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Confiage au Sénégal 

• 32% des ménages sont impliqués dans le confiage 
(PSF1) 

• 14% des adultes ont connu un épisode de 
confiage dans leur enfance (avant 15 ans) (PSF1). 

• Quelles conséquences pour les enfants? (sujet de 
nombreuses recherches - autre travail)  

• Quelles conséquences pour leur trajectoire de 
vie (éducation, insertion sur le marché du 
travail, mariage) ?  



• Travail essentiellement descriptif – la causalité 
est difficile à identifier. 

• Met en évidence des profils hétérogènes, 
associés à des motivations variées à l’origine 
du confiage. 
 



Motivations du confiage 

• Education 
• Travail domestique 
• Ajustement du ratio de dépendance en cas de 

difficultés du ménage 
• Décès, maladie, divorce des parents 
• « Don » d’enfant. 
• Entretien de liens sociaux privilégiés/réseau 
Impact différent? 



Données 

• Enquête Pauvreté et Structure Familiale 1, 
2006/2007. 

• 1800 ménages, dans 150 DR, environ 14500 
individus. 

• Echantillon d’intérêt: 8290 adultes de plus de 
15 ans, dont 15% déclarent avoir été confié 
dans leur enfance. 















Corrélations entre motifs de confiage 
et scolarisation formelle. 

 
• Confiage pour étude coranique associé à une 

moindre éducation formelle 
• Tous les autres confiés ont plus souvent été 

scolarisés que les non-confiés. 
• Pas de différence d’éducation formelle 

associée aux autres motifs de confiage 
 





Corrélations entre motifs de confiage 
et activité professionnelle  

• Les confiés pour éducation formelle sont plus 
souvent inactifs que les non confiés. 

• Les confiés pour éducation coranique par 
contre, sont plus souvent actifs, mais plus 
souvent aide familial dans leur premier 
emploi. 
 
Difficultés à trouver des emplois qualifiés? 





Corrélations entre motifs de confiage 
et mariage 

• La proportion de gens mariés est plus 
importante parmi les confiés, en particulier 
pour les hommes.  
 
Effet de réseau? 
Confiage en vue du mariage?  





Analyse multivariée 

• Fait ressortir des profils. 
• Interprétation causale difficile: requiert 

l’hypothèse très forte que les déterminants du 
confiage et du fait que ce confiage soit déclaré 
lors de l’enquête ne soient pas corrélés aux 
résultats étudiés. 



Probabilité d’avoir été confié 

• Plus élevée pour les hommes dont le père vit en 
zone rurale (nés en zone rurale?) 

• Plus élevée quand la mère est agricultrice. 
• Pas d’effet de l’éducation des parents 
• Plus élevée pour les femmes ayant plus de demi-

frères et demi-sœurs, en contrôlant de la 
polygamie des parents 

• Plus faible pour les femmes ayant plus de frères 
et sœurs même père-même mère. 

• Plus faible chez les poulars que les wolofs. 
 



Formes de confiage et résultats de 
long terme. 

• Les résultats (education, emploi, mariage) sont corrélés 
à 
 
– L’âge au confiage 
– Le lien de parenté avec la personne à qui on est confié 
– Le lignage dans lequel on est confié. 

 
• Et ce de façon différente selon le sexe. 
• En contrôlant autant que possible pour les 

caractéristiques de l’individu qui peuvent affecter à la 
fois le confiage et les résultats (caractéristiques de la 
famille d’origine, âge et rang de naissance, fratrie).   



Education 

• Effet sur la probabilité d’avoir été à l’école 
formelle 

• Presqu’aucun impact sur la probabilité d’avoir 
terminé le cycle primaire 







Premier emploi 

• Les confiés: 
– Ont une probabilité plus importante d’avoir déjà 

travaillé 
– Les hommes ont aussi commencé plus jeunes 
– Souvent en utilisant un réseau de connaissances 

pour obtenir cet emploi 
– Sans que ce soit plus souvent un emploi d’aide 

familial 
– Pour les femmes, la probabilité de commencer 

comme aide familiale est fortement réduite. 











Emploi à plus long terme 

• Peu d’impact sur la probabilité d’être en 
emploi. 

• Relation très négative avec la probabilité de 
travailler dans le secteur agricole. 

• Pour les hommes, seuls ceux confiés dans leur 
famille paternelle ont une probabilité accrue 
d’être embauchés dans le secteur formel.  









Mariage 

• Les hommes semblent bénéficier du confiage: 
– Ils sont plus probablement mariés,  
– se sont marié plus jeunes  
– et sont plus souvent polygames. 

• Plus contrasté pour les femmes 
– Elles se sont mariées plus jeunes 
– Mais sont moins souvent polygame si confiées dans 

leur famille paternelle. 
– Confiées à leurs grands-parents maternels, elles sont 

plus souvent polygames et ont plus d’enfants (en 
contrôlant de l’âge au mariage) 











Résumé 

• Le confiage (hors école coranique) est 
positivement corrélé au fait d’être aller à 
l’école formelle.  

• Il est cependant intéressant de noter que cet 
effet positif ne se traduit  
– ni par une plus grande probabilité d’avoir accompli 

entièrement la scolarité primaire,  
– ni par des résultats différents sur le marché de 

l’emploi 



• Un effet du confiage sur le réseau social des 
hommes? 
– accès au premier emploi 
– Mariage: Plus jeune et plus polygame pour les 

hommes. 



• Pour les femmes, effet ambigü: 
– Mariage plus jeune 
– Plus d’enfants 
– Mais : moins souvent polygame.  

• Effet plus positif quand confiée dans le 
lignage paternel que dans le lignage 
maternel. 

 



• Effet negatif du confiage « coranique » sur 
l’éducation formelle, non compensé par des 
effets plus positifs dans d’autres domaines 
(emploi, mariage). 
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