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Conditions de vie des enfants des femmes chefs de ménage 

Atavi-Mensah EDORH 
URD, Lomé, Togo 

Une analyse sur les conditions de vie des ménages et les caractéristiques du logement ou 
de l'habitat suppose une clarification des concepts habitat et conditions de vie qui peuvent 
avoir plusieurs définitions. Pour l'Encyclopédia Universalis « l'habitat n'est pas qu'un toit-
abri, foyer ou logis, mais un ensemble socialement organisé. Il permet à l'homme de satisfaire 
ses besoins physiologiques, spirituels et affectifs, il le protège des éléments hostiles et 
étrangers ». Cette définition met l'accent sur un espace plus large, et en plus de l'habitation, 
considère aussi l'environnement. Elle cadre mieux avec l'objectif principal de notre étude, car 
elle distingue dans l'habitat les infrastructures et le confort comme l'accès à l'eau potable, le 
mode d'éclairage, l'évacuation des eaux usées, la nature du toit, du sol, ... 

La forte poussée démographique de ces 20 dernières années fait que la demande de 
logement est devenue plus pressante. À coté de cette forte demande, la crise économique a vu 
le pouvoir d'achat des ménages baisser alors que les coûts des terrains à bâtir et des matériaux 
de construction sont en constante hausse. Ainsi, l'accès à un habitat de qualité est de plus en 
plus difficile. L'habitat est devenu un facteur d'exclusion sociale. Il est de plus en plus 
fortement tributaire du pouvoir d'achat des ménages, et il apparaît désormais comme un signe 
de richesse ou de pauvreté. 

Le concept de conditions de vie englobe une vision plus large et comprend des facteurs à 
la fois matériels et non matériels. Ce concept inclut l'accès à des soins de santé de base, à une 
alimentation adéquate en quantité et en qualité, aux services d'éducation de base et 
d'alphabétisation des adultes et à l'eau potable. Certains considèrent également la situation de 
l'emploi, l'accès au crédit, le transport, le logement, l'habillement, ... (Nations Unies, 1989). 

L'émergence des femmes chefs de ménage modifie sensiblement les structures actuelles 
des familles en créant d'autres types de modèles familiaux. Pour certains chercheurs, sa 
progression relèverait de la paupérisation des femmes dans la crise économique que traversent 
les pays africains. Pour d'autres, ce changement est essentiellement dû autant à un certain 
pouvoir de prise de décision qu'à une autonomisation croissante des femmes vis à vis des 
hommes. Dans une telle mouvance, l'on peut se demander si les conditions de vie des enfants 
vivant dans des ménages dirigés par des femmes sont les mêmes que celles des ménages 
dirigés par des hommes. 

Les données de base de cette étude proviennent de l'enquête famille (EFAMTO) réalisée au 
cours du dernier trimestre 2000 au Togo par l'URD. Cette enquête a collecté des données sur 2773 
ménages sur toute l'étendue du territoire. Elle a ainsi permis de disposer de données récentes sur les 
ménages et leur structure selon le sexe du chef de ménage. D'après les résultats de cette enquête, 
23% des ménages sont dirigés par une femme. 15 % des enfants vivent avec leur mère CM. 

La présente communication vise à déterminer les conditions de vie des enfants selon le 
type de ménage qu'il soit dirigé par un homme ou par une femme. Est considéré comme 
« enfant» tout membre du ménage ayant au plus dix huit ans. Les conditions de vie des 
enfants s'analyseront selon : 

- les caractéristiques de l'habitat (matériaux de construction, sanitaire, accès à l'eau potable,
promiscuité) et de l'équipement des ménages (moyen de déplacement et de communication) ;

- le type de ménage auquel ils appartiennent, le nombre d'enfants dans le ménage, le niveau
d'instruction, et le statut d'activité des parents biologiques qui en ont la charge ;
- la prise en charge, la scolarisation et le comportement sexuel des enfants.
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On remarque qu'un peu plus de la moitié des enfants sont de sexe masculin (tableau 1). Ce 
phénomène est beaucoup plus remarquable chez les grands enfants (10 ans et plus). Si on 
compare les enfants selon le milieu de résidence, on constate que les ménages dont le chef est 
une femme sont des ménages urbains (47% contre 27% chez les CM masculins). Les enfants 
de bas âges (moins de 10 ans) vivent surtout (59% contre 49%) avec leur père, alors que les 
plus grands (10 à 18 ans) sont souvent (51% contre 41%) avec leur mère. 

7AB/(A8 1 : 5ÉPA57I7I21 D(6 (1FA176 PA5 Â * ( (7 PA5 0 I/ I(8 D( 5 É6ID(1C( 
6 ( / 2 1 / ( 8 5 6( X( (7 C(/8I D8 CH(F D( 0 É1A*( (C0) 

Groupes d'âge et 
milieu urbain/rural 

Sexe des enfants Sexe du CM Groupes d'âge et 
milieu urbain/rural Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

0-4 ans 
5-9 ans 
10-14 ans 
15-18 ans 

26,2 
30,5 
26,6 
16,7 

27,4 
31,8 
24,5 
16,3 

26,8 
31,1 
25,6 
16,5 

27,9 
31,4 
25,0 
15,7 

19,7 
29,0 
29,4 
21,8 

26,8 
31,1 
25,6 
16,5 

Milieu urbain 
Milieu rural 

28,0 
72,0 

31,0 
69,0 

29,5 
70,5 

26,7 
73,3 

46,8 
53,2 

29,5 
70,5 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Effectif 6441 6143 12584 10876 1708 12584 
Source de tous les tableaux de ce texte : 
(nquête sur OD FDmiOOe, Oes 0igrDtions et O'8rbDnisDtion Du 7ogo, 85D-D6*, 2000 

1. Caractéristiques de l'habitat

1.1 Statut d'occupation du logement 
Il s'agit du statut d'occupation du logement dans lequel vivent les enfants. Les résultats 

du tableau 2, montrent que 69% des enfants vivent dans des ménages de propriétaires, 9% dans 
des locations, 21 % vivent dans une propriété familiale, et 2%vivent dans des ménages dont les 
chefs sont hébergés. 

Quand on observe le sexe du chef de ménage (CM), on remarque que les enfants vivant 
dans les ménages dirigés par des femmes sont plus souvent en location, dans des maisons 
familiales ou hébergés (53%). L'environnement dans les maisons familiales et dans les maisons 
de location est souvent malsain. Or les contextes culturels, sociaux et familiaux influent sur 
certains comportements et sur l'éducation des enfants. Par contre, parmi les enfants qui vivent 
dans des ménages dirigés par des hommes, 72% sont propriétaires. 

7AB/(A8 2 : 5ÉPA57I7I21 D(6 / 2 * ( 0 ( 1 7 6 D(6 ( 1 FA176 6 ( / 2 1 / ( 67 A787 D'2CC8PA7I21 
(7 / ( 6( X( D8 C0 

Statut d'occupation 
Sexe du CM 

Statut d'occupation 
Masculin Féminin Total 

Propriétaire 
Locataire 
Propriété familiale 
Hébergé 

71,8 
9,0 

17,8 
1,4 

47,5 
11,8 
39,0 

1,7 

68,5 
9,4 

20,7 
1,5 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 

Effectif 10876 1708 12584 
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1.2 Ménage et types d'habitation 

Le type d'habitation regroupe ici les variables caractérisant la nature du toit, du sol et du 
mur. Pour la nature du toit, 64% des enfants vivent dans des maisons dont les toits sont en 
tuile/tôle En ce qui concerne la nature du sol, 73 % des enfants résident dans des maisons dont 
le sol est en ciment, et 66% dont les murs sont en semi-dur (tableau 3). 

On remarque cependant que c'est dans les logements occupés par les ménages dirigés par 
une femme que l'on observe les proportions les plus importantes : 74 % d'enfants vivent dans 
des logements avec un toit en tôle ou en tuile. On note également que c'est dans les logements 
occupés par des ménages dirigés par une femme que l'on a la proportion la plus importante de 
sol en ciment. On observe la même tendance en ce qui concerne la nature du mur : parmi les 
enfants qui vivent avec leur mère CM, 47% ont des logements dont les murs sont en 
brique/parpaing, contre 31% d'enfants vivant dans les ménages dirigés par les hommes. 
Puisque les modalités sont hiérarchisées, on est tenté d'affirmer que les enfants vivant avec les 
femmes CM sont plus aisés que ceux qui sont dans les ménages dirigés par les hommes. 

7AB/(AU 3 : RÉPAR7I7I21 D(6 / 2 * ( 0 ( 1 7 6 D(6 (1FA176 
6 ( / 2 1 / ( 7 YP( D( C2167RUC7I21 ( 1 F21C7I21 DU 6(X( DU C0 

Type de construction 
Sexe du CM 

Total Type de construction 
Homme Femme 

Total 

Nature du toit 
Dalle 
Bac alu 
Tuile/tôle 
Terre/paille 

Nature du sol 
Carreaux/granito 
Ciment 
Terre/bois 

Nature du mur 
Brique/parpaing 
Semi-dur 
Bambou/claie 

1,5 
0,6 
55,0 
42,9 

0,9 
73,4 
25,7 

30,6 
68,6 
0,8 

4,0 

1,1 
74,2 
20,7 

1,3 
80,8 
17,9 

47,4 
52,4 
0,2 

1,8 
0,6 
57,7 
40,8 

1,0 
74,4 
24,6 

33,1 
66,2 
0,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Effectif 10876 1708 12584 

1.3 Promiscuité au sein des ménages 

Le niveau de promiscuité dans les ménages à été cerné lors de l'enquête par la variable 
« nombre moyen de personnes par pièce ». Lors de l'enquête, il a été demandé au chef de 
ménage, le nombre de pièces que le ménage utilise pour dormir. La taille du ménage a été ainsi 
rapportée au nombre de pièces qu'utilise le ménage pour dormir. Le tableau 4 présente la 
répartition des enfants selon le sexe du chef de ménage et le nombre moyen de personnes par 
pièce dans leur ménage. 

L'analyse des données montre qu'en général, le niveau de promiscuité est moindre chez 
les enfants vivant avec leur mère CM. En effet, parmi les enfants vivant avec leur mère CM, 
7% résident dans les maisons qui ont en moyenne 1 personne par pièce contre 3% parmi ceux 
qui vivent avec leur père. Si nous considérons que les 3 personnes et plus constitue un niveau 
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de grande promiscuité, on note que la proportion des enfants vivant dans les ménages dirigés 
par des hommes est signifïcativement plus importante que ceux vivant avec des CM femme. 

Les études épidémiologiques anciennes ont souvent mis l'accent sur le fait que la 
rougeole était particulièrement grave dans les familles pauvres, mal logées, vivant dans des 
petits appartements surpeuplés ou dans la promiscuité d'asiles collectifs (Aaby, 1989). Les 
conditions d'hygiène sont très mauvaises pour un grand nombre de personnes partageant une 
même chambre. Cet état de surpeuplement encourage la propagation rapide des épidémies : les 
petits logements mal aérés favorisent la propagation des maladies transmissibles par les 
gouttelettes d'aérosols. La grippe, la tuberculose et la méningite sont quelques-unes de ces 
maladies associées à des conditions de logement médiocres et à la promiscuité. 

Sachant que le niveau de promiscuité au sein du ménage peut mesurer le bien être de 
l'enfant, on peut dire que les enfants vivants avec leur mère CM sont plus à l'aise que ceux 
vivant dans les ménages dirigés par des hommes. 

7A%/(AU 4 : 5É3A57I7I21 D(6 / 2 * ( 0 ( 1 7 6 D(6 (1FA176 
6 ( / 2 1 / ( 120%5( 0 2 Y ( 1 D( 3(56211(6 3 A5 3 IÈC(, ( 1 F21C7I21 DU 6(X( DU C0 

Nombre moyen de personnes par pièce 
Sexe du CM 

Total Nombre moyen de personnes par pièce 
Homme Femme 

Total 

2 1 personne 
]1,2] personnes 
]2,3] personnes 
]3,4] personnes 
^ 5 personnes 

2,6 
33,2 
34,7 
16,4 
13,1 

6,8 
40,0 
23,5 
13,8 
15,9 

3,2 
34,2 
33,0 
16,0 
13,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

Effectif 10876 1708 12584 

2. Conditions de vie

2.1 Ménages et source d'approvisionnement en eau 
Le tableau 5 présente la répartition des enfants des ménages selon quelques 

caractéristiques des conditions de vie du ménage (source d'approvisionnement en eau, mode 
d'éclairage et type d'équipement sanitaire) et le sexe du CM. 

L'analyse selon la source d'approvisionnement en eau révèle que 35% des enfants du 
Togo s'approvisionnent en eau courante, 41 % en eau de puits et 25% boivent de l'eau de 
surface, eau de pluie et autre. L'analyse selon le sexe du chef de ménage révèle des différences 
assez significatives. Il ressort, en général que la proportion des enfants (44%) vivant avec des 
CM femmes s'approvisionnant en eau courante est plus importante que ceux (33%) vivant 
avec des CM hommes. 

Il existe un lien entre la qualité de l'eau utilisée pour la boisson et la santé des enfants. La 
qualité de cette eau constitue un indicateur du degré d'exposition des enfants aux agents 
pathogènes véhiculés par l'eau, ces agents étant d'importants vecteurs des maladies gastro
intestinales. D'après l'OMS (1990), « l'eau est l'un des principaux moyens de transmission des 
maladies dont les plus importantes sont la typhoïde, le choléra, l'hépatite, la poliomyélite, la 
dysenterie, l'amibiase et l'infection des protozoaires intestinaux ». Les conditions 
d'approvisionnement en eau de même que certaines pratiques affectent la santé des enfants. 
Ainsi la lessive et le bain dans une eau polluée entraînent nombre de maladies contagieuses 
chez les enfants. 
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Les maladies liées à l'eau tuent chaque année des millions de personnes, empêchent des 
millions d'autres de mener une vie saine et sapent les efforts de développement. Environ 2,3 
milliards d'habitants de par le monde ont des maladies qui sont liées à l'eau (Population 
reports, 2000). 

L'eau courante étant la meilleure source d'approvisionnement, on est tenté d'affirmer 
encore une fois que les enfants vivant avec leur mère CM s'abreuvent mieux que ceux vivant 
avec leur père CM. 

2.2 Ménages et types d'éclairage 

La répartition des enfants selon le mode d'éclairage et le sexe du CM montre que sur 
l'ensemble du territoire, la grande majorité des enfants (83%) s'éclairent avec une lampe à 
pétrole ou avec un lampion. Les enfants qui utilisent l'électricité sont un peu plus nombreux 
(20%) dans les ménages dirigés par les femmes que ceux (16%) vivant avec leur père CM. 

TABLEAU 5 : REPARTITION DES ENFANTS SELON CERTAINES CONDITIONS D'HABITAT ET LE SEXE DU CM 

Conditions d habitat 
Sexe du CM 

Conditions d habitat 
Masculin Féminin Total 

Source d'eau 
Eau courante 32,9 44,1 34,5 
Eau de puits 41,6 35,2 40,8 
Eau de surface et autre 25,5 19,7 24,7 

Éclairage 
Électricité 15,9 20,2 16,6 
Lampe à gaz 0,4 0,2 0,4 
Lampe à pétrole/lampion 83,6 79,6 83,0 

Nature des sanitaires 
Fosse septique 7,5 16,2 8,8 
Fosse étanche 18,3 25,0 19,3 
Latrines couvertes 6,3 4,9 6,1 
Latrines non couvertes/Nature 67,9 53,9 65,8 

Évacuation d'ordures 
Enlèvement 6,1 13,7 7,3 
Dépotoir aménagé 6,6 6,7 6,6 
Dépotoir sauvage 73,7 71,8 73,4 
Enfouissement 13,6 7,8 12,7 

Eaux usées 
Caniveau 2,2 3,8 2,4 
Puisard 12,2 15,2 12,6 
Nature/rue 69,1 63,2 68,3 
Dans la cour 16,5 17,8 16,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Effectif 10876 1708 12584 

2.3 Ménages et types de sanitaires 

Nul n'ignore l'importance des équipements socio-sanitaires dans la vie des ménages. Au cours 
de cette enquête, il a été demandé aux chefs de ménages le genre de toilettes qu'utilise le ménage. 
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L'analyse des données du tableau 5, révèle que 66% des enfants font leurs besoins dans 
des latrines non couvertes et dans la nature. Seulement 9% des enfants disposent d'une fosse 
septique dans leur ménage et 19% des enfants d'une fosse étanche. Mais on remarque que les 
enfants qui utilisent les fosses septiques sont plus nombreux (16%) dans les ménages dirigés 
par des femmes que ceux (8%) vivant dans les ménages de CM homme. 

2.4 Ménages et mode d'évacuation des ordures et eaux usées 
L'analyse des données selon le mode d'évacuation des ordures ménagères montre que 

73% des enfants au Togo utilisent essentiellement le dépotoir sauvage pour évacuer leurs 
ordures ménagères dans leur ménage. Les enfants vivant avec leur mère CM sont plus 
nombreux (14%) à faire enlever les ordures dans leur ménage que ceux (6%) vivant avec leur 
père CM. Ils ne sont que 8% à enfouir les ordures ménagères, contre 14% de ceux vivant avec 
leur père CM. 

En ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, il apparaît que la plupart des enfants au 
Togo vivent dans des ménages qui jettent les eaux usées dans la rue ou dans la nature (68%), 
13% d'entre eux jettent ces eaux dans un puisard. 

Les enfants qui prennent soins de jeter les eaux usées du ménage dans les caniveaux ou 
dans les puisards sont plus nombreux (19%) dans les ménages dirigés par les femmes que ceux 
(14%) vivant dans les ménages dirigés par des hommes. Les ménages dont le chef est une 
femme semblent un peu mieux lotis parce qu'il s'agit de ménages urbains. 

3. Typologie des ménages
En Afrique, on rencontre une variété de situations lorsqu'on aborde les différents aspects 

de l'organisation sociale. La variable «type de ménage» est l'une des variables les plus 
intéressantes au regard de l'analyse de la structure des ménages. Compte tenu des données 
disponibles et de l'objectif de l'étude, la typologie suivante a été élaborée. Elle comprend huit 
catégories de ménages qui se définissent comme suit : 

1. Isolé : CM (chef de ménage) seul
2. Monoparental : CM + enfants
3. Monogame : CM + conjoint (+ enfants)

4. Polygame : CM + conjoints (+ enfants)
5. Monoparental élargi : CM + enfants + autres personnes
6. Monogame élargi : CM + conjoint (+ enfants) + autres personnes

7. Polygame élargi : CM + conjoints (+ enfants) + autres personnes
8. Non familial : CM + autres personnes apparentées ou non.
Plus de la moitié des enfants (54%) vivent dans des ménages monogames ; et ces

ménages sont souvent dirigés par des hommes. Parmi les enfants vivant avec leur mère CM, 
77% sont dans des ménages monoparentaux. Ceci signifie que les femmes ont beaucoup plus 
de charges seules à supporter leurs enfants que les hommes, puisque dans les ménages 
monogames la femme participe au bien être de ses enfants. Le terme élargi caractérise la 
présence au sein du ménage d'autres personnes (en dehors des conjoints et des enfants) 
apparentées ou non au chef du ménage. 

Dans l'ensemble, le mode de vie en famille élargie reste dominant. Généralement, les 
membres de la famille du chef de ménage (enfants et collatéraux) se greffent au noyau 
principal qui est celui du chef de ménage. Les données révèlent que plus de la moitié des 
enfants (58%) vit dans des ménages de type élargi alors qu'on ne compte que 42% pour les 
ménages restreints. 
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TABLEAU 6 : RÉPARTITION DES ENFANTS (%) SELON LE TYPE DE MÉNAGE ET LE SEXE DU CM 

Sexe du CM 

Type de ménage 

Sexe du CM Ménage 
mono

parental 

Ménage 
monogame 

Ménage 
polygame 

Ménage 
mono

parental 
élargi 

Ménage 
monogame 

élargi 

Ménage 
polygame 

élargi 

Total 
Sexe du CM Ménage 

mono
parental 

Ménage 
monogame 

Ménage 
polygame 

Ménage 
mono

parental 
élargi 

Ménage 
monogame 

élargi 

Ménage 
polygame 

élargi % Effectif 

Masculin 
Féminin 
Ensemble 

2,0 
36,9 
7,2 

27,0 
0,5 

23,0 

14,2 
0,0 

12,1 

1,7 
61,0 
10,6 

32,6 
1.6 

28,0 

22,5 
0,0 

19,1 

100,0 
100,0 
100,0 

10876 
1708 

12584 

4. Caractéristiques des chefs de ménage
A la tête de tout ménage, il existe un chef reconnu comme tel par chacun des autres 

membres. Le sexe, l'état matrimonial, la situation dans l'activité sont autant d'éléments 
intéressants retenus pour décrire le profil socio-démographique de ces chefs de ménage. 

4.1 État matrimonial des chefs de ménage 

La plupart des enfants (97%) vivant avec des chefs de ménage de sexe masculin sont des 
chefs mariés comme le montrent les résultats du tableau 7. Du côté de ceux qui vivent avec leur 
mère CM, plus de la moitié (55%) ont leur mère veuve ou divorcée ou séparée. Toutefois, on 
constate que la proportion des enfants qui vivent avec leur mère CM mariée est relativement 
élevée (44%). Généralement, les femmes mariées qui dirigent un ménage se rencontrent dans 
les cas suivants : 

» la femme en union et dont le mari serait victime d'une incapacité (physique ou mentale) ne
permettant pas à ce dernier d'assumer son rôle de chef;

» la femme mariée dont le mari a migré pour diverses raisons (travail, santé,...) ;
» la femme mariée à un polygame mais ne cohabitant pas avec ce dernier.

TABLEAU 7 : RÉPARTITION DES ENFANTS (%) SELON LÉTAT MATRIMONIAL ET LE SEXE DU CM

Sexe du CM 

État matrimonial du CM 

Sexe du CM 
Célibataire Monogame Polygame Veuf Divorcé/séparé 

Total Sexe du CM 
Célibataire Monogame Polygame Veuf Divorcé/séparé 

% Effectif 

Masculin 
Féminin 
Ensemble 

0,3 
0,5 
0,4 

52,1 
19,2 
52,2 

45,4 
24,7 
27,3 

1,1 
43,5 
11,3 

1,1 
12,1 
6,1 

100,0 
100,0 
100,0 

10876 
1708 

12584 

4.2 Niveau d'instruction des chefs de ménage 

Le tableau 8 présente la répartition des enfants selon le niveau d'instruction atteint1 et le 
sexe du chef de ménage. Pour l'ensemble du pays, un peu plus de la moitié des enfants (53%) ont 
des chefs de ménage non instruits et environ un quart (25%) ont leur CM qui se sont arrêtés au 
niveau primaire ; les autres proportions d'enfants diminuent au fur et à mesure que le niveau 
d'instruction du CM augmente, se situant ainsi à 16% et 5% respectivement pour le collège et le 

Une question a permis de saisir la dernière classe suivie et achevée avec succès par l'enquêtée. Des 
regroupements ont été faits en vue de parvenir aux modalités actuelles. « Non instruit » englobe tous ceux qui ne sont 
jamais allés à l'école jusqu'à ceux qui se sont arrêtés au CEI avec succès (y compris l'école coranique). Ici « Primaire » 
est réduit aux classes de CE2, CMlet CM2. 
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lycée et plus. En considérant le sexe des CM on remarque que 71% d'enfants vivent avec leurs 
mères CM non instruites. Ils ne sont que 1% à avoir des mères qui ont atteint le lycée et plus. 

TABLEAU 8 : RÉPARTITION DES ENFANTS (%) SELON LE NIVEAU D'INSTRUCTION ET LE SEXE DU CM 

Sexe du CM 

Niveau d'instruction du CM 
Total 

Sexe du CM 
Non instruit Primaire Collège Lycée et + 

Total 
Sexe du CM 

Non instruit Primaire Collège Lycée et + 
% Effectif 

Masculin 
Féminin 
Ensemble 

52,9 
71,0 
55,6 

25,0 
16,3 
23.7 

16,4 
11,7 
15,7 

5,7 
1,0 
5,0 

100,0 
100,0 
100,0 

10876 
1708 

12584 

4.3 Activité des chefs de ménage 

Dans l'ensemble, 91% des enfants vivent avec des chefs de ménage qui sont 
économiquement actifs c'est-à-dire occupés (tableau .9). Les enfants qui vivent avec des CM 
ménagères ne sont pas négligeables ; ils sont environ 9%. Il n'y a pas de chômeuse ni 
d'étudiantes qui vivent avec des enfants. Les enfants des retraités CM hommes viennent en 
deuxième position (4%) alors qu'ils sont en quatrième position chez les retraitées CM femmes. 

TABLEAU 9 : RÉPARTITION DES ENFANTS (%) SELON LA SITUATION DANS L'ACTIVITÉ ET LE SEXE DU CM 

Sexe du CM 

Situation dans l'activité du CM 
Total 

Sexe du CM 
Occupé Chômeur Retraité Ménagère Élève/Étudiant ^utre inactif 

Total 
Sexe du CM 

Occupé Chômeur Retraité Ménagère Élève/Étudiant ^utre inactif 
% Effectif 

Masculin 
Féminin 
Ensemble 

91,5 
86,3 
90,7 

1,2 
0 
1,0 

4,2 
1,3 
3,8 

0 
8,8 
1,3 

0,1 
0 

0,1 

3,0 

3,6 

3,1 

100 
100 
100 

10876 
1708 

12584 

4.4 Les ménages et leur taille 

La taille ou la dimension d'un ménage, c'est le nombre de personnes qui le composent. La 
taille moyenne pour l'ensemble du pays est de 8 personnes (9 personnes pour les ménages dirigés 
par les hommes et 6 personnes pour ceux dirigés par les femmes). Cette moyenne, supérieure à 
celle observée au recensement de 1981 (5,9 personnes) ou LEDST2 (5,4 personnes) est due à la 
différence des définitions adoptées à ces différentes opérations de collecte. Presque tous les 
enfants (99%) vivant avec leur père CM sont plus de trois dans leur ménage. Par contre 11% 
parmi ceux qui vivent avec leur mère CM sont au plus trois dans le ménage. 

TABLEAU 10 : RÉPARTITION DES ENFANTS (%) SELON LA TAILLE DUMÉNAGE ET LE SEXE DU CM 

Sexe du CM 
Taille du ménage (Nombre de personnes) 

Sexe du CM 
2-3 4-5 6-7 8-9 10et + Total Effectif Taille moyenne 

Masculin 
Féminin 
Ensemble 

1,5 
11,2 
3,0 

12,6 
26,8 
14,7 

18,4 
28,1 
19,9 

16,5 
16,7 
16,5 

50,9 
16,7 
45,8 

100,0 
100,0 
100,0 

10876 
1708 

12584 

8,5 
5,8 
7,9 
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Source : Enquête sur la Famille, les Migrations et l'Urbanisation au Togo, URD-DSG, 2000 

5. Prise en charge
Dans le but d'aider les programmes de développement à prendre en compte des 

préoccupations des populations, il a été jugé nécessaire de demander aux enquêtes leurs 
problèmes de la vie quotidienne, les solutions qu'ils suggèrent et enfin comment ont évolué 
leurs conditions de vie. Les questions sur la prise en charge des ménages ont été adressées aux 
hommes et aux femmes dans les ménages. Pratiquement tous les hommes sont chefs de 
noyaux. Les femmes sont les épouses des chefs de noyau ou alors chefs de noyau elles-mêmes. 
Les rôles et les responsabilités d'ordre social variables entre les hommes et les femmes 
affectent leurs perceptions des problèmes et donc des solutions. 

5.1 Les problèmes 
Dans le cadre de cette analyse, seuls les problèmes cités par environ 1 enquêté sur 10 au 

niveau national sont retenus. 
Les 3 problèmes les plus cités au niveau national sont ceux déjà rencontrés aux 

3 principaux postes de dépenses. Il s'agit des difficultés liées à la santé de la famille (55% 
d'enfants), à l'alimentation (42%) et la scolarisation des enfants (37%). À ceux-là s'ajoutent 
l'accès à l'eau potable (31% des enfants), le manque de crédit (27%). 

La santé familiale, la scolarisation des enfants, l'accès à l'eau potable et au crédit sont des 
problèmes communs aux enquêtes des deux sexes 

Certains problèmes préoccupent à peu près de la même façon les ménages dirigés par les 
hommes et les femmes. Ce sont : la santé familiale (55% pour les CM hommes et 59% les 
femmes), la scolarisation des enfants (37% pour les CM hommes et 46% pour les CM 
hommes) et l'accès au crédit (28% pour les CM hommes et 25% pour les CM femmes). Pour 
les autres problèmes il existe des différences statistiquement significatives entre les enfants 
appartenant à des ménages dirigés par des hommes et ceux dirigés par des femmes. 
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TABLEAU 11 : PROBLÈMES ÉVOQUÉS PAR LE CM SELON SON SEXE (POUR 100 ENFANTS) 

Problèmes liés 
Sexe du CM 

Problèmes liés 
Masculin Féminin Ensemble 

Santé de la famille 
Alimentation 
Scolarisation des enfants 
Eau potable 
Commercialisation 
Manque de crédit 
Chômage/sous-emploi 
Logement-loyer 
Semences-engrais 
Paiement irrégulier des salaires 

54,7 
39,4 
36,5 
31,8 
13,6 
27,5 
17,8 
17,0 
23,4 
13,6 

59,1 
55,7 
43,2 
23,0 
32,3 
24,9 
14,3 
14,1 
7,6 

17,4 

55,3 
41,6 
37,4 
30,6 
16,1 
27,2 
17,3 
16,6 
21,2 
14,2 

Effectif 10876 1708 12584 

Source : Enquête sur la Famille, les Migrations et l'Urbanisation au Togo, URD-DSG, 2000 

On constate que les enfants vivant avec leur mère CM sont les plus préoccupées par 
les questions d'alimentation (56% des enfants de CM femmes et 39% pour les enfants de 
CM hommes), de commercialisation (32% contre 14%). En effet, les femmes sont 
traditionnellement chargées de l'alimentation de la famille et de la commercialisation des 
produits agricoles. 

Inversement les enfants sont plus nombreux (18% contre 14%) dans les ménages de 
CM homme qui ont cité les problèmes de chômage, de logement (17% contre 14%) et 
d'intrants agricoles (26% contre 8%). Ceci se comprend d'autant qu'en ce qui concerne le 
chômage, les hommes sont plus présents que les femmes dans le secteur de l'emploi 
formel (14 % contre3 %), où ils ressentent plus les effets de la crise. Par ailleurs 
traditionnellement, à l'entrée en union, c'est la femme qui emménage au domicile du 
conjoint2. Enfin, les hommes sont aussi plus actifs dans le secteur agricole que les femmes 
(63 % contre 44 %), ceci pourrait expliquer pourquoi ils sont plus nombreux à citer les 
problèmes liés aux intrants agricoles. 

6. Scolarisation des enfants

Comme le montre le tableau 12, 82% des enfants qui habitent dans un ménage dont le 
chef est une femme étaient scolarisés en 2000 alors que les chefs de ménage hommes n'ont 
scolarisé que 78% des enfants scolarisables de leurs ménages. Les femmes chefs de ménages 
investissent davantage que les hommes dans la scolarisation de leurs enfants. De plus, c'est 
auprès des femmes chefs de ménages que l'écart entre les taux de scolarisation des garçons et 
des filles est le moins élevé. Les femmes accordent autant d'importance à la scolarisation de 
leurs garçons que de leurs filles. L'écart entre taux de scolarisation du garçon et de la fille 
passe de 6 points de pourcentage dans les ménages dirigés par les femmes à 12 points de 
pourcentage dans ceux dont le chef est du sexe masculin. 

Cette coutume a été avalisée par le droit moderne qui stipule que c'est l'homme qui détermine le domicile du 
ménage 
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TABLEAU 12 : TAUX NETS DE SCOLARISATION DES ENFANTS DE 6 À 14 ANS PAR SEXE 
ET SELON LE SEXE DU CHEF DE MÉNAGE 

Caractéristiques 
Sexe de l'enfant 

Différence G-F 
Ensemble Caractéristiques 

Garçon (G) Fille (F) Différence G-F 
Ensemble 

Sexe du CM Taux Effectif Taux Effectif 

Différence G-F 

Taux Effectif 

Masculin 
Féminin 
Ensemble Togo 

84,8 
85,4 
84,9 

2587 
473 

3060 

72,6 
78,8 
74,0 

2311 
527 

2838 

12,2 
6,6 

10,9 

78,2 
81,9 
79,0 

4898 
1000 
5898 

7. Comportement sexuel des enfants
Dans un contexte où la propagation des MST/SIDA touche une proportion de plus en plus 

importante de la population et particulièrement les jeunes, la connaissance des comportements 
sexuels pourrait contribuer à mettre en place une politique d'intervention efficace dans le but 
de réduire les risques liés à l'activité sexuelle précoce. L'enquête sur la famille togolaise a, à 
cet effet, collecté des données pouvant aider à connaître davantage les comportements sexuels 
des jeunes~\ 

Le questionnaire « Enfant » de l'enquête sur la famille a été adressé à 1662 jeunes de 10 à 
29 ans. Ce questionnaire contient plusieurs sections dont celle qui a permis de collecter les 
données sur les comportements sexuels. Mais si nous considérons la tranche d'âge 10-18 ans, 
seulement 1203 enfants sont concernés. 

En tant que déterminant de la fécondité le fait d'avoir déjà eu ou non le premier rapport 
sexuel constitue un indicateur important lorsqu'on analyse le comportement sexuel des jeunes. 

7.1 Le type de ménage 

L'analyse du tableau 13, montre que les proportions d'enfants qui ont déjà eu des rapports 
sexuels et qui vivent avec leur mère CM sans leur père (monoparentaux) sont plus important 
que parmi ceux qui vivent avec leurs pères seuls. Ce qui dénote l'esprit de rigueur qui anime les 
chefs de ménages masculins en matière de comportements sexuels de leurs enfants. 

TABLEAU 13 : PROPORTION DES ENFANTS (%) AYANT EU DES RAPPORTS SEXUELS 
SELON LE TYPE DE MÉNAGE ET LE SEXE DU CM 

Sexe du CM 

Type de ménage 

Sexe du CM Ménage 
mono

parental 

Ménage 
monogame 

Ménage 
polygame 

Ménage 
mono

parental 
élargi 

Ménage 
monogame 

élargi 

Ménage 
polygame 

élargi 

Total 
Sexe du CM Ménage 

mono
parental 

Ménage 
monogame 

Ménage 
polygame 

Ménage 
mono

parental 
élargi 

Ménage 
monogame 

élargi 

Ménage 
polygame 

élargi % Effectif 

Masculin 
Féminin 
Ensemble 

4,3 
25,8 
10,4 

20,1 
0,3 

14,2 

10,8 
0,0 
7,6 

4,6 
73,2 
25,1 

40,7 
1.7 

29,0 

19,5 
0,0 

13,7 

100 
100 
100 

132 
57 

189 

Les jeunes dont il est question ici sont les individus âgés de 10 à 29 ans et qui vivent sous le toit de leurs 
parents biologiques. Il s'agit donc d'un échantillon déjeunes encore dépendants de leurs parents. 
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7.2 Le niveau d'instruction du chef de ménage 

Dans son analyse de la disparité sexuelle au sujet de la scolarisation, Bouya (1994 : 13-14) 
soulignait : 
« Dans le cadre de l'éducation traditionnelle, le savoir des femmes est dissocié de celui des 
hommes. Les femmes se sont vues attribuer un domaine de connaissance par excellence et par 
essence bien distinct de celui des hommes : le domaine de la maternité, de l'éducation des enfants 
et du foyer. Une telle délimitation de l'horizon et de l'espace féminin, entraînant l'exclusion des 
femmes de toutes les autres sphères sociales, ne pouvait qu'aboutir aux constats (....) qui 
caractérisent aujourd'hui la situation de l'éducation des filles et de la situation des femmes dans 
l'éducation » 

Parmi les enfants ayant déjà eu des rapports sexuels, on remarque que 71% de ceux-ci ont 
des mères CM non instruites et 2% seulement ont des mères qui ont atteint le niveau lycée et 
plus, contre respectivement 55% instruits et 5% de niveau lycée et plus (Tableau 14). 

7AB/(AU 14 : 3523257,21 D(6 ( 1 FA176 (%) AYA17 ( U D(6 5A332576 6( XU(/6 
6 ( / 2 1 / ( 1 , V(AU D',1675UC7,21 (7 / ( 6( X( DU CM 

Sexe du CM Non instruit Primaire Collège Lycée et + 
Total 

Sexe du CM Non instruit Primaire Collège Lycée et + 
% Effectif 

Masculin 
Féminin 
Ensemble 

55,2 
71,0 
10,4 

26,4 
16,7 
14.2 

13,1 
10,2 
7,6 

5,3 

2,1 
25,1 

100 
100 
100 

132 
57 

189 

Sachant que les femmes sont en général moins instruites que les hommes et que le niveau 
d'instruction influence le comportement sexuel des enfants, nous pouvons donc affirmer que les 
enfants vivant dans les ménages dirigés par les femmes sont plus prédisposés à des 
comportements sexuels précoces. 

7.3 Le statut matrimonial du chef de ménage 

En dehors du sexe et du niveau d'instruction, le statut matrimonial des chefs de ménages 
semble influencer les comportements sexuels des enfants. En matière de rapports sexuels, 
parmi les enfants ayant déjà eu des rapports sexuels et vivant dans les ménages dirigés par les 
femmes 62% se retrouvent avec les veuves, divorcées ou séparées ; alors que ceux ayant déjà 
eu des rapports sexuels dans les ménages dirigés par des hommes sont avec les deux parents 
(93%) comme le montre le tableau 15. 

7AB/(AU 15 : 3523257,21 D(6 ( 1 FA176 (%) AYA17 ( U D(6 5A332576 6( XU(/6 
6 ( / 2 1 / ( 67 A7U7 MA75,M21,A/ (7 / ( 6( X( DU CM 

Sexe du CM Célibataire Monogame Polygame Veuf Divorcé/Séparé 
Total 

Sexe du CM Célibataire Monogame Polygame Veuf Divorcé/Séparé 
% Effectif 

Masculin 
Féminin 
Ensemble 

0,7 
0,7 
0,7 

53,5 
14.1 
41,7 

39,9 
22,9 
34,8 

2,9 
48,3 
16,5 

3,1 
14,0 
6,3 

100 
100 
100 

132 
57 

189 
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Conclusion 
Les méthodes classiques de détermination du niveau des conditions de vie des ménages 

utilisent généralement des variables sur le revenu et la consommation. Les critiques souvent 
portées à l'encontre de ces modèles se résument essentiellement aux difficultés qu'on rencontre 
la plupart du temps à appréhender ces variables surtout dans le milieu africain où les revenus et 
la consommation des ménages sont difficiles à cerner. 

Comme dit plus haut, les caractéristiques du logement dans lequel vivent les ménages 
sont fortement tributaires du pouvoir d'achat du chef de ménage. Toutes choses égales par 
ailleurs, on peut considérer que pour un ménage, plus le pouvoir d'achat est élevé, meilleures 
seraient les conditions de logement et d'habitat. Arriver à construire un indicateur de pauvreté 
à partir des caractéristiques du logement serait sûrement une solution palliative aux difficultés 
généralement rencontrées dans l'estimation des indicateurs classiques de pauvreté à partir des 
variables telles que le revenu et la consommation des ménages. 

Notre intention dans cette partie est de comparer les conditions de vie des enfants des 
femmes chefs de ménage à celles de leurs homologues à partir des caractéristiques de l'habitat. 
Notre objectif n'est pas de calculer un indice de pauvreté pour le Togo. Il s'agit surtout de 
vérifier si les enfants vivant avec leur mère CM ont un profil de pauvreté ou de conditions de 
vie meilleur que ceux vivant avec leur père CM. 

Après analyse de toutes les caractéristiques de l'habitat et de condition de vie des enfants 
selon le sexe du CM, nous sommes tenté d'affirmer que les enfants vivant avec leur mère CM 
ont des conditions de vie meilleures que ceux qui vivent avec leur père CM. 
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