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RESUME 

La présente étude intitulée « Structures familiales des ménages et travail des enfants 

au Cameroun » vise à mettre en évidence l’effet de la structure familiale sur le travail des 

enfants. Bien qu’elle se focalise sur la structure familiale des ménages, l’étude examine aussi 

quelques facteurs explicatifs du travail des enfants tels que les caractéristiques de l’enfant, du 

ménage et du chef de ménage. En guise d’hypothèse générale, nous postulons que la structure 

familiale influence directement et indirectement le travail des enfants à travers des variables 

socioculturelles, sociodémographiques et socio-économiques. 

Pour atteindre cet objectif, nous utilisons les données de l'enquête par grappes à 

indicateurs multiples MICS réalisée par l'INS en l’an deux mil six au Cameroun sur lesquelles 

nous appliquons deux types d’analyse: l’une descriptive et l’autre multivariée explicative.  

Il ressort de ces analyses que les facteurs qui influencent l’exercice d’une activité par 

les enfants au Cameroun, classés dans l’ordre décroissant et selon leur importance, sont: l’âge 

de l'enfant, la région de résidence, le niveau de vie du ménage, le statut scolaire de l’enfant, le 

milieu de résidence, le statut d’orphelin de l’enfant ainsi que la taille du ménage.  

Sur la base de ces résultats et après toutes les réserves liées à quelques limitations de 

notre étude, nous avons formulé quelques principales recommandations notamment des 

actions en vue de  réduire  la  pauvreté  des  ménages et lerenforcement des programmes de 

sensibilisation des parents. 
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ABSTRACT 

 

The present study entitled “Structures familiales des ménages et travail des enfants 

au Cameroun” aims at underlining the effect of household family structure on child labor. 

Although the analyses focus on family structure, it also examines other determinants of child 

labor including as children’s household and household head characteristics. The general 

hypothesis is that the household family structure influences directly and indirectly the activity 

of the children from 5 to 14 years in Cameroon through the sociocultural, sociodemographic 

and socio-economic variables. 

To test this hypothesis, we used the Multiple Indicators Cluster Survey MICS data 

undertaken by the National Institute of Statistics in 2006 and conducted two types of analyses: 

descriptive and multivariate. 

It brings out of these analyses that the age of the child, the region of residence , the 

standard of living of the household, school statute of child, the type of place of residence, 

orphan statute of child, the number of persons in the household are (in this order) the main 

determinants of whether or not a child works in Cameroon. In an attempt to this, we can see 

that a relation exists between household family structure and child labor. 

On  the  basis  of  these  results  and  after  all  reserves  bound  to  some  limitations  

of  our survey we formulated some recommendations notably of measure to reduce the 

poverty of households and to reinforce parents program information. 
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INTRODUCTION 

La crise économique qu’a connu l’ensemble des pays en développement, notamment 

ceux d’Afrique subsaharienne dans les années 80, a eu des conséquences socio-économiques« 

désastreuses ». La dégradation des conditions de vie des populations, la baisse des 

investissements sociaux, la hausse du chômage, d’une façon générale ont eu pour principale 

conséquence de pousser les ménages à mettre leur progéniture au travail. 

Le travail des enfants étant un phénomène séculaire, il fait partie intégrante de 

l’organisation et de l’évolution socio-économique de toute société. C’est un phénomène 

universel car, tant au Nord qu’au Sud, le travail des enfants est une réalité, mais c’est surtout 

au Sud, particulièrement en Afrique, en Amérique latine et en Asie où l’on compte les pays 

les plus pauvres de la planète, que le phénomène est prépondérant (UNICEF, 1997 ; 

BRISSET, 2000). 

Selon le rapport du programme d’information statistique et de suivi sur le travail des 

enfants (SIMPOC, 2002), en l’an 2000 on comptait 211 millions d’enfants de 5-14 ans 

travailleurs dans le monde, soit 18% des enfants de ce groupe d’âges. Ce nombre est passé à 

250 millions en l’an 2005 (BIT, 2005). En l’an 2000 le nombre d’enfants travailleurs dans le 

monde était de 48millionsenAfriquesubsaharienne, 17,4 millions en Amérique latine et 

Caraïbes, 127,3 millions en Asie et Pacifique. D’après l’OIT, l’Afrique est le continent le plus 

touché par le phénomène du travail des enfants avec 44% des enfants de 5 à 14 ans, soit 80 

millions d’enfants. Ce chiffre pourrait atteindre les 100 millions en l’an 2015. En Afrique 

subsaharienne, 29% des enfants travaillent au lieu d’aller à l’école, soit 48 millions d’enfants 

contraints de vivre dans la pauvreté et privés d’une éducation qui leur permettrait d’avoir une 

vie meilleure.  

La question du travail des enfants est fort complexe pour des raisons conceptuelles, 

statistiques et théoriques. En effet, dans de nombreuses cultures africaines, le travail des 
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enfants demeure un moyen important de socialisation. Cependant, il convient 

depréciserquecertainesformessontdesasservissementsetsontaucontrairenuisiblesau 

développement physique et mental de l’enfant. 

Au Cameroun, pays où la population âgée de moins de quinze ans représente 43% de 

la population totale (INS, 2008), le travail des enfants devient un problème sérieux. A l'instar 

des autres pays du monde, il n'est pas épargné par ce fléau et s'est engagé auprès de l'OIT à 

contribuer à l'amélioration de la situation des enfants camerounais. Ceci à travers la 

ratification des conventions et recommandations internationales sur le sujet. En effet, d'après 

le rapport annuel 2007 de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, près de 54 % 

des enfants de 5 à 14 ans sont astreints au travail au Cameroun. Selon l’enquête MICS III 

réalisée en 2006, 30,8 % d’enfants âgées de 5-14 ans révolus effectuaient un travail rémunéré 

pour une personne autre qu’un membre du ménage, consacraient plus de quatre heures par 

jours aux tâches ménagères ou effectuaient d’autres travaux familiaux. 

Cependant, la mobilisation internationale ne fait que prendre  de l’ampleur au regard 

des chiffres sur le travail des enfants qui restent élevées. A cet effet, de nombreuses 

rencontres  ont été organisées afin d’attirer l’attention sur la situation de millions d’enfants de 

par le monde qui sont victimes du travail des enfants. Nous citerons la Convention (nº 138) de 

l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi de 1973 et ratifiée par 150 pays qui oblige 

les gouvernements à fixer un âge minimum général d’admission à l’emploi qui ne soit pas 

inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire (15 ans), la Convention de 1989 relative 

aux droits des enfants ratifiée par 187 Etats, le lancement en 1991 du programme international 

pour l’abolition du travail des enfants, la Convention (nº 182) de l’OIT sur les pires formes de 

travail des enfants de 1999 et ratifiée par 165 pays qui requiert aux gouvernements de prendre 

des mesures urgentes et immédiates pour faire cesser les pires formes de travail des enfants et 

de s’assurer que ceux-ci ont accès à un enseignement primaire gratuit. 

Au niveau national, de multiples initiatives ont été prises à travers la ratification des 

conventions adoptées au niveau des Systèmes des Nations Unies précédemment citées et au 

niveau africain notamment la « Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant » de 

1997. Des textes et des lois ont été adoptés pour lutter contre ce fléau à l’instar de la Loi N° 

2005/015 relative à la lutte contre le travail et la traite des enfants, des campagnes de 
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sensibilisation sont régulièrement organisées et des programmes à l’exemple du « Plan 

d'action de lutte contre le travail des enfants » de 1996 sous l'impulsion du Ministère du 

Travail et de la Prévoyance Sociale sont mis en œuvre. 

La  question  du  travail  des  enfants  est  fort  complexe  pour  des  raisons  

conceptuelles, statistiques  et  théoriques.  En  effet,  dans  de  nombreuses  cultures  

africaines,  le  travail  des enfants demeure un moyen important de socialisation et 

d’éducation. Cependant, il convient de  préciser  que  certaines  formes  sont  des  

asservissements  et  sont  au  contraire  nuisibles  au développement physique et mental de 

l’enfant.     

   Devrait-on considérer l’aide ménagère apportée par une fillette à sa propre famille 

ou à la famille qui a accepté l’accueillir, le coup de main donné par un garçon dans la 

boutique de son père ou à son patron chez lequel il est placé en apprentissage, comme exclus 

du cadre de la scolarisation? Pour certains auteurs, cette forme de travail rémunéré, effectué 

hors de la cellule  familiale  qui  se  prête  à  l’exploitation  doit  être  distinguée  des  tâches  

quotidiennes qu’accomplissent les enfants telles que puiser de l’eau, entretenir la maison, 

pour ne citer que celles-là. La société africaine accorde une grande valeur aux enfants 

travaillant à la maison ou même  au  champ  familial.  Cela  n’est  pas  perçu  comme  nuisible  

à  l’enfant,  perception  non partagée  par  les  occidentaux.  Mais,  il  faut  noter  que  dans  

certains  ménages,  les  travaux domestiques, champêtres et autres occupent trop de temps aux 

enfants et sortent du caractère de socialisation.   

L’unanimité se dégage sur le phénomène en ce sens que le travail des enfants ne sera 

pas  préjudiciable,  s’il  n’interférait  pas  sur  leur  scolarisation,  leur  rendement  scolaire  et  

sur leur bien-être futur. En revanche, il n’y a pas de consensus quant au volume horaire de ce 

qui est appelé travail des enfants, ce qui pose le problème de mesure du phénomène.   

   La priorité accordée ces dernières années aux droits des enfants a ouvert la voie à 

une littérature abondante sur le travail des enfants, faisant l’objet de nombreuses publications 

en vue  de  réduire  ce  qu’il  convient  d’appeler  l’exploitation  des  enfants.  La  littérature  

sur  le travail des enfants fait état de l’examen de l’impact de la pauvreté sur le travail des 

enfants  et du rapport plus conflictuel que complémentaire entre deux modes de socialisation 
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que sont la scolarisation et le travail des enfants. L’approche du Bureau International du 

Travail (BIT) quant à elle, aborde, les conséquences nuisibles aux enfants. Les travaux du BIT 

catégorisent les formes de travail des enfants à abolir (les pires formes de travail des enfants) 

en fonction de  l’âge  de  l’enfant,  de  l’intensité  et  du  degré  de  nuisance  du  travail.  

Toutes  ces  études explorent les facteurs familiaux et les facteurs de l’offre (liés à la structure 

et à l’organisation de l’économie) qui en sont associés. 

Eu  égard  à  ce  qui  précède, si l’on s’accorde que le travail est libérateur et procure le 

revenu permettant à l’individu de vivre dignement, celui des enfants surtout sous ses « pires 

formes » est alors perçu comme une exploitationéconomique pouvant nuire à leur 

épanouissement physique, social, moral et psychologique et compromettant dangereusement 

leur avenir. En effet leur éducation pourrait être hypothéquée alors que « l’éducation pour 

tous1s» figure parmi les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) auxquels le 

Niger a souscrit. Au delà des enfants ce phénomène peut compromettre l’avenir du pays en 

termes de formation du capitalhumain. Ainsi, pour le mouvement mondial en faveur des 

enfants, le travail des enfants n’est pas seulement la résultante de la pauvreté, mais il la 

perpétue. Ainsi, faute de fréquentation scolaire, beaucoup d’enfants se retrouvent sans 

alternatives pour leur avenir.  

Malgré tout cela, on assiste à l’utilisation de la main d’œuvre enfantine. C’est pour 

comprendre cette situation que nous avons choisi de nous pencher sur le sujet dont la question 

principale est : « Quelle est l’influence des structures familiales sur le travail des enfants au 

Cameroun? ».  

L’objectif général poursuivi est de contribuer à l’identification des facteurs 

économiques, culturels et démographiques susceptibles d’influencer le risque pour un enfant 

d’être mis au travail et d’examiner l’influence de la structure familiale des ménages sur le 

travail des enfants, afin de mieux permettre une orientation plus efficace des politiques visant 

l’amélioration des conditions de vie et d’existence des enfants au Cameroun. 

Plus spécifiquement, il s’agit : 

                                                 
1 L’objectif de l’éducation universelle fixé en 2000 par les Nations unies à atteindre d’ici 2015 appelé Objectif 

du Millénaire pour le Développement (OMD) 
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1. Décrire les niveaux du travail des enfants et la variation selon la structure familiale 

des ménages ; 

2. Identifier les facteurs susceptibles d’influencer la mise au travail des enfants ; 

3. Evaluer l’influence de la structure familiale sur le phénomène du travail des 

enfants ainsi que les mécanismes d’action ; 

4. Formuler des recommandations visant à réduire l’impact de la structure familiale 

sur le travail des enfants. 

L’Enquête par Grappe à Indicateurs Multiple(MICS) de troisième génération réalisée 

au Cameroun en l’an 2006 afin d’évaluer la situation de l’enfant et de la femme, nous servira 

de base de données pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. 

Le présent travail se structure autour de cinq chapitres. Le premier porte sur la 

présentation des aspects du milieu d’étude susceptibles d’aider à comprendre le sujet étudié 

(contexte d’étude). Le deuxième chapitre est consacré à la revue de la littérature, 

particulièrement aux approches théoriques du travail des enfants et de la famille. Il documente 

les raisons qui poussent les ménages à mettre leurs enfants au travail. Dans cette partie, nous 

présentons également le cadre conceptuel, les hypothèses et la définition des principaux 

concepts. Une présentation de la source des données, de l’évaluation de la qualité des données 

et de leur adéquation à notre étude fait l’objet du troisième chapitre. Nous y explicitons 

également nos variables opérationnelles et les méthodes d’analyse utilisées. Le quatrième 

chapitre porte sur la description des relations entre la structure familiale des ménages et le 

travail des enfants. Enfin, le dernier chapitre est un essai d’explication des effets spécifiques 

de la structure familiale des ménages sur le travail des enfants de 5-14 ans au Cameroun. 

Pour terminer, une conclusion générale fait un rappel de tout ce qui a été fait et 

détermine les critiques aux principaux résultats de cette recherche. Elle expose la complexité 

du sujet étudié et se termine par des recommandations formulées à l’endroit des décideurs 

politiques en vue de mieux orienter les politiques pour le bien-être des enfants dans un 

contexte de paupérisation des ménages. 



  

6 

 

CHAPITRE 1. CONTEXE DE L’ÉTUDE 

 

 

Le travail des enfants est un fait structurel de la société camerounaise. Ses déterminants 

sont multidimensionnels. Il est important pour nous de connaître l’environnement dans lequel 

vivent les enfants qui feront l’objet de notre étude. Les interrelations qui existent entre les 

phénomènes démographiques et le contexte nous obligent à tenir compte de la conjoncture du 

Cameroun en ce qui concerne son organisation socio-économique, socioculturelle, 

démographique et politique. 

 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

1.1.1 Situation géographique 

Situé en Afrique Centrale dans le golfe de Guinée entre les 2èmeet 13ème degrés de 

latitude Nord, et les 9ème et 16ème degrés de longitude Est, le Cameroun s’étend sur une 

superficie de 475 650 kilomètres carrés. Présentant une forme triangulaire, il s’étire du Sud 

jusqu’au lac Tchad sur près de 1 200 km et sa base s’étale d’Ouest en Est sur 800 km. Le pays 

dispose d’une frontière maritime, au Sud-Ouest, de 420 km le long de l’océan Atlantique. Les 

pays limitrophes du Cameroun sont la République Fédérale du Nigeria à l’Ouest, le Congo, le 

Gabon et la Guinée Équatoriale au Sud, la République Centrafricaine à l’Est, et le Tchad au 

Nord-Est. Yaoundé (la capitale Politique) et Douala (la capitale économique), chefs-lieux 

respectifs de la région du Centre et du Littoral, sont les deux principales villes (MINEPAT, 

2010). 

Le milieu naturel du Cameroun est très diversifié. En effet, trois grands types de 

régions naturelles contribuent à cette diversité lui conférant ainsi la réputation d’être une « 

Afrique en miniature » (LOUNG, cité par NGUENDO-YONGSI, 2008). 

Chapitre I :  

CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
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Le sud forestier (régions du Centre, de l’Est, du Littoral, du Sud et du Sud-Ouest) est 

situé dans les zones maritime et équatoriale. Cette zone se caractérise par une végétation 

dense, un vaste réseau hydrographique et un climat chaud et humide aux précipitations 

abondantes. C’est une zone propice à la culture du cacao, du palmier à huile, de la banane, de 

l’hévéa et du tabac, etc. 

Les hauts plateaux de l’Ouest (régions de l’Ouest et du Nord-Ouest), dont l’altitude 

moyenne est supérieure à 1 100 m, forment une région riche en terres volcaniques favorables 

à l’agriculture (café, maraîchers, etc.). La végétation y est moins dense que dans le sud 

forestier et le climat frais qui y règne est favorable au développement de diverses activités. 

Le nord soudano sahélien (régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord) est 

une région de savanes et de steppes. En dehors du plateau de l’Adamaoua où le climat est plus 

tempéré, le reste de cette région est caractérisé par une diversité écologique notamment un 

climat tropical chaud et sec aux précipitations de plus en plus limitées au fur et à mesure que 

l’on se rapproche du lac Tchad. Il est aussi caractérisé par une diversité de forme de travail 

des enfants à savoir. En effet, la région est propice à l’élevage du bovin et à la culture du 

coton, de l’oignon, du mil, de la pomme de terre, de l’igname blanche et des arachides. Ce qui 

pousse les parents à mettre leurs progénitures au travail à savoir les travaux liés au champ et à 

l’élevage. 

1.1.2 Situation administrative 

Selon le décret présidentiel N°2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation 

administrative de la République du Cameroun, le territoire est organisé selon trois types 

d’unité administratives qui sont : les régions (au nombre de 10), les départements (au nombre 

de 58) et les arrondissements (au nombre de 323).Ce décret marque le début de la 

décentralisation. Ces dispositions juridiques donnent plus de pouvoir aux responsables des 

collectivités territoriales décentralisées dans la conception, le financement, la programmation 

et la mise en œuvre des programmes et projets de développement dans leur zone de 

compétence. 
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1.2 CONTEXTE ECONOMIQUE 

Depuis dix-neuf cent soixante (1960), année de l’indépendance du Cameroun, 

l’économie nationale a connu trois grandes étapes : une période d’essor, suivie d’une décennie 

de crise et la période relance. 

1.2.1 Période d’essor économique 

Après les indépendances des pays africains en 1960, les autorités camerounaises ont 

adopté une politique économique fortement interventionniste pour le développement du pays. 

Le potentiel de production étant très favorable en matière d’agriculture et d’élevage, le 

Cameroun a connu une longue période d’essor économique, renforcée par l’exploitation 

pétrolifère de 1960 à 1984. 

1.2.2 Décennie de crise économique 

De 1985 à 1994, le Cameroun a connu une période de récession économique du fait de 

l’effondrement des cours des matières premières, principales sources de revenus. Le 

ralentissement de son économie a été suivi d’une crise économique sévère, déclarée en 1987 

et accentuée par la dévaluation du Franc de la Communauté Financière Africaine (FCFA) en 

1994. Le rééquilibrage du budget national devenant alors l’objectif absolu, l’Etat s’est 

désengagé de ses fonctions régaliennes d’éducation, de formation et de santé. Les bourses 

universitaires déjà extrêmement modiques se sont progressivement érodées jusqu’à leur 

suppression et l’instauration d’une scolarité universitaire payante au Cameroun dès le début 

des années 1990.  

1.2.3 Reprise économique 

De 1989 à 1997, l’Etat a mis en œuvre une série de politiques d’ajustements 

structurels, avec l’aide du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale 

(BM) qui ont entrainé la reprise économique à partir de 1995, mais aussi d’importants dégâts 

sociaux.  

Ces réformes ont néanmoins permis au pays d’enregistrer entre 1996 et 2001 des taux 

de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) oscillant autour de 4,8% par an. Les gains 

économiquesainsiobtenusontpermisauGouvernementdemenerdespolitiques économiques et 
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sociales dont le plus grand impact a été le recul de la pauvreté de 53,3% en 1996 et de 40,2% 

en 2001. Mais au cours de la période allant de 2001 à 2007, le niveau de pauvreté a été quasi-

stable puisqu’en 2007, 39,9% de ménages vivaient en dessous du seuil de pauvreté (DSCN, 

2002 et INS, 2008). Cette situation est susceptible de favoriser la mise au travail des enfants 

par de nombreuses familles en dépit de la reprise timide des recrutements dans certains corps 

de métiers de la fonction publique et de l’expansion de quelques secteurs d’activité. 

L’économie camerounaise n’ayant pas encore généré suffisamment d’emplois nouveaux et 

décents.  

Le niveau de chômage qui est un indicateur de la tension sur le marché du travail 

marque le désajustement entre demande et offre de travail, bien que modéré au niveau 

national (4,4%) cache de fortes disparités. Les villes de Douala et Yaoundé (12,5% et 14,7% 

respectivement) en sont les plus touchées, il en est  de même des jeunes et des diplômés 

vivant en ville. En milieu urbain en effet, les jeunes âgés de 10 à 29 ans ont un taux de 

chômage (16,0%) trois fois plus élevé que celui de leurs aînés âgés de 30 à 49 ans (6,5%). 

Selon le niveau d’instruction, le taux de chômage est plus élevé parmi ceux qui ont suivi un 

cursus universitaire (13,4%). L’enseignement supérieur apparait alors comme une voie sans 

issue (INS, 2005). Les populations ont donc développé des stratégies d'adaptation face aux 

contraintes économiques, que nous nommerons ici « stratégies de survie ». Plus grave l’on 

assiste à de fortes disparités sociales et régionales notamment entre les zones urbaines et 

rurales. Par exemple, huit ménages sur dix ont réduit leurs dépenses en matière d'éducation. 

En effet, plusieurs ménages se sont endettés pour pouvoir répondre aux besoins de santé, 

d’alimentation et de scolarisation des enfants (NOUETAGNI, 2004).  

Le taux d’investissement, qui est le rapport entre le montant des investissements et le 

PIB, reste à un bas niveau. De 20,3% en 2001, il a reculé jusqu’à 18% en 2003 et 2004. 

Beaucoup reste donc à faire afin de porter ce taux aux alentours de 25% qui est le niveau 

empiriquement requis pour qu’une économie décolle et atteigne une croissance autour de 7%, 

pour créer davantage de richesse et lutter efficacement contre la pauvreté. 

Outre la faiblesse de la croissance économique, l’augmentation des prix de certains 

produits de première nécessité a contribué à éroder le pouvoir d’achat des ménages. En effet, 

pour satisfaire une demande nationale toujours croissante, l’on a assisté ces dernières années à 

une forte augmentation des importations de certaines denrées de premières nécessités telles 
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que le riz, l’huile de palme brute, le sucre raffiné et le poisson congelé. A titre d’exemple, 

entre 2001 et 2007, le volume de riz importé a pratiquement été multiplié par deux. Or, les 

prix des produits importés ont augmenté plus vite que ceux des produits domestiques. Cette 

flambée des prix des denrées de première nécessité et la hausse spectaculaire des prix du 

carburant à la pompe figurent d’ailleurs parmi les raisons du déclenchement des émeutes de 

février 2008 qui ont fait de nombreuses victimes (ONOHIOLO, 2009). Cette inflation qui 

affecte les produits alimentaires a une incidence sur la mise au travail des enfants par des 

membres de la famille. 

 

1.3 ETAT DE PAUVRETE 

Est considéré comme pauvre au Cameroun, toute personne qui vit dans un ménage 

dans lequel la dépense moyenne par équivalent-adulte en 2007 est inférieure à 269 443 FCFA 

(ECAM III, 2007). En d’autres termes est pauvre au Cameroun toute personne vivant avec 

738 FCFA par jour. Ce montant est considéré comme le seuil minimum permettant à un 

individu de subvenir à ses besoins. Selon cette même enquête (ECAM  III, 2007), le taux de 

pauvreté au sein de la population camerounaise est estimé à 40%. Toutefois, on enregistre des 

disparités selon des spécificités et des caractéristiques du chef de ménage, la taille du ménage 

ainsi que le contexte de résidence (le milieu de résidence et la région de résidence).  

1.3.1 Caractéristiques du chef de ménage 

Au Cameroun, le taux de pauvreté varie avec l’âge du chef de ménage. En effet, il 

augmente avec l’âge du chef de ménage et passe de 28,1% chez les chefs de ménages ayant 

moins de 30 ans à 48,1% chez ceux ayant 60 ans et plus(ECAM  III, 2007). Ceci s’explique 

par le fait que les responsabilités du chef de ménage augmentent avec l’âge.  

En ce qui concerne le niveau d’instruction, lorsqu’on compare les chefs de ménages 

n’ayant pas de niveau d’instruction à ceux de niveau supérieur, on constate que le taux de 

pauvreté chez les chefs de ménages sans aucun niveau est 15,3 fois supérieur à ceux ayant un 

niveau supérieur(ECAM  III, 2007). Autrement dit plus le niveau d’instruction augmente, plus 

l’on a la chance de sortir de la pauvreté. Les ménages sans niveau d’instruction concentrent 

48% de la population pauvre. Ceci peut constituer une raison pour les membres vivant dans 
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ces ménages de migrer vers  diverses régions du Cameroun afin de trouver des conditions de 

vie meilleures.  

Quant au groupe socio-économique du chef de ménage, on constate également de 

grandes disparités. En effet, selon le rapport principal de l’enquêteECAM III, les chefs de 

ménages qui exercent dans le secteur agricole forment le groupe social le plus pauvre (60%). 

Les ménages dont les chefs sont des exploitants agricoles concentrent 75% de la population 

pauvre. Par contre, les ménages dont les chefs travaillent dans les secteurs publics et privés 

formels ont des faibles taux de pauvreté. Le risque relatif d’être pauvre pour un ménage dont 

le chef travaille dans le secteur agricole est six fois plus élevé que dans un ménage où le chef 

travaille dans le secteur moderne (public et privé). On peut supposer que le niveau élevé de 

pauvreté constitue un motif suffisant pour le parent de mettre sa progéniture au travail. 

1.3.2 Taille du ménage 

Le taux de pauvreté varie aussi avec la taille du ménage. En effet, plus la taille du 

ménage est grande, plus le ménage a de fortes chances d’être paupérisé. Au Cameroun 7% des 

ménages pauvres sont des ménages unipersonnels tandis que 57% des ménages pauvres sont 

des ménages dont la taille minimale est de huit personnes. Les ménages de six personnes et 

plus concentrent 70% de la population des pauvres. On peut donc penser que l’augmentation 

de la taille du ménage peut être un élément favorable à la mise au travail des enfants au 

Cameroun dans la mesure où cette dernière peut constituer une source potentielle de revenus 

permettant d’améliorer le niveau de vie du ménage. 

1.3.3 Contexte de résidence 

Le milieu et la région de résidence présentent également de grandes disparités au 

niveau de la pauvreté (ECAM III, 2007). En effet, 90% des pauvres vivent en milieu rural. 

Dans les deux grandes métropoles que sont Yaoundé et Douala, 20% de la population résidant 

dans chacune de ces deux villes est pauvre. Au regard de ces chiffres nous pouvons affirmer 

qu’un individu qui réside en milieu urbain a beaucoup plus de chances d’avoir des conditions 

de vie meilleures par rapport à celui qui vit en milieu rural. Ces mauvaises conditions de vie 

en milieu rural peuvent être une raison suffisante pour l’accroissement du phénomène de 

travail des enfants.  
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En s’intéressant aux régions, on note qu’une partie de la  région septentrionale du 

Cameroun (Nord et Extrême-nord) présente des taux de pauvreté les plus élevés (60%). Selon 

toujours le rapport principal de l’enquêteECAM III (2007), plus de 40% d’individus soit 7,1 

millions de camerounais classés dans le quintile le plus pauvre du Cameroun vivent dans la 

région de l’Extrême-nord et 17% dans la région du Nord. Les régions du Sud-ouest, Ouest, 

Sud et Littoral ont les taux de pauvreté les plus faibles avec chacune 30%.  

Le graphique 1.1 décrit une légère baisse de l’incidence de la pauvreté sur l’ensemble 

des périodes considérées. Toutefois, cette légère baisse varie en fonction du milieu de 

résidence. En 2001, elle touche 40,2 % de l’ensemble de la population et concerne 

particulièrement la population rurale (49,9%) que la population urbaine (22,1). En 2007, elle 

est légèrement en baisse (40%) et touche encore davantage la population rurale (54,5%) et 

moins la population urbaine (12,2%). 

 

Graphique 1.1 : Evolution de l’indice de pauvreté (%) entre 2001 et 2007 

 

Source : ECAM II (2001) et ECAM III (2007) 

 

 

22,1

12,2

49,9
54,5

40,2 40

0

10

20

30

40

50

60

2001 2007

In
ci

de
nc

e 
de

 la
 p

au
vr

et
é

Années

Urbain

Rural

Ensemble



  

13 

 

1.4 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUEET SOCIOCULTUREL 

1.4.1 Contexte démographique 

De2005à2010, la population du Cameroun s’est accrue à un rythme annuel moyen de 

2,6% pour un effectif global de 19 406 100 habitants pour l’année 2010 (BUCREP, 2010). 

Cette population est passée de 7 663 246 habitants en 1976 à 10 493 655 habitants en 1987. 

L’évolution démographique confirme le maintien d’un fort potentiel humain, avec un taux 

annuel moyen de croissance démographique évalué à 2,8% au cours de la période 1987-2005. 

 

Tableau 1.1 : Evolution de la population du Cameroun de 1976 à 2010 

Année 
Population Rapport de 

masculinité (%) 

Taux 

d'accroissement 

annuel moyen (%) Masculin Féminin Total 

1976 3 754 991 3 908 255 7 663 246 96,1 - 

1987 5 173 372 5 320 283 10 493 655 97,2 2,9 

2005 8 632 036 8 831 800 17 463 836 97,7 2,8 

2010 9 599 224 9 806 876 19 406 100 97,9 2,6 

Source: BUCREP, 2010 

 

Le graphique 1.2 ci-dessus montre que la structure de la population par sexe est 

constituée en majorité de femmes depuis 1976, mais la tendance est à une parité 

hommes/femmes.  

Selon l’enquêteECAM III la population du Cameroun est estimée à 17,9 millions de 

personnes en 2007, dont 51% de femmes. Cette population est extrêmement jeune. Ces jeunes 

étaient âgées de moins de 15 ans et seulement 3,5% d’individus étaient âgés de 65 ans ou 

plus. Cette jeunesse de la population n’est pas sans conséquence sur la demande sociale à 

satisfaire (santé, éducation, emploi, protection sociale, généralement plus dotés en entrevoir 

l’exode rural des jeunes, susceptible d’alimenter à son tour l’émigration internationale.  
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Concernant la répartition spatiale de la population, les résultats de l’enquêteECAM 

portant sur les deux plus grandes métropoles (Douala et Yaoundé) concentrent près de 20% la 

plus peuplée est celle de l’Extrême-Nord avec 20% de la population et la moins peuplée celle 

du Sud avec 3,2% de la population. D'autre part, la population vit principalement en milieux 

semi-urbain et rural (65%). Ainsi, le taux d’urbanisation au sens de l’enquêteECAM III est de 

35% (INS, 2008).  

Le profil de la population du Cameroun met donc en évidence des enjeux 

démographiques importants. La croissance démographique reste encore assez élevée, avec un 

taux annuel moyen de croissance démographique évalué à 2,8% au cours de la période 1987-

2005 (BUCREP, 2010). Par ailleurs, les caractéristiques de la population sont marquées par 

une forte disparité géographique et l’extrême jeunesse de la population. Ce qui constitue à la 

fois un atout pour le pays et comporte des problèmes de développement : un atout en terme 

d’élargissement du marché national de consommation des biens et services et des problèmes 

de développement, en terme de demande sociale à satisfaire, susceptibles d’engendrer des 

mouvements de population vers l’extérieur. 

1.4.2 Contexte socioculturel 

Au Cameroun, il existe une diversité des ethnies qui encouragent plus ou moins le 

travail des enfants. En effet, il y a plus de 230 ethnies réparties en six grands groupes, à savoir 

: les Soudanais, les Hamites et les Sémites qui sont pour la plupart animistes ou islamisés et 

qui se retrouvent dans les régions septentrionales de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-

Nord. Les Bantous, les Semi-Bantous et apparentés ainsi que les Pygmées se retrouvent dans 

le reste du pays et sont en général animistes ou christianisés (INS et ORC Macro, 2004). 

Plusieurs religions sont pratiquées au Cameroun en occurrence le christianisme, 

l’islam et l’animisme. Il en découle une diversité culturelle qui présente différents traits en 

matière de perception de la maladie, des soins à accorder aux enfants, de l’alimentation du 

nourrisson et de l’attachement à l’enfant. 

Le niveau d’instruction de la population camerounaise est globalement appréciable. En 

effet, le taux net de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans est d’environ 80% et le taux 

d’alphabétisation formelle qui rend compte de l’aptitude des personnes âgées de 15 ans ou 

plus à lire et à écrire en Français ou en Anglais est estimé à 71% (RGPH, 2005). 
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1.5 CONTEXTE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL 

1.5.1 Contexte politique 

Il est difficile de parler d'une politique cohérente de protection de l'enfance au 

Cameroun. Ceci résulte de l'absence d'une politique sociale globale. Des textes réglementaires 

ont été élaborés pour des actions ponctuelles visant les catégories les plus défavorisées, tels 

les handicapés, les personnes des 3ème et 4ème âges, la protection des groupes vulnérables en 

matière médico-sociale (la mère et l'enfant); mais il n'existe pas d'approche globale des 

problèmes sociaux. La politique sociale demeure de type résiduel. Les risques étant pris en 

charge essentiellement par la famille. Ce type de politique renvoie à la communauté, y 

compris la prise en charge des problèmes sociaux de ses membres. Ce qui explique qu'en 

dehors des structures de l'éducation surveillée, du reste pas toujours opérationnel, il y a une 

quasi-absence de structures de prise en charge des enfants confrontés à divers problèmes 

sociaux (SARR, 2001). 

La politique sociale est caractérisée par un manque de concertation dans les décisions 

et de coordination dans les actions. De multiples micro-organismes (associations, ONG, 

services, privés, etc.) se sont créés dans des sphères particulières avec des activités et des 

moyens différents. Une telle approche de la situation, non orientée et parcellaire, n'a pu 

donner jusqu'ici que des résultats très limités dans un champ social très morcelé. Les 

mécanismes qui ont été mis en place témoignent de la volonté de l'Etat au plus haut niveau de 

veiller au devenir de l'enfant. Il s'agit: 

- Du Plan National d'Action de l'enfant (PAN) de 1992 qui est le premier document 

manifeste, examinant la situation des enfants, leurs besoins et leurs problèmes; 

- Du Parlement des Enfants qui tient chaque année une session ; 

- De l'institution de la Journée de l'enfant Africain ; 

Toutefois, elles ont une faible efficacité du fait de l'absence d'une vision cohérente.  

Si le travail des enfants apparaît comme un phénomène émergeant au Cameroun, il n'en 

demeure pas moins que la législation nationale comporte un certain nombre de dispositions 

qui permettent de prévenir ou de réprimer le dit travail et d'encadrer ses victimes. Certaines de 
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ces dispositions sont spécifiques au travail des enfants, constituant ainsi des circonstances 

aggravantes, d'autres, pour la plupart s'y appliquent par analogie. Les dispositions contenues 

dans cette législation, qu'elles soient pénales, sociales, civiles ou institutionnelles devraient 

permettre en amont de prévenir les situations de travail, à travers le bloc des obligations ou 

responsabilités parentales et familiales et en aval de réprimer les auteurs ou complices du 

travail d'enfants et d'assurer la prise en charge des victimes (MINTSS, 2007). Parmi les lois 

nationales, on a le Code de la famille qui constitue la base de la protection. Ainsi que 

différents textes législatifs et réglementaires tels que : le code du travail, le code de la sécurité 

sociale et le code de Procédure pénale. A cela s’ajoute la Constitution. 

Le Cameroun est impliqué et soutient toutes les initiatives tendant à la conclusion 

d'accords régionaux ou sous-régionaux en matière de travail des enfants. L'État camerounais a 

ratifié la « Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant » en 1997. Le Gouvernement 

s'emploie à promouvoir la signature d'accords bilatéraux / multilatéraux et a participé aux 

divers forums (Bamako, Libreville I et II, ...) où il a apporté sa contribution à l'élaboration et à 

la détermination du processus de signature des accords sous-régionaux. À cet effet, le 

Cameroun a élaboré un projet de convention sous-régionale sur la lutte contre le travail des 

enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre, lequel sera soumis à l'examen des autres États.  

Au niveau international, le Cameroun a ratifié plusieurs instruments internationaux 

fondamentaux en matière de lutte contre le travail des enfants tels que :  

- La convention n° 29 sur le travail forcé (1930) ;  

- La convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de 

l'exploitation de la prostitution d'autrui (1949) ;  

- La convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé (1957) ;  

- La convention n° 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi (1973) ;  

- La convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (1989) ;  

- La convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants (1999).  

1.5.2 Cadre institutionnel et protection des enfants 

Il existe au Cameroun de nombreuses institutions nationales et internationales 

impliquées dans la lutte contre le travail des enfants. Le principe de base de ces institutions se 

situe au niveau de la protection des jeunes travailleurs et la mise à l'écart des enfants du 
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monde du travail avec à long terme l'élimination du travail des enfants. Au niveau 

international, il s'agit principalement du BIT, de l'UNICEF et de la Banque Mondiale. Sur le 

plan national, on compte le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, le Ministère des 

Affaires Sociales (MINAS), le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, le 

Ministère de l'Éducation de Base (MINEDUB).  

En plus de ces institutions, il existe d'autres acteurs qui sont impliqués dans la lutte 

contre le travail des enfants notamment des organisations d'employeurs, des organisations de 

travailleurs, des ONG.  

Le Gouvernement camerounais, à travers ses institutions en charge du travail des 

enfants a mis sur pied divers programmes destinés aux enfants travailleurs. Il a également 

promulgué les lois sur la prévention et la protection des enfants contre toute forme 

d'exploitation dans le but d'éradiquer le travail des enfants. C'est ainsi que le 22 octobre 2004, 

le Gouvernement camerounais (à travers le MINTSS) a signé un Protocole d'Accord avec 

l'OIT pour sa participation au Programme International pour l'abolition du travail des Enfants 

(IPEC en anglais), le 28 novembre 2005, il y a eu la signature par le MINTSS de l'Arrêté N° 

068/MINTSS portant création d'un Comité National de mise en œuvre du Programme 

International pour l'abolition du travail des Enfants ; le 29 décembre 2005, il y a eu la 

promulgation par le Président de la République de la Loi N° 2005/015 relative à la lutte contre 

le travail et la traite des enfants. Avec la mise en application de cette loi, le Cameroun a fait 

une avancée considérable dans l'atteinte des objectifs du projet. 

1.5.3 Cadre informationnel 

Pour ce qui est du cadre informationnel, l'ampleur du travail des enfants est difficile à 

évaluer. Par conséquent, l'on ne dispose pas d'informations précises sur le travail des enfants 

au Cameroun. Cependant, les informations recueillies auprès des inspections régionales du  

travail, des observations ponctuelles, des faits isolés et des enquêtes permettent de quantifier 

ce phénomène. Il existe au Cameroun de nombreuses institutions nationales et internationales 

impliquées dans la lutte contre le travail des enfants. Le principe de base de ces institutions se 

situe au niveau de la protection des jeunes travailleurs et la mise à l'écart des enfants du  

monde du travail avec à long terme l'élimination du travail des enfants. Ainsi, au niveau 

international, il s'agit principalement du BIT, de l'UNICEF et de la Banque Mondiale (BM).  
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Sur le plan national, on compte le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale 

(MINTSS), le Ministère des Affaires Sociales (MINAS), le Ministère de la Promotion de la 

Femme et de la Famille(MINPFF), le Ministère de l'Éducation de Base (MINDUB).En plus 

de ces institutions, il existe d'autres acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre le travail 

infantile notamment des organisations d'employeurs, des organisations de travailleurs, des 

ONG. 

Le Gouvernement camerounais à travers ses institutions en charge du travail des 

enfants, a mis sur pied divers programmes destinés aux enfants travailleurs. Il a également 

promulgué les lois sur la prévention et la protection des enfants contre toute forme 

d'exploitation dans le but d'éradiquer le travail des enfants. C'est ainsi que le 22 octobre 2004, 

le Gouvernement camerounais (à travers le MINTSS) a signé un Protocole d'Accord avec 

l'OIT pour sa participation au Programme International pour l'abolition du travail des Enfants 

(IPEC en anglais) ;  le 28 novembre 2005 il y a eu la signature par le MINTSS de l'Arrêté N° 

068/MINTSS portant création d'un Comité National de mise en œuvre du Programme 

International pour l'abolition du travail des Enfants ;le29décembre2005,il y a eu la 

promulgation par le Président de la République de la Loi N° 2005/015 relative à la lutte contre 

le travail et la traite des enfants. Avec la mise en application de cette loi, le Cameroun a fait 

une avancée considérable dans l'atteinte des objectifs du projet. Le Cameroun a adopté par  

ailleurs une politique visant à promouvoir la scolarisation des enfants en rendant gratuite 

l'inscription à l'école primaire (instruction réitérée au mois d'avril 2006) et en instituant des 

zones d'éducation prioritaires qui en plus de la gratuité de l'enseignement primaire bénéficient 

de la fourniture gratuite des matériels et manuels scolaires. Tout ceci dans le but d’éloigner 

les enfants du monde de l’emploi. 

 

1.6 SITUATION DU TRAVAIL DES ENFANTS 

L'intérêt premier suscité par la question du travail des enfants se situe dans la 

définition des concepts « enfant », « travail » (BIT, 1997). Celle-ci pose problème dans la 

mesure où il est difficile de faire césure exacte entre ce qui relève du travail des enfants et ce 

qui n'en relève pas. La définition variant suivant la signification qu'on donne aux termes « 

enfant » et « travail ». 
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En effet, comme le soulignait SCHLEMMER (1997 :16) : « comment considérer 

comme travail l'aide-ménagère qu'apporte cette fille à sa propre famille, le coup de main que 

donne ce garçon dans la boutique de son père [...], ou encore l'aide-ménagère qu'apporte une 

fillette à la famille qui a accepté de l'accueillir, le coup de main que donne ce garçon placé en 

apprentissage ? ». 

 

1.6.1 Situation actuelle de l’enfant au Cameroun 

Selon une autre étude réalisée par l’UNICEF en 2009, 30,8% d’enfants de 5-14 ans 

travaillent et 7% d’entre eux effectuent un travail rémunéré pour une personne en dehors du 

ménage. Des disparités sont constatées selon le quintile de bien-être économique. Ainsi, le 

quintile le plus pauvre compte 32,9% d’enfants qui effectuent des travaux domestiques contre 

18,1% pour le quintile le plus riche. Pourtant, en termes de travail rémunéré, le quintile le plus 

riche en compte 10,3% contre 7,4% pour le quintile le plus pauvre. Ce qui traduit une 

contribution de ces enfants dans l’amélioration des revenus du ménage. 

Cependant, il existe une différence significative selon le groupe d’âges des enfants. 

Les enfants de la tranche 5-11 ans sont plus exposés au travail domestique et au travail 

rémunéré que ceux de 12-14 ans. Ainsi, 35% et 9 % des enfants de 5-11 ans de sexe masculin 

ont  respectivement  effectué un travail domestique et un travail rémunéré contre 21% et 7%  

pour ceux de la tranche 12-14 ans selon le rapport de l’enquête MICS II. Le même constat est 

fait chez les filles. Toutefois, les filles de la tranche d’âge 12-14 ans effectuent plus de 

travaux domestiques que leurs homologues de sexe masculin (25% contre 21%). Toujours 

selon ce rapport, l’on observe une disparité entre les régions .En effet d’après le rapport  

d’étude, la proportion d’enfants effectuant un travail domestique et un travail rémunéré était 

respectivement de 36% et 6,3% en milieu rural contre 24,6% et 8,6% en milieu urbain. La 

région du Nord-Ouest (46,9%) était celle où les enfants effectuaient le plus les travaux 

domestiques tandis que l’Est (24,6%) enregistrait la plus forte proportion d’enfants effectuant 

un travail rémunéré. 

Selon le rapport principal de la troisième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 

(ECAM III, 2007), La proportion des enfants de 5 à 17 ans qui exercent une activité 

économique au Cameroun en 2007 était estimée à 41,0%. Dans ce même rapport, l’on a noté 

que le milieu rural est plus propice à la mise au travail des enfants. La proportion des enfants 
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économiquement actifs était de 51,3% en milieu rural contre 18,4% dans les centres urbains. 

Ainsi, la mobilisation des enfants sur le marché du travail semblait décroître avec le taux 

d’urbanisation : des grandes villes aux villes moyennes et de celles-ci aux zones rurales. Ceci 

s'expliquerait en partie par le fait que les zones rurales se caractérisent par une paupérisation 

accentuée. 

D’après l’enquête ECAM III, l’analyse de la situation du travail des enfants laisse 

apparaitre des disparités suivant la région. 

 Selon la carte ci-dessous (carte1.1), la région du Centre est celle où nous rencontrons 

moins d’enfant travailleur. Elle est suivie par la région du Grand-Nord qui est constituée des 

régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord.  Ensuite, viennent les régions du Sud 

et l’Est. Enfin, les régions du Littoral, du Nord-Ouest et du Sud-Est sont celles où les 

proportions d’enfants mises au travail sont les plus élevées.  
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Carte 1.1 : Pourcentage d'enfants âgés de 5-14 ans impliqués dans toute forme de travail par 

région 

 

 

Source : Institut National de la Statistique, Cameroun, 2007. 

1.6.2 Confiage et travail des enfants 

Le « confiage », pratique très répandue en Afrique et particulièrement en Afrique de 

l’ouest et centrale dont les motifs sont variés, peut conduire à leur mise au travail. En général, 

ce sont soit des filles qui n’ont jamais fréquenté l’école ou ayant abandonné l’école qui sont 

envoyées dans un autre ménage comme appoint en main d’œuvre, soit confiées très tôt et qui 

n’auront probablement pas la chance d’aller à l’école. La sous scolarisation des filles résidant 

sans leurs parents dans des familles urbaines au Cameroun, peut traduire des situations : Des 

jeunes filles envoyées pour être scolarisées mais qui ont dû abandonner l’école, en raison 

notamment du poids des charges domestiques qui leur sont assignées ; ou bien des jeunes 

filles accueillies non pas pour être scolarisées mais pour aider pouvant avoir été scolarisées 
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auparavant (PILON, 2003). La réalité des situations de confiage devant permettre la 

scolarisation n’est pas toujours celle que l’on croit ; des problèmes peuvent survenir dans le 

déroulement de la scolarité. Tout dépend de la nature des rapports entre la famille d’origine de 

l’enfant et sa famille d’accueil d’une part, entre l’enfant lui-même et cette famille d’accueil.  

On peut penser que l’implication, notamment financière de la famille d’origine est 

faible, plus grand sera le risque dans la famille d’accueil d’un traitement défavorable à 

l’enfant confié.  

Les résultats de l’enquête sur la scolarisation des filles à Ouagadougou montrent que 

les filles sont les plus touchées. La proportion des filles confiées exerçant un travail ménager 

est cinq fois plus forte (40,8%) que celle des filles du chef de ménage (8,5%) (POIRIER et al, 

1996).  

En général, la famille d’accueil attend de l’enfant confié qu’il effectue un certain 

nombre de tâches liées à la vie. Dans ce sens, le travail des enfants participe dans leur 

processus d’éducation et de socialisation particulièrement dans les sociétés rurales. Le 

problème posé ici est celui de la nature du travail effectué par les enfants confiés car comme 

le souligne BOURSIN (2002 :47) « s’il est certain que le travail des enfants en Afrique n’est 

pas un phénomène nouveau, ce qui est nouveau en revanche, ce sont les formes que prennent 

actuellement le travail des enfants, et particulièrement les situations d’exploitation et de trafic 

des enfants à des fins économiques et/ou sexuelles ».  

1.6.3 Normes sociales et travail des enfants 

De nombreuses études mettent en exergue l’influence des normes sociales sur la 

décision de mise au travail des enfants (DIALLO, 2000 ; ANKER, 2000 ; RODGERS et 

STANDING, 1981). Selon RODGERS et STANDING (1981), le travail des enfants fait subir 

aux parents un coût social qui décroit en fonction du nombre d’enfants qui travaillent. Cela 

traduit une réalité selon laquelle le travail des enfants est considéré comme anormal ou abject 

dans une société où il y a très peu d’enfants qui participent `à la force de travail. Ainsi, ce coût 

sera nul dans une société dans laquelle le travail des enfants n’est pas désapprouvé. Cette 

analyse en termes de normes sociales est véritablement pertinente dans le cadre des PED et 

particulièrement dans le contexte Africain. En effet, dans la société traditionnelle Africaine, le 

travail des enfants est considéré comme « un moyen de scolarisation et d’éducation 
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important» (DIALLO, 2000). De ce fait, faire travailler les enfants contribue `à la formation 

des futurs adultes qu’ils seront demain. 

1.6.4 Cadre familial et travail des enfants 

Les enfants victimes des pires formes de travail sont majoritairement issus de familles 

nombreuses, de familles recomposées ou sont des orphelins. Le manque de moyen pour 

nourrir une famille nombreuse est l’argument fréquemment avancé par les chefs de familles 

pour justifier le travail des enfants ou leur placement comme domestiques. 

Les familles recomposées, suite un décès ou une séparation peuvent également être 

une cause de travail des enfants. Les remariages sont fréquemment à la source du rejet des 

enfants issus du précédent mariage pour lesquels on refuse de dépenser l’argent du ménage 

(notamment pour les frais de scolarité) et que l’on pousse plus facilement vers le travail. Les 

abandons, décès, placements chez un proche ou la non reconnaissance de l’enfant par son père 

(ou sa mère) entraînent également des carences affectives, un sentiment de culpabilité chez 

l’enfant qui peut être tenté par «l’aventure» pour y remédier. La situation d’orphelin est 

également un risque supplémentaire pour un enfant d’être victime d’une pire forme de travail. 

Le manque de ressources qui résulte d’un décès et le placement fréquent des enfants chez un 

oncle de la famille accentue la vulnérabilité de ces enfants pour qui «personne n’a de moyen». 

Ceci est confirmé par l’enquête MICS de 2006 qui démontre que 15,2% des enfants 

travailleurs sont orphelins. 

En ce qui concerne les branches d’activité, le rapport de l’enquête ECAM III nous 

montre que la majorité (78,4%) des enfants économiquement actifs est : des aides familiaux 

non rémunérés.  

Le cadre familial est donc le premier utilisateur du travail des enfants. Pour des raisons 

socio-économiques, les enfants sont plus souvent utilisés comme des aides familiaux que 

comme une main d’œuvre salariale. En d’autres termes, les occupations des enfants tendent à 

être les mêmes que celles des autres membres de la famille dans des travaux agricoles en 

milieu rural et dans de nombreux métiers du secteur informel urbain. Seulement 16,2% sont 

des travailleurs réguliers et 5,3% des travailleurs indépendants (employeur ou travailleur pour 

compte propre). La même tendance est observée quel que soit le sexe, le niveau de vie, la 

tranche d’âge et le milieu de résidence. 



  

24 

 

 

Ce chapitre avait pour objectif de présenter le contexte  et  la situation globale du 

travail des enfants au Cameroun. A l’analyse, nonobstant la relance économique à la suite de 

la grande crise économique ayant secouée le Cameroun, la situation des enfants demeure 

préoccupante. Face à ce constat, le gouvernement de l’Etat du Cameroun, avec l’aide des 

partenaires nationaux et internationaux, a mis en place des cadres institutionnels, juridiques, 

politiques et des programmes ciblant les enfants en vue de réduire le phénomène de travail des 

enfants. Malgré la volonté et l’effort que le gouvernement affiche, l’application de la 

législation demeure difficile à cause des valeurs telles que la religion, les us et coutumes. 
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CHAPITRE 2. LE CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

 

 

Le travail des enfants est une des conséquences de la pauvreté. S’il a presque disparu 

dans les sociétés occidentales, il perdure de manière systématique dans les pays en 

développement. Bien que ce phénomène ne soit pas récent, les approches explicatives ne se 

sont développées que tardivement, vers les années quatre-vingt-dix sous l’impulsion des 

ONG, du BIT, et de l’UNICEF. Les économistes, les sociologues et les démographes se sont 

eux aussi intéressés au phénomène compte tenu de son aspect presque immoral. Dans Ce 

chapitre, nous ferons le tour des différentes théories et modèles ainsi que les facteurs associés 

au travail des enfants émanant des études antérieures. Cette revue débouchera sur 

l’élaboration d’un cadre conceptuel, des hypothèses de travail ainsi que la définition des 

concepts retenus. 

 

2.1 REVUE DE LA LITTERATURE 

Malgré qu’ils demeurent encore embryonnaires, les travaux théoriques et empiriques 

sur le travail des enfants font l’objet d’une littérature croissante (LACHAUD, 2004). En effet, 

l’essentiel des travaux sur le travail des enfants est constitué d’études empiriques, les travaux 

théoriques étant moins développé (BHUKUTH, 2004). Dans cette partie, nous passons en 

revue l’historique et les différentes théories sur le travail des enfants et celle sur la famille. 

2.1.1.1 Travail des enfants 

Qu’est-ce que le travail des enfants ? Il n’y a pas de définition universellement 

acceptée du concept de travail des enfants. Les positions divergent parmi les chercheurs quant 

aux types d’activités qui peuvent être qualifiés de travail des enfants. Il n’existe pas de 

définition légale unique du travail des enfants, applicable à tous les pays (INS, 2008). 

Chapitre II : 

CADRE THEORIQUE DE L’ÉTUDE 
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Certaines définitions mettent en exergue le volume horaire. D’autres par contre mettent 

l’accent sur la nature. Selon cette dernière, le travail des enfants comporte deux dimensions : 

travail domestique et travail non domestique (DUMAS, 2005).  

- Le travail domestique 

La définition du travail des enfants par les institutions internationales exclut le travail 

domestique, puisqu’il ne permet pas à l’enfant de générer directement un revenu. Le travail 

domestique est donc l’ensemble des tâches ménagères effectuées au sein de son propre 

ménage. Toutefois, les enfants qui partent vivre dans un autre ménage en tant que domestique 

ne rentrent pas dans cette catégorie et font du travail que l’on qualifie ici de « non 

domestique ». 

- Le travail non domestique 

Le travail non domestique recouvre l’ensemble des activités économiques : travail 

agricole au sein ou non de la famille, travail informel dans une entreprise au sein ou non de la 

famille et plus rarement emplois indépendants ou salariés. Dans la plupart des cas, les enfants 

ne travaillent pas pour un salaire. Cependant, leur contribution permet généralement de 

dégager un revenu puisqu’ils participent à la production. Dans un pays où le secteur informel 

est très important, il est essentiel de ne pas restreindre l’activité des enfants à des activités 

légales et qui appartiennent au secteur formel. De ce point de vue, notre définition du travail 

est la même que celle retenue par les institutions internationales. 

Au Cameroun, la Loi N° 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail interdit tout 

emploi salarié des enfants âgés de moins de quatorze ans (article 86), même pour un 

apprentissage, conformément aux normes de l'OIT. Il est possible toutefois d'obtenir des 

dérogations par autorisation ministérielle. 

Dans le cadre de notre étude, nous considérerons la définition de l'UNICEF qui prend 

en compte les deux aspects définis plus haut à savoir le volume horaire et la nature de 

l’activité. Selon l’UNICEF, un enfant travaille « lorsqu'il exécute une tâche rémunérée ou non 

pour une personne autre qu'un membre du ménage ou lorsqu'il consacre plus de quatre 

heures par jour aux travaux ménagers et/ ou autres tâches au sein du ménage ».  
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2.1.2 Le fondement historique du travail des enfants 

Phénomène séculaire, le travail des enfants a une origine historique. En effet, cette 

pratique remonte à la période antique où les enfants participaient aux travaux champêtres et 

étaient utilisés dans les tâches domestiques. En ville comme en campagne, les jeunes garçons 

sont initiés au métier du père : paysan, maçon, ouvrier, etc. Les jeunes filles quant à elles, 

mariées avant l‘âge de 15 ans apprenaient les tâches ménagères auprès de leurs mères. C’est 

pourquoi depuis le temps des cités grecques jusqu’aux sociétés industrielles des XVIIIème et 

XIXème siècles en passant par la période de l’économie mercantile, la participation des enfants 

dans la production a toujours fait l’objet de controverse entre gouvernants et penseurs. 

ARISTOTE ne disait-il pas que : « toute cité est composée de familles […] et parfaite est la 

famille composée d’esclaves et de libres […] et les composantes d’esclaves et de libres […] et 

les composantes fondamentales de la famille sont le maître et l’esclave, le mari et l’épouse, le 

père et le fils. » (ARISTOTE, La Politique, I-II-3). L’étude historique du travail des enfants 

dans les pays développés et dans les pays en développement nous permettra de mieux cerner 

le centre d’intérêt de notre thème de recherche. 

2.1.2.1 Dans les pays développés 

Si dans les pays développés, le travail des enfants a diminué progressivement au fur et 

à mesure qu’ils se sont enrichis, l’histoire socio-économique de ces sociétés nous renseigne 

qu’il y a bien existé. En effet, à partir du moyen âge, l’éducation étant l’affaire des familles 

nanties, les enfants des familles pauvres travaillaient en dehors de la sphère familiale, 

contribuant ainsi à l’amélioration du revenu de leurs familles. 

Avant la révolution industrielle du XVIIIème siècle, les enfants prenaient leur place en 

tant qu’apprentis dans les corporations dès l’âge de 12 à 14ans. Certains étaient employés 

comme domestiques ou pratiquaient des petits métiers qui relèvent du travail informel dans 

les grandes métropoles européennes comme Londres ou Paris. Ainsi, en dix-huit cent soixante 

(1850) on en avait recensé 120 000 à Londres dont les gains dérisoires servaient d’appoint à 

leurs familles. D’autres enfants sans repère social sont exposés à la mendicité et la prostitution 

ou l’exploitation sexuelle. 

Avec la révolution industrielle industrielles des XVIIIème et XIXème siècles, on assiste à 

l’avènement des enfants ouvriers en Europe occidentale (au Royaume-Uni, en France) et aux 
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Etats Unis où les enfants prenaient place dans les usines et exécutaient les tâches subalternes à 

coté de leurs parents ouvriers. L’historien HOWARD ZINN estimait qu’aux États Unis en 

1830, un enfant de moins de seize ans sur six travaille. Dans le même ordre d’idées, un autre 

historien E .P. Thompson soutient que l’intensité du travail des enfants s’est accrue entre 1780 

et 1840 et précise que : « Dans les fabriques, la main d’œuvre enfantine et adolescente 

augmentait tous les ans et, dans plusieurs métiers « indignes », la journée de travail 

s’allongeait et le travail s’intensifiait ».En France, la Statistique générale de 1840 a révélé 

130 000 enfants de moins de 13ans dans les ateliers de plus de dix salariés. Mais les 

conditions difficiles de travail et les risques encourus par ces enfants relatés par les écrits des 

auteurs comme Charles Dickens. Emile Zola dans Contemplation en 1838 ,Karl Marx et 

Friedrich Engels dans Le Manifeste du parti communiste ont fait prendre conscience de la 

nécessité d’agir .C’est ainsi que des lois réglementant dans un premier temps puis abolissant 

par la suite le travail des enfants ont été promulguées en Angleterre où le Factory Act interdit 

en 1833, le travail des enfants de moins de 9 ans et réduit la durée du travail selon l’âge dans 

l’industrie textile : de 10 heures pour les enfants de 9 à 14 ans et 12 heures pour ceux de 14 à 

18 ans, par jour. En France, la loi du 21 mars 1841 fixe l’âge minimum à 8 ans, réduit le 

temps de travail et rend l’école obligatoire jusqu’à 12 ans. Aux Etats Unis, le Connecticut et 

le Massachusetts, deux Etats industriels, fixent en 1843 le temps de travail à 10 heures par 

jours. 

Vers la fin du XIXème siècle, la plupart des pays européens ont réglementé l’âge et la 

durée du travail des enfants. Mais c’est surtout l’avènement de la scolarisation obligatoire et 

les mesures incitatives qui l’ont accompagnée (allocations familiales, indemnités 

compensatrices pour les familles pauvres) qui ont véritablement fait baisser le travail des 

enfants en occident. C’est ainsi qu’en France, la loi Jules Ferry de 1880-1881 décrète 

l’obligation et la gratuité de l’enseignement primaire entre 6 et 13 ans. Cela a entrainé une 

conversion des mentalités et l’école est entrée dans les mœurs sociales. Les Etats Unis et la 

France ont fixé l’âge de la fin de la scolarisation obligatoire à 16 ans respectivement en 1938 

et 1959. 

Aujourd’hui, le travail des enfants a presque disparu dans les pays développés car 

d’après le rapport de l’OIT de 2002, 3% seulement des enfants âgés de 5 à 17 ans en activité 

dans le monde, exercent dans ces régions. La situation est par contre très préoccupante dans 

les pays en développement. 
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2.1.2.2 Dans les pays en développement 

 Dans ces pays, la faiblesse du développement économique et certaines considérations 

socioculturelles rendent « invisible » le travail des enfants. En effet, ces sociétés même si elles 

ne sont pas restées insensibles au progrès de l’humanité, les mutations s’opèrent très 

lentement et difficilement. Contrairement aux pays développés où la situation des enfants 

s’est améliorée avec les transformations socioéconomiques consécutives à la révolution 

industrielle, dans les régions en développement, elle s’’est dégradée avec les crises 

économiques et la paupérisation des ménages au point où l’on parle aujourd’hui des « pires 

formes » de travail des enfants. Malgré la démarcation établie par l’OIT « entre les 

obligations familiales normales et le travail qui débouche sur l’exploitation et la 

maltraitance » des enfants, dans la culture africaine l’utilisation de l’enfant par sa famille et 

au-delà par la communauté fait partie du processus de son éducation, sa socialisation le 

prépare pour sa future propre prise en charge. Cette perception socioculturelle du travail des 

enfants a fait que pendant longtemps ce thème a suscité peu d’intérêt dans les milieux de la 

recherche scientifique. C’est pourquoi MARCOUX(1992) disait que lorsqu’on évalue les 

travaux sur le travail, ceux ayant porté sur le travail des enfants dans les pays en 

développement occupent une place moins importante. La plupart des études portant sur cette 

question ont été réalisées par les spécialistes de l’histoire des familles dans les pays 

industrialisés. Ces études conduites par des auteurs comme SCOTT et TILLY en 1975 ; 

SCHILDKROUT en 1978 ; JEAN en1989 ; NARDINELLI en 1990 ont prouvé que ce sont 

les progrès technologiques qui ont fait disparaitre le travail des enfants dans les usines plutôt 

que la mise en place des législations rendant l’école obligatoire. Ce serait donc pour les 

employeurs la nécessité de disposer d’une main d’œuvre qualifiée qui libère progressivement 

les enfants au profit de leur scolarisation dans les pays industrialisés. Par contre, la pauvreté et 

la vulnérabilité croissante des familles et des ménages dans les pays en développement les ont 

toujours amenés à utiliser de manière abusive les enfants en dehors du cadre normatif au 

mépris des risques qu’ils encourent. C’est à partir de la décennie 80 que la communauté 

internationale et les chercheurs ont commencé à être sensibles sur la situation des enfants au 

travail dans les pays en développement. C’est en 1992 que l’OIT a lancé le « Programme 

focal sur le travail des enfants ». Dix ans après, le premier rapport de ses activités a révélé en 

2002 une situation dramatique qui fait ressortir un effectif de 351,7 millions d’enfants 

travailleurs dans le monde et le 12 juin 2002 date de la publication de ce rapport a été 
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déclarée « journée mondiale contre le travail des enfants » pour sensibiliser l’opinion 

internationale sur ce phénomène. 

Au Cameroun, de nombreuses enquêtes ont été organisées par le gouvernement avec 

l’appui des partenaires extérieurs pour cerner ce phénomène. Nous pouvons citer l’Enquête 

Nationale sur le Travail des Enfants (ENTE), l’Enquête sur l'Emploi et le Secteur Informel 

(EESI), les Enquêtes par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS) de 1995, 2000 et 2006. 

Toutefois il faut souligner qu’en Afrique de manière générale et particulièrement au 

Cameroun, les obstacles d’ordre conceptuel ne permettaient pas aux premières études 

réalisées dans le cadre des recensements et enquêtes de bien appréhender le phénomène à 

partir des statistiques officielles. Voyons à présent les approches théoriques de ce phénomène. 

2.1.3 Théories traitant du travail des enfants 

2.1.3.1 Le modèle de Basu et Van 

La modèle de Van et Basu tente d’expliquer la mise au travail des enfants sous un 

angle économique, plus précisément la pauvreté des ménages en tant que principal 

déterminant du travail des enfants. Cette approche soutient un lien de causalité entre pauvreté 

et travail infantile. Elle est probablement l’une des plus adaptées au contexte des pays en 

développement pour appréhender la décision de participation des enfants au marché du travail 

(LACHAUD, 2008). Car le modèle repose sur deux hypothèses d’une part, l’ «axiome de 

luxe» indique que l’activité économique des enfants ne prévaut que si le ménage à un niveau 

de vie inférieur à un seuil critique. Ainsi, le loisir et la scolarisation des enfants sont des biens 

de luxe, et les parents sont altruistes. D’autre part, l’« axiome de substitution » stipule que 

l’équivalence a un facteur de correction près du travail des adultes et des enfants. Par 

conséquent, la pauvreté des ménages est un déterminant fondamental de la participation des 

enfants au marché du travail. A cet égard, Basu et Van spécifient une courbe d’offre de travail 

décroissante au fur et à mesure que le niveau de vie du ménage s’améliore. 

Toutefois, ce modèle contient quelques insuffisances. Selon son axiome de luxe, les 

parents sont altruistes ; ils ne mettent leur progéniture au travail que parce qu’ils ne peuvent 

seuls subvenir aux besoins de leurs familles. Pourtant, la lecture de l’histoire du travail des 

enfants et l’observation de ce phénomène dans de nombreuses communautés laissent constater 



  

31 

 

que la pauvreté n’est pas la seule origine du travail des enfants tout comme l’altruisme est loin 

de caractériser les parents qui mettent leurs enfants au travail. En réalité, plusieurs parents 

mettent leurs enfants au travail dans le but inavoué d’exploiter leur force de travail. De même, 

la substituabilité des enfants aux adultes dans la firme est loin d’être totalement vérifiable. Les 

enfants n’ont ni l’endurance physique ni les qualifications des travailleurs adultes. Enfin, cette 

théorie a été élaborer dans l’entreprise, pourtant, les enfants qui travaillent le sont rarement 

dans les entreprises structurées surtout en Afrique. 

2.1.3.2 La théorie du capital humain 

Elaborée par SCHULZ et BECKER vers les années 60, c’est une approche basée sur le 

bien-être des enfants. Fondée au départ sur l’analyse de la demande individuelle et sociale de 

l’éducation, de la santé et de la mobilité géographique, elle a été élargie à l’explication du 

travail des enfants par DIALLO (2001). La théorie du capital humain repose sur l’hypothèse 

centrale que l’éducation augmente la productivité de celui qui la reçoit. Cette hypothèse 

entraîne la conclusion qu’on peut considérer l’éducation comme un investissement dans 

l’homme. En tant que telle, elle a un coût et un bénéfice. Le coût est constitué des dépenses 

scolaires directes (frais de scolarité, de fourniture scolaire…), des dépenses indirectes 

(uniformes, frais de transport, argent de poche…) et des d’opportunités (travail et loisir 

auxquels on renonce du fait de la fréquentation scolaire).  

 Après l’école on s’attend à travailler, le bénéfice de l’éducation est ainsi le différentiel 

actualisé obtenu entre le coût de l’éducation et les revenus qu’on aura toute sa vie grâce au 

fait d’avoir été à l’école. Ainsi, d’après cette théorie, l’éducation est plus demandée dans les 

sociétés où son rendement est plus élevé que son coût. Elle est moins demandée dans les 

sociétés et familles où l’éducation de l’enfant coûte plus qu’elle ne rapporte. C’est ici que 

cette théorie intervient dans l’explication du travail des enfants. DIALLO (2001) est l’un des 

premiers auteurs qui a adapté cette théorie au travail des enfants. D’après Diallo, le travail des 

enfants est lié au faible rendement du système éducatif. En effet, les parents sont chargés 

d’assurer la survie et le développement de la famille. Pour cela, ils doivent arbitrer entre 

l’investissement des ressources disponibles dans le capital humain de leurs enfants et 

l’investissement dans le capital physique. Si l’éducation rapporte moins qu’elle ne coûte, 

l’investissement dans le capital humain des enfants remportera sur l’investissement dans le 

capital physique. Dans le cas contraire, les parents congédieront leur enfant de l’école, 
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investiront dans le capital physique et utiliseront sans doute les enfants dans des activités 

productives.  

Cependant il est très difficile de se prononcer sur le rendement futur de l’éducation 

actuelle, car l’éducation et l’emploi qui en découlent, varient largement selon la conjoncture. 

2.1.3.3 L’approche féministe 

Mise au point par PHILIPS et TAYLOR (Feminist Economics, 1980) et reprise par 

ELSON en1982, cette théorie essaie d’expliquer la position qu’occupe la femme dans la 

société par les inégalités entre sexes et les rapports de genre qui en découlent. En effet dans la 

société, le sexe prédispose l’homme ou la femme à certains types d’activités selon leur 

capacité physique contrairement. Nous assistons alors à une distribution non pas économique, 

mais sexuelle du travail dans laquelle la femme occupe un rang inférieur. Pareil sur le marché 

de l’emploi moderne (travail intellectuel) où nous observons une relative équité, les 

considérations : diplôme égal, travail égal et salaire égal ne sont pas toujours vérifiées même 

dans les sociétés avancées. C’est pourquoi ELSON (1982) soutient que ces phénomènes sont 

« systématiquement structurés par la hiérarchie du sexe, une hiérarchie selon laquelle la 

femme a un rang inférieur à celui de l’homme. La différenciation par le sexe est socialement 

construite et bien qu’elle soit fondée sur une différenciation biologique, elle ne peut être 

réduite à celle-ci ». Partant de cette appréhension, l’auteur explique que l’utilisation des 

enfants dans la production résulte de l’influence et de la combinaison de « sources 

d’autorité », comme celles des hommes dans la famille, les exigences du système éducatif et 

les besoins du capital. 

Tout comme les femmes, ELSON considère que l’activité des enfants est liée à la 

position qu’ils occupent dans la société ; position construite socialement qui fait d’eux des 

cadets sociaux. La position de l’enfant par rapport au travail doit être analysée comme la 

résultante d’une «construction sociale d’une hiérarchie par âge ; d’un système de séniorité 

dans lequel les cadets, en tant que tels, ne peuvent atteindre un statut social plein» (ELSON, 

1982: 492 ). 

2.1.3.4 L’approche marxiste 

Fondée explicitement sur la problématique marxiste du «matérialisme historique» et 

de la lutte des classes, la théorie marxiste a été adaptée à l’analyse du travail des enfants par 
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M. LAVETTE (1994). Selon cette théorie le travail des enfants est lié à leur position 

inférieure dans le système social.  

 Plus fondamentalement, s’inspirant du concept de classe de MILES, M. LAVETTE 

fait des enfants une fraction de classe construite socialement et qui occupe une position 

inférieure au sein du système de séniorité. Cette position d’infériorité des enfants les exposent 

dans une situation d’oppression et d’exploitation dans leur vie par les adultes et les personnes 

âgées En tant que catégorie inférieure dans le système social, les enfants sont mis au travail 

par ces derniers.  

2.1.4 Le travail des enfants vu par les organisations d’aide à l’enfance. 

Au niveau mondial, plusieurs structures en charge des questions de travail comme le 

BIT, l’OIT et de la promotion et la protection des droits de l’homme et des enfants en 

particulier comme l’UNICEF et certaines ONG internationales comme ANTI SLAVERY 

INTERNATIONAL ont fait du travail des enfants l’une de leurs préoccupations majeures. 

Elles ont surtout théorisé sur les origines, l’âge et les conséquences du travail des enfants sur 

leur bien-être. Selon ces organisations, les causes principales du travail des enfants sont la 

pauvreté et l’absence de la scolarisation. Elles considèrent également que l’âge auquel les 

enfants sont soumis au travail est préjudiciable à leur épanouissement physique et moral. En 

plus du travail de dénonciation et de conscientisation, elles ont œuvré pour la mise en place 

des instruments juridiques internationaux visant l’interdiction voir l’éradication du travail des 

enfants dans le monde. C’est ainsi que l’OIT a mis en place en 1973, la Convention 138 qui 

fixe l’âge du travail des enfants à 12 ans, la Convention des Nations-Unies relative aux droits 

de l’enfant du 20 novembre 1989, la Convention 182 de l’OIT de 1999 sur les « pires formes 

de travail des enfants » qui a connu plus de ratifications que la convention 138. Plusieurs 

autres institutions comme l’UNICEF se battent au quotidien pour un monde sans travail des 

enfants. Mais, au moment de leur élaboration, ces lois internationales n’ont pas tenu compte 

des spécificités des pays surtout les pays en développement d’où la réticence de certains pays 

à leur ratification. 

Pour mieux lutter contre ce phénomène de travail des enfants, il est important de 

connaître les facteurs qui lui sont associés. 
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2.1.5 Etudes empiriques sur les facteurs explicatifs du travail des enfants 

2.1.5.1 Caractéristiques des ménages 

De nombreux auteurs ont montré l’influence des caractéristiques démographiques des 

ménages sur le travail des enfants (KOBIANE, 2001, MARCOUX, 1995). Parmi les 

principales caractéristiques des ménages, on distingue la taille, le niveau de vie, le type de 

ménage et la composition des ménages (présence dans le ménage des enfants en bas âge 

(moins de 5 ans), présence des personnes adultes et présence des personnes âgées).  

a) Taille du ménage 

La relation entre la taille du ménage et le travail des enfants est ambivalente. Certains 

auteurs font état de l’existence d’une relation positive entre la taille du ménage et l’activité 

des enfants. Et, dans les ménages où les facteurs socioculturels exercent une influence sur la 

fécondité (refus de l’utilisation des méthodes contraceptives ou de planning familial, 

polyandrie etc.), on observe une proportion importante de très jeunes enfants et une forte 

dépendance. En effet, GOMES (1984), ROSELINE (1996), CANAGARAJAH et 

COULOMBE (1997) montrent que les ménages de grande taille, parce que disposant d’un 

nombre élevé de personnes dépendantes sont contraints pour une question de survie de mettre 

leurs enfants au travail. C’est ce que YACOUBA Diallo (2002) appelle, en examinant les 

déterminants du travail des enfants en Côte d’Ivoire, le « Strickle down effet » ou effet 

d’entrainement. Aussi d’après DIALLO et KONE (2001) : les mères, débordées confient une 

part des soins apportés aux plus petits, rôle qui leur est traditionnellement dévolu à certains 

enfants du ménage âgés de 5 à 14 ans. 

D’autres auteurs comme PATIL (1988) montrent plutôt qu’il existe une relation 

négative entre la taille du ménage et l’activité des enfants. Ces auteurs trouvent que dans les 

ménages de grande taille, il est possible que le nombre de personnes adultes soient important. 

Ainsi, dans de tels ménages l’enfant est moins sollicité à l’exécution des tâches car le travail 

au sein du ménage est reparti entre les adultes. Marcoux le justifie par une enquête malienne 

(1993) qui révèle que le risque pour les enfants de 8-14 ans de travailler est moins élevée 

quand ceux-ci sont issus d’un ménage de grande taille. 
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Aujourd’hui, si le travail des enfants persiste dans nos sociétés, cela s’explique 

beaucoup plus par la situation économique difficile des familles et des ménages dans lesquels 

ils vivent. 

b) Niveau de vie du ménage 

Plusieurs auteurs s’accordent que la pauvreté des ménages est un déterminant clé du 

travail des enfants (AUGENDRA, 2004 ; DIALLO, 2001 ; BASU et VAN, 1998). En effet, la 

pauvreté amène les familles et les ménages à développer des stratégies de survie parmi 

lesquelles l’implication des enfants dans toutes les activités économiques ou leur envoi en 

migration. C’est ainsi que les ménages pauvres font contribuer les enfants à la recherche du 

revenu familial. Aussi, les parents pauvres sont incapables d’investir dans le capital humain et 

donc dans l’éducation qui est coûteuse en raison de ses coûts directs et des coûts 

d’opportunités liés au renoncement au travail des enfants. L’axiome de luxe utilisé par BASU 

et VAN stipule que lorsque les parents sont altruistes alors les enfants ne travaillent que 

lorsque le revenu du ménage est en deçà d’un seuil critique. La rémunération des enfants est 

alors perçue comme un revenu additionnel qui améliore les conditions de vie du ménage. 

Le niveau de vie détermine la capacité du ménage à mobiliser des ressources 

financières pour l’éducation et la santé de ses membres et en particulier les enfants. La 

relation entre le travail des enfants et le niveau de vie est négative. En effet, c’est dans les 

ménages pauvres que la prévalence du phénomène est forte (ADJIWANOU, 2005; DUMAS 

et LAMBERT, 2006; DIALLO, 2008). En d’autres termes, la pauvreté des ménages entretient 

le travail des enfants. Elle est causée par la crise ou par d’autres facteurs et pousse souvent les 

parents à mettre leurs enfants au travail. 

Par ailleurs, l’OIT a estimé qu’en 2003, un tiers de la population active mondiale (180 

millions de chômeurs et 700 millions de sous-employés) ne gagnait pas le minimum vital. Cet 

appauvrissement des familles et ménages du fait du chômage et du sous-emploi les amènent à 

faire recours au travail des enfants comme source d’appoint du revenu familial. Cette 

appréciation du travail des enfants est la même au niveau des institutions comme (UNICEF, 

2006 ;  BIT, 2007). 

c) Type de ménage et affiliation avec le chef de ménage 

Le taux de participation à l'activité passe du simple au double pour les garçons (de 8,6 

à 17,7%) et du simple au triple pour les filles (de 12,0 à 35,9%) selon que l'enfant est en 
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filiation directe ou non avec le chef de ménage. Il en résulte que les différences entre les filles 

et les garçons en ce qui concerne le travail s'accroissent considérablement lorsque les enfants 

n'ont pas de filiation directe avec le chef de ménage. En plus de cela, s'ajoute le fait que le 

poids de cette catégorie des « autres parents » est sensiblement plus important chez les filles 

(31%) que chez les garçons (21%) (POIRIER et al., 1996). 

 La composition démographique du ménage est également liée au phénomène du travail 

des enfants et est relative à la présence dans le ménage des enfants en bas âge (moins de 5 

ans), des personnes adultes et des personnes âgées.  

d) Présence des enfants en bas âge (moins de 5 ans) dans le ménage 

Dans un contexte de pauvreté des ménages, il y a lieu de se demander s’il existe un 

lien entre le nombre d’enfants en bas âge (0 à 5 ans) et le phénomène de travail des enfants.  

Les travaux de certains auteurs montrent qu’il existe une relation positive entre la 

présence d’une proportion élevée d’enfants de moins de 5 ans et l’activité des enfants. Selon 

l’INS (2008), la présence des enfants de 0-4 ans dans le ménage peut augmenter les chances 

de ceux de 5-17 ans de travailler ; surtout les filles appelées à jouer les babysitteurs. 

KOBIANE (2001) a montré que le nombre élevé d’enfants de bas âge exerce une ponction 

importante sur les ressources financières des ménages et limite par conséquent la capacité des 

parents à investir dans la scolarisation ces enfants.  WAKAM  (2003) quant à lui montre que  

la présence d’enfants  en  bas  âge  affecte négativement les jeunes, et notamment des filles, 

qui sont susceptibles d’être sollicités pour leur garde et leurs soins.  

D’autres auteurs pensent que le lien entre la présence des enfants de moins de cinq ans 

dans le ménage et le phénomène des enfants est négatif. Lorsqu’on se focalise sur les études 

réalisées dans ce sens,  la  relation  n’est  pas  encore  tranchée  en  Afrique  subsaharienne.  

WAKAM  (2003)  a souligné que même si l’étude de CHERNICHOVSKY (1985), en milieu 

rural  botswanais indique une relation positive,celle de MARCOUX (1995), en milieu urbain 

malien, trouve une relation plutôt négative.  

e) Présence d’adultes dans le ménage 

La présence des femmes dans un ménage constitue une solution à la demande de main 

d’œuvre infantile car elles s’occupent des tâches domestiques. Cette présence permettrait 

d’une manière générale sans que l’on puisse douter à un nombre important d’enfants d’être 
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scolarisé. MARCOUX (1994) et WAKAM (2003) dans leurs travaux, ont souligné que plus il 

y a d’adultes féminins dans le ménage, moins l’enfant travaille. MARCOUX (1995) a montré 

qu’en milieu urbain malien que la présence de plus d’un homme âgé de 30 à 59 ans diminue 

les risques de travailler des enfants (de moins de 50% pour les filles et les garçons) et 

l’absence d’hommes de ce groupe d’âges (30-59 ans) augmente les risques. MARCOUX 

propose à cet effet deux hypothèses explicatives à ce fait : « d’une part, la présence de ces 

hommes, qui ne participent nullement aux activités domestiques du ménage, contribue 

nécessairement à augmenter la lourdeur de ces tâches. Or […], la participation des enfants et 

plus particulièrement des filles est très importante dans les activités domestiques. D’autre 

part, ces hommes font partie des groupes d’âge les plus actifs et, conséquemment, peuvent 

souvent occuper des emplois où la contribution des enfants, pour certaines activités, 

permettra d’améliorer leur rendement à un coût très bas. De ce fait, les enfants de ces 

ménages seraient, pour ainsi dire, plus exposés au risque d’être sollicité pour contribuer aux 

activités économiques de ces hommes ». 

f) Présence des personnes âgées dans le ménage 

Du fait de la pauvreté, nombreux sont les hommes et les femmes âgés qui continuent à 

exercer une activité économique. Mais, à long terme, ceux-ci sont souvent frappés de sénilité 

et ont besoin d’être assistés car ne pouvant plus assumer leurs tâches d’autrefois. Dans son 

travail sur les personnes âgées, WAKAM (2003), montre que leur présence peut 

éventuellement affecter les enfants, et notamment les jeunes selon qu’il s’agit de femmes ou 

d’hommes. Il analyse ce lien en distinguant non seulement les femmes âgées et les hommes 

âgés, mais aussi le milieu de résidence. Pour l’auteur le nombre d’hommes âgés de 60 ans et 

plus a un effet positif sur le travail des filles quel que soit le milieu de résidence alors que 

pour les garçons la relation est négative (mais cependant non significative) en milieu rural. 

Quant au nombre de femmes âgées de 60 ans ou plus, son effet sur l’activité des filles comme 

des garçons en milieu rural est négatif alors qu’en milieu urbain, la relation n’est pas 

significative chez les filles et est curvilinéaire chez les garçons.  

Au Mali en milieu rural, MARCOUX (1994) souligne que la présence d’au moins un 

homme de 60 ans ou plus dans le ménage réduit d’environ 20% la chance des jeunes filles 

d’aller à l’école. De même, la présence d’une femme de ce groupe d’âges augmente dans les 

mêmes proportions le risque de travailler chez les garçons. Par conséquent, il est donc 
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probable que ces femmes âgées et veuves, pour combler l’absence du conjoint, sollicitent 

précocement la participation des jeunes garçons aux activités de subsistance du ménage. 

L’hypothèse contraire est trouvée au Botswana où CHERNICHOVSKY (1985), 

montre que plus il y a de personnes âgées de 60 ans ou plus dans le ménage, moins l’enfant 

travaille et passe plus de temps à l’école.  

Certaines caractéristiques du chef de ménage peuvent exercer une influence sur le 

travail des enfants. 

2.1.5.2 Caractéristiques du chef de ménage 

Le phénomène de travail des enfants dépend également des caractéristiques du chef de 

ménage. Parmi les principales caractéristiques qui influent sur l’activité des enfants, nous 

évoquerons notamment son sexe, son âge, son niveau d’instruction, son activité, son statut 

matrimonial et sa religion. 

a) Sexe du chef de ménage 

En Afrique les ménages sont généralement dirigés par les hommes. Peu nombreux 

sont ceux où les femmes sont chefs. Même si elles le sont, leurs ménages sont, pour la plupart, 

pauvres du fait des circonstances particulières (polygamie, divorce, séparation, veuvage, etc.) 

qui les ont contraints à devenir chefs de ménages (SOUAIBOU, 2007). Des auteurs 

comme LOPEZ-ACEVEDO (2002) et DIALLO (2002) justifient cet état de fait par la 

pauvreté et la vulnérabilité des ménages à direction féminine. En effet, souvent, les femmes 

qui accèdent à cette responsabilité dans des circonstances difficiles (décès du conjoint, âge 

avancé, migration du conjoint etc.) sont obligées de faire participer tous les membres du 

ménage à sa survie. 

D’autres études antérieures ont également confirmé cette hypothèse. Ainsi, les travaux 

de HAMMOUDA (CREAD) en 2005 sur l’estimation du travail et les déterminants du travail 

des enfants en Algérie. En effet, il a montré dans son étude que lorsque le chef de ménage est 

une femme, les enfants ont six fois plus de risque de se trouver confrontés à des situations de 

travail précoce compte tenu des conditions de vie précaires du ménage. Cela s’explique par le 

fait suivant : puisque les ménages dirigés par les femmes seraient généralement pauvres 

(BARROS, 1997), l’apport de tous les membres de ces ménages est indispensable pour la 
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survie de ces derniers. Les enfants y sont donc mis au travail d’autant plus que ces ménages 

sont ceux où le rapport de dépendance est généralement très élevé. 

En revanche cette hypothèse n’a pas été validée par les travaux de DIALLO réalisés en 

Afrique de l’Ouest sur le travail des enfants en 2008. Il montre que, toutes choses égales par 

ailleurs, les enfants ont plus de chances de travailler lorsque le chef de ménage est un homme. 

 En dehors du sexe, l’âge du chef de ménage détermine également la participation des 

enfants dans la mobilisation des ressources au profit du ménage. 

b) L’âge du chef de ménage 

Outre le sexe du ménage, l’âge conditionne aussi le travail des enfants. Plus le chef de 

ménage vieillit, plus il sollicite le soutien des enfants surtout en absence des adultes (LOPEZ-

ACEVEDO, 2002). En effet, les enfants vivant dans ménages dirigés par des personnes âgées 

sont sollicités pour assurer la survie du ménage. 

Les auteurs tels que MENSAH (2003) et EDORHANANOU(2003)ont aussi montré 

que les ménages dans lesquels les chefs de ménages sont à la retraite et démunis et ayant des 

enfants de bas âge ont souvent des problèmes de survie. Une des solutions à cette situation est 

de mettre ces enfants au travail très souvent au détriment de l’école. 

En plus de l’âge, le statut matrimonial du chef de ménage détermine également la 

participation des enfants dans la mobilisation des ressources au profit du ménage. 

c) Statut matrimonial du chef de ménage 

Souvent abordée dans les études sur les déterminants du travail des enfants, la 

situation matrimoniale du chef de ménage a une incidence sur la mise au travail de ces 

derniers. 

En  Afrique  subsaharienne,  la  polygamie  est  une  pratique  un  peu  plus  répandue.  

Cette pratique, liée au mode de production économique du ménage, tendrait à épargner les 

enfants des  activités  domestiques  au  profit  des  femmes  adultes ;  ce  qui  permettrait  de 

réduire le risque de mise au travail des enfants. 

Dans  une  étude  en  milieu  urbain  malien,  MARCOUX  (1994)  a  souligné  

l’existence  d’un  lien entre la situation matrimoniale du chef de ménage et le travail des 
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enfants qui dépend du sexe de l’enfant. Pour cet auteur, les garçons issus des ménages dont le 

chef est polygame sont moins mis au travail.  

Pour POIRIER, BAYA et ZOUNGRANA (1996), les ménages polygames sont plus 

propices au travail des enfants. Allant dans le même sens, MENSAH (2003) a également 

montré que dans les ménages polygamiques le chef de ménage est à la retraite, les conditions 

de vie précaire conduiraient ce dernier à mettre ses enfants au travail. Il est aussi montré que 

dans les ménages où le chef est célibataire, les enfants de ces ménages travaillent davantage, 

dans des proportions plus élevées que ceux des mariés. 

Egalement le niveau d’instruction du chef de ménage détermine également la 

participation des enfants dans la mobilisation des ressources au profit du ménage. 

d) Niveau d’instruction du chef de ménage 

Le niveau d’instruction a un impact sur la décision de faire travailler les enfants. La 

relation entre le niveau d’instruction et la prévalence du travail des enfants est négative. Dans 

la littérature, deux types d’explication sont trouvés à cette situation : une explication 

sociologique ou directe et une explication économique ou indirecte.  

La proportion d’enfants mis au travail est faible lorsque le niveau d’instruction du chef 

de ménage est élevé. DIALLO (2002) donne une explication sociologique à cette situation. 

Pour lui, connaissant les avantages et exigence de la scolarisation, les chefs de ménages 

instruits offrent des conditions favorables et privilégient l’acquisition du capital humain à leur 

progéniture. 

Une autre explication, mais économique est donnée à la relation par certains auteurs. 

Pour ces auteurs l’éducation des parents accroît leur revenu permettant ainsi d’accéder aux 

services payants des personnes adultes (BOUGROUM et IBOURK, 2004 ; DIALLO et 

KONE, 2001), ou d’utiliser des biens qui réduisent la demande de la main d’œuvre enfantine 

(DIALLO,2001 ; DIALLO et KONE, 2001 ; CANAGARAJAH et COULOMBE, 1997 ; 

SOULEYMANOU, 2001). Ce qui dispense les enfants du travail.  

Par contre, une autre catégorie d’enfants confiés ou ceux qui sont orphelins, ne sont 

pas toujours dispensés de ce phénomène du fait de leur statut dans le ménage.Dans une autre 

étude sur les déterminants du travail des enfants en Côte d’Ivoire, GROOTAERT a proposé 
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une approche par le genre de cette relation. Pour lui, les effets de l’instruction du chef de 

ménage diffèrent selon le sexe du parent et celui de l’enfant. Ainsi, il a remarqué que 

l’instruction du chef de ménage de sexe féminin influe sur la fille alors que celledu chef de 

ménage de sexe masculin influe sur le garçon. 

S’il est vrai que la mise au travail des enfants est négativement influencée par 

l’instruction, il n’en demeure pas moins que certains ménages où le chef et /ou le conjoint 

ayant un niveau d’instruction élevé, emploient des enfants en bas âge dans des travaux 

domestiques (enfants confiés) au Cameroun. 

e) Activité du chef de ménage 

Il existe une relation entre l’occupation du chef de ménage et le phénomène du travail 

des enfants. Cette relation entre le travail des enfants et l’activité du chef de ménage 

s’appréhende par le type d’activité et le statut dans l’activité exercée par le chef de ménage. 

De nombreux auteurs ont montré que les enfants issus deschefs de ménages inactifs ou 

chômeurs courent plus le risque de travailler que leurs congénères vivant dans les ménages 

dirigés par des chefs occupés (BLUNCH N et VERNER, 2000 ; DIALLO, 2002). En d’autres 

termes, pour ces auteurs, lorsque le chef de ménage est au chômage ou sous- employé, les 

enfants qui y vivent sont plus enclins au travail que les enfants issus des ménages dont les 

chefs occupent une activité rémunérée. Le travail des enfants est considéré dans ce contexte 

comme une contribution pour la survie du ménage.  

Outre cela, certaines études menées sur le phénomène du travail des enfants révèlent 

que celui-ci est plus perceptible dans les ménages où les parents sont occupés dans le secteur 

informel. Ce secteur accueille souvent les enfants travailleurs à cause de leurs 

caractéristiques: non application des textes régissant la protection des enfants, faible 

capitalisation, production basse, emploi indépendant, activités précaires difficilement 

acceptées par les adultes (DIALLO, 2002), une qualification acquise dans l’unité de 

production et un aspect traditionnel des relations humaines dans l’unité de production. 

Aussi, le travail des enfants est déterminé par le type d’activité effectué par le chef de 

ménage. En effet, CARNAGARAJAH et COULOMBE (1997) et KOBIANE (1999) ont 

montré que les enfants des chefs de ménages ayant une exploitation agricole ou une unité de 

production artisanale sont plus susceptibles de travailler précocement leurs progénitures. C’est 
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pourquoi les enfants vivant dans des ménages dont les chefs sont agriculteurs ou artisans 

courent plus de risque de travailler plus tôt. 

L’influence du revenu du chef de ménage sur l’intensité de la mise au travail des 

enfants est inversée, compte tenu de l’hypothèse de l’impact positive de la pauvreté sur la 

mise au travail des enfants. En effet, le risque pour les enfants de travailler augmente avec 

l’augmentation du revenu du chef de ménage (HAMMOUDA, 2005). 

La littérature souligne aussi la religion comme facteur associé au travail des enfants. 

f) Religion du chef de ménage 

Selon les travaux de CARNAGARAJAH  et COULOMBE réalisés au Ghana en 1997, 

les considérations doctrinales sur la famille, la richesse et sur la vie font que les chrétiens et 

les animistes ont plus tendance à faire travailler leurs enfants que les musulmans. Pourtant, 

dans certains pays musulmans d’Afrique de l’ouest comme le Niger, le Sénégal ou le Mali 

comme l’ont prouvé les travaux de MARCOUX (1993), les parents qui détournent leurs 

enfants de l’école moderne au profit de l’école coranique, les confient à des marabouts qui 

partent avec eux dans les centres urbains où ils les font travailler et les exploitent. En effet, 

ces enfants passent plus leur temps dans la rue à mendier au détriment de l’objectif initial 

d’apprentissage coranique. Les jours de marché par exemple, certains maîtres coraniques, 

fixent un montant forfaitaire que chaque talibé doit apporter au risque de subir des sanctions 

pouvant aller jusqu’au châtiment corporel.  

Si le travail des enfants est imputable aux caractéristiques du chef de ménage il peut 

être également associé aux considérations propres à l’enfant. 

2.1.5.3 Caractéristiques individuelles de l’enfant 

Plusieurs études effectués sur le travail des enfants ont prouvé que ce phénomène est 

principalement fonction de son sexe, son âge, son statut familial, son statut scolaire, son statut 

sanitaire dans le ménage où il évolue. 

a) Age et sexe de l’enfant 

La littérature sur le travail des enfants révèle qu’il diffère en fonction du sexe et de 

l'âge de l'enfant. BLUNCH et al (2002), DIALLO (2001) et BOUGROUM et IBOURK 
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(2004) ont montré que plus l’âge de l’enfant avance, plus il travaille. Cela s’explique par le 

fait que les activités qu’exercent les enfants ne requièrent généralement pas des compétences 

techniques mais l’endurance physique que l’enfant peut acquérir avec l’âge. Selon les 

résultats d’une enquête réalisée au Ghana, au Sénégal et en Inde (1991 et 1992), 

NGADANDE montre la relation entre l’âge et le phénomène. Ces résultats révèlent que les 

enfants travailleurs sont en moyenne plus âgés (treize, quatorze ans) que ceux qui ne 

travaillent pas (dix, onze ans). 

Concernant le sexe de l’enfant, plusieurs études empiriques ont montré qu’il détermine 

sa mise au travail. Pourtant dans la littérature, les avis divergent quant au sexe qui est le plus 

défavorisé. Certains auteurs comme EDOHR (2003) montrent que les filles sont plus mises au 

travail que les garçons. Cet avis partagé par LACHAUD (2004), reçoit également 

l’approbation de SOULEYMANOU (2001) qui a montré que les filles camerounaises ont 1,6 

fois plus de chances de travailler que les garçons. Par contre plusieurs autres auteurs ont 

montré que les garçons sont soumis à un risque plus élevé de travailler que les filles (BIT, 

1997 ; DIALLO, 2002). Cette controverse s’explique selon LOPEZ-ACEVEDO par le type 

d’activité considéré. Ainsi, la faible présence des filles parmi les enfants travailleurs est due 

au fait que ces études tiennent rarement compte des travaux domestiques pourtant 

prédominants dans la plupart des pays africains dont le Cameroun. 

La place de l’enfant dans le ménage est aussi déterminante dans la mise au travail des 

enfants. 

b) Statut familial de l’enfant dans le ménage 

Dans les cultures et traditions africaines, élever et éduquer un enfant n’est pas 

seulement l’affaire de ses parents géniteurs. Ce rôle social peut être également dévolu à sa 

famille élargie et au-delà à toute la communauté. Ainsi, Le fonctionnement des chaines de 

solidarité fait que l’enfant peut être placé ou confié dans un ménage autre que son ménage 

d’origine dans des circonstances diverses : scolarisation, apprentissage d’un métier, décès des 

parents, absence de la mère biologique dans le ménage. 

Plusieurs travaux ont montré que ces enfants vivent dans la plupart des cas une 

situation dramatique. En effet, même si les ménages et les familles d’accueil de ces enfants 

prétendent agir pour des raisons de solidarité intra et inter familiale, ils y voient une main 
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d’œuvre presque gratuite et intensément exploitée comme l’a si bien relevé 

VIGNIKIN(2003).  

Des études menés par POIRIER, BAYA et ZOUNGRANA (1996) au Burkina Faso 

montrent que la participation des enfants au travail varie selon le lien de parenté avec le chef 

de ménage. Ainsi donc, les enfants confiés travaillent beaucoup plus dur et beaucoup plus que 

les enfants biologiques du chef de ménage qui ont par ailleurs, plus de chance d’être 

scolarisés surtout si leur mère vit dans le ménage. On n’hésite pas à soustraire ces derniers du 

circuit scolaire au moindre trébuchement par insuffisance de travail (redoublement) surtout 

lorsque leur scolarité est assurée par le chef de ménage. Ils deviennent alors une main 

d’œuvre familiale potentielle et on les fait souvent travailler à la place des domestiques qu’on 

aurait recrutés. 

Ces mêmes études montrent qu’en comparant pour un même sexe donné, les enfants 

du chef de ménage aux enfants confiés, on constate que les garçons courent plus de risque 

d’exposition au travail. Par contre une tendance inverse est observée chez les filles. En effet, 

les filles du chef de ménage ont plus de chance d’éviter les travaux ménagers que celles qui 

sont confiées. Les filles confiées sont très tôt mises au travail. La littérature montre également 

que les garçons biologiques du chef de ménage dont la mère vit dans le ménage ont moins de 

risque de travailler que ceux dont la mère ne réside plus dans le ménage. 

c) Statut scolaire de l’enfant 

Au sujet du statut scolaire de l’enfant, la littérature révèle que le lien avec le 

phénomène de travail des enfants est négatif. Selon DIALLO (2001) plus l’enfant travaille, 

moins il a la chance d’être scolarisé. Les enfants qui sont exposés au travail sont en majorité 

ceux qui ne sont pas ou sont peu scolarisés. Cela s’explique par le fait que les enfants 

disposent de peu de temps pour exercer une activité de subsistances. Ajoutons aussi que les 

enfants orphelins de mère n’ont pas les mêmes chances d’être scolarisés que les autres dont la 

mère vit dans le ménage. Ils subissent à cet effet une situation de précarité et sont mis au 

travail.  

Les  travaux  de  MARCOUX  (1993)  ont  également montré  un  lien  étroit  entre  la  

scolarisation  et  le travail  des  enfants.  D’après  lui,  les  enfants  scolarisés  disposent  

moins  de  temps  pour participer  aux  activités  ménagères  et  aux  activités  de  subsistance. 
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Ajoutons aussi que certains travaux ont récemment montré le lien étroit entre le statut 

scolaire et le travail des enfants :  les  enfants  qui  fréquentent  l’école  sont  moins  exposés  

au  risque  de  travailler  que leurs  camarades  qui  n’y  vont  pas.  Compte  tenu  de  la  

charge  de  travail  que  nécessitent  les activités  scolaires,  les  enfants  disposent  de  peu  de  

temps  pour  participer  aux  activités  de subsistances (POIRIER, BAYA et ZOUNGRANA, 

1996). 

d) Statut sanitaire de l’enfant 

Concernant le statut sanitaire de l’enfant,BLUNCH et al. (2000) a dans une étude sur 

des personnes victimes d’un handicap montré que leur situation les empêche d’être mis au 

travail par leurs familles. En effet, les enfants victimes d’un handicap ne sont pas une force de 

travail. Ils sont faibles et ce qui conduit les ménages à ne pas les utiliser comme force de 

travail. 

Le travail des enfants est aussi déterminé par les caractéristiques spatiales. 

2.1.5.4 Caractéristiques  spatiales 

Le milieu et la région de résidence sont des variables omniprésentes dans les études 

démographiques et sont en relation avec la mise au travail des enfants. 

a) Milieu de résidence 

Quasiment toutes les études de population montrent que le milieu de résidence est une 

variable très importante. DIALLO (2001, 2008) et WAKAM (2003) démontrent que le milieu 

rural favorise davantage la mise au travail de l’enfant que le milieu urbain mais la prévalence 

du phénomène n’est pas négativement associée au degré d’urbanisation. Au Cameroun, la 

prévalence du phénomène est plus élevée dans les métropoles (Douala et Yaoundé) que dans 

les villes secondaires. Là, également, à cause du développement urbain qui favorise la 

prolifération des activités informelles qui occupent un nombre important d’enfants. 

Selon ADJIWANOU (2005), les enfants vivant dans les milieux ruraux ont moins de 

chance que ceux des milieux urbains d’être solarisés. Ainsi, les enfants qui vivent en milieu 

rural ont 19,7% de risque de plus que les enfants vivant en milieu urbain de travailler. 
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Tout comme le milieu de résidence, la région de résidence joue un rôle déterminant 

dans la mise au travail des enfants. 

b) Région de résidence 

La fonction de socialisation du travail intervient aussi dans certaines justifications en 

milieu urbain, lorsque les parents estiment que la mise au travail des enfants est instructive 

dans la mesure où elle leur permet d’apprécier «la valeur des choses» et l’effort requis pour 

les obtenir. La mise au travail des enfants est également présentée comme un moyen 

d’éloigner les déscolarisés du chemin de la délinquance. Dans «L’enfant et son milieu en 

Afrique traditionnelle», ERNY (1972) montre comment la participation de l’enfant aux 

activités productives participe de son éducation et de son entrée progressive dans le monde 

des adultes : l’enfant apprend aux côtés des adultes et les activités dans lesquelles il est 

impliqué sont fonction de son âge et de son sexe. Dans cette société traditionnelle, travail et 

éducation constituent un même et unique système (SALAZAR, 1998). Il s’agit là d’un des 

premiers fondements culturels du travail des enfants, c'est-à-dire sa fonction socialisante et 

éducative. 

Bien que ces nombreux facteurs expliquent le phénomène du travail des enfants 

notamment les caractéristiques de résidence, celles des ménages, des chefs de ménages et des 

enfants, nous ne  devons  pas  perdre  de  vue  qu’ils  ne  sont  pas  les  seuls. 

2.1.5.5 Considérations socioculturelles  

Dans les pays en développement en général et en Afrique subsaharienne en particulier, 

les « normes culturelles » (environnement culturel), les dysfonctionnements du système 

éducatif et les perturbations familiales jouent un rôle important dans la mise au travail des 

enfants (RODGERS, STANDING, 1981). 

a) Le dysfonctionnement du système éducatif 

Le mauvais fonctionnement du système éducatif est tributaire d’une part par une réelle 

dégradation des conditions de  l’enseignement  et  d’autre  part  par  la  faiblesse  des 

rendements  scolaires.  C’est pourquoi  d’après  KOBIANE  (2006)  et  DIALLO  (2008),  si  

le  travail  des enfants peut influencer sur la scolarisation des enfants, l’école elle-même 

contribue parfois à orienter les enfants vers le travail. En effet, ils explique cela par le coût, la 
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qualité, la capacité à répondre aux attentes  et  aspirations  des  familles  et  de  son  

fonctionnement  sont  d’éventuelles  raisons.  L’UNICEF dans son rapport Un Monde Digne 

des Enfants (1997) le démontre également : « on sait que le travail empêche les enfants de 

fréquenter l’école, mais c’est souvent aussi la mauvaise  qualité  de  l’enseignement    qui  les  

amène  à  commencer  très  jeunes  à  travailler. Toute  amélioration  en  matière  d’éducation  

qu’elle  vienne  du  changement  des  écoles existantes,  de  l’adoption  de  méthode  

pédagogiques  souples  et  créatives,  ou  d’un  ciblage spécifique des jeunes travailleurs aura 

un impact positif sur leur emploi » (1997 : 53-56).  

La pauvreté est également une cause de cette crise de l’éducation. En effet, KOBIANE 

(2006)  illustre cela par  les  coûts élevés d’écolage (frais de scolarité, uniforme et matériel 

didactique) qui pèsent lourdement sur le budget des familles et des ménages et par 

l’incapacité de l’école à s’adapter aux besoins des populations en partant du constat que les 

compétences et les  savoirs  dispensés  à  l’école  ne  confèrent  systématiquement  un  emploi  

aux  diplômés. Par conséquent, certains ménages se voient contraints de mettre les enfants à 

l’apprentissage d’un métier. D’autres auteurs à l’instar de DIALLO (2008) et ADJIWANOU 

(2005) pensent aussi que le coût très élevé de l’école peut inciter les ménages à mettre les 

enfants au travail. De plus, plusieurs études conduites en Amérique Latine  et  revues  par  

SALAZAR  (1998), montrent que la  mauvaise  qualité  et  l’inefficacité  du  système éducatif 

sont l’un des facteurs de mise au travail des enfants.  

En outre, le  dysfonctionnement  de  nombreuses  écoles,  le  manque  de  personnel 

enseignant,  l’insuffisance  en  nombre  et  en  qualité  des  enseignants  et  la  démotivation  

de  ces derniers  peuvent  aussi  occasionner  le  retrait  des  enfants  pour leur mise au travail 

(KOBIANE, 2002 ; DIALLO, 2008 ; ADJIWANOU, 2005).  

Notons aussi que d’après rapport principal de l’enquête ECAM III, le taux de 

satisfaction des parents vis-à-vis des structures scolaires publiques se situe globalement autour 

de 50,3% pour les écoles de l’enseignement primaire et à 40,4% vis-à-vis des établissements 

secondaires. Ce qui démontre suffisamment l’insatisfaction des parents envers le système 

éducatif. 

Si le dysfonctionnement du système moderne d’éducation constitue un facteur 

d’exposition des enfants au travail,  le système culturel traditionnel maintient les enfants dans 

les activités de production avant l’âge requis. 
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b) Environnement culturel 

L'environnement culturel désigne le cadre social susceptible d'orienter les 

comportements des parents à travers des normes, des valeurs et des pratiques culturelles. 

Plusieurs auteurs estiment que le travail des enfants a un fondement culturel mais varie selon 

les cultures qui peuvent être définie comme l’ensemble des croyances, des valeurs, des 

coutumes qui déterminent le comportement des membres d’une société donnée. En effet, dans 

la plupart des cultures africaines, l’enfant est soumis à un certain nombre d’obligations vis à 

vis de ses parents dont la première est l’obéissance. Ainsi, le refus de l’exécution d’une tâche 

ou d’un ordre parental est socialement lourd de conséquences pour l’enfant. Et, la meilleure 

bénédiction qu’un individu pourrait espérer est certainement celle de ses parents qui va de 

pair avec celle de Dieu. On assiste alors à une sorte de compétition entre enfants pour 

satisfaire les parents et bénéficier de leur grâce et leurs largesses. C’est pourquoi, évoluant 

dans cet environnement socioculturel, l’enfant, a le devoir d’exécuter les travaux que ses 

parents voudraient qu’il fasse qu’importent les conséquences. Ainsi à travers son étude sur le 

travail des enfants chez les Bamiléké du Cameroun, NGUEYAP(1996) a révélé que dans cette 

société, les biens des parents sont légués à l’enfant qui s’est distingué des autres par son 

amour et son ardeur pour le travail dès son bas âge. 

DIALLO (2001) affirme qu’en Afrique, le travail des enfants demeure un moyen de 

socialisation et d’éducation importante dans la société traditionnelle, surtout dans le secteur 

rural. Il traduit une volonté d’éducation et de formation visant à préparer les enfants à leur 

future vie d’adulte. Le jeune garçon doit par ce biais acquérir endurance physique et 

émotionnelle, tandis que la jeune fille se prépare au futur rôle d’épouse et de mère. Pour cela, 

le travail de la fille est généralement orienté vers un but matrimonial : la constitution de la dot 

ou la préparation du trousseau de mariage dans de nombreux cas. Il note également que dans 

un cadre de relations entre générations c’est la tradition qui donne du pouvoir aux parents 

qu’élèvent leurs enfants et investissent dans leur éducation (formelle et non formelle). Par la 

suite chaque enfant est amené à soutenir ses parents dès l’instant où il prévoit un grand besoin 

du soutien familial dans l’immédiat ou dans l’avenir (BOMMIER, 1995).  

L’exposition des enfants au travail peut également résulter des difficultés familiales 

qu’ils vivent. 
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c) Perturbations familiales 

La famille est une institution au sein de laquelle l’enfant est appelé à s’épanouir, où il 

a le droit à l’éducation, à la protection et à être nourri, bref où il bénéficie de ses droits. La 

stabilité de la famille est un atout fondamental pour l’avenir de l’enfant. Or de nombreuses 

familles sous l’emprise des facteurs tels que la coexistence conflictuelle entre la modernité et 

la tradition africaine, l’attrait de l’argent, l’attirance de la ville considérée comme source de 

bien matériel sont émiettées et disloquées. Selon NGADANDE(2005) cette crise du bien 

d’équipement est à l’origine de nombreuses migrations et surtout de l’exode rural des jeunes, 

voire des enfants en âge scolarisable.  

Ainsi, constate-t-on que de nombreux parents se séparent suite à l’absence de 

dialogue. Ceci conduit à des ménages monoparentaux, à des ménages au sein desquels 

certains enfants ont un seul parent biologique parmi les parents ou qui sont confiés au chef de 

ménage dans lequel il vit. Cette situation n’est pas de nature à donner à l’enfant l’affection, le 

soutien financier et matériel nécessaires pour son développement harmonieux. Ces 

bouleversements familiaux, d’après NGADANDE (2005) sont des facteurs de mise des 

enfants au travail, de la déperdition scolaire précoce et qui conduisent les enfants à la rue et 

particulièrement les filles qui progressent insidieusement vers la prostitution qui est le 

caractère le plus dégradant du travail infantile. La prostitution des enfants a davantage 

d’ampleur en Asie et en Amérique latine qu’en Afrique. La stabilité des familles se trouve de 

plus en plus affectée par l’impact du VIH/SIDA où de nombreux enfants sont orphelins. En  

effet, un enfant chef de ménage n’aura pas l’affection ni le soutien financier et matériel  

nécessaire  pour  son  épanouissement  dans  la  mesure  où  il doit lui-même s’occuper de ses 

cadets ou de ses parents âgés  en matière de scolarisation, de santé et bien d’autres. 

La  synthèse  de  la  littérature  nous  a  permis  de parcourir les facteurs susceptibles 

d’agir sur le travail des enfants et nous conduit vers l’élaboration du cadre conceptuel de notre 

travail. 
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2.2 CADRE CONCEPTUEL 

Au vu de tout ce qui précède, le cadre conceptuel de notre étude se décline ainsi qu’il 

suit :  

2.2.1 Hypothèse générale 

Cette étude visant à mettre en évidence l’influence de la structure familiale des 

ménages sur la mise au travail des enfants. Notre hypothèse générale se formule ainsi qui 

suit : la structure familiale influence directement ou indirectement le travail des enfants à 

travers des caractéristiques socioculturelles, sociodémographiques et socio-économiques.  

Figure 2.1 : Schéma conceptuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Définition des concepts 

Afin de mieux comprendre le schéma conceptuel, une définition des concepts qu’il 

contient est nécessaire. 
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2.2.2.1 La notion d’enfant 

Il est difficile d’adopter une définition universelle du mot « enfant » car toutes les 

sociétés humaines n’ont pas la même perception de l’enfant. A l’intérieur même des pays, 

cette perception a évolué au cours de l’histoire. Les lois changent et conduisent à confier à 

l’enfant un statut à part entier. Le mot enfant a pour origine le mot latin infans qui signifie : « 

celui qui ne parle pas ». En effet, l’enfant a longtemps été considéré comme un individu doté 

de devoirs (celui d’obéir et de se taire) et non de droits. Il ne doit sa reconnaissance qu’aux 

différentes lois qui ont jalonné la construction des droits de l’Homme.  

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans sa définition du travail des enfants 

prend en compte les aspects : biologique, psychologique, économique et social notamment la 

maturité sexuelle et l'indépendance économique, mais ne tient pas compte de l'âge.  

Selon la Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant adoptée en 1989, tout 

comme la Convention sur le travail des enfants de l'Organisation Internationale du Travail 

(OIT, convention n°182) adoptée en 1999, est appelé « enfant » tout individu âgé de moins de 

18 ans. Cependant, ces conventions entrevoient une limite d'âge inférieure à 18 ans au cas où 

la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation en vigueur.  

Au Cameroun, la Loi N° 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail définit un 

enfant comme étant « un individu âgé de moins de 14 ans». La prise en compte de ces 

définitions, nous amène, dans le cadre de cette étude à considérer comme enfant, cet individu 

dont la tranche d’âge de référence est comprise entre 5 et 14 ans. 

2.2.2.2 Les caractéristiques du ménage 

Les  caractéristiques  du  ménage  renvoient  aux  éléments  distinctifs  du  ménage.  

Elles représentent  dans  le  cadre  de  cette  étude : le sexe, le niveau d’instruction et à 

l’activité du chef de ménage.  

2.2.2.3 Caractéristiques sociodémographiques du chef de ménage 

 Les caractéristiques du chef  de ménage renvoient  aux éléments distinctifs du chef  de 

ménage. Ce concept a trait au sexe du chef de ménage et son niveau d’instruction. 
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2.2.2.4 Caractéristiques sociodémographiques de l’enfant 

 Les  caractéristiques  sociodémographiquesde l’enfant  renvoient  aux  éléments  

distinctifs  de l’enfant. Elles désignent le sexe de l’enfant, son âge et son statut familial. 

2.2.2.5 Structure familiale des ménages 

C’est l’ensemble des spécificités liées au ménage à l’exception du niveau de vie du 

ménage. Elle est appréhendée à travers : le type de ménage, la taille du ménage, le nombre 

d’enfants de moins de 5 ans dans le ménage et le nombre d’enfants confiés dans le ménage. 

2.2.2.6 Contexte de résidence  

C’est l'ensemble des normes et valeurs sociétales propres à chaque milieu et qui 

réglementent les attitudes et comportements des individus. Ces facteurs ont trait au contexte 

dans lequel vit le ménage et sont appréhendés à travers le milieu de résidence du ménage qui 

est l’environnement socioculturel de l’enfant et la région de résidence qui est l’environnement 

physique et administratif. 

 

2.3 CADRE D’ANALYSE 

Le cadre conceptuel de notre étude se décline ainsi qu’il suit : 

2.3.1 Hypothèses spécifiques 

Nous nous basons sur l’hypothèse que le travail des enfants est déterminé par la 

structure familiale. 

Les hypothèses spécifiques à tester dans cette étude sont les suivantes : 

Hypothèse H1 : L’effet du nombre d’enfantsconfiés dans le ménagesur l’exercice 

d’une activité par l’enfant varie selon l’âge de l’enfant. 

Hypothèse H2 : L’effet de la taille du ménagesur l’exercice d’une activité par les 

enfants varie selon le sexe du chef de ménage. 
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Hypothèse H3 : L’effet dutype de ménage sur l’exercice d’une activité par l’enfant 

varie selon le niveau d’instruction du chef de ménage. 

Hypothèse H4 : L’effet du nombre d’enfants en bas âges (moins de 5 ans) dans le 

ménagesur l’exercice d’une activité par l’enfant varie selon l’âge de l’enfant. 

2.3.2 Schéma d’analyse 

La synthèse des hypothèses à vérifier est présentée par la figure 2.2. Ce schéma 

d’analyse complète et explicite le schéma conceptuel de la figure 2.1.  

 



  

54 

 

Figure 2.2 : Schéma d’analyse des effets de la structure familiale sur le travail des enfants âgés de 5 à 14 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : la variable « activité du chef de ménage » ne sera pas utilisée dans le cadre de nos analyses, du fait de son absence dans la base de 
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Ce chapitre a passé en revue les travaux antérieurs sur le travail des enfants et permis 

de construire un cadre conceptuel approprié. Différentes approches ont été abordées dont les 

approches économiques et les approches sur le genre. La littérature économique a permis de 

dégager deux types d’approches analytiques : l’approche en termes de bien-être du ménage et 

l’approche en termes de bien être de l’enfant. Quant à l’approche genre elle s’appuie sur la 

condition de la femme pour expliquer celle des enfants. Nous avons également 

opérationnalisé les différents concepts. Les hypothèses d’étude sont également spécifiées.  

Nous présenterons dans la section suivante la source de données de notre étude, et 

évaluerons la qualité des données et la méthodologie d’analyse pour vérifier nos hypothèses.  
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CHAPITRE 3.  ASPECTS METHODOLOGIQUES 

 

  

Avant de procéder à l’analyse, il est indispensable que l’on s’assure de la bonne 

qualité des données disponibles. C’est ainsi qu’après avoir présenté la source des données 

utilisées dans le cadre de cette étude, l’on procèdera ensuite à une évaluation de la qualité de 

celles-ci et l’on présentera enfin les méthodes d’analyses qui seront utilisées par la suite. 

 

3.1 SOURCE DE DONNEES2 

La présente recherche est fondée sur les données de l’enquête par grappes à indicateurs 

multiples, traduction française de Multiple Indicators Cluster Survey (MICS), de troisième 

génération réalisée en l’an 2006 par le Gouvernement camerounais à travers l’Institut 

National de la Statistique (INS). S’inscrivant à la suite des deux premières réalisées 

respectivement en 1995 et l’an 2000, celle de l’an 2006 visait une évaluation à mi-parcours 

des progrès réalisés vers l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 

en général et ceux relatifs à la situation de l’enfant et de la femme en particulier et ainsi que 

de mesurer le niveau de réalisation des objectifs fixés par le Sommet Mondial pour les 

Enfants (New-York, 1990), sommet au cours duquel les dirigeants de la planète se sont 

engagés sur un éventail ambitieux d'objectifs quantifiables, destinés à améliorer les conditions 

de vie des enfants avant la fin de la décennie. 

 

3.1.1 Objectifs de l’enquêteMICS III 

L’exécution de cette enquête visait trois principaux objectifs:  
                                                 
2Les chiffres contenus dans cette section sont tirés du Rapport principal de l’enquête MICS III du Cameroun 

Chapitre III : 

ASPECTS METHODOLOGIQUES 
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d) Fournir des indicateurs récents pour l’évaluation de la situation des enfants et des 

femmes au Cameroun ;  

e) Fournir les données et les indicateurs nécessaires pour le Suivi/Evaluation des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et pour le Rapport du Plan 

d’Action Un Monde Digne des Enfants (PAMDE) comme base de l’action future ;  

f) Contribuer à l’amélioration des systèmes de collecte de données et de 

suivi/évaluation du Cameroun et au renforcement de l’expertise technique en 

matière de conception, de mise en œuvre et d’analyse de ces systèmes.  

De façon spécifique, l’enquête MICS II006 devait pouvoir :  

- Fournir des données permettant d’apprécier les progrès réalisés dans le cadre du suivi 

et de l’évaluation du DSRP 1, du PAMDE 2 et des OMD ;  

- Fournir des données permettant d’apprécier le niveau de mise en œuvre de la 

Convention relative aux Droits des Enfants (CDE) ;  

- Fournir des informations complémentaires sur certains indicateurs pour la troisième 

édition du Tableau de Bord Social (TBS III) sur la situation des enfants et des femmes 

au Cameroun. 

- Fournir des données pour l’actualisation de la base de données Géo-référencées 

DEVINFO ou AFRICAINFO de suivi des OMD, du NEPAD 3, du DSRP, de 

l’UNDAF 4, du MDE, etc. 

3.1.2 Champs, unités et strates de l’enquête 

L’unité statistique est le ménage ordinaire défini (INS, 2008) comme un ensemble 

composé d’une ou de plusieurs personnes (unité socio-économique), ayant un lien de sang de 

mariage ou non vivant dans un ou plusieurs logements de la même concession (cet ensemble 

de logement constituant une unité d’habitation), qui met en commun tout ou partie de leurs 

ressources pour subvenir aux dépenses courantes, prenant le plus souvent leurs repas en 

commun et reconnaissant l’autorité d’une seule personne comme chef de ménage (ou 

personne de référence).  

MICS III est réalisée par l’INS au cours de la période allant de septembre à décembre 

2007. Elle a couvert tout le territoire national et est représentative selon les régions et les deux 
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milieux rural et urbain. En effet les strates de l’enquête sur le travail des enfants sont 

exactement de 32:  

- 12 strates urbaines (les deux métropoles Camerounaises -Yaoundé et Douala- et la 

strate urbaine de chacune des dix régions);  

- dix strates semi urbaines (une strate par région);  

- dix strates rurales (une par région). 

3.1.3 Outils de collecte 

L’outil principal de collecte des données est le questionnaire. La collecte des données 

a consisté en des interviews dans les ménages et particulièrement auprès des chefs de 

ménages. Afin d’atteindre les objectifs multiples fixés, trois supports ou questionnaires ont été 

utilisés pour collecter les données au cours de l’enquête MICS III au Cameroun. Il s’agit : du 

questionnaire ménage, du questionnaire femme de 15-49 ans et du questionnaire enfant de 

moins de 5 ans.  

Cependant, la présente étude s’intéresse au questionnaire ménage qui a saisi des 

informations variées sur le ménage à l'instar du sexe, de l'âge, du lien de parenté, statut 

d'orphelin, le travail des enfants. Le questionnaire ménage incluait les modules suivants :  

- Panneau d'informations sur le ménage (HH); 

- Feuille d'enregistrement du ménage (HL); 

- Education (ED); 

- Travail des enfants (CL); 

- Discipline de l'enfant (CD); 

- Handicap des enfants de 2 à 9 ans (HA); 

- Eau et assainissement (WS); 

- Caractéristiques des ménages et de l'habitat (HC); 

- Moustiquaires traitées à l'insecticide (ITN); 

- Enfants orphelins et vulnérables (OV); 

- Dépenses de santé des ménages (HE/module local); 

- Iodation du sel (SI). 



 

  

59 

 

3.1.4 Echantillonnage 

3.1.4.1 Base de sondage 

La base de sondage utilisée, est constituée de zones de dénombrement (ZD) issue du 

dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH III) qui date de 

novembre 2005 et qui a été fournie par le Bureau Central des Recensements et Etudes de la 

Population (BUCREP). Mais le choix des grappes est issu des travaux cartographiques de 

l’enquêteEDSC III. 

3.1.4.2 Constitution de l’échantillon 

L’échantillon choisi pour l’enquête a été constitué dans le but d’obtenir des 

estimations basées sur un grand nombre d’indicateurs concernant la situation des enfants et 

des femmes au niveau national, en zones urbaine et rurale et ce pour 12 régions : Yaoundé, 

Douala et les 10 régions à savoir : Adamaoua, Centre à l’exception de la ville de Yaoundé, 

Est, Extrême-Nord, Littoral à l’exception de la ville de Douala, Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud 

et Sud-Ouest. Ces 12 régions ont été identifiées comme domaines d’étude et stratifiées suivant 

le milieu de résidence. L’échantillon a été tiré suivant un plan de sondage à deux degrés.  

- Au premier degré, des zones de dénombrement ont été tirées dans chaque domaine 

d’étude avec une probabilité proportionnelle à la taille de la population ; 

- Au deuxième degré, on a tiré un nombre variable de ménages, après la mise à jour des 

cartes des zones tirées (dénombrement des ménages de la zone).  

L’échantillon est constitué de 9 856 ménages au sein desquels on a recensé 9 408 

femmes de 15- 49 ans et 6 495 enfants âgés de moins de 5 ans. 

3.1.4.3 Répartition de l’échantillon 

Sur les 9 856 ménages tirés, 9 848 ont été identifiés. Parmi ces derniers, 9 667 ont été 

effectivement enquêtés, soit un taux de réponse relativement satisfaisant de 98,2% chez les 

ménages. Toutes les grappes sélectionnées ont été entièrement couvertes par l’enquête. Dans 

les ménages identifiés et enquêtés, 9 408 femmes âgées de 15 à 49 ans étaient éligibles pour 

l’enquête individuelle femme. Parmi celles-ci, 9 009 ont été effectivement interrogées, soit un 

taux de réponse de 95,8%. En outre, 6 495 enfants de moins de 5 ans ont été recensés et des 
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informations ont été collectées pour 6 362. Ce qui correspond à un taux de réponse de 98,0%. 

Les taux globaux de réponse3 sont de 94,0% et de 96,2% respectivement chez les femmes de 

15-49 ans et chez les enfants de moins de 5 ans. Le tableau 3.1 donne la répartition des ZD et 

ménages de l’échantillon par région d’enquête. 

Tableau 3.1 : Répartition de l’échantillon des ZD et des ménages par région d’enquête 

Régions d'enquête Nombre de ZD échantillons Nombre de ménagesenquêtés 

Douala 45 822 
Yaoundé 44 803 

Adamaoua 36 800 
Centre 39 847 

Est 35 800 
Extrême-Nord 41 898 

Littoral 39 800 
Nord 36 828 
Ouest 39 832 

Nord-Ouest 40 835 
Sud 34 800 

Sud-Est 38 800 
CAMEROUN 466 9 865 

Source: INS, 2007 

3.1.5 Population cible 

La population cible de cette étude est une population infantile c’est-à-dire les enfants 

âgés de 5 à 14 ans révolus. 

3.2 EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 

L’ensemble des unités statistiques interrogées lors de l’enquêteMICS III n’est qu’un 

échantillon possible parmi tant d’autres qui auraient pu être tirés au sein de la même 

population en appliquant la même méthodologie de tirage. Chacun de ces échantillons aurait 

donné des résultats similaires, mais légèrement différents de ceux de l’échantillon retenu.  
                                                 
3 Le  taux  global  de  réponse  pour  chaque  enquête  individuelle  est  obtenu  en  faisant  le  produit  du  taux  

de réponse de l’enquête ménage par celui de l’enquête individuelle considérée. 



 

  

61 

 

Les estimations obtenues à partir de la base de données sont ainsi sujettes à deux types 

d’erreurs : les erreurs de sondage et les fausses déclarations. Les erreurs de mesure ou fausses 

déclarations sont relatives à la mise en œuvre de la collecte, en interviewant les chefs de 

ménages et non les concernées elles-mêmes, et à l’exploitation des données (erreurs de saisie).  

Des précautions ont été prises pour éviter les erreurs dues à l’exploitation par la 

formation des agents de saisie et surtout la pratique de la double saisie des questionnaires. Il 

reste cependant indispensable d’évaluer ces données afin d’en tenir compte dans 

l’interprétation des résultats. L’évaluation se fait à deux niveaux : interne et externe. 

 

3.2.1 Evaluation interne 

Elle porte exclusivement sur la base de données et s’appuie sur les taux de non 

réponses par variable d’intérêt. La norme généralement admise pour les taux de non-réponse 

est de l’ordre de moins de 10%. 

 

3.2.1.1 Taux de non-réponse des questionnaires 

Pour évaluer les données, il est indispensable de s’assurer de la représentativité de 

l’échantillon par les taux de réponse des différents questionnaires. Il résulte que les 12 168 

enfants âgés de 5-14 ans de la base de données sont issus de 9 856 ménages. Le taux de non-

réponse des questionnaires est satisfaisant car seulement 1,9 % de questionnaires ont été 

partiellement remplis. Pour cela, aucun traitement ne sera appliqué, la base de données sera 

exploitée telle qu’elle. Le tableau 3.2 présente les taux de réponse des questionnaires. 

Tableau 3.2 : Taux de réponse des différents questionnaires 

Questionnaires Effectifs 
occupés/éligibles Effectifs enquêtés Taux de réponse en 

pourcentage (%) 

Ménage 9 856 9 667 98,1 
Femmes 9 408 9 009 95,8 

Enfants de moins 5 ans 6 495 6 362 98 

Source: Enquête MICS III Cameroun, 2006 
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3.2.1.2 Taux de non-réponse des variables indépendantes 

Les non-réponses ou valeurs manquantes peuvent provenir du terrain, par refus de 

répondre de la part de l’enquêté(e), ou par oubli de poser la question de la part de l’enquêteur; 

elles peuvent aussi être le fait des agents de saisie. Leur évaluation permet de se prémunir 

contre d’éventuels biais qui pourraient entacher l’analyse des données faussant ainsi les 

estimations qui en résultent. Seules les variables dont le taux de non-réponses est inférieur à 

10% seront retenues dans le cadre des analyses.  

Le tableau 3.3 suivant donne le taux de non-réponse pour chaque variable d’intérêt. 

Ces taux sont négligeables dans l’ensemble, car inférieurs à 1 %.  

Tableau 3.3 : Taux de non réponse selon les variables indépendantes utilisées dans l’étude 

Variables Nombre de cas 
valides 

Nombre de cas 
manquants 

Taux de non-
réponse (%) 

Travail des enfants 12 125 0 0 
Type de ménage 12 125 0 0 
Taille du ménage 12 125 0 0 

Enfants de moins de 5 ans 12 125 0 0 
Confiage enfants dans le ménage 12 125 0 0 

Milieu de résidence 12 125 0 0 
Région de résidence 12 125 0 0 

Niveau de vie du ménage 12 125 0 0 
Sexe du CM 12 125 0 0 

Niveau d’instruction du CM 12 125 0 0 
Sexe des enfants 12 125 0 0 
Âge des enfants 12 125 0 0 

Statut d’orphelin de l’enfant 12 125 91 0,75 
Statut scolaire de l’enfant 12 125 25 0,21 

 Source: Enquête MICS III Cameroun, 2006 
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3.2.1.3 Evaluation des données sur l’âge de l’enfant 

L’âge est une variable fondamentale dans l’analyse des phénomènes démographiques 

car il constitue un critère essentiel de sélection et de différenciation des individus. Malgré 

cette importance capitale, les informations sur l’âge sont souvent approximatives et entachées 

d’erreurs. C’est la raison pour laquelle une évaluation de la qualité de ces données s’avère 

indispensable. 

Dans le cadre de notre étude, nous faisons une évaluation graphique de l’âge des 

enfants enquêtés. L’évaluation numérique (calcul des différents indices : indice de Myers, 

indice de Whipple, indice de Bachi et indice Combiné des Nations Unies) ne peut être fait car 

les données que nous disposons ne concernent que les enfants de 5-14 ans. Ceci n’étant pas 

conforme aux applications des calculs de ces indices.  

 La courbe du rapport de masculinité permet de ressortir de manière visuelle les 

inégalités dans la répartition par âge et par sexe de la population de 5-14 ans. Le graphique 

3.1 représente la courbe des effectifs des enfants de 5 à 14 ans. A l’observation de cette 

courbe, on remarque qu’elle n’a pas une allure régulière. En effet, Les pics  montrent  qu’il  y  

a attraction pour certains  âges.  Par  contre, les  creux révèlent une répulsion. Néanmoins, on 

observe une forme assez régulière de la courbe entre l’âge de 5 et 9 ans. 

 Pour redresser ces données, un regroupement de l’âge des enfants est nécessaire. Il est  

alors  fait  de  la  façon  suivante :  5 à 8  ans ;  9 à 11 ans et 12 à 14  ans. 
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Graphique 3.1 : Courbe de masculinité des enfants de 5-14 ans selon l’âge 

 

Source : Enquête MICS III, 2006. 

 

Après redressement, nous obtenons la courbe suivante : 

Graphique 3.2 : Courbe de masculinité des enfants selon les groupes d’âge 

 

Source : Enquête MICS III, 2006. 
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3.2.2 Evaluation externe 

L’évaluation externe de la qualité des données consiste à comparer certaines 

proportions obtenues lors de l’enquête MICS-2006 à celles d’enquêtes de nature similaire 

ayant été effectuées au Cameroun à des périodes assez proches. 

L’examen du tableau 3.3 montre que la proportion des filles du milieu urbain âgées 

entre 5 et 14 ans dans la population enquêtée est de 24,8% à l’enquête EDSC III, 25,3% à 

l’enquêteECAM III et 27,1% à l’enquêteMICS III alors que celle des garçons résidants en 

milieu urbain est respectivement de 25,2% ; 26,4% et 25,6%. Cet écart entre ces proportions 

est pratiquement le même en milieu rural. Cette proximité entre les proportions prouve que les 

données de ces différentes enquêtes sont conformes. 

Tableau 3.4 : Proportion (%) de la population de 5-14 ans dans celle enquêtée 

 Milieu de résidence 

Urbain Rural 

Sexe Garçon Fille Ensemble Garçon Fille Ensemble 

EDSC III - 2004 25,2 24,8 25,0 29,8 26,9 28,3 

MICS III -2006 25,6 27,1 26,4 30,9 29,1 30,0 

ECAM III - 2007 26,4 25,3 25,9 32,8 28,7 30,7 

Source : Enquêtes MICS III (2006), EDSC III (2004) et ECAM III (2007) 

3.3 LIMITES DES DONNEES 

Comme toutes les données, celles que nous utilisons ne sont pas exemptes de critiques. 

D’une part, la pertinence du choix du ménage comme unité d’observation en matière de la 

mise au travail des enfants en fonction de la structure familiale des ménages peut être remise 

en cause. En effet, les individus qui généralement décident de la mise au travail des enfants 

et/ou financent leurs études ne résident pas nécessairement dans le même ménage que ceux-ci.  

En Afrique, la structure familiale des ménages est généralement très étendue. Raison 

pour laquelle le chef de ménage peut ne pas être le décideur de la mise au travail qui réside 

avec lui. Par ailleurs, on peut formuler une critique sur la surestimation de l’effectif des 

femmes chefs de ménages. 
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D’autre part, en dépit de l’avantage de la couverture géographique qui porte sur 

l’ensemble du pays, ces données manquent d’informations sur les enfants qui n’habitent pas 

dans des domiciles fixes. Comme toutes les enquêtes standards, elle ne couvre pas les 

«ménages ordinaires». En particulier,  les enfants sans logis (qui couchent dehors) n’entrent  

pas  dans  l’échantillon  considéré  quand  bien  même  qu’ils  s’adonnent  à  des  activités 

lucratives et leur situation précaire ne doit pas être négligée. 

 

3.4 DEFINITION OPERATIONNELLE DES VARIABLES 

Les variables se répartissent en deux groupes à savoir : la variable dépendante et les 

variables indépendantes. Certaines variables sont analysées sans traitement, tandis que 

d’autres subissent des recodages, d’autres encore sont créées à partir de la combinaison de 

plusieurs autres variables de la base de données. 

3.4.1 Variable dépendante 

A l’enquête MICS III, le travail des enfants a été saisi par plusieurs questions dont 

trois nous paraissent importantes. La composante du travail des enfants étudiée ici est 

l’activité effectuée par l’enfant pour le compte d’un individu étranger au ménage. En effet,la  

mesure  du  travail  est  complexe  pour  des  raisons  conceptuelles,  statistiques  et 

théoriques.  Certaines  études  excluent  les  tâches  domestiques,  ce  qui  réduit  le  niveau  

du phénomène,  d’autres  identifient  tous  les  enfants  de  la  tranche  d’âge  retenue  comme  

des travailleurs  ignorant  le  sous  emploi  et  l’oisiveté. 

Les trois questions sont les suivantes :  

- Au cours de la semaine dernière (nom) a-t-il/elle fait un travail quelconque pour 

quelqu’un qui n’est pas un membre de ce ménage? 

- Au cours de la semaine dernière (nom) a-t-il/elle aidé aux travaux ménagers tels que 

faire des courses, faire la cuisine, nettoyer et chercher du bois et de l’eau ou garder les 

enfants ? 

- Au cours de la semaine dernière (nom) a-t-il/elle fait des / d’autres travaux pour la 

famille (dans une ferme ou un commerce, ou vendre des marchandises dans la rue) ? 
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 Chacune de ces trois questions est suivie d’une question permettant de savoir le 

nombre d’heures passées dans le travail pendant la semaine. D’après les dispositions de 

l’UNICEF, un enfant est considéré comme « travailleur » au moment de l'enquête si :  

- Entre l'âge de 5 et 11 ans, il a effectué durant la semaine qui a précédé l’enquête au 

moins une heure de travail rémunéré ou de travaux champêtres, de commerce ou un 

travail quelconque à quelqu’un qui n’est pas membre de son ménage ou encore 28 

heures de travaux ménagers durant la même semaine;  

- Entre l’âge de 12 et 14 ans, il a effectué durant la semaine qui a précédé l’enquête au 

moins 14 heures de travail rémunéré ou de travaux champêtres, de commerce ou un 

travail quelconque à quelqu’un qui n’est pas membre de son ménage ou encore 28 

heures de travaux ménagers durant la même semaine. 

C'est sur la base de cette définition qu'est construite la variable dépendante de cette 

recherche. Ainsi, le « travail des enfants » est la variable dépendante de cette étude. C’est une 

variable dichotomique qui a pour modalités suivantes : 

- 0 : l’enfant ne travaille pas ; 
- 1 : l’enfant travaille. 

3.4.2 Variables indépendantes 

3.4.2.1 Variables explicatives principales  

 Type de ménage  

La revue de la littérature nous a montré que les ménages polygamiques mettent plus 

leurs progénitures au travail que les ceux nucléaires. Elle montre également que les ménages 

monoparentaux font plus travailler les enfants que ceux qui ne le sont pas. 

Des données sur les éléments constitutifs du ménage permettent de construire les types 

du ménage et de dégager les structures familiales s’y afférentes. Un type de ménage est une 

combinaison d’informations sur les individus vivants en commun telles que l’âge, le sexe, 

l’état matrimonial, les relations familiales et l’activité économique (NGANAWARA, 2010). 

On s’intéressera ici à la combinaison entre la composante centrale du ménage et les 

collatéraux du chef de ménage ainsi que la forme d’union du ménage. 
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Ainsi, la variable type de ménage aura pour modalités :  

- Ménage monoparental ; 
- Ménage nucléaire monogamique ; 
- Ménage nucléaire polygamique ; 
- Ménage étendu monogamique ; 
- Ménage étendu polygamique. 

 
 La taille du ménage 

La  taille  du  ménage  renvoie  au  nombre  de  personnes  vivant  dans  le  ménage. 

Notre  choix  s’est  porté  sur  cette  variable  parce  que  le  nombre  de  personnes  vivant  

dans  le ménage exerce d’après la littérature une certaine influence sur le phénomène du 

travail des enfants qui y vivent. Au Cameroun  la  taille  moyenne  des  ménages  est  de  4.8  

personnes  d’après  l’EDSC  2004. Nous distinguerons à cet effet, les  ménages de : 

- 2-4 personnes ; 
- 5-7 personnes ; 
- 8 personnes et plus. 

 

 Le nombre d’enfants de moins de 5 ans 

C’est une variable qui donne le nombre d’enfants de moins de cinq ans dans un 

ménage. La présence des enfants de moins de 5 ans dans le ménage est parfois la cause de la 

mise au travail des enfants. En effet, du fait de leur jeune âge, une attention plus grande est 

souvent accordée à ces enfants au détriment des autres enfants plus âgés. Il est donc possible 

qu’on rencontre des enfants travailleurs dans des ménages qui ont des enfants en bas âges en 

leur sein. Ses modalités sont les suivantes :  

- Aucun enfant de moins de 5 ans dans le ménage ;  
- Ménage ayant un enfant de moins de 5 ans ;  
- Ménage ayant au moins deux enfants de 5 de cinq ans. 

 
 Le confiage des enfants dans le ménage 

C’est une variable qui renseigne sur le nombre d’enfants confiés dans un ménage. La 

revue de la littérature nous a montré que l’enfant qui ne vit pas avec ses parents sont plus 

exposés au phénomène.Pour cette variable, trois modalités ont été retenues:  

- Aucun enfant confié dans le ménage ;  
- Ménage ayant un enfant confié;  
- Ménage ayant deux confiés ou plus. 
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3.4.2.2 Autres variables explicatives 

Cette étude retient comme variables explicatives les variables liées aux 

caractéristiques contextuelles, celles liées aux caractéristiques démographiques et 

socioéconomiques du ménage, celles liées aux caractéristiques du chef de ménage et celles 

liées à d’autres caractéristiques de l’enfant.  

a) Variables contextuelles  

- Milieu de résidence  

Nous  entendons  par  milieu  de  résidence, le  lieu  de  résidence  de  l’enfant au 

moment de l’enquête. Il  mesure degré d’urbanisation de la localité dans lequel il vit et  fait  

référence  au processus d’acquisition  des  normes,  valeurs  et  pratiques  par  ce dernier. 

Elle  a  pour  modalités:  

• Urbain ; 
• Rural.  

 
 

- Région de résidence  

La région désigne une entité géo-administrative. Au  Cameroun, chaque région 

présente une certaine homogénéité socioculturelle. Cependant, l’on note des particularités sur 

les plans physique, humain, économique et culturel entre régions, pouvant influencer sur le 

phénomène de la mise au travail des enfants. La  région  de  résidence  ici  est  celle  du  

ménage où vit l’enfant. 

Le Cameroun compte dix régions à savoir l’Adamaoua, le Centre, l’Est, l’extrême-

Nord, le  Littoral,  le  Nord,  le  Nord-Ouest,  l’Ouest,  le  Sud-Ouest  et  le  Sud.  Compte  

tenu  des spécificités physiques, économiques, culturelles et l’organisation sociale qui 

caractérisent les  populations  de  certaines  régions  et  qui  sont  susceptibles  d’agir  sur  la 

propension des individus à mettre leurs enfants au travail, nous  avons  procédé  à  des  

regroupements. Ainsi, nous avons : 

• Douala / Yaoundé ; 
• Grand Nord (Adamaoua, Nord, Extrême-Nord) ; 
• Centre / Est / Sud ; 
• Grand Ouest (Littoral, Nord-Ouest, Ouest, Sud-Ouest). 
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b) Statut socio-économique du ménage : Niveau de vie 

Une raison  principale  nous a conduit  à  retenir  le  niveau  de  vie  des  ménages  

comme variable  explicative  possible  du travail  des  enfants. En effet, il ressort  de  la  revue 

littérature que les ménages pauvres sont plus enclins à faire travailler leurs rejetons que les 

ménages riches. 

Généralement utilisé pour la mesure de la pauvreté qui désigne l’insuffisance ou la 

précarité des moyens d’existence, le niveau de vie peut être appréhendé sous l’angle 

monétaire ou non. L’approche monétaire prend en compte tous les besoins -comme pouvoir se 

nourrir, se soigner, s’éduquer, se loger- pouvant faire l’objet d’une valorisation monétaire. 

L’approche non monétaire, quant à elle, a été développée pour pallier aux insuffisances de la 

première approche car toutes les formes de pauvreté ne peuvent faire l’objet d’une 

valorisation monétaire. Dans le cadre de cette étude, nous optons pour la deuxième approche 

c’est-à-dire l’approche non monétaire.  

Cet indicateur de niveau de vie se construit à partir des caractéristiques du logement, 

des biens d'équipement du ménage : matériaux de construction du plancher, la possession de 

biens tels que l’électricité, le téléphone, la radio, le téléviseur, le réfrigérateur, le vélo, la 

moto, la voiture, et le type de toilette. La variable niveau de vie construite a trois modalités 

(NGUENDO-YONGSI, 2004) qui sont :  

- Faible ; 
- Moyen ;  
- Elevé. 

 
 

c) Variables liées aux caractéristiques du chef de ménage 

 
- Sexe du chef de ménage  

Le sexe désigne les caractéristiques physiques qui permettent de différencier les 

hommes des femmes, les mâles des femelles. Certains auteurs soutiennent que les femmes 

chefs de ménages mettent moins les enfants qu’elles  ont  à  charge  que  leurs  homologues  

hommes.  L’analyse  de  cette  variable  nous permettra  de  voir  ce  qu’il  en  est  dans  le  

cas  spécifique  du Cameroun.C’est donc une variable dichotomique à deux modalités :  
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• Homme ; 
• Femme. 

 
- Niveau d’instruction du chef de ménage  

L’éducation  met  l’individu  en  face  d’autres modes de pensée susceptibles de 

remettre  en  cause les valeurs traditionnelles véhiculées  au sein  des  groupes  sociaux  

formés  par  les  religions  et  les  ethnies  (RWENGE, 1994).  Elle contribue donc à la 

transformation des modèles culturels traditionnels. L’instruction confère à l’individu une 

certaine considération de la part de la société et lui permet d’occuper au sein de celle-ci, une 

position relativement avantageuse. Elle favorise son émancipation, son ouverture vers le 

monde extérieur. 

C’est  le  niveau  d’études  le  plus  élevé  atteint  par  le  chef  de  ménage  dans  un  

système éducatif formel. Cette variable peut être appréhendée soit par la dernière classe 

atteinte, soit par  le  diplôme  le  plus  élevé  obtenu,  soit  par  le  nombre  d’années  passées  

dans  le  système éducatif  formel.  Dans  cette  étude,  l’instruction  du  chef  de  ménage  a  

été  saisie  à  travers  la variable niveau d’instruction atteint par les individus. Dans le cadre de 

ce travail, c’est le niveau d’études atteint par le chef de ménage et ses modalités suivantes :  

• Aucun niveau ; 
•  Primaire ; 
• Secondaire et plus. 

 

d) Variables liées aux caractéristiques de l’enfant 

 
- Sexe de l’enfant : 

Le  sexe  identifie  les  individus  dès  la  naissance  et  va  déterminer  leur  rapport  

tout  au long de leur vie. Ainsi nous supposons que les hommes et les femmes n’ont pas les 

mêmes probabilités d’être mise au travail dans la société camerounaise. Cette variable 

possède deux modalités :  

• Garçon ; 
• Fille. 

 
 

- Age de l’enfant 

L’âge mesure la durée de vie depuis la naissance jusqu’à la date d’observation. Il 

s’exprime en durée  exacte  ou  révolue.  L’âge  est  un  élément  fondamental  dans  l’analyse  
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des  phénomènes démographiques. Dans le cadre de ce travail, l’on a regroupé les individus 

en groupes d’âges pour atténuer les anomalies détectées lors de l’évaluation de la qualité des 

données. Ainsi, cette variable a les modalités suivantes :  

• 5-8 ans ; 
• 9-11 ans ; 
• 12-14 ans.  

 
- Statut d’orphelin de l’enfant 

Le choix de cette variable a été guidé par la revue de la littérature. En effet, elle nous 

renseigne que les enfants ayant leurs parents en vie travaillent moins que ceux n’ayant pas les 

leurs en vie. La variable est issue du croisement de deux variables de la base de données: « 

survie de la mère » et « survie du père ». Elle possède quatre modalités :  

• Pas orphelin ;  

• Orphelin de père ;  

• Orphelin de mère ;  

• Orphelin de père et de mère ;  

 

- Statut scolaire de l’enfant 

Elle renvoie à la fréquentation scolaire de l’enfant. En d’autres termes elle permet de 

saisir si l’enfant fréquente une école ou pas au moment de l’enquête. Elle comporte dans le 

cadre de notre étude deux modalités : 

• Fréquente ; 
• Ne fréquente pas. 

 

3.5 METHODES D’ANALYSE 

La vérification des hypothèses suppose un certain nombre de transformations sur les 

données dont le but est d’en extraire l’essentiel de l’information dissimulée dans la masse de 

ces données. Ces transformations requièrent l’utilisation de méthodes statistiques particulières 

dont le choix dépend essentiellement des objectifs poursuivis et de la nature des variables 

entrant dans l’analyse. Il s’agit de l’analyse descriptive et de l’analyse explicative. 
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3.5.1 Analyse descriptive 

L’analyse descriptive (déductive) est l'ensemble des méthodes à partir desquelles on 

recueille, ordonne, réduit et condense les données. Cette analyse permettra de déterminer les 

niveaux du phénomène de la mise au travail des enfants en fonction des caractéristiques 

individuelles des enfants qui travaillent et celles des ménages où ils y vivent. A l’issu de cette 

analyse, on connaîtra les variables relatives aux caractéristiques du ménage, du chef de 

ménage et de l’enfant qui sont significativement associées au phénomène étudié.  

Par ailleurs, la réalité sociale ne peut être cernée à travers l’association entre trois 

variables, car une liaison statistique significative entre trois variables peut être réelle ou 

fallacieuse car elles ne prennent pas en compte les effets des autres facteurs pouvant perturber 

ces relations. Pour approfondir l’analyse, il faut recourir à une analyse multivariée explicative. 

3.5.2 Analyse explicative 

La variable à expliquer étant qualitative et dichotomique, nous avons opté pour la 

régression logistique binaire. Elle est utilisée pour analyser les liens entre les variables 

explicatives et la variable dépendante qui est : le travail des enfants. C'est-à-dire elle estime 

les risques ou la probabilité de survenance d’un événement en fonction des variables 

indépendantes. La variable dépendante prend la modalité 1 quand l’événement est réalisé 

(l’enfant travaille) et 0 sinon. Ainsi, la régression logistique estime la probabilité pour un 

enfant de travailler. 

3.5.2.1 Présentation du modèle 

Le principe de cette méthode peut être décrit brièvement comme suit :  

Soient Xk (k=1,2,…, n), n variables indépendantes et Y une variable dépendante 

dichotomique (prenant la valeur 1 pour la modalité étudiée et 0 si non).  

Soit P la probabilité pour que l’évènement Y=1 se réalise (l’enfant travaille).  

P= Prob (Y=1) et donc 1-P = Prob (Y=0).  

Le modèle de régression logistique permet de𝐿𝐿 =  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿( 𝑃𝑃
1−𝑃𝑃

) sous la forme linéaire 

suivante :𝐿𝐿 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + ⋯+  𝛽𝛽𝛽𝛽𝑋𝑋𝛽𝛽 
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Où X1, X2, …, Xn sont les variables indépendantes et β0, β1, β2,…, βn les coefficients de 

régression du modèle. 

Est associée, une forme non linéaire de la probabilité P qui se présente comme suit :  

𝑃𝑃 =
1

1 +  𝑒𝑒−𝐿𝐿
 

Il y a lieu de noter que la régression logistique utilise la méthode du maximum de 

vraisemblance pour estimer les paramètres du modèle. Du fait de la non-linéarité du modèle, 

ces paramètres sont estimés par itération. Cette méthode est essentiellement probabiliste. Elle 

fournit des coefficients de régression " βk" à partir desquels on calcule les « Odds Ratio » 

(OR) ou rapports de chances (eβ). 

La valeur du « Odds Ratio » (OR) s’obtient à l’aide de la formule : 

𝑶𝑶𝑶𝑶 = 𝐞𝐞 𝛃𝛃 

3.5.2.2 Interprétation des paramètres 

- Si OR > 1 dans une catégorie alors, les individus appartenant à la modalité considérée 

de la variable indépendante ont donc OR fois plus de risque de travailler par rapport au 

groupe de référence au moment de l’enquête;  

- Si OR =1, il n’y a pas de relation ;  

- Si OR < 1 dans une catégorie alors les individus appartenant à la modalité considérée 

de la variable indépendante ont donc OR fois moins de risque de risque de travailler 

par rapport au groupe de référence au moment de l’enquête;  

Le seuil de significativité retenu dans le cadre de cette étude est de 5%. 

 

3.5.2.3 Qualité du modèle 

Avant de se lancer dans l’interprétation des paramètres estimés, il est essentiel de 

s’assurer au préalable de la qualité du modèle et de son adéquation aux données. 
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 Test de signification des paramètres 

Ce test permet d’évaluer pour chaque variable le niveau de signification et son effet 

dans l’explication du phénomène étudié (le travail des enfants). Il donne aussi pour chaque 

modalité le niveau de signification de son écart par rapport à la modalité de référence. 

L’interprétation consiste en la comparaison des probabilités critiques associées aux 

variables ou aux modalités aux seuils de signification fixés au préalable (10% (faiblement 

significatif), 5% (significative), 1% (fortement significative)). Si la probabilité critique 

associée est inférieure à la signification fixée, on rejette l’hypothèse nulle c'est-à-dire il est 

admis qu’au moins une variable indépendante exerce une influence sur la variable 

dépendante.  

Il est important de noter aussi que le seuil de signification est inversement 

proportionnel à la fiabilité du modèle : plus le niveau de signification est faible, moins on a de 

chance de se tromper en affirmant que les différences observées reflètent des écarts réels et 

non des différences dues aux aléas de l’échantillonnage (BOCQUIER P, 1996). 

 Coefficient de détermination  

Plusieurs indicateurs ont été construits avec la Log-vraisemblance pour juger la qualité 

de l’ajustement du modèle aux données avec l’idée d’en faire des équivalents du coefficient 

de détermination empirique R² du modèle linéaire classique. McFadden (1973) a ainsi défini 

le coefficient p², appelé parfois pseudo-R².  

L’inconvénient de p² est qu’il n’est pas, en réalité, l’analogue du coefficient de 

détermination R² du modèle linéaire, car il n’en possède pas plusieurs propriétés. En  

particulier, ses valeurs ne couvrent pas l’intervalle ]0,1[ et restent toujours faibles (AFSA, 

2003). 

 Test d’adéquation du modèle aux données  

La courbe ROC (Receiving Operating Characteristics) obtenue à l’aide de la 

commande « lroc » du logiciel STATA 11, permettra d’apprécier le pouvoir discriminant de 

notre modèle, c’est-à-dire, sa capacité à classer des individus dans la catégorie j sachant qu’ils 
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ont effectivement choisi celle-ci. Cette courbe s’obtient à l’aide de la sensitivité et la 

spécificité.  

La sensitivité désigne la probabilité de classer l’individu i dans la catégorie j sachant 

qu’il est effectivement observé dans celle-ci tandis que la spécificité mesure la probabilité de 

classer l’individu i dans la catégorie j’ (j’≠j) étant donné qu’il est effectivement observé dans 

celle-ci.  

Plus la surface située en-dessous de la courbe sera grande, c’est-à-dire proche de 

100%, plus le modèle sera adéquat. Ainsi :  

- Si l’aire sous la courbe ROC = 50%, il n’y a pas de discrimination ;  

- Si l’aire sous la courbe ROC est compris entre 70 et 80%, la discrimination est 

acceptable ; 

- Si l’aire sous la courbe ROC entre 80 et 90%, la discrimination est excellente ;  

- Si l’aire sous la courbe ROC > 90%, la discrimination est exceptionnelle. 

3.5.2.4 Hiérarchisation des facteurs influençant le phénomène étudié 

Pour hiérarchiser les facteurs qui influencent la mise au travail des enfants, nous allons 

calculer la contribution relative Ci_relative des différentes variables à l’explication du travail 

des enfants à l’aide de la formule suivante :  

 

𝑪𝑪𝑪𝑪_𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝑪𝑪𝒓𝒓𝒓𝒓 =
𝑪𝑪𝑪𝑪_𝒏𝒏𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

∑ 𝑪𝑪𝑪𝑪_𝒏𝒏𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝟕𝟕
𝑪𝑪=𝟏𝟏

∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

 

Où la contribution nette Ci_nette est : 

 

𝑪𝑪𝑪𝑪_𝒏𝒏𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 =
𝑲𝑲𝑲𝑲𝑪𝑪 𝒅𝒅𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒅𝒅è𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒔𝒔𝒓𝒓𝒓𝒓𝒅𝒅𝒓𝒓é −𝑲𝑲𝑲𝑲𝑪𝑪 𝒅𝒅𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒅𝒅è𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒔𝒔𝒓𝒓𝒏𝒏𝒔𝒔 𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝑪𝑪𝒓𝒓𝒗𝒗𝒓𝒓𝒓𝒓

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑪𝑪 𝒅𝒅𝒓𝒓𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒅𝒅è𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒔𝒔𝒓𝒓𝒓𝒓𝒅𝒅𝒓𝒓é
∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 
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En conclusion, ce chapitre a permis de présenter la source de données retenue pour 

l’étude (MICS III réalisée en l’an 2006 sur l’ensemble du territoire camerounais) et d’évaluer 

la qualité de ces données. Ensuite, les concepts ont été opérationnalisés à travers la définition 

des variables. Les méthodes d’analyse statistiques qui seront utilisées dans la suite du travail 

ont été également décrites. L’analyse descriptive se fera à travers des tableaux croisés et en se 

servant de la statistique de Khi-deux de Pearson. En ce qui concerne l’analyse explicative, le 

modèle de régression logistique binaire a été retenu pour la détermination des facteurs 

explicatifs de la structure familiale des ménages qui influence le travail des enfants. Le 

chapitre 4 présentera ainsi les résultats de l’analyse descriptive. 



 

  

78 

 

CHAPITRE 4. DESCRIPTION DES RELATIONS ENTRE LA 
STRUCTURE FAMILIALE ETLE TRAVAIL DES ENFANTS 
AGES DE 5 A 14 ANS AUCAMEROUN 

 

 

Ce chapitre portera sur la description des niveaux du phénomène du travail des 

enfants selon la structure familiale des ménages. En d’autres termes, il s’agit d’évaluer le 

niveau du travail des enfants et de décrire ses variations en fonction selon les caractéristiques 

des ménages, celles des chefs de ménages et celles des enfants, en examinant à l’aide de 

tableaux croisés et au moyen de la statistique de Khi-deux de Pearson, les éventuelles 

associations entre la variable dépendante et les variables explicatives. 

 

4.1 EXERCICE D’UNE ACTIVITE PAR LES ENFANTS SELON LESVARIABLES 

DE LA STRUCTURE FAMILIALE 

Il s’agira dans cette sous-section de présenter les  niveaux de l’exercice d’une activité 

par l’enfant. Il est à noter aussi que les observations analysées sont celles des enfants âgés de 

5 à 14 ans révolus. Ilssontaunombrede12 125 dont37,6% sont effectivement mis au travail et 

62,4% qui ne le sont pas. 

 

4.1.1 Distribution selon la taille du ménage 

La taille du ménage et l’exercice d’une activité par les enfants sont associés au seuil de 

1%. D’après les résultats consignés dans le graphique 4.1, sur 100 enfants issus des ménages 

de petites tailles, 44 exercent une activité. En ce qui concerne les enfants issus des ménages 

de tailles moyennes, 37%travaillent contre 35% pour ceux issus des ménages de grandes 

tailles. Ainsi, l’augmentation de la taille des ménages pourrait se traduire par une baisse de la 

Chapitre IV : 

DESCRIPTION DES RELATIONS ENTRE LA 

STRUCTURE FAMILIALE ET LE TRAVAIL DES 

ENFANTS AGES DE 5 A 14 ANS AU CAMEROUN 
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proportion des enfants travailleurs. En effet, il est possible que le nombre de personnes 

adultes soient important lorsque le ménage est de grande taille. Ainsi, dans de tels ménages, 

l’enfant est moins sollicité à l’exécution des tâches car le travail au sein du ménage est reparti 

entre les adultes. 

Graphique 4.1 : Proportion (%) des enfants de 5-14 ans exerçant une activité selon la taille 

du ménage 

 

Source : Enquête MICSIII, 2006 

 

4.1.2 Distribution  selon le nombre d’enfants confiés dans le ménage 

Le nombre d’enfants confiés dans le ménage est associé au travail des enfants. Le test 

de khi deux montre une variation au seuil de 1% de la proportion des enfants travailleurs. En 

effet, la famille est l’institution au sein de laquelle l’enfant jouit de ses droits à la protection et 

à l’éducation. Aussi, le statut familial de l’enfant serait associé à l’exposition au travail. Le 

graphique 4.2 montre une variation de la proportion des enfants dans le ménage au travail 

selon leur statut de confiage. Ainsi, nous constatons que l’augmentation du nombre d’enfants 

confiés dans le ménage se traduit par une hausse de la proportion des enfants travailleurs. Sur 

100 enfants dans les ménages n’abritant aucun enfant confié, 37 d’entre eux travaillent. Par 

contre, dans les ménages n’ayant qu’un seul enfant confié, 39% sont touchés par le 

phénomène du travail des enfants alors que dans les ménages possédant au moins deux 

enfants, 40% travaillent. Ces chiffres pourraient s’expliquer par le fait qu’en général, la 

37,7%

32,0%

30,3%
2- 4 personnes

5-7 personnes

8 personnes et plus
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famille d’accueil attend de l’enfant confié qu’il effectue un certain nombre de tâches 

ménagères considérée comme un processus d’éducation et de socialisation. 

Graphique 4.2 : Proportion (%) des enfants de 5-14 ans exerçant une activité selon le nombre 

d’enfants confiés dans le ménage 

 

Source : Enquête MICS III, 2006 

 

4.1.3 Distribution selon le type de ménage 

Entre le type de ménage et le phénomène de travail des enfants, il existe une 

association au seuil de 1%. Le graphique 4.3montre une variation de la proportion des enfants 

au travail le type de ménage. Les proportions des enfants qui travaillent dans les ménages de 

type monoparental est la plus élevée. Sur 100 enfants de cette catégorie, 42 d’entre eux 

travaillent. Dans les ménages de types nucléaires polygamiques, ces enfants sont beaucoup 

moins touchés par le phénomène. Ils représentent 36,5% chacun. 
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Graphique 4.3 : Proportion (%) des enfants de 5-14 ans exerçant une activité selon le type de 

ménage 

 

Source : Enquête MICS III, 2006 

4.1.4 Distribution selon le nombre d’enfant âgés de moins de 5 ans 

L’association entre l’exercice d’une activité par l’enfant et le nombre d’enfants âgées 

de 0-4 ans révolus est significative au seuil de 1 %. D’après le graphique 4.4, nous constatons 

que la proportion d’enfants travailleurs est élevé dans les ménages ayant moins d’enfants âgés 

de 0-4 ans. 

Graphique 4.4 : Proportion (%) des enfants de 5-14 ans exerçant une activité selon le nombre 

d’enfants âgés de moins de 5 ans dans le ménage 

 

Source : Enquête MICS III, 2006 
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4.2 ANALYSE DIFFERENTIELLE DU TRAVAIL DES ENFANTS PAR TAILLE 

DU MENAGE 

4.2.1 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées contexte de 

résidence 

- Différence selon le milieu de résidence  

Le milieu de résidence est associé au phénomène de travail des enfants âgés de 5-14 

ans au seuil de 1%. Les résultats du tableau 4.1 montrent une disparité de la participation des 

enfants au travail selon le milieu de résidence. D’une manière globale, nous constatons qu’en 

milieu rural, les enfants sont plus mis au travail comparativement au milieu urbain. Nous 

notons également que, quel que soit la taille des ménages dont les enfants sont issus, ceux du 

milieu rural travaillent davantage plus que ceux du milieu urbain. Ces proportions des enfants 

qui travaillent diminuent au fur et à mesure que la taille du ménage augmente.  

 

- Différence selon la région de résidence  

D’après les tableaux 4.1, la région de résidence et le phénomène de travail des enfants 

sont associées au seuil de 1%. La région constituée de l’Ouest, du Littoral, du Nord-Ouest et 

du Sud-Ouest (Grand Ouest) est celle où les enfants sont plus mis au travail et celle de 

Yaoundé/Douala, le moins. Selon la taille des ménages, la région du Grand Ouest est celle qui 

a la proportion la plus élevée en matière du travail des enfants quel que soit la taille du 

ménage. Pratiquement 1 enfant sur 2 travaille. Nous constatons également que la région 

constituée des deux métropoles Yaoundé et Douala est la moins touchée dans les ménages de 

grandes tailles et de tailles moyennes et la région constituée de l’Extrême-Nord, du Nord et de 

l’Adamaoua est la moins touchée dans les ménages de petites tailles. 
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4.2.2 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux 

caractéristiques du ménage 

- Différence selon le niveau de vie du ménage 

La taille du ménage est significativement associé au phénomène du travail des enfants 

au seuil de 1% quel que soit le niveau de vie du ménage (tableaux 4.1). D’une manière 

générale, les ménages de niveau de vie élevés mettent moins leurs progénitures au travail par 

contre ceux de niveau de vie faibles et moyens font plus travailler les enfants. Nous notons 

que le phénomène est moins accentué chez les enfants résidant dans les ménages de niveau de 

vie faible quel que soit la taille des ménages. Dans les ménages de petite taille et de taille 

moyenne, ce sont les ménages dont le niveau de vie est faible et relativement moyen qui 

mettent plus les enfants au travail. Par contre dans celles de grande taille, ce sont les enfants 

des ménages de niveau de vie moyen qui sont les plus nombreux à travailler (41,3%). 

 

4.2.3 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux 

caractéristiques du chef de ménage 

- Différence selon le sexe du chef de ménage 

Le sexe du chef de ménage constitue un facteur de discrimination des risques de mise 

au travail des enfants. D’après le tableau 4.1, nous constatons que les enfants qui subissent 

plus ce phénomène sont ceux qui ont pour chef de ménage une femme. Le sexe du chef de 

ménage et l’activité exercée par les enfants sont associés au seuil de 1% au niveau des 

ménages de 1-4 individus et de 5-7 individus (tableau4.1). En effet, parmi les enfants issus de 

ces ménages (petites tailles et tailles moyennes), ce sont ceux dirigés par une femme qui 

mettent plus leurs progénitures au travail. 

- Différence selon le niveau d’instruction du chef de ménage 

Le tableau 4.5 montre que le travail des enfants est associé à la taille des ménages en 

fonction du niveau d’instruction du chef de ménage. Ce tableau montre aussi que ceux sont en 

général les chefs de ménages de niveau secondaire et plus mettent moins leurs enfants au 

travail. Au seuil de 1%, le niveau d’instruction du chef de ménage est associé au phénomène 
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de travail des enfants au niveau des ménages de 1-4 individus et de 5-7 individus. Mais ce 

seuil est de 10% au niveau des ménages de 8 individus et plus. Nous remarquons que, quel 

que soit la taille du ménage, les enfants dont le chef de ménagea un niveau d’instruction 

secondaire et plus travaillent moins. Cependant il est à noter aussi que dans les ménages de 5-

7 individus et de 8 individus et plus les chefs de ménages ayant aucun niveau d’instruction 

mettent moins leurs enfants au travail comparativement à ceux de niveaux primaires.  

4.2.4 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux 

caractéristiques individuelles de l’enfant 

- Différence selon le sexe de l’enfant 

Le test de khi-deux montre que l’exercice d’une activité par les enfants est  associée à 

leur sexe au seuil de 10%  au niveau du ménage de plus de 8 personnes. Il ressort du tableau 

4.1 que les filles sont relativement moins mises au travail que les garçons. 

- Différence selon l’âge de l’enfant 

Au seuil de 1%, l’âge de l’enfant est associé à la mise au travail de ce dernier. En 

outre, il est un facteur de discrimination de risque de mise au travail des enfants (tableau 4.1). 

En effet, les enfants dont l’âge varie entre 9 et 11 ans sont les plus touchés par ce phénomène 

quel que soit la taille du ménage. Ceux qui sont les moins touchés sont ceux du groupe d’âges 

5 et 8 ans. Particulièrement dans les ménages de petites tailles, plus de la moitié des enfants 

du groupe d’âges 9-11 ans travaillent (56%) 

- Différence selon le statut d’orphelin de l’enfant 

La probabilité du khi-deux montre que le statut d’orphelin de l’enfant est associé au 

travail de ce dernier au seuil de 1% et de 5% tableau 4.1 respectivement dans les ménages de 

petite et grande taille et les ménages de taille moyenne. Le même tableau montre que dans les 

ménages de petite taille et de taille moyenne, les enfants ayant leurs deux parents en vie 

travaillent moins et ceux dont uniquement le père est décédé travaillent plus. En ce qui 

concerne les ménages de grande taille, les enfants qui subissent plus ce phénomène sont ceux 

ayant ni leur père ni leur mère en vie (59%) et ceux ayant uniquement leur mère en vie sont 

moins mis au travail. 
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- Différence selon le statut scolaire de l’enfant 

Au seuil de 1%, le statut scolaire de l’enfant et le phénomène de travail des enfants 

sont associées. Le tableau 4.5 montre que quel que soit la taille du ménage, ce sont les enfants 

qui ne fréquentent pas qui subissent plus le phénomène. 

 

Tableau 4.1 : Proportion (%) des enfants qui travaillent par taille du ménage et selon les 

variables explicatives 

Variables indépendantes et leurs 
modalités 

Taille du ménage 
2-4 personnes 5-7 personnes 8 personnes et plus 

Contexte de résidence 
Milieu de résidence *** *** *** 

Urbain 37,1 32,3 30,8 
Rural 49,0 41,1 38,7 

Région de résidence *** *** *** 
Yaoundé/Douala 32,5 28,6 27 

Grand Nord 30,2 30,5 30,4 
Grand Ouest 54,1 46,2 45,1 

Centre/Sud/Est 43,5 36,5 38,2 
Statut socio-économique du ménage 

Niveau de vie du ménage *** *** *** 
Faible 48,8 40,9 38,0 
Moyen 46,5 39,6 41,3 
Elevé 36,8 32,2 28,5 

Caractéristiques sociodémographiques du CM 
Sexe du CM *** *** ns 

Homme 39,9 36,1 35,2 
Femme 48,2 41,6 37,3 

Niveau d'instruction du CM *** *** * 
Sans niveau 48,4 37,1 34,2 

Primaire 45,2 40,0 37,5 
Secondaire et plus 38,3 35,0 34,4 

Caractéristiques individuelles de l'enfant 
Sexe de l'enfant ns ns * 

Garçon 43,4 37,5 36,7 
Fille 44,9 37,2 34,2 

Statut d'orphelin de l'enfant *** ** *** 
Pas orphelin 41,9 36,7 34,8 
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Orphelin de père 49,8 39,3 42,5 
Orphelin de mère 58,8 45,1 29,7 

Orphelin de père et de mère 44,1 46,0 59,3 
Statut scolaire de l'enfant *** *** *** 

Fréquente 45,9 38,8 37,4 
Ne fréquente pas 61,5 65,3 47,7 
Age de l'enfant *** *** *** 

5-8 ans 34,8 30,2 26,5 
9-11 ans 56,7 47,5 44,7 
12-14 ans 46,3 39,6 39,3 

Source : Enquête MICS III, 2006 

 

4.3 ANALYSE DIFFERENTIELLE DU TRAVAIL DES ENFANTS PAR TYPE DU 

MENAGE 

4.3.1 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées contexte de 

résidence 

- Différence selon le milieu de résidence  

Au seuil de 1%, le milieu du ménage est associé à la mise au travail des enfants dans 

les ménages de types monoparentaux, monogamiques et nucléaires polygamiques. Selon le 

tableau 4.2, nous observons une proportion élevée des enfants travailleurs dans les ménages 

de type monoparentaux dans les deux milieux urbain (36,3%) et rural (47,3%). Les 

proportions les moins élevées s’observent dans les ménages de types élargis en milieu urbain 

(29,7%) et dans les ménages de types nucléaires en milieu rural (38,5%). 

- Différence selon la région de résidence  

Selon le type de ménage, la région de résidence est associée au travail des enfants au 

seuil de 1%. La région du Grand Ouest et celle de Yaoundé/Douala sont celles qui ont la 

proportion respectivement la plus élevée et la moins élevés en matière du travail des 

enfants,quel que soit le type ménage.  
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4.3.2 Exercice d’une activité par les enfants selon le statut socio-économique du 

ménage 

- Différence selon le niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie du ménage est associé au travail des enfants au seuil de 1% selon le 

type de ménage. Les enfants vivant dans les ménages monoparentaux sont ceux qui travaillent 

les plus malgré la différence du niveau de vie de ces ménages. Toutefois, ceux qui travaillent 

les moins se recrutent dans les ménages élargis pour ceux de niveau de vie élevé (29,7%) et 

nucléaires pour les ménages de types faibles (37,8). 

 

 

4.3.3 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux 

caractéristiques du chef de ménage 

- Différence selon le sexe du chef de ménage 

Selon le type de ménage, le travail des enfants est associé au sexe du sexe du ménage 

au seuil de 10% au niveau des ménages nucléaires. En effet, sur 100 enfants 56 sont mis au 

travail dans les ménages dirigés par les femmes. 

- Différence selon le niveau d’instruction du chef de ménage 

Le niveau d’instruction du chef de ménage est associé au seuil de 1% à l’exercice 

d’une activité par l’enfant au niveau des ménages monoparentaux et des ménages nucléaires 

monogamiques. Ce sont les chefs de ménages dont le niveau d’instruction est le primaire qui 

mettent plus les enfants au travail tandis que dans les ménages monoparentaux, les chefs de 

ménages ayant un niveau d’instruction secondaire et plus font moins travailler les enfants 

(36%) et dans et les ménages nucléaires monogamiques, ce sont les enfants dont le chef de 

ménage n’a aucun niveau d’instruction qui font moins travailler les enfants (33,8%). 
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4.3.4 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux 

caractéristiques de l’enfant 

- Différence selon le sexe de l’enfant 

La variable sexe de l’enfant est associée au travail des enfants au niveau des ménages 

nucléaires polygamiques à un seuil de 10%. Sur 100 enfants, 34 garçons et 29 filles sont mis 

au travail. 

- Différence selon l’âge de l’enfant 

Au seuil de 1%, l’âge de l’enfant est associé à la mise de ces derniers au travail au 

niveau des ménages monoparentaux, monogamiques et polygamiques. Les enfants de la 

tranche d’âge 9-11 ans sont ceux qui travaillent le plus et ceux de la tranche d’âge 5-8 ans 

sont ceux qui travaillent le moins. 

 

- Différence selon le statut scolaire de l’enfant 

Le statut scolaire de l’enfant est associé à la mise au travail des enfants au seuil de 1% 

dans les ménages monoparentaux et nucléaires monogamiques et au seuil de 5% dans les 

ménages nucléaires polygamiques et les ménages étendus monogamiques. Nous notons que ce 

sont les enfants qui ne vont pas à l’école qui sont majoritairement mis au travail. 

- Différence selon le statut d’orphelin de l’enfant 

Le statut orphelin enfant et la mise au travail de ce dernier sont associés au seuil de 1% 

dans les ménages de type étendu monogamique et au seuil de 5% dans les ménages de type 

étendu polygamique. Les enfants orphelins des deux parents sont mis plus au travail alors que 

ceux qui ne sont pas orphelin et ceux qui sont orphelin de mère sont moins mis au travail 

respectivement au niveau des ménages étendus monogamiques (33,4%) et des ménages 

étendus polygamiques (33,3%). 
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Tableau 4.2 : Proportion (%) des enfants qui travaillent par type de ménage et selon les 

variables explicatives 

Variables indépendantes 
et leurs modalités 

Type de ménage 

Monoparental Nucléaire 
monogamique 

Nucléaire 
polygamique 

Etendu 
monogamique 

Etendu 
polygamique 

Contexte de résidence 
Milieu de résidence *** *** *** *** ns 

Urbain 36,3 32,2 22,2 29,0 34,2 
Rural 47,1 39,9 34,6 41,9 40,8 

Région de résidence *** *** *** *** *** 
Yaoundé/Douala 31,2 28,7 15,0 24,9 100,0 

Grand Nord 32,7 29,4 23,3 32,9 32,2 
Grand Ouest 53,3 44,2 40,3 43,3 56,9 

Centre/Sud/Est 36,1 40,8 39,8 36,2 39,2 
Statut socio-économique du ménage 

Niveau de vie du ménage *** *** *** *** *** 
Faible 47,4 39,4 33,8 43,5 38,2 
Moyen 45,8 39,8 37,5 37,1 51,3 
Elevé 34,6 34,5 19,1 30,0 27,4 

Caractéristiques sociodémographiques du CM 
Sexe du CM ns *  ns  

Homme 39,8 36,4 31,7 36,2 38,6 
Femme 42,9 55,6 - 50,0 - 

Niveau instruction CM *** *** ns ns ns 
Sans niveau 43,9 33,8 32,3 40,6 37,0 

Primaire 45,5 39,0 32,1 35,5 47,0 
Secondaire et plus 36,0 35,5 27,9 35,1 33,3 

Caractéristiques individuelles de l'enfant 
Sexe de l'enfant ns ns * ns ns 

Garçon 42,4 37,0 33,8 35,1 42,1 
Fille 41,9 36,0 29,3 37,3 35,6 

Statut orphelin enfant ns ns ns *** ** 
Pas orphelin 41,4 36,5 31,6 33,4 35,9 

Orphelin de père 43,0 18,2 20,0 44,1 52,8 
Orphelin de mère 44,7 36,4  38,0 33,3 

Orphelin de père et mère 43,1  100,0 55,7 69,2 
Statut scolaire enfant *** *** ** ** ns 

Fréquente 42,8 39,0 33,1 36,8 40,0 
Ne fréquente pas 60,6 44,4 44,6 47,8 35,7 
Age de l'enfant *** *** *** *** ns 
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5-8 ans 33,8 29,2 23,1 27,2 27,2 
9-11 ans 50,8 48,2 41,1 45,2 45,2 

12-14 ans 44,5 37,9 37,4 41,0 41,0 
Source : Enquête MICS III, 2006 

 

4.4 ANALYSE DIFFERENTIELLE DU TRAVAIL DES ENFANTS PAR NOMBRE 

D’ENFANTS CONFIES DANS LE MENAGE 

4.4.1 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées contexte de 

résidence 

- Différence selon le milieu de résidence  

L’association entre le milieu de résidence et le travail des enfants est significative au 

seuil de 1% selon le nombre d’enfants confiés dans le ménage. Nous observons que quel que 

soit le nombre d’enfants confiés, le milieu rural est le plus touché par le phénomène. 

  

- Différence selon la région de résidence  

De même, l’association entre la région de résidence et le phénomène de travail des 

enfants est significative au seuil de 1%.Selon le nombre d’enfants confiés dans le ménage, 

nous constatons qu’en présence ou non des enfants confiés dans le ménage, nous retrouvons 

dansla région du Grand Ouest les proportions les plus élevées et dans la région 

Yaoundé/Douala les proportions les moins élevées. 

 

4.4.2 Exercice d’une activité par les enfants selon le statut socio-économique du 

ménage 

- Différence selon le niveau de vie du ménage 

Idem pour le niveau de vie du ménage, il est associé à la mise au travail des enfants au 

seuil de 1%.Nous constatons que dans les ménages ayant aucun enfant confié les proportions 

des enfants travailleurs sont les plus élevées dans les ménages de niveau de vie faibles et 

moyens. 
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4.4.3 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux 

caractéristiques du chef de ménage 

- Différence selon le sexe du chef de ménage 

Selon le nombre d’enfants confiés, le phénomène du travail des enfants est associé au 

sexe du chef de ménage au seuil de 1% au niveau des ménages n’ayant aucun enfant confié et 

au seuil de 10% au niveau des ménages ayant au moins deux enfants confiés. A l’observation 

du tableau 4.3, nous constatons que quel que soit le nombre d’enfants confiés, les femmes 

chefs de ménages font travailler plus leurs enfants par rapport à leurs homologues hommes. 

- Différence selon le niveau d’instruction du chef de ménage 

En ce qui concerne le niveau d’instruction du chef de ménage, il est associé au seuil de 

1% à l’exercice d’une activité par l’enfant au niveau des ménages aucun enfant confié et ceux 

ayant au moins deux enfants confiés. Ce sont les chefs de ménages ayant aucun niveau 

d’instruction et ceux ayant un niveau secondaire et plus mettent moins les enfants au travail 

pour les ménages ayant aucun enfant confié. Quant aux ménages disposant d’au moins deux 

enfants confiés, ce sont les chefs de ménages ayant un niveau d’instruction primaire et 

secondaire et plus qui font moins travailler les enfants. 

 

4.4.4 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux 

caractéristiques de l’enfant 

- Différence selon le sexe de l’enfant 

 L’association entre le sexe de l’enfant et le travail des enfants est significative au seuil 

de 5% au niveau des ménages ayant aucun enfant confié et 10% au niveau des ménages ayant 

un enfant confié. Nous notons qu’il n’y a pas pratiquement de discrimination entre les sexes 

des enfants. 

- Différence selon l’âge de l’enfant 

 Au seuil de 1%, il y a une association entre la mise au travail des enfants et l’âge des 

enfants. Nous constatons que quel que soit le nombre d’enfants confiés dans le ménage ce 
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sont les enfants de la tranche d’âge 9-11 ans qui travaillent le plus alors que ceux qui 

travaillent le moins sont de la tranche d’âge 5-8 ans. 

- Différence selon le statut scolaire de l’enfant 

Le statut scolaire de l’enfant et le phénomène de travail des enfants sont associées au 

seuil de 1% au niveau des ménages ayant aucun enfant confié et des ménages ayant au moins 

deux enfants confiés et au seuil de 5% au niveau des ménages ayant un seul enfant confié. 

Nous observons que quel que soit le nombre d’enfants confiés dans le ménage ce sont les 

enfants qui ne fréquentent pas qui subissent plus le phénomène. 

- Différence selon le statut d’orphelin de l’enfant 

Concernant le statut d’orphelin de l’enfant, cette variable est associée au travail de 

ceux-ci au seuil de 1% dans les ménages ayant aucun enfant confié et ceux ayant un seul 

enfant confié. Nous observons que les enfants dont les deux parents sont décédés sont plus 

mis au travail tandis que ceux ayant leurs deux parents en vie sont moins mis au travail.  

Tableau 4.3 : Proportion (%) des enfants qui travaillent par présence des enfants confié dans 

le ménage et selon les variables explicatives 

Variables indépendantes et leurs 
modalités Confiage des enfants dans le ménage 

 Aucun enfant 1 enfant 2 enfants et plus 
Contexte de résidence 

Milieu de résidence *** *** *** 
Urbain 32,2 32,9 33,2 
Rural 40,2 45,0 44,8 

Région de résidence *** *** *** 
Yaoundé/Douala 29,8 24,5 26,0 

Grand Nord 29,8 34,2 33,0 
Grand Ouest 46,7 46,1 52,6 

Centre/Sud/Est 38,9 40,9 35,3 
Statut socio-économique du ménage 

Niveau de vie du ménage *** *** *** 
Faible 39,8 44,6 44,7 
Moyen 41,2 45,4 40,5 
Elevé 30,7 31,5 34,9 

Caractéristiques sociodémographiques du CM 
Sexe du CM *** ns * 

Homme 35,5 37,9 38,5 
Femme 43,5 42,1 42,6 

Niveau d'instruction du CM *** ns *** 
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Sans niveau 35,0 42,5 44,6 
Primaire 40,2 40,1 37,2 

Secondaire et plus 34,8 36,1 37,6 
Caractéristiques individuelles de l'enfant 

Sexe de l'enfant ** * ns 
Garçon 37,6 38,4 40,3 

Fille 36,1 40,1 40,3 
Statut d'orphelin de l'enfant *** *** ns 

Pas orphelin 36,3 36,8 38,5 
Orphelin de père 42,3 43,2 45,1 
Orphelin de mère 39,2 41,7 47,3 

Orphelin de père et de mère 58,3 51,3 44,4 
Statut scolaire de l'enfant *** ** *** 

Fréquente 39,0 39,9 40,8 
Ne fréquente pas 49,0 50,8 54,1 
Age de l'enfant *** *** *** 

5-8 ans 28,5 28,1 34,9 
9-11 ans 47,7 50,5 46,2 

12-14 ans 39,6 44,3 42,5 
Source : Enquête MICS III, 2006 

 

4.5 ANALYSE DIFFERENTIELLE DU TRAVAIL DES ENFANTS PAR NOMBRE 

D’ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS DANS LE MENAGE 

4.5.1 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées contexte de 

résidence 

- Différence selon le milieu de résidence  

L’association entre le milieu de résidence et le travail des enfants est significative au 

seuil de 1% selon le nombre d’enfants de moins de 5 ans dans le ménage. Nous observons 

dans le ménage, que quel que soit la présence ou non d’enfants de moins de 5 ans le milieu 

rural est le plus touché par le phénomène. 

- Différence selon la région de résidence  

 Quant à l’association entre la région de résidence et le phénomène de travail des 

enfants, elle est significative au seuil de 1%.Selon le nombre d’enfants de moins de 5 ans dans 

le ménage, nous constatons qu’en présence ou non des enfants confiés dans le ménage, nous 

retrouvons dans la région du Grand Ouest les proportions les plus élevées et les moins élevées 

dans la région Yaoundé/Douala les proportions pour les ménages ayant aucun enfant (28%) et 
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plus de deux enfants (27,5%) de moins de 5 ans en leurs seins et la région de Grand Nord 

pour les ménages ayant un enfant (28,3%). 

 

4.5.2 Exercice d’une activité par les enfants selon le statut socio-économique du 

ménage 

- Différence selon le niveau de vie du ménage 

En ce qui concerne le niveau de vie du ménage, cette variable est associée à la mise au 

travail des enfants au seuil de 1%.Nous notons que quel que soit le nombre d’enfants de 

moins de 5 ans les proportions des enfants travailleurs sont les moins élevées dans les 

ménages de niveau de vie élevés. Toutefois, ces niveaux sont pratiquement les mêmes au 

niveau des ménages de niveau de vie faible et moyen. 

4.5.3 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux 

caractéristiques du chef de ménage 

- Différence selon le sexe du chef de ménage 

Pour ce qui est de la variable sexe du chef de ménage, le phénomène du travail des 

enfants est associé au sexe du chef de ménage au seuil de 1% au niveau des ménages n’ayant 

aucun enfant et au moins deux enfants de moins de 5 ans et de 5% au niveau des ménages 

ayant un enfant. Selon le tableau 4.4, nous constatons que quel que soit le nombre d’enfants 

de ces enfants de moins de 5 ans, les femmes chefs de ménages font travailler plus leurs 

enfants par rapport à leurs homologues hommes. 

- Différence selon le niveau d’instruction du chef de ménage 

Selon le niveau d’instruction du chef de ménage, il est associé au seuil de 1% à 

l’exercice d’une activité par l’enfant au niveau des ménages aucun enfant âgé de moins de 5 

ans et au seuil de 5%pour ceux ayant un seul de ces enfants. Ce sont les chefs de ménages 

ayant aucun niveau d’instruction et le niveau primaire qui mettent plus les enfants au travail 

(environ 43%). Quant aux ménages disposant d’un enfant âgé de 0-4 ans révolus, ce sont les 

chefs de ménages ayant un niveau d’instruction primaire qui font plus travailler les enfants 
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(39,6%) et les autres moins (35% pour les chefs de ménages ayant aucun niveau d’instruction 

et 36,1% pour ceux ayant le niveau secondaire et plus). 

 

4.5.4 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux 

caractéristiques de l’enfant 

- Différence selon le sexe de l’enfant 

L’association entre le sexe de l’enfant et le travail des enfants n’est pas significative 

selon le nombre d’enfants âgés de moins de 5 ans. 

- Différence selon l’âge de l’enfant 

Il y a une association entre la mise au travail des enfants et l’âge des enfants au seuil 

de 1%. D’après le tableau 4.4 nous observons que quel que soit le nombre d’enfants de moins 

de 5 ans dans le ménage, ce sont les enfants de la tranche d’âge 9-11 ans qui travaillent le plus 

alors que ceux qui travaillent le moins sont de la tranche d’âge 5-8 ans. 

- Différence selon le statut scolaire de l’enfant 

La variable statut scolaire de l’enfant et le phénomène de travail des enfants sont 

associées au seuil de 1%. Nous voyons selon tableau 4.4 que quel que soit le nombre 

d’enfants confiés dans le ménage, les proportions des enfants qui travaillent sont élevées pour 

les enfants qui ne sont pas scolarisés. 

- Différence selon le statut d’orphelin de l’enfant 

Le statut d’orphelin de l’enfant est associée au travail de ceux-ci au seuil de 1% dans 

les ménages ayant un enfant de moins de 5 ans et ceux ayant au moins deux enfants de moins 

de 5 ans et au seuil de 5% dans les ménages ayant un seul enfant de moins de 5 ans. Nous 

notons que les enfants dont les deux parents sont en vie sont moins mis au travail pour les 

ménages n’ayant pas et ayant un seul d’enfants de moins de 5 ans et ceux orphelin de mère 

pour les ménages ayant au moins deux d’enfants âgés de moins de 5 ans tandis que ceux 

orphelin des deux parents sont plus mis au travail.  
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Tableau 4.4 : Proportion (%) des enfants qui travaillent par présence des enfants de moins de 

5 ans dans le ménage et selon les variables explicatives 

Variables indépendantes et 
leurs modalités 

Enfants âgés de moins de 5 ans dans le ménage 
Pas d’enfant 1 seul enfant Au moins 2 enfants 

Contexte de résidence 
Milieu de résidence *** *** *** 

Urbain 32,7 32,6 31,9 
Rural 45,7 40,5 37,7 

Région de résidence *** *** *** 
Yaoundé/Douala 28,0 30,7 27,5 

Grand Nord 33,2 28,3 30,0 
Grand Ouest 48,3 46,0 48,8 

Centre/Sud/Est 39,6 38,6 36,6 
Statut socio-économique du ménage 

Niveau de vie du ménage *** *** *** 
Faible 44,6 41,0 37,5 
Moyen 43,0 41,4 39,8 
Elevé 33,5 30,4 29,3 

Caractéristiques sociodémographiques du CM 
Sexe du CM *** ** *** 

Homme 37,6 36,2 34,6 
Femme 44,5 40,4 43,0 

Niveau d'instruction du CM *** ** ns 
Sans niveau 43,4 35,0 33,7 

Primaire 42,8 39,6 36,7 
Secondaire et plus 33,5 36,1 36,7 

Caractéristiques individuelles de l'enfant 
Sexe de l'enfant ns ns ns 

Garçon 40,2 38,1 35,5 
Fille 39,4 35,9 35,8 

Statut d'orphelin de l'enfant ** *** *** 
Pas orphelin 39,0 36,0 34,8 

Orphelin de père 41,7 41,5 49,2 
Orphelin de mère 46,0 46,2 28,2 

Orphelin de père et de mère 44,9 59,0 53,8 
Statut scolaire de l'enfant *** *** *** 

Fréquente 40,4 39,2 38,4 
Ne fréquente pas 55,8 44,1 49,6 
Age de l'enfant *** *** *** 

5-8 ans 30,3 30,0 28,1 
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9-11 ans 50,6 48,3 43,6 
12-14 ans 41,0 38,3 42,5 

Source : Enquête MICS III, 2006 

 

4.6 RECAPITULATIF DES RESULTATS DE L’ANALYSE DESCRIPTIVE 

Au terme de cette analyse descriptive, il ressort de manière générale que le travail des 

enfants est un phénomène répandu au Cameroun (37,6%). 

 

- Variation selon les caractéristiques contextuelles 

Le milieu de résidence favorisant le plus la mise au travail des enfants est le milieu 

rural. DIALLO (2001, 2008) et WAKAM (2003) l’on aussi démontré. 

Quant à la région de résidence, nous notons que les enfants sont plus mis au travail 

dans la région du Grand Ouest et ceux de la région du Grand Nord travaillent le moins. En 

effet, les considérations culturelles et religieuses pourraient justifier les faibles proportions 

d’enfants travailleurs qu’on rencontre dans la région du Grand Nord. Par contre dans la région 

du Grand Ouest les proportions élevées pourraient s’expliquer par les opportunités 

économiques qu’offre cette partie du pays. 

 

- Variation selon le statut socio-économique du ménage 

Concernant le niveau de vie, les ménages dont le niveau de vie est élevé mettent moins 

les enfants au travail. CANAGARAJAH et COULOMBE (1997) l’ont également montré. 

 

- Variation selon les caractéristiques sociodémographiques du chef 
de ménage 

S’agissant du sexe du chef de ménage, nous avons constaté que les chefs de ménages 

de sexe féminin (les femmes) font plus travailler leurs enfants que leurs homologues de sexe 

masculin (les hommes). Cela a été démontré par plusieurs auteurs (LOPEZ-ACEVEDO, 

2002 ; DIALLO, 2001).  
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Pour ce qui est du niveau d’instruction du sexe du chef de ménage, nous avons observé 

une relation sous forme de « V renversée ». En effet, la proportion des enfants qui travaillent 

est relativement élevée pour les chefs de ménages ayant un niveau atteint un niveau 

d’enseignement primaire tandis que les progénitures des chefs de ménages n’ayant jamais été 

à école le sont moins. Par contre, ceux des chefs de ménages les plus instruits (secondaire et 

plus) mettent moins leurs enfants au travail. Ceci s’explique par le fait que les chefs de 

ménages instruits sont conscients des dangers liés au travail des enfants et seraient moins 

disposé à favoriser celui-ci (DIALLO, 2001).De plus, L’INS  (2008)  remarque  que  

l’augmentation du niveau d’instruction particulièrement en milieu rural peut  s’accompagner  

d’une  modernisation  des activités  (par  exemple,  la  modernisation  de  l’agriculture  moins  

consommatrice de main d’œuvre) ou de leur réorientation vers des secteurs moins 

demandeurs de main d’œuvre. 

 

- Variation selon les caractéristiques individuelles de l’enfant 

Le travail des enfants selon l’âge de ces derniers effectue aussi une relation sous forme 

de « V renversée ». Au fait, ce sont les enfants de la tranche d’âge 9 et11 ans révolus qui 

subissent le plus le phénomène. Par contre, ceux âgés de 12 à 14 ans révolus travaillent moins. 

Ces résultats sont contradictoires à ceux de la littérature qui fait plutôt état que les activités 

exercées par les enfants nécessitent d’avantage l’effort physique qui s’acquiert avec l’âge. 

Nous pourrions justifier cette contradiction parle volume horaire hebdomadaire de travail 

(champêtre, dans l’artisanat et dans le commerce), des enfants de 5 - 11 ans qui est de une 

heure alors qu’il est de 14 heures pour leurs aînés (12-14 ans). L’UNICEF soucieux du bien-

être des enfants estime que les enfants dont l’âge varie entre 5 et 11 ans sont plus  vulnérables  

et  ne  peuvent  pas  être  soumis  au  même volume horaire que les plus âgés. 

Selon le sexe de l’enfant, les enfants de sexe masculin travaillent autant que ceux de 

sexe féminin. 

Selon le statut scolaire de l’enfant, les enfants qui ne vont pas à l’école sont ceux dont 

les proportions au travail sont les plus élevées. Les résultats des travaux de MARCOUX 

(1994) l’ont également prouvé. 
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Enfin, concernant le statut d’orphelin, ce sont les enfants ayant leurs deux parents en 

vie qui sont moins mis au travail. Nous expliquons cela par la situation de vulnérabilité des 

enfants orphelins en l’absence des structures de prise en charge et le recul de solidarité 

familiale. 

 

 

 

 En conclusion, nous nous sommes attelés dans ce chapitre à évaluer les niveaux du 

phénomène du travail des enfants selon les variables de la structure familiale des ménages qui 

sont : la taille du ménage, le type de ménage, le nombre d’enfants confiés et ceux de moins de 

5 ans dans le ménage. Pour cela, nous avons eu recours à des tableaux croisés et des 

statistiques de Khi-deux de Pearson. Puisqu’il s’agit de l’analyse descriptive, les résultats 

obtenus doivent cependant être pris avec des pincettes. Pour les confirmer ou infirmer, il est 

nécessaire d’envisager une analyse explicative (modèle de régression logistique) afin de 

vérifier la vraisemblance des associations obtenues à l’issue de cette analyse descriptive. C’est 

l’objet du prochain chapitre. 
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CHAPITRE 5. ESSAI D’EXPLICATION DES EFFETS DE LA 
STRUCTURE FAMILIALE SUR LE TRAVAIL DES 
ENFANTS 

 

Dans ce chapitre, il est question d’identifier, dans une approche multivariée, les 

facteurs explicatifs susceptibles d’agir sur le phénomène de travail des enfants ainsi que leurs 

mécanismes d’action. Autrement dit, il s’agit de dégager les effets nets de chacune des 

variables explicatives retenues sur le travail des enfants ainsi que mécanismes d’action. A cet 

effet, nous recourrons à l’analyse multivariée explicative basée sur le modèle de régression 

logistique simple, méthode statistique choisie dans cette étude dont la justification du choix et 

les fondements théoriques ont été brièvement exposés au chapitre 3. Cette technique a le 

mérite de mettre en lumière la contribution de chaque variable à l’explication de l’ensemble 

du phénomène étudié et de dégager ainsi une structure hiérarchique des facteurs explicatifs. 

 Le chapitre est articulé en trois sections. La première section permet de vérifier 

l’adéquation des modèles. La deuxième section met en exergue les facteurs influençant la 

mise au travail des enfants et ainsi que leurs mécanismes d’action. Il est également question 

dans cette deuxième section de confronter les résultats issus des modèles d’analyse des 

données observées (MICS III, 2006) aux hypothèses émises dans le chapitre 2. La troisième 

section et la dernière est une vue d’ensemble permettant de discuter les résultats obtenus. 

 

5.1 DESCRIPTION DES MODELES D’ANALYSE 

Les différents modèles d’analyse présentés dans le tableau5.1a fournissent les rapports 

de côtes du risque (Odds Ratio) pour un enfant d’être mis au travail. Ce tableau met en 

exergue dans un premier temps les effets bruts de chaque variable explicative avant qu’il ne 

soit procédé à l’introduction successive des différentes variables explicatives selon le schéma 

d’analyse de l’étude et dans un second temps, il présente les effets nets de ces variables.  

Chapitre V : 

ESSAI D’EXPLICATION DES EFFETS DE LA 

STRUCTURE FAMILIALE SUR LE TRAVAIL 
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Les facteurs explicatifs du travail des enfants sont issus du modèle suturé (M10). Afin 

de mettre en évidence les mécanismes d’action de chacune des variables indépendantes sur le 

phénomène étudié. Nous partons du modèle M0 (variable dépendante en rapport avec les 

variables uniquement de contrôle) au modèle M10 qui est le modèle saturé (modèle final). 

Nous avons opté pour le modèle pas à pas dans le but de mettre en exergue les mécanismes 

d’action des différentes variables explicatives, ceci selon à la logique de notre cadre 

d’analyse. Le modèle final, qui contient toutes les variables de l’étude, permet d’identifier les 

facteurs explicatifs influençant le phénomène du travail des enfants. Les variables sont 

introduites suivant l’ordre ci-après : 

- Modèle M1 : Type de ménage + Taille du ménage + Confiage des enfants dans le 

ménage + Enfants âgés de moins de 5 ans dans le ménage ; 

- Modèle M2 : M1 + région de résidence ; 

- Modèle M3 : M2 + Milieu de résidence  

- Modèle M4 : M3 + Niveau de vie du ménage ; 

- Modèle M5 : M4 + Sexe du chef de ménage ; 

- Modèle M6 : M5 + Niveau d’instruction du chef de ménage ; 

- Modèle M7 : M6 + Statut d’orphelin de l’enfant ;  

- Modèle M8 : M7 + Statut scolaire de l’enfant ;  

- Modèle M9 : M8 + sexe de l’enfant ; 

- Modèle (saturé) M10 : M9 + âge de l’enfant. 

La procédure «lroc» du logiciel STATA a permis de mesurer la qualité d’ajustement 

des modèles de régression logistique aux données. La vérification de cette adéquation est utile 

dans la mesure où c’est uniquement en cas d’adéquation acceptable que les modèles peuvent 

servir à identifier les déterminants du phénomène étudié. 

L’évaluation se fait à l’aide des mesures de la sensibilité (en ordonnée) et de la 

spécificité (en Abscisse). Plus spécifiquement, il est question d’évaluer la capacité de notre 

modèle à classer pour un seuil donné (généralement 50%), les femmes dans la catégorie j 

sachant qu’elles ont effectivement choisis cette catégorie. 

La courbe ROC donne en ordonnée la probabilité de classer la femme i dans la 

catégorie j sachant qu’elle est effectivement observée dans cette catégorie (on dit que le test 
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est positif). En abscisse la courbe ROC donne la probabilité de classer la femme i dans la 

catégorie t étant donné qu’elle est effectivement observée dans celle-ci ont dit le modèle est 

négatif). 

La surface sous la courbe ROC nous permet d’évaluer la précision du modèle à 

discriminer les « outcomes » positifs y=1 des « outcomes » négatifs y=0. Sous cette condition, 

on a les résultats suivants (SIAKA, 2011) : 

- Si l’aire sous la courbe ROC=0,5, il n’y a pas de discrimination ;  

- Si l’aire sous la courbe ROC est comprise entre 0,7 et 0,8, la discrimination est 

acceptable ;  

- Si l’aire sous la courbe ROC est comprise entre 0,8 et 0,9, la discrimination est 

excellente ;  

- Si l’aire sous la courbe ROC est supérieure à 0,9, la discrimination est exceptionnelle. 

 

Graphique 5.1 : Evaluation du pouvoir discriminant du modèle saturé 

 

Source : Enquête MICS III (2006) 
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 D’après le graphique 5.1 ci-dessus, l’aire en dessous de la courbe vaut 0.7408; le 

modèle de régression logistique (M10) est acceptable pour l’analyse des mécanismes d’action 

et la recherche des facteurs explicatifs du phénomène de travail des enfants. 

 

5.2 FACTEURS EXPLICATIFS DU TRAVAIL DES ENFANTS ET LEURS 

MECANISMES D’ACTION 

L’analyse du modèle saturé à chaque niveau d’analyse permet de dégager les facteurs 

explicatifs du travail des enfants au Cameroun dans la mesure où il met en exergue l’effet 

intrinsèque de chaque variable explicative en présence de toutes les variables indépendantes 

prises en considération. Ainsi, il ressort du modèle M10 au seuil de 1% que les facteurs 

explicatifs du travail des enfants sont : la taille du ménage, la région de résidence, le milieu 

de résidence, le niveau de vie du ménage, le statut d'orphelin de l'enfant, le statut scolaire de 

l'enfant et l’âge de l'enfant.  

5.2.1 Influence de la taille du ménage 

L’influence que la taille du ménage a sur le phénomène du travail des enfants est à la 

fois directe et indirecte. 

Elle est directe dans le sens où la taille du ménage influence significativement le 

phénomène de travail des enfants au seuil de 1%. En effet, toutes choses égales par ailleurs, 

les enfants vivant dans les ménages de petites tailles (2-4 personnes) mettent plus leurs 

enfants au travail. En effet les enfants vivant dans les ménages de moins de 5 personnes ont 

1,21 fois de risque de travailler que ceux vivant dans les ménages de tailles moyennes. La 

thèse de PATIL (1988)4 se vérifie donc dans ce cas. Etant donné que les ménages de petite 

taille sont ceux où vivent principalement les personnes enfants et les personnes âgées, les 

enfants y vivant travailleraient pour pallier l’absence des personnes adultes.  

Elle est indirecte dans la mesure où : d’une part, après introduction de la variable 

niveau de vie dans le modèle M4, l’influence de la taille du ménage baisse. Le seuil de 

significativité passe de 1% à 5%. D’autre part, après l’introduction de la variable âge de 
                                                 
4 Dans une étude effectuée en 1988 en Inde, Patil abouti à la conclusion selon laquelle les enfants appartenant à 

des ménages de petite taille travaillent plus que leurs homologues vivant dans les ménages de grandes tailles. 
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l’enfant dans le modèle M10 ; le modèle saturé, le seuil remonte à 1%. Cette situation traduit 

le fait que l’influence que la taille du ménage a sur du travail des enfants est indirecte par le 

biais des variables niveau de vie du ménage et âge de l’enfant. 

5.2.2 Influence de la région de résidence 

La région de résidence a une influence significative sur l’activité de l’enfant au seuil 

de 1%. Ainsi, les enfants de la région du grand Nord qui est composée des régions de 

l’Adamaoua, du Nord, de l’extrême-Nord, travaillent moins que ceux de toutes les autres 

régions du pays. En effet, les enfants des régions de grand Ouest, de Yaoundé/Douala et du 

Centre/Sud/Est courent respectivement 2,31 ; 1,49 et 1,45 fois plus de risque par rapport à 

leurs congénères des régions du grand Nord. Ce résultat peut paraître paradoxal, car en raison 

des poids de traditions et des pesanteurs socioculturels notamment la religion propre à ces 

parties du pays, le faible taux de scolarisation des enfants dans ces régions, surtout celui des 

filles est souvent expliqué par la mise au travail précoce de ceux-ci.  

Ce résultat peut aussi s’expliquer à travers la situation économique. En effet, les 

activités principales des populations de cette partie du pays sont l’élevage et l’agriculture. Les 

enfants sont par conséquent sollicités soit pour garder le bétail soit pour participer aux travaux 

champêtres. Un résultat qui ne surprend pas quand on sait que le travail enfants trouve sa 

source dans la pauvreté des ménages. 

La variation des taux d’activités des enfants selon la région de résidence s’explique 

aussi par la faible dotation en équipement d’infrastructure qui varie d’une région à une autre. 

La région de résidence constitue une variable pour laquelle on relève d’importants 

différentiels. Ces éléments contextuels peuvent épargner les enfants de certaines tâches 

ménagères telles que la recherche de l’eau et du bois. 

5.2.3 Influence du milieu de résidence 

 Le milieu de résidence a une influence significative sur le travail des enfants. Au seuil 

de 1%, les enfants qui résident en ville ont 21% moins de risque de travailler que leurs 

homologues des campagnes. En effet, compte tenu que le milieu rural est faiblement équipé 

en infrastructure éducative, et où les travaux champêtres et pastoraux dominent, les enfants 

généralement moins scolarisés sont plus exposés au risque d’exercer une activité économique. 
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Cette situation est de nature à favoriser l’emploi des enfants dans ces travaux champêtres et 

même domestiques. 

5.2.4 Influence du niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie influence d’une manière négative la participation des enfants au 

travail et cela au seuil de 1%. Le niveau du travail des enfants baisse à mesure que le niveau 

de vie du ménage s’améliore. En effet, les enfants vivant dans les ménages du niveau de vie 

moyen et élevé ont respectivement 16% et 42% moins de risque d’exercer une activité que 

leurs confrères vivant dans les ménages de niveau de vie faible. Ce résultat confirme l’effet 

néfaste de la pauvreté sur le phénomène de travail des enfants et est conforme aux résultats 

obtenus par plusieurs études menées aussi bien dans les pays en développement que les pays 

industrialisés.  

En outre, les enfants travaillent soit pour aider les parents à assurer leurs scolarisation, 

soit pour permettre aux parents d’assurer le repas quotidien, soit pour s’acheter les vêtements, 

soit enfin parce qu’ils ne peuvent pas aller à l’école fautes de moyens financiers (dans un 

contexte de renchérissement du coût de la scolarité malgré l’existence du principe de gratuité 

de l’école primaire) ou parce que les parents doivent exercer d’autres activités nécessaires à la 

survie du ménage. De plus, la pauvreté des ménages s’accompagne le plus souvent d’un 

manque de biens de premières nécessités telles que l’électricité, l’eau courante dont la 

présence contribue à réduire le travail des enfants à travers la collecte d’eau et de bois. Enfin, 

les ménages pauvres sont ceux dont les chefs exercent le plus souvent dans le secteur informel 

qui a abondamment besoin de la main d’œuvre infantile. 

Enfin, l’augmentation du niveau de vie permet de réduire la dépendance des parents 

sur les enfants et permet aux parents d’engager des ménagères pour s’occuper des tâches 

domestiques et non domestiques. Cela a donc pour conséquence la réduction du temps 

consacré par les enfants au travail. 

5.2.5 Influence du statut d'orphelin de l'enfant 

 Les résultats du modèle final montrent que ce sont les enfants orphelins des deux 

parents et ceux orphelin de père uniquement qui sont plus exposés au travail. Ils courent 
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respectivement 1,56 et 1,14 fois plus de risque de travailler que ayant leurs deux parents en 

vie.  

5.2.6 Influence du statut scolaire de l’enfant 

 En principe, le travail des enfants et la fréquentation scolaire ne s’excluent pas 

mutuellement. Toute chose égale par ailleurs, les enfants non scolarisés sont plus vulnérables. 

Au seuil de 1%, ils ont 1,47 fois plus de risque de participer au travail que ceux qui sont 

scolarisés. Ceci se justifie par le fait que le travail des enfants est considéré comme un moyen 

de socialisation, un moyen auquel on a recourt pour préparer les enfants à leur vie future. 

Notons aussi que, la pauvreté des ménage joue aussi un rôle dans la non scolarisation et la 

déscolarisation des enfants. 

5.2.7 Influence de l’âge de l'enfant 

 Toute chose étant égale par ailleurs, l’âge de l’enfant exerce une influence négative 

certaine sur le travail des enfants. La tranche d’âge d’appartenance de l’enfant peut aussi plus 

ou moins le prédisposer au travail. Plus l’enfant avance en âge, plus le risque de travailler 

augmente. En effet, au seuil de 1%, les enfants dont l’âge varie entre 9 et 11 ans et 12 et 14 

ans courent respectivement 1,54 et 2,14 fois plus de risque de participer au travail que leurs 

cadets de la tranche d’âge de 5 à 8 ans. Ceci s’explique par le fait que dans le contexte de 

l’Afrique subsaharienne, en général, les travaux effectués par les enfants sont généralement 

des tâches manuelles et physiques, qui ne requirent aucune éducation, ni formation 

particulière. 
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Tableau 5.1 : Effets bruts et nets des variables explicatives sur le travail des enfants au Cameroun 

Variables explicatives et leurs modalités 
Effets bruts Effets nets  

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
Structure familiale du ménage 

Type de ménage   *** ** ** ** ** ** ns ns ns ns 
Monoparental 1,23*** 1,16*** 1,11** 1,14** 1,13** 1,17** 1,17** 1,12ns 1,11ns 1,11ns 1,08ns 
Nucléaire monogamique Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Nucléaire polygamique 0,81** 0,84** 0,96ns 0,91ns 0,90ns 0,91ns 0,90ns 0,91ns 0,92ns 0,92ns 0,91ns 
Etendu monogamique 0,99ns 0,94ns 0,95ns 0,95ns 0,98ns 0,97ns 0,98ns 0,92ns 0,93ns 0,93ns 0,91ns 
Etendu polygamique 1,09ns 1,07ns 1,19ns 1,19ns 1,20ns 1,20ns 1,20ns 1,15ns 1,18ns 1,18ns 1,15ns 
Taille du ménage   *** *** *** ** ** ** ** ** ** *** 
2-4 personnes 1,32*** 1,23*** 1,21*** 1,18*** 1,16** 1,16** 1,16** 1,16** 1,17** 1,17** 1,21*** 
5-7 personnes Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
8 personnes et plus 0,92** 0,97ns 1,01ns 1,05ns 1,05ns 1,07ns 1,07ns 1,07ns 1,06ns 1,06ns 1,02ns 
Confiage des enfants dans le ménage   ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Aucun enfant Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
1 enfant 1,11* 1,02ns 0,99ns 1,00ns 1,16ns 1,01ns 1,00ns 0,98ns 0,97ns 0,97ns 0,99ns 
2 enfants et plus 1,16*** 1,09ns 1,02ns 0,99ns 1,07ns 0,97ns 0,97ns 0,95ns 0,93ns 0,93ns 0,97ns 
Enfants âgés de moins de 5 ans dans le ménage   ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Pas d’enfant Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
1 seul enfant 0,89*** 0,98ns 0,98ns 0,97ns 0,96ns 0,96ns 0,96ns 0,97ns 0,98ns 0,98ns 1,04ns 
Au moins 2 enfants 0,84*** 0,98ns 1,02ns 0,98ns 0,96ns 0,97ns 0,96ns 0,97ns 0,99ns 0,99ns 1,06ns 

Contexte de résidence 
Région de résidence     *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Yaoundé/Douala 0,92ns   0,90ns 1,25*** 1,52*** 1,52*** 1,54*** 1,56*** 1,43*** 1,43*** 1,49*** 
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Grand Nord Réf 
  

Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Grand Ouest 2,08*** 2,00*** 2,15*** 2,38*** 2,38*** 2,41*** 2,44*** 2,17*** 2,17*** 2,31*** 
Centre/Sud/Est 1,42*** 1,39*** 1,40*** 1,53*** 1,53*** 1,55*** 1,55*** 1,39*** 1,39*** 1,45*** 
Milieu de résidence       *** *** *** *** *** *** *** *** 
Urbain 0,68*** 

  
0,64*** 0,81*** 0,81*** 0,81*** 0,81*** 0,79*** 0,79*** 0,79*** 

Rural Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Statut socio-économique du ménage 

Niveau de vie du ménage         *** *** *** *** *** *** *** 
Faible Réf 

  
Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Moyen 1,03ns 0,85*** 0,85*** 0,85*** 0,85*** 0,83*** 0,83*** 0,84*** 
Elevé 0.66*** 0,61*** 0,61*** 0,61*** 0,61*** 0,59*** 0,59*** 0,58*** 

Caractéristiques sociodémographiques chef de ménage 
Sexe du CM           ns ns ns ns ns ns 
Homme Réf 

  
Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Femme 1,34*** 0,96ns 0,96ns 0,94ns 0,93ns 0,93ns 0,93ns 
Niveau d'instruction du CM             ns ns ns * ns 
Sans niveau 0,92* 

  
1,04ns 1,04ns 1,10ns 1,10* 1,06ns 

Primaire Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Secondaire et plus 0,83*** 1,03ns 1,03ns 1,02ns 1,02ns 1,05ns 

Caractéristiques individuelles de l'enfant 
Statut d'orphelin de l'enfant               *** *** ** *** 
Pas orphelin Réf 

  

Réf Réf Réf Réf 
Orphelin de père 1,31*** 1,20** 1,17ns 1,17** 1,14* 
Orphelin de mère 1,23* 1,18ns 1,13ns 1,16ns 1,08ns 
Orphelin de père et de mère 1,76*** 1,79*** 1,02ns 1,73ns 1,56*** 
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Statut scolaire de l'enfant                 *** *** *** 
Fréquente Réf 

  
Réf Réf Réf 

Ne fréquente pas 1,55*** 1,52*** 1,52*** 1,47*** 
Sexe de l'enfant                   ns ns 
Garçon Réf 

  
Réf Réf 

Fille 0,96ns 1,00ns 1,99ns 
Age de l'enfant                     *** 
5-8 ans Réf 

  
Réf 

9-11 ans 1,64*** 1,54*** 
12-14 ans 2,19*** 2,14*** 
Valeur du khi-deux  76,66 331,63 437,79 502,61 502,85 506,30 531,55 635,00 635,00 888,25 
Significativité du khi-deux  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Pseudo R² (%)  2,07 2,73 3,13 3,31 3,95 5,53 7,84 8,15 8,37 11,23 
 

*** Significatif au seuil de 1% ; **Significatif au seuil de 5% ; * Significatif au seuil de 10% ; 

ns : Non significatif ; Réf : Modalité de référence 

Source : Enquête MICS III (2006) 
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5.3 CONTRIBUTION DES FACTEURS A L’EXPLICATION DU TRAVAIL DES 

ENFANTS AU CAMEROUN 

Le modèle utilisé a permis d’identifier les facteurs favorisant la mise au travail des 

enfants au Cameroun. Ces facteurs sont : la taille du ménage, la région de résidence, le milieu 

de résidence, le niveau de vie du ménage, le statut d'orphelin de l'enfant, le statut scolaire de 

l'enfant et l’âge de l'enfant. Ces différents facteurs ne contribuent pas tous de la même 

manière à l’explication du phénomène étudié. C’est pourquoi ils sont hiérarchisés selon leur 

niveau d’importance. 

Ainsi, il ressort du tableau 5.2 que le facteur qui contribue le plus à l’explication du 

phénomène étudié est l’âge de l’enfant (40,4%). En second lieu, suit la région de résidence 

(34,9%). En troisième position vient le niveau de vie des ménages qui contribue à 11,4%. Le 

statut scolaire de l’enfant, le milieu de résidence, le statut d’orphelin de l’enfant et la taille du 

ménage contribuent respectivement à 6,3% ; 3% ; 2,8% et 1,1% dans l’explication du 

phénomène. 

 Tableau 5.2 : Hiérarchisation des variables explicatives 

Variables explicatives 
Khi-deux du 

modèle saturé 

Khi-deux du 

modèle sans 

la variable 

Contribution 

nette (%) 

Contribution 

relative (%) 
Rang 

Age de l'enfant 888,25 635,00 253,25 40,4 1 

Région de résidence 888,25 669,39 218,86 34,9 2 

Niveau de vie du ménage 888,25 816,92 71,33 11,4 3 

Statut scolaire de l'enfant 888,25 848,57 39,68 6,3 4 

Milieu de résidence 888,25 869,58 18,67 3,0 5 

Statut d'orphelin de l'enfant 888,25 870,80 17,45 2,8 6 

Taille du ménage 888,25 881,07 7,18 1,1 7 

Ensemble 626,42 100,0 
 

Source : Enquête MICS III 2006. 
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5.4 VERIFICATION DES HYPOTHESES 

De l’analyse des effets nets des différentes variables introduites dans le modèle, nous 

retenons que la structure familiale du ménage influence directement ou indirectement le 

travail des enfants bien que cette influence soit très faible. Notre hypothèse de base est ainsi 

vérifiée.  

Cependant, même si l’hypothèse de base a été vérifiée, une seule hypothèse 

spécifiqueavérifiée. Ainsi, les hypothèses H1 selon l’effet du nombre d’enfantsconfiés dans le 

ménagesur l’exercice d’une activité par l’enfant varie selon l’âge de l’enfant, H3 qui suppose 

que l’effet dutype de ménage sur l’exercice d’une activité par l’enfant varie selon le niveau 

d’instruction du chef de ménageet H4 qui stipule que l’effet du nombre d’enfants en bas âges 

(moins de 5 ans) dans le ménagesur l’exercice d’une activité par l’enfant varie selon l’âge de 

l’enfantn’ont pas été confirmés. Enfin, seule l’hypothèse H2 qui stipule que l’effet de la taille 

du ménagesur l’exercice d’une activité par les enfants varie selon le sexe du chef de ménagea 

été confirmée. 

 

5.5 DISCUSSION DES RESULTATS 

L’analyse explicative à travers la régression logistique binaire a permis de mettre en 

exergue les facteurs associés à la mise au travail des enfants. Il s’agit par ordre d’importance 

décroissante de : l’âge de l'enfant, la région de résidence, le niveau de vie du ménage, le statut 

scolaire de l’enfant, le milieu de résidence, le statut d’orphelin de l’enfant et la taille du 

ménage. 

Les variables âge de l'enfant et région de résidence contribuent à 75% dans 

l’explication du travail des enfants, soit respectivement 40,4% et 34,9%. En effet, dans la 

littérature, l’âge de l’enfant est la variable qui discrimine le plus le travail des enfants. Les 

auteurs ayant travail sur ce phénomène sont presque unanimes sur ce constat : plus l’enfant 

avance en âge, plus le risque pour lui de travailler est grande. La deuxième place qu’occupe la 

variable région de résidence pourrait s’expliquer par la diversité du milieu naturel du pays 

composé du sud forestier, des hauts plateaux de l’Ouest et du nord soudano sahélien. Chacune 

de ces grandes régions ont des particularités qui les distinguent les unes des autres et qui 

pourraientplus ou moins favoriser la mise au travail des enfants. Le sud forestier est une zone 
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propice à l’agriculture car caractérisée par une végétation dense, un climat chaud et humide, 

des précipitations abondantes. Les hauts plateaux de l’Ouest quant à elles, sont favorables au 

développement de toutes sortes d’activités. Le nord soudano sahélien est une région de 

savanes et de steppes. Les habitants de cette région croient plus aux uns et coutumes. C’est 

pourquoi ils font moins travailler leurs progénitures. 

Le niveau de vie qui vient en troisième position avec 11,3% est l’un des facteurs 

explicatifs du travail des enfants que la littérature aime évoquer (pauvreté). Cette réalité 

évidente dans les pays en développement est confirmée pour le cas du Cameroun. 

Les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes places, respectivement celles des variables 

statut scolaire de l'enfant, milieu de résidence et statut d’orphelin de l’enfant sont présentées 

dans la littérature de façon mitigée. Elles expliquent respectivement 6,3%, 3% et 2,8% du 

phénomène. 

La dernière place est occupée par la variable taille du ménage. Sa relation avec le 

phénomène du travail des enfants est ambivalente. Des auteurs ont montré que dans les 

ménages de grandes tailles, le nombre de personnes dépendantes est élevé, ceci ne permettant 

pas d’assurer les charges liées à la scolarisation, conduirait ces 

ménagesàmettrecertainsenfantsautravail.Cettepositionnefaitpasl’unanimité.Danslesménagesde

grande taille, il est possible que les personnes adultes soient nombreuses. Dans de tels 

ménages, l’enfant est moins sollicité à l’exécution des tâches car le travail au sein du ménage 

est reparti entre les adultes. 

 

 

 

En somme, ce chapitre est un essai d’explication de l’effet de la structure familiale du 

ménage sur le travail des enfants âgés de 5 à 14 ans révolus. Il a été alors question de 

l’examen des effets nets des variables constituant la structure familiale du ménage sur 

l’exercice d’une activité par les enfants, des mécanismes d’action ainsi que de la contribution 

de chacune des variables explicatives. Au terme de ces analyses, il ressort de ce chapitre que 

les facteurs explicatifs du travail des enfants au Cameroun sont la taille du ménage, la région 

de résidence, le milieu de résidence, le niveau de vie du ménage, le statut d'orphelin de 
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l'enfant, le statut scolaire de l'enfant et l’âge de l'enfant. Nous notons que l’âge de l’enfant 

ainsi que la région de résidence expliquent 75% du phénomène. Il ressort aussi que la taille du 

ménage est apparue comme un facteur discriminant mineur dans la mise au travail des 

enfants. En effet, les principaux résultats auxquels nous avons abouti dans ce chapitre 

montrent que la structure familiale du ménage a un impact marginal sur la mise au travail des 

enfants.  
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

Le travail des enfants constitue une préoccupation tant pour les chercheurs que pour 

les décideurs. Au Cameroun, parmi les enfants âgés de 5 a14 ans, environ deux sur cinq sont 

mis au travail. Considéré comme « une forme de socialisation », le travail des enfants revêt un 

caractère préoccupant puisqu’il renferme des asservissements du fait des types d’activités 

exercés par ceux-ci. 

Au regard de tout ceci, la présente étude s’est proposée comme objectif de contribuer à 

l’identification des facteurs économiques, culturels et démographiques susceptibles 

d’influencer le risque pour un enfant d’être mis au travail et d’examiner l’influence de la 

structure familiale des ménages sur le travail des enfants afin de mieux permettre une 

orientation plus efficace des politiques visant l’amélioration des conditions de vie et 

d’existence des enfants au Cameroun. 

Il s’agit de manière plus spécifique de :  

- Décrire les niveaux du phénomène du travail des enfants et sa variation selon la 

structure familiale des ménages; 

- Identifier les facteurs susceptibles d’influencer la mise au travail des enfants ; 

- Evaluer l’influence de la structure familiale sur le phénomène du travail des 

enfants ; 

- Identifier les mécanismes par lesquels la structure familiale agit sur le travail des 

enfants ; 

- Formuler des recommandations visant à réduire l’impact de la structure familiale 

sur le travail des enfants. 
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Afin d’atteindre ces objectifs, nous avons formulé les quatre hypothèses suivantes : 

- Hypothèse H1 : L’effet du nombre d’enfantsconfiés dans le ménagesur l’exercice 

d’une activité par l’enfant varie selon l’âge de l’enfant. 

 

- Hypothèse H2 : L’effet de la taille du ménagesur l’exercice d’une activité par les 

enfants varie selon le sexe du chef de ménage. 

 

- Hypothèse H3 : L’effet dutype de ménage sur l’exercice d’une activité par 

l’enfant varie selon le niveau d’instruction du chef de ménage. 

 

- Hypothèse H4 : L’effet du nombre d’enfants en bas âges (moins de 5 ans) dans le 

ménagesur l’exercice d’une activité par l’enfant varie selon l’âge de l’enfant. 

Pour y arriver nous avons utilisé les données de l’enquête MICS III du Cameroun 

réalisées en 2006 par l’INS qui a l’avantage de disposer des informations au niveau national. 

Des méthodes d’analyse statistique des données distinctes mais complémentaires ont été 

appliquées aussi bien au niveau descriptif qu’au niveau explicatif. Il s’agit de l’analyse 

descriptive et de l’analyse explicative par le biais de la régression logistique binomiale.  

Au niveau de l’analyse descriptive, nous avons dégagé un certain nombre d’effets 

entre les facteurs sociodémographiques, économiques, culturels et la mise au travail des 

enfants. Par ailleurs, cette analyse a montré que toutes les variables indépendantes sont 

associées au phénomène à l’exception du sexe de l’enfant.  

La deuxième approche, au niveau explicatif, propose une modélisation du travail des 

enfants au moyen d’une régression logistique binaire modèle pas à pas. Elle a permis de 

mettre en exergue les facteurs associés à la mise au travail des enfants. Il s’agit par ordre 

d’importance décroissante de l’âge de l'enfant, de la région de résidence, du niveau de vie du 

ménage, du statut scolaire de l’enfant, du milieu de résidence, du statut d’orphelin de l’enfant 

et de la taille du ménage. 

Il ressort aussi de ces analyses que l’effet de la structure familiale du ménage sur le 

phénomène du travail des enfants passerait en partie par la variable « âge de l’enfant » ainsi 
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que celle de la « région de résidence ». Ces deux variables contribuent à elles seules plus de 

75% dans l’explication du modèle. La variable « taille du ménage » a un impact marginal sur 

la mise au travail des enfants.  

Au terme de cette étude, il apparaît effectivement que la structure familiale des 

ménages influence directement ou indirectement la mise au travail des enfants par le biais des 

caractéristiques culturelles, sociodémographiques et économiques. Ainsi, des quatre 

hypothèses retenues, les hypothèses H1 qui dit que l’effet du nombre d’enfants confiés dans le 

ménage sur l’exercice d’une activité par l’enfant  varie selon l’âge de l’enfant, H3 stipulant 

que l’effet du type de ménage sur l’exercice d’une activité par l’enfant varie selon le niveau 

d’instruction du chef de ménage et H4 qui suppose que l’effet du nombre d’enfants en bas 

âges (moins de 5 ans) dans le ménage sur l’exercice d’une activité par l’enfant  varie selon 

l’âge de l’enfant ont été infirmées tandis que seule l’hypothèse H2 qui quant à lui suppose que 

l’effet de la taille du ménage sur l’exercice d’une activité par les enfants varie selon le sexe du 

chef de ménage a été confirmée. 

Toutefois et en dépit des résultats obtenus, ce travail présente un certain nombre de 

limites :  

- L’étude s’est beaucoup basée sur une approche quantitative. Il serait par 

conséquent intéressant de compléter dans une recherche ultérieure les résultats 

obtenus avec des analyses qualitatives et en explorant davantage le domaine 

sociologique (comportement), psychologique (perception) des soins moderne ; 

- Le recours aux données transversales pose un problème dans l’approche 

explicative, les caractéristiques associées aux variables explicatives sont celles 

observées à un moment donné tandis que la décision de mettre un enfant au travail 

relève de chaque culture ; 

- La variable activité du chef de ménage, pourtant fondamentale, n’a pas pu être 

prise en compte dans la présente étude faute d’information adéquate ; 

- L’étude manque d’informations concernant les enfants « sans domiciles fixes ».  

En effet, nombre « d’enfants de la rue » et « d’enfants dans la rue » ne sont pas 

pris en compte dans l’échantillon. Pourtant, ce sont ces enfants qui sont même plus 

exposés à l’exploitation à cause de leur situation précaire(enfants de la rue) quand  

bien  même  que ces enfants s’adonnent à des activités lucratives. 
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Au vu de ces insuffisances susmentionnées et au regard des résultats obtenus dans 

cette étude, nous formulons les recommandations suivantes :  

Au niveau scientifique, il est important de : 

- Mener des études approfondies et spécifiques relatives aux perceptions des   

parents sur le travail des enfants à travers la réalisation d’enquêtes aussi bien 

qualitatives que quantitatives afin de mieux comprendre les déterminants  

familiaux de la mise au travail des enfants et d’orienter les politiques visant à la 

réduction de ce phénomène au sein des ménages. 

Au niveau politique : 

- Dans la mesure où les résultats révèlent que l’âge de l’enfant contribue plus à 

l’explication du phénomène, alors il est nécessaire de rendre le système scolaire   

plus   dynamique   en   améliorant   le   programme d’enseignement et d’améliorer  

l’offre  scolaire  pour  accroître  davantage  le  taux  de scolarisation et retenir plus 

longtemps les enfants dans le système. 

- L’importance de la variable démographique taille du ménage dans la  

discrimination  des  enfants au travail, évoque un problème culturel. D’où la 

nécessité de renforcer les programmes de sensibilisation des parents sur 

l’importance de la scolarisation des enfants à travers des programmes  

d’Information,  d’Education  et  de  Communication (IEC),  de  Communication  

pour  le  Changement  de  Comportement  (CCC),  des causeries  débats  en  vue  

de  les  inciter  à  accorder  plus  de  considération  à  la fréquentation scolaire de 

ces enfants. 

- Une forte discrimination des enfants résidant en milieu rural en matière de  

scolarisation  due  en  partie  à  une  faible dotation de ce milieu en infrastructure 

scolaire, il apparait nécessaire de poursuivre les efforts  visant  à  accroître  les  

infrastructures  scolaires  dans  les  milieux  ruraux  afin de réduire les risque de 

ces enfants d’être mis au travail; 

- Prendre en compte les besoins des ménages. Le travail des enfants répond dans la 

plupart des cas à un besoin des familles : besoin d'argent, lorsque les parents ne 

parviennent pas à trouver d'emploi ou besoin de main d'œuvre quand ceux-ci n'ont 
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pas les moyens de payer un tiers pour effectuer un travail pourtant indispensable 

dans le processus nécessaire de gagne-pain. 

 A   l’endroit des organisations  internationales, des ONG ou de la communauté des 

bailleurs : 

- Renforcement des politiques de lutte contre la pauvreté, avec un accent mis sur les 

actions susceptibles de développer les activités génératrices de revenus ; 

- Briser  le  cercle  vicieux  de  la  pauvreté  et  du  travail  des  enfants  par  des  

politiques éducatives ciblées et sélectives. 
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Annexe 1 : Effectifs des enfants qui travaillent par taille du ménage et selon les variables explicatives 
Variables indépendantes et leurs 

modalités 
Taille du ménage 

2-4 personnes 5-7 personnes 8 personnes et plus 
Contexte de résidence 

Milieu de résidence *** *** *** 
Urbain 291 717 638 
Rural 553 1223 1140 

Région de résidence *** *** *** 
Yaoundé/Douala 77 197 114 

Grand Nord 121 440 659 
Grand Ouest 465 882 501 

Centre/Sud/Est 181 421 504 
Statut socio-économique du ménage 

Niveau de vie du ménage *** *** *** 
Faible 387 902 855 
Moyen 217 404 429 
Elevé 240 634 494 

Caractéristiques sociodémographiques du CM 
Sexe du CM *** *** Ns 

Homme 379 844 1560 
Femme 465 482 218 

Niveau d'instruction du CM *** *** * 
Sans niveau 308 487 578 

Primaire 305 783 701 
Secondaire et plus 226 667 499 

Caractéristiques individuelles de l'enfant 
Sexe de l'enfant Ns Ns * 

Garçon 416 961 932 
Fille 428 979 846 

Statut d'orphelin de l'enfant *** ** *** 
Pas orphelin 627 1673 1570 

Orphelin de père 139 167 113 
Orphelin de mère 47 55 44 

Orphelin de père et de mère 15 29 35 
Statut scolaire de l'enfant *** *** *** 

Fréquente 730 1647 1405 
Ne fréquente pas 48 71 82 

Age de l'enfant *** *** *** 
5-8 ans 287 732 560 

9-11 ans 288 670 635 
12-14 ans 269 538 583 
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Annexe 2: Effectifs des enfants qui travaillent par type de ménage et selon les variables explicatives 

Variables indépendantes 
et leurs modalités 

Type de ménage 

Monoparental Nucléaire 
monogamique 

Nucléaire 
polygamique 

Etendu 
monogamique 

Etendu 
polygamique 

Contexte de résidence 
Milieu de résidence *** *** *** *** Ns 

Urbain 591 735 72 210 38 
Rural 908 1167 362 390 89 

Région de résidence *** *** *** *** *** 
Yaoundé/Douala 131 201 3 51 2 

Grand Nord 244 505 301 114 56 
Grand Ouest 809 737 58 215 29 

Centre/Sud/Est 315 459 72 220 40 
Statut socio-économique du ménage 

Niveau de vie ménage *** *** *** *** *** 
Faible 647 887 308 239 63 
Moyen 389 389 78 153 41 
Elevé 463 626 48 208 23 

Caractéristiques sociodémographiques du CM 
Sexe du CM Ns *   Ns   

Homme 348 1892 434 596 127 
Femme 1151 10  4  

Niveau instruction CM *** *** Ns Ns Ns 
Sans niveau 555 377 248 129 64 

Primaire 572 805 148 225 39 
Secondaire et plus 370 717 38 243 24 

Caractéristiques individuelles de l'enfant 
Sexe de l'enfant Ns Ns * Ns Ns 

Garçon 747 977 243 278 64 
Fille 752 925 191 322 63 

Statut orphelin enfant Ns Ns Ns *** ** 
Pas orphelin 1037 1885 431 424 93 

Orphelin de père 308 2 1 89 36 
Orphelin de mère 101 12 0 27 18 

Orphelin de père et mère 31 0  39 13 
Statut scolaire enfant *** *** ** ** Ns 

Fréquente 1299 1625 261 509 88 
Ne fréquente pas 83 56 25 32 5 

Age de l'enfant *** *** *** *** Ns 
5-8 ans 465 730 149 192 43 

9-11 ans 521 672 156 204 40 
12-14 ans 513 500 129 204 44 
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Annexe 3 : Effectifs des enfants qui travaillent par présence des enfants confiés dans le ménage et 
selon les variables explicatives 

Variables indépendantes et 
leurs modalités 

Confiage des enfants dans le ménage 
Aucun enfant 1 enfant 2 enfants et plus 

Contexte de résidence 
Milieu de résidence *** *** *** 

Urbain 1219 190 237 
Rural 2114 299 503 

Région de résidence *** *** *** 
Yaoundé/Douala 314 34 40 

Grand Nord 1010 100 110 
Grand Ouest 1296 205 347 

Centre/Sud/Est 713 150 243 
Statut socio-économique du ménage 

Niveau de vie du ménage *** *** *** 
Faible 1627 193 324 
Moyen 714 133 203 
Elevé 992 163 213 

Caractéristiques sociodémographiques du CM 
Sexe du CM *** Ns * 

Homme 2683 313 401 
Femme 650 176 339 

Niveau d'instruction du CM *** Ns *** 
Sans niveau 878 153 342 

Primaire 1408 159 222 
Secondaire et plus 1044 173 175 

Caractéristiques individuelles de l'enfant 
Sexe de l'enfant ** * Ns 

Garçon 1719 217 373 
Fille 1614 272 367 

Statut d'orphelin de l'enfant *** *** Ns 
Pas orphelin 3011 333 526 

Orphelin de mère 226 79 114 
Orphelin de mère 76 30 40 

Orphelin de père et de mère 7 32 40 
Statut scolaire de l'enfant *** ** *** 

Fréquente 2742 407 633 
Ne fréquente pas 128 33 40 

Age de l'enfant              *** *** *** 
5-8 ans 1163 141 275 
9-11 ans 1184 162 247 
12-14 ans 986 186 218 
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Annexe 4 : Effectifs des enfants qui travaillent par présence des enfants de moins de 5 ans dans le 
ménage et selon les variables explicatives 

Variables indépendantes et 
leurs modalités 

Enfants âgés de moins de 5 ans dans le ménage 
Pas d’enfant 1 seul enfant Au moins 2 enfants 

Contexte de résidence 
Milieu de résidence *** *** *** 

Urbain 659 556 431 
Rural 1118 872 926 

Région de résidence *** *** *** 
Yaoundé/Douala 167 139 82 

Grand Nord 381 328 511 
Grand Ouest 847 589 412 

Centre/Sud/Est 382 372 352 
Statut socio-économique du ménage 

Niveau de vie du ménage *** *** *** 
Faible 759 646 739 
Moyen 415 333 302 
Elevé 603 449 316 

Caractéristiques sociodémographiques du CM 
Sexe du CM *** ** *** 

Homme 1142 1107 1148 
Femme 635 321 209 

Niveau d'instruction du CM *** ** Ns 
Sans niveau 596 361 416 

Primaire 674 565 550 
Secondaire et plus 503 500 389 

Caractéristiques individuelles de l'enfant 
Sexe de l'enfant Ns Ns Ns 

Garçon 900 736 673 
Fille 877 692 684 

Statut d'orphelin de l'enfant ** *** *** 
Pas orphelin 1439 1226 1205 

Orphelin de père 203 118 98 
Orphelin de mère 74 48 24 

Orphelin de père et de mère 35 23 21 
Statut scolaire de l'enfant *** *** *** 

Fréquente 1515 1207 1016 
Ne fréquente pas 87 56 58 

Age de l'enfant *** *** *** 
5-8 ans 499 548 532 
9-11 ans 650 493 450 

12-14 ans 628 387 375 



 

  

132 

 

 

 


	ENGAGEMENT
	DEDICACE
	REMERCIEMENTS
	SIGLES ET ABREVIATIONS
	TABLE DES MATIERES
	LISTE DES TABLEAUX
	RESUME
	ABSTRACT
	INTRODUCTION
	CONTEXE DE L’ÉTUDE
	1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE
	1.1.1 Situation géographique
	1.1.2 Situation administrative

	1.2 CONTEXTE ECONOMIQUE
	1.2.1 Période d’essor économique
	1.2.2 Décennie de crise économique
	1.2.3 Reprise économique

	1.3 ETAT DE PAUVRETE
	1.3.1 Caractéristiques du chef de ménage
	1.3.2 Taille du ménage
	1.3.3 Contexte de résidence

	1.4 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUEET SOCIOCULTUREL
	1.4.1 Contexte démographique
	1.4.2 Contexte socioculturel

	1.5 CONTEXTE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL
	1.5.1 Contexte politique
	1.5.2 Cadre institutionnel et protection des enfants
	1.5.3 Cadre informationnel

	1.6 SITUATION DU TRAVAIL DES ENFANTS
	1.6.1 Situation actuelle de l’enfant au Cameroun
	1.6.2 Confiage et travail des enfants
	1.6.3 Normes sociales et travail des enfants
	1.6.4 Cadre familial et travail des enfants


	LE CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE
	2.1 REVUE DE LA LITTERATURE
	2.1.1.1 Travail des enfants
	2.1.2 Le fondement historique du travail des enfants
	2.1.2.1 Dans les pays développés
	2.1.2.2 Dans les pays en développement

	2.1.3 Théories traitant du travail des enfants
	2.1.3.1 Le modèle de Basu et Van
	2.1.3.2 La théorie du capital humain
	2.1.3.3 L’approche féministe
	2.1.3.4 L’approche marxiste

	2.1.4 Le travail des enfants vu par les organisations d’aide à l’enfance.
	2.1.5 Etudes empiriques sur les facteurs explicatifs du travail des enfants
	2.1.5.1 Caractéristiques des ménages
	a) Taille du ménage
	b) Niveau de vie du ménage
	c) Type de ménage et affiliation avec le chef de ménage
	d) Présence des enfants en bas âge (moins de 5 ans) dans le ménage
	e) Présence d’adultes dans le ménage
	f) Présence des personnes âgées dans le ménage

	2.1.5.2 Caractéristiques du chef de ménage
	a) Sexe du chef de ménage
	b) L’âge du chef de ménage

	c) Statut matrimonial du chef de ménage
	d) Niveau d’instruction du chef de ménage
	e) Activité du chef de ménage
	f) Religion du chef de ménage
	2.1.5.3 Caractéristiques individuelles de l’enfant
	a) Age et sexe de l’enfant
	b) Statut familial de l’enfant dans le ménage
	c) Statut scolaire de l’enfant
	d) Statut sanitaire de l’enfant
	2.1.5.4 Caractéristiques  spatiales
	a) Milieu de résidence
	b) Région de résidence
	2.1.5.5 Considérations socioculturelles 
	a) Le dysfonctionnement du système éducatif
	b) Environnement culturel
	c) Perturbations familiales


	2.2 CADRE CONCEPTUEL
	2.2.1 Hypothèse générale
	2.2.2 Définition des concepts
	2.2.2.1 La notion d’enfant
	2.2.2.2 Les caractéristiques du ménage
	2.2.2.3 Caractéristiques sociodémographiques du chef de ménage
	2.2.2.4 Caractéristiques sociodémographiques de l’enfant
	2.2.2.5 Structure familiale des ménages
	2.2.2.6 Contexte de résidence 


	2.3 CADRE D’ANALYSE
	2.3.1 Hypothèses spécifiques
	2.3.2 Schéma d’analyse


	 ASPECTS METHODOLOGIQUES
	3.1 SOURCE DE DONNEES
	3.1.1 Objectifs de l’enquêteMICS III
	3.1.2 Champs, unités et strates de l’enquête
	3.1.3 Outils de collecte
	3.1.4 Echantillonnage
	3.1.4.1 Base de sondage
	3.1.4.2 Constitution de l’échantillon
	3.1.4.3 Répartition de l’échantillon

	3.1.5 Population cible

	3.2 EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES
	3.2.1 Evaluation interne
	3.2.1.1 Taux de non-réponse des questionnaires
	3.2.1.2 Taux de non-réponse des variables indépendantes
	3.2.1.3 Evaluation des données sur l’âge de l’enfant

	3.2.2 Evaluation externe

	3.3 LIMITES DES DONNEES
	3.4 DEFINITION OPERATIONNELLE DES VARIABLES
	3.4.1 Variable dépendante
	3.4.2 Variables indépendantes
	3.4.2.1 Variables explicatives principales 
	3.4.2.2 Autres variables explicatives
	a) Variables contextuelles 
	b) Statut socio-économique du ménage : Niveau de vie
	c) Variables liées aux caractéristiques du chef de ménage
	d) Variables liées aux caractéristiques de l’enfant



	3.5 METHODES D’ANALYSE
	3.5.1 Analyse descriptive
	3.5.2 Analyse explicative
	3.5.2.1 Présentation du modèle
	3.5.2.2 Interprétation des paramètres
	3.5.2.3 Qualité du modèle
	3.5.2.4 Hiérarchisation des facteurs influençant le phénomène étudié



	DESCRIPTION DES RELATIONS ENTRE LA STRUCTURE FAMILIALE ETLE TRAVAIL DES ENFANTS AGES DE 5 A 14 ANS AUCAMEROUN
	4.1 EXERCICE D’UNE ACTIVITE PAR LES ENFANTS SELON LESVARIABLES DE LA STRUCTURE FAMILIALE
	4.1.1 Distribution selon la taille du ménage
	4.1.2 Distribution  selon le nombre d’enfants confiés dans le ménage
	4.1.3 Distribution selon le type de ménage
	4.1.4 Distribution selon le nombre d’enfant âgés de moins de 5 ans

	4.2 ANALYSE DIFFERENTIELLE DU TRAVAIL DES ENFANTS PAR TAILLE DU MENAGE
	4.2.1 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées contexte de résidence
	4.2.2 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux caractéristiques du ménage
	4.2.3 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux caractéristiques du chef de ménage
	4.2.4 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux caractéristiques individuelles de l’enfant

	4.3 ANALYSE DIFFERENTIELLE DU TRAVAIL DES ENFANTS PAR TYPE DU MENAGE
	4.3.1 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées contexte de résidence
	4.3.2 Exercice d’une activité par les enfants selon le statut socio-économique du ménage
	4.3.3 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux caractéristiques du chef de ménage
	4.3.4 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux caractéristiques de l’enfant

	4.4 ANALYSE DIFFERENTIELLE DU TRAVAIL DES ENFANTS PAR NOMBRE D’ENFANTS CONFIES DANS LE MENAGE
	4.4.1 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées contexte de résidence
	4.4.2 Exercice d’une activité par les enfants selon le statut socio-économique du ménage
	4.4.3 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux caractéristiques du chef de ménage
	4.4.4 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux caractéristiques de l’enfant

	4.5 ANALYSE DIFFERENTIELLE DU TRAVAIL DES ENFANTS PAR NOMBRE D’ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS DANS LE MENAGE
	4.5.1 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées contexte de résidence
	4.5.2 Exercice d’une activité par les enfants selon le statut socio-économique du ménage
	4.5.3 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux caractéristiques du chef de ménage
	4.5.4 Exercice d’une activité par les enfants selon les variables liées aux caractéristiques de l’enfant

	4.6 RECAPITULATIF DES RESULTATS DE L’ANALYSE DESCRIPTIVE

	ESSAI D’EXPLICATION DES EFFETS DE LA STRUCTURE FAMILIALE SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS
	5.1 DESCRIPTION DES MODELES D’ANALYSE
	5.2 FACTEURS EXPLICATIFS DU TRAVAIL DES ENFANTS ET LEURS MECANISMES D’ACTION
	5.2.1 Influence de la taille du ménage
	5.2.2 Influence de la région de résidence
	5.2.3 Influence du milieu de résidence
	5.2.4 Influence du niveau de vie du ménage
	5.2.5 Influence du statut d'orphelin de l'enfant
	5.2.6 Influence du statut scolaire de l’enfant
	5.2.7 Influence de l’âge de l'enfant

	5.3 CONTRIBUTION DES FACTEURS A L’EXPLICATION DU TRAVAIL DES ENFANTS AU CAMEROUN
	5.4 VERIFICATION DES HYPOTHESES
	5.5 DISCUSSION DES RESULTATS

	CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
	BIBLIOGRAPHIE
	ANNEXES

