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Valérie Delaunay, LPED/IRD-
AMU, Marseille 



PROBLÉMATIQUE 
 Vulnérabilité des enfants  situation de rue / 
abandon 

 Présupposé : Rôle protecteur de la famille / prise en 
charge familiale 

 Pourtant : existence de violences et privation au sein 
de la famille (vulnérabilités), qui doivent être prise en 
charge 

 A partir de données quantitatives :  

  dans quelle mesure peut-on identifier et mesurer 
les formes de vulnérabilités auxquelles sont confrontés 
les enfants dans les familles ? 

  est-il possible d’identifier des situations 
familiales associées aux différentes formes de 
vulnérabilités des enfants ? 

Quelles formes 
de vulnérabilités 

? 

Quelles situations 
familiales ? 

Politiques 
publiques 



MÉTHODE 
 Recours à quelques exemples issus de mes travaux 

Pays Projet Données Thématiques 

Madagascar Don, Abandon et 
prise en charge 
des enfants à 
Madagascar 

EDS Arrangements résidentiels / scolarisation 

Togo 

FAGEAC 
EDS + AEMU (500 
ménages dans 3 
capitales) 

Situation de résidence / encadrement 
scolaire 
Situation de résidence / état nutritionnel 

Bénin 

Burkina Faso 

Sénégal DEMOSTAF Observatoires Sénégal Situation de résidence et situation matr. 
de la mère à la naissance / mortalité 



SITUATION FAMILIALE ET SCOLARISATION 

 Madagascar 

 EDS 2009 (Delaunay et al, 2013) 

 Méthode : régressions logistiques 
 avoir été scolarisé (6 à 17 ans)  
 avoir achevé le cycle primaire (11 à 17 ans) 

 Variables explicatives  
 Arrangements résidentiels 
 Statut des parents dans le ménage 

 Variables de contrôle 
 Caractéristiques de l’enfant (âge et sexe) 
 Caractéristiques du chef de ménage (âge, sexe, niveau scolaire) 
 Situation économique du ménage  
 Milieu de résidence (capitale, autre villes, rural)  
 Province  

 3 modèles : Tous les enfants; Enfants résidant avec au moins 
1 parents; Enfants confiés 

  

Statut familial de 
l’enfant 

Statut des 
parents dans le 

ménage 

Arrangements 
résidentiels 

scolarisation 



SITUATION FAMILIALE ET 
SCOLARISATION 

 Rôle protecteur de la résidence avec les 2 parents 

 Désavantage pour :  
 Ménage recomposé ; Noyau secondaire du ménage ; Père décédé ou 

inconnu ; Résidence hors de la parenté (enfants confiés) 

 Avantage : 
 Mère monoparentale mariée 

 Rôle protecteur des frères et sœurs aînés et de grand-
parents 
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SITUATION FAMILIALE ET 
ENCADREMENT SCOLAIRE 
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% enft dont un parent déclare suivi devoir 

 Cotonou, Bénin, enquête AEMU (FAGEAC) 
500 ménages; 396 enfants 6-14 ans 
(Gastineau et al, 2015) 

 ? Conditions de mise à l’école 
 Choix du type d’école : privé/public 
 Recours à un répétiteur 

 Suivi des devoirs par un adulte du ménage 

 Meilleur encadrement scolaire (dans l’école 
et à la maison) 
 père et/ou mère éduquée 

 Niveau de vie élevé du ménage 

 Enfant du CM 

 Résidence avec les parents 
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SITUATION FAMILIALE ET MORTALITÉ 
 Données observatoires de population (Duthé et al, 2016) 

 Hyp : Risques de mortalité plus élevés pour les enfants de 
mères célibataires dans plusieurs pays africains (Clark & 
Hamplová, 2013) 
 Facteurs socioéconomiques 
 Risque d’éloignement de la mère et placement dans la famille 

maternelle ou paternelle si celui-ci reconnait l’enfant.  

 ? effet du sexe de l’enfant 

 ? Rôle corésidence avec parent 

  

  

Afrique de 

l’Ouest

• 
Mlomp 

• Niakhar 

Bandafassi 

% d’années-personnes de 0 à 15 ans Bandafassi Niakhar Mlomp 

Corésidence dans la même concession 

Vit avec ses deux parents 84,1 79,3 53,6 

Vit avec sa mère seulement 10,5 16,2 27,3 

Vit avec son père seulement  2,8 2,0 9,5 

Ne vit pas avec ses parents 2,6 2,5 9,6 

1985-2014 Bandafassi Niakhar Mlomp 

Population au 1/1/2015 12 957 45 335 8 746 

Espérance de vie  (H/F) 52/53 56/60 60/67 

ISF (décennie 2000) 6,4 7,0 3,9 

% enfants nés de mères célibataires 4% 7% 34% 

Duthé et al, 2016) 

• 



MORTALITÉ 
DIFFÉRENTIELLE 0-15 ANS Garçons Bandafassi Niakhar Mlomp 

Mère mariée à la naissance (réf.) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Mère célibataire à la naissance 1,5 1,7 2,5 1,7 1,8 1,6 

Mère divorcée à la naissance 0,9 1,0 2,6 1,8 0,9 0,8 

Vit avec ses deux parents (réf.) 1,0 1,0 1,0 

Vit avec sa mère seule 0,8 1,6 1,3 

Vit avec son père seul 2,4 1,6 0,9 

Ne vit pas avec ses parents 1,2 2,0 1,5 

Filles Bandafassi Niakhar Mlomp 

Mère mariée à la naissance (réf.) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Mère célibataire à la naissance 1,4 1,5 2,1 1,6 1,3 1,1 

Mère divorcée à la naissance 1,0 1,1 1,7 1,3 0,6 0,6 

Vit avec ses deux parents (réf.) 1,0 1,0 1,0 

Vit avec sa mère seule 0,9 1,4 1,5 

Vit avec son père seul 2,4 1,1 0,8 

Ne vit pas avec ses parents 1,3 1,9 1,6 

Présentation des Hazard ratios de modèles de 
Cox incluant aussi la période de naissance, 
grossesse simple ou multiple et l’âge de la 
mère à la naissance 

 Impact du statut marital de la 
mère à la naissance 

 Ne pas résider avec ses parents 
simultanément a plutôt tendance 
à augmenter le risque de décès 
de l’enfant 

 L’effet de la corésidence 
n’explique pas ou très peu celui 
du statut marital 

 



SITUATION FAMILIALE ET INDICATEUR DE 
CROISSANCE 
 Togo EDS 2013 (Ouedraogo S, 2016) 

 Taille/âge 

 Pas de lien avec le sexe de l’enfant 

 Enfants orphelins de père et vivant avec 
leur mère sont défavorisés (après 
modélisation et contrôle par les autres 
facteurs explicatifs : taille du ménage, 
niveau de vie, niv instruction CM) 

L’effet de l’absence du père est différent 
selon s’il est en vie ou non  



CONCLUSION 
  dans quelle mesure peut-on identifier et mesurer les formes de vulnérabilités 
auxquelles sont confrontés les enfants dans les familles ? 

  est-il possible d’identifier des situations familiales associées aux différentes 
formes de vulnérabilités des enfants ? 

  Formes de vulnérabilités Situations familiales associées 

Non scolarisation Résidence sans les parents, père décédé, 
ménage recomposé, confié dans la 
parenté éloignée ou hors parenté 

Échec scolaire (manque d’encadrement) Pauvreté, parent non scolarisé, enfant d’un 
noyau secondaire, enfant confié 

Mortalité Enfant confié, enfant de mère célibataire 
(à la naissance) 

Retard de croissance Avec mère+père décédé 



DISCUSSION / RÉSULTATS 

Situations familiales  

Confiage  Résultats différents selon à qui l’enfant est confié 
Renvoi au motif du confiage 

Monoparentalité féminine Rôle/présence du père ? 
Désavantage quand père décédé ou inconnu 
Avantage quand la mari/père vit ailleurs 

Noyau secondaire Monoparentalité ? 

Ménage recomposé Risque de discrimination 



DISCUSSION / DONNÉES 

  

Situation familiale Situation de vulnérabilité Limites  

EDS Analyse de la structure des 
ménages / Identification 
des noyaux secondaires 

Scolarisation 
État nutritionnel 
Travail  
 

Peu de mesure de la 
vulnérabilité 

Observatoires  Dynamique des 
arrangements résidentiels 

Mortalité  
Scolarisation  

Peu de mesure de la 
vulnérabilité 



RECOMMANDATIONS/SUGGESTIONS 
Questionnaire  Données  Concept  

Questionnaire ménage 

Smat et n°ligne du 
conjoint 

Identification du type 
noyaux secondaires 

Situation familiale de 
l’enfant 

N° ligne de la mère et 
du père 

Identification des enfants 
de noyaux secondaires 

Lien de parenté des 
enfants confiés 

(pas toujours bien 
enregistré) 

Questionnaire enfant 
(information recueillies 
auprès d’adultes + 
questionnaires auto-
admin enfant (10-15 
ans) 

Indicateurs de bien-être approche des privations 
(unicef) ; Child Family 
panel Studies in China ; 
autre ? Situation de vulnérabilité 

Indicateur de 
violence/stigmatisation 

Autre ? 



  


