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Résumé 

Depuis des décennies, le travail des enfants demeure une préoccupation permanente de la 

communauté internationale. Si les organismes internationaux se limitent aux enfants 

impliqués dans des activités économiques pour quantifier le phénomène, il n’en demeure pas 

moins que l’exercice des tâches domestiques, jugé inoffensif et même socialisant, peut, dans 

bon nombre de cas, constituer une entrave à l’épanouissement physique et intellectuel de 

l’enfant, notamment lorsqu’il y consacre en moyenne plus de 4 heures par jour, selon 

l’UNICEF.Le travail domestique dans ce cas tombe sous le coup du travail des enfants. Les 

filles sont les plus impliquées dans ce type d’activité. Cette étude s’est intéressée à la 

participation des filles aux travaux domestiques au-delà de 28 heures par semaine, dans leur 

ménage de résidence,situation que nous qualifions d’exploitation domestique. Il en ressort 

qu’au Cameroun, parmi les filles vivant sous l’autorité d’un adulte (parent ou tuteur), 7,39% 

sont abusivement utilisées pour les tâches ménagères et autres travaux pour la famille. Le 

phénomène semble plus important dans la partie septentrionale du pays (5,5%) mais ne 

présente apparemment pas de différence entre le milieu rural et le milieu urbain. 

L’exploitation domestique des filles est fortement déterminée par leurs caractéristiques 

propres, mais l’effet de ces dernières sur le phénomène reste tributaire du contexte familial 

dans lequel elles se trouvent. A cet effet, l’analyse par la régression logistique multiniveaux 

indique que 40,45% de la variation du phénomène est due aux différences entre les ménages. 

Les principaux déterminants identifiés sont : l’âge des filles, leur statut familial, leur statut de 

scolaire et certaines caractéristique du ménage de résidence telles que, le sexe du chef de 

ménage, son niveau d’instruction, sa religion et la présence dans le ménage des enfants en bas 

âge (moins de 5 ans). Pour améliorer le sort des enfants vivant ce phénomène, il est impératif 

de relever le revenu des ménages, afin de leur permettre de recourir aux services des 

employés de maison, de mettre sur pied et multiplier les structures offrant des services 

d’assistance maternelle à moindre coût, d’améliorer le cadres juridique et institutionnel de 

protection de l’enfance, de manière à prendre en compte les enfants victimes d’exploitation 

dans la cellule familiale ; et surtout de sensibiliser les enfants et les adultes sur les dangers 

d’une utilisation abusivede la main d’œuvre infantile pour les travaux domestiques. 
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Abstract 

For decades, child labor remains a constant concern of the international community. If 

international organizations limit themselves to children involved in economic activities to 

quantify the phenomenon, it does not exclude the fact that the exercise of chores that is 

socializing and even considered harmless, may, in many cases hinder the physical and 

intellectual development of children. Especially when it spends an average of more than four 

hours per day, according to UNICEF, domestic work in this case, falls within the scope of 

child labor.Girls are more involved in this type of activity. This study is concerned in the 

participation of young girls in domestic works for more than 28 hours per week, in their 

household of residence. Situation that we term as domestic exploitation. It is proven that in 

Cameroun among Girls living under the authority of an adult (parent or guardian), 7.39% are 

misused for household chores and other family works. The phenomenon seems more 

important in the northern part of the country (5.5%), but this apparently does not present any 

difference between rural and urban areas. The domestic exploitation of girls is strongly 

determined by its proper characteristics, but the effect of the latter phenomenon dependent on 

the family context in which it is located. To this end, the analyses, by multilevel logistic 

regression, indicates that 40.45% of the variation of the phenomenon is due to the differences 

that exist between households. The main determinants identified are: age of girls, their 

educational status, their family status and others household characteristics such as, sex of 

household head, its level of education, its religion and the present in the house of children 

under 5 years old. To improve the situation of children living this phenomenon, it is 

imperative to raise the incomes of households to enable them to use the services of domestic 

workers, to develop and multiply structures providing maternity services at lower cost, 

improve the legal and institutional frameworks for the protection of children, in order to take 

into account the abused children in the family, and especially to educate children and adults 

about the dangers of an abusive using of child workforce in domestic work. 
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Introduction 

Chaque année, le 12 juin, les enfants et les adultes du monde entier célèbrent la 

Journée mondiale contre le travail des enfants, une journée qui poursuit l’objectif de 

construire un monde dans lequel tous les enfants puissent s’épanouir et recevoir une 

éducation, sans être contraints au travail.Le travail des enfants est défini comme « …travail 

exécuté par des  enfants qui sont trop jeunes au sens qu'en le faisant ils réduisent indûment 

leur bien-être économique présent ou leurs capacités futures à se faire un revenu, soit par le 

rétrécissement de leur horizon en matière de choix ou à travers la réduction de leurs propres 

capacités individuelles de production dans le futur. » (AndvigJ., 2001). L’organisation 

internationale du travail (OIT) dénombrait en 2010, 215 millions d’enfants astreints à 

travaillerdans le monde.Il s’agit pour l’essentiel des enfants impliqués dans des activités 

économiques de toute forme. Le travail domestique étant considéré comme inoffensif car, 

dans le contexte africain surtout, ce type de travail constituerait une forme de socialisation 

pour les enfants. 

Selon Pasleau et Schopp (2002), le travail domestique n’est qu’un  service rendu par 

un membre de la famille et par conséquent ne saurait en aucun cas être considéré comme un 

véritable travail. L’OIT/IPEC parle de « coup de main » pour qualifier la contribution des 

enfants aux tâches ménagères. Qu’il s’agisse d’aider à préparer les repas ou de faire la 

vaisselle après le dîner, de faire la lessive, tondre la pelouse, garder le bébé, cueillir des fruits 

sur le lopin familial, collecter de l’eau ou ramasser du bois,traire les vaches ou nourrir les 

poules, Imposées avec modération, et dans la mesure où elles n’empiètent pas sur l’éducation 

des enfants ni sur leur temps de jeu, ces tâches accomplies pour «donner  un  coup  de  main»  

peuvent  être  une  expérience  positive. Elles  aident  les enfants à acquérir des compétences 

de base qui les préparent à l’avenir, tout en leur donnant le sentiment de contribuer aux tâches 

familiales, et leur permettent ainsi d’avoir une bonne image d’eux-mêmes. Les enfants 

peuvent occasionnellement rechigner à la tâche, mais le fait d’effectuer quelques petits 

travaux à la maison les aidera à développer leur sens de responsabilité et du partage et à 

acquérir  des  connaissances  pratiques. (OIT/IPEC,  2009) 

Au Cameroun, comme dans la majorité des pays d’Afrique noire, le travail fait partie  

intégrante des modes d’éducation et de transmission des savoirs et savoir-faire aux enfants.  

Et comme le soulignent Koné et N’Guessan (2005), la cellule familiale est le lieu où l’enfant 

est progressivement initié aux vertus de l’effort et du travail.Les enfants qui travaillent dans le 
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sens strictement traditionnel, le font presque toujours dans un cadre familial avec comme 

finalité la socialisation par apprentissage des rôles et des  tâches sociaux. La petite fille est 

très tôt orientée vers sa mère auprès de laquelle elle apprend, par son implication aux activités 

domestiques et économiques, à tenir son futur rôle de mère et defemme au foyer 

(OIT/MFFAS, 2009). 

Mais, il arrive bien souvent que le travail domestique effectué par les enfants, les filles 

particulièrement, soit aussi conséquent, voire plus lourd que celui accompli par les femmes. 

Pour ne pas occulter cette réalité, l’UNICEF, dans sa définition du travail des enfants, 

considère comme travail, non seulement toute activité rémunérée ou non, effectuée hors de la 

cellule familiale, mais aussi toute tâche domestique à laquelle l’enfant est astreint au-delà de 

28 heures par semaine, soit en moyenne 4 heures par jour. Cette situation que l’UNICEF 

assimile à une forme d’exploitation est un type de travail des enfants difficilement estimable 

car cloisonné dans le domaine privé. De ce fait, un nombre précis ne peut pas être avancé. 

Toutefois, la majorité des enfants œuvrant dans le service domestique sont des filles âgées de 

moins de 16ans(Jacquemin 2009). 

Au Cameroun, selon les estimations de l’enquête MICS3,31% des enfants de 5-14 ans 

sont travailleurs. Ils exercent soit dans l’entreprise familiale (16%), soit un travail rémunéré 

(2%) ou non (11%) en dehors du ménage, soit des travaux domestiques pendant 28 heures ou 

plus par semaine (6%). Parmi les enfants de 5-14 ans, 83% participent aux travaux 

domestiques. La proportion d’enfants effectuant des travaux domestiques pendant 28 heures 

ou plus par semaine (6% dans l’ensemble), est plus importante en milieu rural (9%) qu’en 

milieu urbain (4%), le phénomène est plus accentué chez les filles, soit près de 8,1 % contre 

4,6 % pour les garçons. 

La réflexion sur le phénomène du travail des enfants a longtemps été menée et 

continue de l’être, suivant diverses approches méthodologiques et disciplinaires, et 

poursuivant des objectifs variés. Les différents auteurs qui se sont penché sur la question se 

sont, pour la plus part, intéressés à cette partie visible du phénomène qu’est la participation 

des enfants aux activités économiques. La littérature sur la participation des enfants aux 

tâches ménagères au sein de la cellule familiale, reste très peu fournie, et les travaux recensés 

jusqu’ici portent, pour l’essentiel, sur les déterminants de cette participation et l’impact 

qu’elle pourrait avoir sur la scolarisation. Or il a été prouvé que ce n’est pas tant la 

participation de l’enfant aux tâches ménagères en elle-même qui pose problème, mais plutôt 
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le temps qu’il y consacre. D’où l’intérêt de cette étude, porté sur le travail domestique exercé 

par les enfants dans leur ménage de résidence, et dont l’ampleur va au-delà de 28 heures par 

semaine. L’attention ici est portée sur la jeune fille, car, selon les estimations des enquêtes et 

d’après nos propres observations, c’est elle la plus impliquée dans les travaux domestiques et 

par conséquent la plus exposée au risque d’y consacrer en moyenne plus de 4 heures par jour. 

Au vu de ce qui précède, Il nous a paru nécessaire de poser l’interrogation suivante : quels 

sont les facteurs qui peuvent expliquer l’exploitation de la jeune fille pour les tâches 

ménagères,dans la sphère familiale?  Plus spécifiquement, il s’agit de savoir quelles sont les 

caractéristiques individuelles de la jeune fille  et quels sont les éléments contextuels associés 

au ménage qui déterminent l’exploitation domestique de la jeune fille au Cameroun. 

Cette étude vise à élucider les fondements de la mise au travail des filles dans la 

sphère domestique, de manière à éclairer les actions de lutte contre ce phénomène. Cela passe 

par une analyse des effets des caractéristiques individuelles et des éléments contextuels, sur le 

volume horaire hebdomadaire que la jeune fille consacre aux travaux domestiques.  

Plus spécifiquement, il s’agit : 

• de mesurer le niveau du phénomène d’exploitation domestique de la jeune fille au 

Cameroun ; 

• de mesurer le différentiel, associé aux caractéristiques individuelles et contextuelles, 

de l’exploitation domestique de la jeune fille dans le ménage de résidence au 

Cameroun ; 

• de dresser le profil des jeunes filles faisant l’objet d’exploitation domestique dans leur 

ménage de résidence ; 

• d’identifier les déterminants associés à l’exploitation domestique des jeunes filles au 

Cameroun.  

Le présent travail s’articule en quatre parties principales. Le premier chapitre présente le 

contexte général (international et national) dans lequel s’inscrit notre étude. Un accent est 

porté sur la description des éléments d’un environnement national pouvant favoriser la mise 

au travail des enfants. Le chapitre 2 passe en revue quelques publications sur le travail des 

enfants, principalement ceux portant sur le travail domestique, à la suite de quoi seront 

déroulées les hypothèses de recherche. Les outils et les modèles d’analyse statistique qui nous 

ont permis de parvenir à nos objectifs sont présentés au chapitre 3. Le chapitre 4 est consacré 
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à la présentation des différents résultats issus de nos analyses, tant descriptives 

qu’explicatives. 
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CHAPITRE 1 : Contexte général de l’étude 
 

1.1.Travail des enfants et contexte international 
 

Même s’il n’apparaît pas encore au premier rang de ses préoccupations, le travail des 

enfants  occupe, dans la conscience publique, une place croissante (Schlemmer, 1996). Depuis  

quelques  années, on  voit s’organiser des manifestations, colloques, forums, émissions de 

radio, de télévision, se publier  articles de journaux, dossiers dans des périodiques, etc. Ce 

résultat, on le doit au travail des instances internationales intéressées, notamment le BIT 

(Bureau international du travail), UNICEF  (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance), et des 

ONG (Organisations Non Gouvernementales). C’est dire que le  phénomène  du  travail  des  

enfants  dans  le  monde  reste  préoccupant. Si tout le monde s’accorde sur le fait qu’un grand 

nombre d’enfants de 5 à 17 ans travaillent dans le monde, la combinaison des facteurs tels que 

les contextes socioculturel, économique et politique, constitue une entrave à l’accessibilité 

aux enfants qui travaillent, ce qui ne permet pas de véritablement quantifier l’ampleur du  

phénomène. CADIOU, en 2002, dans son mémoire sur le thème « le travail des enfants », 

disait à cet effet : « personne ne sait avec certitude combien d’enfants travaillent aujourd’hui 

dans le monde ». 

Selon le rapport de l’OIT 2010, l’on estime à près de 306 millions le nombre d’enfants 

« occupée économiquement », il s’agit d’enfants de 5 à 17 ans qui effectuent un travail 

quelconque. Certains de ces travaux sont autorisés par les conventions de l’OIT et les 

législations nationales. Bien que l’on recense des cas de travail des enfants chez les moins de 

5 ans, c’est essentiellement la tranche 5-17ans qui est concernée. Le nombre d’enfants 

astreints à travailler est estimé à 215 millions, ce qui représente près de 70 % de l’ensemble 

des enfants occupés économiquement. Ces enfants sont classés dans cette catégorie soit parce 

qu’ils n’ont pas l’âge minimum requis pour travailler, soit parce que, ayant atteint cet âge, ils 

l’effectuent en mettant en danger leur santé, leur morale…etc. Parmi ces derniers, 115millions 

sont impliqués dans des travaux dangereux, dont 41 millions sont des filles et 74 millions de 

garçons ; 53 millions d’entre eux sont âgés de 5 à 14 ans et 62 millions de 15 à 17 ans. Le 

travail des enfants, en l’occurrence les pires formes de travail des enfants, est donc une 

préoccupation  actuelle,  réelle  et  mondiale, bien qu’au fil des ans la tendance soit plutôt à la 

baisse. En effet de 2004 à 2008, l’effectif des enfants astreints à travailler est passé de 222 

millions à 215 millions soit une baisse de 3,2% tandis que celui des enfants effectuant des 
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travaux dangereux est passé de 170 millions à 115 millions soit une baisse de 10.2%. Ce recul 

global salutaire du travail des enfants  est en grande partie dû à la baisse du travail des filles. 

Le nombre de filles astreintes à travailler est passé de 102 millions en 2004 à 87 millions en 

2008, soit une baisse de 15%. Le nombre de filles effectuant des travaux dangereux a diminué 

au total de 24 pour cent. C’est le contraire qui s’est produit pour les garçons, tant en valeur 

relative qu’en valeur absolue : ils étaient 7 pour cent de plus (soit 8 millions) en 2008 à être 

astreints, qu’en 2004. Le nombre de ceux effectuant des travaux dangereux est cependant 

resté relativement stable (74 millions au total).   En revanche, le travail des 15 à 17 ans a 

augmenté de 20 pour cent, passant de 52 à 62 millions entre 2004 et 2008. Globalement, les 

garçons sont 40 millions de plus que les filles à être astreints à un travail (128 millions contre 

88 millions). L’écart se creuse avec l’âge et le niveau de risque sur le lieu de travail. Par 

exemple, parmi les enfants de 15 à 17 ans effectuant des travaux dangereux, les garçons sont 

deux fois plus nombreux que les filles.    

Les estimations régionales du phénomène de travail des enfants décrivent une situation 

beaucoup plus alarmante dans la sous-région Afrique subsaharienne, marquée par un contexte 

persistant de crise économique aigue et de pauvreté galopante. En effet, en valeur absolue elle 

occupe la deuxième position (soit 65.1 millions) après la région Asie-Pacifique (113 millions) 

et suivie par l’Amérique latine (14.1 millions). En valeur relative par contre, près d’un enfant 

sur quatre (1/4) travaille contre 1/8 dans la région Asie-Pacifique et 1/10 dans la région 

Amérique latine et caraïbes. En ce qui concerne les enfants effectuant des travaux dangereux, 

15% de l’ensemble des enfants en Afrique subsaharienne en sont victimes contre 5,6% en 

Asie-Pacifique et 6,7% en Amérique latine et Caraïbes (Rapport OIT 2010). 

Au cours des dernières décennies, nombre de plates-formes de réflexion ont été 

organisées par la communauté internationale autour d’une problématique principale portant 

sur l’avenir de l’humanité. Durant ces rencontres tenues pour la plupart au cours des années 

90, plusieurs cadres législatifs et réglementaires ont été élaborés pour amener chaque pays à 

œuvrer davantage pour l’éradication des pires formes de travail des enfants. Ces dernières 

engagent les gouvernements à inclure dans la  Constitution et autres instruments législatifs, 

lorsque cela n’est pas encore fait, les principes fondamentaux en matière de droits de l’enfant  

et à veiller à leur application effective. 

Adoptée en 1989 par l’Assemblée Générale de l’Organisation Internationale des 

Nations Unies, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CED)  met un accent sur 
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les droits de l’être humain et les mesures de protection touchant aux divers domaines de la vie 

de l’enfant que sont la survie, le développement, la participation et la protection. L’année 

1979, proclamée comme Année Internationale de l'Enfant, marque la mise en chantier de 

ladite Convention. L’une des principales recommandations du Sommet Mondial pour le 

Développement Durable (SMDD) tenu en 1995 porte sur l’élimination du travail des enfants. 

Quatre années plus tard, la Conférence Internationale du Travail (CIT) tenue le  17  juin  1999  

a adopté à l'unanimité  la  Convention  pour  l'interdiction  et l'élimination immédiate des pires 

formes de travail des enfants (Convention n°1821). Cette nouvelle convention vient, en 

quelque sorte, renforcer celle n°1382 élaborée en 1973 et portant sur l’âge minimum 

d’admission à l’emploi de  l’Organisation  Internationale  du Travail (OIT), l’âge minimum 

d’admission à un emploi doit  tenir compte de l’âge de scolarisation obligatoire (Rapport 

RGPH Cameroun 2005). 

1.2.Travail des enfants et contexte national 
 

Le Cameroun comme les autres pays de l’Afrique subsaharienne n’échappe pas au  

phénomène du travail des enfants. Caractérisé par une population constituée à 43,6 % de 

personnes âgées de moins de 15 ans, et à la suite des récessions économiques des années 1990 

le Cameroun présente un contexte socioéconomique marqué par la précarité, une pauvreté 

persistante et un marché de l’emploi dominé par l’informel et l’illégalité, ajoutés à cela 

certains facteurs associés aux pesanteurs socioculturelles tels que la religion, les 

représentations sociales selon le sexe de l’enfant (répartition des rôles dans la société en 

fonction du sexe)…etc. Le Cameroun offrirait donc un cadre propice à la prolifération du 

phénomène. 

 

 

 

                                                           
1 La convention n° 182 a permis de focaliser l’attention internationale sur l’urgence des actions à entreprendre, 
dont en priorité sur les pires formes de travail des enfants, sans perdre de vue pour autant l’objectif à long terme 
pour l’élimination effective du travail des enfants. 
 
2 La convention n° 138 vise l’abolition de toute forme de travail effectué  par  un  enfant  dont  l’âge  est  
inférieur  à  l’âge  spécifié  pour  ce  type  de  travail  et  qui  est  par conséquent susceptible d’entraver son 
éducation et son plein épanouissement. 
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1.2.1.Contexte sociodémographique 
 

Sur un effectif de 17 463 836 habitants que compte le Cameroun en 2005, l’on 

dénombre 7 618 357 enfants âgés de moins de 15 ans dont 3 870 707 garçons et 3 747 650 

filles soit un indice de jeunesse de 43,6 % au niveau national, dont 39,2 % pour le milieu 

urbain et 47,8 % pour le milieu rural. (Rapport RGPH 2005). Une structure pareille de la 

population constitue pour les pouvoirs publics une lourde charge en matière d’éducation, de 

santé et de protection des enfants. Au Cameroun, l’amélioration de l’état des droits de l’enfant 

à l’éducation exige des efforts supplémentaires car, d’après le rapport du RGPH 2005, 1 

enfant d’âge scolaire obligatoire (5-14 ans) sur 4 ne va pas à l’école. Au niveau national, le 

taux de scolarisation des enfants d’âge scolaire obligatoire se situe à 75,1 % dont 84,0 % pour 

le milieu urbain et 67,9 % pour le milieu rural. Il existe donc au Cameroun un effectif 

important d’enfants occupés aux activités autre que la fréquentation scolaire, en l’occurrence 

les activités économiques et autres travaux domestiques 

1.2.2.Contexte socioéconomique 
 

L’ambition de l’heure pour les dirigeants est de faire du Cameroun un pays émergeant 

à l’horizon 2035 mais pour l’heure, les performances économiques de cette Nation la classe 

parmi les pays pauvres très endettés. L’économie camerounaise a fortement été impactée par 

la crise économique du milieu des années 80. Cet impact s’est traduit par, la baisse 

considérable des revenus des ménages, la mise au chômage d’un grand nombre d’employés 

du secteur formel (public et privé), ce qui a conduit à un marché de l’emploi actuellement 

dominé par le secteur informel. D’après le rapport ECAM3, le taux de chômage au sens élargi 

en milieu urbain au Cameroun en 2007, est estimé à 12,8% de la population active. Douala et 

Yaoundé qui sont les régions les plus urbanisées du pays ont des taux de chômage les plus 

élevés, se situant à 16,2% chacun. En zone rurale, la population est presque toute occupée en 

majorité par de multiples activités agropastorales. Dans les milieux urbains en général, les 

hommes sont moins touchés par le phénomène de chômage que les femmes. Le taux de sous-

emploi global est estimé à 69,6% au niveau national ; il est de 77,0% en milieu rural contre 

54,9% en milieu urbain. 

Dans l'ensemble, 43,1% d'actifs occupés sont pauvres. Le secteur informel (agricole et 

non agricole) concentre 92 % de la population occupée contre 8 % au secteur formel (public 

et privé). Les femmes sont plus nombreuses dans le secteur informel et en milieu rural que les 
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hommes. C'est dans le secteur informel agricole qu'on observe un peu plus de la moitié 

d'actifs occupés pauvres. Comparé au secteur formel, l'appartenance au secteur informel pour 

un travailleur l'expose plus à la pauvreté. Il ressort donc de ce qui précède que  La précarité 

matérielle qu’expérimentent quotidiennement certains parents les oblige à insérer 

précocement et abusivement les enfants dans le marché du travail aux dépens de leur  

scolarisation.  Par ailleurs, le faible niveau de revenu ne permet pas à la grande majorité des 

ménages camerounais de s’offrir les services de personnel/employé de maison. L’essentiel ou 

même la totalité des tâches domestiques incombe ainsi aux enfants du ménage, et surtout aux 

filles. 

1.2.3.Les infrastructures 
 

Le Cameroun présente dans l’ensemble, un niveau d’équipements (routes, électricité, 

adduction d’eau, …etc) encore faible. Les infrastructures existantes sont inégalement réparties 

entre le milieu urbain et le milieu rural défavorisé. En ville comme en campagne, la majorité 

des routes existantes, du fait de leur état de délabrement, ne permettent pas souvent la 

circulation des véhicules. De ce fait, de nombreux parents ont encore grandement recours à 

leur enfants pour convoyer la marchandise au marché et ce parfois aux heures où ces derniers 

sont censés être à l’école. D’après le rapport ECAM3, en 2007,  pour ce qui est de l'eau 

potable et l'électricité, un ménage sur deux y avait accès. Mais chez les ménages pauvres, 

l'accès était encore plus faible : un quart de ménages pauvres a accès à l'eau potable et moins 

d'un cinquième a accès à l'électricité d'éclairage. Loin de posséder des points d’eau potable 

individuels, la plus part des ménages ruraux effectuaient plus de quinze minutes de marche 

pour s’approvisionner en eau pas toujours potable. Toujours selon la même enquête,  si le gaz 

de cuisine était utilisé par près de quatre ménages sur dix en ville, il était pratiquement 

inexistant en campagne. C’est dire que le bois dont la collecte est souvent la tâche des enfants, 

constitue encore au Cameroun pour de nombreux ménages et surtout en milieu rural, la 

principale source d’énergie pour la cuisson. Le Cameroun souffre encore gravement d’un 

manque de certains équipements dont l’absence pousse souvent de nombreuses familles à 

utiliser la force de travail de leur progéniture pour palier à certaines insuffisances. 

1.2.4.Les aspects sanitaires 
 

Le système sanitaire s’est sensiblement dégradé suite à la crise économique qui a 

frappé le pays dans les années 80 et surtout au désengagement de l’Etat des secteurs sociaux. 
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Ceci s’est caractérisé par une recrudescence des maladies dont la prévalence et l’incidence 

étaient déjà largement réduite telles que la tuberculose, le paludisme, la cécité des rivières et 

d’autres maladies infantiles.. Malgré la reprise par le gouvernement des investissements dans 

le secteur de la santé, notamment à travers la création de nouvelles infrastructures sanitaires, 

la formation du personnel médical…etc., le milieu rural reste défavorisé et la carte sanitaire 

indique toujours une forte prévalence de certaines maladies, notamment celles liées à l’eau et 

à l’hygiène. Le SIDA perdure avec son lot d’orphelins qui, pour survivre, comptent le plus 

souvent uniquement sur leur force de travail dans un environnement culturel diversifié qui a 

tendance à faire reculer, sous l’effet de la crise, la solidarité familiale.    

1.2.5.Les aspects socio-culturels 
 

Il est difficile d’évoquer le travail des enfants en Afrique et au Cameroun en 

particulier sans  faire allusion au poids des us et coutumes en cours qui confèrent à la jeune 

fille une éducation différente de celle de son congénère de sexe masculin. Par un processus de 

socialisation différebtielle, la société traditionnelle prépare le garçon à devenir un homme et 

la jeune fille à devenir une femme en leur assignant des tâches spécifiques. Les droits et les 

devoirs des  enfants sont ainsi codifiés par un certain nombre de rites et de pratiques qui vont 

les  accompagner de la tendre enfance à l’adolescence, période de transition vers la pleine 

maturité. « La jeune fille est donc en permanence aux côtés de sa mère ou des autres femmes  

qui lui transmettront progressivement l’art culinaire, les techniques de l’entretien du foyer, 

etc. Pendant ce temps, le jeune garçon est soumis à des séances d’initiation dont les épreuves  

d’endurance, de résistance et de courage peuvent varier d’une ethnie à une autre. »  (Rapport 

RGPH 2005). 

Avec plus de 230 ethnies issues de 3 grands groupes : les Bantu, les semi-Bantou et les 

soudanais (MINEFI, 2001a) et plusieurs religions dont les principales sont le christianisme et 

l’islam, le Cameroun présente une grande  diversité culturelle. Chacun de ces grands groupes 

ethniques dispose d’un certain nombre de croyances, de pratiques, et d’attitudes vis-à-vis du 

travail, de l’enfant, de l’instruction, de la solidarité familiale, de la mobilité sociale… 

susceptible de favoriser directement ou indirectement la mise au travail précoce des enfants. 

En effet, malgré la scolarisation de plus en plus poussée, dans de nombreuses ethnies 

camerounaises, l’éducation continue d’être mêlée au travail. Le travail demeure pour celles-ci, 

un moyen de faire prendre conscience à l’enfant de sa place et de son rôle dans la famille et 
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dans la communauté, et l’une des voie pour obtenir une reconnaissance sociale. Chez les 

Bamiléké de l’Ouest Cameroun par exemple, la succession d’un enfant à son père est liée aux 

capacités de travail de l’enfant (Ngueyap, 1996). De même, dans une grande partie du sud du 

pays, surtout en milieu rural, certains travaux reviennent traditionnellement aux enfants 

notamment la collecte de l’eau, du bois et la garde des enfants plus jeunes. Dans  l’univers  

culturel camerounais, l’enfant représente non seulement une main-d’œuvre pour ses  

géniteurs, mais également une assurance-vieillesse, faute d’un système de sécurité sociale à 

grande couverture. 

1.2.6.Les enfants confies 
 

Les enfants confiés sont les enfants qui ne vivent pas avec leurs parents biologiques dans le  

ménage. L’intérêt pour cette pratique (le confiage) découle de l’hypothèse selon laquelle les 

enfants résidant avec leurs parents géniteurs (père, mère) sont moins vulnérables que les  

autres enfants et sont à mesure de surmonter des obstacles liés aux dangers de l’enfance et de  

l’adolescence. En outre, ils ont plus de chance de jouir de leurs droits fondamentaux (droit  à 

l’éducation, droit à la protection, droit à la santé, droit à la nutrition, etc.). Au Cameroun, 

selon le 3ème RGPH, 10% d’enfants de moins de 5 ans, scolarisés, ne vivent avec aucun 

parent biologique, le « confiage » au Cameroun, touche 1 enfant sur 10 en  2005.  Ce  

phénomène,  déjà  marqué  au  niveau  national,  est  encore  plus important dans les régions 

du Sud (18,0%), du Sud-Ouest (15,6%), du Nord-Ouest (13,6%) et du Centre (12,4%). Il est 

par contre beaucoup moins important dans les régions  de  l’Extrême-Nord  et  du  Nord  où  

les  taux  d’enfants  ne  vivant  avec  aucun parent biologique sont respectivement de 5,4% et 

6,6%. L’examen de  cette  catégorie  selon  le milieu de  résidence permet d’observer que les 

enfants ne vivant avec aucun parent biologique sont plus présents en milieu urbain où ils 

représentent 12,5% de l’effectif des enfants, contre 8,2% en milieu rural. Par contre, il 

n’apparaît pas une différence significative selon le sexe de l’enfant(Rapport RGPH, 2010) 

1.2.7.Niveau de scolarisation3 
 

le taux de scolarisation ou le taux de fréquentation scolaire des enfants d’âge scolaire 

obligatoire (6 - 14 ans) montre non seulement le niveau de prise en charge de l'éducation des 

enfants par la communauté, mais il indique également le poids des enfants non scolarisés 

                                                           
3 Les données présentées ici sont tirées du rapport RGPH Cameroun 2005 
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quipeuvent être confrontés à des conditions de vie défavorables telles que le travail illégal, 

l’exploitation domestique, la délinquance juvénile, la prostitution, la consommation de la 

drogue, le mariage et la fécondité précoces etc.Le taux de scolarisation au niveau national, en 

2005 est de 75,1%. Ce taux masque des disparités par rapport au sexe de l’enfant et à son 

milieu de résidence.    

Par rapport au sexe, le taux de scolarisation est de 76,6% pour les garçons et 73,5%  

pour  les  filles. Les disparités par rapportau sexe sont beaucoup plus perceptibles en milieu 

rural où  les taux de scolarisation sont de 70,3% et 65,5% respectivement pour les garçons et 

les filles. Il est de 84,0% dans les villes et 67,9% dans les campagnes, lorsque l’on prend en 

compte  le milieu de résidence, soit un écart de 16,1 points en faveur du milieu urbain.   

 En supposant que les valeurs du taux inférieur à la moyenne nationale qui est de 

75,1% traduisent une situation de sous-scolarisation, l’on peut considérer l’Extrême-Nord  

(54,9%), le Nord (56,0%) et l’Adamaoua (56,9%) comme sous-scolarisés par rapport aux 

autres régions du pays. L’on pourrait  attribuer  le faible  niveau  du  phénomène  observé  aux  

pesanteurs culturelles qui, dans ces régions affectent davantage plus les filles (précocité de la  

nuptialité) ou à la nature de l’économie de la région basée sur des activités agropastorales 

utilisant couramment la main d’œuvre infantile.  

1.2.8.Cadre institutionnel et législatif 
 

Le Cameroun dispose d’un cadre législatif permettant d’assurer le respect et le  suivi  

des engagements souscrits auprès des instances internationales par rapport à l’amélioration du  

bien-être de l’enfant. Il s’agit entre autres : (i) du Décretn°2001/109/PM du 20 mars 2001 

fixant l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques d’encadrement des   

mineurs et de rééducation des mineurs inadaptés sociaux ; (ii) de la ratification le 11 janvier 

1993 sans réserve, de la Convention relative aux Droits de l’Enfant ; (iii) de la ratification de 

la Convention 138 sur l’âge minimum à l’emploi en 1998 ; (iv) de la ratification de la 

Convention 182 sur les pires formes du travail des enfants en 2001. Les conventions ratifiées 

ayant force de loi au Cameroun, même si elles ne sont pas encore toutes applicables, elles 

constituent une base importante pour la lutte contre le travail des enfants à côté des lois 

internes de la République 

Il existe donc au Cameroun une législation sur le travail des enfants inspirée de 

plusieurs conventions internationales. Deux textes réglementaires régissent le travail des 
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enfants à savoir le Code du travail qui  date  de  1992  et  l’arrêté  ministériel  n˚17  du  27  

mai  1962.  Il est ainsi admis, en l’article 86 du code du travail,  que les enfants ne peuvent 

être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans. Ces 

textes ne concernent malheureusement que les enfants travaillant dans le secteur formel 

laissant de côté le secteur informel avec toute sa complexité et les entreprises familiales qui 

emploient la majorité des enfants (Nouthe-Djubgang, 1993). 

Au  Cameroun,  l’on dénombre plusieurs départements ministériels concernés par le  

problème de l’enfance,« cependant leurs actions manquent de visibilité du fait de leur faible  

implication dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’Enfant » 

(COCADE, 2000, p.5). En mai 2005, il a été créé, au Ministère  des  Affaires  Sociales 

(MINAS) une direction chargée de la protection sociale de l’enfant. Celle-ci a pour  mission 

d’élaborer, de mettreen  œuvre et de suivre les politiques et les programmes de promotion des 

droits de l’enfant et de sa protection spéciale ainsi que les programmes d’encadrement de la 

petite enfance. 

1.2.9.Niveau du phénomène 
 

Bien que formellement interdit, le travail des enfants demeure une réalité préoccupante 

au Cameroun.Selon l’enquête ECAM 3 réalisée en 2007 par l’Institut National de la 

Statistique, le travail des enfants au Cameroun concerne 41%  des enfants de 5 à 17 ans, soit 

plus de 2 millions d’enfants. Ce phénomène prend de l’ampleur au fur et à mesure que les 

enfants grandissent. En moyenne, 27,9% d’enfants de 5-17 ans sont astreints aux travaux à 

abolir. L’ampleur de ces activités varie selon le milieu de résidence (51,3% en milieu rural 

contre 18,4% milieu urbain) et la région d’enquête;Le travail des enfants est plus accentué 

dans les régions de l'Est, de l'Adamaoua, de l'Ouest et du Nord. En se restreignant à la sous-

population des enfants occupés économiquement, ce pourcentage est  2,5 fois plus élevé. Par 

ailleurs, le pourcentage des enfants astreints aux travaux à abolir baisse au fur et à mesure que 

l’âge augmente. Quant au travail dangereux, il concerne 4,4% des enfants de 5-17 ans (INS 

2007).Le cadre familial est de loin le premier utilisateur du travail des enfants, 78,4% des 

enfantséconomiquement actifs sont des aides familiaux non rémunérés (Rapport ECAM3).Ces 

enfants exercent dans tous les secteurs d’activités, principalement dans l’agriculture, le 

commerce et l’industrie. La mise au travail précoce se fait  généralement au détriment de leur 

scolarisation et est fortement influencée par la pauvreté des familles et par des pesanteurs 

socioculturelles.Selon le rapport de l’enquête réalisée en 2003 par le Projet Sous Régional de 
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Lutte contre le Trafic des Enfants en Afrique de l´Ouest et du Centre (LUTRENA), 

encollaboration avec le gouvernement camerounais et l´Organisation Internationale du Travail 

(OIT), le phénomène de trafic des enfants à des fins d´exploitation de leur travail est une 

réalité au Cameroun. En effet, des enfants venus parfois du Nigeria, du Tchad et de la 

République centrafricaine, étaient soumis à des travaux pénibles qui durent parfois 18 heures 

par jour pour une faible rémunération (3000 CFA par mois pour certains). Selon les 

estimations de l’enquête MICS 3, 31% des enfants de 5-14 ans sont travailleurs. Ils exercent 

soit dans l’entreprise familiale (16%), soit un travail rémunéré (2%) ou non (11%) en dehors 

du ménage, soit des travaux domestiques pendant 28 heures ou plus par semaine (6%). Parmi 

les enfants de 5-14 ans, 83% participent aux travaux domestiques. La proportion d’enfants 

effectuant des travaux domestiques pendant 28 heures ou plus par semaine (6% dans 

l’ensemble), est plus importante en milieu rural (9%) qu’en milieu urbain (4%), le phénomène 

est plus accentué chez les filles, soit près de 9,21 % contre 4,6 % pour les garçons. 

Nous avons, à partir des données de l’enquête ECAM 3, ressorti l’ampleur du 

phénomène de l’exploitation domestique des filles âgées de 10 à 17 ans. La répartition 

régionale du dit phénomène indique que les filles du septentrion en sont, proportionnellement 

les plus victimes. Le pourcentage de cas d’exploitation domestique des filles dans cette partie 

du pays, vas au-delà de 10%, contre 6 à 7% pour les autres régions, et 5% pour les capitales 

politique et économique. Pour des contraintes d’effectif, nous n’avons  pas pu établir les 

niveaux du phénomène pour chaque région. Ces dernières ont été regroupées sur la base des 

ressemblances culturelles. 
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Carte 1.1 : répartition régionale de l’exploitation domestique des filles de 10 à 17 ans au Cameroun 

 

 

 Source : Traitement des données ECAM 3, Cameroun 

Légende 

                    Autour de 5% 

                    Autour de 6% 

                    Autour de 10% 
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CHAPITRE 2 : Approches théoriques et hypothèses de recherche 
 

2.1.Revue de la littérature 
 

2.1.1.De la définition du travail des enfants 
 

Depuis le début des années quatre-vingt, le  travail des enfants suscite une nouvelle 

mobilisation, notamment de la  part des institutions internationales, des Organisations Non 

Gouvernementales et des médias. Cependant, se pose le problème de choix de définition, elle-

même liée aux conditions d’activité des enfants. 

Il est vrai que l’image de l’enfance occulte la réalité vécue des enfants. Le monde de  

l’enfance est vu comme une période d’innocence, qui doit être protégée des agressions du  

monde extérieur, brutal, réel, comme une période de latence où l’enfant doit se construire « à 

l’abri », avant de pouvoir enfin affronter la réalité. L’enfant n’est jamais perçu comme un  

acteur, mais toujours comme la « cible »Or la réalité ne correspond pas, tant s’en faut, à cette 

image : loin de se conduire en irresponsables, nombreux sont les enfants au travail qui sont 

devenus, de fait, le soutien financier de leur famille, qui en ont une claire conscience et qui en  

tirent souvent une légitime fierté ; mais aussi, loin d’être innocents, nombreux sont les enfants 

dont le sens moral a appris à se limiter à la défense de  soi et des siens, et qui oserait les en  

blâmer(Schlemmer 1996: p1). De plus,Comment considérer comme du« travail » l’aide-

ménagère qu’apporte cette fillette à sa propre famille, le coup de main que  donne  ce  garçon  

dans la boutique de son père, ou encore l’aide-ménagère qu’apporte cette fillette à la famille  

qui a accepté de l’accueillir, le coup de main que donne ce garçon placé en  apprentissage ? 

En effet, Il ressort de multiples travaux, que dans certains pays africains, le travail des 

enfants est considéré comme un apprentissage pour mieux s’insérer dans la vie active, voire 

un facteur d’intégration dans la société. Pour l’UNICEF,« considérer toute activité 

économique comme inacceptable, c’est jeter la confusion, banaliser la question et rendre 

encore plus difficile l’élimination du travail  des  enfants »  (UNICEF,  1997).  Par  

conséquent,  il  faut  établir  des  critères  distinctifs entre un travail qui peut être bénéfique 

pour l’enfant qui l’exerce et un travail dangereux pour lui. C’est donc dans cette logique 

qu’en 1997,  l’UNICEF a élaboré une série de 9 critères  pour désigner un travail qui relève de 

l’exploitation. Ces critères sont : un travail à temps plein à un âge trop précoce,  trop d’heures 
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consacrées au travail, des travaux qui exercent des contraintes physiques, psychologiques et 

sociales excessives, un emploie qui entrave l’accès à l’éducation, un emploi qui porte atteinte 

à la dignité des enfants, un emploie qui ne facilite pas l’épanouissement social et 

psychologique complète de l’enfant. 

A l’examen de ces critères, il découle que le travail devient un problème quand il 

constitue une entrave au développement de l’enfant à travers ses conséquences qui peuvent 

être d’ordre physique (notamment la dégradation de l’état général), psychologique liée 

notamment à l’attachement à la famille, au sentiment d’amour et d’acceptation ( l’enfant a le 

sentiment d’être aimé et accepté que s’il est économiquement rentable pour la famille.), 

social, moral et même cognitive (compétence de base en lecture et en écriture) (Sangare et al. 

2009). Au vu de ce qui précède, le  BIT tout comme  l’UNICEF ainsi  que  la  plupart  des  

ONG  qui  s’intéressent  à  la  question du travail des enfants seraient  d’accord  pour  dire,  

officieusement  au  moins,  que  ce  n’est pas le fait de travailler, en soi, qui pose problème, 

mais plutôt la nature du travail accompli par l’enfant, sa charge,appréciée en termes  

qualitatifs(travaux dangereux, pires formes de travail des enfants…) aussi bien que  

quantitatifs (nombre d’heures consacrées aux travail) ,  reconnaissant que  la mise au  travail  

d’un enfant  peut tout à fait représenter une  option positive  pour  lui comme pour  sa famille, 

une  prise de  responsabilité opportune et adaptée. 

2.1.2.De la mesure du phénomène 
 

La question de la définition du travail des enfants semble faussée par la manie 

comptable des institutions internationales et de tous les organismes spécialisés. « Le travail 

des enfants, c’est ce que nous pouvons en mesurer », semblent-ils penser 

ensemble,(Schlemmer 1996: p 16) . On peut estimer que la plus grande partie du travail 

effectué par  des enfants échappe, pratiquement «  par  définition », à toute forme de 

recensement. Au  mieux, parce qu’il s’effectue dans ce qu’il est convenu d’appeler le « 

secteur informel »  (petit commerce de rue, services domestiques, travaux des champs, etc.) ; 

visible, mais non  recensé, il y est sinon toujours légal, du moins souvent toléré ; la situation y 

est en outre  extrêmement fluctuante : tel enfant qui, par exemple, travaille aux champs durant 

la récolte  ne travaillera pas le mois suivant, etc; Plus clandestin est le travail effectué dans 

l’illégalité, mais illégalité simplement parce que la législation fixe une limite d’âge qui n’est 

pas  respectée, et que-l’employeur se garde bien de s’en vanter. Plus difficile encore à estimer 

est le travail non seulement illégal, mais socialement jugé inadmissible : les enfants que l’on 
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recrute comme voleurs, revendeurs de drogue, prostitués, combattants dans des  luttes armées 

ou hommes de mains des organisations criminelles.  

Face à l’évidence des toutes ces difficultés, le BIT retient le critère de la scolarité 

comme critère essentiel pour quantifier le travail des enfants. Ainsi, le  nombre  d’enfants  mis  

au travail,  plutôt  que« construit » de façon empirique, est « déduit » du  nombre d’enfants 

qui ne bénéficient pas d’un enseignement primaire. Ce qui revient à dire que, pour l’enfant de 

moins de 15 ans, activité scolaire et activité lucrative sont considérées comme exclusives 

l’une de l’autre. Ce qui s’avère évidemment erroné dans le contexte socioéconomique qui 

caractérise les pays en développement et le Cameroun en particulier. En effet, s’il est 

reconnue que c’est toujours au détriment de leur scolarité que  les enfants sont amenés à 

partager leur temps entre travail scolaire et travail non scolaire, ets’il est établit que, très 

souvent, c’est le début d’un processus qui les conduira à quitter, à  plus ou moins  long terme, 

le cursus de l’enseignement, c’est aussi la seule façon de se procurer l’argent nécessaire à la 

poursuite de leurs études. (Schlemmer,  1996:  17). 

2.1.3.La question de l’école 
 

Si le travail des enfants peut influer sur la scolarisation des enfants, l'école est parfois,  

elle-même, un facteur contribuant à orienter les enfants vers le travail. Cet effet du système 

éducatif sur le risque de mise au travail des enfants se situe à plusieurs niveaux : au niveau de  

son coût, de sa qualité, de sa capacité à répondre aux attentes et aspirations des familles et de 

son fonctionnement. Comme le souligne l'Unicef (1997 : 53,56), « on sait que le travail peut 

empêcher les enfants de fréquenter l'école, mais c'est souvent aussi la mauvaise qualité  de 

l'enseignement qui les amène à commencer très jeunes à travailler ». 

En effet, la question de la mise au travail se pose souvent, mais pas nécessairement, en 

termes d’alternative avec celle de la scolarisation de l’enfant : comme le résume Lia 

Fukui(1996), « l’activité scolaire n’exclut pas l’enfant du monde du travail, alors que le 

monde du travail,  lui, peut exclure l’enfant de l’école ». Plusieurs communicationsrappellent 

à ce sujet qu’il  arrive souvent que l’enfant, la fillette surtout, travaille pour pouvoir payer ses 

frais de  scolarité (ou ceux de ses frères, ou ceux de ses cousins sous lemême toit...). Mais 

d’une part,  scolarisation et travail rémunéré sont souvent trop lourdsà porter pour les 

enfants,« combiner l’activité scolaire et l’activité rémunérée les laisse en permanence épuisés, 

surchargés, et incapables de faire dûment face à l’une comme à l’autre »  (Mathur, 1996). 
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D’autre part, revient aussi très souvent le thème du désinvestissement parental vis-à-

vis de l’école, accusée d’enseigner des choses qui ne serviront à rien pour l’enfant, et 

d’ailleurs, se disent les parents, ne voit-on pas nombre de jeunes scolarisés au chômage et 

traînant, désœuvrés,  aux  marges de la délinquance? En outre, le diplôme n’est pas forcément 

au bout, l’enseignement ne semble guère relié à la vie concrète, et les élèves n’apprennent 

même pas ce qu’on leur enseigne! Mieux vaut que notre enfant apprenne un métier, possède 

une techniquequi lui sera toujours utile lorsqu’il s’agira de gagner sa vie pour de bon.  

L’important, pense-t-on avec quelque raison, c’est de l’armer pour plus tard, et, dans 

l’immédiat, de lui éviter surtout de traîner dans les rues. C’est ainsi que « l’usine,  par  

opposition  à la  rue,  serait la  remplaçante de la famille, et deviendrait  aussi  une « école ».  

(...) Même si le travail n’est pas considéré, de la part des classes populaires et de la société en 

général, comme quelque chose d’approprié aux enfants, il apparaît, à côté de l’école, comme 

lieu de protection »  (Alvim, 1996). 

Suscitant bon nombre d’espérances sociales, l’école est vite devenue l’un des enjeux 

majeurs des stratégies de mobilité ascendante des familles africaines : l’investissement 

scolaire, financé sur les ressources du collectif parental, doit à terme être« payé de retour par 

le diplômé reconnaissant à l’égard des siens »  (Marie  et alii,  1992). En fait, quel que soit le 

milieu d’origine des parents, ceux-ci savent très bien que l’école, malgré son inadaptation, 

reste encore un gage de réussite professionnelle pour ceux qui sont capables de la suivre avec 

profit. Ce qu’ils mesurent, lorsqu’ils ont à décider de retirer ou non leur enfant de l’école, à 

peser-les avantages et les coûts d’une telle décision, c’est la capacité de l’école à assurer non 

pas « en général », mais à leur enfant, avec eux comme  parents, le chemin d’une promotion 

sociale sans laquelle, en effet, il est peut-être plus sage d’acquérir tout de suite les qualités 

demandées dans son milieu social.(Schlemmer, 1996). 

« L’école représente une valeur aux yeux des classes populaires, sans que l’institution 

scolaire les aide à réaliser celle-ci, au contraire, puisqu’elle entraîne systématiquement 

l’exclusion de ceux qui ne répondent pas au modèle d’élève qu’elle a elle-même établi »  

(Fukui, 1996). La relation entre la mise au travail précoce des enfants et la scolarisation est 

toujours  médiatisée par la fin des espérances sociales suscitées jusqu’alors par le système 

éducatif,  mises en évidence à la suite d’un événement particulier : des difficultés financières, 

un échec scolaire ou une maladie poussent notamment les ménages à réviser l’intérêt de leurs 

investissements  scolaires. 
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2.1.4.Les  différentes formes du travail des enfants 
 

Il faut noter que toutes les tâches exercées par les enfants ou les adolescents ne 

tombent pas forcément sous la dénomination de travail des enfants. Les tâches se limitant à 

aider les parents à la maison ou à l’entreprise familiale sous certaines conditions, notamment, 

gagner un peu d’argent de poche, en dehors des heures de cours ou pendant les vacances, ne 

sont pas considérés en tant que telles comme des tâche relevant du travail des enfants.4 

D’après l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le travail des enfants peut revêtir 

plusieurs formes dont deux semblent plus préoccupantes : il s’agit des « travaux dangereux » 

et « des pires formes de travail des enfants » qui est une sous-catégorie de la première. L’OIT 

considère comme travail dangereux toute tâche ou travail susceptible de nuire à la santé, à la 

sécurité et à la morale des enfants. La recommandation n°190 spécifie les facteurs à prendre 

en compte pour déterminer ce qui relève du travail dangereux. Il s’agit : des travaux qui 

exposent les enfants à des sévices physiques, psychiques ou sexuels, des travaux qui 

s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés, 

des travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui 

impliquent des manipulations ou porter de lourdes charges, des travaux qui s’effectuent dans 

un milieu malsains pouvant, par exemple, exposer les enfants à des substances, des agents ou 

des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruits ou de vibrations 

préjudiciables à leur santé, des travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement 

difficiles, par exemple pendant de longues heures, la nuit ou pour lesquels l’enfant est retenu 

de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. 

La Convention n°182 de l’OIT en son article 3 définit « les pires formes de travail des 

enfants » comme : toute forme d’esclavage ou pratique analogue telle que la vente et la traite 

des enfants, la servitude pour dette ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le 

recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ; 

l’utilisation, le recrutement, ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de 

matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques ; des travaux qui par leur nature 

ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la 

sécurité ou à la morale de l’enfant. 

                                                           
 
4 http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--fr/index.htm 
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De façon plus spécifique, parmi les types de travail d'enfants les plus couramment  

évoqués, on peut citer le travail domestique, le travail dans  l'industrie et l'artisanat, le travail 

ou les métiers de la rue, la servitude pour dette, l'exploitation sexuelle, les enfants soldats, etc. 

(Unicef,  1997 ;Brisset, 2000). 

Le travail domestique est souvent qualifié d'« invisible» car il correspond à l'ensemble 

des activités réalisées à l'intérieur de la sphère familiale bien souvent à l'abri des «regards 

extérieurs». Il s'agit des activités d'entretien des lieux, de garde et de soins accordés aux plus  

petits, de la préparation des mets, des corvées d'eau et de bois, où la participation des  enfants 

est très considérable (Marcoux, 1994). «Bien que les emplois domestique ne soient pas 

nécessairement dangereux ou synonymes d'exploitation, ils le sont quand même la plupart du 

temps » (Unicef, 1997 :34), lorsque l’enfant y consacre en moyenne plus de 4 heures par jour. 

Le travail dans l'industrie et l'artisanat est le type de travail qui semble le plus connu et  

correspond à la situation de ces nombreux enfants qui travaillent souvent à des âges très 

précoces; dans des conditions d'insécurité, dans nombre de fabriques à haute intensité de 

main-d’œuvre dans les pays du Sud. C'est aussi la situation de nombreux enfants travaillant 

comme apprentis  dans  le  secteur informel des villes des pays en développement.    

Les métiers de la rue: le phénomène des «enfants de la rue » est bien connu dans  les 

pays du Sud et semble s'accroître au regard des conséquences sociales de la crise économique 

que nombre de pays en développement connaissent depuis la fin des années 1970. Ces 

enfants, souvent livrés à eux-mêmes, doivent, pour survivre, réaliser une série de petits  

métiers dans la rue (nettoyage des véhicules, cirage des chaussures, vente de petites  

marchandises ...etc.). Or « la rue est un lieu de travail cruel et dangereux, menaçant souvent la  

vie même des enfants» (Unicef, 1997)   

La servitude pour dette est une pratique beaucoup plus répandue en Asie du Sud-Est: « 

dans ce système, les enfants qui n'ont souvent pas plus de huit ou neuf ans, sont remis en gage 

par leurs parents à des propriétaires de fabriques ou à leurs agents en échange de petits prêts» 

(Unicef,  1997). Cette pratique se retrouve également dans le phénomène de trafic des enfants 

des pays du Sahel vers les plantations de café et de cacao en Côte d'Ivoire, où de nombreux 

enfants sont obligés de travailler durement et pendant des années pour, semble-t-il, « 

rembourser » les frais qui ont été engagés par les intermédiaires pour assurer leur voyage vers 

le pays.    
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L'exploitation sexuelle des enfants : environ un million de jeunes filles (mais les 

garçons aussi sont souvent, concernés) en seraient victimes chaque année à travers le monde. 

C'est le phénomène bien connu du tourisme sexuel dans lequel des vacanciers provenant des 

pays développés se rendent dans des pays du Sud à la recherche de relations sexuelles avec 

des enfants ; c'est aussi la situation de ces jeunes filles-qui, à l'intérieur même des pays, au 

Nord comme Sud, satisfont les désirs sexuels de clients locaux (Unicef, 1997). 

Les enfants soldats: dans les conflits armés qui foisonnent à travers le monde, 

particulièrement dans les pays du Sud (l'Afrique surtout, mais aussi l'Asie et l'Amérique  

latine), on assiste de plus en plus à un phénomène, pour le moins révoltant, qui est celui de 

très jeunes combattants parfois à peine âgés de dix ans, qu'on contraint à tuer, à torturer 

(Brisset, 2000). 

2.1.5.Les écrits relatifs aux travaux domestiques 
 

La question du travail des enfants notamment celui du travail domestique est perçue de  

plusieurs manières selon les auteurs. Pour certains,il s’agit d’un  travail rémunéré, une  

activité économique et effectué hors de la cellule familiale. Pour d’autres il s’agit d’un 

processus normal de l’éducation en Afrique,où l’enfant n’est nullementexploité. Selon 

Pasleau et Schopp (2002), le travail domestique n’est qu’un service rendu par un membre de 

la famille et par conséquent ne saurait en aucun cas être considéré comme un véritable travail  

effectué par un vrai travailleur. Au fur et à mesure que les mentalités ont évolué, le travail 

domestique a été reconnu comme un vrai travail, qui mérite salaire. Mais la manière  

d’envisager le travail domestique et les travailleurs domestiques, selon Pilon (2006), demeure  

encore équivoque en raison de l’hétérogénéité des tâches à effectuer, des professions à  

inclure, des situations d’emploi et des nationalités des personnes. Parlant du travail 

domestique, D’Souza (2010) affirme que ce secteur est traditionnellement vulnérable et peu 

protégé par la législation du travail. La plupart destravailleurs domestiques sont des femmes  

soumises à des horaires de travail démesurés et en général sous rémunérées. Pour beaucoup  

de femmes, le travail domestique constitue l’un des seuls moyens de gagner dignement leur 

vie et d’acquérir une certaine indépendance économique.   

L’association Anti-Slavery International (2003) fait état de trois catégories relatives au 

cas spécifique des enfants domestiques. La première se confond souvent avec les systèmes 

traditionnels d’initiation à la vie et au travail. La seconde concerne les enfants se trouvant  
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dans des situations d’une scolarisation ou d’un apprentissage quelconques à court ou long 

terme, et qui offrent en échange de leur hébergement des services pour l’entretien des familles 

d’accueil. Enfin la troisième catégorie d’enfants est celle qui constitue le personnel de  maison  

et qui s’occupe de travaux domestiques de toutes sortes.   

Prenant le cas du Togo, l’UNICEF (1998) dresse l’ensemble des tâches domestiques 

effectuées par les enfants. Il s’agit pour l’essentiel du balayage, le ramassage d’ordures, la  

collecte de l’eau, la garde des enfants, la préparation des repas, la vaisselle, la lessive, la 

recherche de bois, etc.   

Et comme lesouligne D’Souza (2010), le travail domestique est souvent perçu  comme 

bénéfique à l’enfant. Cette vision s’enracine dans la tradition en vigueur au sein des familles 

étendues, qui veut que les enfants les plus défavorisés soient placés au seinde la  famille pour 

recevoir non seulement un toit et de la nourriture, mais aussi une éducation et  une formation 

professionnelle. En règle générale, pour les filles, le travail domestique est  considéré comme 

une meilleure préparation à la vie adulte que l’école.  

Dumas et Lambert (2005) notent quant à eux, que les enfants des milieux urbains et 

ruraux effectuent en moyenne le même temps de travail domestique. Par contre, les filles 

effectuent le double de travail domestique des garçons. Et lorsque les enfants sont plus jeunes, 

ils semblent plus facilement incorporés aux activités économiques en milieu rural au point 

d’effectuer de plus longs temps de travail, alors que quand ils sont plus âgés, ils travaillent 

moins que les enfants en milieu urbain qui sont engagés dans une activité rémunératrice. 

2.1.5.1.Travail domestique et travail des enfants 
 

Lorsque l’on pense au travail des enfants, on a ainsi tendance à  penser qu’il s’agit 

d’un travail rémunéré, et effectué hors de la cellule familiale. La littérature scientifique 

consacrée à la division sexuelle des tâches nous a pourtant appris toute  l’importance et toute 

la charge du travail domestique. Or, le travail domestique effectué par les enfants peut  être 

aussi  conséquent, voire plus  lourd, que  celui accompli par  les femmes. Le travail effectué 

au sein et pour le compte de l’unité domestique revêt parfois des formes qui peuvent être pires 

encore que celles qui sont, à juste titre, dénoncées comme inhumaines, dans les industries 

exploitant ce type de main d’œuvre : ces dernières sont pourtant les seules, généralement, que 

l’on songe à blâmer, parce qu’elles se situent en dehors de l’unité domestique. En Inde, par 

exemple, au nord  du  Kerala,  les fillettes employées dans les usines de traitement de 
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crevettes,  travaillant  jusque  tard  dans  la  nuit  et  dormant  dans  de vastes  hangars 

dépourvus de lits, sont, en  fait, volontaires pour ce type de travail, qu’elles trouvent tout à la 

fois sensiblement moins dur et, surtout,  nettement  plus valorisant que celui exigé d’elles par 

le système économique traditionnel en vigueur dans leur milieu d’origine (Nieuwenhuys 

1996). Autre exemple, qui n’est  pas pris  dans  l’industrie,  mais  qui  n’en  est  pas moins 

parlant : parmi les jeunes filles qui ont quitté le Nord-Est brésilien pour  s’employer  en ville 

comme bonnes, avec l’image d’elles-mêmes pourtant très dévalorisée que cela  implique, il ne 

s’en trouve pas une pour regretter le travail des champs effectué auparavant au  sein et pour  

le compte de leurs familles (Anderfuhren  1996). 

Ce n’est donc pas la nature du rapport social de travail qui crée nécessairement 

l’exploitation, pas plus que ce n’est la relation de parenté, réelle ou fictive, avec l’employeur 

qui l’en protégera. La dureté de l’exploitation peut se rencontrer en milieu domestique aussi  

bien qu’à l’extérieur de celui-ci. Et le travail accompli par l’enfant n’est pas non plus  

fatalement soumis à des conditions inacceptables, pas plus à l’extérieur qu’à l’intérieur du 

milieu domestique   

Dans un rapport publié en 2004 intitulé « coup de main ou vie brisée ; comprendre le 

travail domestique des enfants pour mieux intervenir », l’OIT-IPEC définit le travail 

domestique des enfants comme tous travaux domestiques accomplis par des enfants n’ayant 

pas l’âge minimum légal ou par des enfants ayant l’âge minimum légal mais ayant moins de 

18 ans, dans des conditions proches de l’esclavage, dangereuses ou relevant de  l’exploitation, 

c’est-à-diredes travaux assimilables à une forme de «travail des enfants», et donc à éliminer 

au sens des traités internationaux. 

À l’échelle mondiale, l’ampleur du phénomène des enfants domestiques est 

aujourd'hui dévoilée, si bien que d’invisible, il est subitement devenu dans nombre de pays du 

Sud un  «problème de société ». À ce titre, il appelle bien sûr à l’action. (Jacquemin, 2009) 

Selon l'OIT-IPEC (2006), plus de 200 millions d'enfants âgés entre 5 et 17 ans 

travaillent dans le monde. Parmi eux, le nombre de jeunes fillesde moins de 16 ans  

employées comme domestiques est plus important que dans n'importe quel autre type 

d'emploi. Pour la première fois en 2004, l’OIT annonce une évaluation chiffrée : « 10 millions 

d’enfants bons à tout faire dans le monde ». L’agence ne cache pas que ce chiffre est tout à 

fait incertain « par nature », mais précise qu’il ne s’agit probablement que de la partie 

émergée de l’iceberg.  
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Prenant le cas de l’Afrique de l’Ouest, Jacquemin (2009) remarque que bien que les 

pratiques diversifiées n’excluent pas les garçons, l’emploi domestique (d’ailleurs juvénile et 

adulte) reste majoritairement un domaine féminin. Cependant, il n’existe pas de données 

quantitatives sur ce point. Car selon elle, le travail domestique des enfants serait difficile à 

mesurer rigoureusement en raison de son caractère par définition « caché » dans l’espace 

privatif des unités domestiques. Plus encore que cette nature « cachée », un problème 

persistant de définition est à l’origine des difficultés à obtenir des estimations précises du  

nombre de petites domestiques. Au fait, quels types de petites domestiques sont pris en 

considération quand il s’agit de les compter officiellement? Dans son article « petites nièces et 

petites bonnes à Abidjan », le même auteur souligne que dans les sociétés traditionnelles ouest 

africaines, la circulation des enfants au sein de la parenté étendue et la mise au travail 

domestique des fillettes ainsi « confiées » étaient des pratiques  très  répandues. Adaptées  au 

milieu urbain, ces pratiques anciennes de fosterage5 se sont prolongées jusqu’à aujourd’hui. 

Toujours, en référence au contexte ivoirien, l’auteur identifie trois modèles 

d’embauche des filles domestiques à savoir : le modèle « petite nièce », le modèle «enfant 

loué » et la petite servante salariée. Le premier modèle s’inscrit dans le prolongement des 

pratiques anciennes de circulation des enfants en Afrique de l’Ouest : les collectifs de  parenté 

ruraux acceptaient de confier à leurs parents urbains des « petites nièces » travaillant chez 

leurs « tanties » de la ville où elles sont censées s’initier à la vie moderne. Entouré du  

symbolisme de la parenté, le modèle de la « petite nièce » est valorisé par le discours de la  

solidarité familiale, au risque de masquer la réalité ou la valeur du travail accompli et de 

diluer les rapports de domination. Le second modèle (enfant louée) se distingue du premier en 

ce que la filière de parenté produisant le service domestique juvénile a été tronquée : la fillette 

ou l’adolescente est bien sous la tutelle d’une parente-tutrice (plus ou moins proche) qui, 

résidant en capitale, la fait venir du village. Mais au lieu de l’employer elle-même en ville, 

cette dernière la place chez une patronne, non parente, contre un salaire mensuel versé non à 

la petite domestique, mais à sa tutrice. Contrairement au premier, ce deuxième modèle 

d’embauche est monétarisé. le  troisième modèle se caractérise par lefait que plusaucun lien  

familial n’intervient dans l’embauche de la jeune domestique ; des intermédiaires (agences de 

placement, connaissances) se chargent, le plus souvent contre rémunération, de mettre en  

relation « patronnes » et « petites bonnes », quand ce ne sont pas les jeunes  filles elles-
                                                           
5En  anglais, to foster signifie « nourrir, élever sans obligation d’adoption ». Différent des formes occidentales 
d’adoption, le fosterage désigne ainsi des pratiques où le transfert de progéniture est d’une durée variable dans le 
temps. 
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mêmesqui proposent leurs services, en porte-à-porte. Généralement logée et nourrie chez  

l’employeur, la « petite servante salariée » perçoit directement et gère personnellement 

sonsalaire monétaire mensuel. Notons que les filles concernées par ce modèle d’embauche 

sont rarement âgées de moins de 14-15 ans ; il n’est pas rare qu’elles aient été scolarisées 

pendant  quelques  années  du cycle primaire. 

2.1.6.Approche théorique de l’exploitation des enfants au sein du ménage 
 

Deux notions principales ressortent de la littérature anglo-saxonne sur le travail des 

enfants. Il s’agit du child labour et du childwork. Le premier fait référence aux formes de 

travail combattu, car jugé trop dangereux pour le développement physique et mental des 

enfants. Le childwork est toléré car supposé correspondre à un travail socialisant et exempt de 

toute exploitation. Il n’exclut pas les enfants de l’éducation et apparaît comme 

complémentaire. On considère généralement que le travail léger s’exécute essentiellement au 

sein de l’entreprise familiale. Il y est donc toléré et l’on suppose généralement que les parents, 

altruistes, n’exploitent pas leurs enfants. Pourtant, même au sein de l’entreprise familiale, 

l’exploitation peut exister et même être forte. 

2.1.6.1.Exploitation faible dans les entreprises familiales 
 

 Dans une entreprise familiale, le parent est à la fois producteur et consommateur. En 

tant que producteur, il recherche à maximiser le profit de l’entreprise en réduisant le coût de 

production, et en tant que consommateur, il cherche à maximiser son utilité. Le travail des 

enfants devient alors un facteur essentiel dans la réalisation de ses objectifs. 

 Selon Nieuwenhuys (1996), les filles aides familiales n’étant pas rémunérées, elles 

peuvent avoir le sentiment que leur travail n’est pas valorisé et qu’elles sont exploitées par les 

parents. Le préjudice psychologique a un impact sur la productivité de l’enfant. Il peut réduire 

son effort pour inciter le parent à lui laisser du loisir. Les parents exercent alors parfois leur 

force physique pour le contraindre à accroître sa productivité. Cela est d’autant plus aisé 

lorsque l’enfant est en bas âge, incapable de mettre en cause l’autorité parentale. Les parents 

peuvent aussi le sanctionner en diminuant sa part de consommation, pour l’inciter à accroître 

sa productivité. 
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2.1.7.Les écrits sur la socialisation 
 

Deux modèles théoriques permettent d’appréhender la question des travaux 

domestiques  effectués par lesfilles en tant que processus de socialisation. D’une part, 

l’approche déterministe ou coercitive qui met l’accent sur la structure sociale en tant que 

source et moyen unique de socialisation de l’individu. D’autre  part, l’approche interactive  ou  

dynamique qui met l’individu au cœur du processus socialisateur en lui rendant son rôle 

d’acteur de sa propre socialisation.  

L’approche déterministe 

Pour Durkheim (1922), la socialisation se définit comme l’éducation méthodique de la 

jeune génération, en vue de perpétuer et de renforcer l’homogénéité de la société. Il s’agit de 

l’apprentissage d’un ensemble de règles et de normes. L’individu est un être socialisé, c’est-à-

dire que son action s’engage dans un contexte social, culturel et historique. Il est alors le 

produit de la société.  

Durkheim opère une distinction et une complémentarité au sein du processus de 

socialisation entre processus d’intégration et processus de régulation sociale.  

L’intégration sociale  

Elle vise l’appropriation de l’individu par la société. Elle est le fait que les individus 

peuvent partager des énergies, des idées communes à défaut de se perdre individuellement. 

Elle est le fait d’un groupe social, d’un ensemble social qui possède une conscience 

commune, qui partage les mêmes sentiments, croyances, pratiques, dont les membres sont en 

interaction et se sentent voués à des idéaux et à des buts communs.  

La régulation sociale  

La régulation sociale selon Labregère (2008) est le processus par lequel une société 

parvient à réglementer les désirs individuels, les limitant et rendant ainsi possible leur 

satisfaction.  

Elle tourne autour de trois éléments essentiels et quivont permettre de doter la société 

d’un rôle de modération. La régulation sociale a pour fonction de modérer les comportements  

individuels en situant les interactions sous la responsabilité d’une hiérarchie sociale, en  

modérant les passions et en conférant justice et légitimité à l’ordre social.  
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L’approche interactive ou dynamique  

Cette approche considère la socialisation commeun processus interactif des acteurs.  

Les acteurs sont des protagonistes actifs (Mead, 1934), participant activement au processus, à 

leur propre socialisation (Goffman, 1973). Cette approche met l’accent non plus sur la 

structure sociale en tant que source et moyen unique de socialisation et d’intégration de 

l’individu, mais sur l’interaction qui réside au cœur de la vie sociale dans les rapports  

qu’entretiennent entreeux les individus. Au lieu de la structure (extérieure et coercitive), on 

considère les actions entre les individus. Chaque individu disposant donc de logiques   

d’actions hétérogènes, c’est-à-dire que chaque individu aura des possibilités d’agir multiples 

et aura le choix d’agir à sa guise.   

Lasocialisation ne répond plus à une injonction venuede l’extérieure mais à des 

logiques d’actions de l’individu face à autrui ou à sa société. Dans cette optique, Berthelot  

(1988) définit la socialisation comme un processus d’acquisition, de la part des enfants, mais 

plus largement de tous les membres du groupe, des savoirs et des savoir-faire qui sont  

nécessaires dans un contexte d’interaction sociale, à l’établissement de liens sociaux. La  

socialisation implique l’acquisition de valeurs du groupe auquel on appartient ou celles de  

personnes significatives. Les valeurs ne se transmettent pas seulement en les expliquant 

(verbalement ou par écrit) mais s’acquièrent à travers leur pratique.   

Quant à Montadon (1988) la socialisation ne doit pas être interprétée comme une 

intériorisation irréversible, mais plutôt comme l’acquisition d’une aptitude à comprendre et à  

interpréter les normes et les valeurs dans une négociation perpétuelle du lien social, comme  

une équilibration en spirale, reflet des transformations de normes qui nous entourent.   

La perspective interactionniste apporte une vision dynamique du milieu social, ainsi 

que les possibilités de créer et de contester de ses acteurs. La socialisation est ainsi conçue 

comme un processus et non plus comme une entité rigide 
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2.1.8.Quelques déterminants du temps consacré aux travaux domestiques par les filles 
 

Le bien-être des ménages   

De nombreuses preuves empiriques montrent que la réduction de l’activité 

économique des enfants va de pair avec l’amélioration du bien-être des ménages (Dar et al. 

2002). Cependant, des récentes recherches apportent plus de nuances dans les faits. Selon 

Bhalotra et Heady (2003), qui ont utilisé la taille des terres comme indicateur de bien-être des 

ménages en milieu rural, le travail agricole des filles s’intensifie  avec l’amélioration  du  

bien-être des ménages au Pakistanet au Ghana. L’effet n’est pas le même en ce qui  concerne 

les garçons. Ray (2000) montre que l’évolution du niveau de bien-être des ménages influe 

certes sur la composition du travail des filles (corrélation entre activités économiques  et 

travaux ménagers), mais sans aucune  incidence sur le  nombre total  des  heures travaillées. 

Infrastructures hydrauliques  

Dans bon nombre de pays, la collecte de l’eau est une tâche qui incombe 

principalement aux femmes et aux filles. Les améliorations des infrastructures hydrauliques 

peuvent donc jouer un rôle décisif dansla réduction des heures de travail des enfants,  

notamment des filles, et dans l’accroissement du taux de fréquentation scolaire. Un  

raccordement à un réseau public de distribution d’eau devrait influencer les décisions des 

parents relatives à la répartition du temps des enfants à double titre. Premièrement,il réduit le  

coût des achats d’eau par le biais de systèmes privés, ce qui permet d’utiliser les fonds ainsi   

économisés pour les frais de scolarité. Deuxièmement, il réduit le temps imparti à la collecte  

de l’eau et, partant, diminue le coût d’opportunité du temps des enfants.   

Dans les villes du Yémen, le raccordement au réseau public de distributiond’eau  

diminue de 13 points de pourcentage la probabilité que les filles soient considérées comme  

étant inactives, de2 points de pourcentage la probabilité qu’elles soient engagées dans une  

activité économique, et accroît les chances descolarisation de 16 points. L’impact surles  

garçons a été beaucoup plus faible. Ces résultats suggèrent que l’accroissement de taux de 

fréquentation est principalement attribuable aux filles qui auraient été présentées comme  

étant inactives, une indication du rôle majeur joué par ces filles dans la collecte de l’eau 

(Guarcelloet Lyon, 2003). 
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La maladie dans le ménage  

Les crises particulières subies par les ménages peuvent modifier l’attribution du temps  

des membres du ménage de manière différente. Les recherches limitées sur ce sujet font 

apparaître que la répartition du temps des filles peut subir des modifications en cas de maladie 

au sein de la famille. Les données recueillies au Pérou indiquent que la maladie de jeunes  

enfants augmente la charge de travail des filles mais pas celle des garçons (Ilahi, 2001).  

S’appuyant sur des données collectées en Indonésie, Pitt et Rosenzweig (1990)  révèlent  

qu’une hausse de 29% de l’incidence des maladies d’enfants diminue les chances d’une 

grande sœur d’intégrer la population active de 25%, celles d’aller à l’école de 15%, et  

augmente la probabilité de sa participation à l’entretien de la maison de 53%. 

L’emploi des adultes  

Lorsque les deux parents s’adonnent à des activités économiques, les enfants, 

notamment les filles, se substituent généralement aux mères dans l’accomplissement des 

tâches ménagères non rémunérées. Ilahi (2001) relève qu’au Pérou en zone urbaine, les filles  

tout comme les garçons consacrent plus de temps aux travaux domestiques avec une 

augmentation de l’emploi pour les femmes adultes, mais les répercussions sont plus 

significatives pour les filles. Les recherches sur l’effet des variations du coût de la garde des  

enfants sur la scolarisation des filles, administrent d’autres preuves, quoique indirectes, de ce 

type de substitution. Glinskaya, Garcia et Lokshin (2000) indiquent qu’au Kenya, une  

progression de 10% des coûts de la garde d’enfants fait baisser le taux de scolarisation des  

filles de 3%, alors que les répercussions sont quasiment nulles sur les garçons. Selon toutes 

indications, l’accès à des services d’assistance maternelle à faible coût pourrait permettre  de  

réduire la charge des travaux domestiques pour les filles et avoir des effets positifs sur leur 

scolarisation.  . 

2.2.Approche conceptuelle 

2.2.1.Hypothèse générale de recherche 
 

L’exploitation de la jeune fille dans le cadre des travaux domestiques est déterminée 

non seulement par ses caractéristiques propres, mais aussi par celles liées à son 

environnement immédiat, notamment le ménage qui l’abrite.  

 



Page | 31 
 

 

 

 

 

Figure 2.1 : Schéma conceptuel 
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2.2.2.Précisions conceptuelles 
 

Travail des enfants 

Etymologiquement le mot travail vient du latin tripalium, appareil formé de trois 

pieux, utilisé pour ferrer ou soigner les animaux ou comme instrument de torture pour punir 

les esclaves. Dans une perspective philosophique, le travail est perçu comme un lieu de 

rencontre du monde, de l’esprit, de la nature de la liberté et du déterminisme. Selon 

Friedmann et Naville, dans Traité de Sociologie du travail (1965), le travail est un trait 

spécifique de l’espèce humaine. Il se définit comme l’ensemble des activités humaines  

coordonnées en vue de produire ou de contribuer  à  produire  ce  qui  est utile.  

En ce qui concerne le travail des enfants, la convention n° 138 de l’OIT opère une 

distinction entre les travaux « dangereux » et les travaux « légers ». Pour cette institution,  un 

« travail dangereux » est de façon générale ce qui peut « compromettre la santé ou la sécurité 

physique ou morale d’un enfant ». Par contre, un  « travail léger » doit être sans  danger pour 

la santé et le développement de l’enfant et ne doit pas l’empêcher d’aller à  l’école ou de « 

bénéficier de sa formation ». C’est ce  que  l’UNICEF appelle childwork (ou  « travail 

conforme aux normes de l’OIT ») : ces travaux sontsouvent bénéfiques pour  leur  éducation. 

Le terme travail « léger » peut aussi s'appliquer à de activités non rémunérées  telles que le 

travail domestique effectué dans le cadre familial. 

L'UNICEF retient pour sa part une définition plus large du concept en considérant 

qu'un enfant travaille « lorsqu'il exécute une tâche rémunérée ou non pour une personne autre 

qu'un membre du ménage ou lorsqu'il consacre plus de quatre heures par jour aux travaux 

ménagers et/ ou autres tâches au sein du ménage ».  

Travail domestique 
 

Pour le BIT, le travail domestique se définit comme une activité exclusivement faite 

pour le ménage. Ceci exclut donc le travail effectué en tant que domestique dans un ménage 

qui n’est pas le sien. Il comprend : le nettoyage de la maison, la préparation des repas pour la 

famille, l’achat de la nourriture ou des vêtements, le ramassage de bois, d’autres 

combustibles, la collecte d’eau et les soins aux enfants, aux personnes âgées ou aux malades. 

Il s’agit donc du travail qui « s’effectue au sein de la sphère domestique, celle de la famille  
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ou, pour reprendre l’expression consacrée par les économistes, des ménages » (Pasleau et 

Schopp, 2002). 

Dans le cadre de notre étude, nous considérons comme  travail domestique toute tâche 

exercée dans le cadre familiale, conformément à la définition donnée par le BIT. Il s’agit des 

travaux d’entretien du ménage tels que faire des courses, faire la cuisine, le nettoyage, la 

recherche de l’eau, le ramassage du bois, la garde d’enfant.  

Statut par rapport au travail domestique 
 

Dans la présente étude, le statut par rapport au travail domestique désigne l’ampleur 

du travail domestique exercé par les enfants (jeunes filles), mesuré par le nombre d’heures 

qu’elles y consacrent. Nous aurons ainsi deux catégories d’enfant  se rapportant à deux statuts 

différents. La première catégorie se rapportant au statut d’« occupée raisonnablement », 

regroupe les filles qui consacrent moins de 28 heures par semaine aux travaux domestiques. 

Et le statut « exploitée » se rapporte à la catégorie de celles dont la charge horaire relative aux 

travaux domestiques va au-delà de 28 heures par semaine. Le travail domestique, dans cette 

dernière catégorie, tombe sous le coup du travail des enfants du fait du temps que lui 

consacrent les jeunes filles (plus de 28 heures par semaine, soit en moyenne plus de 4 heures 

par jour.)  

Exploitation domestique  
 

Selon le dictionnaire le petit Robert, l’exploitation désigne « Toute action d'abuser ou 

d’utiliser quelqu'un pour en tirer profit.».Dans le cas de l’exploitation par le travail, l’article  

32 (1) de la CDE, mentionne que « les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être 

protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des 

risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son 

développement physique, mental, spirituel, moral ou social». Tout le problème consiste à 

poser des critères définissant la situation d’exploitation et donc la frontière entre exploité et 

pas exploité 

La question de l’exploitation est donc une notion subjective, variant selon les 

contextes sociaux et culturels. D’ailleurs au Cameroun, on ne dit pas que l’enfant est exploité 
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mais que « l’enfant souffre ». Il souffre car « il est mal habillé, il ne mange pas, mais il 

travaille beaucoup…etc. »  

 Dans ce travail, nous utilisons le terme exploitation domestique pour désigner toute 

forme d’utilisation abusive de la main d’œuvre infantile aux fins d’activités domestiques. 

L’utilisation abusive renvoie à une charge horaire hebdomadaire d’au moins 28 heures, 

consacrée aux tâches domestiques par les enfants. Il ne s’agit pas ici d’une « souffrance » 

ponctuelle, mais d’une situation durable. 

Notion d'enfance 
 

 La littérature offre une pléthore de définitions du concept « enfant ». En général dans 

ces définitions, l'âge et les facteurs socio-culturels jouent un rôle important. Dans de 

nombreuses sociétés, une personne jeune est considérée comme « enfant » plus en fonction de 

ses responsabilités sociale que de son âge. Selon la Convention des Nations Unies sur les 

Droits de l'Enfant adoptée en 1989, tout comme la Convention sur le travail des enfants de 

l'Organisation Internationale du Travail (OIT, convention n°182) adoptée en 1999, est appelé 

« enfant » tout individu âgé de moins de 18 ans. Cependant, ces conventions entrevoient une 

limite d'âge inférieure à 18 ans au cas où la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 

législation en vigueur. La définition de l'enfant pour l'Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) quant à elle prend en compte les aspects biologique, psychologique, économique et 

social ; notamment la maturité sexuelle et l'indépendance économique, mais ne tient pas 

compte de l'âge. Selon certains, c'est l'aspect juridique qui prévaut alors que pour d'autres la 

qualité d'enfant relève plutôt des considérations sociales. Au Cameroun, la Loi N° 92/007 du 

14 août 1992, portant Code du Travail définit un enfant comme étant « un individu âgé de 

moins de 14 ans». Étant donné que les enfants de moins de cinq ans travaillent assez rarement 

ne serait- ce qu'en raison de leurs faibles capacités physiques, la classe d'âge retenue dans les 

estimations du travail des enfants de l'OIT est celle des enfants âgés de 5 à 17 ans. Le travail 

des enfants de 15-17 ans n'est cependant comptabilisé que dans des activités dangereuses.  

Le présent mémoire fait abstraction des difficultés inhérentes à la définition de ce 

concept sociologique et retiendra par la suite la plage d'âge 5-17 ans comme seul critère pour 

caractériser les enfants.Ce critère a pour avantage de prendre en compte, non seulement l’âge  

de scolarisation obligatoire (temps de séjour des enfants dans l'enseignement primaire) au 
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Cameroun, qui est de 5 à 14 ans, mais nous permet d’étendre nos analyses aux enfants de 15 à 

17 ans qui, généralement, sont les plus impliqués dans les travaux domestiques. 

 Fille   

Etymologiquement, le mot « fille » vient du latin filia et désigne un enfant ou une 

personne jeune de sexe féminin. Dans la présente étude, par fille nous entendons tous les  

enfants de sexe féminin âgées de 5 à 17 ans. 

2.2.3.Hypothèses spécifiques 
 

H1 : plus la jeune fille est mature, plus elle est apte à exercer certaines tâches. Cette maturité 

physiologique s’acquière avec l’âge, ce qui nous amène à supposer que plus la jeune fille 

prend de l’âge, plus important devient l’ampleur de sa participation aux travaux domestiques 

et plus elle court le risque d’y être utilisée abusivement (exploitée). 

H2 : partant du postulat selon lequel les enfants en situation de scolarisation ou 

d’apprentissage quelconque, dans la plupart des cas,offrent en échange de leur hébergement, 

des services pour l’entretien du domicile de leur famille d’accueil (Anti-Slavery International, 

2003), nous émettons l’hypothèse suivante : moins rigide devient la filiation qui lie la jeune 

fille au chef de ménage, plus elle court le risque de consacrer plus de 28 heures par semaine 

aux travaux domestiques.  

H3 : la jeune fille scolarisée est supposée consacrer du temps à ses études, ce qui contribuerait 

à la soustraire, partiellement du moins, aux autres travaux. Comparativement à la fille non 

scolarisée, elle consacrerait donc moins de temps aux tâches domestiques et serait ainsi moins 

exposée au risque d’être exploitée pour ces travaux. 

H4 : de nombreux études ont démontré que les femmes scolarisent mieux leurs enfants que les 

hommes, nous pouvons donc supposer que dans les ménages dirigés par les femmes, le risque 

pour une fille de consacrer plus de 28 heures par semaine aux travaux domestiques est moins 

important comparativement aux ménages dirigés par les hommes.  

H5: s’il est admis qu’un parent instruit accorde plus d’importance à la scolarisation de sa 

progéniture et de ce fait, lui procure un cadre favorable à son épanouissement, nous 

supposons que l’amélioration du niveau d’instruction des parents contribue à réduire le risque 

pour les enfants d’être astreint aux tâches ménagères plus de 28 heures par semaine. 
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H6 : dans les ménages pauvres, en plus d’autres tâches ménagères,  la jeune fille se charge 

également du ramassage du bois et de la collecte de l’eau pour le ménage. Il serait donc 

légitime de penser qu’une amélioration du niveau de vie des ménages contribuerait à réduire 

considérablement le nombre d’heures que les jeunes filles consacrent aux travaux 

domestiques et partant, le risque qu’elles y soient exploitées. 

H7 : le but principal de la socialisation de la jeune fille à travers les travaux domestique est de 

la préparer à assumer dans le futur son rôle de femme au foyer et de mère, à cet effet et dans 

bon nombre de cas, elle se substitue à sa mère ou à sa tutrice, dans le cadre des travaux 

domestiques, lorsque cette dernière est absente du foyer ou tout simplement indisponible. Ce 

qui nous amène à supposer que la présence de la mère ou tutrice dans le ménage constitue un 

facteur limitant à l’utilisation abusive de la jeune fille pour les travaux domestiques. Par 

ailleurs le fait pour la mère ou  tutrice d’exercer une activité économique la rend souvent 

indisponible et partant, accroît le risque pour la jeune fille de consacrer plus de 28 heures à 

l’entretien du ménage. 

H8 : la présence dans le ménage des enfants en bas âge ou des cas de maladies contribue à 

intensifier la charge de travail de la jeune fille dans la mesure où celle-ci en assure 

généralement la garde, selon les conclusions de certaines études et nos propres observations. 

H9 : s’il est admis que la religion, à travers les valeurs culturelles qu’elle transmet aux 

individus, détermine fortement leur perception des phénomènes sociaux, nous supposons que 

les filles sont différemment exposées au travail domestique de plus de 28 heures par semaine, 

selon qu’elles appartiennent à un ménage chrétien où à un ménage musulman. 

H10: les filles résidant en milieu urbain sont moins exposées à l’exploitation domestique que 

celles qui résident en campagne. 
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Figure 2.2 : Schéma 
d’analyse
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CHAPITRE 3 : Approche méthodologique 
 

Le présent chapitre porte sur la logique méthodologique sur laquelle repose les 

résultats auxquels nous avons abouti au terme de nos analyses. Il s’articule en deux phases 

principales. D’une part la présentation  et la description des différents outils d’analyse (base 

de données, variables, méthodes statistique d’analyses) ainsi que la justification de leur choix. 

Et d’autre part l’évaluation de la qualité des données à notre disposition afin de nous assurer 

de leur fiabilité   

3.1.Présentation de la base de données 
 

Les données exploitées dans le cadre de notre étude nous sont fournis par la troisième 

Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM3) réalisée en 2007 par l’Institut National 

de la  Statistique (INS) avec l’appui technique de la Banque mondiale (BM), en vue d’une  

évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté et 

des OMD. Cette opération fait suite à celles réalisées en 1996  et  2001. Le choix de la base de 

données ECAM3 n’est pas gratuit.  

En effet  l’Enquête par grappes à indicateurs multiples, traduction française de 

Multiple Indicators Cluster Survey (MICS 3) a été réalisée au Cameroun en 2006. Cette 

enquête à travers un module spécifique (module CL), permet de saisir, le travail des enfants 

de 5 à 14 ans, notamment les travaux domestiques et les activités économiques. L’avantage 

supplémentaire que présente la base de données ECAM3 est qu’elle nous donne un aperçu 

plus détaillé du travail domestique des enfants, notamment sur le type de tâches ménagères et 

leur volume horaire quotidien, ainsi que le moment où s’exerce la tâche, à travers le module 5 

du questionnaire principal, (module consacré aux activités ménagères des membres du 

ménage âgés de 5 ans et plus). En plus, elle nous permet d’étendre notre champ 

d’investigation au-delà de 14 ans en considérant la tranche d’âge 5-17 ans au lieu de 5-14 ans. 

3.1.1.1.Objectif de l’ECAM3 
 

L’objectif principal de l’ECAM3 est d’actualiser le profil de pauvreté et les différents 

indicateurs des conditions de vie des ménages établis en 2001, et d’évaluer l’impact des  

principaux programmes et politiques mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. 

Plus particulièrement il s’agit de 
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•  Étudier  la  pauvreté  sous  toutes  ses  formes  aux  niveaux  national  et  régional  :  

pauvreté monétaire, pauvreté en termes de conditions  de  vie  des  ménages,  pauvreté  de  

potentialités  et  pauvreté subjective ;   

•  Établir les corrélations entre ces différentes formes de pauvreté ;   

• Étudier  la  dynamique  de  la  pauvreté  depuis  1996,  notamment  entre  2001  et  2007,  en  

vue  d’évaluer  l’effet  des  politiques  et  programmes  macro-économiques  de  ces  dernières 

années sur les conditions de vie des ménages ;   

• Évaluer la demande d’éducation et identifier ses principaux déterminants ;   

• Produire  les  données  de  base  pour  l’amélioration  des  diverses  statistiques  officielles  

(Comptes nationaux, indices de prix, etc.)  et  pour affiner les stratégies sectorielles en vue de 

l’élaboration du DSRP II. 

3.1.2.Champ et unité d’étude 
 

L’ECAM3 a couvert le territoire  national. L’opération concernait l’ensemble des 

ménages  ordinaires  (par opposition auxménages collectifs : internats, casernes, hôpitaux, 

couvents,  etc.) résidant sur l’ensemble du territoire national mis à part les membres du corps 

diplomatique et de leurs ménages. L’unité statistique était donc le ménage ordinaire.Les    

unités d’observation sont en même temps le ménage (logement, habitat, dépenses indivisibles  

du ménage, etc.) et les individus (caractéristiques sociodémographiques, dépenses 

individuelles, etc.). Les analyses ont porté essentiellement sur les ménages tirés selon 

certaines de leurs caractéristiques (lieu de résidence, situation d’activité du chef, composition, 

etc.), mais également sur les individus.  

3.1.3.Echantillonnage 

 
La stratification est faite dans le souci de disposer desanalyses de la pauvreté au 

niveau  national, mais également au niveau régional du pays. Les deux principales métropoles  

du  Cameroun que sont Douala et Yaoundé ont  constitué, comme en 1996 et en 2001, deux 

strates urbaines à part, tandis que chacune des dix régions est constituée de trois strates 

d’enquête, à savoir une strate urbaine (grandes villes, d’au moins 50 000 habitants), une  

strate semi-urbaine (petites villes, de 10 000 à moins de 50 000 habitants)et une strate    rurale 

(petites agglomérations de moins de 10 000 habitants). Ainsi,  la stratification effectuée 
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comporte 32 strates d’enquête à savoir 12 urbaines (Yaoundé, Douala et la strate urbaine de  

chacune des 10 régions du pays), 10 strates semi-urbaines et 10 stratesrurales (une  par 

région). Toutefois, pour les besoins de l’analyse, afin d’assurer la comparabilité des  résultats 

avec ceux de l’ECAM1 et de l’ECAM2, cette stratification a été réaménagée pour  distinguer 

les strates urbaines au sens strict, en opposition des autres strates dites rurales au sens large.  

3.1.3.1.Base  et plan de sondage 

 
La cartographie réalisée en 2005 pour le 3ème Recensement Général de laPopulation 

et de l’Habitat  (RGPH3) et les résultats du dénombrement issus de la même opération ont 

constitué une base de sondage pourl’ECAM 3. 

Le plan de sondage appliqué est de type aléatoire stratifié à deux degrés, les strates de 

tirage étant celles définies précédemment. Au premier degré dans chaque strate, l’on tire des  

zones  de dénombrement (ZD), et au second degré, un échantillon de ménages est tiré dans 

chaque  ZD sélectionnée au premier degré. L’ensemble des ménages enquêtés par milieu de 

résidence est résumé dans le tableau ci-dessous. 

3.1.4.Le questionnaire 
 

L’ECAM 3, comme les précédentes opérations du genre, est une enquête à objectifs  

multiples, son questionnaire se structure en un certain nombre de modules correspondant aux 

domaines d’investigation et fonction des objectifs retenus. Les différentes sections abordées 

touchent, entre autres, les domaines ci-après : la santé des membres du ménage, l’éducation, 

l’emploi et les revenus, les travaux domestiques et le travail des enfants, le standing et les 

équipements des ménages, le patrimoine, l’environnement du ménage, la mobilité  

résidentielle et les migrations, l’accessibilité aux infrastructures de base, l’agriculture etles 

activités du monde rural, la gouvernance et la corruption, le tourisme interne, lesdépenses et  

la consommation finale des ménages.   

3.2.Population cible 
 

Compte tenu du fait que nous nous intéressons à l’ampleur du travail domestique des 

filles, plutôt qu’à leur simple participation, nous jugeons pertinent, au vu du tableau et du 

graphique ci-dessous, de restreindre nos analysesà la tranche d’âge 10-17 ans. Le constat qui 
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se dégage du tableau 3.1 est que le phénomène d’exploitation domestique des filles apparait 

très négligeable dans la tranche d’âge 5-9 ans (3,02%). La participation des enfants de moins 

de 10 ans aux travaux domestiques est limitée par leur immaturité physiologique qui les 

soustrait de certaines tâches ; les enfants de cette tranche d’âge sont, pour la plupart, 

physiquement et mentalement inaptes à l’exécution des tâches assez pénibles, telles que la 

lessive, la cuisine ou la garde des moins de 5 ans. Le phénomène touche moins de 5% de la 

population féminine de cette tranche d’âge, ce qui constitue déjà une limite statistique pour 

l’analyse. La prise en compte de ces individus dans nos analyses pourrait biaiser nos résultats. 

Tableau 3.1 : pourcentage des filles de 5 à 17 ans par volume horaire hebdomadaire consacré aux 
travaux domestiques selon le groupe d’âge 

 

Source : Traitement des données ECAM 3, Cameroun 

De plus, à l’observation du graphique ci-dessous présentant les proportions des filles victimes 

d’exploitation domestique, pour chaque âge, on constate une évolution très contrastée de ces 

proportions entre 5 et 9 ans. L’ampleur du travail étant sensé évolué avec l’âge dans le même 

sens, on remarque plutôt que le phénomène est proportionnellement plus important chez les 

enfants âgés de 6 ans (4,98%) que chez celles âgées de 9 ans (1,55%). Ce qui traduit le 

caractère peut fiable des déclarations sur le temps de travail des enfants de cette tranche 

d’âge. 

Graphique 3.1 : pourcentages des filles victime d’exploitation domestiques par âge 

 

 Source : Traitement des données ECAM 3, Cameroun 

ampleur 5-9 ans 10-14 ans 15-17 ans total
< 28 heures 96,98 94,3 89,38 94,24 (3339)
>= 28 heures 3,02 5,7 10,62 5,76 (204)

total 100 (1323) 100 (1457) 100 (763) 100 (3543)

âge
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Notre population cible est donc constituée des individus de sexe féminin, d’âge compris entre 

10 et 17 ans concernées par le module 5 du questionnaire ménage de l’ECAM 3,  module 

portant sur les activités ménagères des membres du ménage. Il s’agit plus précisément de 

celles qui ont un statut de résidente (présente ou absente)  dans le ménage, un statut familial 

autre que celui de chef de ménage ou conjointe du chef de ménage et dont le travail 

domestique ne s’exerce pas à titre d’activité économique. Soit un échantillon de 2220 filles 

réparties dans 1582 ménages. 

3.3.Présentation des variables d’étude 
 

Pour notre étude, nous ferons recours à une variable dépendante et à plusieurs 

variables indépendantes. La variable dépendante ou variable à expliquer est celle qui traduit le 

phénomène que nous tentons d’élucider, à savoir l’exploitation domestique de la jeune fille. 

Les variables indépendantes  ou variables explicatives quant à elles sont celles qui vont nous 

permettre d’expliquer les variations observées dans l’ampleur de la participation de la jeune 

fille aux travaux domestiques. Leur choix  repose sur les connaissances théoriques et les 

études déjà menées sur la question du travail des enfants. Certaines variables saisies 

directement par le questionnaire ont été recodées conformément aux objectifs de notre étude 

et aux hypothèses avancées. Celles n’ayant pas été saisies directement ont été construites à 

partir des variables indicatrices disponibles 

3.3.1.1.Variable dépendante 
 

 Volume horaire hebdomadaire du travail domestique 

Cette variable n’est pas saisie directement par le questionnaire principale ECAM3, elle 

sera donc construite à partir des variables s05q3ab, s05q3bb, s05q3cb, s05q3db, s05q3eb, 

s05q3fb et s05q3gb qui nous renseignent sur le temps consacré aux travaux domestiques par 

chaque membre du ménage, âgé d’au moins 5 ans, et ce pour chaque jour de la semaine 

précédant le passage de l’agent enquêteur. Notre variable dépendante résulte donc de la 

somme des valeurs des variables susmentionnées. La construction de cette variable s’est faite 

à l’aide du logiciel d’analyse STATA11. Par ailleurs le temps de travail au niveau du 

questionnaire n’est saisi que pour les individus dont la participation aux travaux domestiques 

est établie, ceux qui ont répondu par oui au moins à l’une des questions de la Q3 de la section 

5 relative à la participation des membres du ménages aux diverses tâches ménagères. Nous 
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supposons donc, dans la construction de notre variable « volume horaire hebdomadaire du 

travail domestique » que les individus n’ayant exercé aucune tâche ménagère, y ont consacré 

un temps hebdomadaire de 0 heure. Ainsi, nous avons une variable qui nous renseigne sur le 

volume horaire hebdomadaire du travail domestique pour l’essentiel de notre population cible. 

Cette variable de type quantitative sera transformée en variable qualitative catégorielle afin de 

ressortir la catégorie de filles dont l’ampleur du travail en famille pose problème selon 

l’UNICEF (celle qui consacrent plus de 28 heures par semaine aux travaux ménagers et/ou 

travaux pour la famille). Les valeurs de cette variable seront réparties en deux modalités : 

• La modalité « moins de 28 heures » regroupe les filles dont la participation aux 

travaux domestiques  pourrait être assimilée à une forme de socialisation et de ce fait, 

ne constitue pas un problème ; 

• La modalité «28 heures et plus » regroupe les filles dont la participation aux travaux 

domestiques devient problématique, au sens de l’UNICEF, dans la mesure où du fait 

de son ampleur, ce travail tombe sous le coup du travail des enfants et pourrait être 

assimilé à une forme d’exploitation. 

3.3.1.2.Variables indépendantes 
 

Le choix des co-variables à introduire dans notre modèle d’analyse repose sur les 

connaissances théoriques et les études déjà menées sur la question du travail des enfants. Nos 

variables indépendantes peuvent se répartir en deux grands groupes. Nous avons tout d’abord 

les caractéristiques individuelles de la jeune fille.Le second groupe se compose des variables  

décrivant le contexte familial dans lequel se meut la jeune fille ; nous faisons référence ici aux 

variables liées au ménage de résidence  (caractéristiques du chef de ménage et caractéristiques 

du ménage) 

a)Les caractéristiques individuelles de la jeune fille 
 

 L’âge de la jeune fille :  

D’après plusieurs études portant sur le travail des enfants, le risque pour un enfant de 

travailler s’accroît avec l’âge. Mais le sens de cette relation ne semble pas se confirmer dans 

le cadre des travaux domestiques.  En effet, les conclusions d’une étude sur la « contribution 

aux travaux domestiques au sein du ménage de résidence et scolarisation des filles 

à Yaoundé» font état du fait que  les filles du groupe d’âge 15-17 ans ont 37% de chances en 
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moins d’être soumises à l’exécution des travaux domestiques que les filles du groupe d’âge 

10-14 ans. La variable « âge » est saisie directement par le questionnaire, mais conformément 

à notre population cible, elle prend les valeurs de 10 à 17. Et après recodage, elle  se structure 

en deux modalités, 10-14ans et 15-17ans. 

 Le statut familial de la jeune fille  

Il s’agit ici de la nature de filiation qui lie la jeune fille au chef du ménage dans lequel elle 

réside.  Cette variable est saisie à partir de la variable lien de parenté avec le chef de ménage. 

Elle a été  recodée en trois modalités : « fille biologique du CM », « autres parents du chef de 

ménage » et « sans lien de parenté avec le chef de ménage » 

 La fréquentation scolaire 

La fréquentation scolaire est l’état de scolarisation de la jeune fille au moment de 

l’enquête. Cette variable est saisie à partir de la fréquentation scolaire de l’année académique 

2005-2006. Elle se présente sous deux modalités : « scolarisées » et « non scolarisées » 

b)Caractéristiques du ménage de résidence. 
 

 Le sexe du chef de ménage 

Le sexe désigne l’ensemble des caractères qui permettent de distinguer chez la population 

des êtres vivants le genre mâle et le genre femelle. Cette variable comprend deux modalités : 

« homme » et « femme » 

 Le niveau d’instruction du chef de ménage 

C’est le niveau d’études atteint par le chef de ménage dans un système éducatif formel. 

Cette variable peut être appréhendée soit par la dernière classe atteinte, soit par le diplôme 

obtenu le plus élevé, voire  par  le  nombre  d’années  passées  dans  le  système  éducatif  

formel.  Dans  cette  étude, l’instruction  du chef de ménage a été saisie à partir de la  variable 

« plus haut niveau d’étude  atteint ». Elle comprend trois modalités :  

• 1 : sans instruction   

• 2 : niveau primaire    

• 3 : niveau secondaire ou plus. 
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 La religion du chef de ménage 

Le  terme  religion  désigne  un  ensemble  de  rites,  croyances,  règles (éthiques ou 

pratiques) ou dogmes adoptés comme conviction par une société, un groupe ou une personne. 

La religion est un système institutionnalisé de croyances, de symboles, de valeurs et de 

pratiques  auxquelles les individus se réfèrent. Certaines religions sont ouvertes  au  

«modernisme  »,  comme  les religions chrétiennes ; d’autres par contre, sont restées 

longtemps attachées aux modèles culturels traditionnels,  comme  l’Islam. La religion 

constitue ainsi un facteur très influent dans  le processus de socialisation. La religion du chef 

de ménage est dans la plus part des cas celle de l’ensemble des membres du ménage. Ses  

modalités  sont : musulmanes et chrétiennes  

 Le milieu de résidence 

C’est le lieu où se localise le ménage de résidence de la jeune fille. Cette variable 

comprend deux modalités : milieu urbain et milieu rural. 

 Nombre d’enfants de moins de 5 ans  

Cette variable traduit la présence ou non au sein du ménage des individus qui nécessitent 

une surveillance permanente (personnes âgées de moins de 5 ans). Elle a été recodée et 

comprend les modalités suivantes : « pas d’enfants », « 1 à 2 enfants ».  

 Cas de maladie dans le ménage 

La répartition du temps des filles peut subir des modifications en cas de maladie au sein   

de la famille. Les données recueillies au Pérou indiquent que la maladie de jeunes enfants  

augmente la charge de travail des filles mais pas celle des garçons (Ilahi  2001), d’où l’intérêt 

porté à cette variable qui a été construite et présentée en deux modalités traduisant 

l’occurrence ou non de  cas de maladie dans le ménage. Ces modalités sont : 

• pas de malade 

• cas de maladie 
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 Le niveau de vie du ménage6 

La construction de l’indice de richesse des ménages est basée sur l’approche non 

monétaire de la pauvreté. Celle-ci place le bien-être dans l’espace des libertés et des 

accomplissements. Elle intègre l’approche par les capacités [Sen, 1987] et celle par les 

besoins de base. Suivant la première approche, un individu doit être en mesure de se prendre 

en charge comme par exemple être logé décemment. Vu sous le prisme de la seconde 

approche, un individu doit satisfaire certains besoins pour atteindre une certaine qualité de 

vie. Les besoins pris ici en compte sont : l’accès à une source améliorée d’eau, 

l’assainissement, etc. 

Pour construire l’indicateur composite du niveau de vie qu’est l’indice de richesse, l’on a 

utilisé un panier de biens composé de certains équipements (radio, téléviseur, ordinateur, 

climatiseur, téléphone mobile, téléphone fixe, réfrigérateur, cuisinière, horloge, bicyclette, 

voiture) et des caractéristiques des ménages (électricité, nombre de personnes par pièce à 

coucher, matériau du sol, matériau du mur, utilisation de combustibles solides pour la cuisine, 

source d’approvisionnement en eau de boisson, type d’installations sanitaires).  

Les étapes de la construction de l’indice sont les suivantes : 

• Les variables quantitatives sont considérées en l’état ; 

• Les modalités d’un caractère qualitatif donné du panier de biens sont dichotomisées et 

donnent lieu à de nouvelles variables ; 

• Une ACP (Analyse en Composante Principale) est réalisée sur l’ensemble de ces 

variables ; 

• Un coefficient (score) est affecté à chaque bien à l’issue de l’ACP ; 

• Les scores sont standardisés suivant une distribution normale (Gwatkin et al, 2000) ; 

• Chaque ménage reçoit pour score, la somme des scores de ses biens retenus dans le 

panier ; 

• Chaque ménage est pondéré par le nombre des membres du ménage ; 

• Les ménages sont divisés en deux groupes de taille égale (quintile), le quintile pauvre 

et le quintile riche, sur la base des scores de richesse des ménages ; 

• On affecte à chaque individu dans le ménage, le score du ménage. 

                                                           
6 Le procédé de construction de la variable « niveau de vie » décrit ici est celui présenté par le rapport ECAM 3. 
L’indice de richesse utilisé dans nos analyses est donc celui fourni par la base de données. 
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Les deux groupes ou quintiles obtenus représentent les modalités de notre variable « niveau 

de vie » et ont pour libellé : 

• pauvres ; 

• Non Pauvres  

3.4.Evaluation de la qualité des données 
 

Comme dans toute opération de collecte, deux types d’erreurs peuvent principalement  

entacher  la qualité des informations recueillies. Il s’agit des erreurs d'échantillonnage, liées 

même à la procédure de tirage de l’échantillon, et des erreurs de mesure liées au questionnaire  

(conception,  passation  de l'enquête). C’est pour cela qu’il est capital de traiter les données 

avant de procéder à toute analyse.   

3.4.1.Évaluation  des données sur l’âge 
 

L’âge est une variable fondamentale dans l’analyse des phénomènes démographiques. 

Cependant, il reste une donnée difficile à obtenir de façon précise en Afrique. Au vu du 

graphique ci-dessous, qui révèle des pics aux âges se terminant par o et 5, l’évaluation de la 

qualité des données sur l’âge se fera à partir du calcul de l’indice de Wipple. 

Graphique 3.2 : distribution des individus âgés de 23 à 62 ans selon l’âge déclaré 

 

Source : Traitement des données ECAM 3, Cameroun 
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L’indice de Wipples mesure l’attraction ou la répulsion des âges se terminant par 0 ou 

5. Simple à calculer, il vise à :  

 mesurer le degré de préférence des âges ronds se terminant par 0 et 5.  

 Analyse les préférences, non sur l’ensemble de la distribution par âge, mais seulement 

au sein du groupe d’âges 23 – 62 ans, pour compenser l’effet dû à la décroissance 

normale des effectifs dans un groupe d’âges. 

Procédé de calcul :  

1)  Effectif total des personnes âgées de 23 à 62 ans.  

2)  Somme des effectifs de l’intervalle 23-62 ans dont les âges se terminent par 0 et 

par 5.  

3)  I w  = rapport somme 2° au 1/5 effectif total 1°).  

Interprétations : I w (indice de Wipple) varie entre 0 et 5.   

-   Si I w   = 0, ilya répulsion totale du 0 et 5  

-   Si I w   = 5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 et 5  

-   Si I w   <1, il y a répulsion pour le 0 et le 5  

-   Si I w   = 1, il n’a aucune préférence  

-   Si 1< I w  <5, il y a attraction, d’autant plus forte que W est voisin de 5. 

La valeur calculée de l’indice de Whipple vaut 1,5 et laisse apparaître une attraction pour les 

âges se terminant par 0 ou 5.Une des techniques auxquelles on fait recours pour redresser les 

données sur l’âge consiste à les regrouper en groupes d’âges quinquennaux, ce qui sera fait 

dans le cadre de notre étude. 

3.4.2.Evaluation des taux de non réponse 
 

Dans la pratique, un taux de non-réponse au-delà de 10% est considéré comme étant  

de nature à compromettre la qualité ou la fiabilité des estimations (Nations Unies, 2010).  

Ainsi, il est nécessaire d’explorer la distribution des variables qui serviront à vérifier  les  

hypothèses posées afin de s’assurer de leurs contenus. 
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Tableau 3.2 : taux de non réponse des variables explicatives 

  
cas valides cas manquants 

Effectif Pourcent effectif % de non réponse 
caractéristiques de la jeune fille         
Age 2220 100,00% 0 0,00% 
Fréquentation scolaire 2030 91,44% 190 8,56% 
Statut familiale 2220 100,00% 0 0,00% 
Caractéristiques du chef de ménage   
Sexe du chef de ménage 2220 100,00% 0 0,00% 
Niveau d'instruction du CM 2220 100,00% 0 0,00% 
Religion du CM 2075 93,47% 145 6,53% 
Caractéristiques du ménage de 
résidence   
Nombre d'enfants de moins de 5 ans 2049 92,3% 171 4,8% 
Niveau de vie 2220 100,00% 0 0,00% 
Occurrence de maladie 2113 95,2% 107 4,8% 
Milieu de résidence 2220 100,00% 0 0,00% 

 Source : Traitement des données ECAM 3, Cameroun 

3.5.Méthodes d’analyse des données 
 

Le choix des méthodes d’analyse auxquelles nous faisons recours dans notre étude est 

guidé, d’une part, par nos principaux objectifs, et d’autre part, par la nature de la variable 

décrivant le travail domestique, qui ici est le volume horaire hebdomadaire de travail. Ainsi 

nos analyses se feront à deux niveaux : au niveau  descriptif et au niveau explicatif. Chaque 

niveau d’analyse donnant lieu à des méthodes d’analyse spécifiques. 

3.5.1.Analyse descriptive 

3.5.1.1.Analyse descriptive bivariée 
 

Ce niveau d’analyse permet de s’assurer au préalable que les variables explicatives 

retenues pour l’analyse, ont effectivement, chacune, un impact, apparent du moins, sur 

l’exploitation domestique de la jeune fille. L’examen se fait à l’aide de l’interprétation de la 

statistique de « χ2 » (chi 2) qui permet de déterminer l’existence ou non d’une relation 

(associations). Cette dernière est mesurée par la fréquence (en %) et la précision est mesurée 

au seuil de signification théorique de 10%.   

Ce niveau d’analyse sert aussi à connaître les différentiels d’exploitation entre les 

différentes modalités d’une variable. Les relations observées au niveau bi-varié peuvent être 
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fallacieuses car cette analyse n’utilise que deux variables (une variable indépendante et la 

variable dépendante) ne tient pas compte des effets des autres facteurs. C’est la principale 

raison qui justifie d’ailleurs la présence de l’analyse multi-variée, descriptive et explicative. 

3.5.1.2.Analyse descriptive multivariée 
 

Nous  ferons  recours  à  l’Analyse  Factorielle  des Correspondances  Multiples 

(AFCM)  afin de ressortir les différents profils de filles relatifs au temps hebdomadaire 

qu’elles consacrent aux travaux domestiques. L’AFCM  est  une  méthode  multivariée  qui  

permet  d’étudier  les associations  qui  existent  non  seulement  entre  les  variables  

indépendantes  et  la  variable dépendante, mais aussi les variables indépendantes entre elles, 

et de ce fait, elle permet de décrire la structure latente entre toutes les variables (qualitatives). 

Elle repose sur la notion de profil et d’inertie  entre  les  modalités  des  variables  étudiées.  

Les différents paramètres de cette méthode sont fournis par des programmes informatiques.  

A cet effet, le module  « Analyse factorielle et classification » du logiciel SPAD sera utilisé.  

Tout d’abord, nous caractériserons les principaux axes factoriels. Ensuite, nous 

utiliserons le plan factoriel pour affiner notre typologie afin de dégager le profil des filles dont 

la participation aux tâches ménagères constitue une forme d’exploitation. 

3.5.2.Analyse explicative : la régression logistique multiniveaux 
 

3.5.2.1.Justification du choix de la méthode 
 

Les recherches en sciences sociales ont comme particularité d’étudier des phénomènes 

qui  impliquent des relations entre des variables mesurées à différents niveaux conceptuels : 

des  régions, des communautés, des ménages, des individus. En effet, Une des questions 

fondamentales que posent les sciences sociales est celles des relations entre les individus et 

leur environnement (contexte). Avant l’élaboration des méthodes multiniveaux, l’analyse dite 

contextuelle était conduite en amalgamant toutes les mesures au niveau le plus bas, dont celles 

qui se rapportaient à des niveaux supérieurs d’agrégation. Or cela conduisait à des erreurs 

statistiques, mais aussi d’interprétation. 

Les erreurs statistiques découlent du fait que les outils habituels, analyse de variance 

ou régression, qui s’appliquent à un seul niveau d’observation, se limitent aux inférences pour 

cette seule population. Quand on traite, par exemple 1000 enfants dans 200 ménages, les 
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mesures se rapportant aux ménages sont moins nombreuses que celles concernant les enfants. 

Pourtant, dans l’analyse contextuelle classique, répéter ces mesures pour chaque enfant laisse 

penser qu’elles présentent la même richesse. Cela entraîne des erreurs sur la variance et sur 

l’évaluation de la précision des estimateurs, qui apparaissent alors trop optimistes. On est 

alors conduit à accepter des effets contextuels qui en définitive risquent de ne pas être 

significatifs. Les méthodesmultiniveaux résolvent le problème ensupposant deux sources de 

variation aléatoire : une pour les enfants, l’autre pour les ménages : les deux étant alors 

supposés appartenir à des échantillons différents ; les estimateurs sont jugés à leur vraie 

valeur. 

Les erreurs d’interprétation sont de deux types mais correspondent toujours à la 

confusion des niveaux au moment de l’interprétation. Il s’agit de l’erreur écologique et de 

l’erreur atomistique. 

•     Erreur écologique survient quand on mène l’analyse (une régression par exemple) sur les 

groupes, en prenant les valeurs moyennes des individus de chaque groupe. L’erreur, ici, serait 

d’interpréter les différences entre les groupes (contextes) comme des différences entre les 

individus, c’est-à-dire les unités de niveau élémentaire. Si les régions à majorité protestante 

montrent des taux élevés de suicide comparés aux régions à majorité catholique, on ne peut 

pas conclure que les individus protestants se suicident plus que les individus catholiques. 

L’erreur écologique a été mise en évidence par Robinson en 49 à propos de l’éducation des 

populations noires.   

•     Erreur atomistique est le symétrique de la proposition précédente : 

Traiter les observations au niveau élémentaire ne permet pas d’étendre les conclusions au 

niveau du contexte. Si dans chaque pays les individus qui bénéficient d’une scolarisation plus 

longue ont tendance à disposer de revenus plus importants, cela ne signifie pas 

nécessairement que la richesse des pays augmente avec la scolarisation. 

C’est donc l’indépendance des effets d’un niveau à l’autre qui est ici importante. Mais 

on doit songer également que le contexte social puisse changer la manière dont ces variables 

individuelles impactent sur le phénomène étudiée. On envisagera par exemple que la relation 

entre l’âge de la jeune fille et l’exploitation domestique varie d’un contexte familial à l’autre 

ce qui, dans les termes de la régression statistique, conduit à admettre des pentes variables, ou 

aléatoires, de la droite de régression. 
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Vu le caractère hiérarchique de nos variables ; relevant d’unités statistiques de niveaux 

différents(individu et ménage), et vu la nature qualitative dichotomique de notre variable 

dépendante, nous opterons pour un modèle de régression logistique multiniveau ou modèle 

logitmultiniveau.  

3.5.2.2.Les modèles statistiques 
 

On distingue trois types de modèles: le modèle inconditionnel, le modèlegénéral et le 

modèle conditionnel. Le modèle inconditionnel est celui où aucune variable explicative n'est  

introduite dans l'équation à l'exception des variations aléatoires des différents niveaux de 

l'analyse. Le modèle est dit général lorsque toutes les variables explicatives mesurées aux 

différents niveaux de l'analyse sont introduites dans l'équation et que tous les coefficients sont 

supposés être aléatoires (y compris l'intercept ou moyenne). Les modèles conditionnels 

correspondent aux différentes situations oudes hypothèses sont formulées sur le caractère fixe 

ou  aléatoire de certains coefficients (y compris  l'intercept). Ainsi lorsqu'on suppose que tous 

les coefficients des variables explicatives contenues dans le modèle sont fixes et que seul 

I'intercept est aléatoire, on parlera de modèle conditionnel à intercept aléatoire ou tout 

simplement modèle à intercept aléatoire. Mais pour ce cas précis, nous supposons fixe le 

coefficient (la manière dont les variables individuelles impactent sur le phénomène étudiée 

reste la même quel que soit le contexte familiale) et l’intreceptaléatoire, il s’agira donc d’un 

modèle conditionnel à intercept aléatoire.. 

3.5.2.3.Procédure d’analyse 
 

L’analyse se fera conformément aux différents modèles décris ci-dessous. 

a)Le modèle inconditionnel  
 

Encore appelé  modèle vide ou modèle de variance  à  composantes,  ce modèle constitue  une  

étape préliminaire qui permet de mettre en évidence la variation aléatoire à chacun des 

niveaux de l'analyse (individu et ménage). Il est élaboré à partir du principe suivant: la 

moyenne d'un  niveau inférieur est une fonction aléatoire du  niveau  immédiatement 

supérieur. Dans le cadre de cette étude (qui  se limite à deux niveaux), le modèle 

inconditionnel est construit à partir des modèles au niveau: individu (filles), et au niveau 
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ménage. Ici, seules la moyenne générale et les variations aléatoires liées aux unités du premier 

et du deuxième  niveau sont estimées. 

Au niveau individuel 

log�
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

1 − 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
� =  𝛽𝛽0𝑖𝑖  

Au niveau ménage 

𝛽𝛽0𝑖𝑖 = 𝛾𝛾00 + 𝜇𝜇0𝑖𝑖  

En intégrant dans une même équation 

log�
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

1 − 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
� =  𝛾𝛾00 + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖  

Avec : 

j l’indice du ménage,  j = 1…..k au niveau 2 

i l’indice de l’enfant,  i = 1…..nj au niveau 1 

Pij ; probabilité d’être exploitée pour la jeune fille i du ménage j 

β0j ; probabilité d’être exploitée au sein du ménage j 

𝛾𝛾00représente la moyenne générale, c'est-à-dire le logarithme du rapport de risque moyen 

𝜇𝜇0𝑖𝑖  représente l’erreur associé à chaque ménage j. ces erreurs sont supposées indépendantes 

etsuivre une distribution normale avec moyenne nulle et variance 𝜎𝜎𝜇𝜇0
2  

b)L’indice de corrélation intra-groupe (ρ) 
 

Ce coefficient peut s’interpréter comme le degré de « ressemblance » des individus au sein 

d’un même groupe (les filles d’un même ménage). Il nous permet de mesurer la part de la 

variance inter-groupes par rapport à la variance totale, c'est-à-dire la variation du phénomène 

expliquée par les différences entre les ménages. 

𝜌𝜌 =
𝜎𝜎𝜇𝜇0

2

𝜎𝜎𝜇𝜇0
2 + 𝜎𝜎𝑒𝑒2
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Avec : 

𝜎𝜎𝜇𝜇0
2  = la variance entre les ménages 

𝜎𝜎𝑒𝑒2 =  la variance entre les filles d’un même ménage 

Dans le cas des modèles logitmultiniveaux, la variance de l’erreur au niveau individuel 

s’approxime à la valeur 𝜋𝜋2/3.   

𝜌𝜌 =
𝜎𝜎𝜇𝜇0

2

𝜎𝜎𝜇𝜇0
2 + 𝜋𝜋2/3

 

c)Le modèle 1 
 

Qui diffère du  modèle inconditionnel par l'introduction dans l'équation, des  variables  

mesurées  au  niveau  individuel.  En  partant  du  principe  énoncé  au  modèle conditionnel, 

on peut écrire : 

Notre  variable  dépendante est  le  volume horaire hebdomadaire que la jeune fille 

âgée de 10 à 17 ans, consacre aux travaux domestiques. Elle prend la valeur 1 lorsque la fille 

travaille au moins 28 heures par semaine, et 0 si le volume horaire hebdomadaire est inférieur 

à 28 heures. Notons cette variable dichotomique Yij et supposons que la probabilité pour 

qu'elle soit égal à 1, Pij est une loi logistique. Nous modélisons alors la probabilité pour la 

jeune fille d’être exploitée Pij comme étant une fonction logistique de la probabilité de l’être  

au sein du ménage plus une erreur aléatoire :  

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 =
exp(𝛽𝛽0𝑖𝑖 + ∑ 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑝𝑝
𝑝𝑝=1 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 )

1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝(𝛽𝛽0𝑖𝑖 + ∑ 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑝𝑝
𝑝𝑝=1 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 )

 

Au deuxième niveau : 𝛽𝛽0𝑖𝑖 = 𝛾𝛾00 + 𝜇𝜇0𝑖𝑖  

Modèle 1 : 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 =
exp(𝛾𝛾00 + ∑ 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑝𝑝
𝑝𝑝=1 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇0𝑖𝑖 )

1 + exp(𝛾𝛾00 + ∑ 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑝𝑝
𝑝𝑝=1 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇0𝑖𝑖 )
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d)Le modèle 2 : 

 Il se différencie du modèle 1 par le type de variables introduites. Il s’agit ici 

uniquement des variables mesurés au niveau du ménage (Zqj) 

Modèle 2 : 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 =
exp(𝛾𝛾00 + ∑ 𝐺𝐺𝑞𝑞𝑖𝑖

𝑞𝑞
𝑞𝑞=1 𝑍𝑍𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇0𝑖𝑖 )

1 + exp(𝛾𝛾00 + ∑ 𝐺𝐺𝑞𝑞𝑖𝑖
𝑞𝑞
𝑞𝑞=1 𝑍𝑍𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇0𝑖𝑖 )

 

 

e)Le modèle 3 :  
 

Où les pentes obtenues à partir  du modèle précédent sont considérés comme  fixes et 

seule la probabilité moyenne d’être exploitée au sein d'un ménage (intercept) s'exprime 

comme une fonction des variables mesurées au niveau du ménage. C'est un modèle qui 

contient les variables mesurées aux  deux  niveaux  (individu  et ménage). Ce modèle est 

élaboré de la manière suivante:  

 

Modèle 3 : 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 =
exp(𝛾𝛾00 + ∑ 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑝𝑝
𝑝𝑝=1 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∑ 𝐺𝐺𝑝𝑝𝑞𝑞 𝑍𝑍𝑞𝑞𝑖𝑖

𝑞𝑞
𝑞𝑞=1 + 𝜇𝜇0𝑖𝑖 )

1 + exp(𝛾𝛾00 + ∑ 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑝𝑝
𝑝𝑝=1 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∑ 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑞𝑞𝑍𝑍𝑞𝑞𝑖𝑖

𝑞𝑞
𝑞𝑞=1 + 𝜇𝜇0𝑖𝑖 )

 

Avec : 

P : le nombre de variables mesurées au premier niveau 

Xpij :la variable d'ordre p, mesurée au premier niveau (filles) 

βpj ; le coefficient estimé d'ordre p 

q : le nombre de variables mesurées au deuxième niveau (ménages) 

Gpq : le coefficient estimé d'ordre q 

Zqj :la variable d'ordre q, mesurée au deuxième niveau 
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Ces procédures sont implémentées dans le logiciel MLwin, qui est celui que nous a 

utiliserons, en combinaison avec le logiciel STATA, pour les analyses. 

L’analyse multiniveau exige au préalable une disposition hiérarchique des donnés à 

analyser. Il convient pour ce faire de créer des identifiants pour chaque niveau d’observation. 

L’identifiant ménage (idmenage) permet ainsi de recenser la totalité des ménages en leurs 

attribuant chacun, un code qui va de 1 à n. l’identifiant individu quant à lui a été créé de façon 

à numéroter les individus à l’intérieur de chaque ménage, de 1 à nj, (j représente l’indice du 

menage).  

  



Page | 57 
 

CHAPITRE 4 :  Exploitation domestique des filles dans leur ménage 
de résidence : description du phénomène et essaie d’identification des 
déterminants 
 

Il est question pour nous dans ce chapitre, de dresser le profil des filles victimes 

d’exploitation  domestique dans leur ménage de résidence et de ressortir les situations liées à 

l’utilisation de la main d’œuvre infanto féminine au-delà de 28 heures par semaine pour les 

travaux domestiques. Mais avant d’y parvenir, il nous semble judicieux deprésenter de 

manière générale quelques caractéristiques de la participation aux travaux domestiques des 

filles de 10 à 17 ans  au Cameroun. 

4.1.Caractéristiques du travail domestique des filles 
 

4.1.1.Typologie des travaux domestiques exercés 
Il ressort de l’analyse de la typologie des travaux domestiques exercés par les filles 

que, globalement,le nettoyage des ustensiles constitue la première tâche principale à laquelle 

sont astreintes les filles (41,07%), suivie de cuisine (22,95%), de la collecte de l’eau pour le 

ménage (15,92%). Quant aux corvées de lessive, de ramassage du bois et de garde des plus 

petits, elles y sont impliquées à des proportions respectives de 9,78%, 1,71% et 1,76%. Cet 

aperçu général masque une réalité toute différente selon les groupes d’âge. En effet, suivant 

l’ordre de représentativité, les filles de 10 à 14 ans sont principalement occupées au nettoyage 

des ustensiles (45,6%), à la collecte de l’eau (19,6%), à faire la cuisine (16,9%). Tandis que 

dans la tranche d’âges de 15 à 17 ans, faire la cuisine est la tâche principale qui occupe la 

majorité des filles (34,51%), suivie du nettoyage des ustensiles (32,41%), de la lessive 

(13,78%). Mais, quel que soit le groupe d’âges, les courses, le ramassage du bois et la garde 

des plus petits constituent les tâches les moins représentées. 

Tableau 4.1 : pourcentage des filles par âge selon le type de tâche principalement exercée 

 

 Source : Traitement des données ECAM 3, Cameroun 

âge
cuisine/
servir 

le repas

courses/
marché

nettoyage 
des 

ustensiles
lessive collecte de 

l'eau
ramassage 

du bois
garde des 
plus petits

autres 
tâches

tolal

10-14ans 16,9 5,98 45,6 7,69 19,64 1,79 1,58 0,82 100 (1457)
15-17ans 34,51 6,3 32,41 13,78 8,79 1,57 2,1 0,52 100 (763)
ensemble 22,95 6,09 41,07 9,78 15,92 1,71 1,76 0,72 100 (2220)

%
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4.1.2.Intensité du travail domestique pratiqué habituellement 
 

Dans l’ensemble, le temps alloué aux travaux  domestiques est plus important dans la 

tranche d’âges 15 – 17 ans. En effet pour ce qui est du travail d’au moins 4 heures par jour, 

les filles âgées entre 15 et 17 ans sont proportionnellement plus nombreuses que celles âgées 

de 10 à 14 ans (10,62% contre 5,7%). Et concernant le milieu de résidence, les filles en milieu 

urbain consacrent moins de temps aux travaux domestiques que celles des zones rurales (6,7% 

contre 8,26%). Il ressort ainsi du tableau 4.2 que 7,39% des filles qui constituent notre 

échantillon, déclarent consacrer au moins 4 heures en moyenne par jour, soit 28 heures au 

moins par semaine, aux travaux domestiques. Ce qui est comparable au volume horaire d’un 

emploi à temps plein. 

Tableau 4.2 : pourcentage des filles par temps moyen de travail effectué par jour, selon l’âge et le 
milieu de résidence. 

 
% 

  <   1 heure 1-2heures 3 - 4heures >   4heures Total 
Age 
10-14ans 19,49 66,99 7,82 5,7 100 (1457) 
15-17ans 9,96 66,58 12,84 10,62 100 (763) 
Milieu 
urbain 20,5 63,68 9,12 6,7 100 (1239) 
rural 10,81 70,85 10,09 8,26 100 (981) 
ensemble 16,22 66,85 9,55 7,39 100 (2220) 

Source : Traitement des données ECAM 3, Cameroun 

4.2.Approche descriptive des facteurs associés à l’exploitation domestique 
de la jeune fille au Cameroun 
 

Les études antérieures portant sur le travail des enfants de façon générale, ont mis en 

évidence une relation de dépendance entre ledit phénomène et certains facteurs 

sociodémographiques et économiques matérialisées ici par les variables explicatives retenues 

pour nos analyses. Il est donc question pour nous de nous assurer de l’effectivité de cette 

relation pour le cette forme spécifique du travail des enfants qu’est l’exploitation de la jeune 

fille dans son ménage de résidence, dans le contexte camerounais. Seuls les cas d’association 

significative seront graphiquement illustrés. 
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4.2.1.Caractéristiques de la  fille et exploitation domestique 
 

 Age de la fille et exploitation domestique 

Tout comme il est établi pour le travail des enfants en général, le risque pour la jeune fille 

de consacrer plus de 28 heures par semaine à l’exercice des tâches ménagères s’accroit avec 

son âge.  En effet les proportions des filles exploitées dans le ménage sont de 5,9 % pour 

celles âgées de 10 à 14 ans et 11,7% pour celle âgée de 15 à 17 ans. Cette relation est 

fortement significative au seuil de 1 % 

Graphique 4.1 : pourcentages des filles victime d’exploitation domestique selon l’âge 

 

Source : Traitement des données ECAM 3, Cameroun 

 Statut familial et exploitation domestique 

Le statut familial de l’enfant est significativement associé à l’exploitation domestique au seuil 

de 1%. Comme on pouvait s’y attendre la proportion de filles qui consacrent plus de 28 heures 

par semaine aux travaux domestiques est plus élevé chez les enfants n’ayant aucun lien de 

parenté avec le chef de ménage (15,3%). Cette proportion est de 6,7% pour les autres enfants 

apparentés au chef de ménage. Les enfants biologiques du chef de ménage quant à eux 

présentent une proportion de 7,6% 
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Graphique 4.2 : pourcentages des filles victime d’exploitation domestique selon le statut familial 

 

Source : Traitement des données ECAM 3, Cameroun 

 

 Fréquentation scolaire et exploitation domestique 

17,9% des filles non scolarisées consacrent en moyenne plus de 4 heures par jour aux tâches 

d’entretien du ménage. Cette proportion est trois fois plus faible chez celles qui vont à l’école, 

soit 5,4%. La relation de dépendance entre la fréquentation scolaire et le travail domestique 

semble évidente dans la mesure où les enfants scolarisés sont supposés être à l’école pendant 

la journée et réviser leurs leçons le soir, ce qui, contrairement à ceux non scolarisés, contribue 

à les soustraire ou du moins, à réduire leur participation aux travaux domestiques. 

Graphique 4.3 : pourcentages des filles victimes d’exploitation domestique selon le statut de 
scolarisation 

 

Source : Traitement des données ECAM3, Cameroun 
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Tableau4.3 : Pourcentages des filles victime d’exploitation domestique selon leurs caractéristiques 
individuelles 

Variables % prob du khi2 
caractéristiques de la jeune fille 
Age de la jeune fille*** 0,000 
10-14 ans 5,7   
15-17 ans 10,62   
statut familiale** 0,045 
fille biologique du CM 7,48   
autre parent du CM 6,45   
Sans lien 15,25   
Fréquentation scolaire*** 0,000 
Scolarisée 5,27   
Non scolarisées 16,47   

*** association significative au seuil de 1 %.**5% 

Source : Traitement des données ECAM3, Cameroun 

4.2.2.Caractéristiques du chef de ménage et exploitation domestique de la jeune fille 
 

Le travail des enfants, l’exploitation domestique de la jeune fille en l’occurrence, est 

fortement tributaire de certaines caractéristiques des personnes dont elles sont à la charge 

(chef de ménage/parents/tuteurs). Parmi les plus influents, la littérature fait mention du sexe, 

du niveau d’instruction et de la religion.   

 Sexe du chef de ménage 

La variable sexe du chef de ménage est significativement associée au nombre d’heures de 

travail des enfants au seuil de 5%. Si de manière générale, comme le démontre certains 

auteurs comme Lopez (2002) et Diallo(2001), les chefs de ménage de sexe féminin font plus 

travailler leurs enfants que leurs homologues du sexe masculin, la relation, pour ce qui est de 

l’exploitation domestique des filles évolue en sens contraire. En effet les filles des ménages 

dirigés par les hommes courent plus de risque d’être occupés plus de 28 heures aux tâches 

domestiques (8,9 %) que celles des ménages dirigés par les femmes (6,1 %). 
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Graphique 4.4 : pourcentages des filles victimes d’exploitation domestique selon le sexe du chef de 
ménage 

 

 Source : Traitement des données ECAM3, Cameroun 

 Niveau d’instruction du chef de ménage  

L’association entre le niveau d’instruction du chef de ménage et le nombre d’heures 

d’exercice des travaux domestiques par les filles est significative au seuil de 1%.  

L’amélioration du niveau d’instruction du chef de ménage influence négativement le temps 

consacré par les jeunes filles aux tâches ménagères. La probabilité d’être victime 

d’exploitation pour la jeune fille exerçant des travaux domestiques est nettement plus élevé 

dans un ménage dont le chef est sans instruction (11,5 %), ce risque est de 8,1 %  lorsque le 

chef de ménage a un niveau d’étude primaire, et de 5,5 %  lorsque  ce dernier a un niveau 

secondaire ou plus. 

Graphique 4.5 : pourcentages des filles victimes d’exploitation domestique selon le niveau 
d’instruction du chef de ménage 

 

Source : Traitement des données ECAM3, Cameroun 
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 Religion et exploitation domestique de la jeune fille 

Les familles musulmanes semblent être celles qui astreignent le plus les filles aux tâches 

domestiques de plus de 4 heures par jour. Au vu du graphique ci-dessous, la proportion de 

filles victimes d’exploitation domestique évolue pratiquement du simple au double lorsqu’on 

passe des ménages chrétiens (6,8%) aux ménages musulmans (12,9%). L’association entre  la 

religion et l’exploitation domestique, significative au seuil de 1%, laisse supposer une relation 

de cause à effet entre l’identité culturelle et le volume horaire que les filles consacrent aux 

tâches domestiques.  

Graphique 4.6 : pourcentages des filles victimes d’exploitation domestique selon la religion du chef de 
ménage 

 

Source : Traitement des données ECAM3, Cameroun 

Tableau 4.4 : Pourcentages des filles victimes d’exploitation domestique selon les caractéristiques des 
parents/tuteurs. 
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caractéristiques des parents/tuteurs 
sexe du chef de ménage** 0,084 
Masculin 8,07   
Féminin 5,85   
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Aucun 10,80   
Primaire 7,59   
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4.2.3.Caractéristiques du ménage de résidence et exploitation domestique des  filles 
 

L’exploitation domestique de la jeune fille est également associée à certaines 

caractéristiques du ménage qui l’abrite. Il s’agit entre autres du niveau de vie, du nombre 

d’enfants de moins de 5 ans, du milieu de résidence  

 Nombre d’enfants de moins de 5 ans 

La présence dans le ménage d’enfants de moins de 5 ans constitue pour la jeune fille un 

élément susceptible d’accroitre sa charge de travail dans le ménage, et donc le risque qu’elle 

soit exploitée, dans la mesure où, en l’absence de la mère, la garde et l’entretien des plus 

jeunes incombent généralement à la sœur ainée. En effet la proportion des filles victimes 

d’exploitation domestique est nettement plus élevée pour les ménages abritant 1 à 2 enfants de 

moins de 5 ans (9,9%). Les proportions sont de 5,7% pour les ménages qui n’abritent aucun 

enfant de moins de 5 ans et 9,5% pour ceux qui comptent en leur sein plus 2 enfants de cette 

tranche d’âge. 

Graphique 4.7 : pourcentage des filles victimes d’exploitation domestique selon le nombre d’enfants 
de moins de 5 ans présents dans le ménage. 

 

 Source : Traitement des données ECAM3, Cameroun 
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Tableau 4.5 : Pourcentages des filles victimes d’exploitation domestique selon les caractéristiques du 
ménage de résidence 

Variables % 
prob du 

khi2 
caractéristiques du ménage de résidence 
nombre d'enfants de moins de 5 ans*** 0,002 
pas d'enfant 5,3   
1-2 enfants 8,93   
niveau de vie 0,174 
Pauvre 8,4   
Non pauvre 6,82   
Maladies 0,231 
Pas de malade 8,36  
Cas de maladie 6,88  
milieu de résidence 0,238 
Urbain 6,70   
Rural 8,26   

*** association significative au seuil de 1 %.  ** association significative au seuil de  5 %. 

Source : Traitement des données ECAM3, Cameroun 

4.3.Profil de filles victimes d’exploitation domestique 
 

4.3.1.Procédure d’élaboration du profil 
 

Nous avons eu recours à l’analyse factorielle de correspondance multiple (AFCM) 

pour ressortir le profil des filles victimes d’exploitation domestique dans leur ménage de 

résidence. A titre de rappel, l’AFCM  est  une  méthode d’analyse statistiquemultivariée  qui 

met enévidence les interrelations entre plusieurs variables à partir desquelles on peut 

apercevoir des regroupements de variables. La représentation graphique qui en découle 

permet de situer les proximités  entre  les  individus d’après  l’ensemble  de  leurs  réponses  à  

toutes  les variables (Crauser J.P. et al., 1989). Il est donc possible dès lors d’identifier des 

oppositions entre  les  individus  selon  le  regroupement  des  variables  observé :  c’est  cela  

qui  aide  à l’élaboration du profil. 

Lors de l’exécution d’une AFCM, l’information contenue dans chaque variablemises 

en cause est répartie entre plusieurs axes factoriels. L’idéale, pour retrouver cette information 

de manière complète, serait donc de tenir compte de la totalité des axes. Ce qui est fastidieux 

car excepté en cas de corrélation parfaite, il existe généralement autant d’axes que de variable. 
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Il faut distinguer de tous ces axes ceux qui contiennent la plus grande partie de la variance 

expliquée. Car plus que de retrouver la totalité de l’information disponible, l’intérêt ici 

d’associer aux axes un rôle descriptif en terme qualitatif et quantitatif (Crauser J.P. et al. 

1989). Ainsi après hiérarchisation de nos axes factoriels selon leurs différentes contributions à 

la variance expliquée, nous en avons retenu les deux premiers. Les contributions respectives 

des axes 1 et 2 à la variance expliquée sont de 12,24 % et 7,97 % pour une contribution totale 

de 20,21 %. 

Pour l’interprétation les résultats issus des complexes opérations matricielles menées 

par les logiciels, nous retenons les modalités dont les différentes contributions à l’inertie 

(formation) des axes 1 et 2 sont supérieures à la contribution moyenne7 (3,03). A partir des 

coordonnées des modalités actives nous pouvons caractériser nos axes factoriels. Dans notre 

cas, 13 variables ont été introduites pour un total de 34 modalités dont 32 se sont avérées 

actives. 

L’axe 1 oppose les filles des capitales, vivant dans des ménages chrétiens, non pauvres 

et dont le chef a un niveau d’instruction secondaire ou plus, aux filles du septentrion, vivant 

dansles ménages pauvres, musulmans et dont les chefs  ne sont pas instruits. 

L’axe 2 oppose les filles des ménages d’au moins huit personnes dirigés par les 

hommes, et comptant en leur sein au moins un enfant de moins de 5 ans, à celles des ménages 

de une à quatre personnes dirigés par les femmes, et ne comptant aucun enfants de moins de 5 

ans. 

4.3.2.Profil des filles exploitées 
 

Il ressort de notre AFCM que l’exploitation domestique des filles se pratique surtout 

dans les ménages pauvres, d’obédience musulmane et comptant en leur sein au moins 8 

personnes, dont un ou deux enfants enfant de moins de 5 ans. Ces ménages sont généralement 

dirigés par des hommes, pour la plus part sans instruction. Le phénomène est beaucoup plus 

rependu dans la partie septentrionale du pays, principalement en milieu rural, et touche 

particulièrement les filles non scolarisées, vivant soit avec leurs parents soit avec un tiers, et 

résidant dans les ménages présentant les caractéristiques susmentionnées. 

                                                           
7 Cette contribution moyenne s’obtient en rapportant la contribution totale de toutes les modalités (100%) sur 
le nombre de total de modalités. 
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Figure 4.1 : catégorisation des filles leur statut par rapport au travail domestique. 

 

 Source : Traitement des données ECAM3, Cameroun 
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4.4.Analyse explicative 
 

4.4.1.Analyse de la décomposition de la variance de l’exploitation domestique de la 
jeune fille 
 

L’exécution du modèle vide (M0), modèle dans lequel, aucune variable explicative 

n’est introduite, l’exécution de ce modèle nous a permis de ressortir l’effet du contexte 

familial sur le phénomène d’exploitation domestique de la jeune fille. Suivant la procédure 

énoncée au chapitre 3, nous avons calculé la part de la variance totale qui relève des 

différences entre les ménages (la variance inter-groupe), à partir de la variance au niveau 

individuel qui s’élève à 2,633. Ainsi donc la part de la variance inter-ménage est estimé à 

44,45% de la variance totale. Par ailleurs, la valeur du chi2 de Wald8est de 34,234, ce qui 

nous permet de conclure qu’il existe effectivement une différence significative entre les 

ménages. 

Tableau 4.5 : Modèle vide décomposant la variance de l’exploitation domestique 
Paramètres Modèle vide (M0) 

 Coefficients (erreurs-types) 

Effets fixes  

Constante -2,520 (0,092) 

Effets aléatoires  

Niveau 2 (ménages) 

Variance des constantes 𝜎𝜎𝜇𝜇0
2  

2,633 (0,450) 

Niveau  (filles) 

Variance des constantes 𝜎𝜎𝑒𝑒2= 𝜋𝜋2/3 

3,290 

ρ (%) 

Niveau 2 (ménage) 

44,45 

Source : Traitement des données ECAM3, Cameroun 

 

Suite à l’introduction dans le modèle des variables individuelles, on relève que la 

variance inter-classe décroît, passant de 2,633 au modèle 0 à 2,219 au modèle 1, ce qui 

                                                           
8 Le test du chi2 de Wald, bien qu’approximatif pour les coefficients aléatoire, donnent cependant une 
indication acceptable de la confiance que l’on doit accorder à la valeur d’un paramètre (Rasbah et all, 2004). 
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nousindique que 15,72% de la variation de l’exploitation domestique des filles, entre les 

ménages, serait expliquée par les caractéristiques propres aux filles. L’introduction exclusive 

des variables décrivant le contexte familial (le ménage), fait baisser la variance inter-groupe à 

2,357. Ainsi, 10,48% de cette variation serait attribuable aux caractéristiques du ménage de 

résidence. Globalement, l’ensemble des variables retenues pour les analyses explique à 

hauteur de 15% la variation du phénomène au niveau des ménages.  

4.4.2.Quelques  déterminants de l’exploitation domestique de la jeune fille au Cameroun 
 

L’application du modèle de régression logistique multiniveaux aux variables 

contextuelles (caractéristiques du ménage de résidence) et individuelles (caractéristiques de la 

jeune fille) et au volume horaire hebdomadaire consacré aux travaux domestiques a permis 

d’identifier six (06) déterminants de l’exploitation domestique de la jeune fille au Cameroun. 

En effet, le risque pour une fille de consacrer plus de 28 heures par semaine aux travaux 

domestiques semble être fonction non seulement par son âge,son statut familial, son statut de 

scolarisation, mais aussi des caractéristiques du ménage auquel elle appartient, notamment, le 

sexe du chef de ménage, son niveau d’instruction, et le nombre d’enfant de moins de 5 ans 

présent dans le  ménage.  

a)L’âge de la fille 
 

Quel que soit le contexte familial dans lequel on se trouve, l’âge apparait comme un 

facteur discriminant de l’exploitation domestique de la jeune fille. En effet les filles d’âge 

compris entre 15 et 17 ans courent 2,16 fois plus ce risque d’être occupées en moyenne plus 

de 4 heures par jour aux tâches domestiques. Significatif au seuil de 1%, l’effet de l’âge sur 

l’exploitation domestique de la jeune fille reste pratiquement le même lorsqu’on passe du 

modèle 1 au modèle 3, c'est-à-dire, lorsqu’on contrôle le contexte familiale auquel elle 

appartient. Nous pouvons donc conclure que le risque pour une fille d’être exploitée au sein 

de son ménage de résidence s’accroît avec l’âge qui en est un déterminant direct. 

b)La fréquentation scolaire 
 

La fréquentation scolaire apparait comme une variable déterminante de l’exploitation 

domestique des jeunes filles. En effet, il ressort des analyses que les filles scolarisées sont 

moins exposées à l’exploitation domestique que celles qui ne vont pas à l’école. Le risque 
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chez ces dernières est 1,92 fois plus élevé. L’effet de cette variable s’atténue quelque peu 

après le contrôle du contexte familial. Son action sur le phénomène semble être influencé par 

le cadre familial puisque, significatif à un 1% au modèle 1 il passe à 5% au modèle final 

(modèle 3). 

c)Le statut familial 
 

Le lien de parenté avec le chef de ménage agit significativement sur le risque pour une 

fille d’être victime d’exploitation domestique. Le statut d’enfant biologique du chef de 

ménage semble réduire ce risque. En effet, au seuil de 10%, les filles non apparentées au chef 

de ménage, présentent 2,69 fois plus de risque que les filles biologiques du chef de ménage, 

d’être fortement utilisées pour les tâches domestiques. Et, bien que n’étant pas significatif, on 

peut observer que ce risque est 1,40 fois plus élevé lorsqu’elles ont le statut de « autres 

parents du chef de ménage », comparé aux enfants biologiques. Ce qui va dans le même sens 

que les conclusionsde l’association Anty-slaveryinternational selon lesquelles, les enfants en 

situation de scolarisation ou d’apprentissage quelconque, offrent, en échange de leur 

hébergement, des travaux  pour l’entretien du ménage. Si le statut familial de la jeune fille 

apparait comme un déterminant du temps qu’elle consacre aux travaux domestiques, son effet 

sur le phénomène d’exploitation domestique semble dépendre de particularités 

sociodémographiques et économiques du ménage dans lequel elle vit. En effet, après le 

contrôle des caractéristiques du ménage, l’effet de cette variable reste significatif, mais le 

seuil passe de 5% au modèle 1 à 1% au modèle 3. 

d)Le sexe du chef de ménage 
 

Les filles vivant sous l’autorité d’une femme (chef de ménage) travaillent moins de 

temps comparativement à celles des ménages dirigés par les hommes ; les femmes chefs de 

ménages s’investiraient dans les travaux domestiques afin de permettre aux enfants d’allouer  

leur temps davantage aux études. Dans ces ménages, Le risque pour une fille d’être victime 

d’exploitation domestique est de 55,04% moins élevé que dans les ménages dirigés par un 

homme.Par ailleurs la significativité passe de 1% au modèle 2 à 10% au modèle 3. C’est dire 

que si sexe du chef de ménage influence le travail domestique au-delà de 4 heures en 

moyenne par jour, son action sur ce phénomène reste en partie conditionné par les 

caractéristiques propres à l’enfant. 
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e)Le niveau d’instruction du chef de ménage. 
 

Il ressort des analyses que le risque pour une fille de consacrer en moyenne 4 heures 

ou plus aux travaux domestiques diminue avec le niveau d’instruction du chef de ménage.En 

référence au cas où le chef de ménage à un niveau d’instruction secondaire ou plus, le risque 

pour une fille d’être victime d’exploitation domestique est multiplié par 2,65 lorsqu’elle est 

sous la responsabilité d’une personne sans instruction (significatif au seuil de 1%), et par 1,87 

lorsque son parent/tuteur a un niveau d’instruction primaire (significatif au seuil de 5%). 

f)Le nombre d’enfants de moins de 5 ans 
 

L’examen des rapports de cotes « Odds ratio » relatifs à la variable «nombre d’enfants 

de moins de 5 ans » révèleune différence significative, au seuil de 1%,entre les ménages qui 

comptent en leur sein des enfants de moins de 5 ans et ceux qui n’en ont pas, concernant 

l’exploitation domestique des filles. Dans un ménage où il n’y a pas d’enfant de moins de 5 

ans, les filles courent 48,7% moins de risque d’être victime d’exploitation domestique que 

dans un ménage qui en compte 1 ou 2. 

 Parvenu au terme de nos analyses, toutes les hypothèses relatives aux caractéristiques 

individuelles des filles ont été confirmées. Il s’agit des hypothèses H1, H2, H3, portant 

respectivement  sur l’âge, le statut familial et la fréquentation scolaire. Quant aux hypothèses 

relatives au contexte familial, seules celles portant sur le sexe du chef de ménage, son niveau 

d’instruction et la présence dans le ménage des enfants de moins de 5 ans (H4, H5, H8) ont 

été confirmées. Les variables contextuelles telles que le niveau de vie du ménage, la religion 

du chef de ménage et le milieu de résidence semblent ne pas avoir d’effet significatif sur le 

risque pour une fille d’être victime d’exploitation domestique au sein de son ménage de 

résidence. L’hypothèse se rapportant à la participation de la mère à une activité économique 

n’a pas pu être testée. Cela est due au fait que ce paramètre n’a pas été saisi par  l’ ECAM 3, 

et donc n’est pas disponible dans notre base de données. 
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Tableau 4.6: Modèle logitmultiniveaux estimant la probabilité pour une fille d'être victime 
d'exploitation domestique dans son ménage de résidence. 

 

paramètres modèle0 (vide)
coefficient 

(erreur-type)
coefficient

 (erreur-type)
odds ratio coefficient

 (erreur-type)
odds ratio coefficient

 (erreur-type)
odds ratio

effets fixes
constante -2,520 (0,092) -3,207 (0,163) -2,741 (0,262) -3,134 (0,318)

10-14ans rf rf rf rf
15-17ans 0,769 (0,207) 2,158554*** 0,773 (0,233) 2,166517***

oui rf rf rf rf
non 0,791 (0,281) 2,20463*** 0,657 (0,333) 1,929156**

fille du CM rf rf rf rf
autre parents du CM 0,050 (0,222) 1,051513ns 0,131 (0,248) 1,140132ns
sans lien de parenté 0,875 (0,465) 2,399411** 0,991 (0,555) 2,695066*

sexe du CM
masculin rf rf rf rf
féminin -0,597 (0,246) 0,5504*** -0,510 (0,267) 0,600225*

pas instruit 1,096 (0,316) 2,99278*** 0,977 (0,361) 2,656793***
primaire 0,612 (0,265) 1,843811** 0,627 (0,279) 1,872063**
secondaire et+ rf rf rf

0 enfant -0,658 (0,233) 0,517787*** -0,719 (0,260) 0,4872492***
1 à 2 rf rf rf

cas de maladie 0,132 (0,221) 1,141186ns 0,106 (0,249) 1,111677ns
pas de maladie fr rf rf rf

pauvre -0,222 (0,247) 0,800660ns 0,039 (0,280) 1,039871ns
non pauvre rf rf rf rf

chrétien rf rf rf rf
musulman 0,131 (0,270) 1,140448ns -0,330 (0,349) 0,718959ns

urbain rf rf rf rf
rural 0,052 (0,229) 1,053047ns -0,330 (0,349) 0,807166ns
effets aléatoire
niveau ménage:
variance des constantes

2,633 (0,450)

chi2 de wald 34,234
seuil de signification: ***p < 1%; **p < 5%; *P < 10%

Source: traitement des données ECAM 3 Camroun

modèle 1 modèle2 modèle3

caractéristiques de la fille
âge

niveau de vie

réligion du CM

milieu de résidence

freq sscol

statut familiale

caractéristiques du ménage

niveau d'instruction du cm

enfants de moins de 5ans

occurrence de la maladie

2,219 (0,509)

19,015

2,357 (0,485)

23,638

2,237 (0,562)

15,869



Page | 73 
 

4.4.3.Quelques Limites de l’étude 
 

Limites liées à la base de données 

L’analyse des phénomènes se rapportant aux enfants nécessite généralement des 

informations sur les parents, et particulièrement sur la mère ou la tutrice. Il aurait été 

intéressant, pour mieux comprendre le phénomène d’exploitation domestique des filles, de 

disposer, pour chaque enfant, des variables relatives aux caractéristiques de la mère telles 

que son niveau d’instruction, son statut d’occupation, son état de santé …etc. ces variables ne 

sont malheureusement pas fournies par la base de données ECAM 3 

Il nous semble que, dans la mesure où la collecte de l’eau et les courses pour le 

ménage font partie des tâches ménagères auxquelles les filles sont astreintes, La prise en 

compte des variables relatives à l’accessibilité du ménage aux infrastructures de base, telles 

que la distance entre le ménage et le point d’approvisionnement en eau potable le plus proche, 

la distance entre le ménage et centre commerciale (marché) le plus proche, la prise en compte 

de ces variables, disions-nous, aurait contribuer à expliquer la variation entre les ménages, du 

phénomène d’exploitation domestique des filles. Ces variables sont disponibles dans la base 

de données utilisées, mais présentent une limite liée à des taux de non réponse nettement au-

delà de 10%, ce qui explique leur exclusion du modèle d’analyse.  

Par ailleurs, au-delà du ménage, les individus subissent également les contraintes liées 

à l’environnement communautaire ou local dans lequel ils vivent. Ainsi, la prise en compte du 

contextecommunautaire à travers les variables telles que, le taux de couverture en 

infrastructure hydraulique, le niveau de l’emploi des femmes, la disponibilité des structures 

d’assistance maternelle, le niveau d’enclavement,…etc, aurait permis de mieux élucider la 

question du temps que consacre les filles aux travaux domestiques. 
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Conclusion et recommandations 

 

Le travail des enfants est un fait social et économique observé dansla majorité des 

pays du  monde. Le Cameroun n’échappe pas à ce phénomène bien qu’il ait ratifié la plupart 

des conventions internationales y afférentes. Et malgré ces instrumentsjuridiques qui tendent à 

protéger les enfants, la problématique du travail des enfants reste d’actualité. Si la 

participation des enfants aux activités économiques constitue l’aspect visible de ce 

phénomène, il est important de souligner que le travail des enfants peut également se 

confondre avec cette forme de socialisationqu’est la participation aux travaux domestiques, 

car selon l’UNICEF, lorsque l’enfant consacre plus de 4 heures aux travaux domestiques, cela 

constitue une forme du travail des enfants. Les estimations des organismes internationaux sur 

le travail des enfants n’intègrent pas le travail domestique et de ce fait sous-estiment le travail 

des filles qui y sont majoritairement impliquées. 

Ce travail s’est intéressé à cette forme du travail des enfants qu’est le travail 

domestique au-delà de 28 heures par semaine, analysant le cas spécifique des filles. L’objectif 

principal était de ressortir les effets des caractéristiques individuelles et contextuels sur le 

volume horaire consacré aux travaux domestiques. Plus spécifiquement, il s’agissait de 

dresser l’état des lieux du phénomène d’exploitation domestique des filles aux Cameroun, de 

mesurer le différentiel d’exploitation associé aux variables individuelles et contextuelles, de 

dresser le profil des filles victimes de ce phénomène au Cameroun, et enfin d’en  en évidence 

d’en identifier les facteurs associés. 

Pour parvenir à ces objectifs, deux types d’analyses, descriptive et explicative, ont été 

effectuées en utilisant les données d’ECAM 3. Elles ont abouti aux résultats suivants : 

L’analyse descriptive bivariée a révélé une association significative entre 

l’exploitation domestique et sept (7) des dix (10) variables retenues pour l’étude. Il s’agit des 

caractéristiques individuelles des filles : l’âge, le statut familial, et la fréquentation scolaire, et 

de certaines caractéristiques du ménage de résidence, à savoir : le sexe du chef de ménage, 

son niveau d’instruction, sa religion, et le nombre d’enfants de moins de 5 ans présents dans 

le ménage. Nous avons ainsi constaté que l’exploitation domestique de la jeune fille s’accroit 

avec son âge et le nombre d’enfants de moins de 5 ans présent dans le ménage. Par contre, 

l’élévation du niveau d’instruction du chef de ménage constitue un facteur limitant de 
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l’utilisation abusive de la jeune fille aux travaux domestiques. Les chefs de ménage de sexe 

féminin soumettraient moins leurs enfants aux longues heures de travail dans le ménage que 

leurs homologues de sexe masculin. Tout comme les ménages chrétiens connaitraient moins 

le phénomène d’exploitation domestique des filles que les ménages musulmans. 

L’analyse explicative quant à elle, à partir d’un modèle de régression logistique 

multiniveaux, a permis denous rendre compte que les différences entre les ménages 

expliquent à hauteur de  40,45% la variance totale de l’exploitation domestique des filles au 

Cameroun. Par ailleurs, six déterminants de l’exploitation domestique de la jeune fille dans 

son ménage de résidence ont été identifiés, confirmant ainsi six des onze hypothèses 

avancées. Il s’agit de l’âge de l’enfant, de son statut familial, de son statut de scolarisation, du 

sexe du chef de ménage, du niveau d’instruction du chef de ménage et de la présence dans le 

ménage d’enfants de moins de 5 ans. 

Parvenu au terme de notre étude, il en ressort que, dans le contexte camerounais, la 

socialisation de la jeune fille à travers sa participation aux travaux domestiques peut parfois 

prendre la dénomination de travail des enfants (7,39% de cas). Si les caractéristiques 

individuelles des enfants déterminent le risque pour elles d’être exploitées dans leur ménage 

de résidence, leurs effets restent fortement conditionnés par le contexte familial dans lequel 

elles se trouvent. Bien qu’ayant conduit à des résultats assez intéressants, l’ensemble des 

variables introduites dans le modèle d’analyse n’explique que 15% de la variation entre les 

ménages, de l’exploitation domestique des filles. Ce qui laisse penser qu’il existe d’autres 

variables assez pertinentes qui n’ont pas été prises en comptes, notammentcelles relatives aux 

caractéristiques de la mère, et celles décrivant le contexte communautaire dans lequel s’inscrit 

le ménage. Ces variables n’ont pas été saisies par la base de données ECAM 3. 

Recommandations 

A l’endroit des autorités 

 Développer des programmes communautaires en appui aux activités génératrices de 

revenus en particulier en vue de l’amélioration le revenu des ménages. Ce qui pourrait 

réduire la mise au travail domestique des filles par l’embauche de personnels/employé 

de maison par les ménages ; 
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 Mettre sur pied des structures offrant des services d’assistance maternelle à moindre 

coût. Ce qui permettrait de réduire la charge des travaux domestiques pour les filles en 

les préservant,  notamment de la garde des plus petits de moins de 5 ans ; 

 Développer et intensifier des programmes de protection de l’enfance et les campagnes 

de sensibilisation sur les filles non scolarisées et astreintes aux travaux domestiques en 

direction des ménages et de la communauté, en vue d’attirer l’attention des 

parents/tuteurs à faible niveau d’instruction ; 

 Renforcer l’implication des média, des ONG et de la société civile dans les actions de  

sensibilisation et d’information sur le travail des enfants à l’endroit des parents et la 

communauté ; 

 Sensibiliser les populations, surtout les parents sur les risques liés au travail excessif 

des enfants ; 

 Prendre en compte la participation des enfants aux travaux domestiques, dans 

l’élaboration des instruments juridiques de protection de l’enfance.  

A l’endroit des parents/tuteurs 

 Réduire le temps de travail et le nombre d’activités exécutées par les jeunes filles. 

A l’endroit de la communauté scientifique 

 Promouvoir la recherche sur la participation des enfants aux travaux domestiques 

 Etudier  séparément les différentes formes du travail des enfants en vue d’identifier les 

déterminants spécifiques à chacune d’elles. 

 Mettre un accent sur la collecte des données au niveau communautaire (quartier, 

arrondissement, département, région), ainsi que la saisie systématique des 

caractéristiques de la mère, pour chaque individu âgé de moins de 18 ans, lors des 

opérations de collecte d’envergure nationale. 

 Faire un inventaire des travaux domestiques jugés néfastes pour les élèves. En effet, la 

non disponibilité d’une liste de ces travaux empêche la mise en œuvre d’actions 

ciblées pour leur éradication. 
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Annexes 1 : volume horaire hebdomadaire consacré aux travaux 

domestiques et caractéristiques de la jeune fille. 

 
Tableau 1 : répartition des filles par volume horaire selon le groupe d’âge 

 Age 

Total 10-14 15-17 

Volume 

horaire 

-28heures Effectif 1374 682 2056 

% compris dans âge 94,3% 89,4% 92,6% 

+28heures Effectif 83 81 164 

% compris dans âge 5,7% 10,6% 7,4% 

Total Effectif 1457 763 2220 

% compris dans âge 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

Tableau 2 : répartition des filles par volume horaire selon le statut familial 

 

Statut familial 

Total 

enfant 

biologique du 

CM 

autre parents du 

cm 

sans lien de 

parenté avec le 

cm 

Volume 

horaire 

-28heures Effectif 1397 609 50 2056 

%  92,5% 93,5% 84,7% 92,6% 

+28heures Effectif 113 42 9 164 

%  7,5% 6,5% 15,3% 7,4% 

Total Effectif 1510 651 59 2220 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

Tableau 3 : répartition des filles par volume horaire selon le statut scolaire  

 Fréquentation scol. 

Total oui non 

Volume 

horaire 

-28heures Effectif 1762 142 1904 

% . 94,7% 83,5% 93,8% 

+28heures Effectif 98 28 126 

%  5,3% 16,5% 6,2% 

Total Effectif 1860 170 2030 

%  100,0% 100,0% 100,0% 
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Annexes 2: volume horaire hebdomadaire consacré aux travaux 

domestiques et caractéristiques du chef de ménage. 

 
Tableau 4 : répartition des filles par volume horaire selon le sexe du chef de ménage 

 sexe du chef de ménage 

Total masculin féminin 

Volume 

horaire 

-28heures Effectif 1412 644 2056 

%  91,9% 94,2% 92,6% 

+28heures Effectif 124 40 164 

%  8,1% 5,8% 7,4% 

Total Effectif 1536 684 2220 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

Tableau 5 : répartition des filles par volume horaire selon le niveau d’instruction du chef de ménage 

 nivinscm2 

Total sans niveau primaire secondaire et + 

Volume 

horaire 

-28heures Effectif 545 682 829 2056 

%  89,2% 92,4% 95,2% 92,6% 

+28heures Effectif 66 56 42 164 

%  10,8% 7,6% 4,8% 7,4% 

Total Effectif 611 738 871 2220 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Tableau 6 : répartition des filles par volume horaire selon la religion du chef de ménage 

 Religion cm 

Total chrétien musulman 

Volume 

horaire 

-28heures Effectif 1494 422 1916 

% 93,6% 88,3% 92,3% 

+28heures Effectif 103 56 159 

%  6,4% 11,7% 7,7% 

Total Effectif 1597 478 2075 

%  100,0% 100,0% 100,0% 
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Annexes 3: volume horaire hebdomadaire consacré aux travaux 

domestiques et caractéristiques du ménage. 

 
Tableau 7 : répartition des filles par volume horaire selon le nombre d’enfants de 

moins de 5 ans présent dans le ménage 

 Enfants – de 5ans 

Total 0 1-2 

Volume 

horaire 

-28heures Effectif 912 989 1901 

%  94,7% 91,1% 92,8% 

+28heures Effectif 51 97 148 

%  5,3% 8,9% 7,2% 

Total Effectif 963 1086 2049 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Tableau 8 : répartition des filles par volume horaire selon l’occurrence de la  maladie dans le 

ménage 

 Cas de maladie 

Total pas de malade maladie 

Volume 

horaire 

-28heures Effectif 592 1366 1958 

%  91,6% 93,1% 92,7% 

+28heures Effectif 54 101 155 

%  8,4% 6,9% 7,3% 

Total Effectif 646 1467 2113 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Tableau 9 : répartition des filles par volume horaire selon la taille du ménage 

 Taille du ménage 

Total 1a4 5a7 8et+ 

Volume 

horaire 

-28heures Effectif 358 895 775 2028 

%  92,7% 93,0% 91,9% 92,6% 

+28heures Effectif 28 67 68 163 

%  7,3% 7,0% 8,1% 7,4% 

Total Effectif 386 962 843 2191 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau 10 : répartition des filles par volume horaire selon le niveau de vie 

 niveau de vie 

Total pauvres non pauvres 

Volume 

horaire 

-28heures Effectif 731 1325 2056 

%  91,6% 93,2% 92,6% 

+28heures Effectif 67 97 164 

% 8,4% 6,8% 7,4% 

Total Effectif 798 1422 2220 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

Tableau 11 : répartition des filles par volume horaire selon le milieu de résidence 

 milieu de résidence 

Total urbain Rural 

Volume 

horaire 

-28heures Effectif 1156 900 2056 

%  93,3% 91,7% 92,6% 

+28heures Effectif 83 81 164 

%  6,7% 8,3% 7,4% 

Total Effectif 1239 981 2220 

%  100,0% 100,0% 100,0% 
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