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•	  En Afrique, les inégalités entre les sexes limitent les avancées de la lutte contre la pauvreté de deux 
manières. Premièrement, les femmes sont exclues du processus de croissance et ne peuvent donc pas 
contribuer à la croissance potentielle du continent africain. Deuxièmement, elles ont un accès limité 
aux services capables d’améliorer leur capital humain, tels que l’éducation ou les soins de santé, si bien 
que la croissance n’a qu’un faible impact sur la réduction de leur taux de pauvreté. Cependant, durant 
quinze ans, les besoins des Africaines ont, dans une large mesure, été ciblés en priorité dans le 
cadre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et de l’alliance mondiale qui s’est 
constituée pour la mise en œuvre de ces objectifs. De fait, on constate sur cette période une réduction 
des écarts de genre dans l’éducation, les soins de santé et d’autres indicateurs de bien-être. 

•	  En dépit de ces progrès, les femmes constituent toujours la majorité des pauvres du continent. Les 
filles sont plus susceptibles que les garçons d’abandonner l’école, les femmes ont moins de chances que 
les hommes de travailler dans l’économie formelle, et le risque de mortalité maternelle demeure élevé 
dans nombre de pays africains. Dans l’agriculture, les inégalités hommes/femmes se caractérisent 
par des inégalités d’accès aux facteurs de production comme la terre, les engrais et le financement. 
Les emplois précaires sont essentiellement occupés par des femmes, qui, pour la plupart, ont des 
activités saisonnières ou font le petit commerce de produits agricoles. Les femmes qui dépendent de 
l’agriculture et qui ne possèdent pas de terres sont davantage exposées aux violences domestiques.

•	  Dans certains pays, jusqu’à 50 % des femmes sont victimes de violences domestiques. Or, les 
victimes de ces violences ont peu de chances de pouvoir prendre des décisions en matière de pro-
création, ce dont pâtissent aussi les enfants. Le sort des femmes étant déterminant pour celui de la 
prochaine génération d’Africains, compromettre leur rôle dans le développement aujourd’hui pourrait 
mettre en péril les perspectives de croissance de demain.

•	  Autonomiser les femmes grâce à l’éducation (enseignement secondaire et au-delà) et leur procurer 
des emplois dans le secteur formel sont des moyens de les rendre moins vulnérables aux violences 
de leur partenaire. La lutte contre les disparités entre les sexes dans l’éducation constitue donc une 
puissante stratégie pour faire reculer les violences faites aux femmes. 

 

 
Principaux messages 
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Depuis peu, chercheurs et décideurs politiques s’attachent 
à comprendre pourquoi les taux de croissance élevés 
en Afrique ont eu un impact limité sur la réduction de 
la pauvreté. Comme le montre le chapitre précédent, 
les mesures de l’élasticité de la pauvreté par rapport à 
la croissance laissent penser que cet impact est encore 
plus faible dans les pays où les inégalités sont frappantes. 
Néanmoins, la plupart de ces mesures portent sur les 
inégalités de revenus, alors qu’il faudrait également prê-
ter attention à une autre forme d’inégalité : celle entre 
hommes et femmes, qui reste considérable dans bon 
nombre de pays d’Afrique. 

Il est primordial de parvenir à l’égalité hommes/femmes 
à la fois dans l’absolu et pour les effets que l’on peut en 
attendre  : dans toute société, les femmes, comme les 
hommes, ont fondamentalement droit à la justice, et 
l’égalité aurait de multiples répercussions sociales et 

 
4.0 Introduction

économiques bénéfiques pour les femmes, leurs enfants 
et l’ensemble de la société. Refuser à la moitié de la po-
pulation africaine le droit à la justice et la possibilité de 
participer au développement économique et social a des 
conséquences néfastes sur l’ensemble du continent. Pour-
tant, malgré les nombreux bienfaits que peut apporter 
l’égalité entre les sexes, les hommes et les femmes sont 
encore loin d’être égaux en Afrique.

Ce chapitre met en lumière l’étendue et la gravité du 
problème des inégalités entre les sexes sur le continent 
africain, tout particulièrement en ce qui concerne l’édu-
cation, l’accès aux soins de santé et la participation à la 
vie politique et économique. Il présente des données 
montrant l’ampleur des violences subies par les femmes et 
leurs conséquences, ainsi que des exemples de politiques 
publiques qui se sont révélées très efficaces pour réduire 
l’incidence de ces violences. 
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En résumé, la contribution des filles et des femmes au 
développement de l’Afrique est limitée par la faiblesse de 
leur représentation dans la population active. De surcroît, 
même à aptitudes innées inférieures, les garçons ont plus de 
chances que les filles d’être éduqués ou d’être sélectionnés 
pour un emploi, ce qui génère une répartition sous-opti-
male des ressources entre les sexes (Klasen et Lamanna, 
2003). Pourtant, qu’elles aient ou non été scolarisées et 
qu’elles travaillent ou non dans le secteur formel, les femmes 
continuent de jouer un rôle central dans le bien-être des 
enfants. Leur manque de ressources a un coût pour toute 
la société, et des conséquences pour les générations futures.

Si l’on veut comprendre le lien entre croissance écono-
mique et lutte contre la pauvreté, il importe d’identifier 
les principaux obstacles à la participation des femmes 
à la vie économique et à l’amélioration de la situation 
des plus pauvres. En Afrique, l’évaluation de la pro-
portion d’hommes et de femmes dans la population 
pauvre constitue un important point de départ pour ce 
type d’analyse. La plupart des évaluations de la pauvreté 
étant réalisées au niveau des ménages, il est difficile de 
disposer de statistiques ventilées par sexe, surtout en 
Afrique. En général, les estimations par sexe reposent 
sur une comparaison entre les ménages « dirigés par 
un homme » et les ménages « dirigés par une femme ». 
Or, en ciblant cette catégorie particulière, on risque de 
sous-estimer l’incidence de la pauvreté chez les femmes, 
car, en Afrique, les ménages dirigés par une femme sont 
peu nombreux, surtout dans la population pauvre. Dans 
les rares cas où le chef de ménage est une femme, celle-
ci a, selon toute probabilité, les moyens de subvenir aux 
besoins de sa famille. Même avec cette ventilation de la 
pauvreté par sexe, les données recueillies font apparaître 

En dehors du capital physique et de la technologie, la 
dotation en capital humain est l’un des facteurs qui ex-
plique les différences de niveau de développement entre 
les pays. Le nombre de personnes et les compétences 
qu’elles acquièrent déterminent de façon cruciale l’éten-
due des progrès qu’une société peut accomplir. Dans la 
plupart des pays, les femmes constituent au moins la 
moitié de la population mais bien moins de la moitié de 
la main-d’œuvre. De même, un grand nombre de filles 
et de femmes dotées de grandes aptitudes n’ont pas l’op-
portunité d’aller à l’école ni d’acquérir d’autres formes 
de compétences. Les filles et les femmes fréquentent gé-
néralement moins l’école et, quand elles sont scolarisées, 
elles ont beaucoup moins de chance que les garçons de 
terminer l’enseignement secondaire. Et, à niveau d’études 
équivalent, les femmes qui ont achevé des études secon-
daires ont moins de chances que les hommes de trouver 
un emploi, surtout dans le secteur formel. Celles qui 
travaillent dans l’agriculture détiennent rarement les 
droits de propriété foncière et elles accèdent difficilement 
aux autres facteurs de production (AfDB, 2015). 

4.1 Pourquoi les inégalités hommes/femmes 
sont-elles particulièrement préoccupantes  
en Afrique ?
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une incidence plus forte chez les femmes que chez les 
hommes. Certaines données indiquent que, dans des pays 
comme le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Niger, entre 
48 et 65 % des femmes vivent dans la pauvreté. De même, 
Moghadam (2005) note que les femmes constituent la 
moitié de la population mondiale mais 70 % des pauvres36.

Dans notre étude, près d’un million de ménages repré-
sentatifs de 33 pays d’Afrique ont été classés en fonc-
tion de leur niveau de richesse dans le pays considéré. 
D’après la composition par sexe, 52 % des ménages où les 

36 On trouvera un tout autre point de vue sur cette question dans Klasen (2007).

femmes sont plus nombreuses que les hommes et 46 % 
des ménages où les hommes sont plus nombreux que les 
femmes ont un niveau de richesse inférieur à la moyenne 
nationale. Dans tous les pays, ce sont les ménages les 
moins riches qui ont tendance à avoir plus de femmes 
que d’hommes. Ceci va de pair avec la forte incidence de 
la pauvreté observée le plus souvent au sein des ménages 
dirigés par une femme dans les pays d’Afrique. La figure 
4.1 ci-dessous compare les ménages dont les trois quarts 
des membres sont des femmes et les ménages dont les 
trois quarts des membres sont des hommes. Dans la 
quasi-totalité des pays considérés, une concentration 
plus élevée de femmes est associée à un volume d’actifs 

Figure 4.1  Ménages affichant un taux de richesse moyen inférieur à la moyenne nationale, en fonction de la composition par sexe

Source : Calcul des auteurs à partir des données des enquêtes démographiques et de santé. 
Note : L’indice de richesse est calculé sur la base de l’indice DHS. Il s’agit d’une mesure composite du niveau de vie cumulé d’un ménage. Il repose sur un panier d’actifs, tels que les téléviseurs et les 
bicyclettes, les matériaux utilisés pour la construction des logements, l’accès à l’eau et les installations d’assainissement. 
Les abscisses présentent le pourcentage de ménages composés majoritairement d’hommes et le pourcentage de ménages composés majoritairement de femmes dont le niveau de richesse est 
inférieur à la moyenne nationale.
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de transferts (via le système de redistribution et autres 
services publics). Sur une grande partie du continent 
africain, la participation des femmes à l’activité écono-
mique est largement concentrée dans l’agriculture et dans 
le secteur informel. Ces femmes ont des revenus faibles 
et saisonniers qui leur permettent à peine de subsister. 
Du côté de la redistribution, les politiques qui ciblent les 
ménages ont moins de chances de réduire la pauvreté 
des femmes que celle des hommes. Au vu des données 
témoignant d’une forte prévalence des violences domes-
tiques à l’encontre des femmes, on peut considérer que 
les femmes ont encore peu de pouvoir de négociation. 
Ce faible pouvoir de négociation, qui est essentiellement 
imputable à une faible dotation en actifs, à des revenus 
modestes et à un niveau d’études insuffisant, mais aussi 
à des normes sociales, empêche les femmes de sortir de 
la pauvreté. 

Les inégalités entre les sexes continuent de faire large-
ment obstacle à la réduction de la pauvreté en Afrique. 
Certes, on constate des progrès, en particulier dans le 
taux de scolarisation et dans l’accès aux soins de santé, 
mais les filles et les femmes sont encore loin de bénéficier 
autant que les garçons et les hommes des opportunités 
et des effets de la prospérité économique. Il importe 
donc d’accorder la priorité à la question du genre dans 
le développement, et de reconnaître « l’équité » comme 
un préalable important à la réalisation d’autres objectifs.  
 

4.1.1 Les inégalités entre les sexes  
persistent dans l’éducation, malgré des 
améliorations

Nombre de pays d’Afrique se caractérisent par de faibles 
niveaux de leur capital humain. Pire encore, le niveau du 
capital humain est beaucoup plus faible pour les femmes 
que pour les hommes. Ainsi, sur l’ensemble du continent, 
les femmes présentent un taux d’alphabétisation toujours 
inférieur à celui des hommes, et elles fréquentent l’école 
durant moins longtemps. Ces disparités influent sur la 
capacité des deux sexes à saisir les opportunités offertes 
par la croissance économique. Il importe donc de mettre 
en place des politiques radicales pour que s’amorce une 

plus faible. Dans notre échantillon, le pays le moins 
performant est le Burundi, où la majorité des ménages 
composés de personnes de même sexe ont un niveau de 
richesse inférieur à la moyenne nationale. C’est aussi dans 
ce pays que les ménages comptant davantage de femmes 
que d’hommes sont les plus défavorisés.

Pour éliminer les restrictions qui pèsent sur les femmes, il 
faut à la fois augmenter les revenus et réduire la pauvreté. 
Des études ont montré que la croissance du PIB par habi-
tant est plus faible dans les pays où les inégalités entre les 
sexes demeurent relativement élevées et dans ceux ayant 
le moins progressé dans ce domaine (Klasen et Lamanna 
(2003) ; King, Klasen et Porter (2008) ; Klasen (2002)). 
Dans ce groupe de pays, l’effet de la croissance sur la ré-
duction de la pauvreté est plus modeste que dans les pays 
où les inégalités hommes/femmes sont moins marquées.

Pour que les pauvres profitent eux aussi des bienfaits 
de la croissance économique, ils doivent soit contribuer 
activement au processus de croissance (c’est-à-dire tirer 
un revenu de leurs facteurs de production), soit bénéficier 
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Figure 4.2  Taux d’alphabétisation par sexe

Figure 4.3  Tendances du ratio de scolarisation filles/garçons en Afrique, par niveau d’enseignement

Source : Calculs des auteurs à partir des données des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale

Source : Calcul des auteurs à partir des données des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.

discrimination nettement positive en faveur des filles et 
des femmes.

On constate néanmoins de grands progrès dans la réduc-
tion des écarts entre filles et garçons dans l’éducation, 
notamment en ce qui concerne le taux de scolarisation. Il 
est essentiel d’atteindre la parité dans l’accès à l’éducation 
afin de créer les conditions d’un progrès dans de nom-
breux autres domaines relatifs à l’égalité entre les sexes. 
Depuis 15 ans, les pays d’Afrique et leurs partenaires au 
développement ont largement investi dans l’éducation 

des filles et des garçons. La figure 4.2 présente le taux 
d’alphabétisation par sexe ; elle montre que ce taux tend 
à augmenter pour les deux sexes, mais qu’il reste plus 
élevé pour les hommes que pour les femmes.

Le taux de scolarisation des garçons et des filles, l’un des 
indicateurs utilisés pour mesurer l’OMD 3, ne se traduit 
pas par des taux équivalents en ce qui concerne la fré-
quentation de l’école et l’achèvement de l’enseignement 
primaire, secondaire ou tertiaire. Ainsi, en République 
démocratique du Congo, au Niger et au Mali, où plus de 
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la moitié des filles âgées de 15 à 19 ans sont mariées, il 
y a moins de filles inscrites à l’école primaire que dans 
les autres pays. D’après les estimations d’ONU Femmes 
(UN Women, 2014), dans 63 pays en développement, les 
filles ont plus de chances que les garçons de quitter l’école, 
que ce soit dans le primaire ou dans le premier cycle du 
secondaire. De plus, l’écart entre les sexes s’élargit dans le 
premier cycle du secondaire, même pour les filles venant 
de familles plus aisées.

La figure 4.3 représente le ratio des effectifs filles/garçons 
dans l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire. Sur 
la période considérée, on dénombre, au niveau des inscrip-
tions, moins de 100 filles pour 100 garçons37. Néanmoins, 
le rapport nombre de filles inscrites/nombre de garçons 
inscrits ne cesse d’augmenter, ce qui indique que le taux 
d’inscription des filles se rapproche lentement de celui 
des garçons. Il est intéressant de noter que le rattrapage 
est plus marqué dans les établissements d’enseignement 
supérieur ou à l’université. Par exemple, en 1990, il n’y 
avait dans l’enseignement supérieur que 40 filles inscrites 
pour 100 garçons. En 2013, ce ratio était passé à 88 pour 
100, soit une progression de 120 % par rapport à 1990.

D’après les figures 4.2 et 4.3, le taux d’alphabétisation 
semble avoir progressé autant pour les filles que pour 

37 Dans certains pays, cet écart s’explique notamment par un point de vue différent 
sur le droit des filles à l‘éducation.

les garçons durant la période de forte croissance écono-
mique qu’a connue l’Afrique. En revanche, la croissance 
économique s’est accompagnée d’une amélioration dif-
férentielle du taux d’inscription – en faveur des filles –, 
à tous les niveaux de l’enseignement. Ainsi, en matière 
de scolarisation, la croissance économique a contribué 
à réduire les inégalités entre les sexes.

Ces tendances sont de bon augure pour les perspec-
tives scolaires des garçons comme des filles. En effet, si 
l’Afrique réussit à maintenir le taux de scolarisation des 
deux sexes sans opérer de discrimination à l’encontre 
des filles sur le marché du travail, on devrait a priori 
observer dans les années à venir une réduction signi-
ficative des écarts entre garçons et filles dans le niveau 
d’études et dans le taux de participation à l’activité éco-
nomique. Cependant, alors que les écarts dans les taux 
d’inscription ont diminué, le niveau d’études (nombre 
d’années de scolarisation) reste nettement plus élevé 
chez les garçons que chez les filles  : ces dernières ont 
une probabilité bien plus grande d’abandonner l’école. 
Le graphique ci-dessous (figure 4.4) présente le pour-
centage d’enfants en âge de fréquenter le premier cycle 
de l’enseignement secondaire mais non scolarisés. On 
constate que l’écart filles/garçons a persisté entre 1999 
et 2013, et qu’il ne s’est réduit que marginalement ces 
trois dernières années.
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Figure 4.4  Pourcentage d’enfants en âge de fréquenter l’enseignement secondaire qui ne sont pas scolarisés, par sexe

Source : Calculs des auteurs à partir des données des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale
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Figure 4.6  Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées à 15 ans et à 18 ans

Source : UNICEF, 2014
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très élevés, qui freinent la transition démographique 
en Afrique. Les filles sont également retirées de l’école 
pour qu’elles puissent aider leurs parents à la maison ou 
travailler comme domestiques. Cependant, par manque 
d’informations sur ces jeunes filles et sur les personnes 
pour lesquelles elles travaillent, il est difficile de propo-
ser des mesures directes de lutte contre cette pratique.  

4.1.2 Les inégalités de genre persistent  
dans le domaine de la santé, malgré des 
améliorations

En Afrique comme dans le reste du monde, les femmes 
vivent plus longtemps que les hommes. Il est toutefois 
intéressant de vérifier si l’espérance de vie à la naissance 
a augmenté durant la période de forte croissance éco-
nomique qu’a connue le continent africain. La figure 
4.7 présente la tendance de l’espérance de vie à la nais-
sance, ventilée par sexe. Conformément aux attentes, 
en Afrique, la longévité moyenne des femmes a été plus 
élevée que celle des hommes sur la période considérée. 
Notons que l’espérance de vie est restée plus ou moins 
constante pour les deux sexes durant les années 1990, 
mais que l’espérance de vie à la naissance est en hausse 

Ce phénomène s’explique par des facteurs sexospéci-
fiques, qui, du côté des filles, pèsent sur leur fréquentation 
scolaire ainsi que leur taux de retention dans le système 
éducatif. Ces facteurs sont d’ordre social (souvent, les 
filles doivent s’occuper de leurs frères et sœurs plus jeunes 
et aider aux tâches ménagères) et d’ordre culturel : préfé-
rence souvent donnée à l’éducation des garçons, mariage 
précoce ou violences (sexuelles, discrimination, etc.) 
subies par les filles dans et hors de l’école (Jones et al., 
2008). Le mariage précoce est très répandu dans plusieurs 
pays Africains. Un récent rapport de l’Organisation des 
Nations unies pour l’enfance (UNICEF) indique que, sur 
les dix pays qui affichent le taux de mariage précoce le 
plus élevé au monde, sept sont africains. Non seulement 
ces mariages précoces mettent prématurément fin à la 
scolarité des jeunes filles, mais celles-ci ont également 
de nombreux enfants dont elles doivent s’occuper, ce qui 
a des conséquences économiques et sanitaires néfastes 
pour ces mères et leurs enfants. La figure 4.5 présente 
le pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont 
trois enfants ou plus, en fonction de leur âge au premier 
mariage. On constate que cette proportion est forte dans 
plusieurs pays africains, ce qui réduit nettement la capaci-
té de ces femmes à participer à l’activité économique. De 
surcroît, ce phénomène contribue à des taux de fécondité 
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Figure 4.7  Espérance de vie à la naissance, par sexe
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constante depuis le début du troisième millénaire. En 
Afrique, l’espérance de vie évolue dans le même sens 
que la croissance économique, ce qui suggère une forte 
corrélation positive entre les deux. Deux facteurs in-
fluent dans une large mesure sur l’espérance de vie : la 
mortalité imputable au sida (en Afrique, les femmes sont 
généralement davantage touchées que les hommes) et la 
mortalité infanto-juvénile due au paludisme ou à d’autres 
maladies infectieuses. Après 2000, on observe également 
un recul significatif du taux d’infection par le VIH et du 
taux de mortalité infanto-juvénile. Il importe de noter 
que ce double recul s’est produit au cours des 15 années 
d’interventions ciblées et intensifiées au titre des OMD.

La santé maternelle est l’autre grand indicateur : il per-
met d’évaluer l’état de santé des femmes mais aussi 
l’accessibilité globale et l’efficacité du système de santé 
d’un pays. L’un des indicateurs de la santé maternelle 
les plus fréquemment utilisés est le ratio de mortalité 
maternelle. L’Afrique a nettement réduit ses ratios de 
mortalité maternelle, et c’est peut-être l’un des progrès 

les plus notables de ces dernières années. Les données 
des Indicateurs du développement dans le monde de la 
Banque mondiale révèlent que le ratio de mortalité ma-
ternelle a baissé de 49 %, passant de 820 pour 100 000 
naissances vivantes en 1990 à 420 en 2013. Il se peut que 
la croissance économique rapide ait contribué à cette 
baisse observée, mais d’autres facteurs – tels que le recul 
du taux de fécondité, l’amélioration de l’accès aux soins 
et à la vaccination prénatale, ainsi que la diminution de 
la prévalence du VIH/sida – ont joué un rôle plus décisif.

C’est une belle réussite, car le nombre de décès ma-
ternels liés à l’accouchement est longtemps resté très 
important. Pour autant, c’est en Afrique que le ratio 
de mortalité maternelle reste le plus élevé. En 2013, sur 
les 18 pays du monde où les taux de prévalence de la 
mortalité maternelle étaient les plus élevés (plus de 500 
décès pour 100 000 naissances vivantes), 16 étaient des 
pays africains. Les causes de mortalité maternelle les plus 
fréquentes sont les avortements, les hémorragies post-par-
tum et les infections. La plupart des décès maternels 
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Figure 4.8  Taux de croissance moyen annualisé du PIB et part des femmes dans l’emploi non agricole (2000-2013)

Source : Calculs des auteurs

Taux de croissance annuel moyen de l’économie Part des femmes dans l’emploi non agricole
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sont pourtant évitables, en particulier quand les femmes 
peuvent accoucher avec l’aide d’un personnel de santé 
qualifié et avoir ensuite accès à la contraception. Dans 
les zones rurales reculées, où ces moyens sont moins 
accessibles, les décès maternels sont plus nombreux. 
On observe également des taux de mortalité maternelle 
plus élevés parmi les femmes pauvres et peu instruites. 
 

4.1.3 Progrès réalisés dans la participation 
des femmes à la vie économique et politique 

Les liens entre croissance économique et autonomisa-
tion des femmes, mesurés par la participation à la vie 
économique, sont encore plus complexes. À Madagascar 
et au Botswana, la part des femmes dans l’emploi non 
agricole a diminué respectivement de 0,5 % et 0,15 % par 
an entre 2000 et 2013. Sur la même période, le PIB de 
ces deux pays a augmenté de 1,61 % par an (figure 4.8). 
En Éthiopie, où, sur cette période, le taux de croissance 
annuel du PIB a atteint le chiffre nettement plus élevé 
de 3,15 %, la part des femmes dans l’emploi non agri-
cole n’a progressé que de 0,08 %. On ne sait pas encore 
précisément comment la croissance agrégée du PIB fait 
augmenter le taux d’activité des femmes à l’extérieur du 
foyer et en-dehors de l’agriculture de subsistance, mais 
on sait en revanche que le travail d’aidant non rémunéré 

fait peser un lourd fardeau sur les femmes africaines, car 
il les empêche de proposer leurs services sur le marché 
de l’emploi. Des investissements directs et des mesures 
spécifiques sont donc nécessaires pour atteindre les po-
pulations pauvres et réduire les inégalités entre les sexes. 
 

4.1.3.1 L’emploi formel non agricole

Dans l’ensemble du monde, le taux de participation des 
femmes au marché du travail est nettement inférieur à 
celui des hommes. En Afrique, à niveau d’études équi-
valent, les femmes ont, aujourd’hui encore, moins de 
chances que les hommes de trouver un emploi dans 
le secteur formel. Une étude menée par des experts 
dans 37 pays africains montre effectivement que les 
hommes, à tous les niveaux d’instruction, ont en gé-
néral de meilleures perspectives d’emploi. L’écart 
d’emploi entre les hommes et les femmes qui ont sui-
vi un enseignement secondaire est de 37 % en faveur 
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Figure 4.9  Probabilité d’emploi par sexe à différents niveaux 
d’études

Note : Gallup classe dans la catégorie « Emploi » les répondants qui travaillent à temps plein et ceux 
qui travaillent à temps partiel mais ne souhaitent pas travailler à temps plein. Les répondants sont 
classés dans la catégorie « sous-emploi » s’ils travaillent à temps partiel alors qu’ils souhaiteraient 
travailler à temps plein ou s’ils sont sans emploi. La catégorie « Ne fait pas partie de la population 
active » regroupe ceux qui ne travaillent pas, qui ne cherchent pas de travail et/ou qui ne sont pas 
disponibles pour travailler.
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Figure 4.10  Part des terres agricoles possédées par les femmes dans différents pays

Source : Calculs des auteurs à partir de la base de données Genre et Droit à la Terre de la FAO (2015)38.
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Figure 4.11  Proportion d’hommes et de femmes dans l’emploi précaire
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des hommes. Les pays d’Afrique pourraient largement 
bénéficier d’une participation accrue des femmes à la 
vie économique en puisant dans le vaste réservoir de 

main-d’œuvre féminine, et notamment en proposant 
des emplois aux femmes dotées de grandes aptitudes.  

38 http://www.fao.org/gender-landrights-database/fr/
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4.1.3.2 L’emploi dans l’agriculture

En Afrique, les pauvres vivent majoritairement en zone 
rurale et dépendent de l’agriculture pour leur subsis-
tance. Ce secteur est peu productif à cause de sa faible 
mécanisation, et il souffre d’une mauvaise répartition des 
ressources entre hommes et femmes. Les disparités de 
genre dans l’agriculture se caractérisent principalement 
par des inégalités d’accès aux facteurs de production. 
Or, des inégalités marquées, tout particulièrement en ce 
qui concerne les droits de propriété foncière, continuent 
de limiter la contribution des femmes aux besoins de 
leurs ménages. La plupart d’entre elles n’ont pas accès 
aux intrants agricoles en-dehors de leur propre force 
de travail. D’après des données portant sur les exploi-
tants agricoles de 15 pays d’Afrique, 41 % des femmes 

(contre 5 % seulement pour les hommes) ne sont pas 
propriétaires des terres qu’elles travaillent. De même, la 
figure 4.10 montre que sur 20 pays d’Afrique, un seul, le 
Cap Vert, est parvenu dans ce domaine à la parité entre 
hommes et femmes. La propriété foncière présente un 
biais très net en faveur des hommes, qui, dans certains 
pays, possèdent plus de 90 % de l’ensemble des terres 
utilisées pour la production agricole.

Un récent rapport de la Banque mondiale (O’Sullivan et 
al., 2014) sur l’ampleur et les déterminants des disparités 
entre agriculteurs et agricultrices dans plusieurs pays 
(Éthiopie, Malawi, Niger, Nigéria, Ouganda et Tanza-
nie) révèle des écarts de productivité substantiels entre 
les deux sexes : dans certains pays, la productivité des 
femmes est inférieure de 66 % à celle des hommes. Ce 

L’entrepreneuriat constitue une importante source d’emplois. Les femmes qui participent à l’économie informelle sont souvent des travailleurs 
indépendants possèdant un petit commerce. Hallward-Dremier (2011) note que les femmes travaillent majoritairement dans de petites 
entreprises, dans le secteur informel et dans des branches à faible valeur ajoutée. Bien souvent, cependant, leurs difficultés à accéder au 
capital pèsent sur leur capacité à développer et à pérenniser leur activité. Brixiová et Kangoye (2015) constatent que les revenus des femmes 
demeurent relativement modestes à cause de ce faible accès au capital. S’appuyant sur des données concernant le Swaziland, les auteurs 
montrent que le capital de démarrage dont disposent les femmes entrepreneures est moins important que celui des hommes sur l’ensemble 
de la courbe (figure 1a). Elles ont aussi moins de chances que les hommes d’accéder à des sources de financement formelles. Et leurs résultats 
témoignent de performances inférieures (en termes de chiffres d’affaires et de croissance) à celle des hommes entrepreneurs (figure 1b). 

Encadré  4.1  Genre et obstacles à l’entrepreneuriat au Swaziland

Note : Le chiffre d’affaires est celui d’un mois type de 2012.
Source : Brixiová et Kangoye (2015)
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déficit de productivité s’explique par un manque d’accès 
aux intrants tels que la terre, les engrais et les services de 
vulgarisation, mais aussi par un faible niveau d’études 
et par un accès insuffisant aux marchés.

Si les femmes agricultrices sont peu productives, les 
femmes en général sont sur-représentées dans les types 
d’emplois considérés comme précaires. En Afrique sub-
saharienne, par exemple, 36 % ont un emploi salarié non 
agricole, contre seulement 22 % en Afrique du Nord (UN, 
2005). La plupart des femmes qui ne travaillent pas dans 
l’agriculture vendent des produits saisonniers, activité 
qui leur rapporte peu et qui ne dure que quelques mois 
par an. Le graphique ci-dessous montre qu’à l’échelle 
du globe, c’est en Afrique que la proportion de femmes 
exerçant un emploi précaire est la plus élevée. Une étude 
de Brixiová et Kangoye (2015) axée sur les obstacles 
que rencontrent les femmes entrepreneurs conclut à 
l’existence d’une relation entre les difficultés d’accès des 
femmes au capital et leur faible productivité.

15

10

5

0

-5

-10

Co
ng

o.
 R

ep
.

M
al

i

Bo
ts

w
an

a

Z
im

ba
bw

e

G
ha

na

Za
m

bi
e

N
am

ib
ie

Bé
ni

n

Cô
te

 d
’Iv

oi
re

Co
m

or
es

Li
bé

ria

N
ig

ér
ia

Si
er

ra
 L

eo
ne

Co
ng

o,
 R

ep
. D

em
.

G
ui

né
e-

Bi
ss

au

G
ui

né
e 

Eq
ua

to
ria

le

G
am

bi
e

Ke
ny

a

Ér
yt

hr
ée

G
ab

on

Bu
rk

in
a 

Fa
so

Ca
m

er
ou

n

Sã
o 

To
m

é 
et

 P
rín

ci
pe

M
ad

ag
as

ca
r

Ca
p 

ve
rt

To
go

Sw
az

ila
nd

Ile
 M

au
ric

e

N
ig

er

A
fr

iq
ue

 d
u 

Su
d

Tc
ha

d

G
ui

né
e

M
al

aw
i

M
oz

am
bi

qu
e

Eg
yp

te

O
ug

an
da

M
au

rit
an

ie

A
ng

ol
a

Ta
nz

an
ie

Se
yc

he
lle

s

Le
so

th
o

Bu
ru

nd
i

So
ud

an

Ét
hi

op
ie

So
ud

an
 d

u 
Su

d

Sé
né

ga
l

R
w

an
da

Figure 4.12  Taux de croissance annuel moyen du PIB et évolution annuelle de la proportion de sièges détenus par les femmes dans 
les parlements nationaux (%), 2000-2013

Source : Calculs des auteurs à partir des données des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale

Taux de croissance annuel moyen du PIB (%)

Evolution annuelle moyenne de la proportion de sièges détenus par les femmes dans les parlements nationaux (%)

4.1.3.3 La participation à la vie politique

Les femmes sont de plus en plus représentées dans les 
parlements nationaux (UNDP, 2014). En octobre 2013, 
elles représentaient 21,8 % des membres des parlements 
monocaméraux ou des chambres basses, et 19,4% des 
membres des sénats ou des chambres hautes, contre res-
pectivement 12 % et 10,1 % en janvier 1997. En Afrique, 
le Rwanda est classé à la 6e place dans l’édition 2014 du 
Global Gender Gap Report (rapport mondial sur la pa-
rité hommes/femmes) pour l’autonomisation politique 
des femmes, après la Suède, mais devant le Danemark. 
L’Afrique du Sud est au 12e rang, tandis que la Tanzanie, 
le Cap Vert et le Sénégal occupent un rang intermé-
diaire, entre la 20e et la 30e place sur un total de 142 
pays dans le monde. Le Rwanda, l’Afrique du Sud et 
le Sénégal font partie des 10 pays qui comptent le plus 
de femmes parlementaires ; le Rwanda se situe au pre-
mier rang dans ce domaine, et c’est même le seul pays 
dont le Parlement comprend davantage de femmes que 
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d’hommes. De même, dans un classement plus récent 
(AfDB, 2015), l’Afrique du Sud et le Rwanda se situent 
respectivement au premier et au deuxième rang parmi 
les pays d’Afrique où les inégalités entre les deux sexes 
sont les moins marquées. Cependant, malgré le rythme 
des progrès réalisés au cours des 15 dernières années, on 
estime qu’il faudra encore attendre près de 40 ans pour 
que les femmes détiennent autant de sièges parlemen-
taires que les hommes (UN Women, 2014). 

ONU Femmes (UN Women, 2014) explique la lenteur des 
progrès dans la poursuite de l’OMD 3 par une incapacité 
à remédier à des problèmes fondamentaux tels que les 
violences à l’encontre des femmes, la division inégalitaire 
des activités non rémunérées au sein du foyer, le manque 
d’accès des femmes aux actifs, les atteintes au droit à la 
santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes et, 
en dehors des parlements nationaux, par la participation 

inégalitaire des femmes au processus decisionnel dans la 
sphère publique et privée. Les progrès ou non de la crois-
sance économique ne sont généralement pas considérés 
comme un facteur décisif pour expliquer la lenteur de 
la progression de la représentation des femmes au sein 
des parlements. La figure 4.12 ne fait apparaître aucune 
relation systématique entre ces variables.

La faible représentation des femmes peut être imputable 
à une conjonction d’idéologies hostiles à une répartition 
paritaire des rôles entre hommes et femmes, de cadres 
institutionnels peu efficaces et d’un manque de volonté 
politique. En revanche, il est clair que, si les femmes 
disposaient de davantage de possibilités de participa-
tion à la vie de leur foyer et de leur communauté, elles 
auraient plus de chances de peser sur les décisions qui 
affectent leur bien-être, celui de leurs enfants et celui de 
la société dans son ensemble.
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4.2.1 Engagements à mettre fin aux violences 
à l’encontre des femmes

À l’heure où toute la planète se préoccupait de la néces-
sité de mettre un terme à la pauvreté et de parvenir à 
un développement durable, la 4e Conférence mondiale 
des Nations unies sur les femmes, en 1995, avait fait des 
violences faites aux femmes une priorité, reconnaissant 
qu’elles constituaient une violation des droits humains 
fondamentaux et un obstacle à la réalisation des autres 
objectifs de développement. Avant le Programme d’action 
de Beijing, l’Assemblée générale des Nations unies, dans 
sa Déclaration de 1993 sur l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, définissait la « violence à l’égard 
des femmes » comme « …tous actes de violence basé sur 
le genre, et causant ou pouvant causer aux femmes des 
préjudices physiques, sexuels ou psychologiques, y com-
pris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation 
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou 
privée39». Dans cette section, nous nous efforcerons de 
cerner l’étendue des violences faites aux femmes ainsi que 
leurs conséquences pour la société dans son ensemble. 
Toutefois, nous n’entendons pas rendre compte de l’in-
tensité des violences ni des nombreuses conséquences 
indirectes pour les victimes (voir encadré 4.2).

Depuis la fin des années 1990, les pays d’Afrique, les 
agences de développement et les partenaires privés dé-
ploient de plus en plus d’efforts de sensibilisation et 
cherchent à réformer la législation sur les violences do-
mestiques. Ces efforts sont complétés par les démarches 

39 Le présent rapport se fonde sur une définition plus étroite à deux égards : d’abord, 
il n’évalue pas les violences à l’encontre de toutes les femmes mais se concentre sur les 
violences perpétrées par le partenaire ; ensuite, la mesure de la variable ne prend pas 
en compte d’autres formes de violences, comme les mutilations des organes génitaux 
(pratiquées dans de nombreux pays d’Afrique).

4.2 Violences domestiques : beaucoup  
d’engagements, peu de progrès

entreprises par un nombre croissant de groupes de 
plaidoyer locaux, actifs sur tout le continent. En de-
hors des actions menées sur le plan judiciaire, l’Afrique 
adopte largement des politiques d’autonomisation des 
femmes visant à parvenir à l’égalité de revenus avec 
les hommes, le principe étant que l’autonomisation des 
femmes par l’éducation et l’emploi augmente leur pou-
voir de négociation au sein du ménage et réduit ainsi 
les violences à leur encontre. C’est la raison des efforts 
concertés poursuivis à l’échelon national et international 
pour renforcer le poids des femmes au sein des ménages 
par le biais d’une amélioration de leur participation à 
l’éducation, au marché du travail et à la vie politique. 

4.2.2 Forte prévalence des violences  
domestiques en Afrique 

Les cas de violences subies par les femmes vivant dans 
une union conjugale se multiplient, particulièrement 
en Afrique. De récentes statistiques témoignent d’une 
augmentation impressionnante de ces violences, qu’elles 
soient perpétrées par le conjoint ou non. À l’échelle 
mondiale, la figure 4.13 montre qu’en 2010, ce sont les 
pays d’Afrique à revenu faible et intermédiaire (PRFI) 
qui affichaient la plus forte prévalence de violences conju-
gales, suivis de près par les PRFI d’Asie du Sud-Est. Se-
lon un rapport récent de l’Organisation mondiale de la 
santé (WHO, 2013), plus de 36 % des femmes vivant en 
Afrique subsaharienne ont subi des violences physiques 
ou sexuelles de la part de leur époux ou de leur partenaire. 

La figure 4.14 ci-dessous s’appuie sur les données de 
diverses enquêtes démographiques et de santé (DHS) na-
tionales, et applique les pondérations d’échantillonnage 
de ces enquêtes pour présenter un indice d’intensité des 
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L’une des principales difficultés rencontrées dans les recherches sur les violences domestiques, surtout quand on utilise des données autodéclarées, 
est de déterminer si l’incidence est surestimée ou sous-estimée. Comprendre pourquoi les personnes peuvent exagérer le nombre de fois où 
elles ont été victimes de mauvais traitements peut, en soi, donner une indication de la prévalence des violences, à défaut de son intensité. Si les 
chiffres peuvent être trompeurs lorsque les victimes surestiment l’incidence de la violence, ce n’est pas forcément le cas de l’occurrence. Le fait 
qu’une femme ait subi des violences au moins une fois suffit à déterminer la prévalence des violences dans une société. À l’évidence, on peut, 
d’une certaine manière, considérer que la mesure des violences domestiques par une variable discrète comme le nombre d’incidents de coups et 
blessures, d’abus sexuels, etc. sous-estime l’ampleur du phénomène, car de nombreux cas de maltraitance ne sont jamais déclarés et la plupart 
des incidents de ce type constituent un phénomène continu plutôt qu’un événement isolé. La plupart du temps, la persistance des menaces, 
la souffrance et les solutions coûteuses auxquelles doivent recourir les femmes entre deux incidents violents ne sont pas prises en compte. 
Pour saisir l’étendue réelle de la maltraitance, il convient d’inclure ce facteur de continuité. Les mesures des violences reposant sur la fréquence 
tentent d’en rendre compte, mais elles sont difficiles à mettre en œuvre, et elles ne parviennent pas non plus à exprimer la véritable intensité 
des violences. Une mesure plus simple, comme l’occurrence de violences (plutôt que leur taux), suffira donc.

De plus, l’utilisation de la fréquence des maltraitances comme indicateur du taux de violence ne rend pas toujours véritablement compte du 
nombre des personnes exposées. Par exemple, le nombre d’incidents pour 1 000 habitants sera moins représentatif du nombre de personnes 
exposées que le taux de prévalence du nombre de victimes pour 1 000 habitants. De même, parce qu’il est difficile pour quiconque d’attribuer 
des pondérations objectives aux différentes formes de violences, voire au nombre de cas, il est plus réaliste de prendre en compte la prévalence 
plutôt que la fréquence. La prévalence présente en outre l’avantage d’être moins sujette aux erreurs de mesure, car il est plus facile de se souvenir 
avec précision de l’incidence de la violence que du nombre d’incidents.

En rendant compte de l’incidence et de la gravité des violences domestiques, nous avons conscience que les données ne représentent le plus 
souvent qu’une fraction des cas et de leurs répercussions sur les victimes. Dans le cas des violences conjugales – celles qui sont examinées ici 
–, la sous-estimation de la menace est encore plus probable car la peur empêche la plupart des victimes, surtout si elles vivent encore avec leur 
agresseur, de signaler les cas. D’autres ont honte à l’idée que l’enquêteur ou les voisins apprennent que leurs maris les battent, et préfèrent donc 
se taire. Ce type de dissimulation est particulièrement fréquent dans le cas des violences sexuelles. Les enquêtes sont conçues pour réduire le plus 
possible le degré de sous-déclaration par des clauses de confidentialité et par d’autres techniques incitant les personnes enquêtées à se confier et 
permettant à l’enquêteur de poser des questions plus ciblées. Il semble toutefois que nous sommes à un stade précoce de notre connaissance de 
l’étendue réelle de la terreur vécue par les femmes dans leur foyer. Les efforts pour les libérer par des mesures d’autonomisation devraient miser 
sur des stratégies permettant de dissiper cette réticence à signaler des cas de violence. Des données empiriques révélent une plus forte incidence 
des violences domestiques chez les femmes qui ont été dans une union conjugale que chez celles qui sont « actuellement » en couple, attestant 
ainsi ce phénomène de sous-déclaration, attribuable surtout à la crainte d’être de nouveau agressée. Les femmes qui ne vivent plus en couple 
ou qui ont divorcé se sentent généralement plus en confiance pour signaler les violences domestiques subies dans leur vie conjugale antérieure.

Encadré  4.2  Mesure des violences domestiques

Source : auteurs

Source : OMS (2013)
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violences domestiques. Les valeurs moyennes de cet 
indice pour chaque pays sont présentées dans la figure 
4.14, qui fait état d’une intensité significative dans les 
pays considérés. Selon cet indice, l’intensité moyenne la 
plus forte concerne les pays suivants : RDC, Ouganda, 
Cameroun, Libéria, Zambie et Tanzanie. Mais si cet in-
dice révèle l’intensité des violences dans ces pays, il ne 
dit pas si ces violences sont répandues ou non.

Pour être plus complète, la couverture de l’incidence des 
violences devrait englober la proportion de femmes qui 
ont déjà été victimes de violences domestiques. D’après 
notre analyse, la figure 4.15 montre qu’entre 15,7 % et 
57,8 % des femmes sont victimes de violences sexuelles, 
psychologiques et/ou physiques. En moyenne, environ 
38 % des femmes sont victimes de violences perpétrées 
par leur partenaire. Cette moyenne confirme le chiffre 
publié par l’OMS (2013), qui fait état d’une incidence de 
36 % en Afrique.

En ventilant cet indicateur des violences en fonction 
de leurs différentes formes (psychologique, physique et 
sexuelle), on observe une corrélation étroite entre les trois 

violences dans 15 pays d’Afrique. Cet indice concerne 
des femmes (de 15 à 49 ans) ayant répondu à au moins 
trois des huit sous-questions demandant si elles avaient 
jamais subi de la part de leur partenaire l’une des formes 
de violences énumérées40. Un indice de l’intensité des 
violences est généré à partir de cette mesure naïve des 

40 Les femmes ayant connu des violences mais qui ont répondu à moins de trois sous-
questions ont été exclues de l’indice.
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Source : Calculs des auteurs à partir des données des enquêtes DHS
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formes de violences pour tous les pays41. La figure 4.16 
présente le niveau de chacune de ces trois formes pour 
chacun des pays de l’échantillon. À quelques exceptions 
près, les pays affichant un score élevé pour une forme de 
violence présentent également une forte prévalence des 
autres formes. Si l’on répartit l’ensemble de données de 
tous ces pays entre zones rurales et zones urbaines, on 
n’observe pas de différence d’incidence significative  : 
autrement dit, les cas de violences domestiques sont 
aussi nombreux dans les villes que dans les campagnes. 

41 Le type de données le plus accessible est un indicateur binaire indiquant si une femme 
a déjà été victime ou non de violences domestiques. Les réponses concernant cette 
variable sont également regroupées en différentes catégories de violences : physiques 
(coups, coups de pied, bousculades, lancement de projectiles, gifles, etc.), psychologiques 
(menaces, humiliations) et sexuelles (relations sexuelles forcées, contrainte à certains 
types de relations sexuelles). Nous générons alors un indice des violences à l’aide d’une 
analyse des correspondances multiples (ACM) qui pondère et agrège les composantes 
de ces trois formes de violences.
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Figure 4.15  Pourcentage des femmes qui ont déjà été victimes de violences domestiques 

Source : Calculs des auteurs à partir des données des enquêtes DHS
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4.2.3 Les conséquences des violences  
domestiques 

Outre leurs effets directs, les violences domestiques 
produisent un certain nombre d’effets indirects. Nous 
examinerons ici les conséquences possibles des violences 
domestiques sur la santé et le bien-être des femmes et des 
enfants. Klasen (2002) et Lenze et Klasen (2013) notent 
que les inégalités entre les genres pourraient avoir des 
conséquences néfastes sur la diminution de la mortalité 
infanto-juvénile, la fécondité et le développement de 
l’éducation pour la génération qui vient. Nous commen-
cerons par nous intéresser aux effets des violences domes-
tiques sur la probabilité de participation des femmes 
aux décisions concernant le choix des dépenses au sein 
du ménage. Dans l’évaluation des conséquences, nous 
nous concentrerons sur un indicateur de l’autonomie des 
femmes dans la prise de décisions sur les questions qui 
concernent leur vie et celle de leurs enfants, ce que nous 
appelons l’autonomie au sein du ménage. Cet indicateur 
comprend le niveau de participation des femmes aux 
décisions relatives aux achats, aux repas, aux sorties et 
aux soins de santé. Nous partirons de l’hypothèse que 
les femmes maltraitées par leur partenaire sont moins 
consultées sur les décisions à prendre au sein du foyer. 
Nous essaierons d’en définir les conséquences pour les 
femmes et les enfants. Nous en étudierons ensuite les 
effets possibles sur les décisions relatives à la fécondité, 
mesurées par le recours à des contraceptifs et par les 
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Figure 4.17  Violences domestiques et autonomie des femmes 

Source : Auteurs 

intervalles effectifs entre les naissances. Nous avançons 
l’hypothèse que les femmes maltraitées dans leur foyer 
sont moins libres de leurs décisions en matière de repro-
duction. Si, au sein de ces ménages, les hommes ont une 
préférence pour une fécondité élevée, il devrait apparaître 
que l’usage de contraceptifs et le nombre d’enfants cor-
respondent moins aux préférences de la femme. Pour 
cela, nous procéderons à des régressions du recours aux 
contraceptifs et de l’intervalle moyen entre les naissances 
en adoptant les violences domestiques comme principale 
variable indépendante. Enfin, nous évaluerons les ré-
percussions sur les enfants, notamment en matière de 
nutrition, de mortalité et de niveau d’études, en tant que 
conséquences possibles des violences conjugales. Nous 
utilisons à cette fin des données relatives aux naissances 
tirées des données DHS.

Les violences faites aux femmes sont associées à une 
réduction significative du degré d’autonomie dont ces 
dernières bénéficient au sein du ménage (figure 4.17). 
Les résultats montrent que les femmes ayant déclaré 
des cas de violence prennent moins part aux décisions 
concernant les achats, quelle nourriture préparer, et les 
soins de santé. Elles sont moins libres de communiquer 
et d’entretenir des relations avec les autres. Les variables 
d’autonomisation – niveau d’éducation de la femme, accès 
ou non à une source indépendante de revenus, niveau 
d’éducation du mari – augmentent toutes significative-
ment le degré d’autonomie d’une femme dans son foyer. 

En ce qui concerne les effets des violences, si l’on compare 
l’échantillon complet et l’échantillon des pays sortant 
d’un conflit, on constate que les violences ont des effets 
beaucoup plus importants sur l’autonomie des femmes 
dans les pays en situation de post-conflit. Dans ces pays, 
toutefois, le niveau d’études et l’emploi des femmes ne 
semblent pas réduire leur autonomie par rapport à ce que 
l’on observe dans les pays qui n’ont pas expérimenter re-
cemment des conflits. Le niveau d’éducation des hommes 
comme des femmes accroît l’autonomie de la femme au 
sein du ménage, mais c’est le second qui a le plus d’effet.

Les résultats obtenus pour la relation entre utilisation des 
contraceptifs et violences laissent penser que les victimes 
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de violences domestiques (et particulièrement sexuelles) 
ont moins de chances d’exercer leurs choix en toute in-
dépendance en matière de procréation. Cette catégorie 
de femmes utilise nettement moins les contraceptifs et 
bénéficie de moins de latitude que les autres dans les 
décisions relatives aux soins de santé au sein du ménage. 
Nous esssayons de relier ce constat aux résultats concer-
nant les enfants, tels que l’intervalle entre les naissances 
et certaines mesures anthropométriques fondées sur 
les écarts types de poids. Plus précisément, nous nous 
intéressons au poids des enfants de moins de cinq ans, 
mesuré en unités d’écart type par rapport au poids moyen 
des enfants de moins de cinq ans dans un pays donné42. 
Nous nous attachons principalement à la corrélation entre 
l’interaction des violences et de l’autonomie, d’une part, 
et la variable du résultat d’autre part, à savoir les écarts 
de poids. Quand les femmes participent aux décisions 
au sein du ménage (allocation des ressources), on peut 
s’attendre à ce que les violences qu’elles subissent affectent 
aussi le résultat concernant les enfants. En revanche, 
quand elles n’ont guère leur mot à dire dans les décisions 
du ménage, on s’attend à ce que les violences les affectent, 
mais n’aient qu’un effet limité sur les enfants. Or, les 
constats montrent effectivement que les violences faites 
aux femmes sont associées à des résultats négatifs pour la 
santé des enfants : intervalle réduit entre les naissances, 
poids plus faible à la naissance et chez les nourrissons.

Les violences à l’encontre des femmes disposant d’une 
certaine autonomie ont des conséquences négatives sur 
les enfants de moins de cinq ans. L’effet de la violence sur 
les enfants dépend de l’état de santé de ces derniers et 
seront différents selon que les décisions nutritionnelles 
sont prises ou non par une femme. Dans le cas des femmes 
n’ayant aucune source de revenus et une autonomie ré-
duite, on observe que les violences ont généralement un 
impact limité sur les enfants, par rapport à la situation 
où les femmes perçoivent un revenu ou participent à la 
prise de décisions au sein du ménage. Étant donné le rôle 

42 Nous calculons l’écart de poids chez tous les enfants de femmes ayant des enfants 
de moins de cinq ans. Le poids de référence est le poids moyen des enfants de moins 
de cinq ans dans le pays concerné. Nous obtenons ainsi un ensemble d’écarts de poids 
négatifs, nuls ou positifs pour les enfants de moins de cinq ans, qui nous servent de 
variables dépendantes pour lesquelles nous évaluons les corrélations.

central de la femme dans le foyer, les conséquences des 
violences à leur encontre pourraient prendre d’autres 
formes, qui ne sont pas étudiées dans le présent rapport. 
Il s’agit notamment d’effets à long terme sur la scolarisa-
tion et la santé des enfants nés dans des foyers violents. 

4.2.4 L’autonomisation des femmes fait  
reculer les violences qu’elles subissent

Pour ce qui est de déterminer dans quelle mesure le 
niveau d’études et la participation au marché du travail 
contribuent à protéger les femmes contre les violences, 
les données collectées sur les pays africains font ap-
paraître un lien convaincant entre le niveau d’études 
des femmes et leur liberté au sein du ménage. Les 
femmes qui ont fait des études secondaires subissent 
20  % de violences en moins que celles qui se sont 
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arrêtées au niveau du primaire. Lorsque les femmes 
vont au-delà du secondaire, cette réduction atteint 50 %. 

4.2.4.1 Un niveau d’études élevé réduit la 
prévalence des violences domestiques 

Le niveau d’études peut influer de deux manières sur 
l’incidence observée des violences. Premièrement, le fait 
de savoir lire et écrire peut être associé à une plus grande 
probabilité de signaler les cas de violence. En effet, les 
personnes qui ont fait des études connaissent leurs droits 
et sont donc plus enclines à faire part de leur expérience 
lors des enquêtes. Deuxièmement, éducation et violences 
peuvent être liées par le biais de l’autonomisation. En 
effet, une personne qui a fait des études non seulement 
connaîtra ses droits, mais elle aura également une meil-
leure estime d’elle-même et aura accès à diverses solutions 
de repli (par exemple un emploi) et de réparation en cas 
de divorce. Ces solutions de repli, souvent considérées 
comme des points de menaces de la femme dans la né-
gociation, sont cruciales pour leur bien-être au sein du 
couple et en dehors. Ces deux effets laissent entrevoir 
une relation non linéaire entre le niveau d’études d’une 
femme et les violences qu’elle subit. Pour les femmes 
sans instruction, la méconnaissance de leurs droits et la 
tendance à accepter les violences comme relevant de la 
norme sociale peuvent aboutir à un sous-signalement 
des cas. Cependant, à mesure que le niveau d’éducation 
s’améliore, l’autonomisation a tendance à faire reculer 
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Figure 4.18  Niveaux d’études et violence conjugale 

Source : Calculs des auteurs à partir des données des enquêtes DHS

les violences à l’encontre des femmes. Ainsi, on pour-
rait associer l’analphabétisme à de faibles niveaux de 
violence (sous-signalement). À mesure que les femmes 
decouvrent leurs droits, par exemple au niveau de l’édu-
cation primaire, le nombre de cas signalés a des chances 
d’augmenter. Au niveau du secondaire et au-delà, la 
connaissance des droits conduit à une multiplication des 
signalements, mais ce qui domine vraisemblablement, 
c’est l’effet d’autonomisation produit par les études. 

La figure 4.18 présente la relation entre violences et ni-
veau d’études. Les violences diminuent à mesure que le 
niveau d’études augmente. Cette figure inclut des femmes 
qui n’ont pas fait d’études, et même si elle peut laisser 
penser que « l’absence d’études » réduit le niveau des 
violences, nous affirmons le contraire. La faible incidence 
des violences signalées – telle qu’elle ressort des données 
– s’explique par le fait que les femmes sans instruction 
ont tendance à ne pas signaler les violences dont elles sont 
victimes. Une augmentation du niveau d’études réduit 
significativement l’incidence des violences.

Par rapport à l’absence d’études, le fait d’être allée à 
l’école primaire est associé à une augmentation de la 
probabilité de signaler des violences. Lorsque les femmes 
vont au-delà du primaire, la confiance nécessaire pour 
déclarer les violences est préservée, voire renforcée. Par 
conséquent, la diminution des cas de violences signa-
lés associée à des niveaux d’études supérieurs n’est pas 
imputable à un sous-signalement ; il s’explique plutôt 
par l’autonomie acquise avec l’élévation progressive du 
niveau d’études. 

La figure 4.19 présente l’incidence des violences en fonc-
tion du nombre d’années d’études pour les hommes et 
les femmes. L’effet positif de l’éducation se manifeste 
lorsque les femmes achèvent au moins l’enseignement 
primaire. L’achèvement des études secondaire ramène 
le niveau de violence attendu à zéro. Les violences di-
minuent quand les hommes comme les femmes ont fait 
des études, mais elles ont tendance à diminuer davantage 
quand c’est le niveau d’études de la femme qui augmente. 
Il s’ensuit que des études plus longues auront des résultats 
plus importants en termes de réduction de la violence 
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Homme Femme

chez les filles que chez les garçons. Par conséquent, 
pour lutter contre les violences faites aux femmes, une 
stratégie très efficace peut être de combler le différen-
tiel d’éducation entre hommes et femmes. Cependant, 
compte tenu de la rigidité des institutions sociales, qui 
jouent souvent contre l’autonomisation des femmes, il 
faudra sans doute axer les efforts sur l’amélioration du 
niveau d’études de ces dernières de manière à ce qu’elles 
puissent négocier sur un pied d’égalité avec les hommes.  

4.2.4.2 Les femmes ayant de bons emplois 
risquent moins d’être victimes de violence 
conjugale 

L’un des déterminants essentiels de l’autonomisation 
des femmes est le fait qu’elles aient ou non une source 
de revenus indépendante. Un emploi en dehors du foyer 
leur offrira une plus grande autonomie qu’un emploi 
au sein du foyer. En effet, la domination masculine sur 
l’affectation des ressources peut peser sur la manière dont 
une femme décide utilise les ressources qu’elle gagne 
dans la sphère familiale. Les femmes travaillant dans 

le secteur agricole informel n’ont pas moins de chance 
d’être victimes de violences. On peut en conclure que 
les initiatives d’autonomisation privilégiant la création 
d’emplois dans ce secteur peuvent se révéler fructueuses, 
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mais pas aussi efficaces que celles cherchant à augmenter 
les chances des femmes de trouver un emploi formel. 

En raison de l’asymétrie des pouvoirs entre hommes et 
femmes, la répartition des ressources au sein du ménage 
risque de ne pas améliorer la situation des femmes, même 
si ce sont elles qui contribuent le plus à l’économie du 
foyer. Ces asymétries sont exacerbées par le fait que la 
plupart des femmes africaines n’ont guère de possibilité 
d’être propriétaires des actifs productifs tels que les terres 
et autres intrants agricoles (AfDB, 2015). Le plus souvent, 
l’unique facteur de production des femmes est leur force 
de travail, dont le rendement est limité lorsqu’il est as-
socié à la terre, laquelle est le plus souvent la propriété 
des hommes et placée sous leur contrôle. Il n’est donc 
guère surprenant que l’autonomie des femmes mesurée 
par leur emploi dans le secteur agricole n’ait qu’un effet 
limité sur le niveau de violences qu’elles subissent. Dans 
notre échantillon, une femme sur dix seulement possède 
des terres qu’elle peut cultiver de manière indépendante, 

alors que plus de 40 % des hommes sont propriétaires 
fonciers. Il importe donc de prendre en compte le lieu 
de travail et le secteur d’emploi des femmes, deux élé-
ments qui jouent un rôle considérable dans le pouvoir 
de négociation dont disposent les femmes au sein du 
ménage. Les femmes tributaires de l’agriculture pour 
leur emploi mais non propriétaires de la terre risquent 
d’être vulnérables à bien des égards. 

Une importante litérature montre que l’éducation et l’em-
ploi sont des déterminants importants dans le pouvoir 
de négociation des femmes au sein du foyer. Les femmes 
qui n’ont pas fait beaucoup d’études (niveau primaire) ou 
qui travaillent à domicile ne sont pas associées à un recul 
des violences. Celles qui travaillent à leur compte ou qui 
ne sont pas salariées présentent les mêmes probabilités 
d’être victimes d’agressions conjugales. En revanche, 
les femmes qui travaillent pour un tiers dans le cadre 
d’un emploi formel sont moins exposées à ces violences.
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participation pleine et entière des femmes et des filles 
au développement de l’Afrique. Les principaux écarts 
s’observent au niveau de l’emploi dans le secteur formel, 
des niveaux d’études scolaires, de l’état de santé (en 
raison des taux de mortalité maternelle) et de la liberté 
de faire des choix en toute indépendance. Les femmes 
prédominent dans l’emploi précaire, et en particulier 
dans les emplois saisonniers. Leur participation à la vie 
politique reste modeste dans de nombreux pays d’Afrique, 
même si les résultats sont satisfaisants pour certains, 
comme l’Afrique du Sud, le Rwanda, la Namibie, Maurice 
et le Malawi. Ce faible taux de participation des femmes 
s’explique par la conjonction d’idéologies défavorables 
concernant la répartition des rôles entre hommes et 
femmes, de cadres institutionnels peu efficaces et d’un 
manque de volonté politique. Viennent s’ajouter les vio-
lences domestiques, qui affichent une forte prévalence 
sur le continent, puisque dans certains pays, près de la 
moitié des femmes mariées font état de maltraitances de 
la part de leur conjoint.

Cette forte prévalence des violences domestiques pèse 
lourdement sur les épaules des femmes et nuit à leur 
capacité à travailler ou à prendre part à des activités 
économiques. Les violences ont des conséquences di-
rectes sur les femmes et indirectes sur leurs enfants. Les 
effets intergénérationnels des violences conjugales vont 
d’une distorsion des choix de procréation des femmes 
à une distorsion de l’affectation des ressources, ce qui a 
des répercussions directes sur la santé des enfants. Les 
victimes de violences domestiques utilisent moins de 
moyens de contraception que les autres femmes. 

Nous sommes loin de bien connaître la prévalence et 
l’intensité des violences faites aux femmes, ainsi que 
leurs conséquences économiques et sociales. Mais ce que 

En Afrique, les femmes sont économiquement très ac-
tives, mais diverses contraintes limitent leur contribution 
à l’économie. Par exemple, elles continuent de souffrir 
d’un différentiel d’éducation par rapport aux hommes, 
même si beaucoup de progrès ont été accomplis sur 
ce plan. Les progrès généralement réalisés en Afrique 
dans l’accès aux services de santé ne se sont pas traduits 
par une amélioration équivalente de l’état de santé des 
femmes et des filles. En Afrique subsaharienne, la mor-
talité maternelle reste un problème de santé majeur, 
avec un taux estimé à 510 décès maternels pour 100 000 
naissances vivantes (UN Women, 2014). Malgré certaines 
améliorations, ce taux demeure supérieur à la moyenne 
observée dans le monde en développement il y a 15 ans. 
Les femmes sont largement sous-représentées dans l’éco-
nomie formelle, dans le secteur public, et plus encore dans 
le secteur privé. Leur absence est encore plus criante au 
sommet de l’État et de la hiérarchie des entreprises. Par 
ailleurs, les femmes n’ont pas accès à la propriété foncière 
et sont pénalisées par les inégalités dans l’accès au crédit, 
aux intrants agricoles et aux services de vulgarisation, 
ce qui nuit à leur productivité. Enfin, les femmes sont 
entravées par le temps considérable qu’elles consacrent 
à certaines tâches ménagères, comme aller chercher de 
l’eau et ramasser du bois.

Pourtant, l’Afrique a réussi à combler une grande partie 
du différentiel entre les sexes dans plusieurs domaines. 
Depuis 15 ans, des avancées ont été réalisées en même 
temps que le continent connaissait une croissance im-
pressionnante et que les pays et leurs partenaires au 
développement affectaient l’essentiel de leurs ressources 
à la réalisation des OMD.

Si ces progrès sont tangibles, les écarts qui persistent 
entre les sexes continuent d’entraver sérieusement la 

 
4.3 Conclusion
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nous savons déjà en dit long sur la situation. Les violences 
perpétrées à l’encontre de la moitié de la population du 
continent constituent potentiellement l’un des plus gros 
obstacles à la croissance de l’Afrique. Le sort de cette 
moitié détermine celui de l’ensemble de la prochaine 
génération d’Africains. Compromettre le rôle des femmes 
dans le développement aujourd’hui revient à mettre en 
péril les perspectives de croissance de demain. Enfin, 
notre analyse montre qu’un niveau d’étude au-delà du 
secondaire et un emploi dans le secteur formel autono-
misent les femmes et atténuent leur vulnérabilité face aux 
violences perpétrées par leurs partenaires. Cependant, 
les femmes qui travaillent dans le secteur agricole sans 
être propriétaires des terres restent plus exposées aux 
violences domestiques.

Compte tenu de ces résultats, il conviendrait de déployer 
des efforts dans de nombreuses directions. Dans le do-
maine de la santé des femmes, les pouvoirs publics pour-
raient promouvoir des services de santé de procréation 
et de planning familial afin d’alléger le fardeau sanitaire 
et économique associé à la maternité. Concernant l’em-
ploi, la mise en œuvre d’une politique de discrimination 
positive pourrait renforcer la présence des femmes aux 
échelons supérieurs de l’administration publique et du 
secteur privé. S’agissant de l’accès aux actifs tels que les 
terres, les pouvoirs publics pourraient introduire des 
mesures d’égalisation à l’intention des femmes, comme 
des clauses de copropriété et la possibilité d’hériter de 
biens fonciers ou d’en acquérir. Il conviendrait également 
de promouvoir des programmes ciblant les agricultrices 
afin d’améliorer leur accès aux intrants agricoles, aux 
nouvelles technologies et au crédit. Pour libérer une partie 
du temps des femmes, il importe en outre d’améliorer 
leur accès à l’eau et à l’énergie dans les régions rurales. 
Enfin, les autorités pourraient sensibiliser la population 
au problème des violences domestiques en dispensant – à 
l’attention des garçons aussi bien que des filles – des cours 
d’éducation civique sur les conséquences de ces violences, 
et en proposant des services de santé aux victimes.

Enfin, en termes de perspectives d’avenir, l’Afrique 
peut capitaliser sur ses succès en maintenant la dy-
namique amorcée au cours des 15 dernières années. 

L’appui concerté de multiples acteurs, comme ce fut le 
cas pendant la période de réalisation des OMD, pourrait 
favoriser de nouvelles avancées tout en consolidant les 
progrès obtenus. Étant donné le caractère prioritaire 
de cette question, les nouveaux Objectifs de développe-
ment durable ont réaffirmé la nécessité de remédier aux 
déséquilibres entre hommes et femmes et introduit des 
cibles spécifiques d’égalité entre les sexes dans certains 
autres domaines. 
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