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INTRODUCTION
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CONSTAT ET INTERET DU SUJET (1/5)
 Plusieurs études en sciences sociales soulignent
l’importance fondamentale de la période de
l’enfance dans le développement physique,
émotionnel et mental de l’individu.
 L’encadrement des enfants joue ainsi un rôle
important dans leur devenir futur, et assurer un
encadrement adéquate des enfants signifie trouver
la personne appropriée pour prendre soins d’eux.
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CONSTAT ET INTERET DU SUJET (2/5)
 Dans les sociétés africaines patriarcales, la mère
est traditionnellement le parent à qui les activités
de soins ou de garde des enfants est dévolu.

 Cependant, dans le monde un profond
changement s’opère dans la participation des
hommes et des femmes au marché du travail.
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CONSTAT ET INTERET DU SUJET (3/5)
 Cette évolution de la participation des femmes au
marché du travail est perceptible notamment au
Cameroun et au Congo.

 Au Congo la proportion de femmes ayant travaillé
dans les 12 mois ayant précédé l’enquête est passé
de 58% en 2005 à 67% en 2012 (EDSs 2005 et
2011/2012).
 Une évolution similaire est observée au Cameroun
qui à vu la proportion de femmes ayant travaillé
dans les 12 mois ayant précédé l’enquête de 58%
à 68% entre 2004 et 2011 (EDSs 2004 et 2011).
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CONSTAT ET INTERET DU SUJET (4/5):
 Dès lors il devient de plus en plus difficile pour
les femmes de remplir les tâches qui auparavant
leur étaient dévolues, notamment la garde des
enfants.
 Cette situation appelle à une plus grande
implication des pères, même si on observe un
accroissement de l’encadrement non parental pour
compenser la disponibilité
décroissante des
mères.
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CONSTAT ET INTERET DU SUJET (5/5):
C’est en vue de contribuer à une plus grande
implication des pères dans l’encadrement des
enfants en Afrique que nous avons choisi
d’étudier la pratique des activités de garde des
enfants selon l’occupation de la mère.



Ceci nous amène à la question centrale suivante:
Comment est-ce les pères s’impliquent dans la garde
des enfants en Afrique selon l’activité de la mère?
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I.CADRE THEORIQUE
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I.1. REVUE DE LA LITTÉRATURE (1/5)
Plusieurs études dans les domaines de la science
économique, de la démographie et de la sociologie ont
depuis les années 1970 (Travaux de Kahn et Katz sur
les conflits de rôles). De la revue de la littérature
semble émerger trois approches:
 Les institutions informelles en rapport avec le

genre;
 La théorie des conflits de rôles (qui s’appui sur la
contrainte temporelle);
 Pouvoir de décision et disponibilité des
10
ressources.

I.1. REVUE DE LA LITTÉRATURE (2/5)
Les normes sociales sur le genre
 Dans les sociétés patriarcales africaines, les
rôles dévolues à chaque parent sont établis.
 Le père a pour rôle de fournir au ménage le pain
quotidien et la mère quant à elle s’attache à
remplir les tâches ménagères (rôles de mère et
d’épouse).

 Ainsi, même si la femme travaille, la présence de
ces normes va simplement accroitre leur charge
puisque ses rôles de mère et d’épouse demeurent.
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I.1. REVUE DE LA LITTÉRATURE (3/5)
La théorie des conflits de rôles
 Cette théorie remonte aux travaux de Katz et
Kahn (1966) qui soutiennent que les
interrelations entre les attentes de rôles, les
rôles transmis, le rôle reçu et le rôle joué sont
susceptibles de créer des transmissions de rôles
incohérents appelés conflits de rôles.
 Ainsi, lorsque la femme travaille, elle dispose de
moins de temps pour remplir ses rôles de mères et
d’épouse.
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I.1. REVUE DE LA LITTÉRATURE (4/5)
Disponibilité des ressources et pouvoir de décision
au sein du couple
 Selon cette approche la quantité relative de
ressources détermine le pouvoir de décision au
sein du couple.
 Ainsi, lorsque la femme dispose de davantage de
ressources par rapport à son conjoint, elle peut
exiger de lui une plus grande implication dans les
tâches du ménage et la garde des enfants.
(Thomson, 1990; Oláh and al., 2014).
13

I.1. REVUE DE LA LITTÉRATURE (5/5)

Les résultats empiriques de la relation entre statut
économique de la femme et implication des
hommes dans la garde des enfants souligne
l’importance d’autres facteurs:
•le sexe et;
• l’âge de l’enfant;
•le nombre d’enfants de moins de 5 ans dans le
ménage.
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II. METHODOLOGIE
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DONNÉES ET POPULATION CIBLE
 Les

données proviennent des Enquêtes
Démographiques et de Santé à Indicateurs
multiples du Cameroun (2011) et du Congo
(2011/2012).
 Au Cameroun nous avons mené les analyses
sur 4575 enfants tandis qu’au Congo l’analyse
a porté sur 6261 enfants.
 Population cible: Nous nous sommes ensuite
intéressés aux enfants des femmes en union.
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METHODES D’ANALYSE
Analyse descriptive: Un test de Khi-deux
Elle à consisté à mesurer l’association entre chaque
variable indépendante et chaque activité de garde des
enfant impliquant le père, et ceci pour chaque pays
considéré.
Analyse économétrique: Probit multi varié
Nous avons ici cinq variables dépendantes
dichotomiques. Nous considérons que le père peut
pratiquer simultanément toutes les activités de
garde des enfants. Dès lors pratiquer une activité
de
garde influence la participation à une autre.
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LE MODELE (1/2)
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LE MODÈLE (2/2)
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III. PRINCIPAUX RESULTATS
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Résultats du probit multivarié pour chaque pays
CAMEROON
Activités de garde des
enfants par le père

Lire des
livres

Narrer Chanter
Faire des
des
des
ballades
histoires chansons

Jouer

Domestique/Ne travaille pas/
-0.56*** -0.37*** 0.054 (ns) -0.16**
Main d’œuvre non qualifiée

-0.17***

Cadres/Main d’œuvre qualifiée -0.05 (ns) -0.26*** 0.246*** 0.058 (ns)

0.133*

Commerce/Services
-0.13 (ns) -0.11 (ns) 0.192** 0.060 (ns) 0.060 (ns)
Agriculture patron/employé
Réf
Réf
Réf
Réf
Réf

CONGO
Domestique/Ne travaille pas/
-0.18 (ns) -0.16 (ns) 0.031 (ns) 0.001 (ns)
Main d’œuvre non qualifiée
Cadres/Main d’œuvre qualifiée 0.493*** -0.42*** -0.08 (ns)
Commerce/Services
Agriculture patron/employé

0.195*

-0.17*
-0.04 (ns)

0.285** 0.055 (ns) 0.030 (ns) 0.094 (ns) -0.00 (ns)
Réf

Réf

Réf

Réf

Réf

Présentation des résultats (1/3)
 Au Cameroun le statut d’occupation de la mère à un

effet sur l’implication des pères dans 8 cas sur 15.
Tandis que au Congo le statut d’occupation de la
mère a un effet sur l’implication des pères dans
seulement 5 cas sur 15.

 Ce nombre important

de cas non significatifs au
Congo souligne le fait que dans ce pays les normes
sociales sont encore fortes relativement au
Cameroun.
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Présentation des résultats (2/3)
 Aussi bien au Cameroun qu’au Congo, lorsque la femme

exerce une activité, cela n’a pas automatiquement pour effet
d’accroitre la participation des pères. Il arrive même que
cela réduise l’implication de ces derniers dans la garde des
enfants.

 Qu’il s’agisse du Cameroun ou du Congo, l’homme

s’implique moins dans la narration d’histoires lorsque la
femme travaille comme Cadre/Main d’œuvre qualifiée mais
s’implique davantage dans d’autres activités.
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Présentation des résultats (3/3)
 Lorsque la femme travaille dans le domaine Commerce/Services

cela encourage l’implication des pères dans la lecture des livres
au Cameroun, et dans le chant des chansons aux enfants au
Congo.
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CONCLUSION
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Conclusion (1/2)
En définitive nous pouvons dire que
L’implication des pères dans les activités de garde
des enfants selon le statut d’activité de la mère est plus
importante au Cameroun qu’au Congo.
Les normes sociales sont donc encore assez fortes au
Congo relativement au Cameroun, ce qui rend rigide
toute reconfiguration des activités de garde même
lorsque la mère participe au marché du travail.
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Conclusion (2/2)
Dans les quelques cas où la participation de la mère
au marché du travail accroit l’implication des pères,
cela ne se fait pas pour les mêmes activités pour les
deux pays:
• Au Cameroun la participation des mères au marché
du travail accroit l’implication des pères dans le chant
des chansons;
• Au Congo par contre la participation des mères au
marché du travail accroit l’implication des pères dans
la lecture des livres.
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Propositions de politiques publiques
 Sensibilisation des pères sur leur implication dans la

garde des enfants, en démontrant les effets négatifs
de la double charge des mères sur le bien être de la
famille.
 Promouvoir la participation des hommes par des

réglementation du travail incitatives telles que les
congés de paternité.

la voie d’une surtaxe les heures
supplémentaires des pères au travail, en vue de les
inciter à prendre plus de temps pour leur enfants.
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 Explorer

Perspectives
 L’une des principale limite de ce travail est de notre

point l’analyse partielle des activités de de la maison.
 En effet les activités de garde des enfants ne
constituent qu’une partie des tâches ménagères. Dès
lors il serait intéressant de mobiliser des modèles
plus globaux.
 Aussi les enquêtes ne font pas un distinguo entre les
activités de prise en charge contraignantes et celles
non contraignantes.
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