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PLAN DE LA PRESENTATION 

1. Passage de l’adoles e e à l’âge adulte, 

résurgence des familles à plusieurs 

g atio s et vie de l’e fa t : quelques 

repères 

2. Notre questionnement  

3. Données et méthodologie 

4. Résultats 

5. Discussion 



Quelques repères (1 de 3) 

• La crise de l’e ploi que vivent aujou d’hui plusieurs pays africains, affecte 
plus particulièrement les jeunes du milieu urbain; 

 

• Les difficultés que les jeunes éprouvent pour accéder à un emploi décent 
perturbent profondément leur parcours vers l’âge adulte, notamment la 
réalisation de leur autonomie économique et de leur autonomie 
résidentielle; 

 

• Les retards de sortie de l’h e ge e t parental ne constituent plus un 
obstacle à leur entrée en première union et/ou en vie génésique. La 
résurgence des familles à plusieurs générations tire sa principale 
explication de ce comportement; 

 

• Da s le sou i de s’ajuste  à la ouvelle o figu atio  side tielle, de 
o euses fa illes u ai es se ve o t da s l’o ligatio  de ed fi i  les  

règles de vie commune et d’e p essio  des solidarités 
intergénérationnelles;  

 



Quelques repères (2 de 3) 

• Cette adaptation au nouveau contexte de 

oha itatio  se a ise e  œuv e à t ave s deu  
principes-pivot: «La mutualisation des ressources 

financières » et « La redistribution des rôles 

domestiques »;  
 

• La «mutualisation des ressources financières » 

fait obligation à toutes les générations capables 

de générer des revenus (jeunes, adultes, 

personnes âgées), de contribuer financièrement à 

la prise en charge des dépenses du ménage; 

 



Quelques repères (3 de 3) 

 

• La «redistribution des rôles domestiques» 
procède à une nouvelle répartition des tâches 
domestiques et exige plus de services de la 
part des membres qui ne contribuent pas 
financièrement; 

 

Pour les enfants de 6 à 14 ans, supposés être à 

l école, la question se pose de savoir de quelle 

façon ces nouveaux principes de cohabitation 

affectent leur vie. 



Notre questionnement 

• Dans l’adoptio  par les familles urbaines de  nouveaux 
principes de cohabitation, quels rôles incombent 
spécifiquement aux enfants de 6-14 ans? 

 

• Ces enfants tirent-ils pleinement avantage des flux de 
ressources intergénérationnelles provenant des adultes 
et/ou des personnes âgées ? 

  

• Quel prix payent-ils pour bénéficier pleinement de ces 
flux de ressources? 

  



Le cadre explicatif 

La crise de l e ploi et la précarité des opportunités de travail qui s off e t aujou d hui 
aux jeunes du milieu urbain contribuent à déréguler le processus de passage de 

l adolesce ce à l âge adulte en retardant la réalisation de l auto o ie économique et 

résidentielle des jeunes. De cette dérégulation va résulter une « densification » 

progressive de l espace résidentiel  qui va obliger les familles urbaines à s ajuste  en 

adoptant une stratégie articulée autour de deux principes-pivot : la « mutualisation 

des ressources financières » et la « redistribution des rôles domestiques ». Dans la 

mise en œuv e de ces nouveaux principes de cohabitation, diverses tâches 

domestiques incombent désormais aux enfants de 6-14 ans et ces tâches sont 

susceptibles de perturber leurs activités scolaires. Il arrive même que certains enfants 

soient carrément retirés de l école et mis au travail afin u ils contribuent plus 

i édiate e t  à la satisfaction des besoins de subsistance du groupe familial. Les 

enfants préférentiellement orientés vers cette forme de contribution sont 

principalement des filles.  



Données et Analyses (1 de 2) 

Sources de données:  trois enquêtes réalisées à Lomé (Togo) 

 

• L’e u te « Activités Economiques, partage des  ressources et prise 
en charge des dépenses au sein des Ménages Urbains (AEMU)» 

alis e e   aup s d’u  ha tillo  al atoi e de 5  ages 
de Lomé (507 hommes et 649 femmes); 

 

• L’e u te « Famille, Migrations et Urbanisation au Togo (EFAMTO)»  
réalisée en 2000  aup s d’u  échantillon aléatoire national de 3500 
ménages. A Lomé, des informations sur 1416 enfants de 6 à 14 ans 
ont été recueillies; 

 

• L’e u te ualitative « Conditions de Vie des Personnes Agées 
(CVPA) » réalisée en 2008 à Lomé auprès de 174 chefs de famille 
hommes et femmes âgés de 60 ans ou plus. 

 



Données et Analyses (2 de 2) 

Analyse des données:  approche mixte 
 

• L’a al se de o ti ge e 

• L’a al se de o te u 

• L’a al se de g essio  logisti ue 

 

 



RESULTATS 



Résultats (1 de 7) 

CARACTERISTIQUES 

Ménages dirigés  

par un homme 

 (%) 

Ménages dirigés 

par une femme 

(%) 

ENSEMBLE 

(%) 

Générations qui cohabitent 

Tout-petits (0-5 ans) 14.7 13.0 14.3 

Enfants d’âges scolaires (6-14 ans) 22.0 19.4 21.4 

Jeunes (15-24 ans) 35.2 36.7 35.6 

Adultes (25-59 ans) 23.5 24.6 23.7 

Personnes âgées (60 ans ou plus) 4.6 6.3 5.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Nombre d’individus 1136 1295 2431 

Promiscuité dans le logement 

1-3 personnes par pièce 65,4 79,7 69,2 

4-5 personnes par  pièce 27,0 15,0 23,8 

6 personnes ou plus  par  pièce 7,6 5,3 7,0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Nombre de ménages 367 133 500 

Statut d’occupation du logement 
Propriétaires 47,1 60,2 50,6 

Locataires 51,2 38,3 47,8 

Autre statut 1,6 1,5 1,6 

Total 100.0 100.0 100.0 

Nombre de ménages 367 133 500 

 

Tableau 1: Quelques caractéristiques des ménages urbains 

 

Source : Enquête AEMU, FAGEAC, Lomé, 2012 



Résultats (2 de 7) 

STATUT DANS L’ACTIVITE 

HOMMES 

  

FEMMES 

  

ENSEMBLE 

  

% n % n % n 

 

Salariés 29,1 139 8,3 48 17,7 187 

 

Indépendants 41,2 197 60,3 350 51,7 547 

 

Sans travail fixe 29,7 142 31,4 182 30,6 324 

 

Tableau 2: Statut dans l’activité des membres adultes 

 

Total 100,0 478 100,0 580 100,0 1058 

Source : Enquête AEMU, FAGEAC, Lomé, 2012 

 



Résultats (3 de 7) 

CARACTERISTIQUES 
Nourriture Loyer Electricité 

  

Eau 

% n % n % n % n 

Sexe 
Masculin 49,1 402 67,8 214 61,6 370 50,2 341 

Féminin 50,9 416 32,2 102 38,4 231 49,8 338 

Total 100,0 818 100,0 316 100,0 601 100,0 679 

Age 
6-14 ans 1,1 9 0,3 1 0,5 3 0,3 2 

15-59 ans 86,9 711 96,2 304 87,2 524 87,6 595 

60 ans ou plus 12,0 98 3,5 11 12,3 74 12,1 82 

Total 100,0 818 100,0 316 100,0 601 100,0 679 

Lien avec le CM 
CM lui-même 58,2 476 77,2 244 70,9 426 61,3 416 

Epoux/Epouse 26,0 213 14,2 45 14,5 87 22,5 153 

Fils/Fille 10,0 82 4,2 13 10,6 64 10,6 72 

Autres parents 5,5 45 4,4 14 3,5 21 5,3 36 

Sans lien de parenté 0,3 2 0,0 0 0,5 3 0,3 2 

Total 100,0 818 100,0 316 100,0 601 100,0 679 

Tableau 3: Prise en charge de quelques postes de dépenses 

Source : Enquête AEMU, FAGEAC, Lomé, 2012 



Résultats (4 de 7) 

CARACTERISTIQUES 

Membres ayant 

préparé le 

dernier repas de 

la famille 

Membres qui 

participent 

habituellement à 

la préparation 

des repas 

Membres qui 

s’occupent 
habituellement 

de la vaisselle 

  

  

Membres qui 

s’occupent 
habituellement 

de  la lessive 

  

  

% n % n % n % n 

Sexe 
Masculin 15,3 104 27,7 347 32,3 438 35,0 493 

Féminin 84,7 576 72,3 905 67,7 917 65,0 916 

Total 100,0 680 100,0 1252 100,0 1355 100,0 1409 

Age 
6-14 ans 8,2 56 15,9 199 27,3 370 20,7 292 

15-59 ans 86,8 590 80,2 1004 70,6 957 77,2 1088 

60 ans ou plus 5,0 34 3,9 49 2,1 28 2,1 29 

Total 100,0 680 100,0 1252 100,0 1355 100,0 1409 

Lien avec le CM 
CM lui-même 24,1 164 20,3 254 13,5 183 15,7 221 

Epoux/Epouse 37,1 252 23,7 297 19,1 259 19,7 278 

Fils/Fille 19,6 133 31,2 391 39,6 536 37,5 528 

Autres parents 13,5 92 19,8 248 23,3 316 22,5 317 

Sans lien de parenté 5,7 39 5,0 62 4,5 61 4,6 65 

Total 100,0 680 100,0 1252 100,0 1355 100,0 1409 

Tableau 4: Participation à certaines activités domestiques 

 

Source : Enquête AEMU, FAGEAC, Lomé, 2012 



Résultats (5 de 7) 

  

GARCONS 

6-14 ans 

FILLES 

6-14 ans 

ENSEMBLE 

6-14 ans 

% n % n % n 

Fréquentation scolaire 

Fréquentent 94,8 383 91,1 336 93,0 719 

Ne fréquentent pas 5,2 21 8,9 33 7,0 54 

Total 100,0 404 100,0 369 100,0 773 

Prise en charge des frais de scolarisation 

Totalement par le ménage 64,8 248 68,2 229 66,3 477 

Partiellement par le ménage 19,8 76 18,8 63 19,4 139 

Le ménage ne prend pas en charge 15,4 59 13,0 44 14,3 103 

Total 100,0 383 100,0 336 100,0 719 

Participation aux activités domestiques 

ACTIVITES 

% d’enfants de 6-

14 ans des deux 

sexes qui 

participent 

Nombre d’enfants 
de 6-14 ans des 

deux sexes qui 

participent 

Total des 

personnes qui 

participent  

Préparation des repas 15,9 199 1252 

Vaisselle 27,3 370 1355 

Lessive 20,7 291 1409 

Repassage 11,2 119 1067 

Balayage –Entretien du logement 19,0 273 1440 

Courses quotidiennes 15,8 213 1350 

Corvée d’eau 26,2 237 904 

Jardinage 16,1 15 93 

Tableau 5: Occupation des enfants de 6 à 14 ans  
 

 

Source : Enquête AEMU, FAGEAC, Lomé, 2012 



Résultats (6 de 7) 

  

Variables 
  

  

Odds ratios 
  

  

CARACTERISTIQUES DU MENAGE 

  

  Sexe du CM 

  

           Masculin  

           Féminin    

  

  Age du CM 

  

           Moins de 35 ans  

           35 à 59 ans           

           Plus de 60 ans      

  

 Niveau d’instruction du CM 

  

           Non instruit  

           Primaire  

           Collège 

           Lycée ou plus 

  

  

  Taille du ménage 

  

            Moins de 6 personnes  

            6 à 10 personnes           

            Plus de 10 personnes    

  

    Statut du CM dans l’activité 

  

           Occupé        

           Chômeur     

           Inactif 

  

 Standing du logement du ménage 

  

           Toit en dalle ou en tuile. 

           Toit en bac alu                             

           Toit en tôle        

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

    1,82*** 

1,00 

  

 

  

 1,00 

  1,37* 

 1,15 

  

 

  

    2,41*** 

1,00 

0,88 

1,00 

  

  

  

  

1,00 

1,11 

   1,74** 

  

  

  

0,74 

1,85* 

1,00 

  

  

  

   0,51*** 

   0,72*** 

1,00 

  

Tableau 6: Effet des caractéristiques propres de l’enfant et des caractéristiques de son  ménage sur la probabilité 
d’être socialisé par le travail  (à suivre) 

 



Résultats (7 de 7) 

  

Variables 
  

  

Odds ratios 
  

  

 CARACTERISTIQUES DE L’ENFANT 

  

 Sexe de l’enfant 
  

           Masculin  

           Féminin    

  

  

 Lien de parenté avec le CM 
  

           Enfant d’un parent du CM  
           Enfant propre du CM          

           Enfant sans lien familial avec le CM  

  

  

  

Constante 

Effectifs 

-2 log Likelihood 

Chi-deux 

Degré de liberté 
  

  

  

 

 

  

  

    0,62*** 

1,00 

  

  

 

  

  

   0,68** 

    0,51*** 

1,00 
  
  
  

0,58*** 

1416 

1817,37 

196,55*** 

12 

Tableau 6: Effet des caractéristiques propres de l’enfant et des caractéristiques de son  ménage sur la probabilité 
d’être socialisé par le travail  (suite) 

 

Source : Enquête EFAMTO, URD, Lomé, 2000 



En guise de conclusion 

 En s’i s iva t dans la durée, la crise de l’e ploi qui s’o se ve 

dans plusieurs pays africains dérègle la transition sociale des 

jeunes vers l’âge adulte et exerce sur les ménages urbains une 

vive tension. Pour s’ajuste , nombre de ces ménages se 

verront obligés d’adopte  de nouveaux principes de vie 

commune et d’e p essio  des solidarités 

intergénérationnelles qui  contraignent les enfants de 6-14 

ans à contribuer davantage aux activités domestiques et ce, 

concurremment à leurs activités scolaires. Il en résulte  pour 

certains d’e t e eux un risque de déscolarisation d’auta t plus 

élevé u’ils sont de sexe féminin et que leur ménage est 

pauvre. 



Eléments de discussion 

 Forcée par les circonstances, la cohabitation de plusieurs 

générations dans les familles urbaines resurgit en Afrique. 

Cette résurgence marque-t-elle une réelle transition urbaine 

sur le continent? Quelles implications théoriques et politiques 

induit-elle? Que faire pour améliorer la qualité de vie des 

enfants qui vivent dans un tel environnement résidentiel et 

familial? 


