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Avant propos
Devant l'importance croissante des problèmes de population en Afrique en général et
en Afrique francophone en particulier, l'Institut de formation et de recherche démographique
(IFORD) a été créée en novembre 1972 à la suite d'un accord intervenu entre le
Gouvernement du Cameroun et l'Organisation des Nations Unies (ONU).

L'institut a pour missions principales i) la formation des spécialistes en population et
développement, le recyclage et le renforcement des capacités opérationnelles des cadres
travaillant dans les domaines de population, des sciences sociales, du développement humain
et du développement durable ; ii) la recherche dans les domaines de la population et du
développement; iii) l'assistance technique (service consultatif) auprès des Etats membres, des
organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux.

La formation de longue durée (deux ans) dispensée aux étudiants est sanctionnée par un
Diplôme d'études supérieures spécialisées en démographie (DESSD). En deuxième année, les
étudiants rédigent un mémoire de fin d'études portant sur un problème de population et ou
développement. Les thèmes d'étude sont choisis par les étudiants eux-mêmes, mais doivent
être approuvés par la coordination des études de l'institut. C'est ainsi que nous nous sommes
intéressés à un sujet qui nous tient à cœur à savoir : «Les stratégies socio-économiques de
survie des femmes chefs de ménage dans les villes de Yaoundé et Douala : Recherche des
facteurs explicatifs ». Ce sujet de prime abord, aurait des connotations essentiellement
économiques et donc, aucun lien apparemment direct avec la démographie. Pourtant, quand
on sait que la démographie est une science carrefour, le thème de notre mémoire s'inscrit dans
la mouvance de la sociologie de la population et explore les différents comportements sociaux
d'un groupe social notamment les femmes chefs de ménages face à une situation de précarité
économique dans laquelle elles se trouvent.
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Introduction générale

Le Rapport Mondial sur le Développement Humain (Pnud, 1999) indique que 1,3
milliards de personnes dans le monde, dont une majorité de femmes, vivent dans la pauvreté. En
proclamant 1975 année internationale de la femme et point de départ d'une décennie de la
femme, les Nations Unies ont contribué au renforcement de la prise de conscience de la situation
de la femme. Les Etats sont invités à dresser des statistiques différenciées selon le sexe en vue
d'une meilleure appréhension de la condition féminine à travers le monde. En 1979, les Nations
Unies adoptent la Convention pour l'élimination de toutes formes de discriminations à l'égard
des femmes (CEDA W). Cette Convention reconnaît aux femmes le droit à l'éducation, à la
formation, à l'accès au crédit et au marché du travail. Pourtant, le bilan de la décennie établi en
1985 atteste que les femmes qui représentent tout de même la moitié de la population mondiale et
fournissent plus de la moitié d'heures de travail dans le monde ne reçoivent qu'une infime
fraction du revenu mondial et ne possèdent que très peu de biens. Toutefois, des efforts sont
entrepris à travers le monde en vue de l'amélioration de sa condition et de la revalorisation de son
statut. Ce souci expliquerait la création dans de nombreux pays, d'un ministère en charge de la
condition de la femme et de la famille.

Seulement en Afrique subsaharienne, les pesanteurs socio-culturelles restent encore fortes,
ce qui freine le processus de revalorisation du statut de la femme. En effet, le statut et les rôles
assignés à la femme dans le contexte socio-culturel africain la confinent au rang de mère et
d'épouse. La femme de ce fait est génitrice, nourricière et gestionnaire de l'économie
domestique. Sa position vient en complémentarité de l'homme dans la mesure où c'est à lui et
non à la femme qu'incombe traditionnellement le rôle de chef de ménage. A ce propos, Claude
Meillassoux fait remarquer que « la femme malgré sa fonction irremplaçable dans la

reproduction n'intervient jamais comme un vecteur de l'organisation sociale. Elle disparaît
derrière l'homme, son père, son frère ou son époux » (1975 : 116 ).

Or, au regard des statistiques récentes de divers recensements et enquêtes effectuées dans
ce continent, il se dégage une proportion de plus en plus élevée de femmes chefs de ménage

variant de 8,5% au Burkina Faso selon l'EDS (1993) à 45,9% au Botswana (EDS, 1988). Mais de
façon globale, ces proportions se situent en moyenne entre 15% et 25% dans la plupart des pays.
Au Cameroun, elle est passée, entre 1976 à 1998, de 14% (RGPH, 1976) à 22% (EDS, 1998). De
plus dans ce même pays, 95% des ménages de type monoparental ont une femme à leur tête
(Wakam, 1997)

Ces taux assez substantiels de femmes chefs de ménage invitent à des interrogations dans
un

contexte

culturel

où

la

responsabilité

matérielle

et

morale

de

la

famille

est

conventionnellement attribuée à l'homme. Reflètent-ils une féminisation de la pauvreté?
Militent-ils en faveur de l' « empowerment 1 » des femmes; ou correspondraient-ils à un besoin
d'autonomie de celles-ci comme le soulignent Pilon et al (1997) ainsi que Locoh (1996)? En
réalité, plusieurs faits ou situations peuvent amener une femme à la tête d'un ménage parmi
lesquels les difficultés économiques que connaissent de plus en plus les ménages. A ce sujet, la
crise économique, qui sévit dans nombre de pays en développement depuis le début des années
1980, est généralement 1'une des raisons avancées pour expliquer l'ampleur du phénomène dans
ces pays (Gonzalez de la Rocha, 2000 ; Kone, 2002 ; Locoh, 1995).

Pour ce qm est du cas spécifique de l'Afrique, la cnse économique est née de la
détérioration des termes de l'échange et a eu pour corollaire, le déséquilibre de la balance de
paiement de nombreuses économies africaines. Le FMI en vue du rétablissement des équilibres
macroéconomiques à court terme va proposer l'adoption d'un ensemble de mesures qui
constitueront les programmes d'ajustement structurel (PAS). Seulement la mise en place de ces
PAS se fera au détriment du bien-être de la population dans la mesure où ils vont contribuer, à
diminuer les dépenses salariales de l'état, celles relatives à l'éducation ou à la santé.

Le Cameroun n'échappe pas à ce contexte. Car bien que les PAS aient été adoptés un peu
plus tard par rapport à d'autres pays africains (1988) 2, ses effets se feront durement ressentir au
sein de la population. Du gel des recrutements à la Fonction Publique et dans les entreprises
privées et parapubliques, à la mise à la retraite anticipée d'une partie des travailleurs, et à la

Il est difficile de trouver une traduction française satisfaisante, pouvant rendre compte en un seul vocable du contenu
de ce terme anglo-saxon qui recouvre à la fois l'idée de pouvoir et de processus en cours d'acquisition ou
d'augmentation de celui-ci. Ce terme désigne le renforcement du pouvoir de la femme.
2

Le premier accord de confirmation de la mise en place des PAS s'est effectué en fin 1988 et son application
effective a eu lieu 1989.

2

baisse drastique de salaires (allant même jusqu'à 60%) en 1993, vont s'ajouter la dévaluation du
F CFA de janvier 1994 et l'inflation sans cesse croissante. Celle-ci a pour effet immédiat la
hausse des prix des denrées de première nécessité. Tout ceci entraîne la diminution du panier de
la ménagère du fait de la baisse du pouvoir d'achat des ménages et de la hausse des prix sur le
marché. Cette situation est telle que, les populations qui étaient déjà démunies avant la crise, sont
devenues davantage pauvres. On assiste donc à une paupérisation quasi généralisée du fait du
renchérissement du coût de la vie. Les populations urbaines plus que celles du milieu rural en
seront affectées parce que vivant essentiellement d'activités non agricoles plus sensibles aux
effets du PAS. En milieu rural, le choc des PAS est atténué par la pratique d'activités agricoles
d'autosubsistance.

Face aux conditions de vie devenues de plus en plus difficiles, la structure des ménages va
connaître des changements. Les hommes parce que confrontés au chômage et à des revenus
devenus dérisoires, vont « abandonner » volontairement ou non leurs femmes à qui va désormais
incomber la responsabilité des ménages. En effet, les femmes sont de plus en plus avec la crise,
amenées à gérer au quotidien les ménages. Par ailleurs, Locoh rapporte que : « dans la situation

de crise qui affecte l'Afrique, les femmes seules sont confrontées à des difficultés croissantes
pour assurer la subsistance de leurs enfants et la leur sans parler des parents qui peuvent
dépendre d'elles ... » (1998: 59-60)

Or, d'après la théorie économique du consommateur, un agent qui subit une forte
contrainte sur son revenu tend à réagir. D'où les réajustements opérés par les chefs de ménages
en temps de crise ou de difficultés financières et les diverses stratégies déployées en vue de
maintenir les conditions de vie à un niveau acceptable. Seulement, il existe un assez grand écart
entre les ménages dirigés par les femmes et ceux dirigés par les hommes du fait de la
vulnérabilité des femmes qui éprouvent des difficultés d'accès à l'emploi, aux ressources et au
crédit. De plus, le choix spécifique de l'étude des stratégies féminines plutôt que masculines est
guidé par le fait qu'en situation de monoparentalité, les hommes chefs de ménage disposent d'un
avantage pour ce qui est de la prise en charge des enfants au quotidien. En effet, dans le cas d'une
structure monoparentale, les hommes remplacent généralement la mère absente par délégation
des pouvoirs maternels à une autre femme de la parentèle, ce qui n'est pas souvent le cas chez
leurs homologues femmes. Pour une femme chef de ménage, il est assez difficile de déléguer les
pouvoirs paternels à un autre homme à cause des pesanteurs socio-culturelles, mais aussi parce
que la présence d'un homme adulte dans le ménage pourrait la soustraire à son statut de chef de
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ménage. Ainsi, « si des fonctions masculines passent de fait sous le contrôle féminin, on observe

rarement la réciproque pour les hommes parce qu'ils bénéficient d'autres recours» (Tichit,
1997 : 6). Ces femmes vont donc s'investir dans des réseaux d'activités et procéder à des
ajustements au sein de leur ménage en réponse à la précarité économique; mesures qui
constituent des stratégies de survie pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'exercice de
leurs responsabilités.

La féminisation croissante des taux de chefs de ménage à l'échelle mondiale est devenue
un objet d'étude. Divers travaux effectués sur les femmes chefs de ménage en Amérique latine et
aux Caraïbes notamment retracent leur quotidien et leur lutte pour la survie (Gonzalez de la
Rocha, 1994, 2000 ; Buvinic et Gupta, 1994, 1997). Au niveau africain, les stratégies de survie
des femmes chefs de ménage ont été étudiées dans le cadre des économies agraires et en milieu
rural (Oppong, 1987 ; Adepoju, 1997). Ces études ont été menées beaucoup plus en Afrique de
l'Ouest, de l'Est et du Sud qu'ailleurs dans ce continent. De plus, elles ont été analysées comme
des faits consécutifs à la paupérisation des femmes dans une Afrique en crise. Dans le cas
spécifique du Cameroun, les études menées sur les femmes chefs de ménage et leurs stratégies de
survie demeurent parcellaires. Tichit (1997) tentera de saisir non seulement la dynamique
individuelle des femmes chefs de ménage en milieu urbain mais aussi leurs conditions de vie à
partir d'une étude biographique sur 28 expériences féminines. Du fait que les conclusions tirées à
partir d'une enquête qualitative ne pourraient être généralisées à l'ensemble de la population
urbaine, il nous revient d'étendre nos investigations sur un échantillon beaucoup plus large afin
de saisir les stratégies élaborées par ces femmes pour faire face à la crise. Dans notre travail, nous
nous intéresserons aux villes de Yaoundé et Douala qui connaissent les proportions les plus
élevées de femmes chefs de ménages au Cameroun. Selon l'ECAM (1996), 22,4% des femmes y
sont chefs de ménage, contrel4,5% en milieu rural et 17,6% pour l'ensemble national.

Le contexte de crise économique que connaissent depuis plus de deux décennies les pays
africains constitue l'épineux problème que les Politiques cherchent à résoudre. Diverses solutions
sont envisagées par les différents acteurs économiques (Etat, entreprises, ONG, ménages,
individus) en vue de faire face à cette situation. Et les femmes chefs de ménage tout comme les
autres vont chercher à relever leur niveau de vie. Seulement, leurs conditions d'existence ne sont
pas des plus favorables au vu du statut et des rôles qui leur sont assignés sur le plan socio-culturel
mais également au vu des difficultés d'accès à 1' emploi, aux ressources, à 1' éducation et au crédit
dont elles font face. La question au centre de notre préoccupation est donc relative à un problème
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de développement. Cest au regard des effets de la cr1se économique sur les ménages et des
difficultés auxquelles sont confrontées les femmes ù qui incombent la responsabilité des ménages
que !"on peut sïnterroger sur leurs stratégies de survie. En d'autres termes, qu-elles ont été les
réponses apportées par ces femmes alin d'assurer la subsistance au quotidien de ceux

elon~

elles

ont la charge ? Une autre interrogation que l'on pourrait se poser serait de savoir quelles sont
parmi les caractéristiques socio-économiques et démographiques des femmes chefs de ménage ou
de leur ménage, celles qui expliquent le type de stratégie adoptée?

En clair, l'objectif général de notre étude est de mettre en exergue les réponses apportées
par les femmes chefs de ménage face à la précarité économique clans les villes de Yaoundé et
Doualzt.

Plus spéciliquement. il s'agira:
[> d'examiner les mécanismes cl" accès au statut de femme chef de ménage;
[> de présenter les caractéristiques socio-économiques et démographiques des femmes chefs
de ménages ainsi que celles de leurs ménages ;
[> cie relever les clillërentes stratégies économiques et sociales mises en place par les femmes
chefs de ménages pour assurer la survie elu ménage. en tenant compte de ces
caractéristiques.
[>de rechercher les facteurs qui expliquent la mise en place d'un type de stratégie plutot que
tel autre.
Pour atteindre ces objectifs. notre travail est structuré autour de cinq chapitres. Le premier
nous présente le cadre de !"étude et les éléments cie contexte sur la condition de

la femme

cameroumttse. Le deuxième chapitre porte sur le cadre théorique où nous passons en revue les
études en rapport avec notre sujet. De celles-ci vont découler nos hypothèses et notre schéma
conceptuel. Le chapitre troisième quant à lui concerne la méthodologie de notre travail. Enfin. les
cleu.'\ derniers chapitres sont consacrés aux analyses proprement elites. Il sera question clans le
quatrième chapitre. de ressortir les caractéristiques socio-économiques et démographiques des
ménages et des femmes chefs de ménage alors que clans le cinquième. il sera analysé les
clillërentes stratégies mises en place selon ces caractéristiques.
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Chapitre 1: Cadre de l'étude et condition de la femme au Cameroun

Ce chapitre se propose de présenter le cadre de 1'étude et les éléments de contexte pouvant
nous permettre de comprendre les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes en général,
et les femmes chefs de ménage en particulier. Dans la première section il sera présenté le cadre de
l'étude, il sera ensuite fait une esquisse de la condition de la femme camerounaise en passant en
revue la politique nationale du pays en sa faveur, son statut juridique et enfin sa situation
économique.

1.1 Présentation du cadre de l'étude
Pour présenter le cadre de notre étude, il importe de faire ressortir au préalable quelques
éléments socio-démographiqques et économiques du Cameroun, mais en plus, il est important de
faire une brève présentation des villes de Yaoundé et Douala.

1.1.1 Quelques éléments socio-démographiques du Cameroun
L'effectif total de la population camerounaise est passé de 7,66 millions en 1976
(RGPH, 1976) à 10,5 millions en 1987 (RGPH, 1987). Ce qui correspond à un taux
d'accroissement annuel d'environ 2,8%. Faute d'un nouveau recensement (prévu en 1997), il est
difficile de connaître la taille actuelle de la populatio~ camerounaise. Celle-ci a été néanmoins
estimée pour l'année 2000 à 15.300.000 d'habitants (Direction de la Statistique). La structure par
âge de la population camerounaise rév~le que cette population est essentiellement jeune. En effet,
les personnes dont l'âge est inférieur à 15 ans représentent 43,7% tandis que ceux qui ont entre
20 et 24 ans représentent 20,5 % de la population totale. Le groupe d'âge 25-64 ans représente
32,5 %, tandis que les personnes âgées de plus de 64 ans représentent 3,26 % (Annuaire
Statistique du Cameroun, 2000).

La structure par sexe révèle une proportion de femmes plus élevée. En effet, les femmes
représentent globalement 51% de la population totale du pays, soit près de 8 millions de
personnes actuellement (Annuaire Statistique du Cameroun, 2000). Selon l'EDS (1998), les
femmes en âge de procréer ( 15-49 ans) représentent 41% de cet effectif. La fécondité au
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Cameroun demeure encore élevée avec un indice synthétique de fécondité (ISF) de 5,2
(EDS, 1998). En raison de la tolérance des naissances prénuptiales, le phénomène de jeunes filles
mères et célibataires prend de l'ampleur. Toutefois, une relation négative est établie entre le fait
qu'une femme soit à la tête d'un ménage et le niveau de fécondité. Autrement dit, lorsqu'une
femme est chef de ménage, moins elle fait d'enfants. Ceci s'explique par le fait que les femmes
qui ont acquis ce statut se débattent seules dans leurs obligations quotidiennes et par conséquent
la question du projet de descendance devient accessoire (Rwenge, 1999). Toujours selon l'EDS
(1998), la nuptialité féminine est encore précoce au Cameroun quoique dans les villes de
Yaoundé et Douala, les filles se marient relativement un peu plus tard (âge médian évalué à 20,1
ans) que dans les autres villes (âge médian de 17,4 ans). Le célibat concerne 23,4% des femmes.
Celles qui sont en rupture d'union, principalement les divorcées, représentent seulement 6,6%
tandis que les veuves représentent 3,2 %. Les femmes mariées représentent 56,6 % avec la
majorité d'entre elles (67 %) vivant en union polygamique. Mais dans les villes de Yaoundé et
Douala, la polygamie est moins pratiquée que partout ailleurs (16 %). Au regard des espérances
de vie selon les sexes, il ressort que l'espérance de vie de la femme reste supérieure à celle de
l'homme. En effet, elle est de 52 ans chez les hommes et 56,2 ans chez les femmes (Annuaire
Statistique du Cameroun, 2000). Ce qui fait que les femmes en union ont par rapport aux hommes
une plus forte probabilité de rester veuves au fur et à mesure que leur âge augmente.

Quand on se restreint à la sous population des chefs de ménages et qu'on examine la
composition des ménages, il ressort selon 1'ECAM (1996) que les ménages dirigés par les
femmes sont de taille relativement moins élevée que ceux dirigés par les hommes. En effet, plus
de la moitié des ménages dirigés par les femmes (55%) ont une taille inférieure à trois personnes
contre un quart chez les hommes. Ce différentiel de taille du ménage peut dans une moindre
mesure expliquer le fait selon lequel ces ménages se retrouvent parmi les plus aisés (selon la
même source) contrairement à ce que l'on aurait pu penser. A Yaoundé notamment, 40,3 %des
ménages dirigés par les femmes se retrouvent parmi les non-pauvres.

Les indicateurs montrent le poids démographique important des femmes, quelle que soit la
catégorie considérée. De ce fait, les problèmes qui concernent les femmes méritent l'attention à la
fois des pouvoirs publics et de la société entière, étant donné leur triple rôle d'agents
économique, d'épouse et de mère.
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Le Cameroun connaît par ailleurs une forte urbanisation. Selon l'Annuaire Statistique du
Cameroun (2000) le taux d'urbanisation est en hausse entre 1987 et 2000 passant de 37,8 % à
50,1 %. Ce qui veut dire qu'un camerounais sur deux vit en ville.

Ces éléments démographiques ne suffisent pas à cerner le cadre de notre étude. D'où
l'intérêt d'un recours au contexte économique du pays.

1.1.2 Le Contexte économique du pays
L'année 1986 marque un tournant décisif de l'économie camerounaise. C'est la fin de la
période faste que le pays a connu depuis les indépendances et le début d'une récession sans
précédent dans l'histoire économique du Cameroun. Les causes de cette crise sont multiples. Tout
d'abord, la chute des cours des matières premières (café, cacao) sur le marché mondial qui va
entraîner ùne forte contraction des exportations, des investissements et de la consommation
intérieure. Cela va entraîner la baisse du produit intérieur brut (PIBi par habitant de 38 %, entre
1987 et 1992 (Roubaud, 1994b cité par Kuepie (2002) ). La balance des paiements qui était
excédentaire depuis 1982 devient déficitaire à partir des années 1985-86 (ibidem) avec une
érosion de l'assiette fiscale due à la baisse des revenus. La deuxième cause avancée est en
relation avec la crise de la dette qui émerge à la fin des années 1980 et impose des taux d'intérêt
élevés à long et moyen termes. Le service de la dette est tel que le Cameroun éprouve des
difficultés de remboursement. La réaction de l'Etat se fera plus tard avec la mise sur pied des
PAS. En effet, en dépit des mauvais résultats macro-économiques, l'Etat camerounais continue à
soutenir un niveau élevé des dépenses publiques, aggravant ainsi le déficit budgétaire. C'est ainsi
qu'à partir de l'exercice budgétaire 1987-1988, le gouvernement camerounais décide d'appliquer
de sévères restrictions budgétaires, en particulier en matière d'investissements qui chutent
brutalement sous l'impulsion du FMI et de la Banque Mondiale. Cette contraction se poursuit
entre 1989 et 1990, sans toutefois toucher la masse salariale qui continue de croître jusqu'à
l'exercice 1991192.
Ces mesures d'ajustements internes ne permettent pas de redresser l'économie et de limiter le
déficit budgétaire qui s'est maintenu à un niveau assez élevé, ce qui va contraindre l'Etat sous la
pression des mêmes bailleurs de fonds à passer à une seconde étape : celle des baisses de salaires,
du gel des recrutements des fonctionnaires et de la dévaluation du franc CF A en Janvier 1994
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Le produit intérieur brut (PIB) est la valeur marchande de tous les biens et services produits à l'intérieur des
frontières d'un pays. ·
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comme ultime étape des PAS. Devant les chocs extérieurs et les faiblesses structurelles de
l'économie ayant amplifié la récession, l'application des mesures de stabilisation et d'ajustement
n'auront pas déployé des filets de sécurité afin de préserver le bien-être des populations des effets
pervers des PAS. En fait, la situation est telle que les populations qui avant la crise, étaient déjà
pauvres, le sont davantage avec la mise en place de ces politiques d'austérité économique.

La dégradation des conditions de vie des ménages a été mise en exergue par les enquêtes 12-3 Développement des Investigations pour 1'Ajustement à Long Terme (DIAL). Les résultats de
cette enquête permettent une analyse situationnelle du marché du travail et des stratégies mises en
place par les ménages en vue de faire face à la crise économique. Pour ce qui est du marché du
travail, le taux de chômage est en augmentation. Entre 1987 et 1993, il aura presque doublé
passant de 15% à 25%. Il est par ailleurs positivement correlé au niveau d'instruction autrement
dit ceux qui ont un niveau d'instruction beaucoup plus élevé ont le risque le plus élevé de se
retrouver au chômage (31 % chez les plus instruits contre seulement 7 % chez les sans
instruction). En outre, la dégradation du marché du travail se traduit par un accroissement de la
part du secteur informel. En 1993, celui-ci occupe à lui seul 57 %de la population active, contre
28 %dans le public et 14 %dans le privé. On remarque la présence beaucoup plus prononcée des
femmes dans ce secteur (66% contre 50% chez les hommes). Quand on sait que les rendements
et les revenus y sont faibles 4, l'on comprend alors que l'explosion dans ce secteur constitue une
alternative à l'incapacité du secteur moderne à générer des emplois. Le secteur informel demeure
donc un pis aller ne permettant pas une amélioration sensible et durable du niveau de vie.

1.1.3 Présentation des villes de Yaoundé et Douala
Les villes de Yaoundé et de Douala sont celles sur lesquelles porte notre étude. Elles
comptent parmi les plus importantes du Cameroun de par leur démographie et leurs fonctions
respectives. Elles représentent à elles seules 35,08 % de la population urbaine (Annuaire
Statistique du Cameroun, 2000).

Yaoundé est en effet la capitale politique du Cameroun. L'effectif de sa population évalué

à 649 000 habitants en 1987 (RGPH) est passé à 1 293 000 habitants en 1998 (DSCN, 1999). Soit
un taux d'accroissement annuel de 6,3 %. La structure par sexe

fait ressortir une forte

représentation des femmes avec une proportion de 50,8% contre 49,2% pour les hommes. Le fort
4

Un chef de ménage gagne globalement 57 OOOFCFA dans l'informel contre 100 000 F CFA chez les chefs de
ménages exerçant dans le secteur moderne formel.
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taux de croissance que connaît la ville s'explique d'une part par l'exode rural et d'autre part par
les fonctions respectives que remplit la ville. En effet, Yaoundé est une ville administrative, c'est
le siège des institutions politiques et de la plupart des grandes écoles et des facultés. Les service~.
administratifs y sont représentés a peu près pour 53,5 %des emplois (DSCN, 1999). Par ailleurs,
selon la même source, Yaoundé est le deuxième centre financier et bancaire après la ville de
Douala. D'où la convergence de la plupart des communautés humaines à la recherche d'un mieux
être. En outre, les dépenses moyennes annuelles par ménage s'élèvent à Yaoundé à 44 190 FCFA
(l'ECAM, 1996) contre une moyenne nationale de 275 300 FCFA. Selon la même source, cette
ville connaît un niveau de pauvreté relativement plus élevé que les autres régions urbaines. Cette
incidence de la pauvreté est d'autant plus élevé que le chef de ménage est inactif ou au chômage.
Par ailleurs, un ménage sur trois est dirigé par une femme et cette proportion augmente avec le
niveau de vie (ECAM, 1996).

La ville de Douala, quant à elle est la capitale économique du Cameroun. C'est une ville
commerciale et industrielle. A l'instar de Yaoundé, Douala se caractérise par une forte
concentration humaine. La population de cette ville s'est accrue considérablement et est évaluée à
1.700.0000 habitants (Division de la population des Nations Unies, 2001). Cette évolution
correspond presque point par point au développement économique de la ville. Mais l'essor
économique et l'augmentation de la population se sont accompagnés d'une forte dissymétrie entre
les sexes et un déséquilibre important entre les groupes d'âge. Ainsi, la structure par sexe de la
population de Douala révèle que les femmes dans cette ville sont sous-représentées (46, 6 %,
ECAM, 1996). Selon la même source, Douala est la ville qui connaît la plus faible incidence de
pauvreté (19,7 %) et où les femmes semblent particulièrement favorisées puisqu'elles ne
représentent que 42 % de la population pauvre. Le niveau des dépenses moyennes annuelles par
ménage est 52 250FCFA, ce qui est légèrement plus élevé qu'à Yaoundé Par ailleurs, dans cette
ville, un ménage sur cinq est dirigé par une femme. Ce qui est inférieur à la proportion observée à
Yaoundé (ECAM, 1996).

Après cette présentation du cadre de l'étude, il nous paraît important d'examiner le
contexte en relation avec la condition de la femme au Cameroun. L'on ne saurait donc se
soustraire à l'impératif d'insister sur les disparités de genre très prononcées qui à tous les niveaux,
caractérisent la situation juridique, économique, sociale, politique et culturelle des femmes au
Cameroun.
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1.2 Condition de la femme au Cameroun
La condition de la femme au Cameroun peut être examinée en passant en revue la
Politique Nationale en sa faveur, son statut juridique et socio-culturel ou sa situation économique.

1.2.1 La Politique Nationale en faveur des femmes
La femme dans la politique nationale du Cameroun occupe une place de choix. En effet,
dans la Déclaration de la Politique Nationale de Population (DPNP) adoptée en 1992 par les
pouvoirs publics, la volonté de la promotion de la femme y est explicitement ·formulée. Les
dispositions contenues dans cette Politique font de la femme un partenaire à part entière sur qui
doivent reposer la réalisation des objectifs de développement. De ce fait, le gouvernement
s'engage à:

«promouvoir et assurer 1'amélioration du statut de la femme au niveau de toutes les couches
sociales, notamment par la mise en place d'un cadre juridique propice à son épanouissemem
social, économique et politique d'une part, et, par la sensibilisation de 1'ensemble de la
population camerounaise (individus des deux sexes, autorités administratives, traditionnelles,
religieuses et politiques) sur la situation stratégique de la femme au sein de la famille et dans la
société d'autre part ».(DPNP, 1993: 38 ).

Cette politique s'engage par ailleurs à promouvoir et assurer davantage l'intégration des
femmes dans les activités économiques autres que l'agriculture en encourageant une plus grande
diversification de leur formation professionnelle et en facilitant 1'accès des femmes à la propriété
foncière et au crédit, à titre individuel et par le biais des coopératives ou tout autre groupement et
association professionnels.

C'est ainsi que, dans le but de consolider son rôle dans la gestion des affaires de la famille
et de la société, de garantir ses droits et d'assurer sa protection, le Cameroun a ratifié en 1994, la
convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des
femmes (CEDEF). De plus, l'engagement politique du gouvernement camerounais en faveur des
femmes s'est manifesté par la mise en place d'un cadre institutionnel. Par décret no 98/068 du 04
mai 1998, il est créé de nouveau le Ministère de la Condition Féminine. Ce ministère travaille en
collaboration avec d'autres partenaires en vue de la mise en pratique de la politique
gouvernementale d'intégration des femmes au développement. Tout comme le font les services
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techniques d'autres ministères, la société civile (principalement les organisations non
gouvernementales, ONG) et les bailleurs de fonds. Les fonctions assignées à ce ministère visent
d'une part, la planification stratégique en vue de l'identification des problèmes et des besoins
spécifiques des femmes, l'analyse des priorités et la définition des orientations en fonction des
objectifs et des stratégies. En outre, il est chargé du contrôle, c'est-à-dire du suivi et de
l'évaluation des activités de mise en œuvre des plans et programmes d'action multisectoriels.

Depuis des mmées, de nombreuses actions significatives en faveur des femmes ont été
l'œuvre de ce ministère. C'est ainsi que dans le cadre de la stratégie sectorielle de promotion de
la femme, des actions visant le renforcement du pouvoir économique des femmes, l'éducation de
la jeune fille et de la femme, l'amélioration de sa santé ont été mises en œuvre; ce qui, avec
l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux, a permis la réalisation de nombreux projets et
programmes. Le Programme global pour l'Avancement des Femmes et l'Egalité de Genre avec le
Pnud a permis de mettre à la disposition des femmes et/ou groupes de femmes promotrices des
activités génératrices de revenus, des financements à travers les ONG de crédits; le Projet
d'Appui à l'intégration de la femme dans la micro-entreprise sur fonds propres du gouvernement,
le programme d'éducation de la jeune fille et de la femme avec l'Unicef; le programme
d'amélioration du revenu familial rural dans les provinces septentrionales pour ne citer que ces
réalisations.

Par ailleurs, la promotion de la femme est 1'un des axes prioritaires de la stratégie de
réduction de la pauvreté 5• En effet, le gouvernement s'engage à entreprendre des actions
spécifiques pour les femmes et les groupes structurellement vulnérables. Enfin, des actions sont
initiées par des organisations nationales, internationales ou indépendantes en vue d'accroître la
participation des femmes au développement. Dans la même perspective, des textes juridiques
existent en vue d'améliorer leur condition. Examinons à présent le statut juridique de la femme
au Cameroun.

1.2.2 Le statut juridique de la femme au Cameroun

Il existe au Cameroun, un cadre législatif et juridique qui s'efforcent de protéger et de
promouvoir les droits des femmes. Les dispositions du préambule de la constitution camerounaise

5

Confere communiqué de presse du Premier Ministre du 30 décembre 1998 portant déclaration de la stratégie de
réduction de la pauvreté au Cameroun.
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du 18 janvier 1996 énoncent l'égalité des droits et des devoirs entre l'homme et la femme. Elles
énoncent également que l'Etat assure à tous les citoyens, les conditions nécessaires à leur
développement. Ces droits s'étendent à tous les domaines de la vie. Toutefois certaines lois
internes mais aussi leur application dans la vie quotidienne, sont défavorables aux femmes .

., Sur le plan conjugal.
Par l'ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun,
le Code civil garantit le principe de l'égalité pour le mariage et le divorce. Il souligne le principe
de la liberté de mariage et insiste sur le libre consentement comme condition essentielle au
mariage. Durant le mariage, les principes de 1'égalité et de la pleine capacité de chacun des époux
doivent être respectés. En ce qui concerne la gestion des biens personnels, la femme tout comme
son conjoint a le droit d'administrer, d'engager ou d'aliéner seule ses biens personnels. Chacun
des époux peut ouvrir un compte bancaire et le gérer librement sans le consentement de l'autre.
Par ailleurs, le principe d'égalité est reconnu pour ce qui est des contributions des époux aux
charges du ménage et à la prise de décision sur les enfants.

Pour ce qui est de la situation de la veuve, la même ordonnance de 1981 lui reconnaît le
droit de se remarier après le délai de viduité de 180 jours. Elle a le droit de reprendre ses biens
sans avoir à rembourser la dot. Cette ordonnance interdit la pratique du lévirat dans la mesure où
le décès du mari est une condition nécessaire et suffisante de dissolution de l'union (article 77 du
code civil). Les femmes divorcées sont, par la même ordonnance, juridiquement protégées. En
effet, la loi prescrit qu'en cas de divorce, les biens soient partagés entre les ex-époux et la garde
des enfants reviem1e à la femme jusqu'à l'âge de sept ans. Il revient par ailleurs au mari de verser

à la femme une pension alimentaire à la femme lorsque le divorce a été prononcé à ses torts.

En dépit de ces textes juridiques reconnaissant les droits à la femme, certaines
dispositions internes du droit familial camerounais contiennent encore de nombreux points
discriminatoires à l'égard de celle-ci. La femme mariée est victime de quelques discriminations
de part la législation. Le code civil en vigueur fait du mari, non seulement le chef de fan1ille, mais
lui octroie aussi le droit de fixer librement le lieu du domicile conjugal. Les articles 213, 215, 220
du code civil donnent plus d'autorité et de pouvoir à l'homme en ce qui concerne l'administration
des biens. Quant à la jouissance du droit de propriété qui selon la constitution est le droit d'user,
de jouir et de disposer de ses biens, elle n'est pas totalement garantie à la femme mariée au regard
des articles 1421 et 1428 du code civil, relatifs à l'administration de la communauté légale ainsi

13

que de par l'article 559 du code de la faillite. Le premier confie l'administration des biens au

'\1

mari qui peut gérer, disposer, aliéner et vendre librement les biens de la communauté sans le

\
'

consentement de son épouse. Le second article lui donne le droit d'administrer seul tous les biens · '
personnels de la femme sur lesquels il peut prendre des décisions, exercer toutes les actions\
mobilières et possessoires des biens qui appartiennent à celle-ci. Ces textes consacrent la

J .

i '
primauté de l'homme sur tous les plans, limitant d'autant l'aut~nomie de la femme. Quant à la · ·
femme veuve, elle ne peut être qu'usufruitière des biens laissés par son défunt mari jusqu'à ce
que ses enfants atteignent l'âge de la majorité dans le cas où le mari n'a pas laissé un testament./
établissant clairement son droit d'héritage.

Au regard du droit coutumier, les dispositions prises par le législateur sont très souvent \
mises en conflit avec le droit coutumier. Mais dans la plupart des cas, la femme ne peut succéder
à son père et à sa mère, car elle est appelée à se marier et une fois mariée, elle est considérée
comme un «bien de succession» de son époux, au même titre que les biens meubles et immeublesde celui-ci.

En définitive, non seulement le cadre juridique actuel en matière conjugale comporte des
points qui ne militent pas toujours en faveur des femmes, les pratiques sociales leur sont
également défavorables. Toutefois, la loi civile offre des normes plus égalitaires que la loi
\

coutumière qui est beaucoup plus discriminatoire envers les femmes puisque dans certaines
coutumes, la

'

femme demeure le bien de l'homme. Cela fait qu' en raison de l'importance

accordée aux coutumes et aux traditions, les lois protégeant les femmes sont le plus souvent
inopérantes. Pourtant en son article 5a de la CEDEF, les Etats

doivent s'engager à

« entreprendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les schémas et modèles de\
comportement socio-culturel de l'homme et de la femme fondés sur l'idée d'infériorité ou de
supériorité de l'un ou de l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes ». Cette
discrimination de fait trouve sa justification dans l'inexistence d'une définition légale de ce
terme6, mais aussi du fait de la difficulté qu'il y a à concilier la loi écrite avec la loi coutumière.
Mais de toutes les façons, il est clair que la femme de par son statut juridique ne dispose pas
d'une marge de manœuvre assez large dans la prise de décision au sein du foyer. Dans le

6

Selon la CEDA W (CEDEF en français) l'expression« discrimination à l'égard des femmes>> désigne toute distinction,
exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la
jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité entre l'homme et la
femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique économique, social culturel et civil
ou dans tout autre domaine (Article 1 de la convention)
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domaine de l'éducation les textes juridiques en vigueur prévoient également des dispositions
légales.

• En matière d'éducation
La juridiction protège également la femme pour ce qui est de l'accès à l'éducation.'
L' article 10 de la constitution, stipule des droits égaux à l'éducation sans distinction de sexes.
Dans ce domaine, des efforts indéniables ont été déployés depuis l'indépendance. Mais des
disparités subsistent encore entre hommes et femmes en matière d'alphabétisation et
d'instruction en défaveur de ces dernières. Ces différences sont beaucoup plus fortes en milieu
rural qu'urbain. Ainsi 44% des femmes camerounaises sont analphabètes, contre 22 %d'hommes
(MICS, 2000). Le taux de scolarisation des garçons est de 83 %, contre 71% pour les filles. Par,
ailleurs, les taux de scolarisation des filles sont à tous les âges inférieurs à ceux des garçons
(TBS, 1999). Les mêmes inégalités existent pour les autres aspects de 1' éducation rurale qui
s'adressent presque exclusivement aux hommes. Une étude réalisée à partir des données du
recensement de 1987 montre par ailleurs que la scolarisation des enfants est mieux assurée et de
façon moins inégalitaire par les ménages dirigés par des femmes que par ceux dirigés par des
hommes mais toujours davantage au profit des garçons. La même source révèle que la présence
et le nombre d'enfants en bas âge dans les ménages affecte la scolarisation des filles (Wakam,
2002) .

._ Droit des femmes au travail
La convention (CEDEF) en son article Il cherche à « Eliminer la discrimination à 1'égard

des femmes dans le domaine de l'emploi afin d'assurer, sur la base de 1'égalité de l'homme et de
la femme, les mêmes droits». Le code du travail en son article 2 alinéa 1 stipule que« le droit au
travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit fondamental. L'Etat doit tout mettre en
œuvre pour l'aider à trouver un travail et à le conserver dès qu'il l'a obtenu >>. Par ailleurs, le
statut général de la Fonction Publique camerounaise dispose en ses articles 12 et 13 que l'accès à
cette catégorie socioprofessionnelle (CSP) se fait sans discrimination aucune pour tous ceux qui
remplissent les critères d'âge et d'aptitude physique et morale.

De ce fait, la loi statutaire sur le travail garantit à tout individu l'égalité de droit à l'emploi,
le libre choix de sa profession, de son travail, un salaire et des traitements égaux pour un même
travail. Elle assure également le droit à la santé et la sécurité au travail. Dans la mesure où elle
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interdit aux femmes de travailler de nuit dans des installations industrielles, d'être licenciées pour
cause de grossesse ou de statut matrimonial, elle leur est favorable. Elle leur assure également le
droit à un congé de maternité et leur accorde des heures de tétée.

Quoique positivement discriminatoire à certains égards en faveur des femmes, la
juridiction en matière d'emploi comporte tout de même de nombreux points portant préjudices à
l'épanouissement professionnel de la femme. En effet, le mari a le droit de s'opposer à la
profession ou aux affaires de sa femme (confère article 223 du Code civil et l'article 74 de"
l'ordonnance 81/02 du 29 juin 1981). De même, en même temps que la loi donne le droit aux,
femmes d'organiser leur commerce, la loi confère aux maris de mettre fin aux activités ,
commerciales de leurs femmes par notification de son opposition basée sur les intérêts de la . ../
famille au greffier du tribunal de commerce ( article 7 du code du commerce). Mais, avec
l'adoption du code général du droit commercial de l'Organisation pour l'harmonisation en
Afrique du droit des affaires (OHADA), cette disposition n'a plus effet.

Toutefois, des changements notables quoique non encore quantifiés, sont observés dans
l'accès des femmes à des emplois modernes et à certains corps de métiers: «ils ont été sans

doute imposés par la conjoncture économique difficile et la démocratisation de la vie publique. »
(Unicef, 2002, non publié). Ils sont également dus au fait que les femmes sont de plus en plus
instruites et acquièrent des qualifications. En fait, l'accès des femmes aux emplois modernes est
freiné par l'autocensure des femmes elles-mêmes. En effet, elles optent très souvent pour des
métiers spécifiques perçus par l'imagerie populaire comme relevant de leurs compétences
(enseignement médecine, secrétariat ... ). Cette barrière psychologique, liée principalement à
l'ignorance par les femmes de leurs droits, est à prendre en compte dans les stratégies appliquées
pour promouvoir l'accès des femmes à l'emploi. Autrement dit, il faut intensifier l'éducation des
femmes à la connaissance et à la défense de leurs droits.

Il y a lieu là de relever le rôle joué par les mouvements et associations féminins de
défense des droits de la femme. La loi no 92/007 du 14 août 1992 portant liberté totale de
création de syndicats et autres associations va favoriser leur émergence. Les actions de
l'Association Camerounaise des Femmes Juristes (ACAFEJ) ou du Groupement des Femmes
d'Affaires du Cameroun ( GF AC ) entre autres ont été initiées en vue de la vulgarisation des
droits de la femme camerounaise et de la promotion du métier de femme d'affaires.
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La femme camerounaise fait également face à des contraintes liées à la place qui lui est
assignée dans la société.

1.2.3 Le statut socio-culturel de la femme camerounaise
Les analyses sur la situation de la femme partent très souvent du fait que les femmes
constituent un groupe marginalisé parce que victimes de toutes sortes de discriminations dans la
société. En fait, ce constat résulte des relations établies au sein de la dynamique sociale
essentiellement orientée vers des symboles et des systèmes de rôles sociaux masculins et
féminins. En réalité, bien que le Cameroun est une composante ethnique et culturelle multivariée,
il existe des regroupements entre ethnies qui font que la situation de la femme soit à quelques
exceptions près, partout semblable. Le mode d'organisation patriarcale qui régit dans la plupart
des ethnies rend compte des contingences auxquelles font face les femmes. Les rapports sociaux
sont faits de soumission et ou de dépendance des uns vis à vis des autres. De leur naissance à la
fin de leur vie, les individus se doivent de se conformer à ces normes sociétales de peur de se voir
classer au rang de mauvais exemple à ne pas suivre. Ainsi, les aînés ont des obligations vis à vis
de leurs cadets qui leur doivent respect et soumission, les femmes tout comme les cadets, doivent
être soumises à leurs maris ainsi que le demandent la loi divine et la tradition. Elles doivent rester
effacées et jouer un rôle de complémentarité vis à vis de 1'homme. Pour mieux appréhender la
situation socioculturelle de la femme au Cameroun, nous allons étudier tour à tour celle de la
femme dans le grand Nord, à l'Ouest et dans le Sud géographique du pays.

Dans la partie septentrionale du pays essentiellement de civilisation pastorale et
musulmane, le mariage précoce des jeunes filles à des hommes généralement plus âgés qu'elles et
souvent polygames est la règle d'or. Ces mariages précoces sont généralement l'une des causes
d'abandon scolaire; d'où les faibles taux de scolarisation féminine enregistrés dans cette partie
du pays. De plus, la tradition mus~lmane est assez permissive quant à la rupture des unions. La
répudiation de l'épouse se fait au gré de l'humeur du mari qui garde avec lui les enfants. Ce qui
justifie sans doute la grande instabilité des unions dans le grand Nord. La femme dans cette
société ne saurait être chef de famille ; elle ne peut pas être héritière de biens fonciers. De plus, le
partage des biens du défunt père se fait de façon inégalitaire, mais toujours en faveur de l'enfant
de sexe masculin. En effet, il lui revient trois parts contre une seulement pour la fille. Il convient
par ailleurs de noter que la femme est confinée à son rôle de mère et d'épouse, il lui est demandé
de rester dans la concession de son père ou de son époux de peur d'attirer sur elle des regards.
Mais avec la crise économique, les portes des« Sare» (concessions) s'ouvrent de plus en plus à
17

ces femmes jusqu'alors écartées des activités économiques. Qu'en est-il de la situation des
femmes dans les grassfields 7 ?

Contrairement au grand Nord où les femmes vivent en quasi-recluses, les femmes de la
province de l'Ouest et du Nord-Ouest évoluent dans un cadre extérieur à l'unité familiale. Elles
sont impliquées dans les activités commerciales, et cultivent la terre en vue de nourrir leurs
enfants. Le système matrimonial est polygamique dans la plupart des cas et chaque femme se doit
d'assurer l'éducation de même que la prise en charge morale et sociale de sa progéniture. Le
poids de la tradition y est encore très prégnant. Depuis sa tendre enfance, la femme est socialisée
dans un esprit de patience qui la forge à supporter toutes les difficultés que peut connaître le
ménage et à servir en toutes circonstances son mari et ses enfants. Cela justifie
vraisemblablement le fait que cette région connaisse une plus grande stabilité des unions que
partout ailleurs dans le pays. En cas de décès du mari, la femme, si elle le consent, peut devenir
l'épouse de l'un des frères ou du fils héritier de son défunt époux (bien entendu le fils à l'une de
ses coépouses ).

Dans la zone forestière qui couvre le sud Cameroun, le statut de la femme lui donne une
marge de liberté beaucoup plus grande que dans les autres régions. Ceci peut être assigné au fait
que cette société est acéphale, ce qui épargne la femme d'un certain nombre de contraintes liées
au fait qu'elle doive se soumettre aux normes sociales telles que la polygamie ou le mariage
précoce, normes imposées dans les sociétés fortement hiérarchisées. Quoiqu'il en soit, la femme,
pour gagner de la considération auprès de la société, de sa belle- famille et de son mari, doit faire
preuve d'endurance au travail et avoir une nombreuse descendance. Dans cette région tout
comme ailleurs en Afrique, il ne saurait y avoir de « féminité sans maternité » (Mimché, notes de
cours Sociologie de la Population, 2002). Du fait que l'enfant est valorisé dans cette partie du
pays comme partout ailleurs au Cameroun, la polygamie est la voie de recours en cas de stérilité
de la femme. Quant à l'éducation des filles, quoique des disparités subsistent en faveur des
garçons, les taux de scolarisation des filles restent proches de ceux des garçons à l'exception de la
province de l'Est.

Au total, la femme joue un rôle indéniable dans la société camerounaise, mais sa place
n'est pas très souvent reconnue. De façon symbolique, elle est marginalisée. Dans les sociétés
7

Les grassfields représentent la partie du Call!eroun constituée par les provinces du Nord-ouest et de l'Ouest du
Cameroun.
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beti du centre et du sud Cameroun par exemple, on l'assimile à la mam gauche qui dans
l'imagerie sociale de cette ethnie est signe de handicap. Ainsi, un enfant qui écrit de la main
gauche (« mboga » c'est à dire côté de la femme) est très vite forcé d'écrire de la main droite
(« mbonom », côté rattaché à l'homme) parce que en passe de marginalisation. Ce parallélisme

établi vient illustrer le statut de cadette sociale assigné à la femme dans la société traditionnelle.
De plus, elle ne dispose pas d'une large marge de manœuvre dans la mesure où la division
sexuelle du travail attribue des espaces et des domaines spécifiques aux groupes sociaux.
L'espace public est réservé aux hommes tandis que l'espace privé à la femme. Ainsi, entend t-on
souvent dire dans nos familles que la place des garçons n'est pas à la cuisine mais plutôt au salon.
Ceci pour dire que l'image de la femme est celle d'un être que les traditions destinent à l'exercice
des fonctions précises de reproduction et de gestion de 1'économie domestique.

Cependant, l'accès à des fonctions de notabilité est de plus en plus concédé à une certaine
élite qui, au demeurant, doit remplir les conditions d'âge, d'appartenance familiale et parfois de
statut matrimonial (Veuve). Meillassoux résume bien cette situation de la femme africaine en
général

et camerounaise en particulier: « veuve et incapable de procréer, sa position se

rapproche de celle de 1'homme auquel elle peut éventuellement être substituée ( ... ) c'est
lorsqu 'elle a perdu ses capacités physiologiques de reproduction qu'elle est susceptible d'en
acquérir les capacités sociales» (1975 : 118-119). Il y a lieu de relever là, le paradoxe selon
lequel la femme africaine et camerounaise notamment doit cesser de pouvoir être mère pour se
voir attribuer certains titres traditionnellement dévolus aux hommes. Toutefois, on observe avec
la modernisation que ces titres de notabilité sont accordés aux femmes qui ont réussi sur le plan
économique, administratif ou académique.

1.2.4 La situation économique de la femme camerounaise.
Du point de vue démographique, les femmes représentent 51% de la population globale
camerounaise (DSCN, 2000). Dans la tranche d'âge d'activité (15-64 ans), leur proportion est
également considérable dans la mesure où elles représentent 52,6% de la population totale active
(ECAM, 1996). Pourtant, selon la même source, on en dénombre très peu qui soient effectivement
occupées (48,4% contre 51,6% chez les hommes). En outre, selon la même source sur l'ensemble
des chômeurs estimés en 1996, près de 35 % sont des femmes. Toutefois, pour celles qui sont à la
tête d'un ménage, les taux de chômage sont réduits (7%). Dans la mesure où elles assurent la
subsistance des membres de leurs ménages ainsi que la leur, elles sont moins exigeantes quant à
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la qualité du type de travail. De plus, la majorité des femmes qui travaillent sont sans instruction.
L'annuaire statistique nous fournit des statistiques à ce propos ainsi que l'illustre la figure 1.1.

Fig. 1.1 :Répartition des femmes actives selon le niveau d'instruction en(%), 1996
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Source : Annuaire statistique sur la situation de la femme au Cameroun (2000)

En outre, les données chiffrées et l'analyse de la situation économique de la femme
camerounaise par secteur révèlent qu'elles travai lient dans le secteur primaire dans une
proportion de plus de 80 %, et le sont moins dans le secteur industriel et celui des services. De
toutes les façons en dehors du secteur agricole où elles sont sureprésentées, celles-ci par rapport
aux hommes se retrouvent moins dans le secteur de l'industrie et des services (figure 1.2)

Fig. 1-2: Distribution des hommes et des femmes par secteurs d'activité en 1990
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Source: Genderstats, Banque Mondiale

20

Cette proportion significative des femmes dans le secteur primaire est imputable à celles
qui vivent en milieu rural et exercent pour la plupart des ac ti vi tés agricoles. Or, 1'on sait que la
ville est par définition caractérisée par la prédominance des activités non agricoles. La situation
économique de la femme urbaine peut donc être mieux appréhendée au regard de ses activités
dans les secteurs secondaire et tertiaire. De ce fait, contrairement au secteur primaire, le secteur
secondaire emploie moins de femmes. En effet, à titre individuel, les femmes s'illustrent par la
création de petites unités industrielles de production. Ces unités vont de 1'agroalimentaire à la
confection des vêtements ( couture, tissage, teinture etc. ) et à la transfom1ation de certains
produits agricoles en produits semi-finis. Il s'agit notamment de la transformation de l'arachide,
des noix de palme, des noix de karité en pâtes et huiles. Elles produisent également des boissons
alcoolisées ou non à partir du mil, du vin de palme, du maïs, du lait caillé ou à base de fruit
(«billy billy»,« odontol », « Kossam », « foléré ») 8, bon marché et généralement consommées
dans les milieux sociaux défavorisés. Par ailleurs, on remarque une présence très prononcée des
femmes dans le domaine de la petite restauration. Celle-ci se fait généralement au bord des
trottoirs dans ce que l'on appelle communément des « tournedos »• ou sur la place des marchés.
En 1996, les femmes sont principalement présentes dans le secteur informel où elles représentent
plus de 95 % de la population féminine active occupée (ECAM, 1996). Celui ci se développe
aujourd'hui en zone urbaine en raison de la crise économique qui touche surtout les hommes
chômeurs et qui amène les femmes à assumer plus de charges financières et à multiplier leurs
activités rémunératrices.

8

le« billy billy »est une boisson locale faite à base de germes de blé ou de sorgho.
L' « odontol » est une boisson fortement alcoolisée faite à partir du vin de palme fermenté et distillé.
Le « kossam »quant à lui est un yaourt de fabrication locale obtenu à partir du lait caillé.
Le« foléré » est une boisson préparée à partir des feuilles d'oseille séchées et qui constituent la base alimentaire de
la sauce populaire dans le grand Nord du pays. Par ailleurs, on lui vante les propriétés de reconstituant sanguin.

• Les« tournedos>> sont des restaurants de fortune que l'on retrouve en bordure des trottoirs, dans les marchés ou
aux abords des ministères. Ces restaurants tireraient vraisemblablement leur appellation du fait que les clients
tournent le dos aux passants lorsqu'ils prennent leur déjeuner.

i

l.
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Tab 1.1 :Répartition des actifs occupés par secteurs et par sexe, 1996 (en%)
Total

Hommes Femmes

14,8%

23,7%

5,4%

Informel 85,2%

76,3%

94,6%

Total

100%

100%

Formel

100%

Source : Annuaire statistique sur la situation de la femme au Cameroun (2000)

Au total, les femmes sont concentrées dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre
et dans les secteurs les moins structurés de l'économie (tableau 1.1) ; secteurs où la main-d'œuvre
est faiblement qualifiée et rémunérée. Ceci en raison de 1' inexistence de barrière à 1' entrée et de
la flexibilité des salaires.

Il faut souligner que la faible proportion de femmes dans certaines branches de
l'économie telles que l'industrie et les services est liée à des discriminations et préjugés sociaux
fortement enracinés et répercutés par les femmes elles-mêmes. Comme sus-évoqué, certains
droits réservés aux femmes sont restrictifs et ne leur permettent pas de s'épanouir pleinement du
point de vue économique. Par rapport aux facteurs de production tels que la terre, elles n'ont pas
le droit de propriété sur les terres en dépit de l'importance de leurs activités agricoles. Même si\
\

dans certains cas, la législation foncière pem1et à tous ceux qui désirent accéder à la propriété de
la terre d'en obtenir facilement. L'application de cette loi dans certaines localités se heurte aux
entraves liées aux coutumes et mœurs qui marginalisent les femmes. Les plus concernées sont les
veuves et les célibataires pourtant très vulnérables.

~.Q.l.lL ç_e

exigée_par_ks_inS!i_tutions financières reste le

t~on~ier.

qui est du crédit, la RrinciRale garantie
Vu les raisons précédemment

évoquées, les femmes ne peuvent l'obtenir; ce qui limite leur accès au crédit. A cela s'ajoute le
préjugé selon lequel elles ne peuvent pas gérer les fonds. Tous ces facteurs limitent les capacités
des femmes à disposer des revenus suffisants pour assurer leur bien être.

De plus, leur situation va nettement être aggravée par la mise en place des programmes
d'ajustement structurel. Parmi les effets subséquents aux réformes économiques, on note en effet,
une baisse considérable des revenus de leurs époux ainsi que les leurs. Cela accentue les
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difficultés liées à la gestion du ménage. Le rapport de 1'ECAM 1996 confirme le caractère
préoccupant de la situation économique de la femme au Cameroun. Selon êe rapport, 51,1 % des
pauvres au Cameroun sont en effet des femmes.

En définitive, il s'est agi de présenter, dans ce chapitre, le cadre de notre étude ainsi que
les éléments de contexte. Il en ressort que la condition de la femme camerounaise demeure
précaire. Au niveau juridique, son statut ne lui permet pas de jouir pleinement de ses biens ni
d'hériter, ni plus encore, d'exercer le métier de commerçante sans l'aval de son conjoint. Au
niveau socio-culturel, elle n'est guère mieux lotie. Les pesanteurs sociales et culturelles réduisent
ses marges d'actions et sa sphère de décision. Enfin, sur le plan socioéconomique, la pauvreté
dans le contexte de crise touche beaucoup plus les femmes qui s'investissent dès lors dans les
activités informelles.
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Chapitre II : Cadre théorique

Le présent chapitre est consacré au cadre théorique. Il y sera fait une synthèse de la
littérature en rapport avec des études sur les femmes chefs de ménages et leurs stratégies de
survie. De cette revue, vont être formulées des hypothèses. Ce qui par la suite permettra
d'élaborer notre schéma conceptuel.

2.1 Revue de la littérature
Avant de faire un tour d'horizon de quelques études sur les stratégies de survie des
femmes chefs de ménages, il a semblé opportun de faire ressortir à travers la synthèse de la
littérature, 1' évolution des rôles féminins dans un contexte socio-culturel où 1' on conçoit mal
qu'une femme se retrouve à la tête d'un ménage. Par ailleurs, cette revue examinera également
les raisons qui justifient le fait qu'une femme soit à la tête d'un ménage. Elle marquera en outre,
un point d'arrêt sur la controverse qui existe autour de la pauvreté dans les ménagers dirigés par
les femmes.

2.1.1 Évolution des rôles féminins
Dans toutes les sociétés, la femme joue un rôle important. Oppong (1987) a fait ressortir
la nécessité d'appréhender sa situation à travers son rôle au sein de son foyer, de son tissu
relationnel tout en tenant compte des contextes institutionnel et socio-culturel au sein desquels
elle évolue. La typologie qu'elle élabore inventorie principalement sept rôles qui lui sont
dévolus : le rôle parental, le rôle domestique, le rôle conjugal, le rôle familial, le rôle
professionnel, le rôle individuel, et enfin le rôle communautaire. Le rôle parental concerne les
activités de la femme en tant que reproductrice biologique et sociale; le rôle domestique est
inhérent aux activités et obligations qui ont pour cadre 1'espace domestique ; le rôle conjugal lié
au fait d'être épouse (procréation, relations sexuelles ... ); le rôle familial est en rapport avec les
activités et normes prescrites par l'espace familial d'où est issue la femme; le rôle professionnel
fait appel à son rôle d'agent économique ; le rôle individuel concerne les activités et croyances
que peut développer la femme pour son émancipation individuelle ; enfin, le rôle communautaire
est celui dont l'espace est plus vaste et auquel la femme peut appartenir. Elle y a une position, des
activités et des prescriptions. Plus tard, on retrouve chez Caroline (1989) (cité par Ryckmans,
notes de cours Approche Genre, 2003), la répartition de ces sept rôles en trois seulement à savoir
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le rôle reproductif, productif, social et communautaire. Le rôle reproductif reprend toutes les
tâches domestiques nécessaires pour assurer l'entretien et la reproduction biologique, mais aussi
le soin et 1' entretien de la force de travail (les adultes et les jeunes) et les soins apportés aux
enfants et aux personnes âgées. Le rôle productif comprend le travail exécuté contre paiement en
nature ou en espèce. Il comprend la production des marchandises ayant une valeur d'échange ou
la production de subsistance ou domestique qui a une valeur d'usage mais aussi d'échange
potentiel. Le rôle social ou communautaire recouvre les activités d'administration de la
communauté qui assurent à celle-ci services et cohésion. Ce rôle est assumé par les pouvoirs
publics, par des groupements (associations) ou des personnes. C'est ce rôle que la femme assume
lorsqu'elle s'exprime en tant que citoyenne.
Or, à travers les cultures et en parcourant l'histoire, les femmes ont premièrement été
définies comme des mères et des épouses ; ce qui traduit des changements qui sont apparus dans
la définition des rôles féminins. Non seulement les rôles traditionnels de mère et d'épouse ont été
redéfinis, mais les femmes vont se voir attribuer de nouveaux rôles (Mbugua, 1997). Les facteurs
à l'origine de ce changement peuvent être rattachés à l'urbanisation empreinte de modernisme, à
l'éducation des femmes, aux migrations masculines, aux aspirations individuelles. L'on passe
ainsi des rôles traditionnellement prescrits, à des rôles nouvellement acquis. La crise va rendre
plus visibles ces changements dans la mesure où les femmes ont une implication plus directe dans
toutes les activités de survie au sein des ménages. Jadis confinées au rang de mères et d'épouses,
les femmes vont au regard de l'amputation des revenus des ménages assumer de nouveaux rôles.
BRUCE (1995) fait ressortir leur rôle en tant que supports économiques des ménages. Pour elle,
le rôle maternel ne se limite plus seulement à la procréation et à la prise en charge des enfants,
mais va au-delà :

«Le fait d'être mère ne se limite pas seulement à porter en son sein un enfant ni à s'occuper des
autres membres de la famille (activités célébrées en premier lieu et à coup sûr valorisées). La
maternité implique un certain nombre d'autres fonctions tel qu'apporter un soutien économique
à la famille." (Bruce, 1995: 25). (Notre traduction)

Ce qui se dessine avec la crise est la redéfinition des rôles au sein des ménages. De
nouveaux arrangements de vie apparaissent entre conjoints, enfants, collatéraux et ascendants,
qui remettent en cause les attributs de chacun. Les femmes assument des fonctions nouvelles,
notamment économiques, qui modifient leur place dans le ménage. En effet, dans la mesure où
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les hommes ont perdu leur emploi, et ne peuvent plus assumer leurs responsabilités, c'est souvent
l'activité de la femme qui vient en appui aux ressources ordinaires insuffisantes. Les femmes
assurent comme elles peuvent la survie du ménage.

En définitive, la situation de raréfaction des ressources va remettre en cause les rôles
masculins et féminins. Cela explique, dans une moindre mesure, la forte prévalence des ménages
dirigés par les femmes dans un contexte de crise économique.

2.1.2 Les femmes chefs de ménage, une réalité croissante
Les statistiques sur les femmes chefs de ménage font en effet état de leurs proportions de
plus en plus croissante dans le monde. Selon le rapport des Nations Unies sur la population
(1995), le niveau le plus élevé 35 % est enregistré dans les Caraïbes où les unions libres et
consensuelles prédominent. Ces taux sont en moyenne de 20 à 24 % dans la majorité des autres
régions : 24 % dans les pays développés ; 21 % en Amérique Latine et 20 % en Afrique
Subsaharienne. Les taux les plus faibles, entre 12 et 13 % sont observés en Afrique du Nord, en
Asie du Sud-Est et en Océanie, où ils sont de 17 à 18 %. De façon globale, les pays d'Asie et
d'Afrique du Nord ont des taux moindres comparativement aux autres régions En Afrique
Subsaharienne, la situation est très variable ainsi que l'illustre le tableau 2.1
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Tableau 2.1: Proportion des ménages dont le chef est une femme (en %) en Afrique
subsaharienne
pays

date

Proportions observées
Total

Rural

Urbain

Afrique de 1'Ouest
Burkina-faso

EDS/1993

6,5

5,0

12,8

Ghana

EDSII988

32,2

30,7

34,9

Guinée

R/1983

12,7

12,6

13,0

Libéria

EDS/1986

19,1

16,3

22,4

Mali

EDS/1987

14,0

14,4

18,4

Niger

EDS/1992

9,2

7,9

15,5

Nigéria

EDS/1990

14,3

12,9

18,0

Sénégal

EDS/1986

13,8

8,8

19,7

"

EDS/1992-93

15,8

10,5

23,1

Togo

EDSII988

26,4

24,8

29,9

Cameroun

EDS/1991

17,9

16,8

19,9

Centrafrique

R/1988

18,8

16,7
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Congo (R.D)

R/1984

21,1

-

-

Burundi

EDS/1987

18,1

17,8

25,3

Kenya

EDS/1989

27,0

29,8

17,2

"

EDS/1993

32,7

35,3

21,5

Malawi

EDS/1992

24,6

26,1

12,6

Ouganda

EDS/1988-89

20,6

20,0

26,3

Rwanda

EDS/1992

20,8

20,8

19,4

Tanzanie

EDS/1991-92

18,6

-

-

Zambie

EDS/1992

16,2

18,7

13,1

Zimbabwe

EDS/1989

32,6

39,8

19,0

Botswana

EDS/1988

45,9

51,0

13,3

Namibie

EDS/1992

30,8

30,6

31,2

Afrique centrale

Afrique de l'Est

Afrique australe

(Sources : Enquêtes démographiques et de santé 1986-1993 (EDS), Recensements (R))

Le Burkina Faso et le Niger sont les pays dans lesquels moins de femmes se retrouvent à
la tête d'un ménage (6,5% et 9,2% respectivement) tandis qu'on retrouve beaucoup plus de
femmes chefs de ménages au Botswana (45,9%). Au Kenya, les ménages dirigés par les femmes
constituent 33 % de l'ensemble nationaL Ces statistiques prouvent que ces proportions varient
d'un pays à l'autre. La différence est frappante entre les pays de l'Afrique de l'Est et l'Afrique
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de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, les femmes chefs de ménages sont plus nombreuses en milieu
urbain qu'en milieu rural, alors qu'en Afrique de l'Est, c'est dans les villes qu'elles sont moins
représentées. Doit-on penser à une émancipation des femmes qui migrent vers la ville en Afrique
de l'Ouest et à contrario, à celle des hommes qui migrent vers les villes laissant derrière eux des
femmes aux prises avec l'exploitation rurale en Afrique de l'Est? De plus, il est nécessaire de
noter qu'il est plus facile de rencontrer une femme chef de ménage dans un système matrilinéaire
qu'il ne l'est dans un système patrilinéaire. Le cas des sociétés matrilinéaires du Togo en est
illustratif (Tichit, 1994).

Au Cameroun, comme presque partout ailleurs en Afrique, on assiste depuis les années
1960, à une augmentation plus ou moins prononcée des ménages dirigés par des femmes. La
proportion de ménages ayant à leur tête une femme (tableau 2.2) est passée de 1976 à 1998 de
14% à 22% (Wakam, 2000). Dans ce pays, l'accroissement de la proportion des ménages dirigés
par une femme est un phénomène très fortement lié à 1'urbanisation depuis 1970. A partir des
données des recensements de 197 6 et 1987 et des EDS de 1991 et 1998, Wakam (ibidem) montre
que le risque net pour qu'un ménage soit dirigé par une femme est par rapport au milieu rural, de
70% supérieur à Yaoundé, de 27% à Douala et de 50% dans l'ensemble des autres villes.
Toutefois, selon des données plus récentes la tendance est vers une convergence entre les villes et
les campagnes, en raison probablement de la crise qui touche le pays depuis le milieu des années
1980.

Tableau 2.2: Evolution de la proportion des ménages dont le chef est une femme (%) selon
le milieu de résidence et dans l'ensemble national camerounais (de 1976 à 1998)
Proportions observées(%)

Dates
Total

Rural

Urbain

RGPH/1976

14

13

16

RGPH/1987

19

17

20

EDS/1991

18

17

20

EDS/1998

22

21
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Source : Wakam (2000)
Bien que ces proportions assez élevées de femmes chefs de ménages en Afrique traduisent
l'ampleur du phénomène, elles souffrent toutefois d'incomplétude puisque ne rendant pas compte
de la mesure exacte du phénomène. La détermination du chef de ménage est généralement faite
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par attribution de ce statut à l'adulte homme le plus âgé du ménage. La femme ne peut être chef
de ménage qu'en l'absence du conjoint ou d'un adulte homme, ce qui conduit très souvent à une
sous-estimation des proportions de femmes chefs.

En tout état de cause, les ménages dirigés par les femmes sont hétérogènes. Ils ne
présentent pas les mêmes particularités : les raisons les ayant conduit à la tête du ménage ne sont
pas les mêmes et les conditions matérielles de vie diffèrent d'un ménage à l'autre. Examinons en
premier lieu les raisons qui peuvent conduire une femme à la tête du ménage.

2.1.3 Les mécanismes d'accès au statut de chef de ménage
Les raisons ayant favorisé l'accès de la femme à la tête du ménage peuvent être rangées
selon deux catégories. La première examine les raisons d'ordre socio-démographique tandis que
la deuxième se penche sur les raisons économiques.

Sur le plan socio-démographique, la montée des femmes chefs de ménages s'explique par
des phénomènes tels que le célibat prolongé et la situation de filles mères. A cela s'ajoutent la
mobilité masculine liée aux conflits et aux guerres, la migration différentielle des hommes en
quête d'emploi. Ces raisons viennent compléter celles traditionnellement connues à savoir le
décès du conjoint, l'espérance de vie des femmes plus élevée, les séparations et divorces, la
polygamie sans cohabitation résidentielle des conjoints (Kone, 2002 ; Tichit, 1994, 1996a ;
Locoh & al, 1997 ; Shaheed, 1990). A partir des données de recensements et d'enquêtes d'un
certain nombre de pays africains au Sud du Sahara, Tichit (1994) va répertorier un certain
nombre de déterminants à l'origine de leur accès à la tête du ménage : les déterminants familiaux,
sociaux et résidentiels.
Du point de vue économique, deux courants associés au changement économique
expliquent 1'accroissement du nombre de femmes chefs de ménage. Le premier tire son
argumentation de l'affaiblissement des contrats implicites et explicites de transferts de revenus
des pères vers les mères et les enfants dans le système patriarcal, ce qui conduit les femmes à plus
d'autonomie financière. L'autre courant est associé à la baisse des revenus, due en partie à la
crise économique, qui conduit les hommes vers une démission volontaire ou non de leur
responsabilité (Gonzalez de la Rocha, 2000 ; Kone, 2002 ; Locoh, 1998).
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Par ailleurs, la littérature relève une autre voie économique de formation des ménages
féminins. Celle-ci met en exergue les effets pervers des politiques de réduction de la pauvreté sur
la stabilité des couples. Ces politiques encourageraient les femmes au célibat. L'hypothèse
formulée à la base est tirée de la «théorie des mariages» de Gary Becker (1973). Selon cette
hypothèse, la stabilité des couples repose sur les bénéfices que les partenaires retirent de leurs
avantages comparatifs au sein de l'union. Autrement dit, les femmes comparativement aux
hommes sont avantagées pour ce qui est de la production des services domestiques (cuisine,
entretien de la maison, soins aux enfants, etc.). Les hommes, quant à eux, ont des opportunités de
gains plus élevées sur le marché du travail. L'existence des transferts de revenus à travers le
système d'allocation familiale en faveur des femmes qui élèvent seules leurs enfants tendrait
donc à réduire le coût de l'enfant et à bouleverser la stabilité des couples parce que réduisant
l'avantage que les femmes retirent de l'union.

Examinant le courant de pensée qui attribue la formation des ménages féminins aux
changements économiques, une controverse va naître autour de féminisation de la pauvreté 9 dans
ce type de ménages.

2.1.4 La pauvreté dans les ménages dirigés par les femmes
La littérature sur la pauvreté dans les ménages dirigés par les femmes est assez abondante
De nombreuses études empiriques ont été menées dans les pays en développement en vue
d'établir une relation entre la direction féminine des ménages et la pauvreté, généralement
mesurée par la consommation ou le revenu du ménage. Il ressort globalement de ces études une
assez forte prévalence de la pauvreté dans ces ménages. A ce propos, Buvinic et Gupta (1997)
examinant cette relation à travers 61 cas. De l'ensemble de ces études, 38 montrent une
sureprésentativité des ménages féminins parmi les plus pauvres, 15 ressortent une association
entre le sexe féminin du chef de ménage et la pauvreté. Enfin, les huit autres n'établissent aucune
relation entre la pauvreté et le sexe du chef de ménage. De toutes les façons, la relation n'est pas
aussi évidente qu'on peut le penser. Gonzalez De la Rocha (2000) à partir de l'examen des
Documents de Stratégies de Réduction de la Pauvreté (DSRP) de quelques pays, aboutit à des

9

Cette expression a été consignée dans la Plate- forme d'action de Beijing +5 en vue de faire prendre conscience à
la communauté internationale, aux gouvernements et à la société civile du fardeau persistant et grandissant de la
pauvreté qui pèse sur les femmes.
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conclusions différentes. Des 15 pays examinés, c'est seulement dans trois que les femmes chefs
de ménage se retrouvent parmi les plus pauvres. Il en arrive à conclure que le sexe féminin du
chef de ménage ne saurait être relié à la forte prévalence de la pauvreté dans les ménages. Des
études révèlent par ailleurs que la présence des enfants au sein des ménages, sa structure, l'âge, le
niveau d'instruction et le statut d'emploi de la femme du chef de ménage sont des facteurs plus
fortement corrélés à la pauvreté que le sexe du chef de ménage. Kone (2002) relève le fait selon
lequel la pauvreté selon le sexe dépend de la manière dont l'indicateur du niveau de vie a été
construit : à travers le revenu ou la consommation. En effet, les ménages dirigés par les hommes
ont tendance à être plus riches en termes de revenus, les ménages féminins ont un niveau de
consommation beaucoup plus élevé et de meilleures pratiques de consommation. A ce propos,
dans son étude sur les femmes chefs de ménages ougandaises, (Appleton, 1996) arrive à la
conclusion selon laquelle ces femmes ont une consommation alimentaire meilleure et recourent
très souvent aux soins médicaux.

Contrairement à ce qui vient d'être mentionné sur les effets des caractéristiques socioéconomiques des femmes chefs de ménage sur leur niveau de vie, Beninguisse et Bakass dans
leur étude consacrée aux femmes chefs de ménage ainsi qu'à leurs besoins en matière de
planification au Cameroun et au Maroc (sous presse), notent que la féminisation du statut de chef
de ménage n'est pas forcément associée à un statut socio-économique précaire. D'ailleurs, les
statistiques qu'ils établissent à ce propos mettent en exergue les niveaux d'éducation et de vie
relativement élevés de ces femmes. Ainsi, au Cameroun tout comme au Maroc, l'instruction et le
niveau de vie sont relativement plus élevés dans les ménages dirigés par les femmes que dans
ceux ayant un homme à leur tête. Au Cameroun, la proportion des femmes instruites dans les
deux catégories de ménages est respectivement de 84 %contre 63 %. Elle est de 47 %et 35 %
respectivement dans les deux catégories de ménages au Maroc. De même, la proportion de
femmes de niveau de vie élevé ou moyen est respectivement de 77 % et 61% dans les deux
catégories au Cameroun contre 75% et 60% au Maroc respectivement dans les deux catégories.

L'une des raisons principales des conclusions contradictoires auxquelles arrivent les
différentes études provient du fait que ces études ne tiennent pas compte de la situation
d'hétérogénéité au sein du groupe des femmes chefs de ménage. Les raisons à l'origine de leur
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Bulgarie, Latvie, Soudan, Ouganda, Angola, Afrique du Sud, Corée, Indonésie, Mongolie, Lebanon, Palestine,
Iles Grenades, Papouasie Nouvelle Guinée, Maldives, Uruguay.
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accès à ce statut ne sont pas les mêmes comme sus-mentionné, ce qui explique que leur situation
matérielle diffère.

Toutefois, pour les ménages féminins identifiés comme pauvres, la forte prévalence de la
pauvreté s'explique par des raisons aussi diverses les unes que les autres. Tout d'abord, les
ménages dirigés par les femmes ont un nombre de personnes beaucoup plus important à leur
charge c'est-à-dire une proportion de dépendants plus élevée que dans les ménages dirigés par les
hommes. C'est généralement des ménages composés d'enfants et de personnes âgées. Ensuite,
leurs revenus sont inférieurs à ceux de leurs homologues hommes à cause des faibles
opportunités de gains des femmes sur le marché du travail, et surtout de leur difficulté d'accès aux
ressources productives telles que la terre, la technologie (Desai et Ahmad, 1998). De plus, il leur
revient principalement d'assumer les responsabilités inhérentes à ce statut contrairement aux
hommes qui disposent souvent de l'appui des autres femmes de la parentèle. Enfin,

leurs

obligations de mères, et de "breadwinner" les contraignent à arbitrer entre ces différents rôles.
Avec pour option, le choix d'un travail moins bien rémunéré qui leur permet tout de même de
concilier tous leurs devoirs.

Cette pauvreté va s'amplifier avec la crise économique et les femmes, en vue de faire
vivre leur ménage vont recourir à des pratiques aussi originales les unes que les autres. Celles-ci
vont constituer des stratégies en vue de la survie quotidienne de leurs ménages.

2.1.5 Crise et stratégies de survie des femmes chefs de ménages
La notion de stratégie de survie a été utilisée dans des domaines divers tels que la
démographie, la sociologie de la pauvreté, l'économie, la criminologie, dans le but d'expliquer
divers comportements en matière de production et de reproduction, le développement des réseaux
d'échanges, le changement de rôles selon le genre, le travail des enfants, les migrations et les
modes de comportements criminels (Marcoux, 1990, 1994 ; Torado, 1978 ; Harris et Todaro,
1970). Dans ces recherches, ces stratégies ne sont pas circonscrites à l'adaptation socioéconomique stricto sensu, mais devraient être analysées comme des éléments visant une
autonomisation durable des individus et des familles face aux circonstances de crises. Il est à
noter que ces stratégies ne peuvent être maintenues que lorsqu'on se situe au-dessus du seuil de
pauvreté. Bourdieu (1988) souligne que ces stratégies sont caractérisées par une logique interne
qui sert à la reproduction des acteurs sociaux. De plus, elles ne sont pas nécessairement
raisonnables au sens économique du terme. Elles ne sont pas toujours conduites par la logique de
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maximisation délibérée des individus égoïstes, mais plutôt produites par un certain nombre de
principes évidents en soi.

La famille et les ménages sont des lieux privilégiés de prise de décisions en ce qUI
concerne les comportements démographiques. On parle ainsi de stratégies familiales ou de
stratégies des ménages. Ces stratégies ont un caractère dynamique et, « le comportement du

ménage peut être conceptualisé par une série de stratégies de survie (. . .) en vue d'atteindre un
équilibre entre ses besoins de consommation, la force de travail et les possibilités alternatives de
générer des revenus pécuniaires et non pécuniaires» (Torado, 1978 : 345).

La théorie économique néoclassique offre une vision d'un modèle familial unitaire qui
permet de comprendre les comportements des uns et des autres au sein du ménage lors de
l'élaboration des stratégies de survie (Samuelson, 1956; Becker, 1974,1981). Pour ces auteurs, il
existe un consensus entre les individus d'un même ménage quant au meilleur moyen de combiner
leur temps, leur production, et leur consommation, afin de maximiser leur bien-être. Ainsi,
comme le remarque Evans (1987) cité par Koné (2002), «... si tous les individus travaillent afin

de maximiser le bien être de l'ensemble du ménage et partagent [subséquemment,] le produit de
leur travail, le bien être de chaque individu sera maximisé». Néanmoins ce modèle ne tient pas
compte du pouvoir décisionnel de chaque individu au sein du ménage. Mais au-delà, celui-ci
apporte des éléments de compréhension de la mise en commun des ressources au sein des
ménages.

Examinant les stratégies de survie des individus, d'autres recherches vont mettre en relief
le rôle crucial des femmes dans les ménages. Face au constat fait sur le redéploiement de plus en
plus grand des femmes sur le marché du travail dans un contexte de crise, les auteurs voient de la
part des individus, des ménages ou des groupes sociaux, une remise en cause des habitudes
traditionnelles, mais surtout un signe de changement de comportements subséquents à la crise
économique. Ces changements peuvent être regroupés en trois catégories:
i)la réorientation des dépenses des ménages ; ii) la multiplicité des activités et la mise au travail
des membres du ménages; iii) le recours au réseau social et l'adhésion aux associations.

i) La réorientation des dépenses
Dans un contexte de crise prolongée touchant l'ensemble des couches moyennes et
inférieures où l'expérience la plus commune est l'insuffisance des revenus monétaires et la
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détérioration du niveau de vie, les populations procèdent à une réallocation de leurs dépenses.
L'accent est mis sur les dépenses d'alimentation et autres besoins essentiels relatifs à la
scolarisation et la santé.

En ce qui concerne l'alimentation, outre l'augmentation de la part du budget qui lui est
consacrée, on assiste à un repli sur le minimum vital. Cela se traduit par une réduction à la fois
qualitative et quantitative des repas quotidiens. A cet égard, Akindès (1998) montre que 76% des
ménages enquêtés en 1997 à Abidjan et à Bouaké ont ajusté leur part alimentaire au détriment des
loisirs (52,5%) et des boissons industrielles (8,3%). En milieu urbain à Yaoundé, l'enquête
Développement des investigations sur l'ajustement à long terme (Enquête DIAL) révèle une
baisse de la consommation des protides (viandes, poissons), une substitution de certains produits
par d'autres (achat des vêtements de friperie). Au Comores, la loi d'Engel est remise en cause
dans la mesure où, dans toutes les classes sociales, la part du revenu consacré à l'alimentation a
augmenté (Pnud, 1998). Ce qui s'explique par la force des habitudes alimentaires ou
l'insuffisance de production nationale ne permette pas la substitution de certains produits à
d'autres. Dans le contexte de crise, les femmes seront affectées par cette situation. En effet, elles
auront à parcourir des distances énormes, et à pied, en vue de trouver des aliments mois coûteux.
Gonzalez De la Rocha (2002: 15) résume mieux leur situation :

« Les femmes ont de plus en plus de difficultés à acheter de nouveaux vêtements et de nouvelles
paires de chaussures pour elles et leurs enfants. Elles préfèrent recoudre les vieux vêtements (ou
porter la friperie) pour consacrer leur maigre revenu à d'autres postes de dépenses. La
consommation de base a aussi subi des modifications importantes. De plus, parce que les
salaires réels se sont détériorés et que l'emploi se fait de plus en plus rare, les femmes (. .. ) ont
cessé d'acheter la viande ou en achètent de moins en moins en faveur des hydrates de carbones
et de protéines moins coûteuses telles que les œufs, les viscères de bœuf» (Notre traduction).

Au niveau de la santé, la crise va amplifier 1'automédicamention par les plantes achetées
au marché ou cueillies en brousse. Le recours à la pharmacie du trottoir est l'autre solution
envisagée pour se soigner (Koné, 2002). Par ailleurs, l'école ne connaît pas un bien meilleur sort.
La crise économique est telle que de nombreux enfants dans ces ménages sont déscolarisés
(Appleton, 1996).
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ii} Mise au travail et multiplicité des activités des membres du ménage
C'est dans la recherche des moyens de subsistance que l'on observe le plus de
bouleversement. La pluri-activité des membres du ménage et la mise au travail de la plupart des
membres du ménage et même des enfants sont entre autres stratégies, celle développée par les
femmes chefs de ménages.

«L'insuffisance des revenus est telle que, pour survivre, tous les membres de la famille - les
femmes et bien souvent les enfants - doivent travailler. La multiplication des activités, si
faiblement rémunérées soient-elles, fait partie des stratégies de survie » (Bisilliat et al., 1992 :
54).

Hugon (cité par le même auteur) va établir une typologie du travail féminin : prestations
de service (domestiques, petites productions marchandes, couturières, préparatrices de boisson ou
d'aliments ... ) transport et vente, commerce de micro-détail (vendeuse sur le marché, marchandes
à la sauvette ... ). Pour faire face aux responsabilités économiques qui les interpellent de plus en
plus, la plupart des femmes chefs de ménages se tournent vers le secteur informel qui est assez
souple pour pouvoir employer tout le monde nonobstant le background scolaire. En Amérique
Latine, des études menées ont montré une forte présence des femmes dans le secteur informel :
63% ; en Argentine ; 46% au Pérou ; 53% au Brésil ( Merrick et al., 1978 ; Figuerido, 1980). Au
Cameroun, les femmes travaillent davantage dans ce secteur que les hommes (ECAM 1996).
Cette enquête révèle par ailleurs qu'en milieu urbain, les femmes exercent davantage les activités
d'indépendant sans capital (63% dans le petit commerce et la vente des aliments. En effet,
longtemps considéré comme un pis aller, le petit commerce s'avère être un complément
important des revenus des ménages : «Sur les marchés urbains, dans les rues, aux portes des

usines, devant les maisons, des femmes de tous âges pratiquent le commerce à petite échelle, le
plus souvent avec des maigres profits. Elles vendent des produits qu'elles ont elles-mêmes
préparées ... » (Bisiliat et al.,1992 P.59). Les revendeuses de produits vivriers que sont les« buy
am sellam» sont, pour la majorité des supports économiques de leurs familles en milieu urbain
camerounais (Lequeret, 2000). En plus de ce type de commerce, les femmes ont trouvé un autre
créneau dans le domaine du prêt-à porter ; la vente ambulante des habits importés. Elles vont de
bureau en bureau, placer les habits à crédit chez les salarié(e)s et repassent à chaque fin du mois
pour le recouvrement de leurs dus. Elles se font une marge bénéficiaire assez confortable.
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Pour mener à bien ces activités, elles ont très souvent besoin des autres membres du
ménage d'où la mise au travail des enfants et des autres membres adultes. Toutefois, ceci n'est
pas le cas spécifique aux seuls ménages féminins. Marcoux et al.(l994 et 1995) montrent la
contribution des enfants aux activités de subsistance des ménages en milieu urbain au Mali.
Diallo et al. (200 1 ) vont également relever le rôle économique des enfants dans le ménage.

iii) Le réseau social d'entraide et l'adhésion aux associations
S'il est une dimension des relations sociales que la crise et la pauvreté ont le plus
profondément bouleversée c'est bien celle des " solidarités communautaires". En effet, avec la
crise économique, la " logique de la dette" est ébranlée. Selon Marie (1995 : 306)

"Tout membre de la communauté, toujours déjà endetté vis-à-vis des ancêtres; des anciens; des
parents, de qui on tient la vie, son identité, son éducation, sa force vitale, sa chance et le capital
économique, social, culturel et symbolique de départ qui permettra de réussir un jour comme un
adulte socialement autonome; doit tôt ou tard à moins d'en courir un risque de proscription,
cette mise à mort sociale ; doit honorer cette dette multiforme, multidirectionnelle et en finir tout
en commençant parallèlement à endetter des obligés de manière à pouvoir lui aussi faire valoir
des créances sur autrui »

On retrouve chez F.R. Mahieu (1997) la même vision des «droits et obligations». Ces
obligations impliquent certaines contraintes de temps et de ressources. Elles se manifestent par
des transferts au village d'origine et par des prises en charge intra-urbaines des membres de la
communauté. La crise économique n'a pas supprimé ces réseaux de relations, mais va plutôt
atténuer le nombre de visites et les échanges correspondants. Les flux de transferts urbain-rural,
partant des villes vers le village vont se raréfier et se faire de façon inverse en ce qui concerne les
besoins alimentaires (envoi plus régulier des vivres du village vers la ville). L'étude d'EloundouEnyegue (1992) qui examine l'évolution des échanges entre villes et campagne au Cameroun
montre que le transfert de vivres à une population urbaine est très diversifié. Il s'adresse
particulièrement aux citadins pauvres, mais aussi à ceux qui le sont moins. Ces transferts
constituent un moyen de réduction du« coût de survie» en milieu urbain. Toutefois, le recours au
village comme source d'approvisionnement en nourriture subit des contingences d'ordre
écologique et économique de la production agricole, et est conditionné par la rentabilité attendue
des villageois des transferts effectués. La même étude révèle le rôle primordial joué par la
parentèle et les amis dans 1' octroi des prêts financiers à des conditions avantageuses. Une autre
solution adoptée face à la crise consiste à envoyer des enfants continuer leur scolarisation au
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village en vue de réduire les charges urbaines, ce qui n'est pas sans conséquence sur
l'encadrement scolaire.

L'accueil de nouveaux membres n'est pas toutefois unidirectionnel. Il se fait également de
plus en plus du village vers la ville et ce, pour diverses raisons. Dans le cas spécifique des
ménages dirigés par les femmes, l'accueil des personnes âgées et des jeunes filles se fera à
dessein. Leur venue du village constituera une alternative en vue de faire face aux dépenses
inhérentes à l'emploi d'un(e) domestique. Cela permet de réduire les coûts et les charges liés au
paiement d'une domestique et d'affecter cet argent à d'autres postes de dépenses. Cette pratique
est en plus un moyen pour la femme de vaquer en toute quiétude à ses occupations sans plus
avoir à trop se soucier de sa progéniture. Toutefois, cette stratégie n'est pas sans conséquences.
Une étude menée au Kenya sur les femmes chefs de ménages par Adepoju, (1997 : 51) montre
que la forte mortalité infantile dans certains milieux urbains est particulièrement due au fait que
les enfants sont confiés à des filles, trop jeunes et inexpérimentées :

« Ces jeunes filles qui assurent la garde des enfants sont emmenées en ville par des femmes
désespérées de ne pouvoir trouver de l'aide aux environs de leur maison de manière à ce qu'elles
puissent vaquer à des activités génératrices de revenus en dehors de la maison.
Malheureusement, celles ci arrivées en ville ne maîtrisent pas très souvent 1'utilisation des
commodités d'usage quotidien. Leur travail donne lieu à de nombreux accidents consécutifs à la
mauvaise utilisation de l'électricité, de la cuisinière à gaz et de l'eau chaude entre autres»
(Notre traduction).

Les femmes chefs de ménages disposent également d'un autre type de capital social qui
leur est assez particulier: l'adhésion aux associations religieuses, communautaires et tontines. Ce
type de stratégie vient en aide lors des deuils, naissances et mariages, bref en cas d'évènements
heureux ou malheureux. Les tontines ont un caractère économique dont l'objet principal est la
collecte et l'épargne, l'octroi des prêts aux adhérents et non-membres. Elles visent à promouvoir
l'esprit d'épargne chez les femmes en les incitant à faire des placements productifs de leur une
plus-value sous forme d'intérêt. Elles évitent en plus la thésaurisation. Plus de cachettes dans le
nœud de fichu ou dans une boîte sous le lit, mais des placements susceptibles de rapporter des
intérêts et d'augmenter leur capacité financière. A cet effet, (Nyeck, 1987) rapporte que la tontine
évite des dépenses volatiles et permet à la femme qui y adhère, d'acquérir des biens matériels
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comme l'électroménager, le terrain et autres amortissements de biens durables. Elle permet
également de pourvoir à la scolarisation des enfants (Louat et al., 1992).

Mais au-delà de ces faits, l'adhésion des femmes chefs de ménages aux associations et
tontines est un moyen de revalorisation sociale. Analysant leurs besoins associatifs, Tichit (1997)
soutient que, parce qu'elles sont généralement indexées et mises à l'écart dans les quartiers et au
sein de leurs familles, les femmes chefs de ménage adhèrent aux associations en vue de se
réhabiliter aux yeux de la société.

Les stratégies de survie des femmes chefs de ménages énumérées à travers la revue de la
littérature ne sont pas exhaustives dans la mesure où elles ne font pas allusion aux stratégies
régressives telles que la prostitution et la mendicité, ni aux stratégies migratoires et celles
relatives à la fécondité. Elles ne font pas en outre ressortir le coût social lié à l'adoption de ces
stratégies. Cette revue de la littérature ne nous a pas permis de voir les stratégies adoptées selon
les caractéristiques socio-économiques et démographiques du ménage et selon celles des femmes
chef de ménage. Toutefois cela n'enlève en rien la pertinence de notre étude.

2.2 Cadre conceptuel
A la lumière des points de vue exprimés par différents auteurs et examinés dans la revue

de la littérature, nous formulons les hypothèses suivantes.

2.2.1 Hypothèses

...- Hypothèse de base

Dans le contexte actuel de crise économique, les stratégies de survie mises en œuvre par
les femmes chefs de ménages dépendent à la fois des caractéristiques socio-économiques et
démographiques du ménage et de celles des femmes chefs de ménage elles-mêmes.

De cette hypothèse principale, découlent les hypothèses spécifiques suivantes :
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Hypothèses secondaires

Hl : Les femmes chefs de ménages inactives ou au chômage vont plus que les autres, pratiquer
une alimentation peu coûteuse et moins nutritive mais également recourir à l'aide des parents et
amis.

H2: Plus les femmes chefs de ménages éprouvent des difficultés économiques, moins elles

apportent de l'aide aux membres de la parentèle.

H3: Plus la taille du ménage est élevée et le niveau de vie bas, plus les membres du ménage sont

appelés à travailler.

H4: Les femmes chefs de ménage les plus pauvres sont plus enclines à exercer des activités
informelles pour accroître leurs revenus.

H5 : Les stratégies sociales sont privilégiées par les femmes chefs de ménage les moins âgées
tandis que les stratégies économiques sont celles que privilégient les plus âgées.

2.2.2 Schéma conceptuel
Environnement socio-économique et culturel

Caractéristiques socio-économiques et démographiques
des ménages dirigés par les femmes

.

.
Stratégies économiques de survie

Caractéristiques socio-économiques et
démographiques des femmes chefs de ménages -4

~

Stratégies sociales de survie

1
-Comportements thérapeutiques des femmes chefs de ménages à l'égard de leurs enfants
-Etat nutritionnel des enfants
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JI!- Description du schéma

L'environnement socio-économique et culturel va influencer les caractéristiques socioéconomiques des ménages et celles des femmes chefs de ménages. En effet, une situation de crise
au niveau macro-économique a des répercussions au niveau micro-économique parce que
contribuant à la baisse du pouvoir d'achat des chefs de ménages et par voie de conséquence,
affectant le

bien~être

des ménages. Ce contexte socio-économique peut également être à l'origine

de la dynamique au niveau de la structure e(de la composition des ménages. Ainsi par exemple,
la situation de crise économique pourrait favoriser le fait que 1'on retrouve une femme à la tête
d'un ménage, être à 1'origine de la réduction ou de l'augmentation de la taille des ménages selon
les cas, du fait que l'on trouve dans UJ! ménage un plus grand nombre de dépendants pour ne citer
'·

que ces exemples. Par ailleurs, dans un contexte socio-culturel où les naissances prénuptiales sont
tolérées, où 1'instabilité des unions est monnaie courante, où la pratique du lévirat, est amoindrie
et où il est de coutume que les époux ne cohabitent pas ensemble, il est plus facile de retrouver
une femme à la tête d'un ménage. Et, les caractéristiques individuelles des femmes chefs de
ménage vont déterminer celles de leurs ménages. Les stratégies adoptées par ces femmes pour
faire face aux difficultés qu'elles connaissent dans l'exercice de leurs responsabilités vont être
déterminées par leurs caractéristiques socio-économiques et par celles de leurs ménages. De
plus, il existe, entre les stratégies économiques et les stratégies sociales mises en œuvre, une
complémentarité. Ces stratégies ont un impact sur la qualité de la vie des enfants en bas âge et sur
les comportements thérapeutiques des femmes chefs de ménage à l'égard de leurs enfants mais
aussi, sur l'état nutritionnel de·ceux-ci.

Seuls les trois premiers niveaux de notre cadre conceptuel seront pris en considération
dans le cadre d'analyse.

2.2.3 Définition des concepts

La définition de ce que constitue un ménage dirigé par une femme ou du chef de ménage
femme dépend entièrement de ce que l'on entend par «ménage» et par« chef de ménage»

JI!- Le ménage

L'aspect pluridimensionnel du concept de ménage rend difficile, smon impossible,
l'établissement d'une définitio~ unive~selle, acceptée par tous. Mais de façon générale trois types
de définitions dÛ ménage sont utilisés dans les études et les recherches à l'heure actuelle. Il s'agit
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du ménage comme unité de reproduction, comme unité de consommation, et comme unité de
d'habitation.

Dans le cadre de notre étude, le ménage sera défini selon la manière dont les personnes
pourvoient, individuellement ou en groupe, à leurs besoins alimentaires et aux autres besoins
vitaux. Il en découle qu'un ménage peut être composé d'une seule personne, comme il peut être
constitué de plusieurs personnes pourvoyant en commun à leurs besoins vitaux. Les membres du
groupe peuvent mettre leurs revenus en commun et avoir un budget unique. Le groupe peut se
composer de personnes apparentées ou non. Les ménages occupent généralement, en totalité ou
en partie une unité d'habitation ou même plusieurs.

En définitive, nous adopterons comme définition du ménage un groupe de personnes
apparentées ou non, vivant habituellement sous un même toit (ou une même concession),
contribuant chacun aux dépenses, partageant l'essentiel de leurs repas et reconnaissant l'autorité
d'un individu appelé chef. Une personne vivant seule constitue un ménage d'une personne .

.,. Chef de ménage
Le concept de chef de ménage, comme celui de ménage, est difficile à définir lors des
recensements et enquêtes. La désignation du chef de ménage se fait souvent par attribution de ce
statut à l'adulte mâle du ménage. Dans les pays en développement, ce statut est attribué au
membre du ménage le plus âgé dans le cas où la famille étendue cohabiterait et serait constituée
de plusieurs concessions. Une autre approche utilisée pour désigner le chef de ménage consiste à
prendre en considération sa contribution économique et son pouvoir de décision au sein du
ménage. D'où la difficulté qu'il y a à concilier les différentes définitions : celles adoptées par les
·enquêtes et recensements, et celles qui tiennent compte des critères de désignation du chef de
ménage suivant la disposition des ressources des individus, la gestion du ménage et/ou de le
pouvoir décisionnel au sein du ménage dans différents contextes socioculturels. Quoiqu'il en soit,
le chef de ménage est défini par rapport à l'autorité que lui reconnaissent unanimement les autres
membres du ménage.

Dans le cadre de ce travail, nous définirons le chef de ménage comme le membre du
ménage à qui incombe la responsabilité matérielle et morale du ménage, qui au sein du ménage
détient le pouvoir de décision et s'est déclaré comme tel lors de l'enquête.
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.,.La femme chef de ménage

« Selon les contextes et les traditions, la signification des femmes chefs de ménage est
extrêmement variable. On peut y trouver les épouses d'un polygame, là ou il est de tradition que
les vies du mari et de l'épouse soient très clairement distinguées, où les épouses de monogames
là où le mari ne « vit » pas dans le ménage (. ..) on y trouvera aussi des femmes seules, des
femmes non mariées avec des enfants en charge, des grandes sœurs avec leur apparentés etc ... »
( CEPED, 1988 : 19)

La non-neutralité du terme de chef de ménage complique l'identification des femmes
chefs de ménages. Dans la plupart des enquêtes, la femme ne peut être considérée comme chef de
ménage qu'en l'absence du mari ou d'un homme adulte. Or, cette désignation surfaite du chef de
ménage ne tient pas compte des ménages dans lesquelles les deux époux sont présents mais où la
responsabilité matérielle du ménage ainsi que le pouvoir décisionnel et la contribution
économique de la femme sont importants. En outre, elle ne rend pas suffisamment compte des
situations ou les femmes sont chefs de ménage de jure, c'est-à-dire celle où elles sont veuves,
célibataires ou séparées.

Dans le cadre du présent travail, nous définirons la femme chef de ménage comme celle à
qui incombe la responsabilité matérielle et morale du ménage, qui au sein du ménage, détient le
pouvoir de décision et qui s'est déclarée comme tel lors de l'enquête .

.,.Les caractéristiques socio-économiques et démographiques du ménage
Ce sont celles qui permettent de distinguer un ménage d'un autre. Il s'agit pour ce qui est de
notre travail du type de ménage, de la taille du ménage, du statut de logement, du niveau de vie,
du nombre de dépendants et du nombre d'actifs occupés .

...,. Les caractéristiques socio-économiques et démographiques de la femme chef de
ménage
Ces caractéristiques sont celles qui permettent de distinguer chaque femme chef de
ménage de l'autre. Il s'agit dans le cas de notre travail de l'âge, du statut matrimonial et de la
situation d'activité.
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..., Les stratégies de survie
Le concept de stratégies de survie et celui de femme chef de ménage constituent les
concepts pivots de notre étude.

Si l'on définit étymologiquement le terme stratégie, le dictionnaire Larousse nous révèle
que c'est un terme militaire qui signifie «art de coordonner les forces militaires, politiques ou

morales impliquées dans la conduite d'une guerre ou dans la préparation de la défense d'une
nation » (Larousse, 1979 : 1995). Toujours de la même source, la deuxième définition qui lui est
attribuée est : « art de bien coordonner et de manœuvrer une action pour atteindre un certain

but».

Le terme de stratégie exprime conformément à son origine militaire, l'idée d'un plan
réfléchi, d'un calcul rationnel mettant explicitement en rapport des objectifs définis et des moyens
précis pour atteindre ces objectifs.

Ce terme est également utilisé dans plusieurs domaines de sctences sociales. Afin
d'explorer son potentiel pour le bien être des ménages, nous pouvons examiner la manière dont il
a été employé en gestion dans le cadre de la théorie des organisations humaines. A ce propos,
pour Chandler (1962), « la stratégie consiste à déterminer les objectifs et les buts fondamentaux

à long terme d'une organisation puis à choisir les modes d'action et d'allocation des ressources
qui permettront d'atteindre ces buts et objectifs».

Il ressort de cette définition que :
-la stratégie engage l'ensemble des ressources détenues par l'organisation et ce, sur une longue
période ;
-la stratégie détermine également le niveau des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les
objectifs fixés.

Ce concept de stratégie va gagner en popularité dans le cadre des stratégies de survie ..
Plusieurs définitions lui ont été attribuées par des auteurs, soulevant ainsi des débats théoriques
sur le concept. C'est donc dans le but d'éviter cette polémique que Schoemaker définit les
stratégies de survie de manière opérationnelle comme étant « les différentes actions qui
conduisent à la minimisation du risque d'appauvrissement plus critique ou à une plus grande
probabilité d'assurer la survie du groupe familial» (cité par Marcoux,1990)
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De ce qui précède, nous entendrons par stratégie de survie des femmes chefs de ménage,
toute action entreprise par celles-ci, du fait des difficultés économiques, dans le but d'assurer au
quotidien leur subsistance ainsi que celle des autres membres du ménage.

Les stratégies sociales auront trait au· recours au réseau d'entraide (parents, amis,
associations/tontines) alors que les stratégies économiques sont celles qui vont viser
l'accroissement des revenus d'activité et la modification des habitudes alimentaires. Toutefois, il
est à noter que les stratégies sociales ont un résultat économique.

Le cadre conceptuel étant ainsi schématisé et les concepts ayant été définis, nous pouvons
dès lors opérationnaliser nos concepts et présenter le schéma analytique suivant :

2.2.4 Schéma d'analyse

Caractéristiques socio-économiques
et démographiques des ménages dirigés par les femmes
-Taille du ménage
-Nombre de dépendants
-Type de ménage
-Nombre d'actifs occupés dans le ménage
-Niveau de vie du ménage
-lien de parenté avec la femme chef de ménage
-Statut d'occupation du logement
-Connaissance ou non de difficultés économiques

Caractéristiques socio-économiques
et démographiques des femmes chefs
de ménage

-Age de la femme chef de ménage
-Statut matrimonial
-S itnMion ti' >~~tivitP.

l
Stratégies économiques de survie

Stratégies sociales de survie

-Achat d'aliments moins coûteux et peu nutritifs
-Réduction du nombre de repas journaliers
-Type d'activité des femmes chefs de rtJénages
-Nombre d'actifs occupés ayant plus d'un
emoloi

-Aide financière apportée par la parentèle et les amis
-Endettement auprès des amis et des associations et tontines
-Réduction ou suppression des secours financiers envers la
parentèle et les amis
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En somme, ce chapitre a permis de dégager le cadre théorique à travers la revue de la
littérature. La formulation des hypothèses, la construction d'un schéma conceptuel et la définition
de nos concepts s'en sont suivis. Il ressort grosso modo de cette synthèse littéraire que les
stratégies économiques des femmes chefs de ménages consistent en une réorientation des
dépense~

et une diversification des sources de revenus tandis que les stratégies sociales elles,

s'appuient sur le réseau d'entraide sociale que sont les parents, les amis ainsi que les tontines et
associations. Cela nous a conduit à retenir cinq hypothèses secondaires qui tiennent compte à la
fois des caractéristiques des ménages mais aussi de celles des femmes chefs de ménage. Le
chapitre suivant va s'atteler à relever certains problèmes liés à la méthodologie.
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signés avec des bailleurs de fonds en 1988 en vue de 1'ajustement structurel. Or, ce n'est qu'en
1995 que le Cameroun va retrouver un taux de croissance positif. Toutefois, dans la Dimension
Sociale de l'Ajustement Structurel (DSA), il existe un volet dénommé : Enquête camerounaise
auprès des ménages. Ce qui justifie à la mise en place en 1996 et 2001, de la première et de la
deuxième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM I et II). Dans le cadre de notre
étude, les données de la deuxième enquête auraient été plus actuelles, seulement faute de
disponibilité de ces données, nous nous contenterons des données de l 'ECAM I.

3.1.2 Objectifs de I'ECAM I
Selon la DSCN (1996), les objectifs généraux assignés à l'ECAM 1 sont les suivants:
-mesurer les effets de la crise et des mesures d'ajustement sur le niveau et les conditions de vie
des ménages ;
-établir les interrelations entre les dimensions de niveaux de vie ;
-enfin, analyser les tendances et les évolutions par rapport aux autres sources de données
existantes.

Plus spécifiquement, cette enquête cherche à :
-identifier les groupes de ménages et de populations qui souffrent le plus de crise ;
-caractériser les groupes de personnes et de ménages vivant au-dessous du seuil de pauvreté ;
-relever les stratégies développées par les ménages face aux difficultés rencontrées dans la
satisfaction de leurs besoins ;
-donner une esquisse de la distribution des revenus,
-fournir des éléments nécessaires à l'actualisation des coefficients de pondération des indices de
prix à la consommation finale des ménages.

Cet ensemble d'objectifs spécifiques devait aboutir à la construction des indicateurs socioéconomiques susceptibles de mieux rendre compte des conditions de vie. Il s'agit des coefficients
budgétaires, des taux de chômage et d'activité, l'évolution des structures socio-professionnelles
de la population, les taux de scolarisation ...

3.1.3 Type d'enquête
L'enquête ECAM I est de type «prioritaire plus». En d'autres termes, en plus des
objectifs classiques assignés aux enquêtes prioritaires DSA (Dimension Sociale de 1'Ajustement)
tels que définis par la Banque Mondiale, cette enquête contient un volet «budget47

consommation». L'ajout de ce volet a une incidence sur le plan de la technique de collecte. Elle
impose pour le cas spécifique des villes de Yaoundé et Douala et de celles d'au moins 50.000
habitants, des relevés journaliers des dépenses alimentaires pendant sept jours consécutifs. En
général, l'enquête prioritaire a pour objectif de fournir dans les plus brefs délais des informations
en vue d'identifier les groupes cibles des politiques d'une part, et d'autre part, de produire des
indicateurs socio- économiques clés.

3.1.4 Echantillonnage
..,. base de sondage et taille de l'échantillon
L'enquête s'est réalisée de février à avril 1996 et portait sur un échantillon national
d'environ 1700 ménages répartis en 150 îlots comme le montre le tableau 3 3 .1.

Tableau 3.1: Nombre de ménages enquêtés et îlots de dénombrement par régions 11
Yaoundé

Douala

Urbain

Rural

Total

Ménages

336

384

360

630

1710

Îlots

42

48

30

30

150

Source : Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM, 1996), volume 1 : Méthodologie, P. 9.

L'enquête distinguait 6 strates ou zones de collecte des données :
-Yaoundé,
-Douala,
-Autres villes
-Forêt,
-Hauts-plateaux
-Savanes.

Soit au total pour les seules villes de Yaoundé et de Douala, 90 îlots et 720 ménages enquêtés .

..,. Modalités de tirage
A Yaoundé et Douala, les îlots ont été d'abord choisis sur la base d'une probabilité égale;
et le nombre d'îlots par arrondissement est proportionnel au nombre de ménages urbains

11

11 importe de noter que d'après les résultats tirés directement de la base de données, on obtient le même nombre
d'îlots que celui donné dans le rapport ECAM 1, volume 1, tome 1, P.9, mais un total des ménages de 1736, différent
de celui du rapport méthodologique de I'ECAM 1 qui est de 1710.
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dénombré en 1987. Ensuite au deuxième degré, on a tiré à probabilité égale dans chaque îlot, un
échantillon de 8 ménages sur la base des listes des ménages établies pendant le dénombrement.
Par ailleurs, on a procédé dans toutes les strates à une segmentation de 1'îlot ou de la zone de
dénombrement. Le dénombrement ne s'est effectué que dans des segments tirés au hasard.

3.1.5 Structure du questionnaire
Deux types de questionnaires étaient élaborés, 1'un pour les villes et les grandes villes, et
l'autre pour le reste du pays. Tous ces questionnaires, soumis aux ménages sélectionnés,
comportaient 11 sections structurées de la manière suivante :

-Section 1 : démographie, éducation, santé, migration, activités économiques ;
-Section 2 : logement et équipements ;
-Section 3 : migrations ;
-Section 4 : difficultés rencontrées par les ménages et stratégies mises en place pour faire face à
leurs besoins de consommation ;
-Section 5 : agriculture ou élevage ;
-Section 6 : entreprises familiales non agricoles ;
-Section 7 : propriétés et avoirs du ménage ;
-Section 8 : dépenses rétrospectives sur les consommations alimentaires et non alimentaires;
-Section 9 : sources de revenus ;
-Section 10 : anthropométrie ;
-Section 11 :dépenses journalières d'alimentation, de boisson et de tabac.

Toutefois, cette enquête a présenté des limites dans la mesure où le temps imparti à
1'enquête (huit mois) n'a pas été suffisant pour que 1'on puisse recueillir les informations
relatives à la consommation du ménage. Etant donné l'importance des phénomènes saisonniers
liés à la consommation finale des ménages, 1'enquête aurait dû s'étaler sur douze mois. De plus,
l'on a été contraint d'exclure de l'échantillon certaines zones du pays enclavées par soucis de ne
pas déboucher sur une extrême dispersion des ménages échantillons. Pourtant, le choix d'un
échantillon par grappe aurait pu corriger cette dispersion. Par ailleurs, 1' enquête a présenté par
rapport à notre travail des limites. Les informations relatives aux sources de revenus n'ont pas été
recueillies. En outre, une variable primordiale dans notre étude telle que le statut matrimonial n'a
pas été saisie. Enfin, le volet anthropométrie n'a pas été suffisamment étoffé dans la mesure où
les questions posées sont principalement axées sur la couverture vaccinale des enfants de moins
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Chapitre III :Méthodologie de l'étude

Dans ce chapitre, certains problèmes d'ordre méthodologique seront abordés. Il sera tout
d'abord examiné notre source ainsi que la qualité des données. Il sera par la suite présenté les
variables et les méthodes d'analyse.

3.1 Source et qualité des données
L'analyse d'un phénomène nécessite toujours que l'on dispose de données primaires et

lou secondaires. Or la base des données socio-économiques et même démographiques nécessaires
à l'analyse de la pauvreté et des phénomènes qui s'y rattachent est

soit inexistante, soit

manquante dans de nombreux pays. Pour ce qui est du Cameroun, la Direction de la Statistique et
de la Comptabilité Nationale (DSCN) a entrepris en 1983/1984, 1996 et 2001 trois enquêtes
nationales sur les ménages qui fournissent le minimum de données requises pour la
compréhension et l'analyse des problèmes de pauvreté. En vue d'examiner les stratégies de
survie en période de crise, nous utiliserons les données de l'Enquête Camerounaise Auprès des
Ménages (ECAM) de 1996. Cette enquête qui répond à des objectifs précis, dispose d'un
échantillonnage établi en fonction des régions du pays. Une évaluation des données comme cela
est recommandé des données de recensements ou d'enquêtes est donc nécessaire. Toutefois, bien
que l'enquête ait couvert tout le pays, notre étude sera restreinte aux seules villes de Yaoundé et
Douala.

3.1.1 Source de données
Il convient de rappeler au préalable que la première enquête visant à mesurer le niveau de
vie au Cameroun a eu lieu en 1963 (DSCN, 1996). Cependant, elle a été limitée à la région dite

« cacaoyère », actuelles provinces du Centre et du Sud. Avec la réalisation de 1'Enquête budget
consommation (EBC).en 1983/84 la couverture de l'ensemble du territoire a été rendue possible.
Cette enquête s'est déroulée alors que le Cameroun était en pleine croissance économique forte;
croissance qui sera stoppée en 1986 avec le début de la crise économique qui va mettre fin à
plusieurs années de prospérité. En vue de remédier à cet état des faits, des accords vont être
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de cinq ans, alors que dans le contexte de crise économique en vigueur dans le pays,
l'introduction de variables rendant compte des comportements thérapeutiques des mères par
rapport à leurs enfants de moins de cinq ans ou de leur état nutritionnel aurait permis de voir
l'impact des stratégies mises en place sur la morbidité des enfants.

Enfin dans notre étude seuls, 172 ménages dirigés par les femmes uniquement sur 745
tous sexes confondus ont été sélectionnés dans les villes de Yaoundé et Douala. Avec un nombre
total de 803 individus considérés.

3.2 Evaluation des données
Toute opération de collecte de données, quelle qu'elle soit est toujours entachée d'erreurs.
Ces erreurs peuvent être dues soit aux doubles comptes soit aux omissions de ménages entiers ou
d'individus au sein des ménages.

A un niveau élevé, les erreurs d'observation (omissions de ménages, doubles compte)
peuvent être dues :

-à une mauvaise cartographie. A ce niveau il importe d'insister sur le mode de déplacement dans
les zones d'habitat dense, la reconnaissance de celles-ci avant le démarrage de l'enquête ainsi
que les difficultés d'accès à surmonter sur le terrain ;
-au caractère quasi-imprévisible des informations relatives aux ménages d'une personne : les
chefs de ce type de ménage sont généralement absents et donc ne sont pas

très souvent

dénombrés.

Au niveau du ménage, sa taille peut être mal estimée du fait aussi bien d'omissions
d'individus que d'inclusion de parents vivant ailleurs. De plus, le nombre d'enregistrements
possibles par questionnaires peut accroître la taille des ménages.

D'où la nécessité qu'il y a à procéder au préalable à une évaluation des données
d'enquêtes. L'ECAM 1 comme toute autre opération de collecte ne va pas déroger à cette règle.
Dans la mesure où les erreurs peuvent être liées à la nature de l'enquête, au comportement des
0

agents et/ou à la capacité des enquêtés à fournir des réponses fiables, notre évaluation des
'

données portera sur la couverture et sur le contenu c'est à dire sur les variables.
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3.2.1 Evaluation de couverture
L'enquête ECAM I, est constituée de deux fichiers : le fichier ménage et le fichier
individus dans lesquels ont été saisis presque les mêmes informations. L'exploration du fichier
ménage met en exergue l'existence des valeurs manquantes de l'ordre de près de 50 %. A
Yaoundé par exemple, sur les 661 ménages identifiés tous sexes confondus, seuls 363 seulement
ont été effectivement enquêtés. Cette omission des ménages étant de l'ordre de 45,1 %, nous
avons au risque de biaiser nos analyses, opté pour une autre alternative : celle de recourir au
fichier individus en appariant chaque individu à un ménage dirigé par une femme. Ce procédé
nous amène à réduire voire même éliminer le nombre de valeurs manquantes.
Ainsi, l'évaluation du taux de couverture des variables cherche à voir si les variables
utilisées dans notre enquête ont été recueillies pour tout l'échantillon. Dans l'ensemble, le taux de
couverture des variables prises en compte dans notre étude est acceptable (voir tableau 3.2)
quoique la variable nombre d'actifs ayant plus d'un emploi et type d'emploi présentent des
valeurs manquantes avoisinant 37 %. En fait ces valeurs manquantes sont attribuables aux
personnes qui ont déclaré être au chômage ou inactives pour le dernier cas d'espèce. Par contre,
les variables telles que la taille du ménage, le type de ménage, le nombre d'actifs occupés, le
statut de logement, la situation d'activité,

le niveau de vie du ménage, l'âge, le nombre de

dépendants ne présentent pas des valeurs manquantes.
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Tableau 3.2 : Taux de couverture des variables
Observations
Variables

Valides
Effectifs

Manquantes

%

Effectifs

%

Taille du ménage

172

100

0

0

Age

803

100

0

0

Niveau d'instruction du chef de ménage

171

99.4

Diminution du nombre de repas journaliers

165

95,9

7

4,1

Type de ménages

172

100

0

0

Nombre d'actifs occupés

172

100

0

0

Statut de logement

172

100

0

0

Niveau de vie du ménage

172

100

0

0

Transferts de revenu des parents

165

95,9

7

4,1

Mode d'endettement

110

64

7

62

Situation d'activité

172

100

0

0

Nombre d'actifs ayant plus d'un emploi

119

69,2

53

30,8

Lien de parenté avec le chef de ménage

803

100

0

0

Alimentation moins coûteuse et peu qualitative

162

95,9

7

4,1

Nombre de dépendants

172

100

0

0

Type d'emploi

109

63,37

63

36;63

Suppression de l'aide

164

95,3

8

4,7

0,6

Si au niveau des effectifs on constate que les taux de couverture sont assez satisfaisants.
Qu'en est-il des informations obtenues? Ce qui nous amène à procéder à l'évaluation des
informations obtenues sur les ménages.

3.2.2 Evaluation des données sur les ménages

Il s'agit principalement des données sur 1'âge des individus et sur la taille des ménages .

..,. Evaluation de la taille des ménages

Une méthode d'estimation vraisemblable consiste à observer l'allure de la courbe
représentative des proportions de ménage selon leur taille. Celle ci doit se rapprocher du schéma
de distribution de Pearson qui correspond au schéma camerounais en faisant 1'hypothèse de la
· lente évolution des phénomènes démographiques. En effet, examinant cette distribution pour 25
pays, Zoughlami et Allsopp (1985) établissent deux schémas possibles : la distribution normale et
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la distribution de Pearsons. Pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Trinidad et Tobago, celle-ci
présente une forte proportion de ménages d'une persorme puis une décroissance régulière en
fonction de la taille.

De nos dormées nous obtenons les distributions suivantes des effectifs de ménages dirigés
par les femmes selon la taille des ménages dans 1'ensemble et dans les deux villes considérées
séparément :

Fig .3.1 : Distribution des effectifs de ménages dirigés par les femmes selon la taille des
ménages (en%)
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Lorsqu'on considère les effectifs de ménages dirigés par les femmes selon leur taille dans
l'ensemble des deux villes, il ressort que ces effectifs sont élevés pour les ménages d'une
personne et décroissent au fur et à mesure que la taille du ménage augmente. Toutefois, on
observe des irrégularités pour les ménages de taille 4, 5 et 7. Ce qui présume une mauvaise
déclaration de la taille des ménages pour ces nombres là. Cette mauvaise déclaration pouvant être
due à l'exclusion de certains membres ou alors à l'inclusion d'autres membres. Il y a lieu ici de
rappeler que l'inclusion des membres appartenant aux ménages autres que ceux dirigés par les
femmes chefs de ménage pourrait s'expliquer par le fait que le séjour de certains des visiteurs se
soit prolongé ; ce qui fait que les chefs de ménages auraient tendance à les comptabiliser parmi
les résidents présents du ménage. Ce qui pourrait de ce fait, conduire à des informations erronées.
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Les distributions séparées des effectifs de ménages dans chacune des deux villes nous
présentent une distribution des effectifs des ménages selon leur taille plus proche de la
distribution de Pearsons à Yaoundé qu'à Douala. Ce qui nous amène à présumer que les
informations sur la taille des ménages ont été mieux déclarées à Yaoundé qu'à Douala. Toutefois,
les données pour recueillies dans la ville de Yaoundé présentent des irrégularités pour les
ménages de 5 et 7 personnes comme le montrent les pics observés.

~

Evaluation des données sur l'âge
Elle se fera uniquement de manière graphique car il n'est point besoin de calculer les

indices (de Myers et de Whipple) pour une population non fermée sujette à des mouvements
migratoires internes. L'évaluation graphique nous pern1ettra donc de nous prononcer sur la
qualité des données sur l'âge. Nous évaluerons ces données pour l'ensemble des individus des
ménages. Cette distribution est représentée par la figure 3.3, qui présente quelques irrégularités.
En effet, pour les âges se tern1inant par 4 et 6 on observe une certaine attraction. En illustrent les
pics observés à 4, 14, 6 et 16 ans. Pour les âges se terminant par 5 et 1, la tendance est plutôt à la
répulsion. En fait, 1'enquête ayant eu lieu en 1996, cette mauvaise déclaration des âges peut être
due à la méthode de calcul des âges utilisée lors de l'enquête. En effet, si la détermination de
l'âge s'est faite par recours à la méthode des millésimes, toutes les personnes nées avant Févrieravril au cours d'une année se terminant par 0 auront tendance à déclarer leurs âges par un nombre
se terminant par 6 au lieu de 5. D'où la répulsion pour le chiffre 5 et l'attraction pour chiffre 6.
De même, celles qui sont nées avant Février-Avril d'une année se terminant par 2 auront le même
comportement. Elles déclareront leur âge par un nombre se terminant par 4 au lieu de 3.
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Fig. 3.2: Distribution des effectifs de ménages suivant l'âge des individus Yaoundé et
Douala (en %)
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En tout état de cause, la mauvaise déclaration des âges est due à une méconnaissance par
les individus de leur âge exact, au mode de détermination des âges (détermination par la méthode
des millésimes) ou encore à une mauvaise volonté manifeste du chef de ménage de déclarer son
âge exact par appréhension de représailles fiscales.

3.3. Présentation des variables utilisées
Les variables utilisées ont été présentées dans le schéma d'analyse (Page 44). Cependant

dans la section présente, un accent particulier est mis sur les variables rendant compte des
stratégies de survie dans 1' analyse explicative. Ainsi, 1'on peut dégager des variables selon
qu'elles sont explicatives ou dépendantes .

..,. Variables dépendantes, indépendantes

Pour ce qui est des analyses explicatives, nous aurons trois variables dépendantes à savoir,
le recours à une alimentation peu qualitative et moins coûteuse, le recours à l'aide financière des
parents et le recours à l'activité· informelle.

Les variables qui cherchent à expliquer le recours à une alimentation peu coûteuse et
moins qualitative sont: le niveau de vie, la situation d'activité, 1'âge de la femme chef de ménage
et le nombre de dépendants.
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Celles qui cherchent à expliquer le recours à l'aide des parents et des amis sont la
situation d'activité, l'âge de la femme chef de ménage, le nombre de dépendants.

Enfin, pour expliquer le recours à l'informel, les variables niveau de vie, type de ménage,
nombre de dépendants, statut de logement et âge de la femme chef de ménage ont été retenues
comme variables explicatives.
3 .4 Méthodes d'analyse utilisées
L'étude que nous entendons mener part du postulat central qu'en situation de précarité
économique tous les faits et intentions des ménages procèdent d'un calcul conscient ou
inconscient pour la survie. Et comme souligné en introduction générale, notre étude vise après
avoir rappelé les mécanismes d'accès au statut de femme chef de ménage, de dégager les
différentes stratégies de survie adoptées par les femmes chefs de ménage tant au niveau
économique que social à partir des caractéristiques du ménage et de celles des femmes

che~s

de

ménage. Pour ce faire, nous effectuerons à la fois une analyse descriptive et explicative afin de
dégager les facteurs qui expliquent la mise en place de tel type de stratégie plutôt que tel autre.

3.4.1 Analyse descriptive
L'analyse descriptive nous permettra de passer en revue les voies d'accès à ce statut, les
caractéristiques des . ménages, des femmes chefs de ménages, les stratégies sociales et
économiques de survie mises en place selon ces caractéristiques. Pour ce faire, l'analyse
univariée faite à partir du graphique issu de la distribution simple des fréquences sur le statut
matrimonial nous permettra d'avoir une vue d'ensemble des mécanismes d'accès à ce statut.
L'analyse bivariée du statut matrimonial selon l'âge, le statut dans l'emploi, nous permettra de
dégager les caractéristiques des femmes chefs de ménage. Par ailleurs, les analyses bivariées du
type de ménage selon le niveau de vie du ménage, le nombre de dépendants, la taille du ménage,
nous permettront de dégager les caractéristiques des ménages dirigés par ces femmes. Pour tester
1' association entre les variables des tableaux croisés, nous allons recourir à la statistique de chi2.
Dans nos analyses nous indiquerons les corrélations significatives au seuil de 1%, 5%, et 10%.
Au de là de 10%, nous supposerons que nos variables ne sont pas significativement corrélées.

Pour ce qui est de la description des stratégies mises en place par les femmes chefs de
ménages, nous utiliserons les analyses descriptives bivariée et multivariée. Dans le cas de
l'analyse bivariée, nous rendrons compte des associations entre chaque variable des
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caractéristiques socio-économiques et démographiques du ménage et des femmes chefs de
ménage et les variables indiquant les stratégies économiques et sociales adoptées. Ainsi, à partir
de la statistique de chi2, nous allons apprécier l'existence ou non d'une telle relation. Nous
insisterons particulièrement sur la relation statut dans le ménage et taux de pluriactivité dans le
ménage. L'analyse bivariée à elle seule ne peut permettre de décrire les stratégies adoptées en
tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du ménage et des femmes chefs de ménages.
D'où le recours à une analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) qui nous aidera

à dégager des proximités entre les caractéristiques des femmes chefs de ménage ou du ménage et
les stratégies adoptées. Toutefois l'utilisation de cette méthode d'analyse se fera en deux étapes:
-la première va tenir compte des caractéristiques des femmes chefs de ménages uniquement.
-la deuxième tiendra compte des caractéristiques du ménage.

Afin de ressortir les articulations possibles des stratégies économiques et sociales, nous
utiliserons les logiciels SPSS et ADDAD.

11111-

Présentation brève de-l'analyse factorielle des correspondances multiples

L' AFCM permet de résumer les informations contenues dans un fichier portant sur
plusieurs individus et comportant plusieurs variables par création de nouvelles variables dont le
nombre est réduit,de façon à refléter au mieux l'information contenue dans la matrice des
données. Cette méthode permet de représenter dans un espace de dimension réduite les individus,
et les variables modalités. Sans revenir sur la procédure d'exécution de cette méthode, examinons
le mode d'interprétation des résultats.

Iii- Interprétation des résultats de l' AFCM
0

Les résultats fournis par l' AFCM nous donnent un tableau de valetrrs propres des
différents axes factoriels en présence. Ces valeurs propres définissent les différentes contributions
de chaque axe à l'explication de la variance totale. Plus la valeur propre est proche de 1, mieux
l'axe reflète les données traitées. La qualité de la représentation d'un axe baisse au fur et à
mesure que son rang s'élève. A partir du même tableau, l'on peut visualiser le pourcentage de
chaque valeur propre dans la variance totale. Le modèle maximise la qualité de la restitution par
le premier axe factoriel. Mais à partir du deuxième axe, elle se fait moindre. Néanmoins, dans la
pratique, on se limite à deux ou trois axes factoriels. Un autre tableau nous donne les
contributions des différentes variables modalités à la constitution des axes. C'est les CTR. Ce
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tableau permet d'identifier les groupes d'individus qui présentent les mêmes caractères. Et selon
le signe de leurs contributions, on identifie les principales oppositions. Les caractéristiques des
individus permettent de nommer les axes factoriels dégagés. Enfin, le graphique permet de
visualiser l'information restituée. Si on a retenu deux axes, le programme on produira un
graphique. Si trois axes ont été retenus, il sera produit trois. Les variables dichotomisées ont été
résumées dans le tableau 3.3 :

Tableau 3.3 : Dictionnaire des variables utilisées dans l' AFCM
Caractéristiques

socioéconomiques

et Variables

Modalités

Libellés

Ag

Moins de 30ans

Ag2

Entre 30 et 54 ans

Ag3

55 ans à 70 ans

Prim

Primaire et sans niveau

Secl

Secondaire premier cycle

Sec2

Secondaire second cycle et+

Stml

Célibataire, divorcée ou veuve

Stm2

Mariée sous monogamie

Stm3

Mariée sous polygamie

Sacl

Inactive

démographiques
-Age

-Niveau d'instruction

Caractéristiques

socioéconomiques

et

démographiques des femmes chefs de -Statut matrimonial
ménages

Sac2

Au chômage

Sac3

Occupée

Tml

Une personne

Tm2

Entre deux et cinq

Tm6

Entre six et dix

Tmll

Plus de onze

Tdpl

Moins du quart

Tdp2

Près de la moitié

Tdp3

Plus de la moitié

one

Une seule personne

Mono

Monoparental

Caractéristiques socio-économiques et

Bi

monogamique

démographiques des ménages.

pol y

Polygamique

-Situation d'activité

-Taille du ménage;

-Nombre de dépendants

-Type de ménage

-Connaissance ou non de difficultés Di fi

Oui

Dif2

Non

économiques au sein du ménage

-Nombre d'actifs occupés dans le Tpal
ménage ayant plus d'une activité;

Près du quart

Tpa2

Près de la moitié

Tpa3

La plupart

58

l'

-Niveau de vie du ménage;

Nivl

Pauvre

Niv2

Moyen

Niv3

Aisée

Ppro

Propriétaire

Loc

Locataire

grat

Logée gratuitement

Caractéristiques socio-économiques et
démographiques des ménages( suite)

-Statut d'occupation du logement.

-Achat d'aliments moins coûteux et Amel

Oui

Amc2

Non

peu riches ;

Stratégies économiques de survie

-Réduction du nombre de repas Rrj 1

Oui

journaliers

Rrj2

Non

-Type d'activité des FCM;

For

Formelle

!nf

informelle

-Nombre d'actifs occupés

Acol

Aucun

Aco2

Un actif

Aco3

Deux et plus

-Aide financière apportée par la Afl
parentèle et aux amis;

Stratégies sociales de survie

Aide financière des amis

Af2

Pas d'aide

Afp!

Aide financière des parents

Afp2

Pas aide

-Endettement auprès des amis, des Stfi

Structure financière

associations et tontines ;

Tont

Tontines

Usur

Associations

Pami

Parents et amis

-Réduction
secours

ou

suppression

des Sufl

Oui

envers

la Suf2

Non

financiers

parentèle et les amis

3.4.2 Analyse explicative
L'analyse explicative cherchera à expliquer le recours des femmes chefs de ménages à
une alimentation peu qualitative, le recours à l'aide financière des amis et des membres de la
parentèle et aux activités informelles par les femmes chefs de ménages en prenant en compte
leurs caractéristiques ainsi que celles de leurs ménages. Nous chercherons à évaluer les risques
encourus par les femmes chefs de ménages de recourir à une alimentation moins nutritive et peu
coûteuse, à l'aide financière des parents et amis, et à l'informel. Ce qui renvoie à une probabilité.
La méthode statistique adoptée à cet effet est la régression logistique.

1
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Le choix de cette méthode statistique repose sur trois critères fondamentaux: l'objectif de
l'analyse, la nature des variables utilisées et les sujets de l'analyse. L'objectif ici est de voir si les
caractéristiques des ménages dirigés par les femmes ainsi que celles de ces femmes déterminent
le recours à 1' informel, ainsi qu'à l'aide financière des membres de la parentèle et des amis ou à
une alimentation peu coûteuse et moins qualitative. Il s'agit donc d'une étude explicative. Dans
cette étude explicative, les variables à expliquer sont qualitatives (le type de travail des femmes
chefs de ménage, le recours à l'aide financière des parents et amis, le recours à une alimentation
moins coûteuse et peu qualitative) et dichotomiques. La variable type de travail prend la valeur 0
si la femme chef de ménage ne travaille pas dans le secteur informel; si elle y travaille, elle prend
la valeur 1 ; tandis que les variables recours à 1'aide financière des parents et amis, recours à une
alimentation moins coûteuse et peu qualitative, prennent la valeur 0 si la femme chef de ménage
ne bénéficie pas de l'aide ou si elle ne recourt pas à ce mode d'alimentation sinon, elles prennent
la valeur 1. Sans recourir au dernier critère, il apparaît que la régression logistique est la méthode
indiquée. Cette méthode permet moyennant quelques hypothèses, d'estimer la probabilité
d'occurrence d'un événement. Cette méthode statistique à la fois prédictive et explicative permet
de dégager les facteurs liés à la survenance d'un événement. Sous sa forme mathématique, son
modèle s'écrit :

P(événement)=ez/1 +ez
Avec z= bO +bi Xl +b2X2 + ........ btXt

Où Xl, X2 .... Sont des régresseurs qui doivent être numériques ou binaires;

P(événement) est la probabilité pour une femme de travailler dans le secteur informel, de recourir
à une alimentation peu qualitative et mois coûteuse ou à l'aide des parents et amis.

Le contrôle des effets des variables retenues et la présentation des résultats se fera selon le
modèle de régression dit pas à pas. Celle-ci consiste à introduire de manière séquentielle les
différentes variables explicatives dans le modèle. L'utilité de cette méthode vient de ce qu'une
variable introduite dans le modèle peut s'avérer significative, mais dès lors qu'on introduit une
autre, 1' effet de la première peut se neutraliser. Ce qui laisse supposer qu'elle entretenait une
relation fallacieuse avec la variable expliquée. Autrement dit, le pouvoir explicatif de la première
variable s'exerce à travers la seconde variable introduite dans le modèle.
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Avant d'y arriver, il sera présenté les effets bruts de chacun des facteurs retenus sur les
variables dépendantes (niveau bivarié). Il s'agit de l'action respective de chacune des variables
retenues sur le recours à l'informel par les femmes chefs de ménages, à l'aide financière des
parents et amis et à une alimentation peu qualitative et moins coûteuse. Le modèle global intègre
à la fois·l'ensemble des variables explicatives retenues pour l'analyse.

Mais avant d'en arriver à toutes ces analyses il nous a semblé judicieux de mettre en
exergue le niveau de difficultés au sein des ménages que ces femmes dirigent. Ceci va se faire à
travers une analyse descriptive bivariée qui nous permettra d'obtenir des tableaux croisés ne
contenant que les modalités oui et non en colonnes.

En somme, les données issues de l'enquête ECAM ( 1996) nous permettent de mener à
bien notre étude quoique présentant quelques limites. Après évaluation de la couverture et des
données sur le ménage, nous avons opté pour le recours à cette base tout en sélectionnant
uniquement les ménages dirigés par les femmes et les strates géographiques constituées des
• seules villes de Yaoundé et de Douala. Ce qui fait que notre base de données est constituée de
172 ménages dirigés par des femmes pour 1' ensemble Yaoundé/Douala. Ces effectifs seront
pondérés avant les analyses afin de restituer les proportions constatées au niveau global. Les
variables retenues pour notre cadre d'analyse intègrent les caractéristiques socioéconomiques et
démographiques des ménages et des femmes chefs de ménages ainsi que les variables relatives
aux stratégies économiques et sociales de survie. Enfin, en vue d'atteindre les objectifs que nous
nous sommes fixés nous avons retenu plusieurs méthodes d'analyse. La méthode des graphiques,
des tableaux croisés en utilisant la statistique de chi2 , l'analyse factorielle des correspondances
multiples (AFCM) pour les analyses descriptives et la régression logistique pour les analyses
explicatives.
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Cha pitre IV: Caractéristiques socio-éconontiques et dénzographiques
desfenunes chefs de 1nénages et des nzénages

Le présent chapitre ambitionne de présenter les caractéristiques socio-économiques et
démographiques des femmes chefs de ménagé ainsi que celles des ménages qu'elles dirigent à
travers 1" analyse descriptive. Celle-ci se fera par la méthode graphique et à partir des tableaux
croisés. Les caractéristiques des kmmes chels de

ménage~,.,~·.ont

étudiées clans une première

section·. ensuite il ser"a examiné clans une deuxième. celles des ménages.
4.1 :Caractéristiques

dc~\:cmmes chefs de ménages

·1

'

4.1.1 Le statut matrimonial

La variable statut matrimonial n·ayant pas été saJSJe nous nous sommes proposés de
construire un indic<lteur rendant compte elu statut matrimonial des femmes chefs de ménage à
partir de la variable type de ménage. Les modalités de cette variable avant recodification étaient
les suivantes : personne seule, monoparental strict, monoparental élargi, nucléaire strict, nucléaire
élargi. autres. Après recodi!ïcation. les ménages

isolés. monoparentaux élargi et strict vont

constitlier les modalités célibataires, veuves et divorcées (eve!), les ménages nucléaires stricts et
élargis nous restituent la modalité en union monogamique (mar) tandis que la modalité autres
nous permet d'avoir le groupe de femmes en union polygamique (pol). clans la mesure où cette
modalité correspond aux ménages polygamiques selon le rapport de 1'ECAivl 1996.

Le statut matrimonial est la variable discriminante elu phénomène de femmes chefs de
ménage. Elle met en e:--:ergue les modes d'accès à ce statut. Vu son importance, et en vue
cl"aflïner nos analyses, l'idéal aurait été d'avoir les modalités célibataires, divorcées et veuves
séparément. t"vlais f~1LJte de mieux, elles ont été regroupées en une seule. Il ressort du graphique
4.1 que les femmes .célibataires, veuves, et divorcées représentent la plus grande proportion
(78%) des femmes chefs de ménage. Viennent ensuite les femmes en union polygamique (21 %)

et enfin les femmes sous monogamie qui sont très f~1iblement représentées ( 1%). Toutefois, la
constructiOJ} de cet indicateur est susceptible de créer d'autres biais liés au fait que l'on ne puisse
pas ressortir les proportions effectivement attribuables
par e:--:emple clans le groupe

<1

chaque modalité prise séparément. Ainsi

des célibataires/veuves et divorcées. l'on s'attendrait compte tenu
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des éléments de contexte à ce que les célibataires soient majoritairement représentées. Or, si l'on
ne détient pas cette information, l'on pourrait faire des analyses erronées.

Fig. 4.1 :Proportions (en%) des femmes chefs de ménages suivant leur statut matrimonial

pol
21%

mar
1%

i

\

cvd
78%
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La faible représentation des femmes sous monogamie parmi les femmes chefs de ménages
s'explique par le fait que ce statut ne peut leur être attribué lors des enquêtes et recensements
qu'en l'absence prolongée (durée de résidence de plus de six mois en dehors du ménage) du mari.
De plus, du fait des constructions sociales, des représentations des rôles et des statuts selon les
sexes, une femme se déclare rarement chef de ménage quand bien même se serait elle qui
pourvoirait aux besoins du ménage. En effet, qu'elles que soit les réalités matérielles de gestion
du ménage, la plupart des femmes, à cause des pesanteurs socio-culturelles ont tendance à
déclarer leurs époux chefs de ménages. Tout cela fait que, contrairement aux hommes pour qui le
mariage est le mode d'accès direct à ce statut, celui-ci pour les femmes (sous monogamie) les
oppose à l'acquisition de ce statut (conformément aux recommandations des Nations Unies). Par
ailleurs, les femmes en situation de polygamie représentent une proportion assez substantielle des
femmes chefs de ménage. En fait, lorsque celles ci ne résident pas avec leur époux dans le même
ménage, elles vont constituer ailleurs des ménages dans lesquels elles deviennent chefs. De ce
fait, bien que les taux de polygamie à Yaoundé et à Douala soient des plus faibles du pays (16%,
EDS, 98), l'on constate que ce phénomène demeure urbain et que la proportion de femmes en
situation de polygamie sans pour autant corésider avec leur conjoint est importante. Cela peut être
attribuable à la « ruralisation » des comportements en milieu urbain. De plus, le phénomène de

« burogamie » décrit par Philipe Antoine et Jeanne Nanitelamio (1988) comme une polygamie
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officieuse prend de plus de plus d'ampleur dans les capitales africaines. Et d'ailleurs, dans les
villes africaines en général et camerounaises de façon restrictive, il est courant de rencontrer des
jeunes femmes célibataires se faisant entretenir par des hommes mariés sans que cela ne vienne
du moins offusquer personne. Enfin, les modes d'accès traditionnels que sont le veuvage et le
divorce auxquels s'ajoute le célibat représentent une proportion de 78%. En ville, on observe un
allongement de la période de célibat qui se manifeste par le recul de l'âge au premier mariage. A
Yaoundé et Douala, les filles se marient relativement un peu plus tard (âge médian évalué à 20,1
ans selon l'EDS 1998) que dans les autres villes (âge médian de 17,4 ans d'après la même
source). Ce retard s'explique par le fait que la durée des études des jeunes filles se prolonge, mais
aussi les conditions de vie et d'accès au logement·sont de plus en plus difficiles. Quand on sait
que dans ces deux villes les naissances prénuptiales sont tolérées contrairement à la partie
septentrionale du pays, l'on comprend mieux que certaines de ces filles-mères soient chefs de
ménage. Ces jeunes femmes célibataires chefs de ménage sont des étudiantes, des jeunes
fonctionnaires ou alors des jeunes filles venues en ville pour exercer des métiers de débrouille.
Par ailleurs, le divorce, la séparation ou le veuvage aboutissent logiquement au statut de chef de
ménage. L'espérance de vie différentielle à la naissance, plus élevée en faveur des femmes laisse
celles ci à la tête des ménages monoparentaux. Enfin, avec la recrudescence des· taux de
divortialité que connaît le Cameroun en milieu urbain, les femmes chefs de ménages divorcées se
rencontrent de plus en plus. Et dans le contexte de crise économique, 1' instabilité des couples est
monnaie courante du fait des difficultés des maris à assumer leur rôle de principaux pourvoyeurs
de revenu.

4.L2 L'âge

Une autre variable clé des caractéristiques des femmes chefs de ménage est l'âge. D'une part
la variable âge permet de savoir parmi les femmes celles qui sont sortis de période génésique.
D'autre part, elle permet une estimation de la situation d'activité. C'est le cas des étudiantes dont
l'âge ne saurait dépasser 30 ans dans une moindre mesure.

Les femmes deviennent chefs de ménage à partir de 21 ans. En général, l'âge moyen de ces
femmes est de 39,4 ans. En outre, le graphique 4.2 montre que la probabilité d'être femme chef
de ménage croît avec l'âge jusqu'à 49 ans avant de décroître au-delà de cet âge. En effet, les
femmes chefs de ménage se retrouvent pour la plupart dans la tranche d'âge 30-49 ans ou elles
représentent 59,57%. Celles dont l'âge varie entre 21 ans et 29 ans représentent 13,64% et 26,78
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%de ces femmes sont âgées de plus de 49 ans. Tout compte fait, les femmes en âge de procréer
de plus de 29 ans représentent la plus grande proportion des femmes chefs de ménage.

Fig. 4.2: Proportions (en%) des femmes chefs de ménages suivant l'âge
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Nos analyses peuvent être affinées en croisant la variable statut matrimonial avec l'âge.

~

Age moyen des femmes chefs de ménages suivant leur statut matrimonial

Par rapport aux précédents résultats, il a été établi que l'âge moyen des femmes chefs de
ménage est de 39,4 ans, ceci indépendamment du statut matrimonial. La prise en compte de cette
variable permet de relever le fait selon lequel le groupe de femmes constitué par les célibataires,
les veuves ou les divorcées est celui dans lequel on retrouve le plus de femmes âgées avec un âge
moyen de 39,8ans contre 37,6 ans chez celles qui sont sous polygamie et 36 ans chez celles qui
sont sous monogamie. Ce qui est assez compréhensible, dans la mesure où si l'on exclut les
célibataires qui en toute logique se retrouveraient parmi les plus jeunes et seraient les moins
représentées au sein des femmes chefs de ménages, les femmes veuves et divorcées sont
suffisamment avancées dans le cycle de vie. Elles seraient vraisemblablement dans la plupart des
cas, plus âgées que leurs congénères en union polygamique ou monogamique.
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Tableau 4.1: Age moyen des femmes chefs de ménages suivant leur statut matrimonial
Statut matrimonial

Ages

moyens( en

années)
Célibataires

veuves

et

39,8

divorcées
En union monogamique

36

En union polygamique

37,6

4.1.3 Le niveau d'instruction

Tableau 4.2 : Proportions (en%) des femmes chefs de ménages selon leur niveau
d'instruction
Niveau d'instruction
Proportions (en %)
Sans niveau

13,95

Primaire

25,58

Secondaire

50,58

Supérieur

9,88

Au regard des proportions de femmes chefs de ménage selon le mveau d'instruction
(tab.4.2), il ressort que ces femmes sont pour la majorité instruites. Elles ont pour la plupart, un
niveau d'éducation équivalent ou supérieur au secondaire avec 60,46% qui y sont représentées
(50,58 % au secondaire et 9,88 % dans le supérieur). Les femmes ayant un niveau équivalent au
primaire et celles qui sont sans instruction représentent 39,54% avec (13,93 % des femmes chefs
de ménages qui sont sans niveau). En fait, de manière globale, les femmes chefs de ménage ont
un niveau d'instruction assez élevé. Ce qui rejoint d'ailleurs les résultats obtenus par Wakam
(1997) dans son étude consacrée aux femmes chefs de ménage et qui ont revelé que les femmes
chefs de ménage avaient pour la plupart un niveau d'instruction équivalent au secondaire premier
cycle.
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Fig. 4.3: Proportions (en%) des femmes chefs de ménages selon le niveau d'instruction
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L -------4.1.4

La situation d'activité
Les statistiques sur la situation d'activité des femmes chefs de ménages révèlent une forte

proportion de femmes occupées (63 %) contre 24 % de femmes inactives et enfin, 13% des
femmes chefs de ménages sont au chômage. En fait, les femmes occupées sont sous-estimées
dans la mesure où parmi les femmes inactives, certaines ont déclaré être des femmes au foyer. Or,
quand on sait que ces femmes pour la plupart ont de petites activités génératrices de revenus, et
qui très souvent ne sont pas pris en compte dans la comptabilité nationale, l'on

peut donc

conclure que la plupart des femmes chefs de ménage sont occupées. Par ailleurs, du fait que les
femmes chefs de ménages ont pour la plupart un niveau d'instruction assei élevé, l'on ne saurait
attribuer leurs difficultés d'insertion dans le monde du travail à un manque de capital humain.
Ainsi, pour celles qui sont au chômage, le contexte de crise économique qui prévaut au
Cameroun, pourrait justifier que 13% de ces femmes se retrouvent au chômage. Ce qui va rendre
au quotidien difficile l'exercice de leurs responsabilités de chefs de ménages.
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Fig. 4.4: Proportions (en %) des femmes chefs de ménages selon la situation d'activité
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La situation d'emploi de ces femmes peut également être examinée au regard de leur
situation matrimoniale.

•

Statut matrimonial selon la situation d'activité

Tableau 4.3 :Situation d'activité selon le statut matrimonial (en%)
Statut matrimonial
Situation d'activité (en%)

Célibataires, veuves, divorcées

Sous monogamie

Sous polygamie

Total

inactives

19,72

50,00

26,92

21,51

Au chômage

16,90

0,00

7,96

15,12

Occupées

63,38

50,00

65,38

63,37

Probabilité de chi2=0,40
Lorsqu'on croise le statut matrimonial avec la variable situation d'activité, on arrive à une
relation non significative au seuil de 10 %. Et le fait d'avoir obtenu une proportion de 0% biaise
les résultats et par voie de conséquence, rend la relation non significative. Ce qui signifie que le
statut matrimonial des femmes chefs de ménages ne va pas influencer leur situation d'activité.
Toutefois, il se dégage de façon générale que, quel que soit le statut matrimonial de ces femmes,
la plupart sont occupées. Seulement, il existe une démarcation des taux d'occupation chez les
femmes sous polygamie et chez celles qui sont célibataires veuves ou divorcées par rapport à
celles qui sont mariées. En effet, alors que seulement la moitié de celles qui sont sous monogamie
sont effectivement occupées, 65,58 % et 63,38% de ces femmes le sont, respectivement chez les
femmes sous polygamie et chez celles qui sont célibataires veuves ou divorcées. En outre, les
femmes mariées sont fortement représentées parmi les inactives (50% chez les femmes
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monogames

et

26,92%

chez

celles

qUI

sont

sous

polygamie).

Enfin,

les

femmes

célibataires/veuves ou divorcées sont celles qui éprouvent le plus de difficultés d'insertion
professionnelle avec une proportion de 16,90% au chômage contre 7,96% chez celles qui sont
sous polygamie et 0% chez celles qui sont sous monogamie.

Ainsi, la différence de taux d'occupation pourrait s'expliquer par le fait que ces femmes
représentent un groupe hétérogène dont les réalités quotidiennes d'existence ne sauraient être les
mêmes. En effet, chez celles qui sont veuves/célibataires/divorcées, toute la responsabilité des
enfants leur incombe pratiquement, ce qui fait que travailler s'impose comme une nécessité
impérieuse. Elles ne bénéficient pas ou très peu de l'aide financière d'un conjoint alors que
celles qui sont sous monogamie ou polygamie peuvent profiter dans une certaine mesure, de
transferts de revenus du mari absent ou vivant ailleurs avec une coépouse. Par ailleurs, parmi le
groupe de femmes mariées, il existe également une différenciation de taux d'occupation. En fait,
celles qui sont sous polygamie ont une propension plus élevée à travailler que celles qui sont sous
monogamie. Et, lorsqu'on se place dans le contexte dans lequel évoluent les femmes de l'Ouest
du pays dont la présence dans les villes de Yaoundé et Douala est assez marquée, le fait pour une
femme de travailler s'inscrit d'une part dans une perspective d'autonomisation financière, d'autre
part pourrait constituer une stratégie de revalorisation de la femme auprès de son mari et de ses
coépouses; quand on sait l'ambiance de rivalité qui règne dans ce type de ménage. Par ailleurs, la
polygamie semble favoriser la répartition des tâches au sein du ménage. Donc, dans ce type de
ménages, les femmes sont plus susceptibles de mener des activités rémunératrices dans la mesure
où elles sont déchargées de certains travaux domestiques. Les femmes mariées sont tenues par
l'exigence qu'il y a à s'occuper en plus des enfants, du mari. Ce qui explique, le fait qu'elles se
retrouvent majoritairement parmi les inactives en devenant des femmes au foyer. En fait, pour
celles qui sont des femmes au foyer, elles exercent des petites activités génératrices de revenus au
sein de leur ménages. Ce qui leur permet de concilier leurs tâches ménagères avec une activité
pécuniaire quoique de faible rentabilité. Seulement ces activités génératrices de revenus sont très
souvent sous-estimées par la comptabilité nationale ce qui fait que le pourcentage de ces femmes
au foyer semble surestimé.

69

4.2.Caractéristiques du ménage
4.2.1 Le niveau de vie
La construction de la variable niveau de vie est celle adoptée par l'ECAM (1996). Elle
s'est faite au moyen des dépenses annuelles de consommation finale qui comprennent : les
acquisitions des biens alimentaires à propre compte et les dons en nature reçus des tiers. Par
aiÜeurs, les ménages propriétaires de leurs logements sont considérés comme percevant un
revenu fictif appelé loyer imputé. Ainsi, les ménages dont la dépense annuelle par équivalent
adulte est inférieure à 148 000 FCF A sont considérés comme pauvres tandis que ceux dont la
dépense par équivalent adulte est comprise entre 148 OOOF CF A et 296 000 FCF A se retrouvent
dans la classe moyenne. Enfin, ceux dont la dépense annuelle par équivalent adulte est supérieure

à 296 000 FCF A appartiennent aux ménages aisés.

La distribution des fréquences selon le mveau de v1e des femmes chefs de ménages
permet d'avoir le graphique 4.6.

Fig. 4.5: Proportions (en%) des femmes chefs de ménages selon le niveau de vie

pauvres
8%

intermédiares
24%
aisés
68%

Ainsi, contrairement à ce que l'on aurait pu penser de la situation matérielle des femmes
chefs de ménage considérée comme mauvaise en raison de leurs faibles opportunité de gains sur
le marché de l'emploi, de leurs difficultés d'accès au crédit, à l'éducation et au nombre important
des personnes qui dépendent d'elles (enfants, personnes âgées), notre analyse de la situation
économique de ces femmes ressort une autre grille d'analyse. En effet, celle-ci fait ressortir une
forte proportion de femmes chefs de ménages parmi les plus aisées (68%), puis viennent ensuite
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le groupe de femmes qui ont un niveau de vie moyen (24%) et enfin les plus pauvres faiblement
représentées ( 8%). L'on peut expliquer cette situation d'une part, par le fait que le niveau de vie
définit par le niveau de consommation (dépenses de consommation) et non par le revenu.

ait

iVIais aussi, par la possibilité d'aide financière extérieure ( pension retraite, pension alimentaire.
prise en charge locative et autres chez celles qui sont sous polygamie, dons financiers des parents
et amis ... ) venant en appui au revenu d'activité. Ce qui rejoint les résultats auxquels est arrivé
Appleton ( 1996). Les femmes chefs de ménages auraient clone des pratiques de consommations
meilleures que celles des hommes. Ce résultat peut également s'interpréter au regard elu statut
matrimonial de ces femmes d'une part, et d'autre part au regard elu type de ménage, mais aussi en
tenant compte de la taille elu ménage.

t> Nivl·au de vil· selon le statut matdnwnial

Tableau 4.4 : Niveau de vic selon le statut matrimonial
Ni\,eau de vie

tl (en%)

Statu

divorcées. célibataires veuves

En union monogamique

25.00

10.56

En union polygamique

Total

9.88

.3.85
•..

.3 7.32

moyens

52.11

riches

25.00

11.54

JJ.I4

50

84.62

56,98

..

1

Probabilité de chi2= 0,032

La relation entre statut matrimonial et niveau de vie est signi lïcative au seuil de 5%. Ce qui
veut elire que le niveau de vie des femmes chefs de ménage va varier selon leur statut
matrimonial. De manière générale. quel que soit le statut matrimonial. les femmes chefs de
ménages se retrouvelll clans les ménages aisés. Celles qui sont sous polygamie sont dans
l'ensemble plus nanties que les autres clans la mesure où 84,62 % de celles-ci sont riches au
contraire de celles qui sont célibataires/ veuves/ divorcées e.t sous monogamie qui représentent
respectivement

Il% et 50% de femmes vivant clans des ménages aisés. Dans la classe

movenne. on retrouve beaucoup plus des femmes veuves/célibataires/divorcées alors que clans les
ménages pauvres. les femmes sous monogamie sont les plus représentées. Le fait pour les
femmes polygames de se retrouver parmi les plus nanties peut s·expliquer d'une part, par le
niveau de vie de leurs maris. mais aussi du

l~1it

de la prise en charge de certaines dépenses par

ceux-ci. En effet. quand on sait que contrairement au village où les hommes deviennent
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polygames parce que les femmes constituent pour eux un moyen d'enrichissement (vu le faible
coût de la main d'œuvre qu'elles représentent), être polygame en ville veut dire que l'on dispose
d'assez de moyens pour faire vivre décemment ses épouses. Ce qui nous amène à supposer que
pour les femmes sous polygamie, leur conjoint a un niveau de vie relativement élevé et de ce fait
peut contribuer à certaines charges. Les femmes sous monogamie ne sont pas logées à la même
enseigne dans la mesure où c'est généralement des femmes abandonnées ou des femmes dont le
mari a migré ailleurs en vue de trouver un emploi plus rémunérateur. Ces femmes sont pour
celles dont le m~~~..est absent en attente d'envoi de fonds qui se fait très souvent attendre .

..,. Niveau de vie par type de ménages

Tableau 4.5: Niveau de vie par type de ménages (en%)
Type de ménage

Ménage isolé monoparental

monogamique

polygamique

Total

pauvres

3,03

12,84

25

3,85

9,88

Moyens

6,06

46,79

25

11,54

33,14

riches

90,91

40,37

50

84,62

56,98

Probabilité de chi2

0,000

La relation entre le niveau de vie et le type de ménage est significative au seuil de 1%. Ce
qui signifie que le niveau de vie va varier selon le type de ménage. Globalement, les ménages
d'une personne se retrouvent parmi les ménages les plus riches (90,71 %); les ménages
monoparentaux ont un niveau de vie relativement moyen (46,79%) tandis que les ménages où
vivent les deux parents se retrouvent parmi les plus pauvres (25%). Le premier cas de figure
s'explique par le différentiel taille qui joue dans l'augmentation du niveau de vie des ménages
d'une personne. Ce qui fait que les charges sont réduites contrairement aux autres types de
ménages Dans le deuxième cas de figure en rapport avec les ménages monoparentaux, la pension
alimentaire lorsqu'elle est reversée ou la pension retraite lorsqu'elle existe est assez dérisoire
pour permettre à la femme chef de ménage de faire face à toutes les charges du ménage. De plus
la littérature fait état d'un grand nombre de dépendants à la charge des femmes à la tête des
structures monoparentales. Ce qui fait que pour ceux des ménages monoparentaux ayant un grand
nombre de dépendants (enfants, vieilles personnes) il leur est assez difficile de sortir du seuil de
pauvreté. Enfin, pour celles des femmes qui sont sous monogamie qui se retrouvent parmi les
plus pauvres, on peut comprendre que ces ménages soient de taille relativement élevée mais aussi
que la situation de chômage du mari, soit fortement à l'origine de cet état de fait.

72

4.2.2

Taille et composition des ménages

..,. Taille des ménages selon le type de ménages

Tableau 4.6: Taille moyenne des ménages selon le type de ménages
Taille du ménage

Taille moyenne

monoparental

5,94

monogamique

8,75

Polygamique

2,85

Ensemble

4,6

La taille moyenne des ménages dirigés par les femmes à Yaoundé et Douala est de
4,6inférieur à 5,8 moyenne nationale( EDS, 98). En dehors, des ménages polygamiques et ceux
constitués d'une seule personne, les autres types de ménages ont des effectifs supérieurs à 4,6.
Les ménages monogamiques et monoparentaux ont une taille moyenne relativement plus élevée
(8,75 et 5,94 respectivement). La taille seule ne permet pas d'affiner notre analyse sur la
composition des ménages que nous allons tenter de ressortir à partir de la variable lien de parenté.
•

Composition des ménages dirigés par les femmes

Tableau 4.7: Proportion des individus selon leur lien avec le chef de ménages
Lien de parenté avec la
femme chef de ména~e
mari
enfants
personnes âgées
Nièces/ neveux
petit -fils
Gendre/brus
autres parents
domestiques
pensionnaires.

Proportions (en %)
0,4
44,37
14,31
7,43
5,74
0,42

12,88
0,24

1,66

Il ressort de l'examen de la variable lien de parenté que les ménages dirigés par les
femmes sont pour la plupart composés d'enfants du chef de ménage (44,37 %) de nièces et de
neveux (7,43 %) de petits fils (5,74%). En fait, en plus de leurs enfants dont elles ont la charge,
ces femmes se voient souvent confier celle de leurs neveux et de leurs petits fils (cas assez
couramment rencontré chez les veuves très souvent grand mères), de personnes âgées (14,31 %}
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et d'autres parents (12,88 %). La présence dans le ménage de personnes âgées et de neveux et
nièces est pour ces femmes d'un grand apport dans la mesure où pour celles qui ont des enfants
en bas âge, ceux-ci s'occupent de leurs progénitures. Ce qui leur permet de vaquer tranquillement
à leurs occupations. Par ailleurs, l'accueil par ces femmes des membres extérieurs au noyau
familial vient confirmer les résultats auxquels est arrivé Wakam (2000). Selon lui, ces femmes
accueilleraient beaucoup plus que leurs homologues hommes les membres extérieurs au noyau
familial.

Fig.4.6: Proportions ( en % ) des individus selon leur lien de parenté avec le chef de ménage
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..,. Nombre de dépendants selon le type de ménages

Tableau 4 .8 : Proportions (en % ) de dépendants selon le type de ménages
!Nombre de dépendants
La moitiéo
!Plus de la moitié

~onoparental

85,58
14,68

!monogamique
100
0

!Polygamique
76,74
38,46

ota!
76,74
23,26

Probabilité de chi2 =0.001
La relation entre type de ménage et nombre de dépendants est significative au seuil de
1 %. Preuve que le nombre de dépendants va varier selon le type de ménages. Ainsi, de façon
globale, la plupart des ménages ont près de la moitié de leurs membres qui sont dépendants
(76,74%) tandis que très peu ont plus de la moitié des membres qui sont dépendants (23,26 %).
Mais de façon singulière, dans les ménages monogamiques moins de la moitié des membres sont
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,
dépendants, dans la quasi-totalité des ménages monogamiques près de la moitié des membres
sont dépendants tandis que 38,46 % des ménages polygamiques ont plus de la moitié des
membres du ménage encore dépendants.

4.2.3 Nombre d'actifs occupés selon le type de ménages
Tableau 4.9: Proportions (en%) d'actifs occupés selon le type de ménage
d'actifs
!Nombre
occupés
isolé
aucun
57,58
42,42
Au moins un
Plus d'un
0,00

monoparental

monogamique

polygamique

~02

25,00
25,00
79
50,00
'19
Probabilité de chi2 = 0,001

34,62
42,31
23,08

rrotal
(30,81
~4,77
~4,42

Au regard de ces statistiques, il ressort que les ménages monoparentaux sont ceux dans
lesquels l'on enregistre le plus au moins un actif occupé (46,79 %) tandis que la moitié des
ménages monogamiques ont plus d'un membre actif occupé. Ce qui nous amène à conclure que
pour ceux des ménages qui ont des actifs, une des stratégies de survie serait de n'accueillir que
des membres qui soient capables de contribuer au revenu du ménage.

4 .2.4 Statut de logement
Fig.4.7: Proportion des femmes chefs de ménage (en%) selon le statut de logement
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logement (53 %) contre 38 %qui sont propriétaires et 9 %qui sont logées à titre gracieux (par là
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famille pour la plupart). En fait, le fait que les femmes soient moins propriétaires de leur
logement est attribuable aux difficultés d'accès à la propriété foncière dont elles font
généralement face. Par ailleurs, 1' acquisition d'un titre foncier ne suffit pas à lui seul. Il faut bien
assez de moyens pour se construire une maison, ce qui n'est pas toujours à la portée de ces
femmes.
Au final, il s'est agi dans ce chapitre de présenter les caractéristiques des femmes
ménages et des ménages qu'elles dirigent. De nos analyses, il ressort que ces femmes sont
majoritairement représentées dans des structures monoparentales. Par ailleurs, elles ont un niveau
d'instruction assez élevé et se retrouvent dans des ménages de niveau de vie relativement élevé.
Elles ont aussi avec un nombre de personnes à charges assez élevé (enfants, personnes âgées).
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Chapitre V: Analyse des stratégies socio-économiques de survie des
femmes chefs de ménage dans les villes de Yaoundé et Douala

Ayant analysé les caractéristiques socio-économiques et démographiques elu ménage,
ranalyse des stratégies de survie peut être

l~1cilitée.

Comme nous l'avons souligné clans le

deuxième chapitre. face aux diflicultés économiques rencontrées en vue de faire face à leurs
besoins quotidiens de consommation. cl.éclucation

et

de santé, les femmes chefs de ménages

adoptent des stratégies de survie aussi complexes les unes que les autres. Elles peuvent être:

-d·ordre économique c·est à dire la moditïcation des habitudes alimentaires, la pratique de la
pluri-activité ou le redéploiemelll dans les activités informelles;
-d·ordre social :les solidarités sociales peuvent ètre renforcées clans un sens etron peut constater
un recours à l'aick financière des parents et amis ou une adhésion aux tontines et associations.
Ces stratégies vont dépendre des caractéristiques des ménages et de celles des femmes
chefs de ménage.
Nous allons tester toutes les hypothèses formulées à travers l'analyse descriptive bivariée
et multivariée par l' AFCfvl mais aussi, par l'analyse explicative à travers la régression logistique.
!viais avant

cr en arriver là.

il nous a semblé opportun c1· examiner le degré de connaissance de la

cnse économique au sein des ménages dirigés par les femmes. Ceci. ù travers la distribution des
fréquences des différentes difficultés rencontrées suivant certain postes de dépenses.
5.1 Difficultés rencontrées par les ménages face aux dépenses de consommation
Les réponses données par les femmes chefs de ménages ù Yaoundé et ù Douala quant à la

question de savoir si oui ou non elles éprouvent des difficultés pour l~1ire f~1ce aux dépenses
courantt:s sont résumées clans le tableau 5.1.
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Tableau 5.1 : Proportion des femmes suivant les difficultés rencontrées pour faire face aux
dépenses de consommation, de santé et d'éducation(%)
Inventaire des rubriques

Oui

Non

Proportions (%)

Proportions(%)

95,93

4,07

- Repas de midi et du soir

77,06

22,94

100

-Approvisionnement en protides (viande,

64,12

35,88

100

-paiement des frais de consultation

56,73

43,27

100

-paiement des frais d'ordonnances

92,98

7,02

100

60

40

100

67,70

32,30

100

Difficultés à joindre les deux bouts

Total

100

Alimentation

poisson)
Santé

Education
Paiement des frais d'école
Paiement des fournitures scolaires

Il ressort du tableau 5.1 que, des 172 femmes chefs de ménage interrogées, la quasitotalité éprouve des difficultés de subsistance. A la question posée sur 1' année à partir de laquelle
remontent les difficultés rencontrées par celles-ci, il se dégage en moyenne que cette durée oscille
autour de quatre ans. Or lorsqu'on situe le début officiel de la crise au Cameroun à 1' année 1987,
on peut sans risque de se tromper dire que pour la plupart des ménages ayant à leur tête une
femme, la crise est un fait majeur. Ces difficultés se situent pour la plupart au niveau de
l'alimentation, de 1' éducation et de la santé. Quelles sont donc les stratégies mises en place en
vue de faire face à la précarité économique? La réponse à cette question qui constitue le fil
conducteur de notre travail sera donnée par la suite.

5.2 Analyse descriptive des stratégies de survie des femmes chefs de ménages
Pour faire face aux difficultés rencontrées en vue de satisfaire leurs besoins quotidiens, les
femmes chefs de ménage mettent en place diverses stratégies consistant à modifier les habitudes
alimentaires, à multiplier les sources de revenus et enfin à rompre les chaînes de solidarité ainsi
que l'illustrent les statistiques suivantes issues des analyses bivariées.
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5.2.1 : Analyses descriptives bivariées des stratégies de survie
Ces stratégies consistent en la réduction des charges et en la recherche des sources de
revenus.
.., la réduction des charges
Aux questions posées quant aux solutions envisagées en vue de réduire les charges, les
fréquences obtenues selon que l'enquêtée a répondu par oui ou non sont résumées dans le tableau
5.2:

Tableau 5.2 : Proportions des femmes (en %) selon les solutions adoptées en vue de réduire
1esc h ar~ es
Solutions adoptées en vue de réduire les charges

Oui

Non

Effectifs en %

Effectifs en%

-Achat des aliments bon marché

81,21

18,79

-Réduction du nombre de repas quotidiens

83,03

16,.97

-Recours aux aliments moins nutritifs

80

20

-Réduction ou suppression des secours financiers envers les parents

67,63

33,33

-Réduction ou suppression des secours financiers aux amis

67,68

32,38

Baisse des dépenses d'alimentation

Réduction ou suppression des secours financiers envers les parents et amis

Il ressort de l'examen du tableau 5.2 que les stratégies de survie qui visent la réduction
des charges sont axées sur la réduction des dépenses alimentaires mais aussi sur la réduction ou la
suppression pure et simple des secours apportés aux membres de la parentèle et aux amis. En
effet, ces femmes recourent à des aliments moins nutritifs, réduisent le nombre de repas
quotidiens, et achètent des aliments bon marché. La majorité des femmes chefs de ménage (83,03
%) ont réduit le nombre de leurs repas journaliers tandis que 81,21% achètent des aliments bon
marché et que 80% recourent à une alimentation moins nutritive. Par ailleurs, 67 % de femmes
enquêtées ont déclaré avoir réduit ou carrément supprimé l'aide financière apportée aux amis et
parents. Ce qui met en exergue le fait selon lequel la crise économique a ébranlé chez ces
femmes, le devoir de solidarité familiale.

Les actions mises en œuvre pour faire face aux difficultés économiques ne se limitent pas
seulement à la réduction des charges. Elles consistent également en la recherche des revenus.
Celle ci se fait soit en recourant à l'aide des amis ou des parents, soit -~n s'endettant auprès des
associations et autres structures susceptibles d'octroyer des prêts financiers, mais surtout par la
pratique d'activités génératrices de revenus par la plupart des membres actifs du ménage.
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lill' La recherche des revenus
Dans la recherche des revenus, plusieurs solutions sont envisagées par les femmes chefs
de ménage. Il s'agit de l'appui financier des parents et des amis pour endettement ou aide tout
simplement mais surtout du redéploiement dans des activités susceptibles de générer des revenus.

•

Transfert des revenus et endettement
Le recours aux parents et aux associations et tontines comme moyens d'aide financière et

d'emprunt d'argent permet aux femmes chefs de ménages de faire face aux difficultés liées à la
gestion des ménages.

Tableau 5.3: Proportion des femmes (en%) selon les réponses apportées en vue d'accroÎtre
le revenu
Variables

Oui

non

Aide financière apportée par les amis ou la parenté
-Parenté

49,70

50,30

-Amis

58,18

41,82

Endettement auprès des structures ou associations
-structure financière

1,82

-Tontines et associations

37.27

-Usurier

6,36

-amis, parents et autres

54,55

98,18
62,63
93,64
45,45

Des analyses, il ressort que les parents, les amis, les tontines et associations sont d'un
grand secours aux femmes chefs de ménage. Ils répondent à leurs attentes en cas de besoin de
prêt d'argent. Les banques et les institutions bancaires sont moins sollicitées. En effet, alors que
la majorité des femmes recourent aux tontines et associations à des fins de prêt d'argent, seules
1,82 %de ces femmes disent recourir aux banques. Ce qui peut être attribuable à la hausse des
taux d'intérêts dans les banques, au fait que la plupart des femmes ne disposent pas de compte
bancaire (son obtention étant conditionnée par certains critères non accessibles à toutes). Mais
surtout, parce que les femmes en général ont des difficultés d'accès au crédit. Quant à l'aide
reçue, les transferts d'argent en leur faveur viennent plus de leurs amis que de leur parenté. En
effet, 58,18 % de femmes contre 49,70% déclarent recevoir une aide financière de leurs amis et
de leur parenté respectivement. En fait, ce différentiel pourrait s'expliquer par le fait que ces
femmes ressentent au sein de leurs familles un besoin d'affirmation. Ce qui fait qu'elles
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recourraient moins à leur parenté par amour propre. En plus de ces moyens d'obtention d'argent,
ces femmes vont s'investir dans des réseaux d'activités secondaires et informelles.

+ Le travail, l'une des clés de survie
Pour maximiser le revenu du ménage, la plupart des actifs du ménage sont effectivement
occupés. En fait, 69,18 % de femmes chefs de ménages à Yaoundé et Douala sont occupées
contre 79,82 % chez les membres secondaires de sexe masculin et 77,67% chez les membres
secondaires de sexe féminin. Ceci pour dire que les membres secondaires sont beaucoup plus
occupées que les femmes chefs de ménage. Toutefois, les membres secondaires de sexe masculin
le sont davantage que ceux de sexe féminin, ceci probablement en raison des opportunités
d'emplois meilleures qui s'offriraient à eux.
Tableau 5.4 : Taux d'offre de travail suivant le statut dans le ménage
Chef de ménage Autres membres
hommes

femmes

Actifs occupés

69,18

79,82

77,67

Actifs au chômage

30,82

20,18

22,33

Effectifs des actifs

172

315

336

Quoiqu'il en soit, le revenu de ractivité principal à lui seul reste très souvent insuffisant. Ce qui
contraint les membres du ménages à multiplier les sources de revenus par la pratique d'autres
activités secondaires .

./

Pratique de la pluri-activité dans le ménage

Pour accroître le revenu du ménage, les différents membres vont diversifier leurs activités.
Pour cela, l'examen des taux de pluri-activité chez l'ensemble des actifs occupés du ménage (le
taux de pluri-activité étant défini comme le rapport, nombre de personnes actives ayant plus d'un
emploi sur ceux effectivement occupées) nous révèle une multiplicité des activités au sein du
ménage. Chez les femmes chefs de ménage, il est de l'ordre de 38,85%. Ce qui nous amène à
conclure que la diversité des activités économiques chez les femmes chefs de ménage est un autre
moyen pour faire face à la précarité économique. Qu'en est -il des autres membres actifs du
ménage? 39,57 %de ces membres exercent une activité secondaire. L'examen des taux de pluriactivité selon le sexe des membres secondaires montre que ce taux est de 36,23 % chez les
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membres secondaires de sexe masculin contre 43,22% chez ceux qui sont de sexe féminin. Ce qui
veut dire que les membres secondaires de sexe féminin s'investissent plus dans des activités
secondaires que ne le font les femmes chefs de ménage ou les autres membres actifs de sexe
masculin.

Tableau 5.5 : Taux de pluriactivité selon le statut dans le ménage
Taux de pluriactivité (en%)
Chefs de ménage femmes

38,85

Hommes secondaires

36,23

Femmes secondaires

43,22

L'analyse de la pluri-activité dans le ménage peut également être faite en tenant compte du
statut des membres du ménage et du niveau de vie (tab. 5.6).

Tableau 5.6:Taux de pluri-activité selon le niveau de vie et le statut dans le ménage (en%)
Niveau de vie

Chefs de ménage femmes

Femmes secondaires

Hommes secondaires

Pauvres

10,92

14,94

18,13

intermédiaires

25,00

47,51

47,48

aisés

52,86

37,55

34.39

Ensemble

15,17

45,50

39,34

Ainsi, le taux de pluri-activité chez les membres actifs va dépendre du niveau de vie du
ménage et du statut des individus dans le ménage. Plus le niveau de vie du ménage est élevé, plus
les femmes chefs de ménages s'investissent dans des activités secondaires. Pour celles des
femm~s

qui vivent dans des ménages pauvres, c'est parmi les hommes secondaires qu'on observe

le plus grand taux de pl uri-activité (18, 13% contre 14,94% chez les femmes secondaires et 10,92
% chez les femmes chefs de ménages). Pour ceux des ménages de niveau de vie moyen, le taux
de pluri-activité sera presque semblable chez les membres secondaires quel que soit le sexe.
(autour de 47%)

Le tableau 5.6 ne permet pas d'affiner les analyses dans la mesure où il ne permet pas de
savoir dans quels types d'activités se redéploient les individus. Il importe donc d'examiner la
structure de l'emploi actuelle des membres du ménage à partir de l'activité principale et des
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activités secondaires. Ainsi, s1 l'on regroupe les types de travailleurs suivant les modalités
suivantes:

-Indépendant(e)s avec capital, les indépendants avec employé et ceux qm exercent un grand
commerce
-Indépendant(e)s sans capital ceux qui sont sans employé, les artisans, vendeuses de produits
alimentaires et vendeuses d'autres produits ;
-Les salarié( e )s protégés : cadres employé( e )s qualifié( e )s ;
-Les salarié(e)s non protégé(e)s: employé(e)s non qualifié(e)s, domestiques ou bonnes,
stagiaires, apprenti( e )s, di vers métiers ;
-aide familial( e)

On a la structure suivante de l'activité (principale et secondaire) selon le statut dans
l'emploi.

./ Structure de l'emploi principal et secondaire

~1

Tableau 5. 7 : Activité principale et activité secondaire dans le ménage (%)
Activité principale

Activité secondaire
Salarié(e)s protégé

lndépendant(e)s avec capital

lndépendant(e)s sans capital

total

Indépendant( e )s avec capital

0,00

0,00

0,62

0,47

Indépendant( el s sans capital

57,58

55,56

51,25

52,61

Salarié( e)s non protégé

39,39

44,44

45

44,48

Aides familiaux

3,03

0,00

3,12

2,84

En clair, quel que soit l'activité principale que l'on exerce, la voie d'issue demeure la
pratique d'une activité ne nécessitant pas forcément un capital et, les personnes qui exercent uD
emploi salarié non protégé ont comme activité secondaire, celui d'indépendant(e)s sans capitafde
l'ordre de 45 %.

5.2.2

Analyse

descriptive

des

stratégies

de

survie

par

l'analyse

factorielle

des

correspondances multiples (AFCM)

L' AFCM a été effectuée en deux étapes. La première essaie d'établir le type de stratégies
adoptées selon les caractéristiques des femmes chefs de ménages. La deuxième quant à elle tient
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compte des caractéristiques du ménage pour ressortir les stratégies mises en place par ces
femmes. L'interprétation des résultats se fera en tenant compte des fortes contributions (CTR2:36
et CTR2:27 respectivement pour la première et la deuxième étape) 13 des variables dans la
construction de l'axe concerné par rapport aux autres axes.

fait, les axes factoriels définis

comme ceux qui passent par les centres de gravité du nuage des points modalités, sont les
premiers éléments à évoquer lors d'une AFCM. En principe, de manière empirique, l'on
détermine le nombre total de ces axes en recourant à la formule M-V avec M qui représente le
nombre de modalités et V Je nombre de variables de l' AFCM. Pour la première étape ce nombre
correspond à 28-17 soit 17 axes factoriels au maximum tandis que pour la seconde étape, il est de
35-16; soit 19 axes que l'on peut avoir au maximum. La difficulté qui se pose ici est de savoir
quel est le nombre d'axes qu'il faudrait prendre en compte et qui peuvent le mieux restituer les
informations. Généralement, deux axes factoriels sont largement suffisants. L'on ne retiendra
donc dans le cadre de ce présent travail, que trois axes factoriels quoique ne représentant en
valeurs cumulées que de faibles pourcentages de l'inertie totale (23,6% et 19,75% dans les deux
cas respectivement). Toutefois ces faibles pourcentages ne sauraient en aucun cas hypothéquer la
validité des résultats obtenus dans la mesure où la plupart des tableaux disjonctifs complets
présentent de faibles taux d'inertie (Donadje F, 1992 cité par Rwengé, 1999). Considérons à
présent la projection des points-modalités sur le plan factoriel et interprétons les résultats en
ayant recours aux règles d'interprétation définies dans le chapitre méthodologie .

... Stratégies de survie selon les caractéristiques des femmes chefs de ménages
Après avoir introduit toutes les variables d' opérationnalisation des caractéristiques des
femmes chefs de ménage et lancé la procédure ANCORR du logiciel ADDAD, des résultats
obtenus, nous ne retenons que les variables qui expliquent le plus les axes. Les contributions de
chaque variable à la définition de chaque axe peuvent être repérées en recourant à la méthode de
Rwenge (1999) en référence aux indices des coordonnées de l'inertie totale exprimée par chaque
axe. Ainsi, nous ne retiendrons que les modalités qui ont fortement contribué à la définition des
axes (CTR~36).ou encore celles qui sont proches de la moyenne et ont une assez bonne
représentation (COR> 100) On obtient donc les tableaux suivants:

13

Contribution moyenne= 1000/Nombre de variables modalités (Ngwé, E et Tati, G (1996)
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Premier axe factoriel :
Pôle positif CTR

Pôle négatif
DIF2
STM3

CTR
738
72

Le premier axe factoriel est celui qui caractérise les femmes polygames (STM3) qm
connaissent le moins de difficultés économiques (DIF2).

Deuxième axe factoriel :
Pôle positif

CTR

Pôle négatif

CTR

AGI

190

AFA2

!59

SAC2

171

SAC3

58

AFA!

108

AG3

47

TONT

43

PRIM

40

Le deuxième axe est celui du recours à l'aide des parents. Il oppose dans sa partie positive, les
femmes les moins âgées (AG 1) en situation de chômage (SAC2) à celles qui sont plus âgées
(AG3), exercent un emploi (SAC3) et ont le niveau d'instruction primaire (PRIM). Le premier
groupe est celui qui reçoit de l'aide financière venant des parents et amis. Le second groupe quant

à lui est celui qui ne reçoit pas d'aide financière des parents et qui font recours aux tontines et
associations en cas de besoin de prêts financiers.

Troisième axe factoriel :
Pôle positif
AG3
SAC1
PRIM
SUF2
RRJ2
AFPI

CTR
215
138
116
74
41
35

Pôle négatif
SECS
AG2
AFP2
SUF1

CTR
127
56
34
32

Le troisième axe quant à lui, est celui qui met en exergue le recours aux stratégies
sociales. Il oppose dans sa partie positive, les femmes chefs de ménages dont l'âge est supérieur à
49 ans (Ag3), qui sont inactives (SACl) et ont un niveau d'instruction primaire (PRIM), aux
femmes actives dont l'âge

est compris entre 30 et 49 ans (AG2), de niveau d'instruction

équivalent au secondaire et ou au supérieur (SECS). Le premier groupe de femmes bénéficie de
l'aide financière des parents (AFPl) poUr prêts ou dons et n'a pas supprimé l'aide apportée à la
parentèle ni réduit le nombre de repas journaliers (RRJ2). Le deuxième groupe quant à lui ne
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reçoit pas d'aide financière des amis ou des membres de la parentèle (AFP2) et a supprimé l'aide
apportée aux parents et amis (SUFl).

Par ailleurs, l'examen du nuage de points permet de compléter les informations obtenues
uniquement en référence aux contributions des modalités à la définition des axes. Il nous permet
de savoir que le premier axe oppose les femmes mariées sous monogamie à celles mariées sous
polygamie.

Au regard du graphique, il ressort que les femmes chefs de ménage mariées sous
polygamie (STM3) sont moins enclines à recourir à une alimentation moins coûteuse et peu
nutritive (AMC2) au contraire des veuves, célibataires et divorcées (STMl, AMCl). Par ailleurs,
les femmes mariées sous polygamie sont pour la plupart occupées (ce qui vient corroborer les
résultats obtenus à partir de l'analyse descriptive bivariée) et recourent aux tontines. Ces femmes
ne reçoivent pas d'aide financière de leurs parents et amis et ont supprimé celle qu'elles leur
apportaient.
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Fig 5.1: Plan factoriel (2.3) d'une analyse des correspondances multiples sur 16 variables 28
'
modalités et 172 femmes chefs de ménages
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STMl
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+- -------
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•stratégies selon les caractéristiques du ménage
;
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Il sera adopté la même démarche que précédemment sauf que dans ce cas spécifique, une
modalité va contribuer fortement à la définition de l'axe si sa contribution est supérieure ou égale
à 1000/37 ce qui correspond à CTR ?.27. Ce qui peut être résumé dans le tableau ci après:

+ Premier axe factoriel
Pôle positif

CTR

Pôle négatif

CTR

TM!

150

AC03

78

LOC

84

PPRO

69

NIV3

61

TM6

63

AFA!

58

AFA2

TMII

39

NIV2
TPA2

51
42
34
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Le premier axe est celui du recours au réseau d'entraide social et de la pratique de la
pluriactivité. Il oppose dans sa partie positive, les ménages d'une personne ou de taille très élevée
(TMI, TMII) dont le niveau de vie est élevé (NIV3), et qui sont locataires de leur logement à
ceux qui sont propriétaires de leur logement (.PPRO), dont la taille est comprise entre 6 et 10
(TM6) ayant au moins deux des actifs du ménages occupés (AC03). Le premier groupe recourt à
l'aide financière des amis (AFA 1) alors que le deuxième groupe ne recourt pas à 1' aide des amis
(AF A2) et va plûtot privilégier au sein du ménage la pratique de la pluriactivité dans la mesure où
près de la moitié des membres de ce type de ménage plus d'une activité (TPA2).

•

Deuxième axe factoriel

Pôle positif

CTR

Pôle négatif

DIF2

573

POLY

126

TM2

82

TM6

34

CTR

Le deuxième axe factoriel oppose les ménages qui n'éprouvent pas des difficultés (DIF2)
et dont la taille est comprise entre deux et cinq (TM2) à ceux qui ont une taille relativement plus
élevée (comprise entre 6 et 10, TM6) et qui sont de type polygamique (POL Y).

Troisième axe factoriel
Pôle positif

CTR

Pôle négatif

CTR

ACOI

128

AC02

89

NI VI

88

TDP2

81

DIF2

86

AFA2

41

TMII

86

USUR

60

TDPI

41

;'

1

Le troisième axe oppose dans sa partie positive, les ménages de taille élevée (TMII), dont
le niveau de vie est faible (NIV 1) ayant un nombre de dépendants réduits (TOP 1) et dans lesquels
on ne trouve aucun membre actif occupé (AC01) aux ménages ayant un actif occupé (AC02),
dont près de la moitié des membres est dépendant (TDP2). Le premier type de ménage recourt à
l'usure (USUR) en cas de nécessité d'e prêt. Le deuxième type de ménage quant à lui ne bénéficie
pas de l'aide financière des amis.
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Examen du nuage de points
L'examen du nuage des points nous permet de compléter les informations obtenues
uniquement en référence aux contributions des modalités à la définition des axes. Lorsqu'on
observe les proximités entre certaines variables, il ressort des pôles d'attraction autour de la
pratique de la solidarité communautaire. Généralement, les femmes qui recourent à cette voie,
comme stratégie de survie n'ont pas supprimé l'aide qu'elles apportaient aux membres de la
parentèle et aux amis. Elles ont par ailleurs conservé les mêmes habitudes alimentaires puisque
continuant d'acheter les aliments coûteux et de qualité nutritive (AMC2). Ces stratégies
caractérisent certains des ménages d'une personne et qui ont un statut de locataire (LOC). L'autre
pôle est autour des ménages qui optent pour la pluri-activité de la plupart de leurs membres
(TPA3). Ce sont des ménages dont le niveau de vie est intermédiaire (NIV2), au sein desquels il y
a un actif occupé (AC02) et qui recourent généralement à 1' aide financière des amis (AFA 1),
s'endettent auprès des tontines et associations (TONT), dont la taille oscille autour de 5 (TM2) et
qui ont un nombre de dépendants assez élevé (TDP2).
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Fig.5.2: Plan factoriel (1 3) d'une analyse des correspondances multiples sur 11 variables,
35 modalités et 172 femmes chefs de ménages
+-------------------DIF2--------+---------------------------------------+
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5.3 : Analyse explicative des stratégies de survie des femmes chefs de ménages
5.3.1 Analyse explicative du recours à l'informel comme stratégie de survie des femmes
chefs de ménage

L'une des hypothèses que nous à vérifier est celle de savoir si le recours à l'informel
comme stratégie économique de survie est la solution la plus envisagée des ménages pauvres. La
variable type d'activité étant de nature dichotomique, nous avons .utilisé la régression logistique

90

afin de mesurer les effets bruts et nets des différentes variables introduites dans le modèle. Ici, les
facteurs qui cherchent à expliquer le recours à l'informel sont le niveau de vie, le nombre de
dépendants, le statut de logement, l'âge de la femme chef de ménage. Les résultats issus de la
régression logistique sont résumés dans le tableau 5 8 :

Tableau 5.8 : Risques relatifs de recours aux activités informelles
Variables indépendantes et

Effets

de contrôle

bruts

Effets nets

Ml: varl-2

M2: varl-3

M3: varl-4

!-Niveau de vie

ns

***

***

***

Pauvres

4,05 ns

5,65*

8,97*

15,18**

Moyens

2.05ns

2,91 *

4,20**

7,24***

Aisées

(r)

(r)

(r)

(r)

2-Nombre de dépendants

*

-plus de la moitié

0,27**

0,20***

0,10***

0,097***

-moins de la moitié

(r)

(r)

(r)

(r)

3-Statut de logement

**

-Propriétaire

1,76ns

3,69**

1,35ns

-logée gratuitement

0,22**

0,24*

0,15**

-locataire

(r)

(r)

(r)

4-Age

***

- Entre 30 et 49 ans

0,95ns

1,086

-plus de 49ans

12,70**

28,12

- Moins de 30 ans

(r)

( r)

R2

10,94%

21,43%

32,58%

*** significativité à 1 % ** significativité à 5% * significativité à 10%

L'analyse bivariée obtenue à partir de la régression logistique simple consistant à mettre
en relation la variable dépendante avec chaque variable indépendante fait ressortir qu'à
l'exception de la variable niveau de vie, toutes les autres variables ont une influence sur le
recours au travail informel. Lorsqu'on tient compte du niveau de vie sans prendre en compte les
autres variables, celui ci n'a aucun effet sur la pratique de l'activité informelle comme stratégie
économique de survie des femmes chefs de ménage. Ce qui veut dire que, les femmes ont les
mêmes comportements vis à vis de l'activité informelle indifféremment de leur niveau de vie.
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Au niveau multivarié, lorsqu'on tient compte des effets des autres variables, le niveau de
vie influence significativement au seuil de 10 % le recours à l'activité informelle. La relation
entre le niveau de vie
.._ et le recours à l'informel est négative dans la mesure où plus le niveau de
vie du ménage est élevé moins les femmes chefs de ménage courent le risque de pratiquer une
activité informelle pour faire face à leurs difficultés économiques.

En contrôlant pas à pas le niveau de vie par les variables nombre de dépendants, statut de
logement, âge, la relation entre niveau de vie qui au niveau bivarié était non significative, le
devient désormais et le modèle gagne de plus en plus en prédiction. Les risques relatifs de recours
aux activités informelles comme stratégie de survie s'accroît au fur et à mesure de l'introduction
des autres variables. Finalement, le risque pour les femmes chefs de ménages appartenant à des
ménages pauvres de recourir à l'informel est 15,18 fois plus élevé que chez celles vivant dans des
ménages dont le niveau de vie est élevé. Ce risque est 7,24 fois plus élevé chez les femmes
appartenant à des ménages de niveau de vie intermédiaire que chez leurs homologues des
ménages aisés. Par ailleurs, les ménages qui ont moins de la moitié de leurs membres dépendants
ont plus de risque de voir leur chef travailler dans 1' informel que ceux ayant plus de la moitié de
leurs membres dépendants. Le fait d'être propriétaire de son logement n'a aucune influence sur le
recours aux activités informelles. Les femmes logées gratuitement (on peut supposer que tel est le
cas de celles qui sont en union polygamique sans pour autant

cohabiter leur conjoint qui

probablement prendrait en charge le paiement du loyer et les autres charges) ont relativement
plus de risque de recourir à ce type d'activité que celles qui sont locataires de leur logement.
L'âge est un facteur déterminant de la pratique de l'activité informelle. Ainsi, les femmes chefs
1

~·

de ménages les plus âgées ont plus de risque que les autres à recourir à l'informel. Elles ont
28,12 fois plus de risque de recourir à l'informel que les plus jeunes (moins de 30 ans). Alors que
celles qui se retrouvent dans la classe d'âge intermédiaire (30-49 ans) ont 1,08 fois plus de
risques de recours à l'informel que leurs homologues moins âgées. Elles sont pour la plupart en
retraite ou au chômage donc disposent de beaucoup plus de temps libre pour exercer des petites

,

activités génératrices de revenus. De plus, elles pourraient ne plus avoir des enfants en bas âge, ce
qui les déchargerait des tâches ménagères et par voie de conséquence leur donnerait une plus
grande possibilité d'allocation de leur temps à une activité économiquement rentable.

Quand on sait que l'emploi dans l'informel ne nécessite pas véritablement que la femme
chef de ménage dispose d'un background scolaire, cela nous amène à supposer que, les femmes
appartenant aux ménages riches seraient plus instruites que celles se retrouvant dans des ménages
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moms nantis. Cet avantage, en terme de niveau d'instruction les prédisposerait à l'exercice
d'emplois formels dans le public ou le privé. En réalité, l'influence du niveau de vie est masquée
par d'autres variables. Nos analyses révèlent par ailleurs que c'est dans les ménages où il y a
moins de dépendants que les femmes recourent beaucoup plus aux activités informelles ;
contrairement à ce à quoi on se serait attendu compte tenu des exigences que nécessitent le grand
nombre de bouches à nourrir. En réalité, ce fait qui peut à première vue paraître contradictoire
est attribuable au fait que les ménages de niveau de vie élevé ainsi que l'a démontré Wakam
(1997) sont ceux dans lesquels il y a le plus grand nombre de dépendants. Alors que dans les
ménages pauvres, il existe un nombre minimal de dépendants. De plus, l'influence du niveau de
vie sur la pratique d'une activité informelle lorsqu'on prend en compte la variable statut de
logement peut s'expliquer par le fait que les femmes gratuitement logées pour la plupart, ne
vivent pas avec leur conjoint. La non-corésidence des conjoints permet une meilleure
redistribution des taches ménagères. Ce qui fait que ces femmes auraient plus de temps pour
exercer des activités rémunératrices de revenus dans l'informel. Enfin l'influence du niveau de
vie en tenant compte de l'âge est telle que les femmes qui se retrouvent à un cycle de vie déjà
avancé (plus de 50 ans ) sont plus enclines à travailler dans le secteur informel. Examinons par la
suite les facteurs qui déterminent le recours à une alimentation peu coûteuse et moins qualitative.
5.3.2: Analyse explicative du recours à une alimentation peu qualitative et moins coûteuse
comme stratégie économique de survie des femmes chefs de ménage

L'analyse bivariée met en exergue le fait qu'à l'exception des variables niveau de vie et
nombre de dépendants, l'âge et la situation d'activité ont une influence sur le recours à une
alimentation peu qualitative. Lorsqu'on tient compte de la situation d'activité des femmes chefs
de ménages uniquement sans prendre en compte les autres variables, le risque de recours à une
alimentation peu nutritive et de faible coût est 4,68 fois plus élevé chez celles qui sont au
chômage, et chez celles qui sont occupées, il est 2,01 fois plus élevé que chez leurs congénères
inactives.

Au niveau multivarié, lorsqu'on tient compte des effets des autres variables, les rapports
de risque de recours à une alimentation peu qualitative et moins coûteuse augmentent jusqu'à
15,18 fois plus chez les femmes au chômage et 7,27 fois plus chez celles qui sont occupées par
rapport à leurs congénères inactives. En fait, ce résultat n'est pas surprenant dans la mesure où les
femmes au chômage, par rapport à celles qui sont inactives ou occupées ont davantage de
difficultés à faire face à leurs responsabilités ainsi que 1' ont fait ressortir les précédentes analyses.
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Alors que les femmes occupées ont un revenu fixe donc, un pouvoir d'achat suffisant pour faire
face à leurs besoins d'alimentation et que les femmes inactives bénéficient des transferts
financiers, la situation financière de celles qui sont au chômage pourrait être moins reluisante. 'Par
ailleurs, en tenant compte de la variable niveau de vie, il ressort contre toute attente que les
risques encourus par les femmes les plus riches sont semblables à ceux encourus par celles qui
sont plus pauvres. En fait l'on se serait attendu compte tenu de leur pouvoir d'achat plus élevé à
ce que celles-ci, optent pour une alimentation de qualité. Ce qui laisse penser que, quel que soit le
niveau de vie, la force des habitudes alimentaires pourrait être un aléa susceptible de maintenir
les comportements des uns et des autres vers une alimentation moins nutritive. En outre, la
relation entre l'âge et le recours à ce type d'alimentation est positive. Plus la femme chef de
ménage est âgée plus elle risque de recourir à une alimentation de bas de gamme. Ainsi, les
femmes appartenant à la classe d'âge 50-70 ans ont 28,12 fois plus de risques de recourir à ce
type d'alimentation, alors que celles qui sont âgées ente 30 et 49 ans ont 1,09 fois plus de risques
que celles qui appartiennent à la classe 21-29 ans. Ceci peut s'expliquer par plus de difficultés à
nourrir ceux qui sont à leurs charges chez celles qui sont plus âgées contrairement à leurs
homologues moins âgées.
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Tableau 5 .. 9 : Rapports de risques relatifs de recours à une alimentation peu qualitative et
moins coûteuse
Variables indépendantes et

Effets

de contrôle

bruts

Ml: varl-2

M2: varl-3

M3: varl-4

*

***

***

***

-au chômage

4,68**

5,65*

8,97*

15,18**

-occupée

2.,01 *

2,91 *

4,20**

7,24***

-Inactive

(r)

(r)

(r)

(r)

2-Nombre de dépendants

ns
0,79ns

0,20***

0, 10***

0,097***

-moins de la moitié

(r)

(r)

(r)

(r)

3-Niveau de vie

ns

!-Situation d'activité

-plus de la moitié

Effets nets

Pauvres

1,50ns

3,69**

1,35ns

Moyens

1,25ns

0,24*

0,15**

(r)

(r)

(r)

Aisées
4-Age de la femme chef de

*

ménage
- Entre 30 et 49 ans

2,25**

1,09**

-plus de 49ans

2,75**

28,12**

(r)

( r)

- Moins de 30 ans

R2

3,84%

5,93%

10,75%

*** significativité à 1 % ** significativité à 5% * significativité à 10%

5.3.3 : Analyse explicative du recours à l'aide financière des parents et amis comme
stratégie sociale de survie des femmes chefs de ménage
Le recours à l'aide financière des parents ou des amis dépend de la situation d'activité des femmes
chefs de ménages. Toutefois, l'effet de la variable situation d'activité sur le recours à l'aide des parents
et/ou amis est médiatisé par l'âge de la femme chef de ménage et par le nombre de dépendants Ainsi,
toutes choses étant égales par ailleurs, les femmes inactives ont 4,90 fois plus de chances de bénéficier de
l'aide des amis ou des membres de la parentèle. Alors que celles qui sont au chômage ont presque les
mêmes chances que celles qui sont occupées de recourir à l'aide financière des parents et amis. Par ailleurs
les femmes chefs de ménages les plus jeunes ont 13, Il fois plus de chances que celles qui sont plus âgées
de bénéficier de transferts financiers. Enfin, le nombre de dépendants est une variable déterminante pour
ce qui est de la réception de l'aide financière. Ceci pour dire que les femmes inactives ont un rapport de
chance plus élevé de bénéficier de l'aide des parents et/ou des amis alors qu'il n'existe pas de différence
significative de rapports de chances chez celles qui sont au chômage ou occupées. Si l'on s'en tient à la
définition stricte du chômage, une personne au chômage est celle qui a déjà eu à travailler. Or, dans un
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contexte de crise, ces femmes seraient pour la plupart des « déflatées » ou des licenciées. Elles
bénéficieraient probablement d'indemnités de licenciements et donc d'une éventuelle épargne,
mieux encore d'un capital avec lequel elles pourraient se reconvertir dans de nouvelles activités
génératrices de revenus. Par ailleurs, ce résultat peut être dû à la manière dont a été défini le
chômage. En effet certaines de ces femmes peuvent avoir déclaré être au chômage quoique
exerçant une petite activité rémunératrice. Enfin, ces femmes au chômage ne représentent pas un
groupe homogène. Parmi elles, il y· en a qui sont capables de faire facilement face à la pauvreté
alors que tel ne serait pas le cas pour d'autres. Quoiqu'il en soit, le fait que les femmes au
chômage et occupées aient les mêmes chances de recevoir 1' aide financière mériterait une
réflexion approfondie. Les plus jeunes sont plus avantagées parce qu'étant pour la plupart
démunies, donc nécessitant le plus d'aide.

Tableau 5.10: Rapports de chances relatives de recours à l'aide financière des parents et
amis
Variables

indépendante

et

de

Effets nets

Effets bruts

contrôle
Ml :varl-2

M2:varl-3

***

***

***

-Inactive

7,48***

3,71 *

4,90**

-Au chômage

5,43**

2,34ns

3,27ns

(r)

(r)

(r)

-Entre 21 et 29 ans

20,65***

14,39***

13,11***

-Entre 30 et 49 ans

1,03ns

1,18ns

1,23ns

-De 50 à 70 ans

(r)

( r)

( r)

3-Nombre de dépendants

ns

!-Situation d'activité

-occupée
2-Age de la femme chef de ménage

-Plus de la moitié des membres
- la moitié des membres et moins

R2
*** significativité à 1 %

1, 64ns

2,78**

(r)

( r)

20,66%

18,13%

** significativité à 5% * significativité à

10%

En définitive, le but de ce chapitre a été d'analyser les stratégies de survie mises en place
par les femmes chefs de ménage en fonction de leurs caractéristiques et de celles de leurs
ménages. Il ressort en substance que la situation d'activité d'inactive est déterminante dans la
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réception de l'aide des parents et des amis. Quant à celles qui sont au chômage, elles ont les
mêmes rapports de chances pour ce qui est des transferts financiers, que celles qui sont occupées.
De plus, les ménages pauvres de taille élevés sont ceux dans lesquels la pratique de la pluriactivité est la plus récurrente. De plus, les femmes qui se retrouvent dans des ménages de faible
niveau de vie sont plus enclines à recourir à l'informel que celles qui vivent dans des ménages de
niveau de vie relativement élevé ou moyen.
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Synthèse des résultats et Conclusion Générale

L'objectif de cette étude a été de mettre en exergue les réponses apportées par les femmes
chefs de ménage en vue d'assurer au quotidien la nutrition, la santé ou l'éducation de tous ceux
dont elles ont la charge.

Le premier chapitre a présenté les éléments de contexte pouvant faciliter une meilleure
appréhension des problèmes auxquels font face les femmes et qui constituent un obstacle à leur
épanouissement matériel, professionnel ou social.

Le deuxième chapitre a examiné le cadre théorique de l'étude à travers la revue de la
littérature en rapport avec notre thème d'étude, cela a permis la formulation des hypothèses de
recherche et la construction d'un schéma conceptuel et d'analyse. De notre synthèse de la
littérature, il ressort une évolution des rôles féminins qui ne se résument plus seulement à celui
d'épouse et de mère ni à celui de gestionnaire de l'économie domestique. Mais de plus en plus,
les femmes deviennent les véritables supports économiques de nombreux ménages dans la
situation de crise que connaissent les pays africains. De cette même revue, un débat autour de la
situation matérielle de cette catégorie de ménages est alimentée. En fait pour ceux des ménages
identifiés comme pauvres, la pauvreté est plus fortement corrélée au variables telles que le
nombre de dépendants, la structure du ménage, le nombre d'actifs effectivement occupés dans le
ménage l'âge, la situation d'activité, le niveau d'instruction de la femme chef de ménage que le
sexe féminin du chef de ménage. En fait ces résultats contradictoires s'expliquent non seulement
du fait de la non-prise en compte de la situation d'hétérogénéité de ces femmes. Mais également
en raison du mode de construction de l'indicateur de niveau de vie. En fait, les raisons ayant
conduit les femmes à ce statut divergent et donc les réalités matérielles ne peuvent être les
mêmes. Quoiqu'il en soit, leurs obligations de mères pour la plupart esseulées dans la prise en
charge au quotidien des enfants, les obligent à adopter des stratégies de survie.

L'analyse documentaire de ces stratégies a été le dernier point de notre synthèse de la
littérature. Elle nous a permis d'établir que celles ci se résument en la réorientation des dépenses,
en la mise au travail de la plupart des membres du ménage avec un accent sur la multiplicité
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d'activités, au recours au réseau d'entraide sociale et à l'adhésion aux tontines et associations.
Toutefois ces études nous semblent incomplètes dans la mesure où elles ne révèlent pas
explicitement le type de stratégies adopté selon les caractéristiques socio-économiques et
démographiques du chef de ménage ou du ménage. De la revue de la littérature, nous avons pu
formuler des hypothèses qui prennent en compte ces caractéristiques.

Le chapitre troisième a examiné les problèmes d'ordre méthodologiques. Il y a été fait une
présentation puis l'évaluation de ces données. La source de données (ECAM, 1996) qui a été
utilisée a toutefois présenté des limites dans la mesure où le statut matrimonial, variable clé de
l'étude n'a pas été saisie. Les méthodes d'analyses ont été descriptives (univariée, bivariée et
multivariée à travers l' AFCM) et explicative à travers la régression logistique.

Le quatrième et le cinquième chapitre quant à eux ont été réservés aux analyses
quantitatives proprement dites. Le quatrième chapitre a permis de se faire une idée sur les
caractéristiques socio-économiques et démographiques des femmes chefs de ménages et des
ménages qu'elles dirigent. Le cinquième chapitre quant à lui a permis de ressortir les différentes
stratégies socio-économiques de survie mises en place par les femmes chefs de ménage. Ce qui a
permis d'arriver aux principaux résultats suivants :

Concernant les caractéristiques des femmes chefs de ménages et des ménages qu'elles
dirigent, il ressort que :

..,.

Les femmes chefs de ménages ont en moyenne la quarantaine, elles ont en général un

niveau d'instruction assez élevé et se retrouvent pour la plupart dans des ménages de niveau de
vie relativement élevé. Ce niveau de vie varie selon leur état matrimonial mais aussi selon le type
de ménage qu'elles dirigent.
..,.

Les femmes chefs de ménages dirigent pour la plupart des structures monoparentales. En

plus de leurs propres enfants, elles accueillent aussi des personnes âgées et des dépendants
extérieurs à leur noyau familial.

'
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.,Les femmes chefs de ménages sous

polygamie par rapport à leurs homologues en union

monogamique, divorcées, célibataires ou veuves vivent dans des ménages de niveau de vie
relativement plus élevé et sont pour la plupart occupées.

Quant aux différentes stratégies mises en place, elles vont dépendre des caractéristiques
socio-économiques des ménages et des femmes chefs de ménage, on peut retenir que :

.,.

Les femmes inactives et les moins âgées sont celles qui recourent le plus à l'aide

financière des membres de la parentèle et des amis contrairement à celles qui sont plus âgées, au
chômage ou occupées .

.,.

Les femmes sous polygamie et les ménages de petite taille éprouvent le moins de

difficultés pour faire face à leurs besoins quotidiens. Ces ménages bénéficient de l'aide des amis
et des parents et ont maintenu à peu près le même rythme de vie au contraire des
veuves/célibataires et/ou divorcées qui ont dû modifier leurs habitudes alimentaires en recourant
à une alimentation moins coûteuse et peu nutritive .

.,.

Les ménages pauvres de taille élevée contrairement à ceux qui sont de petite taille ont

privilégié la pratique de la pluri-activité des membres du ménage. Ces ménages ont près de la
moitié de leurs membres actifs qui travaillent et les femmes secondaires qui appartiennent à ces
ménages exercent très souvent plus d'une activité .

.,.

Les femmes qui dirigent les ménages les plus pauvres et au sein desquels il y a le moins

de dépendants sont celles qui recourent le plus aux activités informelles .

.,.

les femmes chefs de ménage au chômage ou occupées pratiquent beaucoup plus une

alimentation de faible qualité et de moindre coût que celles qui sont inactives .

.,.

Face aux difficultés économiques qu'elles connaissent, plus de la moitié des femmes

chefs de ménages ont dû revoir à la baisse ou carrément supprimé l'aide qu'elles apportaient à
leur réseau d'amis et de parents.
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Au terme de notre travail, il ressort qu'à l'exception de la première hypothèse qui a été
partiellement vériliée. le reste des hypothèses formulées au départ ont été totalement confirmées.
Quoiquïl en soit, les femmes chefs de ménage ont des contraintes et des besoins qui leurs sont
spécit'iques sur le marché du travail. Ce qui fait que, leur situation par rapport à l'emploi est la clé
de voùte de leur stabilité matérielle.

Notre travail a toutefois présenté des limites. L'on aurait pu vérilier l'hypothèse selon
laquelle les femmes chefs de ménages qui adoptent des stratégies de survie adéquates sont celles
dont les enfants auront le meilleur état nutritionnel et dont les comportements thérapeutiques à
leur égard seront les meilleurs. i'dais faute de données, nous suggérons une nouvelle piste de
recherche qui mette l'accent sur l'impact des stratégies socio-économiques de survie sur l'état
nutritionnel des

enl~111ts

ou le comportement thérapeutique des mères à 1'égard de leurs entànts.

Par ailleurs. nos analyses auraient été plus làcilement menées si 1'on avait saisi la variable statut
matrimonial lors de 1'enquête ECAiVI ( 1996). C'est pourquoi, nous préconisons une meilleure
collecte des données sur les ménages qui tienne compte de la variable statut matrimonial. Cela
permettrait de mieux rendre compte des situations matérielles et des stratégies de survie suivant
le. statut matrimonial des femmes chefs de ménaQes. Par ailleurs.. vus les diflicultés dont les
~

femmes chefs de ménage font

l~1ce

dans !"exercice de leurs responsabilités. nous suggérons quïl

soit réservé clans les lieux de rencontres des femmes. des espaces de parole et de soutien aux
femmes qui élèvent seules leurs enfants (associations. tontines, ... ). Ces espaces pourraient leur
permettre d"exprimer leurs diff'icultés eL le cas échéant de bénéficier de conseils des autres
femmes. De plus, comme 1'ont relevé nos analyses, le nombre de dépendants qui sont dans un
sens large les enfants en bas âge, constituent une contrainte à une activité plus fortement
rémunérée. De ce fa iL 1" on pourrait lavoriser au niveau des quartiers. des modes de gardes
(crèches) des enfants gérées par les femmes qui sont au chômage. Ce qui peut permettre ù celles
qui sont occupées de vaquer en toute quiétude à leurs occupations et à celles qui sont au
chômage, de se l~1ire un revenu quoique peu substantiel. Enl'in, nous formulons le vœu selon
lequel il faille protéger la famille camerounaise par adoption d'une politique de la tamille
susceptible de protéger les femmes chefs de ménages; femmes qui constituent pourtant un groupe
vulnérable de la population camerounaise.
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Annexes
Résultats : AFCM caractéristiques des femmes chefs de ménages

!.Matrice de configuration
1-------------------- ---------------------- ---------------------- ! Jl ! QLT POID INR!
l#F COR CTR!
2#F COR CTR!
3#F COR CTR!

---------------------- ---------------------- ---------------------

l!PRIM!
2!SEC1!
3!SECS!
4!STFI!
5!USUR!
6!TONT!
7!PAMI!
8!STM1!
9!STM2!
10!STM3!
11 !AGl
12!AG2 !
13!AG3 !
14 !AFAl!
15!AFA2!
16!AFP1!
17!AFP2!
18! SUFl!
19!SUF2!
20!AMC1!
2l!AMC2!
22!RRJ1!
23!RRJ2!
24!SAC1!
25!SAC2!
26!SAC3!
27!DIF1!
28!DIF2!

446
66
405
10
78
137
200
56
17
198
471
359
557
554
557
275
224
244
221
99
10
154
92
347
438
418
866
932

37 33!
169
32 38! -179
26 41! -531
83
1 50!
4 55!-1320
23 38!
15
210
32!
33
79 10!
28
107
2 50!
15 51!-1083
19
22 42!
51 26! -310
22 43!
101
17 6
23!
54
89
38 31!
263
46 27!
18
46 27!
130
62 18!
157
30 37!
152
75 11!
86
17 44!
132
76 10!
175
16 45!
4 6! -522
21
425
15 45!
61 21! -142
140
1!
92
4 107!-6684

4!
18
4!
15
101 31!
0!
0
70 29!
0!
0
26
6!
0!
3
0!
0
188 72!
0
0!
105 21!
1!
3
41
7!
1!
5
65 13!
0!
0
4!
33
3!
11
7!
90
1!
2
77
6!
2!
6
68 24!
33 11!
5!
33
8!
8 61
911 738!

-445
326
307
791
-449
-589
421
-1
-223
111
1252
-252
-625
610
-873
325
-341
-165
276
-11
-8
23
-174
255
1475
-421
-10
512

124
50
34
8
8
116
103
0
1
2
4 66
69
114
489
528
99
113
53
34
0
0
2
6
16
396
292
5
5

695
-6
-867
-417
-68
-248
-351
109
-780
-233
-119
-413
1225
134
-184
343
-337
-285
623
46
-194
-130
642
1021
-217
~! -238
1
0!
872
6!

[QI!
18!
13!
4!
4!
@]!
32!
0!
1!
1!
ll9ol!
18!
@2]!
ll08I!
ll59l!
26!
29!
9!
12!
0!
0!
0!
3!
7!
11711!

304 11161!
0!
0
270 11271!
1!
2
0!
0
9!
21
72 27!
6!
52
9!
15
5!
9
2!
4
185 [[§]!
440 12151!
6!
24
8!
24
111 ~!
110 34!
158 32!
175 l8]!
1!
8
4!
8
8!
75
80 @]!
262 l138l!
4!
9
93 22!
0!
0
16 19!

---------------------- ---------------------- ---------------------- --1000!

1000!

1000!

1000!
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2. Plan factoriel
+---AGJ ----------------+-----------------------------------------------+ 0
0
0
SAC1
0
0
0
DIF2
0
0
0
PRIM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AFA1
STM1
0
AMC1
+-----------------------DIF1--------SEC1--------------------------------+ 0
0
USUR
0
AG1
RRJ1
0
AFA2
SAC2! 0
AMC2STM3
SAC3
0
SUFl!
TONT
0
0
PAMI
0
STFI
AG2
0
0
0
0
0
0
STM2
0
0
SECS
+-----------------------+-----------------------------------------------+ 0

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

llO

,

r
1. Matrice de configuration

! Jl ! QLT POID INR!

l#F

COR CTR!

2#F

COR CTR!

3#F

COR CTR!

-------------------------------------------------------------------l!TMl
2!TM2 !
3!TM6 !
4!TM11!
5!STFI!
6!USUR!
7! TONT!
8! PAMI!
9! MONO!
lO!BI
ll!POLY!
12!PPRO!
13!LOC !
14!GRAT!
15!AFA1!
16!AFA2!
17 !AFPl!
18!AFP2!
19!SUF1!
20!SUF2!
21 !AMCl!
22!AMC2!
23! RRJl!
24! RRJ2!
25!AC01!
26!AC02!
27!AC03!
28!DIF1!
29!DIF2!
30!NIV1!
3l!NIV2!
32!NIV3!
33!TPA1!
34!TPA2!
35! TPA3!
36!TDP1!
37!TDP2!

494
427
365
292
42
152
91
44
387
84
384
311
412
68
511
391
186
93
73
34
95
17
124
5
664
355
319
856
873
260
177
426
264
183
71
321
270

15
39
19
5
1

3
18
27
49
2
12
28
36
13
43
31
37
37
50
24
60
14
62
13
24
35
19
74
3
8
26
44
32
5
16
59
18

37! 1453
21!
95
29! -836
38!-1276
40! 1555
40! -634
28! -324
25!
116
14! -450
37!-1006
36!
464
26! -712
23!
697
35! -135
18!
531
23! -588
21!
227
20!
-99
14!
-25
28!
210
8!
27
34!
218
8!
55
34!
103
32!
94 5
22!
-52
29! -931
1!
63
66! -484
37! -727
27! -585
19!
538
22! -357
38! -1198
31! -117
10!
-11
31!
212

1000!

448 jl5ül! -438
9
2!
600
240 @]! -553
111 !TI)!
83
28
10!
527
16
6!
679
36
9!
-4
8
2! -229
-18
362 @2]!
26
9! -964
36 12! 1348
294
4
401
18
4
1!
451
350 ê])! -232
247 ~!
-26
47
9! -309
10
2!
15
1
0! -156
5! -117
20
0! -145
3
10
3! -150
13
1! -162
2
1!
-68
3 4 5 11 o21 !
9o
2
0!
179
297 12])!
-90
130
1! -146
6
4! 5550
57
19! -348
172 @]!
-24
357 [§}]!
225
96 20!
133
98 lE]!
24 5
4
1!
-63
0
0!
-13
13
4!
413

@]!
@]!

1000!

41 17!
156
347 82! -273
105 34!
242
0
0! 1625
3
1! -951
19
9! 1698
0
0! -405
30
8!
103
1
0!
117
24
10! 1167
306 126! -496
0
0!
172
0
0!
112
40 16! -350
67
14!
275
0
0! -449
87 21!
240
0
0! -292
47
7! -116
6
2!
138
80
7!
-55
5
2!
91
111 10!
-10
1
0! -115
3
1!
905
27
7! -627
3
1!
237
701
9!
-28
764 [2LD 2038
13
5! 1325
0
0!
-95
63 13!
-76
13
3! -451
4
2! 1085
1
0! -494
1
0!
324
51 18! -827
1000!

5
72
20
180
11
117
56

6
25
34
41
17
10
24
94
144
52
83
26
9
12
2
0

3
316
326
19
25
103
190
5
7

2!
19!
7!

@]!
5!

~!
20!
2!
4!
16!
19!
6!
3!
10!
21!

@]!
14!
21!
4!
3!
1!
1!
0!
1!

mi
7!
0!

@]!
@])!

2!
2!

154
81

@]!

66

26!
41!

320
205

~!

m

1000!
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2. Plan factoriel
+-------------------DIF2--------+-------------- -------------------------+ 0 01

USUR
TMll

NIV1

BI
TPA2

AC01

TDP1
AFP1!

TM6

isur2'

PPRO
MONO

PAMIAMC2

TM1

1

LOC

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

+-------------------------------AMC1----------- -------------------------+ 2
0
NIV3
NIV2

0
0
0
AFP2TM2
0
GRAT!
0
iAFA2iTPA1 TONT
0
POLY
TPA3!
0
0
AC02!
0
0
0
TDP2
0
STFI! 0
+-------------------------------+--------------- ------------------------+ 0

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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