salarié informel 0,54 0,09 1,20 0,05 0,03 
Compte propre  0,35 0,20 0,98 0,22 0,14 
Salarié formel -0,33 0,04 -0,26 0,02 0,00 
Age du CM         -0,01 
Entre 30 et 
39ans référence   référence   

 moins 30ans 0,19 0,24 0,24 0,18 0,01 
Entre 40 et 60 
ans 

0,04 0,35 0,04 0,39 
0,00 

Plus de 60ans -0,03 0,13 -0,13 0,25 -0,02 
secteur d'activité        -0,14 
Primaire référence   référence   

 Commerce -1,35 0,10 -1,55 0,10 -0,02 
Industrie -0,83 0,12 -1,37 0,07 -0,04 
Services -1,05 0,26 -1,53 0,16 -0,08 
Niveau d’instruction CM       -0,06 
SN/Primaire référence   référence   

 Secondaire 1 -0,58 0,22 -0,88 0,16 -0,05 
Secondaire 2 + -1,23 0,22 -1,31 0,15 -0,01 
 Non CM actif         0,14 
non existance référence   référence   

 Existence -0,74 0,30 -0,78 0,50 -0,02 
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Constante -1,94 1,00 -1,78 1,00 0,16 
Total 

    
-0,08 
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Tableau z : contribution de chaque facteur à l’écart de pauvreté selon le sexe du chef de 
ménage si les deux groupes de ménages ont la même structure 

  Menage masculin Ménage feminin (Xmf_bar-
Xmh_bar)*Betamh 

    
  Betamh Xmh_bar Betamf Xmf_bar pourcentage Contribution 
Région de residence       0,00 -0,01 0,00 
Yaoundé/Douala référence   référence   

 
0,00 0,00 

Adamaoua 0,07 0,05 0,25 0,04 0,00 0,00 0,00 
Centre 0,12 0,09 0,52 0,10 0,00 -0,01 -0,01 
Extrême nord -0,05 0,05 0,21 0,03 0,00 0,00 0,00 
Littoral 0,47 0,04 0,02 0,05 0,01 -0,03 -0,02 
Nord 0,49 0,10 0,19 0,05 -0,03 0,13 0,09 
Nord Ouest 0,30 0,11 0,05 0,16 0,02 -0,09 -0,06 
Sud -0,24 0,04 -0,55 0,03 0,00 0,00 0,00 
Milieu de résidence       0,02 -0,09 -0,06 
Urbain référence   référence   

 
0,00 0,00 

Rural 1,13 0,61 1,03 0,63 0,02 -0,09 -0,06 
Taille du ménage        -0,29 1,45 1,03 
Petite taille référence   référence   

 
0,00 0,00 

Taille moyenne 1,24 0,32 1,25 0,24 -0,10 0,50 0,36 
Taille élevée 1,91 0,17 1,83 0,07 -0,19 0,95 0,67 
Transferts reçu       -0,07 0,35 0,25 
Aucun transfert référence   référence   

 
0,00 0,00 

Peu de transfert 0,22 0,24 0,36 0,35 0,02 -0,12 -0,08 

Transferts élevé -0,60 0,08 -1,15 0,23 -0,09 0,46 0,33 
Groupe socio-éco       0,03 -0,14 -0,10 
Exploitant agric référence   référence   

 
0,00 0,00 

Cadre patron -1,20 0,02 -0,12 0,01 0,01 -0,06 -0,04 
Autre salarié -0,61 0,07 -1,39 0,02 0,03 -0,16 -0,11 
Salarié informel 0,54 0,09 1,20 0,05 -0,03 0,13 0,09 
Compte propre  0,35 0,20 0,98 0,22 0,00 -0,02 -0,02 
Salarié formel -0,33 0,04 -0,26 0,02 0,01 -0,04 -0,03 
Age du CM         -0,01 0,07 0,05 
Entre 30 et 39 référence   référence   

 
0,00 0,00 

moins 30ans 0,19 0,24 0,24 0,18 -0,01 0,06 0,04 
Entre 40 et 60  0,04 0,35 0,04 0,39 0,00 -0,01 -0,01 
Plus de 60ans -0,03 0,13 -0,13 0,25 0,00 0,02 0,01 
secteur d'activité        0,14 -0,72 -0,51 
Primaire référence   référence   

 
0,00 0,00 

Commerce -1,35 0,10 -1,55 0,10 0,00 0,00 0,00 
Industrie -0,83 0,12 -1,37 0,07 0,04 -0,19 -0,13 
Services -1,05 0,26 -1,53 0,16 0,11 -0,54 -0,38 
Niveau d’instruction CM       0,13 -0,64 -0,46 
SN/Primaire référence   référence   

 
0,00 0,00 

Secondaire 1 -0,58 0,22 -0,88 0,16 0,03 -0,17 -0,12 
Secondaire 2 + -1,23 0,22 -1,31 0,15 0,09 -0,47 -0,33 
 Non CM actif         -0,14 0,73 0,52 
non existence référence   référence   

 
0,00 0,00 

Existence -0,74 0,30 -0,78 0,50 -0,14 0,73 0,52 
Constante -1,94 1,00 -1,78 1,00 0,00 0,00 0,00 
Total         -0,20 1,00 0,71 
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Tableau z1 : contribution de chaque facteur à l’écart de pauvreté selon le sexe du chef 
de ménage : Effets des coefficients 

  Menage masculin Ménage feminin 
(Betamf-

Betmh)*Xmf_bar 
  

  Betamh Xmh_bar Betamf Xmf_bar % 
Effet 

coefficient 
Région de residence       -0,03 0,43 0,12 
Yaoundé/Douala référence   référence   

 
0,00 0,00 

Adamaoua 0,07 0,05 0,25 0,04 0,01 -0,09 -0,03 
Centre 0,12 0,09 0,52 0,10 0,04 -0,53 -0,15 
Extrême nord -0,05 0,05 0,21 0,03 0,01 -0,10 -0,03 
Littoral 0,47 0,04 0,02 0,05 -0,02 0,31 0,09 
Nord 0,49 0,10 0,19 0,05 -0,02 0,20 0,06 
Nord Ouest 0,30 0,11 0,05 0,16 -0,04 0,53 0,15 
Sud -0,24 0,04 -0,55 0,03 -0,01 0,12 0,03 
Milieu de résidence       -0,06 0,81 0,23 
Urbain référence   référence   

 
0,00 0,00 

Rural 1,13 0,61 1,03 0,63 -0,06 0,81 0,23 
Taille du ménage        0,00 0,04 0,01 
Petite taille référence   référence   

 
0,00 0,00 

Taille moyenne 1,24 0,32 1,25 0,24 0,00 -0,04 -0,01 
Taille élevée 1,91 0,17 1,83 0,07 -0,01 0,07 0,02 

Transferts reçu       -0,08 0,95 0,27 
Aucun transfert référence   référence   

 
0,00 0,00 

Peu de transfert 0,22 0,24 0,36 0,35 0,05 -0,64 -0,19 

Transferts élevé -0,60 0,08 -1,15 0,23 -0,13 1,59 0,46 
Groupe socio-éco       0,17 -2,14 -0,62 
exploitant 
agricole référence   référence   

 
0,00 0,00 

Cadre patron -1,20 0,02 -0,12 0,01 0,01 -0,18 -0,05 
Autre salarié -0,61 0,07 -1,39 0,02 -0,01 0,16 0,05 
Salarié informel 0,54 0,09 1,20 0,05 0,03 -0,38 -0,11 
Compte propre  0,35 0,20 0,98 0,22 0,14 -1,73 -0,50 
Salarié formel -0,33 0,04 -0,26 0,02 0,00 -0,02 0,00 
Age du CM         -0,01 0,17 0,05 
Entre30 et 39ans référence   référence   

 
0,00 0,00 

moins 30ans 0,19 0,24 0,24 0,18 0,01 -0,12 -0,03 
Entre 40 et 60  0,04 0,35 0,04 0,39 0,00 0,00 0,00 
Plus de 60ans -0,03 0,13 -0,13 0,25 -0,02 0,29 0,08 
secteur d'activité        -0,14 1,73 0,50 
Primaire référence   référence   

 
0,00 0,00 

Commerce -1,35 0,10 -1,55 0,10 -0,02 0,25 0,07 
Industrie -0,83 0,12 -1,37 0,07 -0,04 0,48 0,14 
Services -1,05 0,26 -1,53 0,16 -0,08 1,00 0,29 
Niveau d’instruction CM       -0,06 0,75 0,22 
SN/Primaire référence   référence   

 
0,00 0,00 

Secondaire 1 -0,58 0,22 -0,88 0,16 -0,05 0,60 0,17 
Secondaire 2 + -1,23 0,22 -1,31 0,15 -0,01 0,15 0,04 
 Non CM actif         0,14 -1,73 -0,50 
non existance référence   référence   

 
0,00 0,00 

Existence -0,74 0,30 -0,78 0,50 -0,02 0,31 0,09 
Constante -1,94 1,00 -1,78 1,00 0,16 -2,04 -0,59 
Total 

    
-0,08 1,00 0,29 
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Tableau z2 : contribution de chaque facteur à l’écart de pauvreté selon le sexe du chef 
de ménage : Effet caractéristiques et effets des coefficients 

  Menage masculin Ménage feminin     

  Betamh Xmh_bar Betamf Xmf_bar 
Effets 

caractéristiques 
Effets des 

coefficients 
Région de residence       0,00 0,12 
Yaoundé/Douala référence   référence   0,00 0,00 
Adamaoua 0,07 0,05 0,25 0,04 0,00 -0,03 
Centre 0,12 0,09 0,52 0,10 -0,01 -0,15 
Extrême nord -0,05 0,05 0,21 0,03 0,00 -0,03 
Littoral 0,47 0,04 0,02 0,05 -0,02 0,09 
Nord 0,49 0,10 0,19 0,05 0,09 0,06 
Nord Ouest 0,30 0,11 0,05 0,16 -0,06 0,15 
Sud -0,24 0,04 -0,55 0,03 0,00 0,03 
Milieu de résidence       -0,06 0,23 
Urbain référence   référence   0,00 0,00 
Rural 1,13 0,61 1,03 0,63 -0,06 0,23 
Taille du ménage        1,03 0,01 
Petite taille référence   référence   0,00 0,00 
Taille moyenne 1,24 0,32 1,25 0,24 0,36 -0,01 
Taille élevée 1,91 0,17 1,83 0,07 0,67 0,02 
Transferts reçu       0,25 0,27 
Aucun transfert référence   référence   0,00 0,00 

Peu de transfert 0,22 0,24 0,36 0,35 -0,08 -0,19 

Transferts élevé -0,60 0,08 -1,15 0,23 0,33 0,46 
Groupe socio-éco       -0,10 -0,62 
exploitant 
agricole référence   référence   0,00 0,00 
Cadre patron -1,20 0,02 -0,12 0,01 -0,04 -0,05 
Autre salarié -0,61 0,07 -1,39 0,02 -0,11 0,05 
Salarié informel 0,54 0,09 1,20 0,05 0,09 -0,11 
Compte propre  0,35 0,20 0,98 0,22 -0,02 -0,50 
Salarié formel -0,33 0,04 -0,26 0,02 -0,03 0,00 
Age du CM         0,05 0,05 
Entre 30 et 39 référence   référence   0,00 0,00 
moins  de 30ans 0,19 0,24 0,24 0,18 0,04 -0,03 
Entre 40 et 60  0,04 0,35 0,04 0,39 -0,01 0,00 
Plus de 60ans -0,03 0,13 -0,13 0,25 0,01 0,08 
secteur d'activité        -0,51 0,50 
Primaire référence   référence   0,00 0,00 
Commerce -1,35 0,10 -1,55 0,10 0,00 0,07 
Industrie -0,83 0,12 -1,37 0,07 -0,13 0,14 
Services -1,05 0,26 -1,53 0,16 -0,38 0,29 
Niveau d’instruction CM       -0,46 0,22 
SN/Primaire référence   référence   0,00 0,00 
Secondaire 1 -0,58 0,22 -0,88 0,16 -0,12 0,17 
Secondaire 2 + -1,23 0,22 -1,31 0,15 -0,33 0,04 
 Non CM actif         0,52 -0,50 
non existance référence   référence   0,00 0,00 
Existence -0,74 0,30 -0,78 0,50 0,52 0,09 
Constante -1,94 1,00 -1,78 1,00 0,00 -0,59 
Total         0,71 0,29 
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Annexe 7 : Extrait de la décomposition d’Oaxaca Blinder selon la méthodologie de 

Yun(2004) 
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