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Abstract
The main objective of this paper is to examine factors that explain the level of time spent in
unpaid care works in sub-Saharan African with focus on Benin and Mali. To achieve it, a
nonlinear method has been specified over data sourced from the harmonized survey on living
conditions (EHCVM 2018). The primary results showcase that the time spent in unpaid care
works is very sensitive to social and demographic factors namely household size, number of
dependent people, culture, etc. Moreover, employment and marital status play critical role in
time devoted to unpaid care works. This fundings showcase the extent to which the unpaid
care works is highly tied to socio-anthropologic values of people and the demographic factors.
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Résumé
L'objectif principal de cet article est d'examiner les facteurs qui expliquent le niveau de temps
passé dans les travaux de soins non rémunérés en Afrique subsaharienne avec un focus sur le
Bénin et le Mali. Pour y parvenir, une méthode non linéaire a été spécifiée sur des données
provenant de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie (EHCVM 2018). Les premiers
résultats montrent que le temps consacré aux travaux de soins non rémunérés est très
sensible aux facteurs sociaux et démographiques, à savoir la taille du ménage, le nombre de
personnes dépendantes, la culture, etc. En outre, l'emploi et l'état civil jouent un rôle essentiel
dans le temps consacré aux soins non rémunérés. De plus, l'emploi et le statut marital jouent
un rôle critique dans le temps consacré aux soins non rémunérés. Ces données montrent à
quel point les soins non rémunérés sont liés aux valeurs socio-anthropologiques des
personnes et aux facteurs démographiques.
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