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RESUME 
Le Cameroun s’est engagé dans la lutte contre les violences conjugales faites aux 

femmes en adhérant à plusieurs initiatives qui ont été mises sur pieds par la communauté 

internationale. Malgré ces engagements, les violences persistent toujours dans cette société; 

c’est ainsi que, selon  les données de la troisième Enquête Démographique de Santé du 

Cameroun (EDSC-III) réalisée en 2004,  39 % des femmes ont déclaré avoir subit des 

violences conjugales physiques et afin de mieux connaitre la nature et les causes des 

violences, l’EDSC-III s’est penchée  sur ce qui est connu au moment où a débuté la première 

violence conjugale physique. Dans la plupart des cas, les premiers actes de violences 

conjugales physiques ont débuté aussitôt après l’union/mariage soit 76 % cinq ans  après la 

date de début de l’union/mariage. Seulement 4 % de ces femmes ont été victimes de ces actes 

avant d’entrer en union. Pour les femmes actuellement dans leur première union, 50 % d’entre 

elles ont connu la première violence physique 1,3 ans et 4,3 ans  lorsqu’elles ont fait 

respectivement  moins de 6 ans et plus de 10 ans de mariage (EDSC-III, 2004). 

Le risque d’être victime des premiers actes de violence conjugale physique varie selon 

le niveau de fécondité de la femme. En effet,  la présence d’enfant peut accroitre le risque de 

conflit dans le couple et les éduquer est un facteur de stress supplémentaire pour les parents 

dans certaines familles (BROWN et al. , 2004; ANDERSON et al., 2007 ; KISHOR et al., 

2006) . Par ailleurs, le manque de procréation peut engendrer les tensions dans le couple 

(MCCLOSKEY  et  al., 2005). Fort de ces constats, nous nous interrogeons quant à la relation 

qui existe entre le niveau de fécondité au Cameroun et le risque d’être victime d’un acte de 

première violence conjugale physique. La présence d’enfant est elle une source de tension 

dans le couple ou est-elle une source d’union étroite dans ce dernier au Cameroun ?  

 Pour répondre à cette question, l’objectif général est de contribuer à l’amélioration des 

connaissances  sur le lien entre la fécondité  et la première violence conjugale physique. 

 Il s’agit plus spécifiquement, d’évaluer la rapidité de la survenue de la première 

violence conjugale physique selon le nombre d’enfants d’en ressortir les mécanismes sous 

jacents. 

L’étude est faite premièrement  d’analyse de survie descriptive à l’aide des courbes de 

Kaplan Meier et ensuite d’une analyse de survie explicative à l’aide de la régression de Cox. 
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L’analyse descriptive a relevé qu’il existe une relation négative entre le nombre 

d’enfant et le risque d’être victime d’un premier acte de violence conjugale physique. 

L’analyse explicative a montré que le risque d’être victime d’un premier acte de violence 

diminue avec le nombre d’enfants. Les femmes n’ayant pas d’enfants, les femmes ayant au 

plus le niveau d’étude primaire de même que leurs conjoints, les femmes de religion 

chrétienne, les femmes mariées dix ans avant la date de l’enquête, les femmes n’ayant jamais 

pratiqué  une méthode contraceptive et les femmes contrôlées extrêmement par leurs conjoints 

sont celles qui connaissent plus rapidement la première violence conjugale physique. 

Ces résultats  montrent que la survenue de la première violence conjugale physique faite 

aux femmes est  plus liée à la culture. Pour une amélioration de cette situation, il est important 

de sensibiliser les communautés sur les effets néfastes de la violence conjugale faites aux 

femmes; de sensibiliser les femmes sur l’adaptation de la vie en couple ; et enfin de 

sensibiliser les hommes sur les causes de la non procréation. 

Au plan scientifique, la  réalisation d’une enquête biographique, qualitative et 

l’élaboration d’une méthode efficace pour pousser les femmes à déclarer les actes de 

violences sera nécessaire. 
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ABSTRACT   
Cameroon engaged in the fight against matrimonial violence on women by adhering to 

several initiatives that have been put in place by the international community. Despite these 

commitments, violence still exist in this society, thus, according to data from the third 

Demographic and Health Survey for Cameroon (DHSC III) carried out in 2004, 39% of 

women reported having suffered physical conjugal violence and in order to better know the 

nature and causes of violence, the DHS focused on what is known at the time the first 

physical violence began. In most cases, the first acts of physical conjugal violence began soon 

after the union/marriage; about 76% began five years after the date of the beginning of the 

union/marriage. Only 4% of these women were victims of these acts before entering into 

marriage. For women currently in their first marriage, 50% of them experienced the first 

physical violence 1.3 years and 4.3 years when they have spent respectively less than 6 years 

and over 10 years of marriage (DHSC III, 2004). 

The risk of being a victim of the first acts of physical conjugal violence varies 

depending on the fertility level of the woman. In fact, the presence of children may increase 

the risk of marital conflict and educating is a cause for additional stress for parents in some 

families (Brown et al., 2004; ANDERSON et al., 2007; KISHOR et al., 2006). Elsewhere, the 

lack of procreation can cause tensions for the couple (MCCLOSKEY et al., 2005). Based on 

these observations, we focus our question on the relationship between the level of fertility in 

Cameroon and the risk of being a victim of the first act of physical matrimonial violence. Is 

the presence of a child a source of tension between couple; is it a source of close union in the 

latter in Cameroon? 

To answer this question, we used data from the DHSC III of 2004. The study 

constitutes firstly of a descriptive survival analysis using the Kaplan-Meier curves and then an 

explanatory analysis using the Cox regression. 

The descriptive analysis has revealed that there is a negative relationship between the 

number of children and the risk of being a victim of a first act of physical matrimonial 

violence. The explanatory analysis showed that the risk of being a victim of a first act of 

violence decreases with the number of children. Women with no children, women with at 

most a primary level of education as well as their spouses, Christian women, women married 

ten years prior to the survey, women who have never used any contraception method and 
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women extremely controlled by their spouses are those who quickly suffer from the first 

physical matrimonial violence. 

These results show that the occurrence of the first physical conjugal violence against 

women is more linked to culture. In order to improve on this situation, it is important to 

sensitize communities about the harmful effects of matrimonial violence against women, to 

educate women on the adaptation of a couple life style and finally to edify men on the causes 

of bareness. 

On the scientific platform, the realization of a qualitative biographical survey and the 

development of an effective method aimed at pushing women to report acts of violence will 

be necessary. 
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INTRODUCTION GENERALE 

La domination masculine et le contrôle des hommes sur les femmes  existent depuis 

toujours. Ils sont souvent caractérisés par des violences conjugales que subissent les femmes à 

l’égard de leurs conjoints. Ces violences conjugales physiques sont très rependues dans le 

monde  plus particulièrement dans de nombreux pays africains. Selon la  Convention sur 

l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des  femmes « l’Elimination de 

la violence contre les femmes », proclamée  par l’assemblée générale dans sa résolution  

48/104 du 20-12-1993, la violence faite aux femmes est définie comme « Tout acte  de 

violence basé sur le genre  qui cause ou qui risque de causer des dommages ou souffrances 

physiques , sexuelles ou psychologiques, y compris des menaces de tels actes, la coercition ou 

la privatisation arbitraire des libertés, que cela se passe en public ou en  privé.» (NATIONS-

UNIES, 1993 :p.1) 

Il existe plusieurs types de violences faites aux femmes: physiques, sexuelles et 

psychologiques ou émotionnelles. Quant à la violence physique il existe les brutalités,  les 

gifles, les bousculades … etc ; les violences sexuelles  sont le fait pour une femme d’avoir des 

relations sexuelles sans son consentement. Ces violences peuvent s’exercer dans plusieurs 

cadres : domestique, scolaire, conjugale. La violence conjugale est quant à elle la forme la 

plus courante des violences à l’égard des femmes ; elles se caractérisent par la maltraitance 

qu’un homme ou femme exerce sur son conjoint(e) dans leur foyer.  

Les violences  conjugales physiques faites aux femmes existent dans toutes les sociétés. 

Au niveau mondial, au moins un tiers des femmes  ont déjà  été battues par leurs conjoints 

(UNFPA, 2000). Selon  les données de la troisième Enquête Démographique de Santé du 

Cameroun (EDSC-III, 2004), 39 % des femmes ont déclaré avoir subit des violences 

conjugales physiques et afin de mieux connaitre la nature et les causes des violences 

conjugales, l’EDSC-III s’est penchée sur ce qui est connu au moment où à débuter la première 

violence conjugale physique. Dans la plupart des cas, les premiers actes de violences 

conjugales physiques ont débuté très tôt après l’union/mariage soit 76% cinq ans  après la date 

de début de l’union/mariage. Seulement 4 % de ces femmes ont été victimes de ces actes 

avant d’entrer en union. Pour les femmes actuellement dans leur première union, 50 % d’entre 
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elles ont connu la première violence conjugale physique 1,3 ans et 4,3 ans  lorsqu’elles ont 

fait respectivement  moins de 6 ans et plus de 10 ans de mariage (EDSC-III, 2004). 

Au regard de ces chiffres, nous constatons que  les violences conjugales physiques 

faites aux femmes existent bel et bien au Cameroun et que ces actes démarrent très 

rapidement après l’entrée en union. Elles ont des conséquences sur leur santé physique, 

sexuelle ou mentale. Physiquement, ces conséquences peuvent être des fractures , brûlures, 

blessures causées par un couteau, pertes de cheveux,  douleurs chroniques des articulations et 

des muscles, palpitations, morsures, entorses ou  dents brisées ; sexuellement, il s’agit des 

maladies transmises sexuellement, douleurs génitales, blessures au vagin ou à l'anus, 

grossesses fréquentes, peur de l'intimité sexuelle, fausses couches et mentalement il s’agit 

d’une faible estime de soi, des problèmes de sommeil, des réactions de peur, des dépressions,  

des troubles de l’alimentation ou des pensées suicidaires. 

 Au regard des conséquences suscitées, il est important d’abolir cette pratique. C’est 

ainsi que la Communauté Internationale, à travers certaines initiatives comme le programme 

d’action de la conférence internationale sur la population et le développement, le programme 

d’action de Beijing, la convention sur l’élimination de toutes formes de discriminations envers 

les femmes, a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir  les droits de la femme par 

l’élimination de toutes les violences conjugales physiques faites à celle-ci. 

 Malgré la mise sur pied de ces programmes, la proportion des femmes qui subissent 

les violences conjugales reste élevée. De nombreuses études dans le monde et plus 

particulièrement en Afrique ont montré que  la relation entre le nombre d’enfant légitime né 

vivant d’une femme et son risque de subir des actes de violences conjugales physiques est 

positive ; selon eux, les femmes ayant au moins cinq enfants sont celles qui subissent le plus 

des actes de violences conjugales physiques (MARTIN et al.,1999) que celles ayant moins. 

De même, une étude menée par macro sur le Cambodge, la Colombie, la République 

Dominicaine, l’Egypte, Haiti, l’Inde, le Nicaragua, le Perou  et la Zambie  a mis en exergue 

cette relation et il en ressort que sauf en Haiti et en Zambie, « Comparé aux femmes qui n’ont 

pas d’enfant, celles qui en ont courent des risques plus élevés d’être confrontées à des actes 

de violence conjugales, que ce soit à un moment donné ou récemment ; de plus, ces risques 

augmentent de manière importante avec le nombre d’enfants »(KISHOR et al., 2006 :49) . 

C’est aussi le cas en Tanzanie où le risque  d’être victime d’un acte de violence  est élevé 

lorsque la femme a soit zéro enfant ou au moins cinq enfants « La probabilité de la violence 
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est apparue élevée quand la femme avait eu des difficultés a concevoir ou avait eu au moins 

cinq enfants (rapports de probabilistes, 1,9 et 2,4, respectivement )» (MC CLOSKEY  et  al., 

2005 : p130); Fort de ce constat,  dire que les actes de violences faites à une femme dépendent 

également du  nombre d’enfant qu’a eu cette dernière. De ces études, il ressort que la 

fécondité de la femme est bel et bien liée aux violences conjugales envers celles -ci . En effet, 

les normes socioculturelles  en Afrique  définissent le rôle et le statut des personnes selon le 

sexe. La femme est confinée au rôle de mère et d’épouse  et l’homme à celui de chef de 

famille détenteur du pouvoir de décision au sein du couple. Compte tenu du rôle qui lui est 

impartie dans la société et sa position de cadette au sein du couple, elle a obligation de 

procréer et est sous la domination de son mari. Cependant, les mutations opérées ces dernières 

années ont entrainé une élévation du statut de la femme dans la société en lui donnant plus de  

droits. C’est ainsi que la question suivante  est posée dans cette étude: la présence d’enfants 

est-elle une source de tension dans le couple ou au contraire est- elle une source d’union 

étroite dans ce dernier au Cameroun ?  

Des études antérieures, il ressort des limites telles que l’ignorance de la relation de 

causalité réelle entre le nombre d’enfants de la femme et la survenue de la violence conjugale 

physique. En effet, la survenue de violence conjugale physique peut influencer le niveau de 

fécondité comme le niveau de fécondité peut influencer la survenue de la première violence 

conjugale physique. Cette étude veut par conséquent sortir de cette perspective analytique en 

se proposant de traiter l’influence de la fécondité légitime de la femme sur la survenue de la 

première violence conjugale physique tout en prenant en compte la rapidité de la survenue de 

cette première violence selon le nombre d’enfants  légitime de la femme ; et l’effet qu’a cette 

relation lorsqu’on la contrôle avec les autres variables . 

 Cette étude a donc pour objectif général de contribuer à l’amélioration des 

connaissances  sur le lien entre la fécondité  et la première violence conjugale physique .  

 Il s’agit plus spécifiquement   

  D’évaluer la rapidité de la survenue   de la première violence conjugale 

physique selon le nombre d’enfants  

 D’en ressortir les mécanismes sous jacent  

L’intérêt scientifique de cette étude est donc de  contribuer à l’amélioration des 

connaissances  sur le lien entre fécondité et la survenue de la première violence conjugale 



 
 

8 
 

physique chez une femme en mettant en exergue certains mécanismes sous-jacents. L’intérêt 

pratique est d’aider à la prise de décisions sur l’orientation des politiques en matière de 

violences conjugales faites aux femmes.  

Pour atteindre  ces objectifs, les données utilisées sont celle de la troisième enquête 

Démographique de Santé  du Cameroun 2004.   Ce  travail s’articule en quatre chapitres. Le 

chapitre premier porte sur le contexte, il est question ici de préciser  dans quel contexte la 

première violence conjugale peut survenir chez une femme. Le chapitre deuxième porte sur le 

cadre théorique  qui permet d’identifier les facteurs explicatifs des violences faites aux 

femmes et du lien existant entre fécondité et violences faites aux femmes  à travers la 

littérature existante afin d’aboutir à des hypothèses, au cadre conceptuel et au cadre d’analyse. 

Le troisième chapitre  se consacre aux aspects méthodologiques dans lequel on  présentera les 

données et la méthode d’analyse de ces données. Par la suite, le quatrième chapitre met en 

exergue, après avoir  fait les analyses bivariées,  les tests de proportionnalité sur les variables 

fixes, d’analyser les facteurs liés à la survenue de la première violence physique tout en 

insistant sur la relation entre fécondité et survenu de la première violence conjugale physique. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE 
 

 Le Cameroun présente des éléments démographiques, économiques, culturels et 

juridiques qui peuvent influencer les relations entre conjoints et de ce fait les violences 

conjugales physiques faites aux femmes. Ce chapitre  a pour but de mettre en exergue le 

contexte de rapport de genre qui précède les violences que subissent les femmes. Il comporte 

les points suivants : les situations sociodémographique, économique, culturelle, et enfin le 

cadre politique, juridique et sanitaire au Cameroun. 

 

1.1-  Situation sociodémographique du pays 
 

Cette partie met en exergue la situation sociodémographique susceptible d’influencer la 

survenue des violences conjugales physiques faites aux femmes. 

1.1.1-  Structure de la population par sexe 

Le troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH III)  a 

estimé l’effectif de la population du Cameroun à 17 463 836 habitants en 2005. Cet effectif 

est passé de 7 663 246 habitants en 1976 à 10 493 655 en 1987. Le rythme d’accroissement 

moyen annuel   de la population est resté presque stable entre les deux périodes. En effet il est 

passé de 2,9% par an entre 1976-1987 à 2,8%  par an entre  1987-2005. 

En ce qui concerne la structure par sexe, il ressort que l’effectif de la population, depuis 

1976 est constituée en majorité de femmes, mais  nous observons au fil du temps une presque 

parité entre les deux sexes est observé. Le graphique suivant fait ressortir clairement cette 

évolution. 
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       Graphique 1.1 : Evolution de la structure par sexe de la population du Cameroun de 

1976 à 2005 

 

Source : BUCREP, 2010 

1.1.2- Education et alphabétisation  

Depuis son accession à l’indépendance, le taux d’alphabétisation au Cameroun a  

augmenté quel que soit le sexe. Ceci est dû aux politiques nationales et internationales qui ont 

été mises en œuvre. De 1991 à 1998  il est passé respectivement pour les hommes et les 

femmes de 31.7 % à 47.3 %  et de 21 % à 35 %.  Quoique les proportions des populations 

sans instruction soient en nette diminution par rapport à 1991, elles demeurent encore élevées 

(BUCREP, 1999). 

Après la fixation de l’Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) 

« éducation pour tous » par la Communauté Internationale, l’Etat camerounais a opté pour la 

suppression des frais de scolarisation dans le primaire en 2002. Ces politiques ont par 

conséquent augmenté le taux d’accès à l’école primaire, et notamment chez les filles. Il existe 

cependant un écart de niveau d’alphabétisation entre les hommes et les femmes tant chez les 

pauvres que chez les non pauvres. Dans l’ensemble, l’écart entre les hommes et les femmes 

est de 16 points, alors qu’il est de 11,4 points chez les non pauvres et de 22,7 points chez les 

pauvres (ECAM, 2006). 

La  proportion  de  femmes  n’ayant  reçu  aucune  instruction  est  nettement  plus  

élevée  que celle des hommes (22 % contre 10 %). Les écarts se resserrent au niveau 
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d’instruction  primaire où la différence des proportions est faible (39 % de femmes contre 36 

% d’hommes). Par  contre, les  proportions  d’hommes  ayant  atteint  le même niveau  

d’instruction  secondaire  et supérieur sont nettement plus élevés que celles des femmes 

(respectivement, 48 % contre 37 % pour le niveau secondaire et 6 % contre 2 % pour le 

supérieur) (EDSC-III, 2004). Il existe de fortes disparités selon les milieux de résidence en 

termes de scolarisation. En effet, la proportion des femmes ayant un niveau inférieur au 

secondaire est plus élevée en milieu rural et la proportion des femmes de niveau secondaire et 

plus l’est en milieu urbain 

Dans l’ensemble, le système éducatif camerounais est marqué par des disparités  selon  

le  genre  aussi  bien  dans  le  primaire  (accès  et  rétention),  que  dans  le secondaire. La 

comparaison de l’indice de parité dans l’accès et dans la rétention montre que, par rapport à 

celle des garçons, la rétention des filles dans le cycle primaire est un peu plus faible  que  leur  

accès  à  l’école.  Ces  fortes  disparités  et  faibles  «  taux  de  survie  »  et  de  «transition » 

révèlent des problèmes structurels préoccupants et entraînent un coût économique et social 

considérable qui croît avec la pression démographique (DSSE,2006).   

 Du fait de leur scolarisation, ces filles prennent facilement connaissance de leurs droits,  

et deviennent revendicatrices. Ces actes les prédisposent aux violences conjugales. Les 

résultats de l’EDSC-III  en disent plus ; en effet, quel que soit le niveau d’éducation du 

couple, au moins 40 % des femmes ont subit des violences conjugales à un moment 

quelconque de leur vie matrimoniale. Cette proportion est plus élevée lorsque la femme est 

plus instruite que son conjoint soit 48,1 % (EDSC-III, 2004). 

L’instruction est un facteur favorisant la survenue rapide des violences conjugales 

physiques faites aux femmes au Cameroun, lorsqu’une femme est plus instruite que son 

conjoint, elle prend connaissance de ses droits et n’acceptent pas facilement certains 

comportements à l’égard de ce dernier. Celui-ci quant à lui n’a qu’une seule idée en tête « la 

femme doit être soumise » comme la prescrite la Bible dans la Genèse, donc il n’accepte pas 

les actes de révolte de la femme et cela crée des tensions entre eux. Ces femmes généralement 

connaissent très vite la première violence conjugale après leurs unions. 

1.1.3- Fécondité 

Malgré la baisse observée depuis 1978, le niveau de fécondité au Cameroun  reste 

encore élevé. En effet, l’Indice  Synthétique  de  Fécondité (ISF) est passé de 6,4 enfants par 
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femme à l’issue de l’enquête nationale de fécondité (ENF) de 1978 à  5,0 enfants  en moyenne 

par femme en  2004 (EDSC-III 2004). 

La baisse de la stérilité et les mariages précoces constituent  les  principales causes de 

ce niveau élevé de fécondité. La venue d’un enfant change la relation qui existe entre 

l’homme et la femme; elle modifie profondément la place sociale de la femme, de l’homme et 

crée des écarts considérables  de désirs entre les conjoints source de tensions au sein des 

jeunes couples (Elizabeth et al, 2004). La violence peut être observée soit lorsque la femme a 

un nombre élevé d’enfants ou lorsqu’elle n’en a pas du tout. En effet, la procréation au dessus 

des moyens  crée des tensions au sein de la famille tandis que le manque de procréation rend 

la femme faible socialement ; cette faiblesse l’éloigne de sa famille, sa belle famille ou la 

société dans laquelle elle se trouve y compris son conjoint. Les données fournis par le rapport 

de l’EDSC-III confirment ces propos. De fait, les données de l’EDSC-III du Cameroun font 

ressortir que la proportion des femmes actuellement en union, ayant subit au moins trois actes 

de violences conjugales physiques et n’ayant pas procrées est plus élevée  que chez celles 

ayant procrées soit 25,  9 %. D’après le rapport de l’EDSC-III, les femmes ayant fait au moins 

cinq enfants suivent avec une proportion de 12, 34 %  suivies des femmes ayant entre trois et 

quatre enfants et enfin celles ayant entre un et deux enfants. 

Les femmes qui sont entrées en union et qui ne procréent pas rapidement subissent des 

premières violences conjugales physiques. Ces actes peuvent se terminer lorsqu’elles 

parviennent à donner un enfant à leurs conjoints. Chez les femmes qui ont cinq enfants, ces 

actes ont dû commencer avant la venue des enfants, dans ce cas, la survenue des violences 

conjugales physique est la cause de ce nombre élevé d’enfant.  

Ainsi, la situation sociodémographique du pays peut favoriser la survenue des violences 

conjugales physiques à l’endroit des femmes à travers les révoltes et les revendications de ces 

dernières pour le respect de leurs droits et leur nombre élevé d’enfants. Qu’en est-il du volet 

économique ? 

1.2- Contexte économique 

Au début des années 1990, après une bonne situation économique, le Cameroun a connu 

une  crise économique qui s’est caractérisée entre autre par la baisse des revenus des ménages, 

ceci dû à la fermeture des entreprises,  la réduction des salaires de 30 % en janvier 1993  et de 

moitié en novembre de la même année et les licenciements. 
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C’est en 1995 que le Cameroun a renoué avec son économie. De fait, à partir de cette 

année les taux de croissance du PIB sont supérieurs à ceux de la population. La proportion de 

la population vivant en dessous du seuil de  pauvreté est passée de 53.3 % en 1993 à  40.2 % 

en 2002 (BANQUE MONDIALE, 2003).  Ce retour à la croissance est intervenu suite aux 

reformes économiques et structurelles mises en place par  le gouvernement et l’appui de la 

communauté financière internationale, notamment la Banque Mondiale (BM) et le Fonds 

Monétaire International (FMI). Les gains ainsi obtenus ont permis au gouvernement de mener 

des politiques économiques et sociales qui ont eu  pour impact le recul de la pauvreté. 

Ce recul de la pauvreté était plus marqué en milieu urbain qu’en milieu rural et  des 

inégalités ont été observées entre les deux sexes. En effet, le recul de cette pauvreté est plus 

marqué chez les hommes que chez les femmes.  

Malgré les multiples efforts déployés par le gouvernement camerounais, en 2001, quatre 

Camerounais sur dix vivent en dessous du seuil de revenu annuel qui était de 232.547 FCFA 

soit, environ 1 dollar par personne et par jour soit 19.000 FCFA par mois. Ce montant est jugé 

nécessaire pour couvrir  les besoins essentiels (alimentation, santé, éducation et logement) 

d’un individu vivant à Yaoundé.  

L’axe 6 du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP, 2003) accorde 

une place importante  à l’égalité entre les sexes et l’autonomie des femmes en mettant l’accent 

sur l’accès équitable à l’école des deux sexes. Ce document a été révisé en 2003 mais cette 

révision n’a rien changé à la situation de pauvreté du pays car malgré son application, la 

pauvreté n’a pas diminué et surtout celle des femmes.                  

Le faible niveau de vie du ménage entraine la non satisfaction des besoins essentiels 

source de tensions pouvant engendrer les  violences conjugales physiques surtout lorsque le 

revenu du ménage est essentiellement apporté par l’homme. En effet, une femme qui ne 

travaille pas, lorsqu’elle entre en union est susceptible de connaitre très rapidement la 

première violence conjugale physique.  

Le rapport de l’EDSC-III 2004 du Cameroun confirme ces propos car, il en ressort que 

la prévalence de la violence conjugale physique est plus élevée dans le groupe de femme qui 

ne travaille pas. En effet, 9,4 % des femmes qui ne travaillent pas ont subit au moins cinq 

actes de violences conjugales physiques, cette proportion est de 8,4 % pour celles qui 

travaillent mais pas pour de l’argent et de 8,3 pour celles qui travaillent pour de l’argent. 
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Alors comment est ce que les politiques et les lois  peuvent-elles, dans leurs manquements 

favoriser les violences conjugales physiques faites aux femmes en union au Cameroun ? 

 

1.3- Cadre juridique et politique 

 

Les violences conjugales physiques faites aux femmes n’épargnent aucune société. Il 

est  important dans cette partie de connaitre les politiques et programmes qui ont été mis sur 

pied par l’Etat camerounais pour lutter contre ce phénomène et d’en soulever les 

insuffisances. 

1.3.1- Cadre juridique 

 

Le Cameroun a signé plusieurs conventions et accords relatifs à l’élimination des 

discriminations et des violences conjugales faites aux femmes. On peut citer :  

 La Déclaration sur l’Élimination de la Violence à l’Égard des Femmes 

(DEDAW, 1993);  

 La Déclaration et le Programme d’Action de Beijing (1995) ;  

 La Déclaration du Millénaire (2000) ;   

 La  Convention  sur  l’Élimination  de  toutes  les  Formes  de  Discrimination  

à  l’Égard  des Femmes (CEDEF, 1979) ratifiée en 1994, ainsi que son 

protocole facultatif en 2005;  

A la suite de ces signatures et conventions, la situation de la femme devrait s’améliorer 

ce qui n’est pas le cas. En effet, les insuffisances dans la prise en charge des droits de la 

femme dans la législation en sont la cause. 

Parmi ces insuffisances, nous pouvons relever : 

 L’article  296  du  Code  pénal qui stipule que tout  auteur  de  viol  est  

passible  de  peines excepté  si le  viol  a  lieu  dans  le  cadre  d’un  mariage.  

D’après  cet  article,  on  ne  doit  pas  se plaindre de violences conjugales 

sexuelles au Cameroun ;  
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 L’article 361 du Code pénal, qui stipule que l’adultère est punissable sans 

condition s’il est commis par une femme alors que, l’homme ne commet 

l’adultère que s’il a des rapports sexuels  avec  une  autre  femme  que  son  

ou  ses  épouse(s),  soit  au  domicile  conjugal,  soit  de manière habituelle 

hors du domicile conjugal. Par conséquent, le constat effectif de l’adultère de 

l’homme est dans la plupart des cas impossible ;  

 L’article 338 du code pénal qui stipule que la situation aggravante de la 

violence conjugale exercée sur  la  femme  enceinte  n’est  retenue  que  si  

elle  entraine  la  mort  ou  l’incapacité  de  l’enfant. Cette loi protège en 

réalité l’enfant et non la mère ; 

   Que le  mari  a  le  droit  de  s’opposer  à  l’exercice  d’une  activité  de  sa  

femme,  en invoquant  l’intérêt  du  ménage  et  des  enfants.  En  effet,  

l’Ordonnance  de  1981  réitère  le principe de la liberté de  la femme mariée  

à exercer sans autorisation préalable, une activité séparée  de  celle  de  son  

conjoint,  au  cas  où  cette  activité  ne  met  pas  en  danger  l’équilibre 

familial ; 

 L’article 506 du code civil qui dispose en substance qu’en  cas  d’interdiction 

judiciaire de la femme, le mari est de droit le tuteur de cette dernière, alors 

que la femme mariée si elle peut être nommée tutrice de son mari, doit 

obligatoirement être  assistée du conseil de famille (article 507 du code civil). 

Ces lacunes montrent que la législation Camerounaise favorise dans certains 

cas les  violences conjugales  à l’égard des femmes.  

1.3.2- Cadre institutionnel 

 

    Le Cameroun a pris conscience des problèmes liés au genre depuis 1981 avec la 

création d’un service de la Promotion Féminine  au Ministère des Affaires Sociales (MINAS). 

Ce service était chargé d’élaborer la politique de promotion de la femme et d’assurer l’entière 

participation de celle-ci au développement et à la coopération internationale. 

 Par la suite en 1984, le gouvernement camerounais a créé le ministère de la Condition 

Féminine afin de mettre plus d’accent sur la promotion de la femme. Avec la récession 

économique de 1987, le Ministère des Affaires Sociales (MINAS) et celui  de la Condition 

Féminine (MINCOF) sont fusionnés en Mai 1988. Ces derniers seront fractionnés plus tard 
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lorsque la situation de crise va diminuer en 1997. Le Ministère des Affaires Sociales 

(MINAS)  avait en charge la promotion de la famille et celle  de la Condition Féminine 

(MINCOF) en charge de la promotion de la femme. C’est en 2004 que le Ministère de la 

Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) a été créé. 

 La création de ce Ministère a marqué une évolution significative de la volonté 

politique du gouvernement de faire de la femme, un agent  indéniable  du  développement  

économique  et  social  et  de  la  famille,  cellule  de  base  de  la  société. Le MINPROFF 

résulte ainsi de la combinaison du volet "promotion de la femme" qui était pris en charge par 

le Ministère de la Condition Féminine (MINCOF) et du volet "promotion de  la famille", qui 

était pris en charge par le Ministère des Affaires Sociales (MINAS). 

Au  niveau  des  instances  de  décision, d’après l’annuaire statistique de 2010, la  

représentativité  des  femmes  n’a  pas  connu  une  avancée notable depuis 1982. Le  nombre 

de  femmes députées à  l’Assemblée Nationale est passé de 26  (sur 180) en 1988 à 19 en 

2002.  Dans les mairies, le pourcentage de femmes occupant le poste de maire est passé de 0 

% en 1982 à 0,1 % en 2002. En  ce  qui  concerne  les  fonctions  politiques  (ministre  d’Etat,  

ministre,  ministre  délégué, secrétaire d’Etat), le pourcentage de femmes en 2004 était de 

10,34% en 2004 (EDSC-III, 2004). 

Cette très faible représentativité des femmes dans les instances de décision et 

notamment à l’assemblée nationale ne milite pas en faveur de ces dernières en terme de 

protection contre les violences conjugales; Dans la suite de cette étude, un point sur les 

politiques et programmes en matière de genre, de violences conjugales faites aux femmes est 

abordé. 

 

1.3.3- Politiques et programmes en matière de genre et de violences conjugales faites 

aux femmes 

 

La  Politique  Nationale  de la Population  a  été  élaboré en  1992,  par  la  

commission nationale de la population créée en 1985. Elle a été actualisée en 2002 par les 

pouvoirs publics, avec une large participation de toutes les couches de la société 

camerounaise. Son but est : « D’améliorer  le  niveau  et  la  qualité  de  vie  de  la  population,  

dans  le  cadre  d’un développement durable en conformité avec la dignité humaine, et les 
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Droits Fondamentaux de l’Homme,  en  assurant  notamment  l’adéquation  entre  la  

croissance  démographique  et  les ressources disponibles et accessibles». Parmi les objectifs 

généraux de cette politique, figurent la promotion de l’éducation de base pour tous et celle des 

filles en particulier, la promotion de l’égalité et l’équité entre les sexes, l’amélioration des 

conditions nécessaires à l’épanouissement et à la sauvegarde de la famille et de l’individu.  A 

travers cette politique, l’État s’engage à éliminer les discriminations, les violences conjugales 

physiques faites aux femmes et à assurer leur épanouissement au sein de leur famille et dans 

la société. L’État s’engage notamment à : « promouvoir et assurer l’amélioration du statut de 

la femme au niveau de toutes les couches  sociales,  notamment  par  la  mise  en  place  d’un  

cadre  juridique  propice  à  son épanouissement  social,  économique  et  politique  d’une  

part,  et,  par  la  sensibilisation  de l’ensemble    de    la    population   camerounaise  

(individus   des    deux    sexes,  autorités administratives,  traditionnelles,  religieuses  et  

politiques)  sur  la  situation  stratégique  de  la femme au sein de la famille et dans la société 

d’autre part » (MINEPAT, 2002 :38).  D’autres programmes ont été mis sur pied ; ce sont : 

 Programme Global pour l’Avancement des Femmes et l’Egalité de 

Genre : Ce programme a été mis sur pied en 1999. Il a pour objectif 

d’améliorer les  conditions socioéconomiques par l’octroi des micros 

crédits aux femmes ; 

 Projet de Promotion de l’Egalité et de l’équité entre les sexes : Ce  

projet  a été  financé  par  l’UNFPA  pour  une  durée  de  5  ans  (2003-

2007).  Il  avait  pour objectif principal de  réduire  les inégalités entre les 

sexes à travers la prise en  compte de la dimension genre dans les 

politiques et programmes.   

 

1.4- Contexte sanitaire 
 

Les actes de violences conjugales qu’elles soient physique, sexuelle ou psychologique, 

constituent une menace directe sur la santé des femmes mais aussi des enfants. Ces 

conséquences peuvent être fatale ou non ; ces actes causent des problèmes de santé mentale et 

reproductive. Quant à la santé reproductive, les femmes victimes de ces actes de violences ont 

de très gros problèmes de fausses couches, d’avortements, d’infections sexuellement 

transmissibles et de grossesses précoces. 
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Le système national de santé est subdivisé en un niveau central, intermédiaire et 

périphérique. Il est subdivisé en trois sous-secteurs à savoir : 

 un sous secteur public ; 

 Un sous secteur privé ; 

 Un sous secteur de la médecine traditionnelle. 

L’analyse situationnelle du système de santé intégrée dans la stratégie sectorielle de 

santé relève un certain nombre de constats parmi lesquels : 

  La supervision, le suivi et l’évaluation des activités ne sont guère assurés de  

manière systématique ;  

 La faible performance du système d’information pour la gestion ;  

 la faiblesse institutionnelle du fait de la mise en application parcellaire, 

tardive, voire de la non application des politiques et stratégies de santé 

précédemment arrêtées ;   

 L’absence des normes dans certains domaines ; 

 La faible utilisation des structures sanitaires publiques ;   

Cependant, on note quelques points forts et faibles du Plan Stratégique de 

Sécurisation des Produits Contraceptifs (PSSPC) suite à une analyse de la situation dans le 

pays en 2004  

  Comme points forts on note : 

 La  création  des  formations  sanitaires,  ce  qui  améliore  l’accessibilité  

géographique : plus de 200 formations sanitaires ont été créées en trois ans ;  

 L’existence du personnel formé dans le domaine de la PF ;  

 L’existence de subvention accordée aux produits contraceptifs ;  

 La disponibilité d’une gamme diversifiée de méthodes contraceptives dans 

les points de prestation de services ;  

 L’absence des lois restrictives sur l’utilisation des méthodes contraceptives ;  

 L’intégration  des  contraceptifs  dans  le  système  national 

d’approvisionnement  en médicaments essentiels : CENAME, CAPR et 

formations sanitaires ;  
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 La  tenue  d’un  Symposium  National  sur  la  SR  pour  définir  les  

composantes prioritaires.  

Comme points faibles, on note :  

- La faible sensibilisation des communautés à la pratique de la planification 

familiale ;  

- La faible demande des services de PF ;  

- Les fréquentes ruptures de stock des contraceptifs à tous les niveaux ;   

- Accessibilité géographique des points de prestation insuffisante ;   

- Que la majorité des instituts de formation ne dispensent pas de PF ;  

- La dépendance extérieure pour le financement des approvisionnements en produits 

contraceptifs ; 

- Le personnel formé et non recyclé aux nouvelles techniques de PF ; 

Les facteurs suscités favorisent la persistance de certaines pratiques néfastes à la SR 

tels que l’avortement, les grossesses précoces et indésirées et les  violences conjugales 

physiques faites aux femmes. 

Malgré les dispositions prises par l’Etat, l’homme et la femme restent soumis aux 

normes culturelles qui peuvent influencer négativement leurs rapports conjugaux.   

 

1.5- Contexte culturel 

 

Le  Cameroun  est  considéré  comme  l’Afrique  en  miniature  grâce  à  sa diversité  

culturelles.  Dans  la  société  camerounaise, il existe plusieurs religions, une multitude 

d’ethnies, de langues et des pratiques nuptiales. 
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1.5.1 Religion 

 

En ce qui concerne la religion, on distingue principalement l’Islam, le christianisme et 

ses  différentes  ramifications  (Catholicisme,  le  Protestantisme et le  Pentecôtisme) ainsi que 

l’Animisme. 

D’après  le  BUCREP  (2005),  la  population  camerounaise  est  composée  de  20,9%  

de  musulmans, 38,4% de catholiques, 26,3% de protestants, 5,6% d’animistes et 4,0% 

d’autres  chrétiens. Chez les chrétiens, on observe de plus en plus des unions libres non 

légitimes et chez les musulmans, on constate par contre la pratique d’unions légitimes et 

précoces, avec une grande proportion de la polygamie. Notons aussi que le control social est 

plus marqué chez les musulmans que chez les chrétiens. Les femmes musulmanes seront plus 

exposées aux violences du fait de leur soumission, obéissance, attention envers son mari. 

Selon la législation coranique, l’époux qui répudie sa femme  peut  prendre  immédiatement  

une nouvelle épouse tandis que la conjointe répudiée doit observer une retraite de continence 

de trois  mois    sous  la  surveillance  de  son  mari,  avant  d’être  autorisée  à  contracter  un 

nouveau mariage si cette dernière n’est pas enceinte ( QUECHON, 1985). 

 

1.5.2 Ethnie 

 

Le Cameroun compte plus de 250 ethnies, généralement scindées en trois groupes:  

 Les  Bantous  et  apparentés :  ils  occupent  le  Centre  et  le  Sud  du  pays ;  

ce  sont  les Eton, les Bulu, les Bafia, les Yambassa, les Ewondo et  les 

Manguissa ;  

 Les semi-Bantous et apparentés : ils sont originaires du  Littoral, du Nord-

Ouest, du Sud-Ouest, de l’Ouest et de l’Est. Dans ce groupe, on rencontre les 

Bamiléké, les Bamoun et les Douala ;  

 Les Soudanais, les Sémites et Hamites répartis entre la zone septentrionale et 

l’Est du pays. Ils sont constitués des Peuls, des Haoussa, des Kirdi, des Baya, 

etc. 
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La société camerounaise est de type patriarcal. Dans ce type de société la femme  est la 

cadette du mari  et elle doit être obéissante, soumise et attentionnée envers sa belle famille.  

Les normes qui discriminent les femmes peuvent varier selon trois régions : le grand Nord, la 

région des Grassfields et le grand Sud. 

Le Grand Nord est constitué de l’Adamaoua, du Nord et de L’Extrême-Nord.  Dans ces 

régions, les femmes sont très soumises et sujettes à des pratiques comme l’excision. D’autres 

pratiques comme la préférence des garçons aux filles, la sous scolarisation des filles, les 

mariages précoces et forcés y existent aussi. 

Les régions des Grassfields (Ouest, Sud-ouest et Nord-Ouest) recouvrent des femmes 

engagées dans les activités agricoles et commerciales. Ces dernières n’héritent pas de la terre 

et sont dans la plupart des temps soumises, patientes et dociles ; ces caractères les 

prédisposent à supporter les difficultés du mariage. La contestation n’est pas admise 

(KAMDEM, 2006). Ces sociétés sont généralement hiérarchisées et ont à leur tête des chefs 

traditionnels contrairement aux sociétés du Grand Sud.  

 Le Grand Sud regroupe les régions du Sud, du Centre, de l’Est et du Littoral. Les 

normes traditionnelles y ont disparues au profit des valeurs occidentales. Ceci épargnent les 

femmes d’un certains nombre de pratiques ; en effet, elles jouissent de plus de liberté 

sexuelles  (KAMDEM, 2006), et sont moins soumises que les femmes des groupes 

précédents. Même avec cette liberté, les femmes sont discriminées ; en effet elles n’ont pas de 

parole dans les assemblées.  

D’après le rapport de l’EDSC-III de 2004, les femmes résidantes dans les régions 

relatives au Grand Sud et au Grassfields sont celles qui connaissent en grande proportion les 

violences conjugales physiques. En effet cette proportion est de 67,5 % au Sud-Ouest  et de 

62,9 % dans la province du Centre. Ce rapport fait aussi ressortir aussi que les femmes 

résident en milieu urbain sont celles qui connaissent en grande proportion les violences 

conjugales physiques ; elle est de 55,8 % en milieu urbain et 48,6 % en milieu rural. 

 

1.5.3 Nuptialité 

Selon le RGPH (2005), la population camerounaise contient 70.1 % de personnes 

mariées ou en unions. Certaines pratiques matrimoniales favorisent grandement les  violences 

faites aux femmes ; ce sont : 
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 La pratique de la dot 

Le mariage dans la plupart des sociétés africaines  commence par la dot.  Ce rite, 

autrefois symbolique, est devenu au fil du temps, un moyen pour la famille, de 

commercialiser leurs filles. Cette pratique confère tous les droits à l’homme sur sa femme, 

cette dernière étant considérée comme sa propriété.  Le montant de la dot est fixé selon le 

niveau scolaire de la fille et sa situation économique au moment de la dot.  Ce  procédé  

conduit l’homme à torturer psychologiquement, physiquement voir sexuellement sa femme ; 

ce dernier lui  demandant  parfois  de  travailler  pendant  le  mariage,  pour  lui  rembourser  

ce  qu’il  a  dépensé lors de sa dot. Si en plus de cette pratique la femme ne procrée pas 

rapidement après l’entrée en union, alors elle a une grande probabilité de connaitre une 

première violence les années qui suivent l’entrée en union. 

   pratique de la polygamie 

Au Cameroun, 27 % de femmes âgées de 15 à 49 ans sont en mariage polygamique, ce  

type  d’union  est  plus  répandu  en  milieu  rural  (35 %)  qu’en  milieu  urbain  (18 %).  La 

polygamie  est  relativement  plus  répandue  dans  les  régions  que  nous  avons  qualifiées  

de « traditionalistes »,  les  régions  du  Nord  (18 %),  de  l’Extrême-Nord,  de  l’Ouest  (15 

%)  et  de l’Adamaoua (15 %) (MICS 2006). Dans ce type de relation il existe des violences 

entre coépouses surtout lorsque ces dernières cohabitent ensemble. En effet la femme la plus 

discriminée par son mari est victime de jalousie et par la susceptibles de violenter sa 

coépouse. 

Les normes socioculturelles telles que la pratique de la dot et de la polygamie  et celles 

prescrites par  la religion et l’ethnie, engendrent des violences surtout lorsque celles-ci vont à 

l’encontre des femmes. 

 La famille élargie et la belle famille, actrices extraconjugales des 

violences conjugales 

Certes les violences conjugales physiques faites aux femmes ont lieu dans la sphère 

privée, il existe des actrices externes à ces actes telles que la belle famille et la famille élargie. 

En effet, le principal bourreau de la femme  au foyer n’est parfois pas son conjoint ; mais 

certains membres des familles de ces derniers. Dans la société camerounaise, le mariage est 

une institution collective  et la femme est l’épouse de toute sa belle famille et se doit de 

respecter cette dernière; c’est dans ce même ordre d’idée qu’un auteur stipule  « que ce soit 
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dans le grand groupe ethnique Béti qui a une structure sociétale acéphale ou dans les 

groupes ethniques centralisés des grassfields et des peuhls dans l’Ouest et le Nord du pays, la 

socialisation conjugale s’appuie sur des valeurs communautaires. La femme qui va en 

mariage n’est pas censée épouser un individu ; mais la famille entière de celui‑ci. Elle doit 

donc à l’ensemble de sa « belle‑famille » disponibilité, obéissance et diverses autres 

prestations allant de la fourniture de la nourriture à la pratique de la lessive en passant par 

mille petites attentions à l’endroit de ses « multiples époux ». De même l’homme qui « entre » 

dans une famille par le biais d’une relation de mariage ‛épouse’ l’ensemble de la 

communauté de sa  conjointe » CHOUALA (2008 : p.7). 

En définitive, le contexte qui précède les premières violences conjugales physiques à 

l’endroit des femmes est constitué des révoltes et  revendications des victimes, de leurs 

nombre élevé ou nul d’enfant. Le faible niveau de vie  du ménage, du cadre sanitaire 

défaillant du pays et des normes socioculturelles telles que la pratique de la dot et de la 

polygamie et celles prescrites par la religion et l’ethnie constituent d’autres éléments de ce 

contexte qui favorisent la survenue des premières  violences conjugales physiques faites aux 

femmes. Il est cependant question de faire un tour d’horizon dans la littérature existante afin 

de relever comment a été abordé cette problématique de violence conjugales physiques faites 

aux femmes. 

 

 

 

CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 
 

Dans ce chapitre, après avoir donné les manifestations des violences conjugales, nous 

allons passer en revue les approches théoriques  et les études empiriques sur les violences 

faites aux femmes,   un tour d’horizon  dans la littérature va permettre d’examiner la relation 

entre fécondité et violences  d’où découlera le cadre conceptuel suivi du cadre d’analyse. 
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2.1-   Manifestation des violences conjugales 

 

Cette partie  nous permettra d’avoir une idée sur les lieux de pratique des violences, les 

types de violences basées sur le genre et les types de violences institutionnelles. 

2.1.1- Lieux de pratique des violences 

Les violences se pratiquent en milieu privée, en milieu domestique et en milieu public 

(UNFPA, 2010). 

 Violences privées 

Ce  sont des violences qui s’exercent dans des espaces privés ou au sein de la famille ; 

celle-ci étant généralement l’environnement qui intègre la reproduction des normes  qui 

pérennisent la domination des hommes sur les femmes. Il en existe des violences physiques, 

psychologiques, économiques et sexuelles. 

 Violences conjugales / violences domestiques 

La violence conjugale est la forme la plus courante des violences à l’égard des femmes ; 

elle se caractérise par la maltraitance qu’un homme ou une femme exerce sur son/ sa 

conjointe durant leurs relations. La violence conjugale peut être physique, sexuelle ou 

psychologique. Lorsqu’un autre membre de la famille différent du conjoint pratique cette 

violence, on parle de violence domestique.  

 

 

 Violences publiques 

Ce sont des violences qui s’exercent dans les lieux publics tels que les écoles, les rues 

ou les milieux professionnels. Elles sont physiques, psychologique ou sexuelles.  

Les lieux de pratiques des violences peuvent donc être en famille, dans les écoles, rue 

ou milieu professionnels et au sein du couple. Notons que  la violence au sein du couple est le 

type qui nous intéressera dans ce travail. 
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2.1.2- Types de violences basées sur le genre 

 

Il en existe plusieurs ; ce sont : le harcèlement, le viol, l’inceste, les mutilations 

génitales féminines, la traite des personnes  et  le rite de veuvage. 

 Harcèlement 

C’est une forme de discrimination qui consiste à importuner quelqu’un, que ce soit par 

des  paroles ou des gestes déplacés, allant de l’intimidation légère à l’agression violente 

(UNFPA, 2010). Ce harcèlement peut être sexuel ; dans ce cas il est difficile à identifier et 

même à mesurer. 

 Viol 

Les éléments que constitue un viol sont : la pénétration sexuelle du vagin, de la bouche 

ou de l’anus de la victime par le pénis du violeur, par l’emploi de la force et/ou de la menace. 

Les victimes sont souvent des adolescentes. 

 Inceste 

C’est un abus sexuel au sein de la famille, il est souvent pratiqué par le père, le beau 

père, le frère le cousin ou un autre parent de la victime. Cette dernière est dans la plupart des 

cas traumatisée et déçue par le comportement d’une personne qu’elle considérait comme un 

être cher (UNFPA, 2010). 

 

 

 Mutilations génitales féminines 

 

Selon l’OMS (1997), c’est l’ensemble des interventions  incluant l’ablation partielle ou 

totale des organes génitaux externes de la femme pour des raisons culturelles ou toutes autres 

raisons non thérapeutiques. Il en existe l’excision ou clitoridectomie, la nymphotomie 

(suppression partielle ou totale des petites lèvres après l’excision) et l’infibulation 

(juxtaposition des petites ou des grandes lèvres). Ces mutilations sont  souvent pratiquées 

pour contrôler la sexualité de la fille. 
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 Traite des personnes 

Il s’agit de l’exploitation des personnes à des fins de prostitution, d’esclavage, de travail 

forcé et de servitude. Près de 800 000 personnes en sont victimes chaque année, en plus  les 

femmes et les filles constituent 80% de cet effectif (FAYNER, 2006). 

 Rites de veuvage 

Ce sont des institutions sociales ; les hommes et les femmes ne le vivent pas de la même 

façon. Le veuvage féminin se caractérise par des traitements cruels, des privations, des 

souffrances physiques, des humiliations ou encore des tortures. 

Au terme de cette partie, nous pouvons dire que les violences basées sur le genre se 

manifestent par des harcèlements, des viols, de l’excision, de l’exploitation des hommes et 

des rites de veuvages (CIPCRE, 2007)1. 

2.1.3- Types de violences institutionnelles 

Il s’agit des lois discriminatoires, des pratiques discriminatoires et des violences 

économiques et politiques. 

 Lois discriminatoires 

Il s’agit des lois qui cautionnent les inégalités entre les hommes et les femmes. Ces lois 

sont souvent élaborées expressément ou par omission (UNFPA, 2010). 

 Pratiques discriminatoires 

Elles sont plus répandues que les discriminations écrites. Ces pratiques se basent plus 

sur la culture. Ce sont entre autre les mariages forcés, l’excision  ou encore les avortements 

sélectifs (UNFPA, 2010). 

 Violences économiques et politiques 

Ce sont des formes de violences qui induisent des inégalités de chance ; il s’agit des 

inégalités d’accès aux postes de décision, aux revenus, à la santé et à l’éducation. 

                                                

1 « Dot et rites de veuvages au Cameroun, Pratique sociale et souffrance féminine »,CIPCRE,2007 
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Les violences institutionnelles sont alors des violences qui se manifestent par  

l’existence des lois  qui discriminent les femmes, des pratiques basées sur la culture et des 

inégalités d’accès  aux postes de décision,  aux revenus, à la santé et à l’éducation (UNFPA, 

2010). 

2.2- Approches explicatives des violences conjugales faites aux femmes 

Dans cette section, il sera question d’aborder les différentes approches qui permettent 

d’appréhender le problème des violences conjugales physiques. Ces approches sont 

complémentaires et concourent toutes à  l’explication de ce phénomène.  Ainsi  « les 

violences conjugales faites aux femmes résultent de l’interaction complexe des facteurs 

individuels, relationnels, sociaux, culturels et environnementaux.» (BOUCHON, 2009 :20). Il 

s’agira plus précisément des approches individuelles, genres, économiques et institutionnelles, 

et des approches culturelles. 

2.2.1 Approches individuelles 

Cette section comprendra les approches biologique et pathologique qui permettront de 

mettre en exergue les caractéristiques des auteurs des actes de violence conjugales physiques. 

2.2.1.1. Approche biologique 

 

L’approche biologique part du  postulat émit par FREUD en 1933 selon lequel les 

hommes sont génétiquement plus agressifs que les femmes. En effet ils  sont physiquement et 

moralement plus forts que les femmes. C’est pourquoi dans le monde entier, sur trois femmes 

battues, une l’est par une personne de sexe masculin. (UNFPA, 2000) 

Dans le même ordre d’idée, une enquête menée par Strauss et ses collègues en (1979) a 

révélé que près de la moitié des couples américains connaissent de la violence  conjugale à un 

certain moment de leur mariage. Dans la majorité des cas d’agressions contre un conjoint, on  

l'agresseur est l'homme.  

FREUD dira plus tard  qu’il existe dans la conduite de l’homme deux grands principes : 

celui du bien et celui du mal. Il pense que l’homme est agressif et celui-ci utilise cette 

agressivité pour se défendre et ceci surtout au détriment de son prochain  (FREUD, 1992). 
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Dans leur article  « Santé mentale au QUEBEC », KATHLEEN, BELANGER et 

WRIGHT   pensent que « Bien qu'il soit possible de constater de telles différences sexuelles, 

il serait probablement erroné d'utiliser seulement cette théorie pour justifier les 

comportements agressifs de l'homme ». 

2.2.1.2. Approche pathologique 

 

Cette approche est basée sur l’hypothèse suggérant qu’un homme violent envers sa 

femme puisse souffrir de troubles mentaux (KATHLEEN  et al, 1996). Ces troubles sont  très 

souvent liés à la consommation abusive d’alcool par ce dernier. Certaines études nous 

montrent que cet abus excessif d’alcool est l’une des principales causes des violences 

conjugales faites aux femmes. Les résultats des enquêtes EDSC-III confirment cette 

hypothèse ; de fait, « la relation entre la fréquence des actes de violence conjugale et la 

fréquence de l’état d’ébriété chez  les  hommes  qui  consomment  de  l’alcool  est  positive,  

monotone  et  hautement  significative dans tous les pays où les données sur l’abus d’alcool 

sont disponibles » (KISHOR et al,2006 :36) .        

Ces facteurs pathologiques n’expliquent cependant pas à eux seuls la survenue des  

violences conjugales physiques. Les facteurs relationnels vont compléter en partie cette 

explication. 

2.2.2 Approche genre 

L’approche genre permet de cerner les relations qui existent entre l’homme et la femme 

dans la société. Les rapports sociaux entre les conjoints peuvent provoquer  les violences 

conjugales  et  varient selon le contexte économique et socioculturel. « La théorie du genre  

est un cadre conceptuel qui sert à analyser les rapports sociaux qui régissent  les  relations  

entre  les  femmes  et  les  hommes,  en  intégrant  leurs  différences,  leurs complémentarités 

et leurs synergies. L’approche genre est une nouvelle construction théorique des rapports 

sociaux  de sexe.  Elle constitue une rupture critique avec la sociologie qui les a  longtemps 

ignorés. » (HAMZA ,2006 :18). 

Les études empiriques nous en disent  plus sur l’influence des variables liées au  genre 

en ce qui concerne la survenue des violences conjugales physiques 
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 Celles qui sont généralement retenues sont relatives aux caractéristiques des conjoints 

et aux variables de prise de décision. 

2.2.2.1- Caractéristiques des conjoints  

 

 Ecart d’âges entre conjoints 

Dans la société, le pouvoir assigné à un individu augmente avec l’âge car être âgé 

implique de l’expérience, de la maturité, de la sagesse etc.  

Les études empiriques ont montré que dans la plupart des pays, l’écart d’âge entre 

conjoints est associé à la prévalence des violences conjugales seulement lorsque la femme est 

plus âgée que son mari. De  fait « il n’y a pas de relation cohérente entre la prévalence de la 

violence à un moment donné et l’écart d’âge entre conjoints quand le mari est plus âgé que sa 

femme » (KISHOR et al. 2006 :38). Notons que cette relation devient cohérente dans certains 

pays comme l’Inde où l’écart d’âge varie significativement avec la fréquence des violences 

conjugales lorsque l’homme est plus âgé que la femme. 

 Durée de l’union 

La durée de l’union mesure l’exposition aux risques de connaitre la première  violence 

conjugale physique dans le mariage. Elle permet de mesurer aussi la rapidité de la 

survenue de la première violence dès l’entrée en union. Une durée d’union longue 

correspond à une promotion de mariage ancienne et à une grande exposition aux violences 

conjugales. La prévalence de la première violence conjugale est négativement associée à 

la durée de l’union. En effet, « les femmes dont l’union dure depuis peu (zéro à quatre 

ans) sont celles qui ont le  moins fréquemment déclaré avoir subi des actes de violence ;à 

l’opposé, celles dont l’union dure depuis plus de quatre années ont déclaré plus 

fréquemment, de manière  significative, avoir subi des actes de violence. » (SUNITA, 

2006 :39)  Il en est de même en Chine  où la violence de l’homme contre la femme 

augmente avec la durée de la relation: 11 % des répondants impliqués dans une relation de 

cinq ans ou moins ont déclaré cette violence, par rapport à 21 % pour ceux impliqués dans 

des relations de plus de cinq ans. En Suisse, la violence psychique et sexuelle survient 

deux fois moins chez les couples partageant un domicile depuis plus de vingt ans que chez 

les couples qui cohabitent depuis peu de temps (Gillioz et al. 1997). 
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 Différence d’instruction entre conjoints 

En général, les  femmes plus instruites ou ayant le même niveau d’instruction que leur 

mari  sont sujettes à des violences. En effet, le statut qu’elles vont acquérir dans la collectivité 

leur permettra de changer les rôles assignés traditionnellement à chacun des sexes dans le 

ménage (BOUCHON, 2009). A Madagascar par exemple, 40,6 % de femmes ayant le même 

niveau d’étude que leur mari sont victimes de violences conjugales (ELVICA, 2007).  

Par ailleurs, les femmes sans niveau d’instruction  ne sont très souvent pas victimes de 

violences car  « lorsque les femmes ont un très faible statut, la violence n’est pas nécessaire 

pour asseoir l’autorité masculine. » (BOUCHON, 2009 :24). Mais dans certains pays lorsque 

les deux conjoints sont sans niveau d’instruction, il y’a une forte probabilité qu’il ait  des 

violences ; c’est le cas du Cambodge, de la Colombie, de  l’Égypte, de l’Inde et du Nicaragua 

(KISHOR et al., 2006). 

 Différence de revenu entre conjoints 

 ROUSSEAU(1992) dans sa théorie sur l’échange social stipule que les interactions 

humaines sont régies par la tendance de chaque individu à maximiser les bénéfices qu'il/elle 

tire d'une relation et  d’en minimiser les coûts. Ainsi une femme qui dépend financièrement de 

son mari et qui de plus a été dotée très cher, se doit de le rembourser d’une manière ou d’une 

autre (Soumission, obéissance, travail et service rendus, …) ; si celle-ci ne le fait pas, elle 

coure un risque accru de subir des violences. 

Les violences conjugales existent le plus souvent dans les couples où le mari détient le 

pouvoir économique et décisionnel. En effet, l’homme ayant un revenu plus élevé que la 

femme, ne permet pas à cette dernière de s’exprimer. Une étude sur les violences menée à 

Madagascar  montre que lorsque le revenu de l’homme est supérieur à celui de la femme, la 

prévalence des violences est plus élevée soit 48,1% (ELVICA, 2010). 

 D’autres facteurs peuvent expliquer les violences comme le fait par exemple qu’une 

femme soit logée dans sa belle famille ; le mariage par contrat ethnique, familial ou 

économique (BOUCHON, 2009). 
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2.2.2.2- Prise de décision dans le ménage 

 

  Dans les sociétés patriarcales, certaines décisions au sein de  la famille ou de la société 

ne font pas parti des attributions  des femmes surtout lorsqu’elles ont un faible statut 

économique. Les violences à l’égard de ces dernières naissent lorsqu’elles ou leurs conjoints 

tentent de prendre seuls les décisions.  Cette dernière argumentation porte à croire que pour 

qu’il n’ait pas violence, il faudrait que les couples prennent les décisions conjointement. 

 Une étude menée par Macro en 2006 sur neuf pays  nous montre que dans la majorité 

de ces pays, le taux de prévalence de violences est plus élevé chez les femmes  dont leurs 

maris  prennent  seuls les décisions  sans toutefois les consulter.  Ce taux est plus élevé 

lorsque c’est la femme qui prend seule les décisions, même lorsqu’il s’agit du choix du repas 

dont elle a la responsabilité (SUNITA, 2006). 

   Par ailleurs, en Tanzanie, certains auteurs ont démontré que la violence est plus élevé 

lorsque les conjoints prennent les décisions conjointement ; De fait, lorsque le mari ou 

quelqu’un d’autre prend les décisions seul, la femme coure 0, 12  fois moins de risque d’être  

victime des actes de violences conjugales que lorsque les deux conjoints prennent les 

décisions ensembles (MC CLOSKEY et al., 2005). 

    Cette prise de décision dépend du statut économique et social de la femme. Les 

approches qui  suivent nous édifierons mieux  sur ce statut. 

2.2.3 Approche économique et institutionnelle 

La réaction de la communauté influe les niveaux généraux des violences. Ainsi le taux 

de chômage élevé  et le soutien institutionnel faible dans une société peuvent occasionner des 

violences. 

2.2.3.1 Approche économique 

Selon certains auteurs comme  Steinmetz (1974), la violence tire son origine de 

situations génératrices de stress (chômage, insatisfaction au travail, alcoolisme, pauvreté, etc.) 

qui se répercutent sous forme de conflits à l'intérieur de la famille et aboutissent à la violence. 

Il s’agit donc là des facteurs externes aux conjoints  qui génèrent des violences dans le couple. 
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Goode (1973), avec sa théorie des ressources, frôle la possibilité d'une nouvelle analyse, 

mais se détourne pour se rabattre prudemment sur l'idée qu'on a recours à la violence lorsque 

les autres ressources manquent, à savoir les ressources économiques, le prestige ou le respect, 

d'une part et l'amitié ou l'amour, d'autre part. Cet auteur admet bien que le mariage est une 

relation de pouvoir et que la force ou la menace constitue des ressources habituelles pour le 

mari ;(de même que le pouvoir économique et un statut généralement supérieur). Ce n'est que 

dans le domaine de l'amitié et de l'amour que la femme a des chances d'augmenter ses 

«ressources», et à condition de se dévouer entièrement à son mari et ses enfants. 

D’après les résultats d’ENVEFF (2003) en France, 6,8 % des femmes ayant une 

profession intermédiaire sont victimes de violence grave, contre 6,1 % des cadres, 4,6 % des 

ouvrières et 9,8 % des étudiantes. Plus que la catégorie professionnelle, c’est l’instabilité de la 

profession, à savoir la précarité de l’un des deux conjoints, qui influe sur la fréquence des 

violences. Ainsi 9,7 % des chômeuses non indemnisées déclarent être victimes de violences 

graves, de même que 8,2 % des femmes dont le conjoint est au chômage sans indemnisation. 

De même, l’autonomie financière des femmes est un facteur agissant positivement ou 

négativement sur les risques de violence conjugale selon le contexte: en Chine par exemple, 

moins la femme contribue aux  dépenses  du  ménage,  plus  elle  est  susceptible  de  subir  

des  violences  (Parish et  al.,  2004),  à l’inverse, en Tanzanie, la violence conjugale est 

surtout importante dans les ménages où les revenus sont assurés par les femmes (Mc Closkey 

et al., 2005).   
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2.2.3.2   Approches institutionnelles. 

 

La violence peut être vue comme, une institution sociale ou  une forme de 

discrimination. 

 Violence comme institution sociale 

Depuis l’histoire de la genèse, la femme se doit d’être soumise. Les  sociétés  

patriarcales ont rendu la domination des hommes sur les femmes comme un fait banal ou 

normal ; ceci à l’aide des traditions, des coutumes ou des lois qui ont été prédéfinies par les 

ancêtres.  

Dans ces sociétés, la division du travail se fait selon le sexe. Certaines tâches sont donc 

réservées aux hommes et d’autres aux femmes. Dans le foyer, la relation entre la  femme et 

l’homme doit dépendre de ces normes prescrites par la société ; et le non respect de ces 

normes engendre des violences (CISSOKO, 2010). 

Le patriarcat est un système  idéologique qui a fondé, structuré et banalisé la 

domination des hommes sur les femmes. Cette domination a été codifiée par les coutumes, les 

traditions, les lois, et les tabous. Elle se transmet par  l’éducation, la culture et la division du 

travail selon le sexe, qui a spécialisé chacun dans un domaine précis d’activités et de 

comportements. Ainsi toutes les relations entre les hommes et les femmes tant au niveau privé 

(famille) qu’au niveau public (société) sont régies par ces normes. Ainsi, la violence 

conjugale à l’égard des femmes découle essentiellement du statut inférieur accordé à la 

femme dans la famille et la société. Toutes les formes de violences physiques psychologiques 

ou sexuelles, exercées dans les foyers ou dans la société sont liées aux pouvoirs, aux 

prérogatives et à l’autorité que détiennent les hommes.  Elles sont encouragées par 

l’ignorance, par les normes religieuses et culturelles, l’absence de moyens éducatifs et, 

financiers permettant de s’attaquer à ses causes (DIOUF, 2004). 

 

Ainsi, on agit pour instaurer son point de vue à l’autre soit en mentant, soit par 

tromperie ou par la force. Tous ces moyens de coercition servent à dominer ou à contrôler son 

conjoint. C’est justement dans ces deux derniers cas que se situe la violence faite aux femmes. 

La violence conjugale, loin d’être un phénomène permanent dans le foyer apparait comme 

une déviance car la norme est l’harmonie, l’ordre, la paix.  
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 Violence comme une forme de discrimination 

Le CEDAW définit la discrimination comme comprenant « toute distinction, exclusion 

ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire 

la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes…sur la base de l’égalité de 

l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». 

Comme nous l’avons dit  dans le chapitre précédent relatif au contexte, plusieurs textes 

montrent que les femmes  sont marginalisées. Il s’agit par exemple des articles  296, 361 et 

338 du  Code  pénal  qui mettent en exergue la situation des femmes par rapport à la loi. 

Les résultats d’une étude comparative sur 16 sociétés ayant des taux faibles ou élevés 

de violence contre les femmes poussent les auteurs à affirmer que celles qui affichent le plus 

faible taux  sont celles ou la communauté sanctionne ce genre d’acte ou contient des centres 

d’accueils pour ces femmes battues (BROWN et al. , 1992). 

Cette partie nous montre que le statut de la femme dépend de la communauté et des lois 

votées par celle-ci. L’approche culturelle vient apporter un plus à toutes ces explications. 

 

2.2.4 Approche culturelle 

Selon l’approche culturelle, le recours aux violences dépend  des normes fixées et des 

valeurs intériorisées. La  culture du silence ici influence les violences faites aux femmes. En 

effet, la peur d’être stigmatiser, la honte et le manque d’endroit où se réfugier poussent les 

femmes à se taire afin de ne pas se donner  à des audiences publiques. C’est pourquoi  de nos 

jours, nous constatons que les femmes déclarent de moins en moins les violences qu’elles 

subissent surtout à causes de leurs fortes dépendances économiques, de la peur d’être battues 

de nouveau ou encore de l’inquiétude pour les enfants. (WOLFANG et al., 1967). 

Empiriquement, les variables comme le milieu de résidence, l’ethnie, le milieu de 

socialisation et l’exposition de la femme aux violences dans sa famille permettent 

d’appréhender le phénomène.  

2.2.4.1- Milieu de résidence 

 Les femmes vivant en milieu urbain tendent à se moderniser et commencent à 

revendiquer leurs droits. En milieu rural c’est le contraire ; elles sont influencées par la 
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culture et sont très soumises, dans la plupart des cas, elles ont peur de dénoncer les actes de 

violences de leur mari. C’est ainsi  en Colombie où 77,5% des femmes ont déclaré avoir subit 

des violences conjugales en milieu urbain contre 22,5  en milieu rural. (SUNITA , 2006). 

Les analyses de Gillioz et al. (1997) et MVONDO ont pourtant montré qu’il n’existe 

pas de différence significative respectivement en Suisse et au Cameroun  entre milieu rural et 

milieu urbain en ce qui concerne les violences conjugales envers les femmes. 

 

2.2.4.2- Ethnie et  milieu de socialisation  

 

L’ethnie et le milieu de socialisation véhiculent des normes socioculturelles qui 

régissent les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes. Ainsi, une femme 

appartenant à une certaine ethnie sera adepte à accepter  les violences. 

Au Cameroun, dans plusieurs ethnies, les rapports conjugaux sont empreints d’une  

domination masculine et d’un manque d’intimité, chez les MKAKO de l’Est du Cameroun. 

Une femme doit être soumise à son  mari qui  se réserve le droit de la battre  s’il  est  

mécontent. Jamais elle ne doit dominer son mari et surtout pas du point de vue de la force 

physique (MEYE, 2005). Chez les Bamiléké et les Béti (au Cameroun), une femme doit être 

soumise et obéir à son mari qui est le chef du ménage (KAMDEM, 2006). De plus, les chants 

populaires sont très souvent des hymnes à la violence.   

2.2.4.3- Exposition de la femme  ou de l’homme aux violences 

dans sa famille 

Les femmes victimes de violence familiale dans l’enfance ou témoins de violence entre 

les parents vivent plus fréquemment une relation de couple marquée par la violence. De  

nombreux travaux ont mis en évidence les effets négatifs de la violence domestique sur les 

enfants, même s'ils ne sont pas eux-mêmes les victimes directes de la violence: les garçons 

qui voient leur mère agressée par leur père courent des risques importants de se comporter 

plus tard violemment avec leur partenaire tandis que les fillettes sont plus susceptibles de 

connaître des relations conjugales  violentes,  en tant qu’adultes (KALMUSS, 1984 ; 

SELTZER et  al., 1988). 
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Les études réalisées en Suisse (Gillioz et al., 1997) révèlent que l’exposition à la 

violence familiale durant l’enfance est le facteur le plus déterminant des violences conjugales. 

Soit parce que les conjoints violents exposent leurs enfants à ce modèle de conduite, soit 

parce que les parents recourent à des punitions physiques dans l’éducation de leurs enfants. 

 

2.3- Facteurs explicatifs de la fécondité 
Les facteurs économiques, socioculturels et les rapports de genre dans le couple sont 

présentés dans cette partie. 

2.3.1- Facteurs économiques 

C’est la capacité pour un individu de planifier ses dépenses en matière de santé de la 

reproduction. 

 Le niveau de vie du ménage 

Plusieurs auteurs ont  testé la relation entre niveau de vie et fécondité. Dans la littérature, 

le niveau de vie est le facteur qui a un impact significatif  avec la survenue d’une grossesse. 

Cette relation est d’ailleurs négative ( SCHOUMAKER , 2004), de fait, le niveau de fécondité 

est plus élevé chez les femmes vivant dans des ménages pauvres que celles vivant dans des 

ménages riches. 

D’autres parts, selon NOUETAGNI (2005), les facteurs expliquant la fécondité sont  

d’ordre domestique, familial ou conjugal .Il ajoute que la pauvreté  engendre un climat 

défavorable dans le couple qui entraine une mésentente  sur les questions liées à la 

procréation. 

2.3.2- Facteurs socioculturels 

La transition démographique s’inscrit dans le  passage d’une société moderne à une 

société traditionnelle. Ce changement est la conséquence du contexte socioculturel qui 

prévaut et les facteurs importants qui contribuent à ce changement sont  la religion, le milieu 

de socialisation et la région de résidence. 

 La religion  



 
 

37 
 

La religion est un facteur qui favorise ou défavorise les changements liés à la fécondité  

des femmes. En effet, les dogmes, les croyances et les normes religieuses influencent les 

perceptions et favorisent les comportements tels que la rupture avec les pratiques 

traditionnelles au profit des pratiques modernes  venants plus de l’occident. 

 Le milieu de socialisation et la région de résidence 

Les comportements procréateurs sont déterminés  par le milieu de socialisation ou la 

région de résidence de la femme. La  plupart  des  comportements  humains  sont  déterminés  

par  l’environnement  social.  La  façon  d’être  des  individus  est  déterminée  par  leurs  

relations  avec  les  autres.  L’homme  se  révèle comme le résultat d’une nature biologique 

(l’inné) et d’un contexte social (l’acquis). (HIMA, 2011) 

Ainsi, plusieurs auteurs (KOUAME et al., 1996) considère le milieu urbain comme le 

lieu de  diffusion des valeurs occidentales et le comportement du couple dépend  de leur 

adaptation à ces conditions de vie en ville. 

 La connaissance et pratique de la contraception 

La pratique contraceptive est généralement une variable intermédiaire de la fécondité. 

La forte fécondité résulte de l’absence de contraception qui à son tour peut provenir du 

manque de dialogue dans le couple, de la non participation à la prise de décision chez la 

femme. Les femmes ont moins recours à la contraception quand elles désirent avoir des 

enfants, par contre, lorsqu’elles n’en veulent plus, elles sont plus susceptibles de recourir à 

une méthode contraceptive pour la limitation des naissances. 

2.3.3- Rapports de genre dans le couple  

La relation entre rapport  de genre et fécondité  a fait l’objet de plusieurs recherches. 

Les auteurs comme (KAMDEM, 2006) et (ANDRO, 2001) se sont basés sur les approches 

féministes et genre pour expliquer cette relation. Nous allons plus insisté sur les facteurs tels 

que l’écart d’âge entre conjoints, l’écart d’instruction et la prise de décision au sein du couple. 

 L’écart d’âge entre conjoints 

Un écart d’âge trop élevé entre conjoints éloigne ces derniers et les empêche de 

discuter sur la planification familiale. Cet indicateur est très important dans la mesure de 
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rapport de genre (HERTRICH ,2001). Ainsi, la parité augmente avec l’écart d’âge entre 

conjoints (HIMA, 2011). 

 L’écart d’instruction entre conjoints  

Pour expliquer la fécondité, certains auteurs se sont appesantis sur l’instruction du 

couple. Selon Sala-Diakanda (2001), plus un couple est instruit, plus le nombre d’enfant 

diminue. KAMDEM, 2006  les rejoint en stipulant que « la forte scolarisation de la femme 

par rapport à l’homme et, dans  une  moindre  mesure,  la  forte  scolarisation  des  deux  

conjoints  sont  favorables  à  une faible fécondité. En revanche, la forte scolarisation de 

l’homme par rapport à la  femme  et, dans une moindre mesure, la faible scolarisation des 

deux  conjoints sont favorables à une  forte fécondité » (KAMDEM, 2006 : 197). 

 La prise de décision au sein du couple 

La prise de décision concernant la santé de la femme, les visites dans sa famille sont 

celles qui sont liées à la parité atteinte de la femme. En effet les femmes prenant 

conjointement les décisions avec leurs conjoints contrôlent leurs fécondités, par contre celles 

dont les décisions sont prises par le mari  ou la femme seule entraine respectivement un 

nombre très élevé d’enfants  et pas d’enfant (HIMA, 2011). 

2.4- Fécondité et violences conjugales faites aux femmes 

La relation entre la fécondité et les violences conjugales est un peu diversifiée. La 

plupart des auteurs, dans leurs études ont trouvé que cette relation est positive ; en effet, selon 

eux, le risque de subir des violences est positivement associé  au nombre d’enfant des 

femmes. Un nombre élevé d’enfants dans le ménage tend à diminuer le revenu par tête de 

celui-ci ;  cette situation  créé des tensions chez les deux conjoints  à  cause du stress du chef 

de ménage; par conséquent, plus le nombre d’enfants est élevé, plus la probabilité que des 

comportements violents se produisent est élevée (KISHOR et al., 2006 ; ELIZABETH et al., 

2004). Cette relation s’observe partout en Europe, en Asie comme en Afrique.  

Au Pérou, 22 % des femmes qui n’ont pas d’enfant ont  déclaré  avoir  subi  des  actes  

de  violence ; en comparaison, cette proportion est 38 % parmi celles ayant  un  ou  deux  

enfants, 45 %  parmi celles en ayant trois ou quatre et  53 % parmi celles ayant au moins, cinq 

enfant (KISHOR, 2006).Notons aussi qu’en France ,les femmes qui n’ont aucun enfant 

courent moins de risque d’être victime d’un acte de violences que celles qui ont des enfants . 
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En Mozambique, (MC CLOSKEY, 2005)  a démontré que ce risque est élevé lorsque les 

femmes ont une parité nulle ou  supérieure à cinq enfants. Au Cameroun, (MVONDO, 2011) 

a mis en évidence cette relation plus particulièrement en ce qui concerne les violences 

physiques ; il en ressort que le risque d’être victime des violences physiques est deux fois plus 

élevé chez les femmes  ayant plus de cinq enfants que chez celles n’ayant aucun enfant.  

Les travaux scientifiques traitant de la violence conjugale ont découvert qu’il existe une 

relation significative entre la fécondité et cette dernière. Dans ces travaux, la fécondité et la 

violence conjugale ont été appréhendé au moment de l’enquête ; ce qui pose un problème 

d’antériorité car, la fécondité peut être une cause comme une conséquence de la violence2. Le 

control de cette relation avec les autres variables n’a pas été effectué dans cette étude.  

Dans le cadre de cette étude, la première violence conjugale physique en fait l’objet et 

la fécondité est considérée comme cause de première violence conjugale physique. Ainsi, elle 

utilise les données de l’EDSC-III transformées en personnes-période afin de vérifier cette 

relation et de mesurer la rapidité de la survenue de la première violence conjugale physique 

selon le nombre d’enfants de la femme au moment où elle subit la première violence 

conjugale physique. Elle tient donc compte de la première violence physique et du nombre 

d’enfant que la femme a eu entre sa date de cohabitation ou de mariage et la date de 

survenance de cette première violence conjugale physique3.  

En définitive, nous avons relevé que les violences conjugales dépendent de plusieurs 

facteurs, ces facteurs sont mis en relation dans le schéma conceptuel suivant. 

2.5- Cadre conceptuel 

2.5.1- Hypothèse générale et schéma conceptuel 

Sous l’influence du contexte socioculturel, les caractéristiques du ménage ainsi que les 

caractéristiques des conjoints influencent le niveau de fécondité des femmes à travers les 

rapports de genre, les comportements du conjoint, l’antécédent de violence dans la famille de 

la femme, les violences conjugales et la pratique contraceptive. Réciproquement, le niveau de 

fécondité de la femme a une influence sur les violences conjugales faites aux femmes. 

                                                

2 Dans la suite, violence sera mise pour violence conjugale physique 
3 Notons que pour les femmes non victimes des actes de violences, le nombre d’enfant sera pris de la 

date de cohabitation à la date d’enquete 
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L’hypothèse générale de cette étude est synthétisée par le schéma conceptuel de la 

figure 2.1 

Figure 2.1 schéma conceptuel 
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Cette figure fait ressortir    que la violence conjugale physique peut affecter la 

fécondité dans un couple comme la fécondité peut affecter la violence conjugale physique. 

Dans le cadre de cette étude une relation est prise en compte, celle de l’influence de la 

fécondité sur la survenance de la violence conjugale physique. 

Avant de présenter le schéma d’analyse, il est donc important de définir les concepts 

utilisés. 
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2.5.2- Définition des concepts 

 Contexte socioculturel  

Le contexte socioculturel est l’ensemble de conditions qui caractérise le groupe social 

de la femme ; il est définit par les normes et valeurs qui y dominent. Il est appréhendé par : la 

religion, l’ethnie, le milieu de socialisation et le milieu de résidence de la femme. 

 Caractéristiques des conjoints 

Ce sont les éléments propres à la femme et à son conjoint. Il est appréhendé ici par 

l’écart d’âge entre conjoints, la différence d’instruction entre conjoints, la différence de 

revenu et la promotion de mariage. 

 Caractéristiques du ménage 

Ce sont les conditions socioéconomiques du ménage dans lequel vit la femme. Il sera 

appréhendé par le niveau de vie du ménage. 

 Comportements du conjoint 

Les comportements du mari renseignent sur la conduite de ce dernier, il regroupe 

l’ensemble des réactions qui consistent à contrôler sa femme ou à s’adonner à de l’alcool. Ce 

concept est appréhendé par le degré d’alcoolisme du conjoint et son contrôle envers sa 

femme. 

 Antécédents des violences dans la famille de la femme 

C’est le fait pour une femme d’avoir vécue les violences dans sa famille en assistant par 

exemple aux sévices de violences subis par sa mère. Ce concept est appréhendé par 

l’exposition de la femme aux violences conjugales dans sa famille. 

 Rapports de genre 

Ils désignent l’ensemble des statuts conférés, selon certaines prescriptions sociales et/ou 

culturelles, aux hommes et aux femmes. Ils déterminent leurs rôles dans la société ou dans la 

famille (KAMDEM, 2006). Ce concept est appréhendé par la prise de décision au sein du 

couple concernant les achats dans le ménage, les dépenses de santé de la femme, la pratique 

contraceptive et le fait d’avoir un enfant. 
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 Violences conjugales physique 

La violence conjugale se caractérise par la maltraitance qu’un homme ou une femme 

exerce sur son/ sa conjointe durant leurs relations (UNFPA, 2010). La violence conjugale peut 

être physique, sexuelle ou psychologique. Dans cette étude seule la violence conjugale 

physique est prise en compte car selon le rapport de l’EDSC-III, elle est la forme la plus 

répendue de violence conjugale faite aux femmes. 

2.5.3- Hypothèses de l’étude et schéma d’analyse 

Les hypothèses spécifiques que cette étude cherche à tester sont les suivantes : 

 H1: La fécondité est associée aux violences faites aux femmes en union au Cameroun. 

Ainsi, nous supposons que la survenue d’un premier acte de violence conjugale est d’autant 

plus rapide que le nombre d’enfant augmente.  

H2: Etant donné que c’est parmi les femmes de religion chrétienne qu’on enregistre 

celles qui en majorité a donné naissance, nous supposons que la survenue d’une première 

violence conjugale physique est plus rapide chez les femmes de religion chrétienne que chez 

celles qui pratiquent d’autres religions  

H3 : les femmes d’ethnie semi bantous sont celles qui procréent plus que les femmes 

des autres ethnies, nous supposons donc que la survenue des premières violences conjugales  

physiques faites aux femmes sera plus rapide chez les femmes d’ethnies semi bantou. 

H4: Les femmes socialisées en milieu rural sont celles qui procréent le plus ; nous 

supposons donc que la survenue d’un premier acte de violence conjugale physique est plus 

rapide chez les femmes socialisées en milieu rural que chez celles socialisées dans les grandes 

et petites villes. 

H5 : Les femmes vivant dans les ménages de niveau de vie faible sont celles qui 

procréent plus que celles vivant dans les ménages de niveau de vie riche. Nous supposons que 

la survenue de la première violence physique est plus rapide chez les femmes vivant dans les 

ménages de niveau de vie faible que les autres femmes. 

H6: Etant donné que le nombre d’enfant augmente avec l’écart d’âge entre conjoints, 

nous supposons que la survenue de la première violence conjugale physique est plus rapide 

dans les couples lorsque l’écart d’âge entre les deux conjoints est supérieur à dix ans. 
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H5: Les couples de niveau d’instructions faibles ou sans niveau sont ceux qui ne 

contrôlent pas leurs naissances et qui ont par conséquent un nombre élevé d’enfants. Nous 

supposons la survenue de la première violence conjugale physique est plus rapide chez les 

couples ayant un niveau d’instruction faible ou sans niveau. 

H6: Les femmes ayant une ancienneté dans l’union sont celles qui ont un nombre élevé 

d’enfant, nous supposons donc que : la survenue d’un premier acte de violence conjugale 

physique est  plus rapide chez les femmes de promotion de mariage ancienne que les  autres 

femmes. 

H7 : Les couples dans lesquels l’homme ou la femme prend la décision seul (e) sont 

caractérisés par un nombre d’enfants élevé. Nous supposons donc que la survenue de la 

première  physique est plus rapide chez les femmes qui prennent les décisions seules au sein 

du couple. 

H8 : Les femmes exposées aux violences dans leur famille sont celles qui sont soumises 

et qui par conséquent procréent beaucoup. Nous supposons donc que : la survenue de la 

première  violence conjugale physique est plus rapide chez les femmes qui ont été exposées 

aux violences dans leurs familles que chez leurs homologues. 

H9 : Les femmes n’utilisant pas des méthodes contraceptives sont celles qui ne 

contrôlent pas leurs naissances. Nous supposons donc que la survenue de la première violence 

conjugale physique est plus rapide chez les femmes n’utilisant pas de méthodes 

contraceptives que chez celles l’utilisant. 

H10 : L’influence de la fécondité sur la survenue de la première violence conjugale 

physique dépend du contrôle du conjoint. Ainsi, nous supposons que les femmes dont le 

partenaire exerce un contrôle élevé courent plus de risque de subir la première violence 

conjugale physique que les autres femmes. 

Nos hypothèses spécifiques sont schématisées par le schéma d’analyse de la figure 2.2. 
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Figure 2.2 : Schéma d’analyse 
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Ce chapitre a permis de faire le point sur les théories et les études antérieures relatives à 

la violence conjugale et à la relation entre la violence et la fécondité. De cette synthèse de la 

littérature, il ressort que la survenue des violences ne dépendent pas seulement du contexte 

socioculturel  de la femme mais aussi  des rapports qui existent entre elle et son mari, du 

comportement de ce dernier, des caractéristiques du ménage dans lequel elle se trouve, et de 

son niveau de fécondité. Cet ensemble d’éléments nous a permis de bâtir le cadre conceptuel 

et d’analyse dans lequel s’inscrit ce travail.  

Il est cependant utile de présenter non seulement la source des données, l’évaluation de 

celles-ci, mais aussi l’opérationnalisation des variables qui précèdera la méthode d’analyse en 

accord avec les objectifs de l’étude et les types de variables.  
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CHAPITRE III : ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 
 

Ce chapitre met en exergue certains éléments d’ordre méthodologique. Il sera question 

d’examiner la source et la qualité des données ainsi que la définition des variables de l’étude, 

et enfin la présentation de la méthode d’analyse. 

3.1- Présentation des données 

Dans cette partie il est question de présenter la source des données  suivie des objectifs 

de cette source de donnée, de la définition des supports de collecte, de l’échantillonnage et de 

la population cible. 

3.1.1- Source des données 

Les données utilisées dans cette étude proviennent de la troisième Enquête 

Démographique de Santé au Cameroun réalisé en 2004. La disponibilité des données du 

même type d’enquête réalisée en 2011 au Cameroun aurait rendu notre étude plus 

intéressante.  

3.1.2- Objectifs de l’EDSC-III 
 

L’EDSC-III vise de façon générale la mise à jour des  indicateurs socio-économiques, 

démographiques et sanitaires du Cameroun dans le but de faciliter le suivi et l’évaluation des 

programmes de développement. De façon spécifique, elle aborde un certain nombre de thèmes 

dont  les  caractéristiques  sociodémographiques  des  enquêtés,  la  planification  familiale,  la 

santé des enfants, le mariage et l’activité sexuelle, les préférences en matière de fécondité, les 

caractéristiques du conjoint et le  travail de la femme, le SIDA et d’autres IST, la mortalité 

maternelle, l’excision, la nuptialité et l’exposition aux risques de grossesse, les relations dans 

le ménage, thème dans lequel est évalué les violences conjugales. L’EDSC-III  a été réalisée à 

partir  d’un échantillon représentatif de femmes de 15-49 ans et d’hommes de 15-59 ans. 

3.1.3- Les supports de collecte  

 
Trois questionnaires ont été utilisés au cours de l’EDSC-III:   
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 Le questionnaire ménage  

 Il permet d’établir la liste des membres du ménage et de fournir un certain nombre 

d’informations les concernant ; 

 Le questionnaire individuel pour les femmes âgées de 15-49 ans  

 Avec  les onze sections qui le composent, il sert à recueillir des informations sur les 

thèmes suivants : les caractéristiques sociodémographiques, les préférences en matière de 

fécondité, la santé de la reproduction, la planification familiale, la santé des enfants, le 

VIH/SIDA et autres IST, les caractéristiques du conjoint et le travail de la femme, la mortalité 

maternelle et les relations dans le ménage, le mariage et l’activité sexuelle et l’excision. 

Dans le module de relation dans le ménage, ont été collectées des informations qui 

permettent de capter les violences conjugales et selon l’EDSC-III, 

Est considérée comme avoir subit  les violences conjugales émotionnelles, celle qui a 

répondu oui à l’une des questions suivantes :                                                                                     

Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (dernier) mari/partenaire/" 

o Vous dise ou fasse quelque chose pour vous humilier devant d'autres 

personnes?  

o Vous menace, vous ou quelqu'un proche de vous? 

Est considérée comme avoir subit la violence conjugale physique celle qui a répondue 

oui à l’une des questions suivantes : 

Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (dernier) mari/partenaire 

o vous bouscule, secoue, ou jette quelque chose contre vous?  

o Vous gifle ou torde le bras?  

o Vous frappe à coups de poing ou avec quelque chose qui pouvait vous 

blesser?  

o Vous donne des coups de pied ou vous traîne à terre?  

o Essaye de vous étrangler ou de vous brûler?  

o Vous menace avec un couteau, un pistolet ou un autre type d'arme?  

o Vous attaque avec un couteau, un pistolet ou un autre type d'arme?  
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Et enfin  est considérée comme avoir subit la violence conjugale sexuelle celle qui a 

répondue oui à la question suivante : 

Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (dernier) mari/partenaire 

o Vous force à pratiquer d'autres types d'actes sexuels que vous ne 

vouliez pas 

o Vous force physiquement à avoir des rapports sexuels même quand 

vous ne le vouliez pas ? 

Dans cette étude, l’acte « Vous force physiquement à avoir des rapports sexuels même 

quand vous ne le vouliez pas ? » est prise en compte dans le volet de la violence conjugale 

physique, elle suppose que la femme avant de subir l’acte de violence sexuelle passe par de 

brutalités physiques. 

 Le questionnaire individuel pour les hommes âgés de 15-59 ans 

Le questionnaire homme, qui est une  forme allégée du questionnaire  individuel  

femme  ne comporte  que  six  sections.  Il  permet  de  collecter  des  informations  sur  les  

caractéristiques  sociodémographiques, la reproduction, le mariage et l’activité sexuelle, le 

VIH/SIDA et les autres IST, l’excision et la mortalité maternelle. 

3.1.4-   Echantillonnage  
 

Un échantillon national de 11 556 ménages a été sélectionné. L’échantillon est stratifié 

de façon à fournir une représentation adéquate des milieux urbain et rural ainsi que des 12 

domaines d’étude (constitués des 10 régions, de Douala et Yaoundé) pour lesquels on obtient 

une estimation pour tous les indicateurs clés. 

L’échantillon a été sélectionné à deux degrés. Au premier degré, on a sélectionné des 

Unités Primaires de Sondage (UPS) à partir de la liste des zones de dénombrement (ZD) 

établie lors des opérations de cartographie du troisième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat, mené par le BUCREP entre juin 2002 et avril 2003. Ces ZD ont 

servi de base de sondage pour le tirage de 466 grappes (222 rurales et 244 urbaines) ; 

lesquelles ont été sélectionnées avec une probabilité proportionnelle à leur taille. Au second 

degré, un échantillon de ménages a été sélectionné dans ces ZD. Les ménages ont été 
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sélectionnés avec une probabilité inverse de façon à ce que l’échantillon soit auto pondéré à 

l’intérieur de chaque domaine.  

Toutes les femmes âgées de 15-49 ans vivant de façon permanente dans les ménages 

sélectionnés, étaient éligibles pour être enquêtées (environ 10 656). Parmi ces femmes, 7284 

femmes n’ont pas été sélectionnées pour être interviewées dans le module de violence 

domestique, et sur les 3372 sélectionnées, 3311 ont été effectivement interrogées. Le tableau 

3.1 suivant  présente la répartition de l’échantillon par milieu de résidence selon le statut de 

sélection dans le module de violence domestique. 

Tableau 3.1 : Répartition de l’échantillon par milieu de résidence selon le statut de sélection 

dans le module de violence domestique 

Sélection dans le module de 
violence domestique 

Milieu de résidence 

urbain Rural Ensemble 
Femmes non sélectionnées 3648 3636 7284 

Femmes sélectionnées et 
interviewées 

1532 1779 3311 

Femmes sélectionnées mais 
non interviewées 

37 24 61 

Total 5217 5439 10656 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

3.1.5-  Population cible  

 
La population cible de cette étude est constituée  des femmes qui  ont été interrogées et 

sélectionnées dans le module de violence domestique et qui sont au moment de l’enquête à 

leur première union. Des 3311 femmes sélectionnées et interviewées, seulement 1840 sont à 

leur première union au moment de l’enquête.  

Le tableau 3.2 suivant  représente la répartition de  l’échantillon par milieu de résidence 

selon le statut de la violence conjugale de la femme.  
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Tableau 3.2 : Répartition de l’échantillon par milieu de résidence selon le statut de la violence 

conjugale de la femme 

Violence conjugale physique 
Milieu de résidence 

urbain Rural Ensemble 
N a pas subit une violence 
conjugale physique 463 595 1058 
A subit une violence 
conjugale physique 361 421 782 

Total 824 1016 1840 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

3.2- Evaluation de la qualité des données 

3.2.1- Evaluation interne 

3.2.1.1- Les taux de non réponses 

L’évaluation de la base de données  comprend aussi une appréciation  du taux de 

couverture des variables d’analyse. Cette phase est très importante car elle permet de déceler 

les erreurs éventuelles qui peuvent entacher la fiabilité des résultats. Les non réponses 

peuvent être exclus des  analyses  mais  lorsqu’elles  sont  importantes,  cette  exclusion  peut 

conduire à des biais de sélection (exclusion de certaines catégories de l’échantillon) et à des 

erreurs aléatoires (diminution de la taille de l’échantillon). Un taux de non réponse supérieur à 

10 % affecte  sensiblement  la  précision  des  estimations.  Ainsi,  les  différentes  variables 

retenues dans cette étude seront de qualité relativement bonne si les taux de non réponses sont 

inferieurs à 10 %. 

L’examen du tableau 3.3 fait ressortir que toutes les variables ont un taux de non 

réponses inférieur à 10 %. Ces variables seront donc utilisées dans la suite des analyses. 
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Tableau 3.3 : Taux de non réponses (en %) des variables utilisées 

Variables 
Valide Manquante 

Taux de non 
réponse en % 

 

Variables 
Valide Manquante Taux de 

non réponse 
en % 

Milieu de residence 

1840 0 
0,00 

 
Niveau d'éducation de la femme 

1840 0 
0,00 

Milieu de socialisation  

1840 0 
0,00 

 
Niveau d'éducation du conjoint 

1838 2 
0,11 

Religion 

1838 2 
0,11 

 
Age au premier mariage 

1840 0 
0,00 

Ethnie 

1836 4 
0,22 

 

Décision sur les dépenses de santé de la 
femme 

1840 0 
0,00 

A de l'electricité 

1839 1 
0,05 

 

Décision sur les achats importants du 
ménage 

1840 0 
0,00 

Possède une radio 

1838 2 
0,11 

 
Décision sur les achats quotidiens du ménage 

1840 0 
0,00 

Possède une télévision 

1837 3 
0,16 

 
Le conjoint accuse son épouse d'infidélité 

1838 2 
0,11 

Possède un réfrigérateur 

1836 4 
0,22 

 

Le  conjoint est jaloux lorsqu'elle dialogue 
avec d'autres hommes 

1838 2 
0,11 

Possède une bicyclette 

1834 6 
0,33 

 
Ne lui permet pas de voir ses copines 

1836 4 
0,22 

Possède une moto 

1834 6 
0,33 

 

Le conjoint essaye de limiter les contacts de 
la femme et de sa famille 

1834 6 
0,33 

Possède une voiture 

1834 6 
0,33 

 

Le conjoint insiste pour connaitre ou elle se 
trouve 

1838 2 
0,11 

Possède un téléphone 

1836 4 
0,22 

 

Le conjoint ne lui fait pas confiance en ce 
qui concerne l'argent   

1838 2 
0,11 

Age du conjoint 

1824 16 
0,87 

 

Le conjoint ne veut pas que sa conjointe 
travaille 

1838 2 
0,11 

Age du répondant 

1840 0 
0,00 

 

  

 Source : Exploitation des données de l’EDSC-III, 2004 
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Tableau 3.3 : Taux de non réponses (en %) des variables utilisées (suite) 

Variables 

Valide Manquante 
Taux de 
non 
réponses 
en % 

Variables 

Valide Manquante 

Taux de non 
réponses en % 

Le conjoint dit ou fait quelque chose 
pour humilier son épouse 

1839 1 

           0,05 
Le conjoint menace avec un couteau ou 

un pistolet  sa conjointe 

1837 3 

0,16 

Le conjoint menace son épouse ou 
quelqu'un proche d'elle 

1838 2 

0,11 
Le conjoint attaque avec un couteau ou 

un pistolet sa conjointe 

1838 2 

0,11 

Le conjoint bouscule ou jette quelque 
chose contre son épouse 

1838 2 

0,11 
Le conjoint force physiquement sa 

conjointe à avoir des rapports sexuels 

1838 2 

0,11 

Le conjoint gifle sa conjointe ou tord son 
bras 

1839 1 

0,05 

Le conjoint force sa conjointe à pratiquer 
d'autres types d'actes sexuels qu'elle ne 

veut pas  

1838 2 

0,11 

Le conjoint frappe à coup de point sa 
conjointe 

1838 2 

0,11 A déjà utilisé une méthode contraceptive 

1840 0 

0,00 

Le conjoint donne des coups de pieds ou 
traine à terre sa conjointe 

1839 1 

0,05 Le conjoint est alcoolique 

1838 2 

0,11 

Le conjoint essaye d'étrangler sa 
conjointe 

1839 1 

0,05 Le père de la fille battait sa maman 

1835 5 

0,27 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III, 2004 
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3.2.1.2- Evaluation de la qualité des données sur l’âge des 

femmes et de leur âge au premier mariage  

o Evaluation des données sur l’âge des femmes et des hommes en union 

 

Pour des études démographiques, l’âge est une variable très importante. Les défauts de 

mémoire, les croyances culturelles, le faible niveau d’instruction des populations peuvent être 

des sources de mauvaise déclaration d’âge. Les méthodes graphique et statistique sont celles 

qui seront utilisées  pour l’évaluation de ces données sur l’âge de l’homme, de la femme, et de 

l’âge au premier mariage des femmes en union de la population cible. 

o Méthode graphique 

          Cette méthode permet de construire les courbes des effectifs des femmes et des hommes 

par âge de voir s’il n’y a pas d’attraction ou répulsions pour certains âges. 

Graphique 3.1 : Effectif des femmes et des hommes en union selon l’âge au moment de 

l’enquête 

                          

                Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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Le graphique 3.1 décrit l’évolution des effectifs des hommes de 15 à 59 ans et des 

femmes  de 15 à 49 ans. L’analyse de ce graphique révèle une certaine anomalie au niveau de 

la déclaration des âges des hommes et des femmes. Chez les femmes, il y a une attraction au 

niveau des âges se terminant par 5 ; par contre chez l’homme, il y a attraction  au niveau des 

âges se terminant par 1, 4, 7 et 9. 

Sur le graphique 3.1, la courbe des âges des femmes fait ressortir que la plupart des pics 

de la courbe correspondent aux âges terminés par 0 ou 5 ; donc pour déceler un éventuel biais 

relatif à ces âges, une seconde évaluation en utilisant l’indice de Myers est nécessaire.  Par 

ailleurs l’indice de Myers est utilisé pour tester l’exactitude de la déclaration d’âge des 

hommes car la courbe des âges les concernant fait ressortir  des pics au niveau des âges se 

terminant par 1, 4, 7 et 9. 

 

o Méthodes statistiques : l’indice de Myers 

 

Procédé de calcul  

               Etape 1 

On calcule les sommes (Su) des effectifs des personnes de 10 ans et plus dont les âges 

se terminent respectivement par chacun des chiffres de 0 à 9.Soit P (l0d + u) l'effectif des 

personnes dont l'âge a pour chiffre des dizaines d et pour chiffre des unités u 

 

 

Etape 2 

On calcule de même les sommes S'u pour les 20 ans et plus 

 

 

Etape 3 

Les effectifs remaniés de Myers sont les quantités Tu définies par 

2

' (10 )
Maxd

u
d

S P d u


 

1
(10 )

M axd

u
d

S P d u
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          Etape 4 

On calcule l'effectif remanié total T.     

Etape 5  
L'indice de Myers vaut alors.      

 

A la suite de ces calculs, les tableaux 3.4 et 3.5 suivants sont obtenus : 

Tableau 3.4 : Calcul de l’indice de Myers des âges des hommes 

T Su U+1 S'u 9-U Tu 
100 
Tu/T |100 Tu/T-10|     

0 282 1 282 9 2820 16,66 6,66 
1 93 2 93 8 930 5,5 4,5 
2 196 3 196 7 1960 11,58 1,58 
3 141 4 141 6 1410 8,33 1,67 
4 145 5 145 5 1450 8,57 1,43 
5 262 6 262 4 2620 15,48 5,48 
6 133 7 132 3 1327 7,84 2,16 
7 153 8 152 2 1528 9,03 0,97 
8 160 9 158 1 1598 9,44 0,56 
9 128 10 122 0 1280 7,56 2,44 

Total 5185   4648   16923   27,45 
Nos calculs proviennent des données de l’EDSC-III  2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1) (9 ) 'u u uT u S u S   
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Tableau 3.5 : Calcul de l’indice de Myers des âges des femmes  

 U Su U+1 S'u 9-U Tu 
100 
Tu/T 

|100 Tu/T-
10|      

0 247 1 247 9 2470 14,05 4,05 
1 132 2 132 8 1320 7,51 2,49 
2 192 3 192 7 1920 10,92 0,92 
3 142 4 142 6 1420 8,08 1,92 
4 145 5 145 5 1450 8,25 1,75 
5 210 6 195 4 2040 11,6 1,6 
6 157 7 134 3 1501 8,54 1,46 
7 171 8 130 2 1628 9,26 0,74 
8 216 9 131 1 2075 11,8 1,8 
9 176 10 105 0 1760 10,01 0,01 

Total 5185   4648   17584   16,74 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

On peut bien confirmer qu’il y a des préférences dans la déclaration des âges des 

hommes car l’indice de Myers (27.45) est élevé tableau (3.4). Plus spécifiquement, au niveau 

des âges  0, 1 et 5 il y’a attraction et au niveau des âges 7 et 8 il y’a répulsion.  

Le tableau (3.5) fait ressortir que chez les femmes, il y a répulsions des âges se 

terminant par 9, 7 et 2  et attraction des âges commençants par 0 et 1. Ces attractions et ces 

répulsions de certains âges permettent de conclure que la qualité des données n’est pas bonne. 

Par ailleurs, le regroupement des effectifs par groupes d’âges fournit des courbes dont la 

tendance est caractéristique des populations féminines et masculines au Cameroun. 

Graphique 3.2 : Répartition (en %)  des femmes  en union selon le groupe d’âges décennal 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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Graphique 3.3 : Répartition (en %) des hommes  selon le groupe d’âge décennal 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

3.2.1.3-  Evaluation des données sur l’âge au premier mariage 

des femmes 

- Méthode graphique 

L’âge évalué ici est l’âge au premier mariage des femmes faisant parti de la population 

cible. L’examen de cette courbe ne révèle pas d’anomalies car l’âge au premier mariage dans 

le contexte africain est dans la majorité des cas compris entre 14 et 20 ans.  

 

Graphique  3.3 : Effectif des femmes selon leur premier âge au mariage 

 

   Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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3.2.2- Evaluation externe des données 

 
Elle consiste à comparer les indicateurs avec ceux des sources de données qui 

proviennent d’un pays de même contexte que le Cameroun.    Les  résultats  de l’EDSC-III  

montrent  qu’au  Cameroun, en 2004,  39  %  des femmes ont subit les violences conjugales 

physiques. Par ailleurs, selon le rapport de violences basées sur le genre au Rwanda, 26 % des 

femmes  ont été confrontées à des actes de violence physique de la part de leurs conjoints en 

2008. En supposant que le contexte du Rwanda en 2008, n’est pas différent de celui du 

Cameroun en 2004.  La proportion des femmes qui ont subit une violence conjugale physique 

au Rwanda est inférieure à celle du Cameroun. Cette faible proportion peut être dû au manque 

de déclaration des actes de violences au Rwanda. Sur ce, il incombe de conclure que les 

indicateurs obtenus au Cameroun en ce qui concerne la violence conjugale physique sont de 

bonne qualité car proche de la réalité. 

3.3- Définition  des variables de l’étude 

3.3.1- Variable dépendante  

L’évènement étudié est la survenance de la première violence conjugale physique : 

Une femme est considéré comme avoir connu l’évènement première violence conjugale 

si elle a répondu par l’affirmative au moins à une des questions suivantes : 

Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (dernier) mari/partenaire 

o vous bouscule, secoue, ou jette quelque chose contre vous?  

o Vous gifle ou torde le bras?  

o Vous frappe à coups de poing ou avec quelque chose qui pouvait vous 

blesser?  

o Vous donne des coups de pied ou vous traîne à terre?  

o Essaye de vous étrangler ou de vous brûler?  

o Vous menace avec un couteau, un pistolet ou un autre type d'arme?  

o Vous attaque avec un couteau, un pistolet ou un autre type d'arme?  

o Vous force à pratiquer d'autres types d'actes sexuels que vous ne 

vouliez pas 

o Vous force physiquement à avoir des rapports sexuels même quand 

vous ne le vouliez pas ? 
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 Ces questions ont permis de construire la variable en tenant compte de la période de 

référence (période située entre la date d’entrée en union et la date de l’enquête) qui a pour 

modalité : 

 1 Si l’évènement est vécu pendant la période de référence 

 Et 0 sinon 

 

La variable dépendante est donc le temps mis par une femme avant de connaitre la 

première violence conjugale physique depuis son entrée en union; ce temps varie entre 0 et 40 

ans.  De toutes les femmes de l’échantillon, certaines sortent par la première violence 

conjugale physique et d’autres par troncature à droite.  Le schéma suivant matérialise les 

différents types de sorties que l’on pourrait avoir. 

Figure 3.1 Illustration des différents types de sorties 

 
 
                                         
       
         
 
 
 

 T0=0                                T1=5                                     T2=10                                T=40  
 
 
Date de début d’observation                                                                    Date de l’enquête 

                                                          Tronquée à droite 
 

 

3.3.2- Variables indépendantes 

Les variables indépendantes sont celles utilisées pour expliquer la rapidité par laquelle 

les femmes depuis leurs entrées en union subissent la première violence conjugale physique.  

La distribution des fréquences  des variables ayant fait l’objet d’un recodage ou d’une 

reconstruction est présenté dans le tableau de fréquences univariées en (annexe A.1). 

Sortie d’une femme  ayant connu la première 

violence conjugale physique 5 ans après l’entrée 

en  union 

Sortie d’une femme n’ayant pas 

connu l’évènement  mais ayant 

déjà atteint sa durée de mariage 

Sortie d’une femme n’ayant pas 

connu l’évènement  et ayant 

fait40 ans dans l’union 
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3.3.2.1- La variable indépendante principale: nombre 

d’enfants 

  La principale variable indépendante est le nombre d’enfants de chaque femme. Dans le 

cadre de cette étude, pour respecter l’effet d’antériorité, le nombre d’enfants d’une femme 

correspond à celui qu’elle a eu pendant sa durée d’exposition au risque de subir les premières 

violences conjugales physiques. Sachant que l’Indice Synthétique de Fécondité au Cameroun 

est d’environ 5 enfants par femme (EDSC-III, 2004), cette étude s’est proposé d’effectuer le 

regroupement de cette variable en quatre modalités afin de garantir un certain seuil de validité 

des résultats statistiques. Ces modalités sont : 

  Nul  pour les femmes n’ayant aucun enfant ; 

 Faible pour les femmes ayant entre 1 et 2 enfants ; 

 Moyen pour les femmes ayant entre 3 et 4 enfants ; 

 Elevé pour les femmes  ayant au moins 5 enfants. 

Le graphique 3.4 présente la répartition des femmes selon le nombre d’enfants. 

Graphique 3.4: répartition (%) des femmes selon le nombre d’enfants 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

3.3.2.2- Les variables de contrôle  

Pour mesurer l’effet propre de la fécondité sur le risque d’être victime des violences 

physiques conjugales, plusieurs variables ont été considérées dans cette étude tout en tenant 

compte de leur  disponibilité  dans  notre  fichier  de  données. 

Nul
29%

Faible
36%

Moyen
17%

Elevé
18%

Pourcentage
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o  Ethnie 

Cette variable donne les informations sur  l’ethnie de la femme. Elle est regroupée en 

trois grands groupes : Les bantous, les semi-bantous et les soudanaises. 

La répartition de l’échantillon selon l’ethnie est la suivante : 

Graphique 3.5: répartition (en %) des femmes selon l’ethnie 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

o  La religion  

C’est l’appartenance religieuse déclarée  par une femme au moment de l’enquête. Elle 

est regroupée en quatre modalités (chrétienne, musulmane, autres religions et sans religion).  

La répartition de l’échantillon selon l’ethnie est la suivante : 

Graphique 3.6: répartition (en %) des femmes selon la religion de la femme 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

Semi bantou
36%

Bantou
30%

Soudanais
34%

chretienne
69%

Musulmanne
20%

autre religions
6%

sans religion
5%
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o Le milieu de socialisation 

C’est une variable qui indique le lieu où la femme a passé ses douze premières années 

de vie. Il a pour modalité Urbain et Rural. 

La répartition de l’échantillon selon le milieu de socialisation est la suivante : 

Graphique 3.7: répartition (en %) des femmes selon le milieu de socialisation 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

o Ecart d’âge  

C’est la différence d’âge entre l’homme et la femme. Dans l’échantillon, 1,7% de 

femmes sont plus âgées que leur conjoint. Trois modalités ont été distinguées :  

 Ecart ≤ 5 : Cette variable regroupe les femmes plus agées que leurs conjoints 

et celles dont leur conjoints est au plus de cinq ans leurs ainés.  

 Ecart 6-10 ans : Il s’agit des couples dans lesquels les femmes sont moins 

âgées que leurs partenaires. L’écart d’âge entre eux varie entre 6 et 10 ans.  

 Ecart 11 ans et plus : Il s’agit des couples dans lesquels les femmes sont 

cadettes de leurs partenaires d’au moins 11 ans 

La répartition de l’échantillon selon l’écart d’âges entre conjoints est la suivante :  

 

 

 

Urbain
45%

Rural
55%
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Graphique 3.8: répartition (%) des femmes selon l’écart d’âge entre conjoints 

 

 Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

o Le niveau d’instruction du couple 

Le niveau d’instruction du couple est construit à partir  du  niveau d’instruction de 

la femme et celui de son conjoint. Nous avons regroupé les conjoints en quatre 

catégories :  

 Les conjoints homogames4 de niveau d’instruction faible : cette catégorie 

regroupe les couples dont la femme et l’homme ont un niveau primaire ou 

sont sans niveau.  

 Les conjoints homogames de niveau d’instruction élevé : cette  catégorie  

regroupe les couples dont la femme et l’homme ont tous atteint un niveau 

secondaire ou plus.  

 Femme plus instruite : il s’agit des couples dont la femme est plus scolarisée 

que son conjoint. 

 Homme plus instruit : il s’agit des couples dont l’homme a un niveau 

d’instruction supérieur à celui de la femme. 

L’utilisation de cette variable constitue une limite dans cette étude ; en effet, cette étude 

suppose que ni l’homme ni la femme n’a changé son niveau d’instruction lorsqu’il ou elle est 
                                                

4 Union d'individus (homme et femmes) qui présentent une ressemblance par certains traits 
physiologiques ou mentaux ». 

 

34,6

35,0

30,4

Ecart<=5ans

Ecart 5 à 10ans

Ecart de 11 ans et plus
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entré(e) en union. La probabilité qu’une femme ou un homme qui a niveau primaire ou sans 

niveau  change de niveau est faible, il en est de même pour la femme ou les hommes de  

niveau secondaire et plus.5 

La répartition de l’échantillon selon le  niveau d’instruction des conjoints est la 

suivante :  

Graphique 3.9 : répartition (%) des femmes selon le niveau d’instruction du couple 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

o La promotion de mariage  

Elle est obtenue en faisant la différence entre la date de l’enquête (2004) et la durée de 

mariage de la femme. Cette variable est regroupée en classe  et  a pour modalités 1 pour la 

promotion 1995-2004, 2 pour 1985-1994, 3 pour les promotions précédents 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

5 Une femme de niveau secondaire et plus par exemple, s’il s’avère qu’elle continue avec les études va 
toujours rester dans ce niveau. Celles du primaire ou sans niveau généralement ne continuent pas avec les 
études car ayant déjà atteint l’âge est déjà élevé pour ces  niveaux. 

homogamme 
faible
39%

homogamme 
élevé
21%

homme plus 
instruit

30%

femme plus 
instruite

10%
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Graphique 3.10 : répartition (%) des femmes selon la promotion de mariage 

Source :                        

Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

o Le niveau de vie du ménage 

La base de données utilisée dans cette étude dispose de certaines variables (biens  

durables dont dispose le ménage) qui permettent d’estimer le niveau de vie. A partir de 

certains biens supposés ne pas trop variés dans le temps comme (radio, TV, réfrigérateur, 

bicyclette, moto, auto, l’accès à l’électricité et le téléphone), l'analyse factorielle de 

Correspondances  multiples puis, la Classification Ascendante Hiérarchique ont été utilisé 

pour la construction de cette variable. 

La  première étape consiste à choisir la méthode d’analyse factorielle de 

correspondances  multiples dans SPAD 5.5. Ensuite, la méthode de classification sur un 

facteur, la troisième permet d’ajouter la méthode de coupure de l’arbre et description des 

classes pour des fins de regroupement qui peuvent refléter le niveau de vie du ménage. A la 

fin de cette étape, nous avons notre indicateur « Niveau de vie » reparti en trois modalités : 

faible, moyen et élevé.  

Niveau de vie faible: cette modalité comprend les ménages qui possèdent au plus deux 

biens durables. 

Niveau de vie moyen : il s’agit ici des ménages intermédiaires qui possèdent entre 3 et 

5 biens durables ;  

Niveau de vie élevé : ce groupe comprend les ménages qui possèdent plus de 5 biens 

durables. L’utilisation de cette variable a une limite car elle est collectée au moment de 

1995-2004
52%

1985-1994
29%

avant 1985
19%
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l’enquête. Nous supposons donc que depuis le début de cohabitation, la probabilité qu’un 

ménage change de niveau de vie est faible car il a été construit à l’aide des biens durables.6 

La répartition de l’échantillon selon le niveau le niveau de vie du ménage :  

Graphique 3.11: répartition (%) des femmes selon le niveau de vie du ménage 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 Contrôle  du conjoint 

Le contrôle du conjoint a été mesuré à l’aide, des réponses aux questions relatives  aux  

comportements  de  contrôle,  du conjoint envers  sa  conjointe. La  question  à  choix multiple 

suivante a été posée :  

 Les faits suivants s’appliquent à vos relations avec votre mari/partenaire?  

 Il est jaloux ou en colère si vous parlez à d'autres hommes?   

 Il vous accuse souvent d'être infidèle?  

 Il ne vous permet pas de rencontrer vos amies de sexe féminin?  

 Il essaye de limiter vos contacts avec votre famille d’origine?   

 Il insiste pour savoir où vous êtes à tous moments?  

 Il ne vous fait pas confiance en ce qui concerne l'argent?  

 Il vous empêche d’exercer un métier ou, il n’est pas d’accord pour que vous  

travailliez ? 

                                                

6 Un couple ne passera pas facilement de niveau de vie faible à niveau de vie moyen ou riche et vice 
versa ; cela prendra du temps car cette variable a été construite à l’aide des biens durables. 

Faible
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Moyen
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 Pour construire cet indicateur, la  première  étape  consistait  à  choisir  la  méthode  

d’analyse  factorielle  de correspondances  multiples  dans  SPAD  5.5.,  ensuite,  la  méthode  

de  classification  sur  un  facteur,  la  troisième  permet  d’ajouter  la  méthode  de  coupure  

de  l’arbre  et  description  des classes pour des fins de regroupement qui peuvent refléter au 

mieux le contrôle du mari. Cette variable a pour modalité 1 si l’homme n’exerce aucun 

contrôle  sur son épouse, 2 si le contrôle est moyen et 3 s’il est élevé. 

La répartition de l’échantillon selon le niveau le contrôle du conjoint est la suivante :  

Graphique 3.12: répartition (%) des femmes selon le contrôle du conjoint 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

o Alcoolisme du conjoint 

Cette variable n’est  pas utilisée dans cette étude l’alcoolisme du conjoint est une variable qui 

est trop instable dans le temps. 

o Prise de décision concernant les dépenses du ménage 

Il s’agit ici de la prise de décision sur les achats au sein du ménage. Cette dernière quant 

à elle a été créée à l’aide de deux variables : prise de décision sur les dépenses importantes  et 

prise de décision sur les dépenses quotidiennes. 

Cette variable a pour modalité 1 si la femme participe à la prise de décision concernant 

les dépenses dans le ménage et 2 si non. 

pas de controle
15%

controle faible
59%

controle élevé
26%
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La répartition de l’échantillon selon les décisions sur les achats dans le ménage  est la 

suivante : 

Graphique 3.13 : répartition (%) des femmes selon la prise de décision sur les dépenses du 

ménage 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

o Prise de décision sur les dépenses de santé de la femme 

Il s’agit ici de la prise de décision sur les dépenses en matière de santé de la femme. 

Cette variable a pour modalité 1 si la femme participe à la prise de décision concernant les 

dépenses de santé et 0 sinon. 

La répartition de l’échantillon selon la prise de décision sur les dépenses de santé de la 

femme est la suivante : 

Graphique 3.14 : répartition (%) des femmes selon Prise de décision sur les dépenses de santé 

de la femme 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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o Antécédents des violences dans la famille de la femme 

« Les antécédents des violences dans la famille de la femme » est appréhendée à partir 

de la question suivante : « est-il arrivé que votre père batte votre mère ? ». Cette variable a 

deux modalités : oui si la femme a été exposée aux violences dans sa famille et non si non. 

La répartition de l’échantillon selon antécédents des violences dans la famille de la 

femme est la suivante : 

Graphique 3.15 : répartition (%) des femmes selon la les antécédents de violences  

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

o Utilisation d’une méthode contraceptive  

Il s’agit de l’utilisation d’une méthode contraceptive à un moment quelconque de la vie 

génésique de la femme. Les modalités de cette variable sont les suivante : n’a jamais utilisé 

une méthode et a déjà utilisé une méthode quelconque. 

La répartition de l’échantillon selon le statut d’utilisation de la méthode contraceptive  

est la suivante : 
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Graphique 3.16: répartition (%) des femmes selon l’utilisation de la PF. 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

Après la définition de ces variables, il est donc important de préciser les méthodes 

d’analyse à utiliser. 

3.4- Construction du fichier d’analyse et présentation des méthodes d’analyse 

descriptives et explicatives. 

3.4.1- Construction du fichier d’analyse 

L’objectif général de cette étude est d’évaluer la rapidité par laquelle une femme en 

union subit la première violence conjugale physique. Pour cela le recours à l’analyse de survie  

est nécessaire ; il est donc  important de transformer les données en personnes-périodes parce 

qu’elles sont de nature longitudinale. Les étapes sont les suivantes : 

Conceptualisation 

 Evènement étudié : survenue de la première violence conjugale physique ; 

 Date de début d’observation : l’année d’entrée en union ; 

 Population soumise au risque : les femmes étant actuellement dans leur 

première union, ayant été interrogées dans le module de violence 

domestique ; 

 Champ de l’étude : l’étude a été réalisée au Cameroun  en 2004 par l’INS ; 

 Sortie par l'évènement étudié : survenue de la première violence conjugale 

physique. 

 

 

jamais
41%
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Préparation du fichier d’analyse 

Création de la date de survenance de la première violence et la date de mariage 

connaissant la date de début des violences  

Création de la variable durée de mariage : c’est la différence entre l’age de la 

femme au moment de l’enquête et son âge au premier mariage 

    By caseid : Gen durmar=v012-v511 

Création de la durée de soumission au  risque avant de subir la premiere violence 

conjugale physique : 

 Cette durée correspond à d1097 si la femme a subit une première violence conjugale 

physique et à la durée de mariage si elle n’a pas subit de première violence physique 

conjugale. 

    gen duree=d109 if d109!=.  

    replace duree=durmar if d109==. 

Création du fichier personne- périodes 

La création de ce fichier consiste d’abord à déclarer les variables de survie, à définir la 

variable durée comme variable de survie et la variable violence qui permet de sortir   

d’observation, ensuite stsplit permet de créer les périodes de durée de 5 ans. 

     stset duree, failure (violence) id(id) 

     stsplit duree1, at (5 10 15 40) 

Le fichier est ainsi créé et contient 3965 observations. La suite met en exergue les 

méthodes d’analyses qui permettront d’atteindre les objectifs de l’étude. 

 

3.4.2- Méthode d’analyse descriptive 

                                                

7 D109 est une variable qui ne concerne que les femmes qui ont subit la première violence conjugale 
physique. Elle donne le nombre d’année passé dans le mariage avant de subir pour la première fois un acte de 
violence conjugale physique 
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Pour cette méthode, une analyse de survie est faite. Cette analyse consiste à avoir la 

probabilité de survenue des premières violences conjugales physiques chez les femmes 

mariées ou en union en tenant compte du délai écoulé entre la date d’entrée en union et celle 

de survenue des premières violences. En ce qui concerne ce type d’analyse, il existe deux 

méthodes : 

 La méthode de kaplan Meier qui permet de calculer la probabilité de survie 

aux violences lorsqu’au moins une violence est réalisée. Elle permet aussi de 

construire les courbes de Kaplan-Meier  afin d’avoir la proportion des 

femmes qui ont été violentée  pour chaque durée selon certaines 

caractéristiques sus évoquées. Ces courbes représentent la distribution de la 

durée avant la survenue de la première violence ; 

 Et la méthode actuarielle permet de calculer les probabilités moyennes de 

survie  aux violences dans des intervalles fixés au préalable. 

 La méthode de Kaplan-Meier détermine les intervalles par les dates d’événements 

observées pourtant, dans la méthode actuarielle les intervalles de temps sont fixés à priori. 

L’estimateur de Kaplan-Meier permet de tenir compte des données tronquées à droite.  Ainsi, 

« On calcule une probabilité de connaître la première violence conjugale physique dans 

chaque intervalle de temps, et on obtient ainsi une courbe qui s'interprète simplement comme 

la proportion des femmes n’ayant pas encore subit la première violence conjugale physique ». 

(BOCQUIER, 1996 : p117). La méthode de calcul de ces probabilités et de ces proportions est 

la suivante : 

Soient   - D (ti) nombre d’événement « première violence conjugale physique » 

observé en ti, 

-N (ti)  le nombre de femmes n’ayant pas encore connu la première 

violence conjugale physique. 

                        - ti =t1, t2, t3, ... Années auxquelles les femmes ont connu la première 

violence conjugale physique.  

                    - S(ti)=proportion des femmes n’ayant pas encore connu la première 

violence conjugale physique. 

             -  h (ti)= quotient instantané donné par la formule suivante 
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ℎ(푡푖) =
d(ti)
N(ti) 

 

La proportion des femmes qui n’ont pas subit la première violence conjugale physique 

en un temps tj est obtenue en multipliant les probabilités de ne pas subir la première violence 

conjugale. La formule est la suivante :  

 

 

Les tests non paramétriques de Logrank permettent d’évaluer la significativité de la 

différence globale des courbes dans chaque sous groupes des variables indépendantes. Ce test 

permet de vérifier les hypothèses suivantes : 

H0 : les différentes courbes de survie ont des profils identiques, le risque de subir la 

première violence conjugale physique à un moment donné est donc le même dans les 

différents sous groupes. 

H1 : Les différentes courbes de survie ont des profils différents, le risque de subir la 

première violence conjugale à un moment donné est donc  différents dans chaque sous 

groupe. 

  Ce test fournit le khi-deux et le seuil de significativité est fixée à 5 % et la probabilité 

associée à ce Khi-deux est considérée comme significative lorsqu’elle est inférieure ou égale à 

0,05; dans ce cas l’hypothèse H0 sera rejetée. 

3.4.3- Méthode explicative  

Pour vérifier si les relations obtenues au niveau bi-varié restent stables, il faut recourir à 

des méthodes d’analyses mettant en jeu plusieurs variables en ce sens que  ces relations bien 

que significatives au niveau bivarié, peuvent être réelles (se maintenir ou se renforcer) ou 

fallacieuses (disparaître ou apparaître) en présence d’autres variables. De ce point de vue, le 

recours est fait à l’analyse multivariée prenant ainsi en compte plusieurs variables. 

Pour dégager et comparer les effets des différentes variables explicatives sur la relation 

entre la fécondité et la première violence conjugale physique, nous estimons un modèle de 

survie,  plus  spécifiquement  le modèle de régression de Cox. Parmi les nombreux modèles 

( ) ( )
(1 )

t i tj
j i

S h


 



 

75 
 

de survie, ce type de modèle sied le plus à note étude. Ce modèle postule que les risques 

instantanés  d’être violentées sont proportionnels aux valeurs des caractéristiques mesurées 

sur les individus. C’est une hypothèse assez forte qui sera examinée avant l’interprétation des 

résultats  des  estimations 

3.4.3.1- Modèle de survie : la régression de Cox  

Le modèle de Cox est le contrôle par la régression de l'effet des variables explicatives 

dans l'analyse de survie (BOCQUIER; 1996). Il permet d’introduire la dimension temporelle 

dans la régression et représente un cas particulier des modèles de survie ci-après présentés.   

o Le modèle de survie  

Le modèle de survie suppose une variable aléatoire positive T. Cette variable est ici la 

durée de survie de la femme à la première violence conjugale physique. La probabilité d’être 

victime de premières violences conjugales physiques est F(t)= Prob (T ≤t), fonction de 

répartition de T. Son complément à 1 est S(t)= 1- F(t) qui est la probabilité que la femme ne 

soit pas victime de première violences conjugales physiques au delà de la date t.   

On définit le quotient instantané d'occurrence des violences conjugales physiques en t 

ou la probabilité instantanée d’être violentée parmi  les  femmes  ne l’ayant pas encore été 

jusqu’à l’instant  t  par :  λ(t)=-[dS(t)/d(t)]/S(t) où  λ(t)=f(t)/F(t) avec f(t) la densité de 

probabilité de la variable aléatoire T. On l’appelle aussi fonction hasard.  

o Prises en compte des variables explicatives  

Le temps n’est pas le seul facteur qui explique la durée d’exposition à la première 

violence conjugale physique. Les hypothèses de cette stipulent que cette durée est influencée 

par un ensemble de variables explicatives    X=(X1, X2, X3,…, Xp). La fonction de survie 

exprimera dès lors la probabilité qu’a une femme de ne pas subir de première violence 

physique au delà d’une date t, sachant que  X=x=(x1, x2, x3,…, xp) ; c’est-à-dire en prenant 

en compte ces  caractéristiques.  L’analyse inclut  ainsi l'effet des variables explicatives sur la  

la première violence physique  par  l'intermédiaire d’un vecteur des paramètres de régression 

β=(β1,β2,… ,βk).  On note alors S (t | x),  la fonction de survie et λ (t | x), le quotient 

instantané d'occurrence des violences en t, tous deux sachant que X=x.  

L’effet de ces variables peut agir de deux manières : soit multiplicativement sur la durée 

de d’exposition à la première violence conjugale physique S (t | x), On parle de modèle à 
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temps de sortie accéléré [1]; soit multiplicativement sur la fonction de risque λ (t | x), on parle 

alors de modèle à risque proportionnel ou modèle de Cox [2]. Cette dernière formulation est 

retenue ici; et son principe est explicité comme suit.  

o Modèle à risque  proportionnel ou modèle de Cox 

La régression de Cox repose sur l’analyse du risque que la première violence conjugale 

physique se produise en fonction de la durée écoulée depuis l’entrée en union. Ce risque 

dépend des variables explicatives  et calcul l’effet de ces variables sur le risque annuel de 

connaitre un acte de violence conjugale physique. L’effet de ces variables est proportionnel à 

la probabilité annuelle de connaitre l’événement étudié. C’est pour cette raison que le modèle 

de Cox est aussi appelé Modèle risque proportionnel (NGANAWARA, 2012). La formulation 

mathématique de ce modèle est la suivante :  

 

 

H0(t) est le quotient instantané pour la catégorie de référence (z=0) ; β représente les 

coefficients estimés de zi. Avec : 

 

 

En Définitive, il était question dans cette partie de présenter la source de données, 

d’évaluer ces données, de définir les variables et de présenter les méthodes d’analyse. Il en 

ressort que les données sont acceptables pour continuer l’analyse, la méthode d’analyse 

utilisée est l’analyse de survie. 
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CHAPITRE IV : ANALYSE DESCRIPTIVE ET EXPLICATIVE 

DE LA  PREMIERE VIOLENCE CONJUGALE PHYSIQUE FAITE 

A UNE FEMME 
 

Ce chapitre consiste à faire premièrement une analyse différentielle de l’influence de la 

fécondité sur la première violence conjugale physique  et une analyse explicative de 

l’influence de la fécondité sur la première violence conjugale physique. 

4.1- Analyse descriptive de la première violence conjugale faite a 

une femme  

4.1.1- Survenance de la première violence conjugale physique selon le nombre d’enfants 

L’évolution des courbes (Graphique 4.1) indique une différence significative (test de 

logrank) de survenance de première violence conjugale physique  entre les femmes selon le 

nombre d’enfants. L’examen de ce graphique fait ressortir que tout au long de la durée 

d’exposition, la proportion des femmes qui ont connu la première violence conjugale 

physique reste plus élevée chez les femmes n’ayant pas d’enfants, elles sont suivies par les 

femmes ayant entre 1 et 2 enfants, puis par les femmes ayant entre 3 et 4 enfants et enfin les 

femmes ayant au moins 5 enfants. Cette proportion est d’autant plus faible que le nombre 

d’enfants augmente.  

Une femme sur quatre connait la première violence conjugale physique 2 ans après 

l’entrée union lorsqu’elle n’a pas d’enfants, 3 ans après lorsqu’elle en a   1 ou 2, et 10 ans 

après lorsqu’elle en a  3 ou 4 enfants.  Il est important de signaler que le phénomène est assez 

rare chez les femmes ayant au moins 5 enfants car moins d’une femme sur quatre connait la 

première violence conjugale physique quel que soit la durée de mariage. 

Par ailleurs, une femme sur quatre connait la première violence conjugale 

physique 5 ans après l’entrée union lorsqu’elle n’a pas d’enfants, et environ 6 ans après 

lorsqu’elle a 1 ou 2 enfants. 
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Graphique 4.1 : Probabilité de ne pas subir la première violence conjugale physique  par  durée de 

mariage selon le nombre d’enfants 

          Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

Il est donc important de contrôler les variables une à une afin de déterminer l’impact 

de la fécondité sur la première violence  conjugale physique. 

4.1.2- Contrôle des variables indépendantes  sur la relation entre le nombre d’enfants et 

la durée d’exposition à la première violence conjugale physique 

4.1.2.1- Première violence conjugale physique par nombre d’enfants 

selon le groupe ethnique de la femme 

Quelle que soit l’ethnie de la femme, la relation entre la fécondité et la première 

violence conjugale physique reste significative au seuil de 1 % (Annexe A.2). 
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Une femme sur quatre d’ethnie Semi Bantou, Bantou et Soudanais connaît la première 

violence conjugale physique respectivement 5, 3, et  5 ans après l’entrée en union. C’est 

seulement chez les femmes Bantou qu’on observe qu’une femme sur deux connaisse la 

première violence conjugale physique  13 après l’entrée en union. ( Annexe 2) 

Par ailleurs,  une femme sur deux connait la première violence conjugale physique 12 

ans après l’entrée union lorsqu’elle n’a pas d’enfants, et environ 6 ans après lorsqu’elle a 1 ou 

2 enfants. La proportion des femmes ayant subit une première violence conjugale physique 

diminue lorsque le nombre d’enfants augmente. Mais chez les femmes d’ethnie Semi Bantou,  

cette tendance s’observe seulement au cours des cinq premières années de mariage. Après ces 

5 ans, la proportion des femmes ayant connues la première violence conjugale physique 

devient plus élevé chez les femmes ayant 1 ou 2 enfants, suivi des femmes n’ayant pas 

d’enfants, des femmes ayant entre 3 et 4 enfants et des femmes ayant au moins 5 enfants. ( 

graphique 4.2). 
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Graphique 4.2 : Probabilité de ne pas subir la première violence conjugale physique par 

durée de mariage selon le nombre d’enfants et l’ethnie de la femme 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

 

4.1.2.2- Première violence conjugale physique par nombre d’enfants 

chez les femmes chrétiennes8 

Le fait de contrôler la religion de la femme, maintient la relation entre le nombre 

d’enfants de la femme et la première violence conjugale physique, chez  les femmes de 

                                                

8 Les courbes des femmes d’autres religion n’ont pas été représenter ici pour problèmes d’effectifs 
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religions chrétiennes au seuil de 1 %. 25 % des femmes chrétiennes connaissent la  première 

violence conjugale physique 4 ans après l’entrée en union tandis que 25 % des femmes 

musulmanes la connaissent 17 ans après l’entrée en union (Annexe A.2). 

  L’examen du graphique 4.4 fait ressortir que tout au long de la durée d’exposition, la 

proportion des femmes chrétiennes qui ont connu la première violence physique reste plus 

élevée chez les femmes n’ayant pas d’enfants, elles sont suivies par les femmes ayant entre 1 

et 2 enfants, puis par les femmes ayant entre 3 et 4 enfants et enfin les femmes ayant au moins 

5 enfants. Cette proportion est d’autant plus faible que le nombre d’enfants augmente. Les 

femmes qui ont plus de cinq enfants sont celles qui connaissent plus tardivement la première 

violence conjugale physique chez les Chrétiennes. 

Graphique 4.3 : Probabilité de ne pas subir la première violence conjugale physique par 

durée de mariage selon le  nombre d’enfants des femmes chrétiennes 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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4.1.2.3- Première violence conjugale physique par nombre d’enfants 

selon le milieu de socialisation de la femme 

Quel que soit le milieu de socialisation, le nombre d’enfants  reste significativement lié 

à la première violence conjugale physique au seuil de 1 %. Les femmes du milieu urbain 

connaissent plus rapidement la première violence conjugale physique  que leur homologue de 

milieu rural car 1 femme sur quatre vivant en milieu rural connait ces actes un an après celles 

vivant en milieu urbain (Annexe A.2). 

 L’examen du graphique  4.4 fait ressortir que tout au long de la durée d’exposition, la 

proportion des femmes qui ont connu la première violence conjugale physique reste plus 

élevée chez les femmes n’ayant pas d’enfants, elles sont suivies par les femmes ayant entre 1 

et 2 enfants, puis par les femmes ayant entre 3 et 4 enfants et enfin les femmes ayant au moins 

5 enfants . Cette proportion est d’autant plus faible que le nombre d’enfants augmente quelque 

soit le milieu de socialisation. 

Graphique 4.4 : Probabilité de ne pas subir la première violence conjugale physique par 

durée de mariage selon le  nombre d’enfants et le milieu de socialisation de la femme 

  

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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4.1.2.4- Première violence conjugale physique par nombre d’enfants 

selon le niveau de vie du ménage  

Quel que soit le niveau de vie du ménage, le nombre d’enfants  reste significativement 

lié à la première violence conjugale physique. L’examen du graphique 4.5 fait ressortir que 

tout au long de la durée d’exposition, la proportion des femmes qui ont connu la première 

violence conjugale physique reste plus élevée chez les femmes n’ayant pas d’enfants, elles 

sont suivies par les femmes ayant entre 1 et 2 enfants, puis par les femmes ayant entre 3 et 4 

enfants et enfin par les femmes ayant au moins 5 enfants et ceci lorsqu’elles ont un niveau de 

vie faible et moyen. Quant à celles ayant un niveau de vie élevé, cette tendance s’observe 

pendant les 20 premières années de l’union ; après ces vingt ans la proportion des femmes qui 

connaissent la première violence conjugale physique  et qui  ont  3 ou 4 enfants  devient 

supérieure à celle des femmes n’ayant aucun enfant. 

Une femme sur quatre vivant dans un ménage de niveau de vie faible connait la 

première violence conjugale physique  environ 2 ans après l’entrée en union lorsqu’elles n’ont 

aucun enfant, 3 ans après lorsqu’elles ont 1 ou 2 enfants et 10 ans après lorsqu’elles ont 3 ou 4 

enfants. Le phénomène est assez rare dans ce groupe de femmes lorsqu’elles ont au moins 

cinq enfants. Il en est de même pour les femmes vivant dans les ménages de niveau de vie 

moyen et élevé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

Graphique 4.5 : Probabilité de ne pas subir la première violence conjugale physique par  

durée de mariage selon  le nombre d’enfants et  le niveau de vie du ménage 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
 

4.1.2.5- Première violence conjugale physique par nombre d’enfants 

selon l’écart d’âge entre conjoints 

Quel que soit l’écart d’âge entre conjoints, la relation entre la fécondité et la première 

violence conjugale physique reste significative au seuil de 1 % (Annexe A.2). La proportion 

des femmes n’ayant pas encore connu la première violence physique augmente avec le 

nombre d’enfants de la femme exceptés chez les femmes ayant un écart d’âge de moins de 5 

ans et de plus de 10 ans. Chez ces femmes, après dix ans de mariage, les femmes n’ayant pas 

d’enfants passent en deuxième position précédées des femmes qui ont 1 ou 2 enfants. 

Une femme sur quatre ayant un écart d’âge inférieur à cinq ans  avec son conjoint 

connait la première violence conjugale physique  environ 2 ans après l’entrée en union 
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lorsqu’elles n’ont aucun enfants, 3 ans après lorsqu’elles ont 1 ou 2 enfants et 10 ans après 

lorsqu’elles ont 3 ou 4 enfants. Le phénomène est assez rare dans ce groupe de femmes 

lorsqu’elles ont au moins cinq enfants. Il en est de même pour les femmes ayant un écart 

d’âge compris entre 6 et 10 ans avec leurs conjoints et les femmes ayant plus de 10 ans 

d’écart d’âge avec leurs conjoints.  

Graphique 4.6 : Probabilité de ne pas subir la première violence conjugale physique par durée de 

mariage selon l’écart d’âge entre conjoints et le nombre d’enfants 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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4.1.2.6- Première violence conjugale physique par nombre d’enfants 

selon l’instruction du couple 

Quel que soit le niveau d’instruction du couple, le nombre d’enfants  reste 

significativement lié à la première violence conjugale physique au seuil de 1 % (Annexe A.2).  

L’examen du graphique 4.7 fait ressortir que tout au long de la durée d’exposition, la 

proportion des femmes qui ont connu la première violence conjugale physique reste plus 

élevée chez les femmes n’ayant pas d’enfant, elles sont suivies par les femmes ayant entre 1 et 

2 enfants, puis par les femmes ayant entre 3 et 4 enfants et enfin des femmes ayant au moins 5 

enfants et ceci lorsque  leurs conjoints sont plus instruits qu’elles .   

  Cette tendance s’observe pendant les  5  premières années de l’union chez les femmes 

de faible niveau d’instruction ;  et pendant  10 ans chez les femmes ayant  un niveau 

d’instruction élevé. Après ces années, la proportion des femmes qui connaissent la première 

violence conjugale physique  et qui  ont  3 ou 4 enfants  deviennent supérieure à celle des 

femmes n’ayant aucun enfant. 

Une femme sur quatre quel que soit le niveau d’instruction du couple connait la 

première violence conjugale physique  environ 2 ans après l’entrée en union lorsqu’elles n’ont 

aucun enfants, 3 ans après lorsqu’elles ont 1 ou 2 enfants et 10 ans après lorsqu’elles ont 3 ou 

4 enfants. Le phénomène est assez rare dans ce groupe de femme lorsqu’elles ont au moins 

cinq enfants.  
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Graphique 4.7 : Probabilité de ne pas subir la première violence conjugale physique par 

durée de mariage selon le  nombre d’enfants et le niveau d’instruction du couple9 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

4.1.2.7- Première violence conjugale physique par nombre d’enfants 

selon  la promotion du mariage 

Quelle que soit la promotion de mariage de la femme le nombre d’enfants reste 

significativement lié à la survenance de la première violence conjugale physique (Annexe 

A.2). L’examen de ce graphique fait ressortir que tout au long de la durée d’exposition, la 

                                                

9 La représentation  des courbes pour les femmes plus instruite n’a pas été faite pour défaut d’effectifs 



 

88 
 

proportion des femmes qui ont connu la première violence conjugale physique reste plus 

élevée chez les femmes n’ayant pas d’enfant, elles sont suivies par les femmes ayant entre 1 et 

2 enfants, puis par les femmes ayant entre 3 et 4 enfants et enfin par les femmes ayant au 

moins 5 enfants et ceci lorsqu’elles sont mariées après 1985.   

 Une femme sur quatre, quelle que soit sa promotion de mariage  connait la première 

violence conjugale physique  environ 2 ans après l’entrée en union lorsqu’elles n’ont aucun 

enfants, 3 ans après lorsqu’elles ont 1 ou 2 enfants et 10 ans après lorsqu’elles ont 3 ou 4 

enfant. Le phénomène est assez rare dans ce groupe de femmes lorsqu’elles ont au moins cinq 

enfants.  
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Graphique 4.8 : Probabilité de ne pas subir la première violence conjugale physique par 

durée de mariage selon le  nombre d’enfants et la promotion de mariage 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

4.1.2.8- Première violence conjugale physique par nombre d’enfants 

selon  les antécédents de violences dans la famille de la femme 

Quel que soit les antécédents de violences dans la famille de la femme, le nombre 

d’enfants  reste significativement lié à la première violence conjugale physique au seuil de 1 

% (Annexe A.2). 

L’examen du graphique 4.9  fait ressortir que tout au long de la durée d’exposition, la 

proportion des femmes qui ont connu la première violence conjugale physique reste plus 
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élevée chez les femmes n’ayant pas d’enfant, elles sont suivies par les femmes ayant entre 1 et 

2 enfants, puis par les femmes ayant entre 3 et 4 enfants et enfin par les femmes ayant au 

moins 5 enfants et ceci lorsqu’elles  avaient vu leur père battre sur leur mère.   

 Une femme sur quatre quelle que soit l’exposition aux violences dans sa famille  

connait la première violence conjugale physique  environ 2 ans après l’entrée en union 

lorsqu’elles n’ont aucun enfants, 3 ans après lorsqu’elles ont 1 ou 2 enfants et 10 ans après 

lorsqu’elles ont 3 ou 4 enfants. Le phénomène est assez rare dans ce groupe de femmes 

lorsqu’elles ont au moins cinq enfants. 

Graphique 4.9 : Probabilité de ne pas subir la première violence conjugale physique par 

durée de mariage selon le nombre d’enfants et les antécédents de violences dans la famille de la 

femme 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

4.1.2.9- Première violence conjugale physique par nombre d’enfants 

selon  la prise de décision sur les achats du ménage 

Quelle que soit la participation à la prise de décision sur les achats du ménage, le 

nombre d’enfants  reste significativement lié à la première violence conjugale physique au 

seuil de 1 % (Annexe A.2).  L’examen du graphique 4.10 fait ressortir que tout au long de la 

durée d’exposition, la proportion des femmes qui ont connu la première violence conjugale 
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physique reste plus élevée chez les femmes n’ayant pas d’enfants, elles sont suivies par les 

femmes ayant entre 1 et 2 enfants, puis par les femmes ayant entre 3 et 4 enfants et enfin par 

les femmes ayant au moins 5 enfants et ceci lorsqu’elles ne participent pas à la prise de 

décision concernant les achats du ménage.   

 Une femme sur quatre qu’elle participe à la prise de décision ou pas connait la 

première violence conjugale physique  environ 2 ans après l’entrée en union lorsqu’elles n’ont 

aucun enfant, 3 ans après lorsqu’elles ont 1 ou 2 enfants et 10 ans après lorsqu’elles ont 3 ou 4 

enfants. Le phénomène est assez rare dans ce groupe de femmes lorsqu’elles ont au moins 

cinq enfants.  

Graphique 4.10 : Probabilité de ne pas subir la première violence conjugale physique par 

durée de mariage selon le  nombre d’enfants et la prise de décision sur les achats  du ménage  

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

4.1.2.10- Première violence conjugale physique par nombre d’enfants 

selon  la prise de décision sur les dépenses de santé de la femme 

Quelle que soit la participation à la prise de décision concernant les dépenses de  santé 

de la femme, le nombre d’enfants  reste significativement lié à la première violence conjugale 

physique au seuil de 1 % (Annexe A.2). L’examen du graphique 4.11 fait ressortir que tout au 
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long de la durée d’exposition, la proportion des femmes qui ont connu la première violence 

conjugale physique reste plus élevée chez les femmes n’ayant pas d’enfant, elles sont suivies 

par des femmes ayant entre 1 et 2 enfants, puis par les femmes ayant entre 3 et 4 enfants et 

enfin par des femmes ayant au moins 5 enfants et ceci lorsqu’elles ne participent pas à la prise 

de décision concernant leurs propres dépenses de santé.   

 Une femme sur quatre qu’elle participe à la prise de décision ou pas connait la 

première violence conjugale physique  environ 2 ans après l’entrée en union lorsqu’elles n’ont 

aucun enfant, 3 ans après lorsqu’elles ont 1 ou 2 enfants et 10 ans après lorsqu’elles ont 3 ou 4 

enfants. Le phénomène est assez rare dans ce groupe de femmes lorsqu’elles ont plus de cinq 

enfants. 

Graphique 4.11 : Probabilité de ne pas subir la première violence conjugale physique par durée  de 

mariage selon le nombre d’enfants et la prise de décision concernant les dépenses de santé de la 

femme. 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

4.1.2.11- Première violence conjugale physique par nombre d’enfants 

selon  l’utilisation de la pratique contraceptive 

Quelle que soit  l’utilisation ou non de la pratique contraceptive, le nombre d’enfants  

reste significativement lié à la première violence conjugale physique au seuil de 1 % ( Annexe 

A .2).  
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Chez les femmes qui n’ont jamais utilisé une méthode contraceptive, il existe une 

interdépendance lorsqu’elles n’ont aucun enfant et un ou deux enfants après 17,5 ans passés 

dans le mariage. L’examen du graphique 4.12 fait ressortir que tout au long de la durée 

d’exposition, la proportion des femmes qui ont connu la première violence conjugale 

physique reste plus élevée chez les femmes n’ayant pas d’enfant, elles sont suivies par les 

femmes ayant entre 1 et 2 enfants, puis par les femmes ayant entre 3 et 4 enfants et enfin par 

les femmes ayant au moins 5 enfants et ceci lorsqu’elles ont déjà utilisé une méthode 

contraceptive au cours de leur vie génésique. 

 Une femme sur quatre qu’elle ait déjà utilisé une méthode contraceptive ou pas connait 

la première violence conjugale physique  environ 2 ans après l’entrée en union lorsqu’elles 

n’ont aucun enfant, 3 ans après lorsqu’elles ont 1 ou 2 enfants et 10 ans après lorsqu’elles ont 

3 ou 4 enfants. Le phénomène est assez rare dans ce groupe de femmes lorsqu’elles ont plus 

de cinq enfants. 

Graphique 4.12 : Probabilité de ne pas subir la première violence conjugale physique par 

durée de mariage selon le  nombre d’enfants et  l’utilisation de la pratique contraceptive 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

4.1.2.12- Première violence conjugale physique par nombre d’enfants 

selon  le contrôle du conjoint 

Quel que soit le contrôle du conjoint, le nombre d’enfants  reste significativement lié à 

la première violence conjugale physique au seuil de 1 % (annexe A.2). L’examen du 

graphique 4.13 fait ressortir que tout au long de la durée d’exposition, la proportion des 
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femmes qui ont connu la première violence conjugale physique reste plus élevée chez les 

femmes n’ayant pas d’enfants, elles sont suivies par les femmes ayant entre 1 et 2 enfants, 

puis par les femmes ayant entre 3 et 4 enfants et enfin par les femmes ayant au moins 5 

enfants ; Cette tendance est observée pendant les 10 premières années de mariage lorsque 

l’homme effectue un contrôle faible ou élevé et pendant les 20 premières années de mariage  

lorsqu’il effectue un contrôle moyen . 

Une femme sur quatre quel que soit le degré de contrôle de son conjoint connait la 

première violence conjugale physique  environ 2 ans après l’entrée en union lorsqu’elles n’ont 

aucun enfant, 3 ans après lorsqu’elles ont 1 ou 2 enfants et 10 ans après lorsqu’elles ont 3 ou 4 

enfants. Le phénomène est assez rare dans ce groupe de femmes lorsqu’elles ont plus de cinq 

enfants.
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Graphique 4.13 : Probabilité de ne pas subir la première violence conjugale physique par 

durée  de mariage selon le nombre d’enfants le contrôle du conjoint 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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4.2- Analyse explicative de la première violence conjugale physique 

Cette partie met en exergue l’ajustement du modèle,  la spécification du modèle et 

quelques préalables à la régression de Cox, ensuite il est question de faire ressortir les effets 

nets  

4.2.1- Qualité de l’ajustement du modèle 

Pour tester l’adéquation du modèle, on a recours au LR Chi2 et au rapport de 

vraisemblance. Le LR Chi2 obtenu en faisant la différence entre le double du log de 

vraissemblance du modèle final et celui de la constante est significatif au seuil de 1%  et 

permet de rejeter l’hypothèse selon laquelle le vecteur des effets des différents coefficients est 

nul et de conclure qu’au moins une indépendante exerce une influence sur la variable 

dépendante.  

Tableau 4.1 : Ajustement du modèle 

Modèle  -2 log 
(vraisemblance) 

Chi deux Degré de liberté Significativité 

Seulement la constante -5126,3258       

Final -4788,654 337,6718 25 0 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

4.2.2- Spécification du modèle et quelques préalables 

o Modèle à exprimer 

Afin de confirmer ou d’infirmer les hypothèses formulées au chapitre II, le modèle de 

COX  est celui  utilisé pour exprimer  l’effet net de chaque variable de contrôle sur la relation 

entre nombre d’enfants et première violence conjugale physique faite à une femme. 

Quelques préalables 

L’estimation du modèle de COX (ou à risque proportionnel) est conditionnée par 

l’hypothèse de proportionnalité, de fait, l’effet des variables explicatives fixes dans le temps 

doit être proportionnel à la probabilité annuelle de connaitre la première violence physique. 

Pour vérifier ces hypothèses, la commande prévue à cet effet sous stata 11.2 est "stcoxkm". 

La  procédure  "stcoxkm"  compare la fonction de survie observée et son estimation 

avec l’hypothèse des risques proportionnels. Plus ces deux fonctions  se superposent pour une 
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catégorie donnée, plus l’hypothèse se trouve confirmer. Les graphiques 4.12 et 4.13 

comparent les fonctions de survie observée et estimées selon l’ethnie  et le nombre d’enfants 

de la femme. Les graphiques associés aux dix autres  variables sont en (Annexe A.3). 

Graphique 4.14 Fonction de survie observée et estimée à l’hypothèse de risques 

proportionnels selon le nombre d’enfant de la femme 

Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 

  Graphique 4.14 Fonction de survie observée et estimée à l’hypothèse de risques 

proportionnels selon l’ethnie de la femme  

     Source : Exploitation des données de l’EDSC-III 2004 
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En ce qui concerne  le nombre d’enfants et la religion de la femme, les courbes 

représentants les proportions des femmes n’ayant pas encore subit la première violence 

physique observées et estimées sont très proches  même s’il existe des écarts assez marqués 

au niveau des femmes ayant au moins cinq enfants. Les graphiques présentés en annexe III 

nous fournissent les mêmes résultats. En définitive, les différents tests menés montrent que 

l’hypothèse de proportionnalité des risques est assez  satisfaite  pour  toutes les variables 

explicatives pour que  les  résultats  des  estimations au niveau multi varié soient  interprétés. 

4.2.3- Effets nets des facteurs explicatifs de la première violence conjugale 

physique faites aux femmes 

Les facteurs explicatifs de la première violence conjugale physique envers les femmes 

sont identifiés dans le modèle (M14) du tableau 4.1, à partir des variables qui ont un effet net 

significatif au seuil de 5 %. Il s’agit du nombre d’enfants de la femme, de la religion de la 

femme, de l’instruction du couple, de la promotion de mariage, de l’utilisation de la pratique 

contraceptive et du contrôle du conjoint. Les variables niveau de vie du ménage, écart d’âge 

entre conjoints, participation à la prise de décision concernant les dépenses de santé de la 

femme et participation à la prise de décision concernant les achats du ménage , les 

antécédents de violences dans la famille de la femme n’influencent pas significativement la 

survenue de la première violence conjugale physique selon le nombre d’enfant de la femme. 

4.2.2.1- Nombre d’enfants de la femme 

Le nombre d’enfants de la femme est un facteur explicatif de la première violence 

conjugale physique.  Il influence significativement  la durée d’exposition au risque de subir 

les premières violences conjugales physiques. En effet, les femmes n’ayant aucun enfant, 

celles ayant 1 ou 2 enfants et celles ayant 3 ou 4 enfants courent respectivement 20,24, 12,99 

et 3,12 fois  plus de risque de connaitre la première violence conjugale  physique par rapport 

aux femmes qui ont au moins cinq enfants. La survenance de la première violence conjugale 

physique est plus rapide lorsque la femme n’a pas d’enfant, elles sont suivies par les femmes 

qui ont 1 ou2 enfants puis par celles qui ont 3 ou 4 enfants.   

La première violence conjugale physique chez les femmes n’ayant pas d’enfant peut 

s’expliquer dans le contexte camerounais par leur faible statut. En effet, au Cameroun les 

femmes qui entrent en union et qui ne procréent pas ont un statut faible, sont rejetées par la 

société, leur belle famille et par là leurs conjoints. Elle peut aussi être dû à l’inadaptation de la 
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femme à la vie conjugale surtout lorsque la première violence physique a lieu peu de temps 

après l’entrée en union. 

Le nombre d’enfants  de la femme est un déterminant de la survenu de la première 

violence conjugale physique car il reste significatif au seuil de 1 % du modèle M1 au modèle 

M14; Les différences de risques annuels persistent donc malgré l’ajout de certaines variables. 

On peut donc dire que  le nombre d’enfant de la femme a un effet direct sur la première 

violence conjugale physique. 

Par ailleurs, le nombre d’enfant de la femme a un effet indirect sur la première violence 

physique. En passant du modèle M1 à M5, les variables  ethnie, religion et milieu de 

socialisation  atténuent l’influence de la fécondité sur la première violence conjugale physique 

faite à une femme. En effet, on note à chaque fois une diminution des risques annuels 

concernant toutes les modalités de la variable nombre d’enfants. Pourtant en passant du 

modèle M6 à M9, les variables niveau de vie du ménage, écart d’âge entre conjoints, 

instruction du couple  et promotion  de mariage augmente l’influence de la fécondité sur la 

première violence conjugale physique. 

L’introduction de la variable utilisation de la planification familiale (passage du modèle 

M12 à M13) augmente le risque relatif lorsque la femme a au plus deux enfants et diminue 

lorsqu’elle en a 3 ou 4enfants. Ceci augmente les écarts  de risque entre les femmes ayant au 

plus 2 enfants et celles ayant au moins cinq enfants et rapproche ces écarts entre les femmes 

qui ont 3 ou 4 enfants et les femmes ayant moins de 5 enfants. Ces écarts sont plus marqués 

chez les femmes qui n’ont jamais utilisé une pratique contraceptive. 

Ces constatations permettent de conclure qu’une partie des différences de risques, d’être 

victime de première violence conjugale physique associée au nombre d’enfants de la femme, 

est expliquée par les différences de confession religieuse, de promotion de mariage,  de 

niveau d’instruction du couple, de pratique contraceptive et du contrôle du partenaire. Le fait 

pour une femme d’avoir le même niveau d’instruction faible que son conjoint, de promotion 

de mariage 1995-2004, de n’avoir jamais utilisé une méthode contraceptive  augmente sa 

possibilité d’avoir des enfants.  

4.2.2.2- Religion de la femme 

La religion de la femme est un facteur explicatif de la première violence conjugale 

physique.  Il influence significativement  la durée d’exposition au risque de subir les 



 

100 
 

premières violences conjugales physiques. En effet, les femmes de religion musulmane 

courent 33% moins de risque de connaitre la première violence conjugale  physique que les 

femmes chrétiennes. Elle  est d’autant plus précoce chez ces dernières car, c’est elles qu’on 

observe les unions non légitimes comparativement à leurs homologues musulmanes. Ces 

chrétiennes sont plus ouvertes aux modernismes, ne procréent pas assez  et ne sont pas 

soumises ce qui les prédisposent à la première violence conjugale physique.    

4.2.2.3- Promotion du mariage 

La promotion de mariage influence significativement la durée d’exposition au risque 

d’être victime de première violence conjugale physique. En effet les femmes mariées entre 

1985 et1994, et avant 1985 courent respectivement  32%, et 49 % moins de risque  de subir la 

première violence conjugale physique que celles mariées entre 1995 et 2004. La survenue de 

ces actes de premières violences conjugales physique est plus rapide chez les femmes mariées 

après 1985. Les femmes qui se sont mariées entre 1995 et 2004 connaissent plus rapidement 

la violence car avec l’avancé de la technologie, ces femmes sont ouvertes au modernisme, 

elles connaissent leurs droits et en revendique. Ceci les prédispose  à une première violence 

conjugale physique, dans un contexte où la dominance masculine est profondément encrée, 

organisée et entretenue au cours des promotions de mariage.  

4.2.2.4- Instruction du couple 

L’instruction du couple influence significativement la première violence conjugale 

physique. Les femmes ayant un même niveau d’instruction primaire ou plus que leurs 

conjoints connaissent plus rapidement la première violence conjugale physique que les autres. 

En effet les femmes faisant parti des couples homogames élevé, où l’homme est plus instruit 

que la femme et où la femme est plus instruite que l’homme courent respectivement 40 %, 31 

% et 51 %  moins de risque de connaitre la première violence conjugale physique que les 

femmes faisant parti des couples homogames faibles. Les femmes qui ont un niveau 

d’instruction faible sont celles qui ne connaissent pas leurs droits, le conjoint quant à lui aussi 

ne connait pas ses devoirs. 

4.2.2.5- Pratique contraceptive 

La pratique contraceptive influence significativement la première violence conjugale 

physique. Les femmes qui ont utilisée une méthode contraceptive au cours de leurs vies 

génésiques connaissent moins rapidement la première violence conjugale physique que celles 
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n’ayant jamais utilisée. Ces femmes courent 36 % moins de risque de subir la première 

violence physique que celles n’ayant jamais utilisée une méthode contraceptive.   

Les femmes qui ont déjà eu à utiliser une méthode contraceptive  sont celles qui en 

général ont déjà eu les enfants et en veulent limiter, par contre, les femmes qui n’ont jamais 

utilisé sont toujours à la recherche des enfants.  

4.2.2.6- Contrôle du conjoint 

Le contrôle du conjoint influence significativement la première violence conjugale 

physique. Les femmes dont le conjoint exerce un contrôle élevé ou faible courent 

respectivement 35 % plus risque et 40 % moins de risque de connaitre la première violence 

conjugale physique que les femmes dont le conjoint exerce un contrôle moyen. La survenue 

de la première violence conjugale chez une femme est d’autant plus rapide que le contrôle du 

conjoint est élevé.  Les hommes qui contrôlent leurs épouses sont des hommes jaloux, qui ne 

supportent pas certains comportements de leurs femmes.  
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Tableau 4.2: Risques relatifs  issus des modèles de régression de COX pas à pas de la relation entre fécondité et violences conjugales faites aux femmes en 

union au Cameroun. 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
VARIABLES-MODALITES                             

Nombre d'enfant   *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** 

Nul   
18,36**
* 

16,07**
* 

16,10**
* 15,9*** 

16,26**
* 

16,86**
* 

17,7**
* 20,2*** 

20,10**
* 

20,3**
* 

19,9**
* 

22,09**
* 21,24*** 

Faible   
14,15**
* 

12,33**
* 

12,36**
* 

11,08**
* 

11,98**
* 

12,36**
* 

12,8**
* 

14,10**
* 

13,85**
* 

13,8**
* 

13,7**
* 14,4*** 13,99*** 

Moyen   4,22*** 3,90*** 3,90*** 3,73*** 3,73*** 3,86*** 3,9*** 4,1*** 4,15*** 4,2*** 4,8*** 4,2*** 4,12*** 
Elevé   ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Ethnie     ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Semi bantou     1,18 ns 1,18 ns 1,12 ns 1,11ns 1,10ns 1,12 ns 1,12 ns 1,10ns 1,10ns 1,09ns 1,07ns 1,04ns 
Bantou     ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Soudanais     1,06ns 1,05ns 1,17ns 1,15ns 1,11ns 1,05 ns 1,05 ns 1,05 ns 1,05 ns 1,05 ns 1,06 ns 1,06ns 

Milieu de socialisation       ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Urbain       0,98ns 0,98ns 1,03 ns 1,04 ns 1,12ns 1,12ns 1,10ns 1,10ns 1,10ns 1,10ns 1,13ns 
Rural       ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Religion         ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Chrétienne         ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Musulmanne         0,58*** 0,58*** 0,58*** 
0,52 
*** 

0,50 
*** 0,56*** 

0,56**
* 0,66** 0,66** 0,67** 

Sans réligion         1,05ns 1,07ns 1,04ns 0,98ns 0,93ns 0,93ns 0,89ns 1,0ns 1,0ns 0,95ns 
Autres religions         1,20ns 1,18ns 1,17ns 1,13ns 1,06ns 1,06ns 1,05ns 1,2ns 1,2ns 1,27ns 

Source : exploitation des données de l’EDSC-III, 2004 *** ; Significatif au seuil de 1% ; ** Significatif au seuil de 5% ; * Significatif au 

seuil de 10% ; ns : non significatif 
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Tableau 4.2: Risques relatifs  issus des modèles de régression de COX pas à pas de la relation entre fécondité et violences conjugales faites aux femmes en 

union au Cameroun. (suite) 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 

VARIABLES-MODALITES   

Niveau de vie du ménage           ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Faible           0,91ns 0,89 ns 0,92 ns 0,93 ns 0,93 ns 0,93 ns 0,87ns 0,87ns 0,87ns 

Moyen           0,88ns 0,87 ns 0,97 ns 0,99ns 0,99ns 1,0 ns 0,91ns 0,91ns 0,93ns 

Elevé           ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Ecart d'age             ns ns ns ns ns ns ns ns 

Ecart <=5ans             1,13 ns 1,16 ns 1,16 ns 1,16 ns 1,15ns 1,15ns 1,15ns 1,19ns 

Ecart compris entre 6 et 10ans              1,10 ns 1,07 ns 1,07 ns 1,07 ns 1,06 ns 1,06 ns 1,06 ns 1,06ns 

Ecart supérieur 10 ans             ref ref ref ref ref ref ref ref 

Instruction du couple               ns ** ** ** ** ** ** 

Homogamme faible               ref ref ref ref ref ref ref 

Homogamme élevé               0,61*** 
0,65 
*** 

0,65 
*** 0,66*** 0,62*** 0,62*** 0,6*** 

Homme plus instruit               0,72** 0,74** 0,74** 0,74** 0,75** 0,75** 0,69*** 

Femme plus instruite               0,53*** 0,55*** 0,55*** 0,56*** 0,55*** 0,52*** 0,49*** 

Promotion de mariage                 ** ** ** ** ** ** 

1995-2004                 ref ref ref ref ref ref 

1985-1994                 
0,54 
*** 

0,55 
*** 

0,54 
*** 

0,49 
*** 0,49*** 0,51*** 

Avant 1985                 0,75** 0,75** 0,75** 0,68** 0,68** 0,68** 
Participation à la prise de décision 
sur les dépenses de santé de la 
femme                   ns ns ns ns ns 

La femme participe                   0,93ns 0,93ns 0,93ns 0,88 ns 0,86ns 

La femme ne participe pas                   ref ref ref ref ref 

Source : exploitation des données de l’EDSC-III, 2004 *** ; Significatif au seuil de 1% ; ** Significatif au seuil de 5% ; * Significatif au 

seuil de 10% ; ns : non significatif 
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Tableau 4.2: Risques relatifs  issus des modèles de régression de COX pas à pas de la relation entre fécondité et violences conjugales faites aux femmes en 

union au Cameroun. (suite) 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 

VARIABLES-MODALITES                             

 Participation à la prise de décision sur 
les achats du ménage                     ** ** ** * 

La femme participe                     ref ref ref ref 

La femme ne participe pas                     0,78** 0,64** 0,64** 0,64* 

Antécédents de violences dans la 
famille de la femme                       ns ns ns 

Non exposée                       ref ref ref 

Exposée                       0,84ns 0,87ns 0,86ns 

Utilisation de la PF                         ** ** 

N'a jamais  utilisé                         ref ref 

A utilisé une méthode contraceptive                         0,60*** 0,64*** 
Contrôle du conjoint                           *** 

Faible                            0,60*** 

Moyen                           ref 

Elevé                           1,35*** 

Groupe d'ages ns *** * * * * * ns ns ns ns ns ns ns 

15-24 1,15ns 0,76*** 0,76** 0,76** 0,79** 0,78* 0,78* 0,79* 0,93ns 0,96ns 0,95ns 0,98ns 0,97ns 0,95ns 

25-34 ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

35-44 0,88ns 1,3*** 1,18ns 1,18ns 1,16ns 1,16ns 1,17ns 1,13ns 0,88ns 0,89ns 0,89ns 0,88ns 0,84ns 0,84ns 

45 et Plus 0,83ns  1,29ns 1,24ns 1,23ns 1,20ns 1,18ns 1,27ns 1,18ns 0,82ns 0,83ns 0,83ns 0,83ns 0,85ns 0,87ns 

Wald Khi 2 6,55 360,27 233,39 233,97 242,05 242,76 243,79 258,89 266,1 268,7 268,93 270,63 314,69 311,99 

Prob>Khi2 0,080 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Source : exploitation des données de l’EDSC-III, 2004 *** ; Significatif au seuil de 1% ; ** Significatif au seuil de 5% ; * Significatif au 

seuil de 10% ; ns : non significatif 
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L’objectif de ce chapitre était de rechercher les facteurs explicatifs de la première 

violence conjugale physique et plus particulièrement l’influence de la relation entre le nombre 

d’enfants de la femme et la première violence conjugale physique. Il en ressort au niveau 

bivarié que le nombre d’enfants de la femme est significativement associé à la première 

violence conjugale physique. Sur toute la durée d’exposition, chez les femmes chrétiennes, 

vivants dans les ménages de niveau de vie moyen, ayant un écart d’age compris entre 6 et 

10ans, faisant parti des couples dans lesquels l’homme est plus instruit, s’étant mariée entre 

1995 et 2004, exposées aux violences dans leurs familles d’origine, ne participant pas aux 

prises de décisions et ayant déjà utilisé une méthode contraceptive la survenue de la première 

violence conjugale physique est d’autant moins rapide que le nombre d’enfant augmente.  

Il était ensuite question de vérifier si l’effet des variables explicatives fixes dans le 

temps est proportionnel à la probabilité annuelle de connaitre la première violence physique. 

Il est ressortit de cette analyse que l’hypothèse de proportionnalité des risques est assez  

satisfaite  pour  que  les  résultats  des  estimations  soient  interprétés . 

 Et enfin, il s’agissait d’identifier l’effet net des facteurs explicatifs de la première 

violence physique. Les facteurs retenus sont : le nombre d’enfant de la femme, la religion de 

la femme, l’instruction du couple, la promotion de mariage, la pratique contraceptive et le 

contrôle du conjoint. 

Les résultats obtenus permettent d’avoir une idée sur la rapidité de la survenue des 

premières violences conjugales physiques chez les femmes en union au Cameroun. Les 

résultats se rapprochent en partie de ceux issus de l’étude menée en Tanzani chez les moshi ; 

qui a fait ressortir que le risque de subir des violences conjugales est plus élevé  lorsque la 

femme a soit aucun enfant ou plus de cinq enfants. Cette étude a rejoint la première partie des 

résultats issus de l’étude de Tanzanie par MC ClOSKEY et al, plus précisément a montré que 

le risque de subir une première violence conjugale physique  diminue lorsque le nombre 

d’enfants augmente. Ainsi les femmes qui ne procréent pas sont plus susceptibles de connaitre 

la première violence conjugale physique que celles qui procréent. En effet, dans le contexte 

africain, la venue d’un enfant est un évènement de joie, celles qui ne procréent pas ont un 

faible statut social  et son rejetées socialement.  
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CONCLUSION GENERALE 
Les premières violences conjugales physiques faites aux femmes est l’un des aspects 

qui occupe les préoccupations des décideurs et de la communauté. Cette étude consistait à 

traiter de l’influence de la fécondité légitime de la femme sur la survenue de la première 

violence conjugale physique tout en prenant en compte la rapidité de la survenue de cette 

première violence selon le nombre d’enfants  légitime de la femme ; et l’effet qu’a cette 

relation lorsqu’on la contrôle avec les autres variables.  

L’atteinte des objectifs fixés à savoir :  

Passe par la vérification des hypothèses formulées au chapitre II de ce document. Pour 

ce faire,  les données de l’EDSC-III ont été utilisées et soumises à deux méthodes d’analyses 

de survie (descriptive et explicative). 

Il en ressort au niveau descriptif que le nombre d’enfants de la femme est 

significativement associé à la première violence conjugale physique. Sur toute la durée 

d’exposition, chez les femmes chrétiennes, vivants dans les ménages de niveau de vie moyen, 

ayant un écart d’âge compris entre 6 et 10 ans, faisant parti des couples dans lesquels 

l’homme est plus instruit, s’étant mariée entre 1995 et 2004, exposées aux violences dans 

leurs familles d’origine, ne participant pas aux prises de décisions et ayant déjà utilisé une 

méthode contraceptive la survenue de la première violence conjugale physique est d’autant 

moins rapide que le nombre d’enfant augmente.  

Au niveau explicatif, les facteurs retenus sont : le nombre d’enfant de la femme , la 

promotion de mariage, l’exposition de la femme aux violences dans sa famille et la pratique 

contraceptive. De ces analyses, ils découlent que la survenue de la première violence 

conjugale physique est plus rapide chez les femmes n’ayant pas d’enfant, ayant été exposées 

aux violences dans leur famille, n’ayant jamais utilisé une méthode contraceptive et s’étant 

mariées au plus dix ans avant la date de l’enquête. Les  hypothèses H2 et H5, H9 et H10 sont 

confirmées et les hypothèses H1 et H6 sont confirmées mais dans le sens contraire ; les autres 

hypothèses restent infirmées. 

Les résultats de l’étude semblant fort intéressant, il convient de relever quelques 

limites : 
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 La  prise en compte du niveau de vie du ménage et du niveau d’instruction du 

couple en émettant des hypothèses ; 

 La prise en compte des variables collectées au moment de l’enquête comme 

étant des variables qui n’ont pas évolué dans le temps ; 

 

L’EDSC-III penche plus vers l’étude des facteurs individuels que vers celle  des 

facteurs communautaires  et  institutionnels  qui  peuvent  influer  sur  la  prévalence  des  

premières violences conjugales physiques ; 

 Le  recueil  de  données  sur  les  violences  conjugales  n’est  pas  simple  

tant  le  sujet  est sensible, les victimes peuvent éprouver des difficultés, de la 

honte à évoquer les  épisodes de violence conjugale physique.  

 L’absence d’informations sur la réciprocité de la violence. Il a été demandé 

aux femmes de déclarer, si elles ont subi tel ou tel autre acte de la part de 

leurs conjoints. mais nous n’avons pas pu distinguer la violence par légitime 

défense, de la violence réciproque et de la violence univoque ; 

 Le manque de données qualitatives pour approfondir l’explication du 

phénomène 

Néanmoins, ces limites ne compromettent pas les résultats obtenus dans ce travail.  

Cette étude a trouvé que, plus le nombre d’enfant augmente, plus le risque de connaitre 

rapidement la première violence diminue et ceci  chez les femmes de promotion de mariage 

récente, de religion chrétiennes, de niveau d’instruction au plus primaire ainsi que leurs 

conjoints, ne pratiquant aucune méthode contraceptive  et contrôlées excessivement par leur 

conjoints.  

Pour mener à bien sa mission de garant de l’ordre public et respect des droits 

individuels, nous  formulons à l’endroit de l’Etat et ses partenaires les recommandations 

suivantes : 

 Solliciter les chefs religieux, communautaires, des responsables politiques, 

sociaux et autres  qu’ils  prennent  position  contre  la  violence  conjugale 

physique   envers  les femmes en insistant sur les conséquences négatives 

lointaines de ces actes dans la futur vie conjugale des enfants qui assistent  à 

ces actes. 
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 Sensibiliser les femmes  de promotion de mariage récente sur la place de 

l’homme dans la société camerounaise, sur le respect de celui-ci afin qu’elles 

puissent s’adapter à la vie en union. 

 Sensibiliser les hommes  qui ont recours aux violences lorsque leurs épouses 

ne procréent pas, qu’ils cultivent la patiente et puisse comprendre la situation 

en cherchant à connaitre l’origine de la non procréation ; 

Nous formulons à la communauté scientifique de réaliser une enquête biographique afin 

de palier aux insuffisances citées plus haut sans se limiter dans le simple cadre de la famille 

nucléaire mais aussi de la famille élargie et ceci depuis l’enfance de la femme afin de 

connaitre les effets intergénérationnels et les principaux acteurs de ces actes ;  
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ANNEXES   
 

Annexe A.1 : Analyse univarié 

Nombre d'enfants Nombre 
d'enfants 

Pourcentage 
valide Nombre d'enfants Nombre 

d'enfants 
Pourcentage 

valide 
Nul 532 28,9 Promotion de mariage Effectifs 

Pourcentage 
valide 

Faible 668 36,3 1995-2004 956 52,0 

Moyen 311 16,9 1985-1994 538 29,2 

Elevé 329 17,9 avant 1985 346 18,8 

Total 1840 100,0 Total 1840 100,0 

      

      Instruction du couple Effectifs 
Pourcentage 

valide 

Ethnie Effectifs 
Pourcentage 

valide 
homogamme faible 721 39,2 

Semi bantou 442 36,1 homogamme élevé 391 21,3 

Bantou 368 30,0 homme plus instruit 549 29,8 

Soudanais 415 33,9 femme plus instruite 179 9,7 

Total 1225 100,0 Total 1840 100,0 

Système manquant 615         
  1840         

      
Ecart d'age entre 

conjoints Effectifs 
Pourcentage 

valide 
      Ecart<=5ans 631 34,6 

Religion Effectifs 
Pourcentage 

valide 
Ecart 5 à 10ans 638 35,0 

chretienne 1277 69,5 Ecart de 11 ans et plus 555 30,4 

Musulmanne 360 19,6 Total 1824 100,0 

autre religions 115 6,3 Système manquant 16   
sans religion 86 4,7   1840   

Total 1838 100,0       
Système manquant 2         

  1840   Contrôle du conjoint Effectifs 
Pourcentage 

valide 

      pas de controle 277 15,1 

      controle faible 1085 59,0 

Milieu de socialisation Effectifs 
Pourcentage 

valide 
controle élevé 476 25,9 

Urbain 824 44,78 Total 1838 100,0 

Rural 1016 55,22 Système manquant 2   
        1840   

Total 1840 100,0       

            

     décision sur la santé de 
la femme Effectifs 

Pourcentage 
valide 

Niveau de vie Effectifs 
Pourcentage 

valide 
Non 1215 66,2 

Faible 891 48,4 Oui 621 33,8 

      

Moyen 366 19,9 Total 1836 100,0 

Elevé 583 31,7 Système manquant 4   
Total 1840 100,0   1840   
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Annexe A.2 : Analyse bivariée 

    
Durée d'exposition à la première violence 

conjugale  physique Khi deux 

Variables/modalités 
Probabilité 
moyenne 25% 50% 75%   

Ethnie de la femme 

Semi bantou    0.037931 5 . . Pr>chi2 =     0.0000 

Bantou   0.0500504 3 13 . Pr>chi2 =     0.0000 

Soudanais  0.0332863 5 . . Pr>chi2 =     0.0000 

            

total 0.039892 4 . . Pr>chi2 =     0.0000 

Religion de la femme 

chretienne 0.0444139 4 21 . Pr>chi2 =     0.0000 

Musulmanne 0 .0195209 17 . . Pr>chi2 =     0.0000 

autre 0.0526906 2 20 . Pr>chi2 =     0.0000 

sans 0.04266 4 20 .   

total 0.0392864 4 . . Pr>chi2 =     0.0000 

Milieu de socialisation de la femme 

Urbain 0.0434992 4 . . Pr>chi2 =     0.0000 

Rural 0 .0363375 5 . . Pr>chi2 =     0.0000 

total 0 .0392567 4 . . Pr>chi2 =     0.0000 

Niveau de vie du ménage 

Faible 0.0351607 5 .      . Pr>chi2 =     0.0000 

Moyen 0.043968 4 25       . Pr>chi2 =     0.0000 

Elevé 0.0435066 4 20       . Pr>chi2 =     0.0000 

total 0.0392567 4       .       . Pr>chi2 =     0.0000 

Ecart d'age entre conjoints 

Ecart<=5 0.0508962 3 18      . Pr>chi2 =     0.0000 

Ecart de 6 à 10ans 0.0375479 5 .       . Pr>chi2 =     0.0000 

Ecart de 11 ans et plus 0.0316338 5 .       . Pr>chi2 =     0.0000 

total 0.0394362 4       .       . Pr>chi2 =     0.0000 

Niveau d'instruction du couple 

Homogame faible 0 .036299 5 . .   

Homogame élevé 0.0506182 4 18 . Pr>chi2 =     0.0000 

Homme plus instruit 0.0381711 4 . . Pr>chi2 =     0.0000 

Femme plus instruite 0.0357634 4 . . Pr>chi2 =     0.0000 

total 0.0392567 4 . . Pr>chi2 =     0.0000 

Promotion de mariage 

1995-2004 0.0626427 3 . . Pr>chi2 =     0.0000 

1985-1994 0.040655 5 . . Pr>chi2 =     0.0000 

Avant 1985 0.0227273 6 . . Pr>chi2 =     0.0000 

total 0.0392567 4     Pr>chi2 =     0.0000 
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Participation à la prise de décision concernant les dépenses de santé de la femme 

La femme ne participe pas 0.0392925 5   . Pr>chi2 =     0.0000 

La femme participe 0.0390638 4   . Pr>chi2 =     0.0000 

total 0.0392054 4   . Pr>chi2 =     0.0000 

Participation à la prise de décision concernant les achats du ménage 

La femme ne participe pas 0.0321015 5 .   Pr>chi2 =     0.0000 

La femme participe 0 .0442638 3 20 . Pr>chi2 =     0.0000 

total 0.0391681 4 . . Pr>chi2 =     0.0000 

Utilisation de la pratique contraceptive 

jamais 0.0294204 6 . . Pr>chi2 =     0.0000 

a deja utilisé une méthode 0.0472078 4 18 . Pr>chi2 =     0.0000 

total 0.0392567 4 . . Pr>chi2 =     0.0000 

Antécédents de violences dans la famille de la femme 

Non 0.0284996 6 . . Pr>chi2 =     0.0000 

Oui 0.0487805 3 15 . Pr>chi2 =     0.0000 

total 0.0392773 4 . . Pr>chi2 =     0.0000 

Contrôle du conjoint 

Pas de contrôle 0.0194112 12 . . Pr>chi2 =     0.0000 

Contrôle faible 0.037884 5 . . Pr>chi2 =     0.0000 

Contrôle élevé 0.06099 3 9 . Pr>chi2 =     0.0000 

Total 0.0392799 4 . . Pr>chi2 =     0.0000 
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Annexe A .3 : Test des hypothèses de proportionnalité 

Graphique A.3 : Fonction de survie observée et estimées à l’hypothèse de risques  
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