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AVANT-PROPOS 

Le mémoire est l'un des sept modules inscrits dans le programme de DESSD à 

l'IFORD. L'objectif visé à travers ce travail est de tester la capacité des étudiants à mener des 

recherches sur un sujet donné, bien entendu en respectant les différentes étapes. 

Aussi, avons-nous opté de travailler sur les relations de genre en matière de 

scolarisation dans notre pays eu égard à la discrimination dont sont victimes les filles dans ce 

domaine. Faut-ille rappeler, le Tchad est l'un des rares pays d'Afrique subsaharicnne ayant 

un taux de scolarisation particulièrement faible, 31,8 % selon les résultats du RGPH (1993). 

Ce taux cache cependant des disparités entre les sexes. En ce début de 3ièrnc millénaire, la 

société tchadienne se trouve encore dominée par des représentations culturelles qui entravent 

dans une large mesure la scolarisation des filles à égalité de chances avec les garçons. Cette 

situation, aggravée par la crise économique, constitue un facteur important du faible niveau de 

scolarisation des filles. 

En effet, malgré les efforts entrepris par les autorités, il semble que l'accès des filles à 

l'école et l'égalité des chances entre les sexes restent difficile à réaliser et que des résistances 

et des freins notamment en milieu rural persistent encore. 

Conscient du rôle vital que joue l'éducation en général et la scolarisation en particulier 

dans le développement d'une nation, on ne peut que déplorer qu'un tel potentiel soit 

marginalisé alors qu'il devait être plutôt mobilisé au service du développement socio

économique et ce, surtout à un moment où le pays a besoin de toutes ses forces pour affronter 

les multiples défis. 

Les résultats de notre étude nous suggèrent la nécessité et 1 'urgence de relever le taux 

de scolarisation des enfants au Tchad, avec un accent particulier sur la scolarisation des filles 

qui ont été pendant longtemps reléguées dans les cuisines. 

/ 
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INTRODUCTION 

L'un des outils indispensables au bien-être des personnes et au développement socio

économique et culturel d'un pays est la scolarisation de sa population (Wakam, 1999 et 2000). 

Toutes les actions des autorités africaines aux lendemains des indépendances traduisent d'une 

manière ou d'une autre leur volonté de développer la scolarisation, considérée comme 

nécessaire à la construction des jeunes Etats indépendants. Pour les dirigeants africains, la 

scolarisation est source de richesse économique (Lange, 1993). Ainsi, parmi les différentes 

mesures arrêtées pour parvenir à scolariser un grand nombre d'enfants afin de faire face à la 

pénurie des cadres nationaux dans l'administration, notons l'importante part des budgets 

allouée au secteur éducatif permettant la construction des infrastructures d'accueil et la 

formation du personnel enseignant. Cette attention particulière résulte de 1 'impact de la 

scolarisation sur les phénomènes socio-économiques, culturels et démographiques. En effet, 

l'instruction constitue en elle-même un facteur de changement de comportements 

(démographiques, sociaux, économiques, culturels, politiques, etc.) comme le soulignent si 

bien Lange et Pilon (2000). 

En dépit des efforts nationaux ct internationaux entrepris pour développer l'offre 

scolaire, les pays d'Afrique au Sud du Sahara demeurent parmi les rares au monde où les taux 

de scolarisation sont particulièrement les plus ·bas (Lange et Pilon, 2000). Au lendemain du 

bilan de« l'éducation pour tous »1
, la mise à l'école est encore loin de concerner tous les 

enfants en âge d'être scolarisés, particulièrement les filles, en Afrique. En outre, m 

l'insuffisance de l'offre scolaire, ni. le manque de moyens financiers des familles ne 

permettent d'expliquer totalement cette situation d'inégalité sexuelle et de faiblesse des taux 

de scolarisation. Le processus se révèle en fait complexe et renvoie à une multiplicité des 

facteurs, d'ordre à la fois économique, politique, démographique, social, culturel d religieux. 

Ces facteurs ont fait l'objet de nombreux travaux. 

1 L'objectif de ln conférence mondiale sur l'éducation qui s'c:;t tenue à Jomtien en Thaïlande en 1990 était: «l'éducation 
pour tous en l'an 2000 ll. Cet objectif n 'ay;:mt pas été nlteint, l'horizon n été repoussé en 2015. 

-------------------------------
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Plusieurs auteurs sont parvenus à la conclusion selon laquelle l'une des principales 

causes de cette situation était 1 'insuffisance des infrastructures scolaires. La mise en place des 

structures d'accueil n'a pas suivi le rythme d'accroissement de la population. Toutefois, ce 

constat ne doit pas nous faire oublier l'existence, dans certaines régions, des établissements 

qui manquent cruellement d'élèves. En effet les comportements des parents ne seraient pas 

sans influence dans le processus de scolarisation des enfants. 

A titre d'illustration, une étude menée par Yaro (1995) au Burkina Faso montre que 

les disparités scolaires qui existent, et qui sont certes quelques fois imputables à l'insuffisance 

de l'offre scolaire, méritent d'être nuancées par la demande scolaire. D'ailleurs, Marcoux 

résume cette situation pour le cas du Mali en disant ceci : 

«De façon générale, les actiom privilégiées pour hausser le niveau de scolarisation 
consistent encore essentiellemelll à augmenter 1 'offre scolaire, soit par la 
construction d'écoles et des nouvelles classes, soit par 1 'engagement de nouveaux 
enseignants. Ces actions sont évidemment essentielles, mais nos résultats nous 
permeuent d'affirmer qu'if serait illusoire de croire que l'on relèvera les latLt de 
scolarisation en augmentant uniquement les capacités d'accueil. » 
(Marcoux, 1994, p. 176). 

D'autres auteurs estiment que la faiblesse des taux serait liée aux caractéristiques 

socio-économiques et socioculturelles des parents. Ces raisons sont également évoquées pour 

expliquer les inégalités entre les filles et les garçons en matière de scolarisation. Dans ce 

domaine, les filles sont victimes d'une discrimination qui trouve son fondement, entre autres, 

dans les images traditionnelles de la femme qu'on inculque aux enfants et qu'on favorise dès 

les premières années au sein de la famille. L'accès des filles à l'école demeure problématique. 

De nombreux parents accordent en effet, moins d'importance à la sc.olarisation de celles-ci. 

Les sociétés sont encore dominées par des représentations culturelles qui entravent dans une 

large mesure la scolarisation des fi Iles (dépendant essentiellement de la place qui leur est 

assignée dans chaque société). Pour maintenir ces inégalités des tâches, des rôles et des 

espaces entre les sexes, les sociétés érigent les différences biologiques en compétences 

sociales et culturelles. De plus, la crise économique de ces dernières années et les 

programmes d'ajustement structurels adoptés par de nombreux gouvernements ralentissent les 
' : . 

investissements des Etats dans le domaine de l'éducation. Les ressources financièr~s limitées 
1 

de certains ménages, imposent parfois des préférences au détriment des filles concernant les 

enfants à scolariser. Cette thèse se trouve confortée par Lange (1991, p. 95-96) et Agounké 
' 

( 1990, p. 24) qui affirment que « 1' investissement scolaire se réalise le plus souvent au profit 

des garçons, lorsque les ressources de la famille sont limitées( ... )». 
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Ayant pris conscience de ces inégalités persistantes et des capacités des femmes à 

pouvoir assumer les mêmes responsabilités que les hommes, la communauté internationale se 

mobilise de plus en plus. En effet. que ce soit à l'occasion des différentes conférences 

mondiales (Jomtien en 1990 sur l'éducation pour tous, Le Caire en 1994 sur la population et 

le développement, Rio en 1992 sur l'environnement, Copenhague sur le développement social 

et Beijing en 1995 sur les femmes) ou à travers les organisations internationales (l'UNESCO, 

l'UNICEF, la Banque Mondiale, le PNUD, la FAO, etc.), un accent particulier est mis sur la 

scolarisation de manière générale et principalement celle des filles (Pilon, 1996 ; Lange et 

Pilon, 2000). De ce fait, « accroître la scolarisation des filles en vue de supprimer les 

inégalités liées au sexe constitue un impératif d'ordre moral et éthique » comme l'indiquent 

Lange et Pilon, (2000, p. 79). Wakam, (200 1) explicite cette idée en affirmant que l'accès à 

l'instruction est un droit humain fondamental ayant des implications importantes tant pour 

l'individu que pour la société. 

Le Tchad, pays meurtri par plusieurs années de guerres qui ont causé son retard dans 

de nombreux domaines, dont l'accès à l"éducation, illustre bien cette situation préoccupante. 

En ce début du troisième millénaire, caractérisé par une expansion des nouvelles 

teclmologies de 1 'information et de la communication (Internet, ordinateurs, ... ), des moyens 

qui ne sont accessibles qu'aux personnes sachant lire et écrire, des milliers d'enfants et de 

jeunes tchadiens ne fréquentent pas l'école et en particulier les filles. Avec un taux brut de 

scolarisation primaire de 31,~% (RGPI-1, 1993), le Tchad est l'un des pays e:_n Afrique ct dans 

le monde à faible niveau de scolarisation. Ce taux cache des disparités tant entre les régions 

qu'entre les sexes. S'agissant du sexe, les garçons sont deux fois plus scolarisés que les filles 

soit 40,4 %contre 22,8%. 

Des études sur la demande d'éducation sont ainsi indispensables pour compr~ndre les 

logiques, étant donné que le phénomène semble lié aux caractéristiques socio-économiques, 

démographiques, culturelles et idéologiques des parents ou du tuteur ainsi que de l'enfant 

. (Wakam et Banza, 1998). Ces dernières années, de nombreux travaux ont été fpits sur la 

demande d'éducation en Afrique. Ceux-ci montrent que les femmes chefs de ménage 

scolarisent davantage les enfants que leurs homologues hommes (Wakam, 2000 ; Pilon, 

1996 ; Lloyd et Blanc, 1995 ; Shapiro, 1999 ; Clevenot et Pilon, 1996). 
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La problématique des relations de genre2 apparaît ici essentielle à l'explication des 

inégalités entre filles et garçons et à la compréhension des comportements différentiels des 

parents en matière de scolarisation. 

De ce qui précède, il s'avère important de travailler sur cet aspect dans le cadre 

spécifique du Tchad pour confirmer ou infirmer les résultats obtenus ailleurs en Afrique. 

Autrement dit, la scolarisation des enfants se structure-t-elle selon le genre, tant au niveau des 

bénéficiaires (filles et garçons) qu'au niveau des chefs de ménage (femmes chefs de ménage 

et hommes chefs de ménage) ? 

- Les filles sont-elles plus défavorisées que leurs camarades garçons? 

- Les inégalités sexuelles sont-elles plus prononcées chez les enfants 6-14 ans que 

chez ceux de 1 5-24 ans ? 

- Qui de l'homme ou de la femme chef de ménage scolarise mieux les enfants ? 

-Y a t-il plus d'égalité dans la scolarisation des filles et des garçons lorsque les 

femmes sont chefs de ménage ? 

- Les inégalités entre filles et. garçons sont-elles identiques en milieu urbain et en 

milieu rural ? chez les chefs de ménages moins instruits et chez les plus instruits ? dans les 

ménages de niveau de vie bas et dans ceux de niveau élevé? 

Notre étude vise comme objectif général, d'aider les autorités compétentes à mieux 

définir et mettre en place des politiques et des mesures en vue de scolariser le plus grand 

nombre d'enfants et de réduire les inégalités sexuelles en matière de scolarisation. 

En d'autres termes, nous envisageons de : 

1. évaluer l'ampleur et tester la résistance des inégalités entre les filles et les garçons en 

matière de scolarisation au Tchad et mettre en évidence les facteurs y associés ; 

2. rendre compte des différences de comportements-des chefs de ménage en matière de 

scolarisation, selon leur sexe. 

2 Thérèse LOCOH et Christine TICHIT (1995). en insistant sur l'n!-:pect relationnel. pensent que la relation de genre sous
tend que les deux catégories de sexe sc délinissent l'une par rapport à l'autre. cc qui implique que l'information sur les 
femmes soit nécessairement une information sur les hommes. 
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La présente étude se compose de quatre chapitres : le premier portera sur la 

présentation du contexte général de l'étude. La synthèse critique de la littérature portant sur 

les relations de genre en matière de scolarisation des enfants, de même que les aspects 

méthodologiques seront abordés dans le deuxième chapitre. Dans le troisième chapitre, nous 

examinerons les relations entre l'offre scolaire, les caractéristiques des enfants, des chefs de 

ménage, du ménage, et la fréquentation scolaire différentielle des enfants. Ce chapitre 

penriettra de procéder à une analyse bivariée sur les liens existant entre les différentes 

caractéristiques et la fréquentation scolaire des enfants. Enfin, dans le dernier chapitre, nous 

tenterons d'évaluer l'ampleur des inégalités ct de tester leur résistance par des modèles 

multivariés. 
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CHAPITRE 1 

CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE 

On ne peut prétendre mener une étude sérieuse en sciences sociales sur un pays, quel 

que soit le sujet, sans connaître son histoire, sa géographie, sa culture et certaines 

caractéristiques de sa population. Le présent chapitre est consacré à ces aspects et se compose 

de quatre parties. Dans la première partie, nous évoquerons les caractéristiques du pays. Un 

rappel sur l'histoire de l'introduction de l'école au Tchad, dans la deuxième partie. nous 

permettra de savoir si les inégalités entre les filles et les garçons ne sont pas nées avec la 

création des écoles. Dans la troisième partie, nous aborderons les aspects juridiques en 

matière d'accès à l'éducation et d'égalité de chances entre les sexes. Enfin, nous présenterons, 

dans la quatrième section un bref aperçu sur la scolarisation selon le genre au Tchad afin 

d'avoir une vue d'ensemble sur l'ampleur des inégalités sexuelles en matière de scolarisation. 

1. CARACTERISTIQUES DU PAYS 

Pays enclavé, situé en Afrique centrale, le Tchad couvre une superficie de 1 284 000 

km2 et partage ses frontières avec la Libye au Nord, le Soudan à l'Est, la République 

Centrafricaine au Sud, le Cameroun, le Nigeria et le Niger à l'Ouest. On peut découper le 

pays en trois régions naturelles correspondant aux zones climatiques qu'on distingue du Nord 

au Sud. La zone saharienne désertique est caractérisée par de très faibles précipitations de 

moins de 300 mm par an, une très maigre végétation pousse sur des sols nus (dunes et ergs), 

ou se concentre au pied des massifs du Tibesti, de l'Ennedi et dans les oasis. Région 

d'élevage par excellence, la zone sahélienne est caractérisée par une steppe à épineux, une 
l 

faible pluviométrie dont la moyenne est comprise entre 400 et 700 1i1m par an. Enfin, la zone 

soudanienne, drainée par les deux principaux fleuves (le Chari et le Logone), est marquée par 

des hauteurs de pluies allant de 700 à 1 200 voire 1 300 111111 par an. Contrairement aux deux 

précédentes, celle-ci se distingue par une savane boisée, une forêt clairsemée' et une forêt 

soudano-guinéenne lorsqu'on progresse vers la frontière centrafricaine. Cette rigueur 
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climatique détermine les activités humaines. influe sur la répartition de la population et sur 

ses modes de vie comme l'indiquent Oumdague et Ngakoutou, (1998). 

Sur le plan démographique, le Tchad comptait au dernier recensement de 1993 

6 279 931 habitants dont 48.4% d'hommes, 51,6% de femmes et les enfants de moins de 15 

ans représentaient 48 % elu total (RGPI-1, 1993). La croissance de la population évolue à un 

rytlm1e annuel moyen de 2,5 %, accroissement imputable en grande partie au niveau encore 

élevé de la fécondité et à une baisse relative de la mortalité. Cet accroissement s'est traduit 

par une nette augmentation des effectifs des enfants d'-âge scolaire, représentant pour l'Etat et 

les personnes actives, des exigences en matière de construction d'infrastructures éducatives et 

sanitaires. 

Dominée par les activités agro-pastorales, elles-mêmes tributaires des aléas 

climatiques, 1 'économie tchadienne est asphyxiée par la continentalité géographique du pays. 

L'agriculture et l'élevage occupent près de 80 % de la population active. Le Tchad qui 

dispose d'un important potentiel (minier, énergétique, agricole, etc.) pour son développement 

économique est pourtant classé parmi les pays les plus pauvres de la planète (PNUD, 2000). 

La mise en valeur de ces ressources a été entravée par les guerres successives, 1 'éloignement 

des façades maritimes, l'absence d'infrastructures adéquates, l'inadéquation de l'éducation et 

de la formation en liaison avec l'emploi (Kostelngar, 1997; Oumdagué et Ngakoutou, 1998). 

En 1993, le secteur primaire (agriculture et élevage) contribuait pour 48 % au PIB. Une telle 

situation reflète la nature de l'économie de subsistance. 

Ancienne colonie française, le Tchad a accédé à son indépendance le Il août 1960 

avec à sa tête François Ngarta Tombalbaye. Très tôt le pays fut secoué par des crises politico

·militaires qui perdurent encore ct dont les conséquences sont le retard observé clans de 

nombreux domaines de développement économiques. 

L'orientation prioritaire des ressources publiques vers les dépenses militaires constitue 

un problème majeur pour le développement du pays. Pendant que des milliers d'enfants n'ont 
. .. 

pas accès à 1' éducation ni aux soins de santé primaires, le budget' de la défense _ne fait que 

gonfler d'année en année et d'importantes sommes d'argent servent plutôt à. l'achat des 

armes. 
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2. HISTOIRE DE L'INTRODUCTION DE L'ECOLE AU TCHAD 

Elle est étroitement liée à celle de la religion. D'un coté, la pénétration de l'Islam a 

favorisé la naissance des écoles coraniques, de 1 'autre, le Christianisme et la colonisation y 

ont ajouté l'école française dont la première a été créée à Mao en 1911. Cependant, dans 

certaines régions, le système éducatif formel ne s'est véritablement développé qu'avec · 

l'arrivée des missionnaires. Ces derniers pour le besoin de la cause, se sont attelés à l'œuvre 

d'alphabétisation et de scolarisation en plus de leur mission d'évangélisation. 

Le système scolaire au départ n'était accessible qu'aux enfants des collaborateurs de 

l'administration coloniale (enfants des chefs coutumiers, des sultans, des notables, etc.), 

limitant les possibilités d'accès aux filles dont la place était plutôt au foyer. Il a fallu attendre 

les années 1960 pour que le système soit ouvert aux enfants issus de toutes les couches 

sociales. La femme étant également un agent de développement, des dispositions ont été 

prises pour intégrer les jeunes filles dans ce système afin de les rendre plus efficaces. Pour 

inciter les parents à envoyer davantage leurs filles à l'école, la stratégie adoptée par les 

confessions religieuses, essentiellement catholiques, était de créer des écoles et des collèges 

uniquement pour les filles. 

Les filles étaient ainsi, défavorisées dès le début de la création des écoles. Il s'avère 

donc nécessaire de connaître ce que elisent les textes en la matière au Tchad. 

3. DES PROGRES JURIDIQUES EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES 

SEXES, MAIS DES PRATIQUES ELOIGNEES DES PRINCIPES 

Dans la plupart des sociétés au Tchad, 1 'emprise de 1' idéologie patriarcale3 détermine 

l'ensemble des modes d'organisation familiale, économique, politique, voire religieuse. Les 

instances du système des Nations Unies ont activement contribué à mettre au premier plan 

dans les conférences successives l'objectif de l'élimination des discriminations à l'encontre 

des femmes dans tous les domaines dont l'éducation. Le Tchad n'a pas été à l'écart de ce 

mouvement et a été partie prenante des différentes initiatives des Nations Unies qui ont mis 

en avant l'idéal d'égalité entre les sexes. 

3 Le patriarcat est une force qui maintient les femmes dans des positions de subordonnées dans ln société ct permet aux 
hommes de disposer du pouvoir aussi hien au li1yer qu'en milieu de travail. Il en résulte des relations inégalitaires entre 
hommes ct femmes qui s'accroissent avec le processus de développement. (Lnnticnn ct al.. 1996. p.243. cité par Kouamé ct 

al., 2000, p. 1 0). 
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Le gouvernement a marqué sa volonté en ratifiant plusieurs textes internationaux 

notamment la Convention relative à l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard 

des femmes du 18 septembre 1979, les résolutions de la Conférence de Beijing en septembre 

1995, la Convention relative aux droits de l'enfant, la charte africaine des droits et du bien

être de l'enfant. Dans les deux derniers documents, il est fait mention que tout enfant à droit à 

l'éducation sur la base de l'égalité de chances entre les sexes. Et d'ailleurs la constitution du 

Tchad adoptée par voie référendaire le 31 mars 1996 stipule en son article 14, alinéas 2 que 

« 1 'Etat a le devoir de veiller à 1 'élimination de toutes formes de discrimination à 1 'égard de la 

femme et d'assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et 

publique ». Il en découle donc la garantie de : 

-l'égalité des droits et devoirs entre les tchadiens des deux sexes (article 13, al 1), 

-l'égalité devant la loi sans distinction de deux sexes (article 14, al 1 ). 

A l'article 35 il est indiqué que tout citoyen a droit à l'instruction. 

L'égalité des sexes est établie en droit. Malheureusement comme l'admet Locoh (2000, p. 4), 

« Ces progrès des lois et des normes ne se font pas sans résistances. Aucune société, 
si elle prend au sérieux l'abject(( d'égalité entre hommes et femmes, 11 'échappe à un 
profond changement de ses pratiques sociales, culturelles, économiques, remettant 
en question la traditionnelle domination masculine ». 

La discrimination persiste cependant en raison de la coexistence du droit moderne et 

des droits coutumier et musulman et surtout la prépondérance du droit coutumier sur le droit 

écrit ne favorisent pas 1' amélioration du statut de la femme. 

4. BREF APERÇU SUR LA SCOLARISATION SELON LE GENRE 

AU TCHAD 

. Les résultats du Recensement Général de la Population et de 1 'Habitat de 1993, 

montrent que les garçons sont plus scolarisés que les filles et ce, quel que soit le milieu 

d'habitat et la région de résidence. Le tai.tx brut de scolarisation des enfants de 6 à t4·ans était. 

de 22,8% pour les filles contre 40,4% pour les garçons comme indiqué dans le tableau 1.1. 

Selon le milieu d'habitat, les taux de fréquentation scolaire des garçons et· des filles 
• 1 

sont respectivement de 35,6 % et 16,8 % en milieu rural contre 59,4 % et 46,4 % en milieu 

urbain. Les écarts sont plus accentués en milieu rural où le taux de scolarisation des garçons 

est un peu plus du double de celui des filles. En milieu urbain le taux de scolarisation des 
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garçons est 1,28 fois plus élevé que celui des filles. Il ressort ainsi que les filles enregistrent 

les taux les plus bas aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. 

Tableau 1.1 : Taux bruts de scolarisation primaire des enfants par sexe 
selon le milieu d'habitat au Tchad au RGPH de 1993 

Milieu de résidence Filles Garçons Ensemble 

Urbain 46,4 59,4 53,0 

Rural 16,8 35,6 26,4 

Ensemble 22,8 40,4 31,8 

Source: RGPI1, 1993, Rapport d'analyse, vol/Il, tome 6, A lphahélisation-Scolarisation-lnstruction, p. 71. 

Quant au type de population,. la scolarisation est essentiellement une affaire de la 

population résidante sédentaire. Par ailleurs, la scolarisation chez les nomades concerne plus 

les garçons (0,3 %) que les filles (0, 1 %). 

Les résultats du recensement révèlent également que les chrétiens (protestants, 

catholiques et autres religions chrétiennes) scolarisent mieux et de façon moins inégalitaire les 

enfants que les animistes, les musulmans, les sans religion et les indéterminés où le taux de 

scolarisation est faible mais aussi les filles sont deux à trois fois moins scolarisées que les 

garçons. Ce problème a fait l'objet d'une attention particulière des nationaux à travers 

plusieurs études. Pour Khayar (1976) cité dans le rapport du recensement, le refus de 1 'école 

publique n'est pas un phénomène propre à un peuple déterminé au Tchad, il est commun à 

tous les musulmans à l'intérieur de la société tchadienne. Mbaïosso (1990), quant à lui 

explique la forte scolarisation (en .terme relatif) observée dans certaines préfectures par le 

résultat d'une acculturation. Pour ce dernier la sous scolarisation concerne plus les peuples 

qui sont restés attachés à leur tradition. 

L'analyse de la répartition globale par sexe selon le niveau d'études révèle pour sa part 

une nette différence entre sexe en 1993. Elle est plus accentuée dans le supérieur (plus de 87 

% des effectifs sont des garçons pour moins de 13 % des filles) suivi du secondaire (quatre 

garçons pour une fille). Ces écarts trouvent leurs explications dans la fréquentation r~duite des 

filles dans ces cycles et ce, en raison de l'absence d'infrastructures de ce type en milieu rural. 

et de l'abandon précoce du système scolaire chez les filles. 
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Un examen de l'évolution de ces indices dans le temps révèle cependant une nette 

amélioration de la situation entre l'Enquête Démographique de 1964 et le Recensement 

Général de la Population et de l'Habitat de 1993. De même les inégalités entre sexe se sont 

réduites. Entre 1964 et 1993, le taux de scolarisation des enfants de 6-14 ans est passé de 

35,6% à 40,4% pour le sexe masculin et de 8,0% à 22,8% pour le sexe féminin. Pendant ces 

trois décennies, c'est chez les filles que la situation s'est le plus améliorée (14,8 points de plus 

pour les filles contre seulement 4,8 points pour les garçons). 

La scolarisation des filles au Tchad est faible ct s'effrite au fur ct à mesure que le 

mveau d'études augmente. Sur 248 927 filles inscrites dans les établissements 

d'enseignements en 1997, année pendant laquelle s'est déroulée l'EDS, 93,7 % sont au 

primaire, 6,1 % au secondaire et de 0,2 % au supérieur (Division de la population, 1999). 

Cette situation s'explique par la perception traditionnelle du rôle de la femme. Dès lors que 

l'éducation de type moderne véhiculée par l'école ne les prépare pas à assumer pleinement 

leur rôle cl' épouse et de mère, 1 'éducation formelle n'a pas reçu cl' adhésion populaire. Devant 

un constat aussi alarmant, on ne peut que déplorer qu'un tel potentiel humain soit marginalisé 

alors qu'il devait être plutôt mobilisé au service du développement économique ct social et ce, 

surtout à un moment où le pays a besoin de toutes ses énergies pour affronter le défi du 

développement. 

Malgré la volonté des autorités tchadiennes de rendre plus équitable l'accès à 

l'éducation, l'on remarque que les filles restent défavorisées par rapport aux garçons qui sont 

les plus grands bénéficiaires du système éducatif tchadien. L'égalité de droit entre sexe dans 

la législation nationale coexiste avec une inégalité de fait. 
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CHAPITRE II 

CADRE THEORIQUE ET ASPECTS METHODOLOGIQUES 

L'objet de ce chapitre est d'élaborer le cadre théorique qui va servir de base à cette 

étude et de traiter des aspects méthodologiques. A celte fin, nous allons d'abord présenter la 

synthèse critique de la littérature sur les relations de genre en matière de scolarisation. De 

cette synthèse, nous allons formuler les hypothèses qui vont sous-tendre cette étude. Ensuite, 

les relations et concepts contenus dans ces hypothèses vont être schématisés dans le cadre 

conceptuel. Enfin, les aspects méthodologiques seront abordés dans une autre section. 

1. CADRE THEORIQUE 

1.1 SYNTHESE CRITIQUE DE LA LITTERATURE 

Nous nous proposons d'examiner dans cette partie les facteurs qui augmentent ou 

réduisent les inégalités en matière de scolarisation des enfants au Tchad. Avant de présenter le 

cadre d'analyse de notre travail, il nous semble nécessaire de faire état des écrits qui ont 

inspiré notre réflexion et orienté la démarche que nous avons privilégiée. De façon générale, 

la demande d'éducation ne semble guère occuper une place importante dans le domaine de la 

recherche. Si on tient compte des nombreuses études qui ont porté sur la scolarisation, on peut 

affirmer que la demande d'éducation constitue un thème de recherches pratiquement 

inexploré (UEPA, 2000, p. 3). Pendant longtemps, les chercheurs se sont contentés d'étudier 

l'effet de l'éducation sur les comportements démographiques et on a cru qu'il suffisait de 

construire des écoles pour réduire les inégalités sexuelles en matière de scolarisation. 

L'attention portée par les hommes de sciences sur la question d~ns les pays a~ricains est 

récente. De ce fait, plusieurs auteurs se sont penchés sur les facteurs qui e~travent la 

scolarisation des filles. 1 
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Pour les uns, l'insuffisance de l'offre scolaire serait à l'origine de la sous scolarisation 

observée çà et là et des disparités entre sexe. Les investissements dans la construction des 

infrastructures éducatives n'ont pas suivi le rythme de l'accroissement de la population et par 

conséquent une demande largement supérieure à l'offre. Les structures existantes limitant la 

capacité et le taux d'accueil normal des élèves dans le système scolaire. 

D'autres privilégient plutôt les aspects socioculturels et socio-économiques pour 

expliquer ce phénomène. La crise économique persistante a contraint plusieurs ménages à 

adopter des stratégies en vue de scolariser leurs enfants. C'est ainsi que certains ménages 

scolarisent tous ou une partie de leurs enfants, d'autres privilégient les garçons aux filles . 

1.1.1 Les rel a ti ons de genre 
. 1 
1 

La genèse de la démarche du genre prend ses sources dans l'évolution de l'approche 

féministe, et doit beaucoup aux travaux de sociologues et historiens, le plus souvent angle

saxons, qui ont les premiers exploré cette notion. La réflexion se structure alors autour d'une 

problématique majeure, celle des relations de pouvoir entre les sexes. L'existence 

d'innombrables contradictions, tant au Nord qu'au Sud, entre les grands principes d'égalité 

(entre les hommes et les femmes), issus de la déclaration des droits de l'homme et les 

pratiques quotidiennes, a ouvert la voie à de nombreux travaux qui, tous, ont mis en évidence 

le caractère multiforme des rapports inégalitaires entre les sexes. Lesquels rapports 

inégalitaires ont été progressivement mis en place pour assujettir les femmes clans différents 

contextes sociaux et culturels comme le soulignent si bien Kouamé et Gueye (2000). 

Dans la plupart des sociétés du Sud, l'emprise de l'idéologie patriarcale détermine 

l'ensemble des modes d'organisation familiale, économique, politique voire religieuse. Les 

instances du système des Nations Unies ont contribué activement, 119tammcnt depuis la 

conférence mondiale sur les femmes de Nairobi en 1985, à mettre au premier plari clans les 

conférences successives l'objectif de l'élimination des discriminations à l'encontre des 

femmes clans tous les domaines de la vic civile, politique, économique. L'approch~ en terme 

de genre permet de déplacer le débat sur les rapports masculin/féminin elu biologique au 

culturel ramenant ainsi les rôles et les statuts assignés à chaque sexe aux logiques sociales et 

culturelles qui les sous-tendent. 
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1.1.1.1 Genre et éducation 

Dans toute société humaine, la première étape de l'éducation de l'enfant se déroule 

dans le milieu familial. Celle-ci joue un rôle très capital pour son devenir. 

Dans un document de 1998 intitulé « Genre et développement : Aspects 

sociodémographiqucs ct culturels de la différenciation sexuelle », le ministère de la prévision 

économique et du plan du royaume du Maroc a tenté d'éclairer certains aspects de cette 

problématique des rapports féminin/masculin. Pour les auteurs de ce document, les parents 

inculquent à l'enfant les comportements socialement admis à l'égard des proches, des anciens 

et de l'autre sexe, aussi bien au sein de la famille que dans la communauté. A cet effet, les 

comportements liés à la différenciation sexuelle débutent dès les premiers âges. Chez l'enfant, 

l'apprentissage des rôles respectifs de l'homme et de la femme se fait de façon évolutive au 

rythme de son développement. Bclarbi ( 1985), cité dans ledit document résume de fort belle 

manière cette idée : 

<<L'apprentissage des rôles masculins et jëminim est le processus par lequel un 
sujet (en général un enfant) arrive à acquérir, à valoriser, à adopter les attitudes 
(comportements, traits de caractères, réponses émotives, attitudes, croyances et 
opinions) qui dam sa culture sont définis comme appropriés à son sexe » 
(Be/orbi, 1985, cité parle CERED, r. 97). 

Dès la naissance, les parents sont portés à agir en fonction du rôle futur qu'ils 

projettent pour l'enfant, garçon ou fille, et suivant des caractéristiques et des aptitudes 

socialement associées à cc rôle. Cette projection vers l'avenir, conforme aux schémas sur les 

rôles masculins ou féminins qui dominent dans la société, imprègne les gestes, les pensées et 

les espoirs des parents. 

Selon Bouya (1994), la marginalisation des filles commence à partir du processus de 

socialisation qui s'opère au niveau familial avant de se répercuter sur la vie scolair~. Ainsi à 

partir d'un certain âge (généralement aux alentours de six ans) la jeune fille commence à être 

préparée à sa vie d'épouse et de mère. Elle passait tout un éventail de rites et de cérémonies 

destinées à faire d'elle plus tard une femme digne de sa communauté, assumant pleinement 
i . 

son rôle de reproduction et de mère dans la famille. La jeune fille est très tôt placée dans un 

espace d'évolution réduit (espace domestique) et dans une situation qui la conduisait vers plus 

de devoirs et d'obéissance. Pour les parents, inscrire celle-ci à l'école revien~ à ignorer la 

place que lui a assignée la société. Dans cc sens, les inOuences des stéréotypes sexistes dans 
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le domaine de l'éducation constituent les fondements mêmes des inégalités et des difficultés 

que rencontrent les filles pour accéder et réussir leur cursus scolaire. 

En décrivant la situation de 1 'enfant africain en milieu traditionnel, Di agne (1990), 

estime qu'à l'âge de 6-7 ans, avec l'entrée dans les classes d'âges, commencent les techniques 

et les rites formels et institutionnalisés d'intégration dans les groupes. Les enfants se séparent 

alors suivant le sexe (les filles restant avec la mère, tandis que les garçons se rapprochent de 

plus en plus du père) et commence, au niveau des attitudes et des comportements, 

l'apprentissage des rôles féminin el mascülin. Une grande partie de leur temps est encore 

consacrée aux jeux éducatifs et à 1 'audition des contes et légendes, activités dont le rôle 

essentiel est de faire acquérir à l'ei1fant certains apprentissages et l'amener, sur un mode tout 

à fait ludique, à prendre connaissance du monde social auquel il devra s'intégrer plus tard et à 

admettre l'échelle des valeurs morales admises dans ce monde. L'enfant africain en milieu 

traditionnel est donc amené à structurer sa personnalité en réponse aux besoins et aux 

exigences de l'ensemble de la collectivité. 

1.1.1.2 Genre et scolarisation 

La littérature révèle que plusieurs pays se préoccupent de la scolarisation des filles au 

même titre que celle des garçons. Les milieùx gouvernementaux s'y intéressent de plus en 

plus, soit en raison de la mobilisation internationale que suscite la scolarisation des filles soit 

en raison des effets néfastes que risque d'engendrer 1 'écartement d'une partie de la population 

du processus de développement. 

Les rapports de genre en matière de scolarisation montrent que le sexe féminin subit 

une discrimination qui trouve ses fondements dans les images traditionnelles de la femme 

inculquées et favorisées dès le bas âge au sein de la famille (Centre d'Etudes et de Recherches 

Démographiques, 1998). Il s'avère cependant que des changements en màtière de 

scolarisation des filles sont à l'ordre du jour. Même si elle reste conçue aux yeux des parents 

sous une forme utilitaire, la scolarisation des filles est de plus en plus acceptée aussi bien en 
' 

milieu urbain qu'en milieu rural. Sur le brusque intérêt porté pour la scolarisatio~ dés filles, 

Lange souligne que : 

« Les soubassements de cet intérêt soudain pour la scolarisa/ion des filles varient 
selon les institutions, mais reposem le plus souvent sur des implicites qui lient da~1s 
un schéma simpliste, de cause tl effet, le processus de format inn de.~ femmes à celui 
du développement économique. En effet, persuadés que certaines entraves a11 

développement de 1 'Afi'ique résident dans une croissance démographique trop 



rapide due à une fécondité des femmes qui s'expliquerait par leur faible niveau 
d'éducation scolaire. certains décideurs po.Hml comme préalable au développemeflf 
un niveau minimum d'instruction féminine. par ailleurs jamais très clairement 
défini » (Lange, 1998, P. 1 0). 
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L'augmentation de la scolarisation des filles procède davantage d'une VISIOn 

utilitariste, sachant que les filles d'aujourd'hui seront les femmes, les mères de demain, que 

d'une question éthique posée en termes de droit fondamental à l'éducation, qui implique de 

réduire les inégalités comme le revendiquent Lange et Pilon (2000). 

Le caractère sélectif de la' scolarisation perçu à travers les caractéristiques 

individuelles des enfants revêt une grande importance. S'agissant du sexe, la scolarisation a 

toujours été en faveur des garçons. En fait, du moment où la scolarisation des filles est 

contrôlée et subordonnée à certaines normes de la société, et que la scolarisation masculine est 

encouragée, il est tout à fait logique que ces dernières soient sous scolarisées. Nombre de 

sociétés accordent moins d'importance à 1' instruction des fi Iles, voire dans les cas extrêmes, 

leur impose une réclusion qui les coupe de toute vie à l'extérieur. La scolarisation des filles et 

l'alphabétisation des femmes dépend de la place qui leur est assignée dans chaque société 

(Locoh, 2000). 

En ce qui concerne le sexe du chef de ménage, Pilon ( 1996) a montré à cet égard le 

rôle des femmes dans la scolarisation des enfants, en établissant le constat selon lequel le 

niveau de scolarisation est plus élevé dans les ménages dirigés par une femme par rapport à 

ceux dirigés par un homme. Ce qui laisse entrevoir des relations de genre concernant la 

scolarisation des enfants. En résumé la différentiation sexuelle tient au fait que les filles ont 

globalement moins de chance que les garçons d'être inscrites à l'école et font leur entrée 

tardivement. Ainsi le temps de la scolarisation se réduit, entre une entrée tardive et une sortie 

précoce. 

En somme, nous pouvons retenir que le sexe des enfants et du chef de ménage a une 

grande influence sur la scolarisation des enfants. 

/ 
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1.1.2 Les caractéristiques des enfants 

Intervenant à leur tour, celles-ci engendrent des différences dans la scolarisation. 

1.1.2.1 Le sexe des enfants 

De nombreux travaux réalisés en Afrique au Sud du Sahara ont montré une 

scolarisation différentielle selon le sexe des enfants en défaveur des filles (Vreyer, 1993; 

Clevenot et Pilon, 1996). Lors du Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 

1993 au Tchad, le taux de scolarisation des garçons était de 40,4 % contre 22,8 % chez les 

filles. Analysant les données du recensement du Togo de 1981, Pilon en 1996 a observé que 

bien que les garçons soient davantage scolarisés que les filles, quel que soit le sexe du chef de 

ménage ; globalement l'écart de scolarisation entre les sexes, généralement au profit des 

garçons, est plus faible si c'est une femme qui dirige le ménage. Les femmes chefs de ménage 

accordent autant d'importance à la scolarisation de leurs filles, qu'à celle de leurs fils. Par 

contre les hommes chefs de ménage auraient tendance à favoriser la scolarisation de leurs fils. 

Cela pourrait s'expliquer par le fait que les parents considèrent les garçons comme étant une 

garantie pour leurs vieux jours. Ces résultats rejoignent ceux retrouvés par (Yreyer, 1993 ; 

Clevenot et Pilon, 1996). 

L'étude de Marcoux (1994) sur la fréquentation scolaire et la structure démographique 

des ménages en milieu urbain au Mali, montre que les besoins en main-d'œuvre féminine 

demeure indispensable à l'organisation matérielle et financière de la famille, du fait, entre 

autres, des déficiences des infrastructures d'approvisionnement en eau. Or, la détérioration 

des services publics constatés en Afrique se répercute en premier lieu sur la situation des 

fillettes. La balance penche en faveur des garçons comme le reconnaît Boni ni ( 1998), qui 

ajoute que la scolarisation des filles est tolérée au primaire mais ressentie comme néfaste au

delà du premier cycle chez les maassaï de Tanzanie. 
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1.1.2.2 La situation familiale 

Le sexe n'est pas la seule caractéristique des enfants à influencer la scolarisation. Les 

travaux de Zoungrana et al (1998). de Vreyer (1993) et de Pilon (1996) ont montré que 

globalement les enfai1ts des chefs de ménage sont les mieux scolarisés comparativement aux 

autres enfants. En ville, la sous scolarisation des enfants confiés touche surtout les jeunes 

filles que les jeunes garçons. Dans les ménages dirigés par une femme en milieu urbain, les 

filles confiées sont les moins scolarisées car elles sont utilisées comme aides familiales, plutôt 

que de les envoyer à l'école. Ces attitudes des parents pourraient s'expliquer par le fait que 

ceux-ci investissent de préférence sur des enfants pour lesquels ils sont les mieux capables de 

récupérer les revenus futurs. 

Marcoux (1994) estime qu'en milieu urbain malien le lien de parenté qui unit les 

garçons aux chefs de ménage n'aurait aucun effet sur leur chance de fréquenter l'école, 

contrairement aux filles. L'auteur révèle en 1998 que moins d'une fillette sur 20 fréquente 

l'école lorsque aucun lien de parenté ne l'unit au chef de ménage alors que les propres filles 

de ce dernier se retrouvent à 1 'école dans des proportions de 60 %. Les sœurs du chef de 

ménage présentent également des taux de fréquentation nettement moindres comparativement 

aux propres filles du chef de ménage. 

Dans une étude portant sur sept pays africains, Lloyd et Blanc ( 1996) pensent que la 

survie des parents ne semble pas absolument décisive pour la scolarisation des enfants. La 

différence de scolarisation n'est pas significative entre d'une part les orphelins et d'autre part 

les enfants dont les parents sont en vie. Cela s'explique par le support familial apporté aux 

orphelins par les autres parents, augmentant par conséquent leur chance d'être éduqué. Ces 

arguments sont largement partagés par Shapiro (1999) qui affirme qu'une fille orpheline de 

père ou de mère à l'âge de moins de 15 ans, n'était pas défavorisée en terme d'instruction. A 

travers l'analyse de la trajectoire scolaire des filles à Bamako, Zoungrana et al (1998) nous 

font découvrir que la perte du père avant l'âge d'entrée à l'école réduit les chances d'être 

scolarisé. Le décès de la mère a une influence similaire à celle du père mais les ,différences 

avec les enfants dont la mère est en vie ne sont pas significatives. 

Wakam (200 1) utilisant les données du recensement de 1987 et de 1 'EDS de 1998 au 

Cameroun relève que la survie des parents influence la scolarisation des enfants ·et des jeunes. 

II a pu montrer que les orphelins de père ct de mère sont, de loin les plus déf~tvorisés 
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notamment les jeunes de 15-24 ans en terme de fréquentation scolaire. Le décès de la mère 

est, dans l'ensemble, nettement plus néfaste que celui du père et les inégalités sont plus 

marquées entre les filles orphelines et non-orphelines qu'entre les garçons orphelins et non

orphelins. 

1.1.3 Les caractéristiques des chefs de ménage 

Celles-ci sont très importantes en ce sens que les femmes et les hommes chefs de 

ménage ne scolarisent pas de la même manière les enfants dont ils ont la charge. De même il 

y a une nette diffërence dans les comportements entre les chefs de ménage instruits d'une part 

et leurs homologues sans instruction d'autre part. 

1.1.3.1 Le sexe du chef de ménage 

La littérature sur la question fait largement état d'une différence de comportements en 

matière de scolarisation des enfants entre les femmes chefs de ménage et leurs homologues 

hommes. En effet, Wakam (2001) a montré qu'au Cameroun, les ménages dirigés par les 

femmes scolarisent mieux les enfants des deux sexes, et de façon moins inégalitaire, que ceux 

sous la responsabilité des hommes. Ces conclusions sont similaires à celles d'autres 

chercheurs (Pilon, 1996 ; Clevenot et Pilon 1996 ; Pilon, 1995 ; Lloyd et Blanc, 1995) qui ont 

travaillé sur plusieurs pays africains à partir des données d'enquêtes démographiques et de 

santé et celles de Odi ( 1995), Mbaïndoh ( 1997) et de Marcoux ( 1994 ). La plupart de ces 

auteurs expliquent cette relation observée par le fait que : 

« Les femmes chefs de ménage investissent davantage que les hommes dans leurs 
enfants, que ce soit en terme de temps. d'argent ou de support affectif. et cela est 
particulièrement vrai en matière d'éducation. Leur gestions 'avère plus rigoureu.se. plus 
responsable. On peut penser qu'ayant été el/es-mêmes. dans l'ensemble, victimes d'une 
sous scolarisation. les femmes perçoivent mie1n· que les hommes 1 'enjeu de l'instruction 
pour le devenir de leurs enfants. En outre, leur uttenle est forte d'un retour sur. 
investissement lorsque leurs enjèmls auront un emploi. »Pilon (1996, pp. 27-28 ). 

Ces arguments ne semblent pas convaincre Wakam qui juge les explications 
\ 

insuffisantes : 

« Quand on sait, écrit-il, que les femmes chefs de ménage sont plus démunies, én 
moyenne, que leurs homologues masculins, il y a lieu de penser qu'elles bénéficient 
davantage d'appuis extérieurs (financiers ou en nature) en provenance notamment 
de leurs partenaires sexuels et d'autres memhres de la famille élargie ( i. e. en fait 
des hommes !) pour la prise e11 charge des frais de scolarisation et que beaucoup 



1 
1 

! 

d'enfants qu'elles accueillent le seraient précisément pour aller à 1 'école», Wakam 
(2000, pp. 17-18). 
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Parallèlement, Yreyer ( 1993, p. 68-70) a pu constater qu'en Côte d'Ivoire, « un garçon 

vivant dans un ménage dirigé par un homme recevait 1,4 années d'éducation en moins que 

son équivalent vivant dans un ménage dirigé par une femme ». Cependant ces différences 

tendent à s'estomper dans les i11énages urbains et à se renforcer dans les ménages ruraux. 

Wakam (2000), a montré qu'au Cameroun la présence et le nombre d'enfants en bas 

âge affectent essentiellement la scolarisation des filles et davantage dans les ménage~ dirigés 

par les femmes. L'auteur ajoute que le nombre d'enfants scolarisables (aussi bien le nombre 

de filles que celui des garçons) est plutôt très positivement associé, tant à la scolarisation des 

filles qu'à celle des garçons et aussi bien dans les ménages dirigés par des hommes que dans 

ceux dirigés par des femmes. La présence et Je nombre de femmes adultes et de femmes âgées 

favorisent (ou tendent à favoriser) systématiquement la scolarisation tant féminine que 

masculine et témoigne de la « substituabilité » des femmes et des enfants, et notamment des 

plies dans 1 'accomplissement des tâches domestiques. Par contre la présence et le nombre 

d'hommes ne favorisent que la scolarisation masculine et réduisent systématiquement celle 

des filles, sauf dans les ménages dirigés par des femmes. Ces conclusions sont semblables à 

celles de Marcoux (1994). 

1.1.3.2 Le niveau d'instruction du chef de ménage 

L'instruction du chef de ménage a un effet positif sur la scolarisation des enfants. Plus 

le chef de ménage est instruit, plus il y a de chance que les enfants le soient également. Cet 

effet est d'autant plus important que le chef de ménage a atteint au moins le niveau secondaire 

selon Clevenot et Pilon ( 1996). Ces auteurs ont dans leur étude comparative portant sur sept 

pays ·africains montré l'influence positive du niveau d'instruction des parents sur la 

scolarisation des enfants. Au Sénégal par exemple, les filles qui avaient les deux parents 

instruits ont 5,8 fois plus de chance d'être scolarisées que celles de parents analphabètes. 

Mieux, ils affirment que le niveau d'éducation des mères apparaît au moins aussi ,important, 

sinon plus, que celui des pères pour la scolarisation des enfants. C'est à un résultat identique 

qu'ont abouti Montgomery et al. ( 1995) au Ghana. En effet, ils ont trouvé que le niveau 

d'instruction de la mêre avait un impact statistiquement significatif sur la scolarisation des 

enfants. En revanche, pour la Côte d'Ivoire ces auteurs, ont constaté qu'en milieu rural, le 

niveau d'instruction des femmes avait des effets relativement faibles sur la scolarisation des 
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enfants et qu'en milieu urbain, ceux-ci sont nettement positifs. Vreyer (1993); Odi (1995); 

Lloyd et Blanc (1996) sont parvenus également aux mêmes conclusions. Zoungrana et al. 

(1998) révèlent que non seulement le niveau d'instruction du chef de ménage est positivement 

corrélé à la scolarisation des enfants mais aussi à leur réussite scolaire. 

Shapiro (1999) dans son étude « Family Influences on Women's Educational 

Attainment in Kinshasa » a montré que l'instruction du père a une grande influence sur la 

scolarisation des filles. Plus les pères sont instruits, plus élevés seront les niveaux 

d'instruction de leurs filles. Par contre le niveau d'instruction de la mère n'a pas un impact 

similaire. Les filles de mères illettrées n'avaient qu'à peine une seule année de retard sur leurs 

homologues dont les mères ont le niveau primaire. 

Wakam (2001) a relevé à partir des données du recensement du Cameroun de 1987 

que le niveau d'instruction du chef de ménage tend à favoriser davantage la scolarisation des 

filles (que celle des garçons) dans les ménages dirigés par des femmes et la scolarisation des 

garçons dans les ménages dirigés par les hommes. Autrement dit, un accroissement du niveau 

d'instruction du chef de ménage tendrait à augmenter plus fortement la scolarisation des 

jeunes filles que celle des garçons dans les ménages dirigés par des femmes alors qu'elle 

tendrait au contraire à augmenter plus fortement la scolarisation des garçons (que des filles) 

dans les ménages dirigés par des hommes. Ainsi, les taux de scolarisation dans les ménages 

dirigés par les femmes s'accroît de 44 points pour les filles contre 20 points seulement pour 

les garçons lorsque le niveau d'études du chef de ménage passe du "néant ou maternel" à 

"supérieur" ; par contre, dans les ménages dirigés par les hommes, il s'accroît plutôt de 40 

points pour les garçons et de 22 points seulement pour les filles. 

1.1.4 Le niveau de vie des ménages 

La pauvreté des ménages est souvent évoquée pour expliquer la sous scolarisation des 

enfants en général et des filles en particulier est sûrement l'état de pauvreté dans lequel se 

trouve certains ménages. Marcoux (1994) pense qu'en milieu urbain malien, plus de 75% des 
' 

enfants appartenant aux ménages de niveau de vie élevé fréquentent l'école al~'rs que les 

enfants appartenant aux ménages de niveau de vie bas ne sont que un peu plus de 30 %. Par 

sexe, il ajoute que dans les premiers, les proportions sont presque les mêmes entre garçons et 

filles tandis que dans les seconds seulement 28,7 %des filles sont scolarisées contre 39,7 % 

des garçons. En effet, indique l'auteur, les garçons vivant dans les ménages de statut 
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économique inférieur auraient près de 50 % moins de chance de fréquenter l'école que ceux 

résidant dans les ménages à niveau de vic élevé. Pour leur part les jeunes fi lies de ménages les 

plus démunis ont presque trois fois moins de chance d'être scolarisées que leurs consœurs des 

ménages riches. 

Pour le cas du Cameroun Wakam (2000) estime que le niveau de vie des ménages est 

partout positivement associé à la scolarisation des enhmts. Il est plus déterminant pour les 

garçons (que pour les filles) dans les ménages dirigés par les femmes et pour les filles (que 

pour les garçons) dans les ménages dirigés par un homme. C'est à une conclusion semblable 

que sont parvenus Lloyd et Blanc ( 1996). Ils ont pu observer que le niveau de vie du ménage 

est positivement associé à la scolarisation des enfants. Autrement dit, plus élevé est le niveau 

de vie du ménage, plus grande est la proportion des enfants scolarisés. Marcoux ( 1994) 

indique que l'absence d'une source d'approvisionnement en eau au domicile (robinet ou puits 

dans la cour) diminuait de 25 % la probabilité de fréquentation scolaire des filles en milieu 

urbain au Mali. 

Yaro ( 1995) dans une étude intitulée « Les stratégies scolaires au Burkina Faso)> mel 

en évidence la primauté des facteurs socio-économiques dans la scolarisation des enfants. Il a 

vérifié que les différenciations scolaires d'ordre ethniques ou religieuses s'estompent en ville 

et laissent place aux hiérarchies sociales. Ainsi, ajoute-il, la scolarisation des enfants dans la 

ville de Ouagadougou apparaît comme un « miroir » parfait de la stratification sociale et 

économique. Au vu des dépenses scolaires effectuées par les parents d'une catégorie 

professionnelle élevée, on se rend compte que ceux-ci scolarisent de manière relativement 

importante leurs enfants tout en leur facilitant des meilleures conditions d'études. A l'opposé, 

les catégories sociales modestes ou ayant des revenus limités ne peuvent qu'offrir des 

conditions scolaires incomplètes ou médiocres et le plus souvent seulement à une partie de 

leur progéniture. 

En Côte d'Ivoire, Vreyer ( 1993, p. 73), note à ce sujet l'avantage des enfants dont les 

parents sont salariés (de préférence fonctionnaire), sur ceux. dont les pa~·ents sont 

entrepreneurs individuels, probablement parce que ces derniers sont plus volontiers enrôlés 

dans l'activité professionnelle du chef de famille. Mbaïndoh Evariste (1997) en étudiant les 

déterminants socioéconomiques et démographiques de la scolarisation au Tcha~l est parvenu 

également aux même conclusions. 
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Le Ministère de la prévision économique ct du plan du royaume du Maroc estimait en 

1998 qu'il faut ajouter à tous ces obstacles qui entravent la scolarisation des filles, les 

difficultés économiques des ménages modestes qui poussent les parents à revoir leur projet de 

scolarisation des enfants, soit en abandonnant momentanément ou définitivement la 

scolarisation. soit en privilégiant celle des garçons. 

En revanche, Odi ( 1995) retient que la relation entre la scolarisation des enfants et le 

niveau de vie du ménage est plutôt négative ou nulle. Ce qui est en rupture avec les 

conclusions de la plupart des études jusque-là menées. 

1.1.5 Le milieu d'habitat et la région de résidence 

Les effets du milieu et de la région de résidence sur les risques de fréquentation 

scolaire des enfants en Afrique subsaharienne sont relevés dans plusieurs d'études. Ainsi au 

Burkina Faso, Yaro (1995), a conclu à de très fortes disparités entre les 30 entités 

administratives qui composent son pays. Alors que les provinces de la Tapoa et du Séno ont 

des taux bruts de scolarisation de l 0 à 15 %, d'autres comme le Kadiogo, principalement 

constitué de la ville de Ouagadougou, offrent une scolarisation qui concerne environ 82 % des 

enfants âgés de 7 à 14 ans. Les enfants du Kadiogo auraient donc plus de chance de fréquenter 

l'école que leurs camarades des deux autres provinces. Pour l'auteur, les raisons de la disparité 

scolaire entre les unités administratives du pays tiennent principalement à des déterminants 

géographiques, historiques, démographiques, économiques, culturels· ou religieux qu'il 

convient d'identifier. 

Les proportions des enfants qui fréquentent sont en général plus élevées en ville qu'en 

campagne. Ceci est dû à la forte concentration des infrastructures scolaires·( écoles, collèges; 

lycées, ... ) en milieu urbain au détriment du monde rural. Une étude de Wakam (2000) au 

Cameroun a montré que les enfants du milieu urbain avaient nettement plus de chances de 

fréquenter que ceux du milieu rural et que les inégalités entre les filles et les garçons seraient 

plus grandes en campagne qu'en ville. Il convient de rappeler à juste titre ici q~.;~e c'est en 

campagne que les pesanteurs culturelles sont le plus ressenties. Ce déséquilibre scolaire entre 
' ' 

provinces d'une part, et entre zones urbaines et zones rurales, d'autre part, s'explique en partie 

par l'inégale répartition des infrastructures scolaires sur l'ensemble du pays. Cela entraîne des 

phénomènes de sous-scolarisation selon Y aro ( 1993) ct il importe que les auto'rités ouvrent 

des écoles dans les zones rurales pour atténuer les disparités régionales. 
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Le milieu et la région de résidence exerceraient ainsi une influence sur la scolarisation 

différentielle des enfants. 

Au vu de cette synthèse de littérature, nous avons formulé nos hypothèses et élaboré 

notre cadre conceptuel. 

1.2 Hypothèses de travail ct Cadre Conceptuel 

1. 2.1 Hypothèses de travail 

Notre hypothèse de base est que la scolarisation des enfants se structure au Tchad 

selon le genre, tant au niveau des filles et garçons, qu'au niveau des femmes et hommes chefs 

de ménage. 

Plus spécifiquement : 

(H 1) : Les ·filles seraient plus défavorisées que les garçons en matière de scolarisation et 

les inégalités sexuelles seraient plus prononcées chez les 15-24 ans que chez les 

6- 14 ans; 

(H2) : Les femmes chefs __ <j.çJTI.~nage tendraient à mieux scolariser et de façon moins 

inégalitaire les enfants des deux sexes que leurs homologues hommes ; 

(H3) : Les différences sexuelles seraient plus grandes en milieu rural qu'en milieu urbain, 

chez les chefs de ménage moins instruits que chez les plus instruits, dans les 

ménages de niveau de vie bas que dans ceux de niveau de vie élevé. 

1.2.2 Cadre conceptuel 

Le contexte socio-économique, politique et culturel détermine les relations de genre et 

la disponibilité des moyens à construire des établissements scolaires et la formation du 

personnel enseignant mais agit également sur les comportements des chefs de ménage en 

faveur de la scolarisation des enfants. 

Les caractéristiques des chefs de ménage influencent celles des ménages. S~lon que le 

chef de ménage est un homme ou une femme, le ménage n'a pas le même revenJ. Piusieurs 

études ont mohtré que les ménages sous la responsabilité des femmes sont relativement plus 

pauvres que ceux dirigés par des hommes. Ces caractéristiques des chefs de ménage agissent 

égale.ment sur la scolarisation différentielle des enfants. Elles déterminent les moyens 
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nécessaires pour la scolarisation de ces derniers et cela en tenant compte des relations de 

genre. 

·Les caractéristiques des enfants déterminent leurs chances d'être scolarisés ou pas en 

fonction de la place qu'ils occupent au sein de la société. 

L'offre scolaire qui se traduit par la disponibilité et la proximité des établissements, le 

programme scolaire et le personnel enseignant, a une incidence sur la scolarisation des enfants 

et particulièrement des filles. 

De ce cadre conceptuel découle le schéma conceptuel suivant : 

Contexte socio-économiquc. 
politique ct culturel 

• 
Relations de genre 

dans la société 

• ~ • ... J ,, 
Caractéristiques Camctéristiqucs Caractéristiques 

diOërenticllcs des dillërcnticllcs des 
f-+ 

di ffércntiellcs des 
enfants selon le chefs de ménage méungcs selon le Offre scolaire 

genre selon le genre sexe du cher 

1 1 

~ 
Scolarisation 
dinërcnticllc 
selon le genre 

Figure 2.1 :Schéma conceptuel sur les relations de genre en matière de scolarisation 

Définition des concepts 

Genre: il renvoie au fait qu'au-delà des différences biologiques qui caractérisen.t chaque 

sexe, les différences de statut entre l'homme et la femme ct les rapports qui en découlent ont 

un caractère socialement construit 

Scolarisation : se définit par rapport à la fréquentation d'un établissement scolaire, public ou 

privé, au cours d'une période donnée. 
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Contexte socio-économiquc, politique ct culturel : désigne l'ensemble des facteurs socio

économiques, politiques et culturels qui f~1çonnent le cadre de vie des individus. Au sein des 

ménages, il modèle les attitudes ct les comportements des chefs de ménage selon le genre au 

regard de la scolarisation. 

Caractéristiques des enfants : concept fàisant référence à leur âge, leur sexe, leur situation 

familiale, etc. 

Caractéristiques des chefs de ménage : concept définit par rapport à leur âge, leur sexe, à 

leur niveau d'instruction, à leur état matrimonial. ù leur ethnie, ù leur religion, au type 

d'activité, à la profession actuelle. à la situaticrn dans l'activité, etc. 

Offre scolaire: ensemble d'infrastructures scolaires, du personnel d'encadrement et des 

programmes scolaires d'enseignement, etc. 

Caractéristiques des ménages : concept qui renvoie à un ensemble de biens possédés par les

membres du ménage, aux matériaux ... de construction de 1 'habitat, au mode 

d'approvisionnement en eau des ménages, au mode d'éclairage, à la taille des ménages, à la 

composition démographique des ménages, etc. 

2. ASPECTS METHODOLOGIQUES 

2.1 Source des données utilisées 

Les sources classiques de données pour 1' étude de la scolarisation sont : les statistiques 

scolaires, les recensements et les enquêtes. 

Les statistiques scolaires : de part leur nature, les statistiques scolaires s'avèrent bien limitées 

pour ce type d'approche. Mis à part l'âge ct le sexe des enfants, elles sont quasiinent muettes 

sur les caractéristiques individuelles et familiales des enfànts : âge, statut familial, lieu de 

naissance, co-résidence ou non des cnlànts avec leurs parents, ethnie, religion, cara~téristiques . ' 
démographiques et socio-économiqucs du chef de ménage. structure du ménage, conditions 

d'habitat, etc. (Pilon, 1995, p. 698). 
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Les recensements et enquêtes : utilisant le ménage comme unité de collecte, ils comportent 

généralement quelques informations relatives à l'éducation. Des analyses déjà effectuées à 

partir de ces sources de données ont mis en évidence des différences de scolarisation selon le 

statut familial des enfants, la structure démographique des ménages, les conditions d'habitat, 

etc. Ces données offrent de grandes possibilités d'analyse, pouvant répondre, entre autres, à 

certains aspects de la problématique du genre (Pilon 1995, p. 27). 

Pour cela, nous exploiterons les données de l'Enquête Démographique et de Santé au 

Tchad (EDS), réalisée en 1996/1997, au cours de laquelle 6840 ménages ont été effectivement 

enquêtés dont 78 % dirigés par les hommes ct 22 % par les femmes. Sur 35400 personnes 

dénombrées, 18565 étaient de sexe féminin contre 16815 de sexe masculin et 15339 

personnes de 6 à 24 ans. L'Enquête a utilisé quatre types de questionnaires à savoir : 

Le questionnaire communautaire ; 

Le questionnaire ménage; 

Le questionnaire individuel femme; 

Le questionnaire individuel homme. 

Les informations collectées à travers ces questions sont destinées prioritairement à 

l'explication des comportements individuels en matière de fécondité, de migration, de 

nuptialité et de santé, comme le montre si bien les objectifs de l'enquête. 

En outre, certaines variables elu questionnaire ménage portant sur le lien de parenté 

avec le chef de ménage, le sexe, l'âge, l'éducation pour les personnes ayant 6 ans et plus, sur 

la survie ou la co-résidence des parents, fournissent pour chaque individu membre du ménage 

des indications relatives à la scolarisation. 

Bref, en dépit de leur pauvreté en informations ayant trait à la scolarisation, les 

données des EDS peuvent, tout de même comme le souligne Wakam (2000), permettre de 

faire certains travaux, dont les résultats obtenus peuvent contribuer à une meilleure 

orientation des éventuelles enquêtes spécifiques qu'on pourra mener. Dans le c~dre de ce 

travail, nous nous servirons des données issues de l'enquête ménage. Toutefois !"'utilisation 

d'une telle source dès données requiert une évaluation de la qualité. 
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2. 2 Qualité des données 

Tout comme celles des autres opérations de collecte similaire, les données des EDS 

peuvent être soumises à des erreurs dont il importe d'évaluer l'ampleur. Parmi celles-ci nous 

retiendrons la mauvaise datation des événements et l'inadaptation de définition de certains 

concepts, soùrces de mauvaises compréhensions de la part de l'agent enquêteur et/ou de 

1 'enquêté. 

La mauvaise datation des événements 

A l'occasion de ce travail, l'évaluation des données relatives à la mauvaise datation 

des événements portera essentiellement sur les âges déclarés par les enquêtés. L'âge est une 

variable fondamentale dans l'analyse des phénomènes démographiques en ce sens qu'il 

constitue le critère essentiel de sélection et de différentiation des individus. Dans les sociétés 

africaines à tradition orale dominante, les informations sur l'âge sont difficiles à obtenir 

quand on sait que les événements ne sont pas transcrits, comme c'est le cas au Tchad. De ce 

fait, lors de la collecte des données sur le terrain, à défaut des documents officiels où sont 

consignés l'âge ou bien la date de naissance, les agents enquêteurs ou les enquêtés ont le plus 

souvent recours à une estimation de celui-ci. La déclaration de 1' âge à ce moment est erronée 

·et éntachée d'erreurs. La fiabilité des informations relatives à l'âge dépend du niveau et de la 

formation des enquêteurs, des coutumes du milieu de la collecte et enfin du niveau 

d'instruction des enquêtés. La méthode graphique permet de tester la qualité des données sur 

l'âge. Nous représenterons sur un graphique les effectifs de la population scolarisable par âge 

et par sexe des enfants, pour apprécier la qualité de la déclaration de l'âge. 

La méthode des graphiques 

Elle consiste à porter sur 1' axe des abscisses les âges des individus et sur 1' axe des 

ordonnées les effectifs. Cette distribution par année d'âge des enfants permet d'apprécier en 

partie, la qualité des données recueillies. La courbe de répartition de ces effectifs, devait en 
1 

. principe décroître ré gui ièrement au fur et à mesure que 1 'âge augmerite. 

/ 
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Figure 2.2 : Répartition des effectifs des garçons par âge au Tchad à I'EDS de 1996/1997 
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Figure 2.3: Répartition des effectifs des filles par âge au Tchad à l'EUS de 1996/1997 
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Les figures ci dessus présentent des courbes aux allures irrégulières indiquant 

quelques problèmes de mauvaise déclaration de l'âge des enfants par les femmes (figures 2.2 

et 2.3). L'examen des pics montre qu'il y a des attractions au niveau des âges paires 

notamment chez les filles où cela apparaît clairement. Par contre, les creux font état de la 
. ' . . 

répulsion pour les âges impairs. Le niveau d'analphabétisme relativement éle~é pourrait 

expliquer cette mauvaise déclaration des âges des enfants par les enquêtés. Cependant, le biais 

lié à ces mauvaises déclarations des âges sera minimisé dans la mesure où nous uti)iserons les 

groupes d'âges 6-14 ans et 15-24 ans clans nos analyses. Compte tenu du fait que nous allons 

par la suite intégrer les âges des chefs de ménage dans les modèles d'analyses multivariées, 

1 
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il s'avère nécessaire d'évaluer l'ampleur des biais liés à cette variable. Certains indices 

permettent de mesurer le degré d'exactitude des données sur la déclaration des âges des autres 

membres des ménages au moment de l'enquête. Nous calculerons à cet effet les indices de 

Myers et de Whipple~ 

Indice de Myers 

Il permet de mesurer le degré d'attraction et de répulsion de chacun des chiffres 

compris entre 0 et 9. Précisons que cette méthode se limite à la tranche d'âges allant de 10 à 

89 ans. L'indice de Myers présente également l'avantage d'éliminer, au moins en partie, la 

diminution des effectifs entre les âges en se servant des effectifs pondérés. L'indice varie de 0 

à 90. Plus il est proche de 0, meilleure est la déclaration des âges. Pour chaque chiffre, le 

signe négatif du coefficient indique une répulsion tandis que le signe positif traduit une 

attraction. La valeur absolue du coefficient renseigne sur 1 'ampleur de la préférence. 

Le calcul des indices a donné les résultats ci-après consignés dans le tableau 2.1. 

Tableau 2.1 : Indices de Myers 

Sexe Indices de Mycrs 

Masculin 18,32 

Féminin 20,49 

Ensemble 19,51 

Source : traitement des données EDS-Tchad. 19961/997 

Les différentes valeurs montrent qu'il y a une préférence pour certains· chiffres. 

Comparativement aux personnes de sexe masculin (18,32), celles de sexe féminin (20,49) ont 

un peu plus de préférence pour certains chiffres. 

Indice de Whipple 

Il mesure le degré de préférence pour les âges se terminant par 0 et 5. Le calcul de cet 

indice consiste à prendre l'effectif des personnes âgées de 23 à 62 ans, et à calculer la somme 

des effectifs des individus de cet intervalle dont les âges se terminent par les chiffre~ 0 ; 5 ; 0 

et 5. Puis, on rapporte cette dernière somme au Ill 0 de l'effectif total pour )es âges se 
1 

terminant par 0 ou 5 et au 1/5 pour les âges se terminant par 0 et 5. L'indice ainsi obtenu varie 

entre 0 et 5. Lorsque sa valeur est égale à l, il n'y a pas de préférence. Par contre, pour une 
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valeur inférieure à 1, il y a une répulsion tandis que pour une valeur comprise entre 1 et S, il y 

a une attraction. 

Tableau 2.2 : Indices de Whipplc 

Sexe des personnes Indices de Whipple 

Ages sc terminant par 0 Ages sc terminant par 5 Ages sc terminant par 0 ct 5 

Masculin 2.36 1,75 2,06 

Féminin 2,39 1,86 2,13 

Ensemble 2.37 1,77 2,07 

Source : traitement des donnees EDS- Tchad. 199611997 

Le tableau 2.2 ci dessus montre qu'il y a une attraction pour les chiffres se terminant 

par 0, 5, 0 et 5. Les personnes de sexe féminin comparativement à celles de sexe masculin ont 

plus de préférence pour ces chiffres puisque dans tous les cas elles ont 1 'indice le plus élevé. 

On peut donc dire que les personnes ont mal déclaré leurs âges au moment de l'enquête. 

Importance des non-réponses 

Certains enquêtés n'ont pas répondu aux questions qui leur avaient été posées. Cette 

évaluation du taux de couverture sera faite seulement pour les variables clefs utilisées dans 

notre étude. 

Le tableau ci-dessous présente les taux de couverture des différentes variables. Dans 

,l'ensemble, ces taux semblent satisfaisants (supérieurs à 99 %) même si selon les 

caractéristiques ils varient légèrement. Les variables comme le sexe du chef de ménage, celui 

des enfants et le lien de parenté ont été bien déclarées. En effet, le taux de couverture de ces 

variables est de 100 %. Il en est de même pour les variables âges des enfants, milieu d'habitat, 

région de résidence. Les taux de couverture des autres variables oscillent entre 99,6 et 99,9 ce 

qui n'est pas mal. 
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Tableau 2. 3: Taux de •·éponse selon les variables retenues 

Caractéristiques des chefs de ménage, des enfants et des Taux de couverture 
ménages Effectifs Pourcentages(%) 

Age des enfants 15339 100,0 
Sexe des enfants 15339 100,0 
Lien de parenté avec le chef de ménage 15339 100,0 
Age du chef de ménage 15339 100,0 
Sexe du chef de ménage 15339 100,0 
Niveau d'instruction du chef de ménage 15278 99,6 
Fréquentation scolaire actuelle 15308 99,8 
Milieu d'habitat 15339 100,0 
Région de résidence 15339 100,0 
Niveau de vie des ménages 

Nature des matériaux des murs 15324 99,9 
Nature des matériaux du toit 15339 100,0 
Nature des matériaux des sols 15339 100,0 
Source d'approvisionnement en eau de boisson 15324 99,9 
Types de toilettes 15324 99,9 
Possession de radio 15324 99,9 
Possession de vélo 15308 99,8 
Possession de moto 15324 99,9 
Possession d'électricité 15324 99,9 
Possession de télévision 15293 99,7 
Possession du téléphone 15308 99,8 

Possession d'un réfrigérateur 15293 99,7 

Possession de voiture 15324 99,9 

Source: traitement des données EDS- Tchad. 1996/1997 

Biais lié à la méthodologie de la collecte 

Les données que nous allons utiliser ne sont pas exemptes de critiques. En effet, 

l'émigration, la pratique de la non-cohabitation des conjoints, souvent associée à la polygamie 

et le phénomène de « deuxième bureau » 4 répandu dans les villes tchadiennes et même en 

milieu rural expliquent la surestimation des femmes chefs de ménage: Or, l'absence du mari 

ne signifie pas forcément qu'il..soit absent des prises de décision,. particulièrement dans le 
1 

domaine de la scolarisation et/ou qu'il ne participe pas financièrement à la scolarisation ?es 

enfants. 1 

4 Selon KEUMA YE. ( 1999, p. 17), c'est une femme avec laquelle l'homme n'a ni mariage officiel, ni religieux ou coutumier. 
Elle ne co-réside pas avec celle qui est régulièrement mariée. muis elle est entretenue. 
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Ces observations amènent donc à s'interroger sur la pertinence du ménage comme 

unité d'observation et d'analyse des stratégies familiales en matière de scolarisation. Les 

personnes qui décident et/ou assurent financièrement la scolarisation des enfants ne résident 

pas forcément dans le même ménage que ceux~ci. En raison de la nature fréquemment étendue 

de la structuration familiale des ménages en Afrique (dft notamment au phénomène de 

confiage des enfants), le chef de ménage n'est pas forcément le décideur ni le payeur de la 

mise à l'école des enfants qui résident avec lui. 

Le fait qu'il s'agisse des données du moment, et qui ne concerne que les individus 

résidant au sein du ménage, réduit assurément la portée d'une analyse en terme de stratégies 

familiales. La réussite scolaire et surtout professionnelle des aînés n'est sûrement pas sans 

influence sur les stratégies éducatives des familles pour les plus jeunes. 

Ces réserves étant faites, le ménage comme unité d'observation présente en revanche 

l'avantage de pouvoir saisir tous les enfants scolarisés précisément là où ils le sont. 

Du fait des abandons survenus au cours d'une année scolaire, la fréquentation scolaire 

n'est pas de la même intensité au cours de l'année. Elle aurait d'ailleurs tendance à diminuer 

progressivement au cours de l'année scolaire, avec 1 'augmentation du nombre d'abandons. 

Les questions posées peuvent également varier : recueillir la classe fréquentée par un enfant à 

un instant donné ou recueillir la dernière classe achevée par celui-ci, ne fournit·pas la même 

information, bien qu'il soit dans les deux cas du niveau par année d'étude de l'individu. Il est 

difficile d'attribuer à l'individu l'année d'études qu'il fréquente au moment de l'enquête. 

Ainsi doit~on entendre par « classe achevée >> par un enfant, l'année d'études qu'il a suivi 

avec succès, lui permettant alors d'accéder à la classe supérieure, ou bien doit-on comprendre 

que l'enfant à bénéficié de la totalité de l'enseignement de cette année d'études, donc 

jusqu'en fin d'année scolaire, sans pour autant être admissible dans la classe supérieure? 

/ 
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2.3 Variables et indicateurs 

Nous présentons dans cette partie les variables et indicateurs relatifs à quelques 

concepts définis précédemment. 

2.3. 1 Variable dépendante 

La question relative à la fréquentation scolaire actuelle permettra de cerner notre 

variable dépendante qui est la fréquentation scolaire différentielle des enfants selon le genre. 

Le taux de fréquentation scolaire actuelle des enfants est l'indicateur de mesure de cette 

variable. 

2.3. 2 Variables indépendantes 

Les variables indépendantes sont constituées de : 

•:• Au niveau des enfants : 

- Le sexe des enfants. 

•!• Au niveau du chef de ménage: 

- Le sexe des chefs de ménage. 

2.3. 3 Variables de contrôle 

Nous avons retenu comme variables de contrôle : 

-L'âge des enfants. L'âge déclaré des enfants sera l'indicateur de cette variable. 

- Le lien de parenté avec le chef de ménage. Le lien de parenté déclaré des enfants sera 

1 'indicateur de cette variable. 

- L'âge du chef de ménage, son indicateur de mesure est bien sûr l'âge déclaré au moment de 

l'enquête. 

- Le niveau d'instruction du chef de ménage sera résumé en distinguant trois modalités à 

savoir : sans instruction, primaire, secondaire et plus. Celles-ci permettent de saisir le niveau 

d'instruction atteint et déclaré qui est l'indicateur de mesure de cette.·variable. 

-Le milieu d'habitat : il sera mesuré par le secteur del 'habitat (urbain et rural) 
/ 

- La région de résidence : Elle complc 15 modalités (Batha, Biltine, BET, Mayo-Kebbl, 

Moyen-Chari, Salamat, Logone Occidental, Logone Oriental, Tandjilé, Lac, Kanem, 

N'djaména, Guéra, Ouaddaï, Chari Baguinnri), regroupées en trois principales régions qui 
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sont le Nord (I3atha, Biltine, 13ET, Lac, Kancm ct le Ouaddaï), le centre (Salamat, Guéra, 

Chari Baguirmri, Ndjaména), et le sud (Logone Occidental, Logone Oriental, Moyen-Chari, 

Tandjilé, Mayo-Kebbi). Ce regroupement est opéré sur la base des similitudes du point de vue 

. des pratiques religieuses et coutumières, linguistiques, historiques. Celte variable sera 

mesurée par la préfecture de résidence dét:larée. L'offre scolaire sera approchée par le milieu 

d'habitat et la région de résidence. 

-Le niveau de vie du ménage est saisi (faute de mieux) par les biens possédés par les ménages 

et la qualité de l'habitat. Il s'agit en réalité du niveau de confort. 

2.3.4 Construction d'un indicatem· du niveau de vic des ménages 

Nous avons élaboré notre indicateur du niveau de vie des ménages à partir des 

informations relatives aux matériaux de construction des murs, du plancher et du toit, à la 

possession de certains biens (électricité, radio, télévision, réfrigérateur, vélo, moto, téléphone, 

chameaux, chevaux, eau, types de toilettes, pirogue, voiture). 

Pour ce faire, nous nous sommes inspiré de la méthodologie utilisée par Marcoux 

(1994) qui a travaillé sur le Mali. Ainsi nous avons attribué des points à chacun des ménages 

en fonction de la grille d'évaluation que l'on retrouve dans le tableau 2.3 ci-dessous. Sur un 

maximum de 17 points, 8 ont été attribués aux équipements, 4 aux caractéristiques de 

1 'habitat et 5 aux matériaux de construction. 

Selon Rondeau ( 1992) citée par Marcoux ( 1994 ), la possession de la voiture est un 

indicateur de richesse très important compte tenu des coüts de douanes, des frais cl' entretien ct 

d'essence. Un poids relativement important a donc été affecté à ce bien que peuvent posséder 

!es ménages. 

Nous avons donc calculé un indicateur global pour chacun des ménages de façon à 

retenir 3 groupes distincts. Le groupe de niveau de vie élevé se compose des ménages qui 

totalisent au moins 8 points. Les ménages de niveau de vie moyen sont ceux qui ont cumulé 
1 

entre 4 et 8 points. Les ménages de faible niveau de vie ont un total de points inlërieur à 4. La 

répartition des enfants selon les niveaux de vie des ménages auxquels ils appart~ennent est la 

suivante : 56,1 % des enfants sont issus des ménages de niveau de vie faible, 39,7 % résident 

dans des ménages de niveau de vie moyen et 4,2 % vivent dans des ménages de t'liveau de vie 

élevé. 
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Tableau 2.4 : Informations ct pondération utilisées pour l'élaboration de l'indicateur du niveau 
de vic des ménages 

!variables Il Modalités 1 Points accordés 

Nature des matériaux des murs Dur 1 
l3anco et pailles 0 

Nature des matériaux du toit Béton 2 
Tôle 1 
l3anco et pailles 0 

Nature des matériaux des sols Carreaux 2 
Ciment 1 
Terre 0 

Source d'approvisionnement en eau de boisson Robinet 2 
Puits 1 
Pluie rivière lac autres 0 

Types de toilettes Chasse d'eau 2 
Latrines 1 
Nature 0 

Possession de radio Oui 1 
Non 0 

Possession de cheval ou de chameau Oui 1 
Non 0 

Possession de vélo Oui 1 
Non 0 

Possession d'électricité Oui 1 
Non 0 

Possession de télévision Oui 1 
Non 0 

Possession d'un réfrigérateur Oui 1 
Non 0 

Possession de voiture Oui 2-
Non 0 

Maximum 17 
Minimum 0 

Source: traitement des données EDS-Tchad. 199611997 

Nil: Le niveau de vie= nature des murs+ nature des matériaux du toit+ nature des matériaux des sols+ 
source d'approvisionnement en eau + types de toilettes + biens disponibles (radio, cheval ou chameau, 
vélo, moto, électricité, télévision, réfrigérateur, voiture). 

Après cette description des différentes variables, nous avons élaboré le schéma 

d'analyse ci-après : 

-·-----~----
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• Age des enfants • Milieu d'hahitat • Age des chefs de ménage Niveau de vie 
• Sexe des enfants • Sexe des che[~ de ménage des ménages 
•Lien de parenté nvec le chef de • Région de résidence ~ • Ni veau d ·études des chefs H--
ménage de ména!!c 

1 1 1 1 
... 

Fréquentai inn scnluirc 
dillércnticllc selon le gcmc 

Figure 2.4: Schéma d'analyse sur les relations de genre en matière de scolarisation 

L'âge des enfants, leur sexe, leur lien de parenté avec Je chef de ménage, de même que 

le milieu d'habitat, la région de résidence, l'âge des chefs de ménage, leur sexe, leur niveau 

d'études et le niveau de vie des ménages déterminent la fréquentation scolaire différentielle 

selon le genre. Les caractéristiques des chefs de ménage sont fonctions du milieu d'habitat et 

de la région de résidence. En effet, la proportion des femmes chefs de ménage est variable 

selon le milieu d'habitat et de la région de résidence. Il en est de même du niveau d'études où 

les chefs de ménage les plus instruits sont proportionnellement plus nombreux en ville qu'en 

campagne. Le niveau de vie des ménages est quant à lui déterminé par les caractéristiques des 

chefs de ménages. Les ménages dirigés par les femmes et ceux sous la responsabilité des 

jeunes chefs de ménage sont relativement pauvres. 

2.3.5 La méthode d'analyse 

Nous cherchons à évaluer 1 'ampleur et à tester la résistance des inégalités sexuelles en 

matière de scolarisation des enfants. Pour cela 1 'analyse se fera en deux étapes : 

-...J 
La première est descriptive et concerne 1 'examen des associations entre chaque 

variable indépendante ou de contrôle et la fréquentation scolaire différentielle des enfants. 

Nous utiliserons les techniques de la statistique descriptive en calculant les taux5 de. 

scolarisation par sexe et apprécierons l'existence ou non des relations entre chacune des 

variables explicatives et la variable dépendante. De plus nous construirons un indicateur de 

mesure de l'inégalité sexuelle en matière de scolarisation qui sera le rapport logi~tique des 

s Nous tenons à faire remarquer qu'en réponse à une lettre que nous leur avons envoyée pour signaler la 
divergence entre nos résultats et ceux publiés dans le rapport de I'EDS, les responsables de Macro International 
en la personne de M Noureddine Abderrahim a reconnu que les taux contenus dans le tableau 2.6 du rapport 
correspondaient à d'autres classes d'âges que ceux mentionnés et qu'ils sont en train de les revoir. 
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taux de scolarisation. Si nous choisissons !~ sexe féminin comme modalité de référence, nous 

noterons cet indice IPT (M/F) et il sera alors calculé par la formule suivante : 

IPT (M/F) = 7/vl * 100- TF 
TF lOO TM 

où TM et TF désignent 

respectivement les taux de scolarisation des garçons ct des filles en %. Lorsque la valeur de 

l'indice de parité des taux IPT (M/F) est inférieure à 1, cela est synonyme de l'existence des 

inégalités sexuelles en matière de scolarisation en faveur des filles. Quand la valeur de I'IPT 

(M/F) est égale à 1, il y a une égalité de. chance entre les enfants sans distinction de sexe. Par 

contre lorsque l'indice de parité des taux est supérieur à 1, nous retombons dans la situation 

des inégalités en faveur d'un sexe en l'occurrence masculin. 

Les relations éventuellement observées peuvent être fallacieuses car ne prenant pas en 

compte les effets des autres variables qui peuvent perturber celles-ci. C'est pourquoi dans la 

deuxième étape, nous allons recourir à une analyse multidimensionnelle intégrant les 

variables de contrôle retenues. Compte tenu de la nature dichotomique de la variable 

dépendante (fréquente, ne fréquente pas), nous choisirons la méthode de la régression 

logistique qui présente l'avantage de fournir l'influence de chacune des variables 

indépendantes en présence des autres. 

L'équation peut se traduire ainsi : 

P(Y)= 
1 + e(fiO + p 1 x 1 + ..... + P2X2+ !lzXz) 

où, dans le cas qui nous intéresse : 

P(Y) est la probabilité d'un enfant de fréquenter l'école : 

Po est la constante du modèle ; 

Pz est le coefficient du modèle pour la variable indépendante Xz. 

Cette équation peut maintenant être transformée de la façon suivante : 

LOG [P(Y) 1 (1· P(Y)]= Po+ Pl XI+ P2X2 + ...... + PzXz 
' 

· Ainsi, dans les analyses qui suivent, les coefficients efl <1 indiqueront que les variables de ces 

coefficients ont pour effet de diminuer les probabilités de fréquenter l'école. / 

Les coefficients e 13 > 1 indiqueront l'effet inverse, c'est-à-dire que l'on est en présence de 

variables qui augmentent la probabilité de fréquenter l'école. 
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Dans les tableaux de résultats de régression logistique, la statistique r dés}gne le coefficient de 

corrélation partielle dans le modèle. 

Les variables seront introduites de façon cumulative, et successive. Ainsi, plusieurs 

modèles ont été générés à 1 'aide du logiciel SPSS sous Dos, à partir des deux principales 

variables indépendantes et des autres variables de contrôle. Nous aurons ainsi les effets bruts 

et nets de l'ensemble des variables indépendantes sur la scolarisation des enfants. Les effets 

bruts correspondent aux contributions de chaque variable indépendante ou de contrôle, prise 

isolement, sur la variable dépendante (modèle MO). Par contre, les effets nets correspondent 

aux différentes contributions des variables indépendantes sur la variable dépendante. 

/ 
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Dans ce chapitre nous tenterons d'évaluer l'ampleur des inégalités sexuelles en 

matière de scolarisation selon les caractéristiques des enfants, des chefs de ménage, de l'offre 

scolaire et du ménage. Il s'agit de calculer les taux de scolarisation (tous les effectifs ayant 

servi au calcul de ces taux se trouvent en annexe) et d'examiner les associations qui se 

dégagent, à partir de tableaux croisés, entre notre variable dépendante et les variables 

indépendantes et de contrôle prises isolement. Précisons immédiatement que certaines 

associations qui apparaîtront dans les tableaux qui seront présentés pourront disparaître 

lorsqu'on examinera au chapitre suivant, l'effet combiné des différentes variables. Bien que 

les associations observées puissent être fallacieuses, il nous a néanmoins semblé nécessaire, 

avant de procéder à des analyses multivariées, de faire un premier survol analytique des dites 

associations simples entre la fréquentation scolaire des enfants qui sera opérationnalisée sous 

forme de taux de fréquentation scolaire ct les variables explicatives. 

1. VARIATION DIFFERENTIELLE DE LA SCOLARISATION SELON 

LES CARACTERISTIQUES DES ENFANTS 

1. 1 Le sexe 

Le sexe des enfants a dans 1 'ensemble une influence sur leur scolarisation (seuil de 

signification 1 %o). Quelle que soit la tranche d'âges retenue les garçons sont de loin les 
' 

mieux scolarisés que les filles. En effet, le taux de scolarisation des garçons âgés de;6 à 14 ans 

est de 40,4% contre seulement 24,9 % pour les filles. L'indice de parité des taux qui traduit 

les inégalités entre filles et garçons indique que le risque de fréquentation scolaire des garçons 

est le double de celui des filles. Ces disparités sont encore plus prononcées lorsqu'on 

considère les t 5-24 ans. Pour celte tranche d'âges, ce risque est 7 fois plus élevé chez les 

.... 
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garçons que chez les filles. Comme indiqué dans le tableau 3.1 ci-dessous les inégalités 

sexuelles sont plus grandes chez les 1 S-24 ans que chez les 6-14 ans et il y a une association 

significative entre l'âge des enfants et le risque de fréquentation scolaire. 

Tableau 3.1 : Vari:ÙioiJs des taux de scolarisation des filles ct gan;ons ct indice de Jlm·ité des 
taux IPT (GIF) par tnmchc d'âges ~Hl Tchad 1\ I'EDS de 1996/1997 

Tranche d'â2,es 
Sexe des individus ct IPT 6-14 ans 15-24 ans 6-24 ans 

Filles 24 9 8 5 18,7 
Garçons 40 4 39 9 40 2 
Ensemble 32 6 21 7 28 8 
IPT(G/F) 2 04 7 15 . 2 92 

Probabilité du KHP=O 000 

Source : traitement des dmmée.ç EDS- Tchad. 199611997 

Ainsi l'âge jouerait en défaveur des filles. Plus celles-ci avancent en âge, moins elles 

ont la chance de continuer avec les études (graphique 3. 1 ). Entre 15-24 ans, elles font 1 'objet 

de nombreuses sollicitations surtout pour les travaux domestiques. Ces résultats confirment 

ceux trouvés par des chercheurs tels Vreyer (1993), Clevenot et Pilon (1996) dans d'autres 

pays africains. 

Ajoutons à ces ra1sons, l'effet historique de l'offre d'infrastructures scolaires. Les 

enfants de 15-24 ans sont nés entre 1973 et 1982, période au cours de laquelle le pays a connu 

des troubles sociaux et politiques majeurs qui ont abouti à la guerre civile de 1978 à 1982. 

Pendant ces années d'instabilité, les investissements en faveur de l'éducation ont été réorientés 

vers d'autres secteurs jugés plus prioritaires et le nombre d'établissements était largement 

inférieur à la demande. Celte situation d'éloignement des écoles pénalise les filles car elle 

pousse les parents, pour des raisons de sécurité, à les retenir à la maison tandis que les 

garçons peuvent se déplacer sur une grande distance pour fréquenter sans que cela ne gène les 

parents. En revanche, les enfants de 6-14 ans sont nés entre 1983 et 1991, période· pendant 

laquelle on a assisté à un retour relatif de. la paix, et à la construction de nombreuses écoles 

publiques et privées. Cette augmentation relative de l'offre a contribué à la réd~ction des 

inégalités entre les filles et les garçons de 6-14 ans. Ce fait historique expliquerait eh pàrtie la 

faiblesse des taux de scolarisation chez les filles de 15-24 ans qui sont nées à une période où il 

y avait une insuffisance d'établissements scolaires. C'est donc un effet de génération comme 

Je montre la figure ci-après. 



Figure 3.1 :Taux de scolarisation des enfants par tranche d'âges ct par sexe 
au Tchad à I'EDS de 1996/1997 
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1. 2 Le lien de parenté avec le chef de ménage 
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La solidarité familiale est au cœur des stratégies de subsistances de plusieurs de 

ménages en période de crise. Locoh (1988 b) citée par Marcoux (1994) suggère d'ailleurs que 

" ces solidarités représentent en quelque sorte, une réponse aux difficultés économiques que 

traversent un nombre croissant de ménages en Afrique " (p. 1 23). Ce phénomène guiderait le 

choix de nombreux ménages en ville d'accepter les enfants ayant ou non un lien avec le chef 

de ménage. 

Afin d'examiner les associations entre ce phénomène et la fréquentation scolaire des 

enfants, nous avons considéré d'un coté les enfants des chefs de ménage et de l'autre ceux 

ayant un lien ou non avec le chef de ménage mais vivant dans ce ménage. 

Tableau 3. 2 : Variations des taux de scolarisation des filles ct garçons ct indice de parité des taux 
IPT (GIF) par tranche d'âges selon le lien de parenté avec le chef de ménage au 
Tchad à I'EDS de 1996/1997 

Lien de parenté avec Tranche d'âl!es, sexe des enfants et IPT CG/F_l 

le cher de ménage ENFANTS DE 6-14 ans ENFANTS DE 15-24 !HIS 

Filles Gnrçons II'T(G/F) Filles Gnrçons IPT(G/F) 

Enfants du CM 24 2 39 6 2 05 15 4 36 9 3_,_21 

Autres enfants 27 6 43,6 2 02 16 6 46 0 4 28 
Ensemble 24 9 40 4 2 04 8 5 : 39 9 1 1s: 

Probabilité de KU P=O 000 
1 

Source: traitement des données EDS-Tchad, /99611997 / 
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Les résultats concernant les enfants "confiés'' sont particulièrement intéressants. A la 

lecture du tableau 3.2, on pourrait croire que la probabilité d'étudier ne peut pas s'expliquer 

uniquement par le seul fait d'être l'enfant biologique du chef de ménage. 

Globalement, nous constatons que les autres enfants sont mieux scolarisés que ceux 

des chefs de ménage quelle que soit la tranche d'âges considérée (environ 4 points d'écart chez 

les 6-14 ans et presque 8 points chez les 15-24 ans). Cette situation pourrait s'expliquer par le 

fait que la plupart des enfants seraient " confiés " pour poursuivre leurs études. Leurs parents 

doivent vraisemblablement assurer leur scolarité et les autres frais connexes. Les écarts entre 

sexe sont légèrement plus élevés chez les enfants des chefs de ménage, âgés de 6-14 ans. 

Comparativement aux filles, les garçons des chefs de ménage courent 2,05 fois plus de chance 

alors que les autres garçons ont 2,02 fois plus de chance de fréquenter. Par contre, chez les 

15-24 ans, les choses semblent s'inversées au profit des enfants des chefs de ménage. Pendant 

que le risque de fréquentation des garçons « confiés» est 4,28 fois plus élevé que celui des 

filles, chez les enfants des chefs de ménage, ce rapport de chance équivaut au triple de celui 

des filles. En somme, les disparités sexuelles sont plus importantes chez les 15-24 ans que 

chez les 6-14 ans. 

2. VARIATION DIFFERENTIELLE DE LA SCOLARISATION SELON 

LE MILIEU D'HABITAT ET LA REGION DE RESIDENCE 

L'examen de la fréquentation scolaire des enfants en fonction du milieu d'habitat et de 

la région de résidence fait l'objet de cette section. Au Tchad, comme dans bien d'autres pays 

africains, le taux de scolarisation et les inégalités entre sexes dépendent en partie de l'offre en 

matière d'éducation (infrastructures scolaires), souvent concentrées dans les centres urbains et 

dans certaines régions du pays. Le sous équipement en hommes et en matériels ou même 

l'inexistence d'écoles en milieu rural influencent négativement le taux de scolarisation des 

enfants. Cette position est défendue par Yaro (1995) qui estime que: 

«Le déséquilibre scolaire entre provinces. d'une part. et entre zones urbaines et 
zones rurales, d'autre part, s'explique en partie par l'inégale répartition des , 
infi"astructures scolaires sur /'ensenible du pays ; cela en/raine sans doute des ; 
phénomènes de sous scolarisation» (p. 121). 1 

/ 

A cela on peut ajouter le comportement des parents dans le domaine de la 

scolarisation qui varie d'une région à l'autre. 

1 
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De ce fait des liens semblent se dégager entre la fréquentation scolaire des enfants 

d'une part et les variables précitées d'autre part. Qu'en est-il du cas de chacune d'elle? 

2. 1 Différences selon le milieu d'habitat 

Plusieurs travaux ont mis en évidence 1 'ampleur des disparités entre sexe en milieu 

. rural dans les pays africains. Ces résultats suggèrent que les filles du milieu rural sont 

nettement plus défavorisées que les garçons en matière de scolarisation. L'indice de parité des 

taux révèle que la probabilité qu'un garçon de 6-14 ans fréquente est le double de celle des 

filles (2,32) en milieu rural alors qu'elle n'est que de l ,66 fois plus élevée pour les garçons en 

milieu urbain. Chez les enfants de 15-24 ans, il est 4 fois plus probable de retrouver un garçon 

qui fréquente qu'une fille en milieu urbain contre 11,75 fois en milieu rural. Les figures 3.2 et 

3.3 illustrent bien ces inégalités entre les sexes. 

Tableau 3.3 :Variations des taux de scolarisation des filles et garçons et indice de parité des taux 
IPT (GIF) par tranche d'âges et selon le milieu d'habitat au Tchad à l'EDS de 
1996/1997 

Milieu d'habitat Tranche d'îh!eS sexe des enfants et IPT (G/F) 
ENFANTS DE 6-14 ans ENFANTS DE 15-24 ans 

Filles Garçons IPT(G/F) Filles Garçons IPT (G/F) 
Urbain 46 8 59 3 1 66 24 3 56 4 4 03 
Rural 18 8 34 9 232 38 31 7 Il 75 
Ensemble 24 9 . 40 4 2 04 85 39 9 7 15 

Probabilité de KHP=O 000 

Source : traitement des données EDS- Tchad, 199611997 

Les écarts entre les sexes sont de ce fait plus grands en milieu rural qu'en milieu 

urbain et toucheraient plus les enfants de 15-24 ans que ceux de 6-14 ans. 

Malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics et les collectivités locales en 

faveur de l'école dans le milieu rural, les taux restent faibles et les inégalités importantes. 

Bien que des écoles aient été créées en milieu rural, les pesanteurs culturelles sont tellement 

fortes que très peu de filles fréquentent. L'école moderne est considérée par certains parents 

comme génératrice de mauvais comportement chez les filles. 

/ 



Figure 3. 2: Taux de scolarisation des enfants de 6-14 ans par sexe, 
selon le milieu d'habitat au Tchad à I'EDS de 1996/1997 
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Figure 3.3 :Taux de scolarisation des enfants de 15-24 ans par sexe, 
selon le milieu d'habitat au Tchad à I'EDS de 1996/1997 
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Sur la base des chiffres du tableau 3.3, nous serions tenté de croire que la,.probabilité 

de se retrouver à l'école est plus élevée chez les filles vivant en ville qu'en campagne. Cela 

peut s'expliquer par une différence de comportements des parents de ces deux milieux et par 

une meilleure dotation en infrastructures scolaires du milieu urbain. Des efforts importants 

restent à accomplir pour sensibiliser les parents afin qu'ils envoient leurs filles à l'école. 
1 

Toutes choses étant égales par ailleurs, cela contribuerait à réduire les inégalités. Ces résultats 

semblent confirmer les observations faites par Yaro ( 1995) cité plus haut. / 

Les disparités entre les milieux d'habitat peuvent camoufler d'autres formes 

d'inégalités notamment entre les régions. 

------ -------------------
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2. 2 Différences selon la région de résidence 

Les taux nationaux en matière de scolarisation dissimulent des disparités considérables 

entre les différentes régions selon ieur niveau de développement socioéconomique. En effet, 

le niveau de scolarisation d'une région dépend en partie des infrastructures d'accueil dont est 

dotée ladite région et de la perception par les parents de l'école. La situation observée en 

199611997 au Tchad met en lumière ces déséquilibres. Malgré les progrès réalisés, des formes 

d'inégalités sexuelles perdurent. Les inégalités sont plus importantes dans la région Nord à 

majorité musulmane et dans la région Sud à majorité chrétienne. Le risque de fréquentation 

scolaire des garçons de 6-14 ans est un peu plus du double de celui des filles dans ces deux 

régions. Au Centre par contre, les inégalités sont moins importantes. Les garçons courent 1,65 

fois plus de risque de fréquenter que les filles. 

Tableau 3.4 : Variations des taux de scolarisation des filles ct ga•·çons ct indice de parité des taux 
IPT (G/F) tJ·anchc d'âges selon la région de résidence au Tchad à I'EDS de 
1996/1997 

Région de résidence Tranche d'âges sexe des enfants ct JPT (GIF) 
ENFANTS DE 6-14 ans ENFANTS DE 15-24 ans 

Filles Garçons IPT (G/F) Filles Garcons IPT (G/Fl 
Nord 59 13 0 2 38 1 8 15 6 IO.R.!L_ 
Centre 27 7 38 8 1 65 Il 2 36 1 4 48 
Sud 33 6 54 8 2 40 10 7 52 0 9 04 
Ensemble 24 9 40 4 2 04 8 5 39 9 7 15 

Probabilité de KIIF=O,OOO 

Source : traitemelll des données ED.<:,'- Tclwd. 199611997 

Les écarts se creusent dans ces mêmes régions (Sud et Nord) pour les 15-24 ans, les 

garçons ont 9 et 10 fois plus de risque de fréquenter. Au Centre, bien qu'importantes, les 

inégalités sexuelles sont tout de même moins prononcées que dans les régions du Nord et du 

Sud. Le rapport de chance des garçons est 4,48 fois plus élevé que celui des filles (tableau 

3.4). 

1 



Figure 3.4: Taux de scolarisation des enfants de 6-14 ans par sexe 
selon la région de résidence au Tchad à I'EDS de 1996/1997 
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Figure 3.5 :Taux de scolarisation des enfants de 15-24 ans par sexe 
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-1 

Ces disparités sexuelles traduisent le déséquilibre en infrastructures entre les régions et 

la perception différentielle de la scolarisation des filles par les parents. Faut-il ég~lement le 
• 1 

mentionner, plus on remonte la pyramide scolaire, plus les taux de scolarisation Jendent à se 

réduire et plus les disparités sexuelles deviennent plus importantes (figures 3.4 et 3.5). C'est 

chez les 15-24 ans que les écarts sont les plus grands et que les déséquilibres sexuels se 

dessinent de façon plus nette. Il semble que les flux migratoires prennent une ampleur à ces 
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âges. Bon nombre d'enfants des régions moms équipées tentent leurs chances dans les 

établissements secondaires ou supérieurs situés dans les régions plus éloignées et mieux 

équipées, réduisant ainsi les chances des filles de fréquenter car leur déplacement dans une 

autre région pour les études est vu d'un très mauvais œil. 

3. VARIATION DIFFERENTIELLE DE LA SCOLARISATION SELON 

LES CARACTERISTIQUES DES CHEFS DE MENAGE 

Les caractéristiques des chefs de ménage ont une influence indiscutable sur la 

scolarisation de quiconque vit dans le ménage. Ainsi, dans cette section nous verrons 

successivement la relation qui lie 1 'âge et le sexe des chefs de ménage et la scolarisation des 

enfants vivant sous leur tutelle et nous verrons si la scolarisation des enfants varie selon le 

niveau d'études du chef de ménage. 

3. 1 L'âge du chef de ménage 

L'examen des résultats du tableau 3.5 montre que l'âge du chef de ménage est associé 

à la scolarisation. 

Tableau 3.5 :Variations des taux de scolarisation des filles ct garçons .et indice de parité des taux 
IPT (G/F) par tranche d'âges selon le groupe d'âges du chef de ménage au Tchad 
à I'EDS de 1996/1997 

Groupes d'âges du Tranche d'âges sexe des enfants ct IPT jG/F~ 
chef de ménage ENFANTS DE 6-14 ans ENFANTS DE 15-24 ans 

Filles Garçons IPT (G/F) Filles Ga r:.ç_ons IPT (GIF) 

Moins de 30 ans 18 8 40 0 2 88 1 9 45 9 43 80 

30-44 ans 27 6 40 0 1 75 94 45 3 7 98 

45-59 ans 23 7 41 7 2 30 14 0 38 6 3 86 

60 ans et plus 22 4 39 0 2 21 10 4 32...1.6 4 17 

Ensemble 24 9 40 4 2 04 85 39 9 7 15 
Probabilité de KHP=O,OOO 

Source : traitement des données EDS- Tchad, 199611997 

Les garçons de 6-14 ans ont 3 fois pl us de chance de fréquenter que leurs camarades 

_filles dans les ménages où le chef est âgé de moins de 30 ans. Le risque est d'environ 2 fois 

plus élevé en faveur des garçons chez les chefs de ménage dontl'âge est compris!entre 30 et 

44 ans contre 2,30 et 2,21 fois plus de chance aux garçons qu'aux filles, respectivement dans 

les ménages dont le chef est âgé entre 45-59 ans et 60 ans et plus. Par contre, ~n considérant 

les enfants de 15-24 ans, les disparités sexuelles sont plus accrues chez les chefs de ménage 

de moins de 30 ans. Pour cette tranche d'âges, les filles ont par rapport aux garçons 
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pratiquement 44 fois moilis de chance de fréquenter. Dans les ménages dirigés par des chefs 

âgés de 30-44 ans, 45-59 ans et de 60 ans et plus, les écarts se réduisent un tout petit peu. 

Dans le premier type de ménage le risque de fréquentation scolaire des garçons est 7,98 fois 

plus élevés que celui des filles et 4 fois plus toujours en faveur des garçons dans les deux 

autres types de ménages. 

3. 2 Le sexe du chef de ménage 

De nombreuses études menées dans certains pays africains ont fait état d'une meilleure 

scolarisation des enfants vivant dans les ménages dirigés par les femmes. Nous avons voulu à 

cet effet examiner les taux de fréquentation des enfants selon le sexe du chef de ménage 

auquel ils appartiennent. Soulignons au passage que moins de deux enfants sur dix sont 

membres d'un ménage dirigé par une femme soit 15,2 %, alors que 84,8% d'entre eux vivent 

dans les ménages dirigés par les hommes. Le tableau 3.6 montre que la scolarisation des 

enfants est bien fonction du sexe du chef de ménage. 

Tableau 3.6: Variations des taux de scolarisation des filles ct garçons ct indice de parité des taux 
IPT (G/F) par tranche d'âges selon le sexe du chef de ménage au Tchad à I'EDS 
de 1996/1997 

Sexe du chef de ménage Tranche d'âges sexe des enfants et IPT (GIF) 
ENFANTS DE 6-14 ans ENFANTS DE 15-24 ans 

Filles Garçons IPT (G/F) Filles Garçons IPT (G/F) 
Féminin 21 9 34 9 1,91 Il 1 32,5 3 86 
Masculin 25 5 41 2 2 05 82 414 7 91 
Ensemble 24 9 40 4 2 04 8 5 39 9 7 15 

Probabilité de KHP=O 000 

Source: traitement des données EDS-Tchad, 199611997 

A la lumière de ces résultats, les filles de 15-24 ans tendraient à être plus scolarisées 

dans les ménages sous la responsabilité des femmes que dans les ménages dirigés par les 

hommes. Les inégalités sont plus grandes dans les ménages dirigés par les hommes quelle que 

soit la tranche d'âges considérée. Pendant que le risque de fréquentation scolaire des garçons 

de 6-14 ans vivant dans les ménages dirigés par les hommes est le double de celui des filles, 

ce même risque n'est que 1,91 fois plus élevé que celui des filles dans les ménage~ féminins. 

Chez les 15-24 ans, les inégalités sexuelles sont deux fois moins importantes ,qi.te dans les 

ménages dirigés par les hommes. En effet, les garçons résidant dans les ménages sous la 

responsabilité des femmes courent 3,86 fois plus de risque de fréquenter que leurs camarades 

filles des même ménages alors qùe dans les ménages dirigés par les hommes ils courent 7.91 



50 

fois plus de risque. Finalement, on peut affirmer, au vu des résultats, qu'il y a plus d'égalité 

dans la scolarisation des enfants dans les ménages dirigés par les femmes. Globalement les 

hommes chefs de ménage scolariseraient plus les enfants que leurs homologues femmes à 

l'exception des filles de 15-24 ans. 

Figure 3.6 : Taux de scolarisation des enfants de 6-14 ans par sexe 
selon le sexe du chef de ménage au Tchad à I'EDS de 1996/1997 
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Figure 3.7: Taux de scolal"isation des enfants de 15-24 ans par sexe 
selon le sexe du chef de ménage au Tchad à l'EDS de 1996/1997 
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Cette scolarisation plus égalitaire des enfants de la part des femmes chefs de ménage 

nous amène à approfondir l'étude en calculant les différents taux en fonction du sexe des 

chefs de ménage et des autres variables de contrôle. Dans le tableau qui suit nous résumons 

tous ces résultats. 

En analysant les données du tableau 3.7, on constate que pour la tranche d'âges de 6-

14 ans le risque pour qu'un garçon soit scolarisé est plus élevé dans les ménages dirigés par 

les hommes que dans ceux sous la tutelle des femmes. En effet, les garçons des ménages sous 

la tutelle des hommes ont 1,31 fois plus de chance de fréquenter que ceux résidant dans les 

ménages sous la responsabilité des femmes. Les filles des ménages résidant dans les ménages 

dirigés par les hommes ont également 1,22 fois plus de chance de fréquenter que leurs 

consœurs résidant dans les ménages dirigés par les femmes. Ainsi, on se rend compte que la 

probabilité est plus grande pour les enfants des deux sexes dans les ménages sous la 

responsabilité des hommes que dans ceux sous la responsabilité des femmes. Chez les 15-24 

ans par contre, les hommes semblent mieux scolariser les garçons résidant chez eux ( 1,47 fois 

plus de chance), mais les femmes chefs de ménage auraient tendance à plus scolariser les 

filles de 15-24 ans. Les filles vivant chez les hommes ont 28 %moins de chance de fréquenter 

que leurs consœurs vivant dans les ménages dirigés par les femmes. 

Les inégalités sexuelles en matière de scolarisation sont toujours en faveur des 

hommes chefs de ménage, lorsqu'on considère le lien de parenté des enfants avec les chefs de 

ménage. Les propres enfants des chefs de ménage, âgés de 6-14 ans ont 1,42 fois plus de 

chance de fréquenter quand ils sont chez les hommes que chez les femmes chefs de ménage. Il 

en est de même des autres enfants qui courent 1,32 fois plus de risque de fréquenter dans les 

ménages sous la responsabilité des hommes que dans les ménages dirigés par les femmes. 

Chez les 15-24 ans, les mêmes tendances se maintiennent en faveur des hommes chefs de 

ménage. Les enfants de 15-24 ans vivant chez ces derniers ont l ,59 fois plus de chance de 

fréquenter, tout comme les autres enfants de 15-24 ans qui ont 1,82 fois plus de chance 

comparativement à ceux vivant dans les ménages dirigés par les femmes. 

Par rapport au milieu d'habitat, les enfants de 6-14 ans et de 15-24 ans r~sidant dans 

les ménages dirigés par les hommes ont respectivement 1,20 et 1,07 fois plus de chance de 

fréquenter en milieu urbain contre 1,63 et 1,16 fois plus de chance en milieu rur,al. Quel que 

soit le milieu d'habitat les hommes scolarisent mieux les enfants. Toutefois, les disparités 

entre sexe des chefs de ménage sont moindres en milieu urbain qu'en milieu rural. Cela peut 
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être imputable au niveau d'études et de vie relativement élevé des femmes chefs de ménage, 

du milieu urbain. On peut aussi ajouter l'évolution des mentalités des chefs de ménage dans 

ce milieu. 

Tableau 3. 7 : Différences des taux de scolarisation ct de l'Indice. de Parité des Taux par 
tranche d'âges entre les chefs de ménage femmes (FCM) ct hommes (HCM) 
selon les variables de contrôle suivantes A A, B, C, D, E, F, G au Tchad à I'EDS 
de 1996/1997 

Variables de contrôle Tranche d'âges, sexe des chefs de ménage et Indice de Parité 
des Taux IPT (H/F) 

ENFANTS DE 6-14 ANS ENFANTS DE 15-24 ANS 
FCM IICM II'T (11/F) FCM HCM II'T (lill') 

A. Sexe des enfants et jeunes 
1. Mnscul in 34.9 41.2 1,31 32,5 41,4 1,47 
2. Féminin 21,9 25,5 1,22 11,1 8,20 0,72 

8. Lien de narenté avec le Cl\l ~ 

1. Enfants des CM. 25.6 32.8 1,42 20,7 29,3 1.59 
2. Autres enfants 30.9' 37.0 1,32 24,7 37,4 1,82 

C. Milieu d'habitat 
1. Urbain 49.4 54,0 1.20 39,3 41,0 1.07 
2. Rurnl 19.3 28.0 1,63 13,0 14,8 1,16 

D. Rée:ion de résidence 
1. Nord 9,1 9,3 1.02 9,3 5,7 0.59 
2. Centre 36.9 32.7 0,83 21,4 23.0 1.10 
3.Sud 43,7 44.3 1,02 36,6 27.4 0.65 

E. Grou ne d'Ae:es des Cl\1 
1. CM de moins de 30 ans 26.1 31,2 1.28 15,4 10,1 0.62 
2. CM de 30·44 ans 26.7 35,1 1,48 25.2 23,1 0,89 
3. CM de 45·59 ans 26.8 33.7 1,39 20,3 28,8 1,59 
4. CM de 60 ans & + 32.3 30,2 0,90 21,7 22,3 1,03 

F. Niveau d'études des Cl\1 
1. Sans instruction 22.9 21,9 0,94 19,2 12.5 0,62 
2. Primaire 59.1 48,5 0.65 30,5 28,2 0,89 
3. Secondaire ct + 82,9 75,5 0,63 73,1 47,4 0,33 

G. NiYeau de vic des ména2cs 
1. Bas 20.7 26.2 1.36 17.0 14,3 0.81 
2. Moyen 35.7 35,6 1,00 24,1 23,9 0,99 
3. Elevé 75,0 66,0 0,65 53,3 46,0 0,75 

3. Ensemble 27,5 33 5 1 33 21 9 21 7 099 

1 l'robabililé ùu KIII'=01000 1 
IPT {11/F) : Indice de Parité des Tnux que nous avons calculé. 
IPT (HIF) = (THffF)•( 1 00-TF/IOO·TII) 
TH: Taux de scolarisation (en%) des enfants vivant dans les ménages dirigés par des Hommes. 
TF: Tau.x de scolarisation (en%) des enfants vivant dans les ménages dirigés par des Femmes. 
Lorsque IPT = 1, il y a une égalité entre femmes ct hommes chefs de ménage. 
IPT < 1, Inégalité en faveur des femmes chefs de ménage 
!PT> 1 Inégalité en faveur des hommes chefs de ménage 

Source: traitement des données EDS-Tchad, /99611997 

L'indice de parité des taux indique qu'il n'y a presque pas d'inégalité dans la 

scolarisation des enfants de 6-14 ans entre hommes et femmes chefs de ménage dans les 

régions du Nord et du Sud ( l ,02). Par contre dans la région du Centre, les femn1es chefs de 

ménages semblent mieux se comporter que leurs homologues hommes. Chez les 15-24 ans, 

l 
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c'est tout à fait le contraire de la situation précédente. Les 15-24 ans résidant dans les 

ménages dirigés par les femmes des régions du Nord et du Sud ont plus de chance que ceux 

des ménages sous la responsabilité des hommes. Au Centre, les hommes semblent prendre le 

dessus sm leurs homologues kmmes ( 1,1 0). Les enfants vivant dans les ménages dirigés par 

les hommes de moins de GO ans ont plus de chnnce de fi·équenter que ceux des ménages 

dirigés par les femmes du même groupe d'figes. Par contre, chez les chefs de ménage de 60 

ans et plus, les inégalités entre femmes ct hommes chefs de ménage sont en faveur des 

femmes (0.90). Chez les 15-24 ans, les femmes chefs de ménage scolarisent mieux les enfants 

lorsque leurs figes sont inférieurs ù 45 ans. Au-delù de ccl fige, les hommes chefs de ménage 

semblent avoir l'avantage. 

En considérant le niveau d'études du chef de ménage, on se rend compte que plus les 

femmes sont instruites, mieux elles scolarisent les enfants comparativement aux hommes. Les 

différentes valeurs des indices de parité des taux sont toutes inférieures à 1, cc qui traduit une 

situation d'inégalité mais. ccHe fois en faveur des femmes chefs de ménage. Cette tendance 

est observée lorsqu'on croise le niveau de vic des ménages avec la fréquentation scolaire des 

enfants. Dans les ménages de niveau de vic bas, les inégalités sont en faveur des hommes. Les 

enfants de 6-14 ans vivant dans les ménages sous la tutelle des hommes courent 1,36 fois plus 

de risque de fréquenter que ceux des ménages féminins. Par contre, dans les ménages de 

niveau de vic moyen, il y a une égalité parfaite entre sexe du chef de ménage. Pour le reste, 

les femmes chefs de ménage scolariseraient mieux les enfants à leur charge. Il est important 

cependant, de noter ù cc sujet le faible effectif des enfants résidant dans les ménages dirigés 

par les femmes comparativement à ceux sous la tutelle des hommes, par conséquent la 

meilleure performance des femmes chefs de ménage en matière de scolarisation est à prendre 

avec une certaine réserve. 

3. 3 Le niveau d'études du chef de ménage 

L'instruction, dans la mesure où elle façonne les attitudes des individus, joue un rôle 

important dans la perception ella capacité des parents à scolariser les enfants. Ain~i, devrait

on s'attendre à cc que plus les che[<; de ménage sont instruits plus ils auront tendance à 

scolariser les enfants ù leur charge sur une base moins inégalitaire par rapport aux chefs de 

ménage non instruits. Ces derniers ont plutôt une image négative de l'école. 



Tableau 3.8: Variations des taux de scolarisation dt•s filles c.t g:u·çons indice de purilé des htux 
II'T (GIF) par· tmnche d'figes selon le niveau d'études du chef de ménage au 

Tchad :i I'EDS de 1996/1997 

Niveau d'études tin 1----- Trnnchc d'î\.,ge ct sexe des cnfnnts 
chef de ménngc ENFANTS DE 6-14 ans ENFANTS DE 15-24 ans 

-r.lnc;-- Gnrç.!.'.!!L ji'T (.Ç_/F) Filles Garçons IPT (GIF) 
II.:::_Sa~I::..:;IS:,..,Î~II:.:_:Sic:.,r~II:::,.:Ct:.:.èio::!l!-1 --l---~14·_::,i.,_..:__4_1_-=.22..1L__ 2 52 4 0 27 4 9 06 . 

11 ~l'::.:ri~m:..::a..:.:i'..:::·c ____ 1 __ ..::...::_39:,,,7_:_ ____ 1_l!LO 2, lU Il 4 54) 9,23 
Secondaire cl+ ____]Q_:.2_ __ ____!L_5_ 1,81 27,5 74 9 7 87 

II~E:!!n.::!.:sc::!.ll:..:.:li~JI~c-·__:_ _ __t _ __:::_2'~1,..:_9 _ _j __ :'~IO~,.'_I __ .J_2,04 8,5 39 9 7,15 
l'rohabilité tic 1<111'=11 1100 

Source . trottenzcnt (les données /~/)/')-Tchad. 19961/997 
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Les données du tableau 3.8 montrent en effet, que plus le chef de ménage est instruit, 

moins inégalitaire sera la scolarisation des enfants des deux sexes. L'indice de parité des taux 

est plus élevé (2,52) dans les ménages dirigés par des chels sans instruction. Autrement dit, 

les garçons de 6-14 ans courent deux fois cl demi plus de risque de fréquenter que les filles. 

Ces disparités sexuelles diminuent au fur ct à mesure que le niveau d'instruction du chef de 

ménage augmente. Le rapport de chance de scolarisation des garçons est le double (2, 1 0) de 

celui des filles chez les chefs de ménage de nivcnu primaire cl valent à peine 2 fois ( l ,81) 

dans les ménages dirigés par un chef de ménage de niveau secondaire ct plus. Cc rapport de 

chance est 9 fois plus élevés en faveur des garçons dans les ménages dont le chef a au plus le 

niveau primaire ct de 7,87 fois dans les ménages dont le chef a le niveau secondaire ct plus 

chez les 15-24 ans. Les inégalités sont ainsi faibles dans les ménages dont le chef est de 

niveau secondaire cl plus (ligures 3.6 ct 3.7). On peut supposer que ces groupes comprennent 

mieux le bien fondé de l'école et toutes choses étant égales par ailleurs, leur niveau d'études 

leur permet d'avoir les moyens matériels el financiers nécessaires pour supporter les frais de 

scolarité des enfants dont ils ont la charge. 

Par contre, comme l'indique les figures 3.6 ct 3.7, c'est surtout dans les ménages dirigés 

par des chefs sans instruction que les inégalités sont les plus grandes. Il apparaît ainsi que 

l'instruction du chef de ménage joue un rôle important dans l'augmentation de risque de 

fréquentation scolaire des enfants confirmant donc cc qui est observé un peu partout en 

Afrique. En effel, Zuungrana et al. 1 99X ; Shapiro, 1999 ; Clevenol el Pilon, 1996 ; Wakam, 

1999, ont pu démontrer, par exemple, que les enfants qui fréquentent le plus provenaient, pour 

l'essentiel, des ménages dont les chefs sont instruits. L'instruction-du chef de ménage est 

donc positivement corrélée avec la ti·équenl.ation scolaire des enfants. 
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Figure 3.9: Taux de scolarisation des enfants de 15-24 ans par sexe cl 

selon le nive:HJ d'étude du chef de ménage au Tchad:\ I'EOS de 1996/1997 
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4. VARIATION DIFFERENTIELLE DE LA SCOLARISATION SELON 

LE NIVEAU DE VIE DI~S MENAGES 
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L'une des causes le plus souvent évoquées pour expliquer la sous scolarisation des 

enfants ct les inégalités sexuelles en matière d'éducation est, d'après la littérature, l'étal de 

pauvreté dans lequel sc trouvent bon nombre de ménages. Nous avons voulu ·ù cet effet 

examiner la situation dans le cas du Tchad. en calculant les taux de fréquentation scolaire des 

enfants parmi les ménages de dilïi:rcnls niveaux de vic. Dans le chapitre précédent nous avons 

distingué les ménages en trois groupes, ù pnrtir d'un indicateur composite combinant les 

informations relatives à l'habitat ct ù certains équipements possédés par les ménages. 

1 
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Les données sur le taux de scolarisation selon l'indicateur de niveau de vic que nous 

avons créé sont résumées dans le tableau ci-après. 

Tableau 3.9: Variations des taux de scnlarisalion des filles ct J:!lll'l;ons ct indice de par·ité des taux 
IPT (GIF) par tranche d'f1ges selon le niveau de vic des ménngcs nu l'chad n l'I~I>S 
tic 1996/1997 

Niveau de vic des ménages Tranche d'f!g!;s ct sexe des cnfnnts 
f---~f::! l'A N_:!~~QE 6..:J 4 ~~!!L_- ENFANTS DE 15-24 ans • ·;~·;' -r~·,';"'-r~ \~/F)_ ___B!k!_ Gm:SE.!!.L J.!.:!.(S~/F) 

Bas __l. 7 3 2.5 _!l,iL_ 
Moj'Cil 27,_7 __ - 43 2 1 99 10,5 40 9 5 90 
Elcvé 6J_,_J -- ___@,_Q__ __ , ,3 J 28 1 65 0 4 75 
Ensclllble 211 9 40 4 2 04 8 5 39 9 7 15 __ J 

l'robahilité de KIII'=O 000 

Source : trmtcmenl des donnee:; EIJS- Tchad, 199611997 

On constate au vu de ces résultats que les inégalités sexuelles sont plus grandes (2,34) 

dans les ménages de niveau de vic bas, suivi des ménages de niveau de vie moyen ( 1 ,99). 

Dans les ménages de niveau de vic élevé les disparités sont moindres dans la mesure où le 

risque de scolarisation des garçons de 6-14 nns par rapport aux filles n'est que de 1,33 fois 

plus élevé. Chez les de 15-24 ans, les garçons courent 12,53 fois plus de risque de fi·équcnter 

que les filles. Cc rapport de chance est 5,90 fois plus élevé dans les ménages de niveau moyen 

et de 4, 75 fois dans les ménages économiquement aisés. Ces résultats confirment cc que disait 

Marie France Lange, " l'investissement scolaire sc réalise le plus souvent au_profit des 

garçons, lorsque les ressources de la famille sont limitées". 

On voit bien, que malgré les efforts fournis par Je gouvernement en matière 

d'éducation, les enfants des ménages les plus désavantagés sont largement sous représentés à 

l'école. Selon les n-ièmes résultats, les écarts entre filles el garçons se réduisent 

considérablement dans les ménages de niveau de vie élevé quelle que soit la tranche d'âges. 

La pauvreté a donc une incidence énorme sur les chances de scolarisation des filles. Quand les 

revenus des ménages sont limités, les garçons ont souvent la préférence (UNICEF, 1993, 

p.2l ). 

En résumé, il est bien vrai que le système éducatif tchadien. est fortement ~entralisé 

mais l'Etat qui a la responsabilité de garantir les conditions d'un égal accès à l'enseignement 

afin de préserver l'égalité de chance entre les enfants des deux sexes fournis des efforts 

louables. Cependant cette intention n'a pas jusqu'à présent pas empêché que se, perpétuent, 

entre les fîllcs ct les garçons d'importantes disparités en matière d'éducation. Ces disparités 

historiques sont nées dans des di fl'ércnccs lors de la mise en place de l'école moderne au 
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Tchad. des difficultés économiques de bon nombre de ménages, des réticences des parents 

quant à la scolarisation des filles ct du développement peu équilibré dans les régions toul au 

long des décennies précédentes. 

figure 3.10: Taux de scolar·isation dc.•s enfants •le 6-14 ans selon le sexe ct 

le niveau de \'Îc des ména~.:cs au Tchad ill'F:HS d<' 1996/1997 
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Figure 3.11 :Taux de scolat·isation de . ., enfants de 15-24 ans selon le sexe ct 

le niveau de vic des ménages au Tchad à I'EDS de 1996/1997 
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En somme, les analyses faites montrent que peu de filles fréquentent l'école pour 

plusieurs raisons déjà mentionnées plus haut. Et lorsqu'elles y vont, elles quittent très tôt le 

système scolaire soit pour des raisons de difficultés financières rencontrées pm; les parents, 

soit elles sont retirées du système par les parents parce qu'ayant atteint l'âge de mariage. 
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Cette situation d'inégalité de chance découle du rôle cl de la place assignés à chaque sexe par 

la société. Cette position défavorable des filles varie selon les caractéristiques des chefs de 

ménage. des enfants eux-mêmes. des mén<~ges ct de l'offre scolaire. Les variables comme le 

niveau d'élude!'> du chef de ménage ct le niveau de vic des ménages nous semblent les plus 

importantes en ce sens que leur augmentation tend il améliorer la situation des filles 

comparativement aux garçons. L'ciTct de chacune de ces variables n'a pas toutcfüis été 

contrôlé par celui des autres. Pour cc faire, nous allons recourir dans le chapitre suivant à 

l'analyse multivariée. 
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CHAPITJ~E IV 

ESSAI D'EVALUATION DES INEGALITES SEXUELLES EN 
MATIERE DE SCOLARISATION PAR DES MODELES 

MULTIVARIES 

Le chapitre précédent, llllliS a pcnnis de mettre en lumière certaines corrélations que 

l'on pouvait observer entre la fréquentation scolaire ct les diffërentcs caractéristiques <.les 

enfants, des chefs de ménage, des ménages d'une part, du milieu d'habitat et de la région de 

résidence d'autre part. Les associations observées à partir de 1 'analyse bi variée nous ont 

permis d'avoir une vision globale sur nos hypothèses énoncées, mais pas de contrôler l'effet 

combiné, des différentes variables retenues. 

En somme, si 1 'analyse bi variée à laquelle nous avons procédé dans le chapitre 

précédent nous a permis de répondre ù certaines questions formulées dans cette étude, elle 

comporte toutefois des limites. Nous tenterons dans le présent chapitre d'évaluer l'ampleur cl 

· de tester la résistance des inégalités entre sexe des enfants cl de celui des chefs de ménage par 

des modèles multivariés. 

Cc clmpitre sera subdivisé en deux sections, consacrée chacune à une des variables 

indépendantes : le sexe de l'enfant ct celui du chef de ménage. Dans chacune de ces sections, 

nous procéderons, ù une étude des aspects différentiels de chaque rapport de chance (en 

mesurant les c!Tcts bruts c'est-à-dire les effets des variables indépendantes prises isolement). 

Enfin, nous passerons à l'analyse multivariée dans laquelle nous aurons les effets nets de 

chaque variable indépendante, à travers 1 'application du modèle de régression logistique. 

Avant de commencer nos analyses, nous avons dans le souci d'une meilleure 

interprétation de nos résultats, créé deux variables composites. La première nommée "Milieu 

d'habitat et région de résidence" a été construite ù partir du milieu cl de la région ?c résidence 

et a 6 modalités : Nord urbnin, Centre urbain, Sud urbnin, Nord rural, Centre rural ct Sud 

rural. Cette variable, faute de mieux, nous sert d'indicateur de l'offre scolaire ct de 
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l'appnrtcnancc culturelle. La seconde a été construite ù partir du sexe du chef de ménage ct de 

celui de l'enfant. Elle a quatre modalités: garçons vivant dans les ménages dirigés par les 

hommes. filles résidant dans les ménages dirigés par les hommes, garçons issus des ménages 

dirigés par les femmes ct lïllcs vivant dans les ménages dirigés par les femmes. 

1. EVALUATION DES INEGALITES SEXUELLES ENTRE ENFANTS 

1.1 Vue d'ensemble 

Les tableaux 4. 1 ct 4. 2 nous présentent les résultats obtenus, pour huit (8) modèles de 

régression logistique. sur les risques de fréquentation scolaire des enfants de 6-14 ans ct de 

15-24 ans en fonction de leur sexe. Comme c'est le cas partout clans les pays cl' Afl·iquc 

subsaharienne, les rapports de chance de fréquentation scolaire sont nettement en défaveur des 

filles au Tchad. Précisons que tous les modèles sont adéquats au seuil de 1 pour mille. 

Cas des enfants de 6-14 UliS 

Les résultats obtenus au n1veau brut confirment ce qui a été déjà vu au chapitre 

précédent. Co111ptc tenu du l'ait que ces relations peuvent être rallacicuses nous n'allons pas 

nous attarder dessus. 

Au niveau net, les résultats de la régression logistique montrent que l'introduction de 

l'âge des enfants, puis du lien de parenté avec le chef de ménage ne modifient pas les résultats 

précédents quant au rapport de chance de rréqucntation scolaire des filles qui est 2,05 fois 

inférieur à celui des garçons. 

En revanche, l'examen de la situation après l'intégration de la variable saisissant 

l'offre scolaire dans le modèle MJ fait augmenter davantage les chances des garçons. Leur 

risque de fréquentation scolaire passe désormais de 2.05 à 2,21 fols supérieur à celui des 

filles. On peut supposer ici que les possibilités qu'ont les filles de sc retrouver à l'école sont 

facilitées par la place qu'occupe la femme au sein de la société et par une certaine dotation de 

la région d'infrastructures scolaires. 



Tllblcau 4. 1 :Rapports de chances Ile fn:qnentatinn scnl:tirc des enfants de 6 à 14 ans 
en fonction de leur sexe au Tch:ul ù l'EDS de 1996/1997 
(Résultats issus de l'analyse de régression lugistittne) 

·-
Variahlcs indépendantes H:1pports tic chances pat· rapport:\ la modalité de référence 
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cl de contrôles F:ffc Efl'cls E ffcts nets pat· ntpJuH·t aux v:uiahles de contrôles 
ctifs hn1ts suivantes A : ( A, B, C, D, E, F, G) 

A Al\11 A :i C At\IJ A!\E A:\ F AtHi 
--·--

l\'10 t-.11 M2 M3 Mt\ M5 MC. M7 
Sexe tic l'cnfnnl 
1. Garçons 4955 2.!15 ••• 2.ns••• 2.0•1 ... 2.21''. 2.21 ••• 2.21' .. 2,45 ... 2,4R••• 
2. Filles 4931 (1\IR) (Ml{) (MR) (MR) (MR) {Ml!) (MR) (MR} 
Slali.Hiques r (0.15) (0,1 •1) (0.15) (0,15) (O. 1 5) (0.15) (0.1 (,) (0,16) 
Nii'Cml de .til!,ll!ficafimr ... ••• . .. • •• ••• • •• • •• • •• 
Ucn de pnrcnlé nnc le Cl\1 
1. Enfnnt$ du CM 761\6 (MIO (MH) (MR) (MR) (MRl (MIO (MR) (MR) 
2. Antre cnf~nts 21RR 1.17 .. 1.1 (,•. 0.91 liS 0.91ns 0,91 liS O.R6 .. O.M•• 
.3. R~sidus 12 Il. JI liS 0,10 IlS 0,0). 0,0<1 • 0.0·1· 0,07 IlS 0,06• 
S!ali.Hiqrœ.t r (0,112) (11.02) (0.02) (0,02) (0.02) (0.02) (0,02) 
Nin:au de Sif.!H((icorion ••• ... . .. . .. • •• • •• • •• 
1\lilhAb el rél!rcs 
1. Nord urhnin 49.1 0,)1 ... 0,}4··· o.Js••• 0.)5 ... 0,49··· o.so••• 
2. Centre ur hain 225R o. 79' •• 0.7R•• 0.711 ... 0.7R••• O,RR liS 0,76•• 
3. Sud mh~in 11?1 (1\11<) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
4. Nord rural 1635 0,0-1* .. 0.04 ••• 0,04 ... o.o4• .. 0.07 ... 0,09··· 
5. Centre rmal 12!U 0,16' .. 0,15 ••• 0.15 ... 0,15 ... 0.25 ... 0,29 ... 
6. Sud rurnl 3026 IJ..lll' .. 0.'1(,• •• 0,<16 ... 0,46••• 0.62 ... O,R5 ns 
Slati.ttiquc.l r 
Nil'(:au cie .tignificalitm 

(Il,.\ 11) (0.)0) (0.30) (0.30) (0,23) (0.21) 

••• ••• ... • •• ... • •• 
Sexe du Cl\1 
1. llormncs 8306 2.0~ ... (I\·1R) (MR) (l'v1R) (MIO 0.9R liS 0,69 ... 0,6!••• 

2. Femmes 15RO (MIO (MR) (MR) (MR) 
Sfatisliques r (0.0•1) ( ·0,02) ( ·0.04) (·0.05) 
Nii'CGII de signification ••• ••• ••• • •• 
Nivcnu d'éludes du Cl\1 
1. Snns instruction (1\ tl() !MR) !Ml{) (MRl !MR) (MH) !MIO (MIO 

2. Primaire 65115 3 . .1'1' •• 2,47• •• 2.34 ... 

3. Sccnmlnirc ct plus 212'1 11.1·1' .. <)_()(,• •• 7.30 ... 
4. Rési<lus 1 1 (,{) ·1:1·1"· 3.69 ... 3.1R .. • 
Stoli.<liqw•.t r 112 (0 .. \0) (0.21) (0.19) 
Nil•rtw de SÎ.I!II{{icolimr ... ••• ... 

-
Nivrnn de vie des m~nngss 
1. n~s H!l2 (1\IR) {MR} (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

2. Moyen 4070 1.65' .. 1,49 ... 

3. Elcvé )(,2 5,91 ... 3.04 ... 

4. Résidus 772 c..r~.1 ... J,5J ... 

Slrlli.tfiqucs r (!!.21) (0,10) 
Nil'NIII de sil!,ni/icorimr ... ••• 

": (vnriahlcs de cnntrùlc): A: Age des cnf:mts: B: Lien de parcnlé avec le chef ùc ménage: C: Milieu d'lmhitat ct région de résidence: 
D: Age des chefs de ménages: E: Sc~c tin chef de ménage: F: Niveau d'études du chef de ménage, G : nivcmt de vic des ménages. 
MO= eifel brut. ic chaque variable indépendante l'li de cnnlrillc est croisée avec la fréquentation scolaire actuelle 
MR : Modalité de référence. 
Seuil de signilicatinn: • : 5%: •• : 1 %: ... : 1 rour mille: ns . non signilicalif. CM : Chef de ménage : Milhah cl rcgrcs : Milieu 

d'habitai ct région de résidence. 
Résidus :constitués nm l'ensemble des imlividus non dassés dans les autres mud:~lités .. 

. 
Source : traitement des données VJS-7 chad. 199611997 
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Dnns les deux modèles qu1 suivent c'cst-·ù-dire M4 ct MS où sont intégrés 

successivement l'fige cl le sexe du cher de ménage. les risques de retrouver une fille à l'école 

demeurent pratiquement identiques ù ceux du modèle MJ. Autrement dit, les filles 

comparntivement aux garçons courent 2,21 fois moins de risque de fréquenter l'école. 

La prise en compte des variables liées au statut soeio-économiquc du ménage (niveau 

d'études du chef de ménage ct niveau de vic du ménage) dans les modèles M6 ct M7 montre 

que les inégalités entre Illies ct garçons diminuent avec l'élévation du niveau d'études du chef 

de ménage cl du niveau de vic des ménages. Les rapports de chance des garçons par rapport 

aux filles dans le dernier modèle p<~ssent de 2,21 ù 2.45 puis ù 2,48 fbis plus élevé. Les 

chances qu'ont les li lies de l'réqucntcr seraient en grande partie raeilitées par ces variables. On 

constate également dans cc dernier modèle que le niveau d'études du chef de ménage ct le 

niveau de vic des ménages sont positivement associés ù la scolarisation des enfants. Plus le 

niveau d'études du chef de ménage augmente, plus grande est la probabilité de voir les 

enfants à sa charge d'aller ù l'école. Il en est de même pour le niveau de vic des ménages, 

confirmant ainsi cc qui a été déjù vu lors des analyses bivariées. Le risque de fréquentation 

scolaire des enfants dans le modèle tvl7 croit de 2,34 dans les ménages dont le chef est de 

niveau primaire à 3,18 dans ceux dont le chef de ménage a le niveau secondaire ct plus. 

Concernant le niveau de vic, cc risque croit de 1,49 dans les ménages de niveau moyen à 3,53 

dans les ménages économiquement aisés. 

Toutefois le mveau d'études du chef de ménage est plus déterminant dans la 

scolarisation des enfants (la slatistiqtlc r vaut 0, 19) que le niveau de vie (la statistique r vaut 

0,1 0). 

Cas des enfants de 15-24 a us 

Au niveau brut on constate que toutes les variables retenues sont discrimantcs ct ont 

des effets signilïcatirs ù 1 pour mille sur le risque de fréquentation scolaire des enfants de 15-

24 ans. Les filles demeurent encore les plus déravorisécs comparativement aux garçons avec 

un risque de 7,09 fois inférieurs de fréquenter dans le modèle MO. 

Cette tendance sc confirme globalement au niveau net, c'est ù dire même nprès 

l'introduction des différentes variables de contrôle dans les modèles. 



Tableau 4. 2: Hapports de chances de fréquentation scolaire des enfants de 15 1\ 24 lHIS 

en fonction de leur sexe au Tchad à l'EUS de 1996/1997 
(Hésullnts issus de l'analyse de •·égrcssion logistique) 

Vnrinblcs inùépcndantcs cl Rapports tic chances par rnpport :\ la modalité de réfét·cnce 
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de contr·ôlcs Effc Effets Effets nets par· rappm·t aux variables de conh·ôlcs 
ct ifs hn1ts !\ Aàll /\ùC /\àD /\àE /\àF /\àG 

f\,.1() Ml M2 l'vl3 M4 M5 1\·lf· M7 
Sexe lie l'cnrllnl 
l. Gmçons 2•1,16 7 ,IJ<}• •• 6,RR••• J,Rr,••• 4!11 ... 4.33 ... 4,2R .. • s.1s••• 5.!7••• 
2. Filles }062 !MR) (MIO (Mit) (MR) (MR) (Mil) (MR) (MIO 
Statisfique.t r !fU·I) (O.JJ) (0.22) (0.22) (0,21) (0.21} (0.22) (0,22) 
Ni1•eau de sig11ijication ••• . .. • •• . .. • •• • •• . .. • •• 
Lien tic pnnnt~ nnc le C/\1 
1, Enl'nnt~ du Cl'v1 2610 (Ml{) (I>IR) (Ml() (MR) (MR) (MIO (Ml{) (MR) 
2. Autre cn1;1nts 1-174 1.·12· .. 1 ,4(,••• 0,95 IlS O,R4 ns O.!D ns 0,74••• 0,72 ... 
J. Résidm 142.1 O,OJ .. • o.oR• .. O,OR .. • 0,06 ... o.oc.• .. o.oc.• •• 0.06 ... 
Srmi.,tiql/{:,, r (0.211) (!).15) (0,12) (0,13) (0, 1)) (O.I.l) (0. IJ) 
Nii'<:'OII de si~H!(tcotion ... • •• • •• ••• • •• • •• • •• 

----
l\tilhnh Cl ITI!I'l'S 

1. Nord urhnin 315 tu,t••• 0.27••• 0,27''' 0,28··· 0,42••• 0;12··· 
2. Centre ur hain 1472 0,(1)••• 0.59 ... o.6o••• 0,60 ... 0.62' .. o.su••• 
3. Sud urh~in 789 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
4. Nord rural 759 (l,(JJ ... 0.02 ... 0,02' .. 0,02 ... 0.04 ••• o.os• .. 
5. Centre rmnl 651 O.l o• • • {),06 ... 0,06··· o.o6••• 0,11 ... 0,11 ... 
6. Sud rurol 
StmWiqrœs r 

1521 O.Jo••• 0.27 ... 0,27••• 0,27••. OJS••• 0,45' .. 

Nil'l:.au de sip,11ijicafirm 
(0.29) (0,30) (0.29) (0,29) (0.22) 0 (0.21) ... ••• • •• • •• • •• • •• 

Sexe du Cl\! 
1. llommcs 4(>71 1.01 n> 1,2R' O.RI ns 0,77• 

2. Femmes llJ(, (l\11q (MR) (MR) (Mit) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Stafi.lliqrte.l r (0.00) ( -0.02) (-0.01) (-0,02) 
Ni\'<:'011 de Ji?,ni{tcarimr ••• ••• • •• 
Nivcnn tnt mirs du t:i\1 

1. San> instruction J 2-1') tMI{) (MR) (MR) (MIO (MR) (MR) (MR) (MR) 

2. l'rim<~irc 1252 2,<11··· 2.62 ... 2,51··· 
J. Secondaire cl plus 9.1:' 5. 7.1' •• R. u,• • • 7,4<)••• 

·1. lté~idu' 7.1 J.oo• .. 3.72••• 3,44••• 
. \'tori.tllqu<•.t r (O.U•) (0,20) (0,1 R) 
Nil·em1 dr -''?.ll!(tcation . . . ••• • •• 
Nivcnu de vic des mén!li!CS 
1. Bas 222-1 (MR) (Mit) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

2. Moyen 2]31 1 ,R l''' 1,27• 

3. Elcvé 399 4,99 ... 2,07••• 
•1. Résidus 553 4,<J•J• .. 1,75" 0 

Statistiques r (0,21) (0,04) 
Niveau de sip,n!flcatimr ... ••• 

": (v<~riahks de contrôle): A : Age des enfants :Il : 1 .icn de parenté nvcc le chef de ménngc : C: Milieu d'habitat ct région de ré~idencc: 
1): Age des chels de mén~ges: E :Sexe du chef de ménage: F: Niveau d'études thr chef de mén:tgc. G :Niveau de vic des ménages. 
MO= cfT ct brut. ie chaque v~riahlc indépendante ou de contrôle est croisée avec la frêt1ucnlalion scolaire actuelle 
1\m :Modalité de référence. 
Seuil de signifient inn· • : 5%: •• : 1 %: ••• : 1 pour mille: ns :non significatif. CM :Chef de mérmgc: Milhah cl régrcs : Milieu 
tl'lmhitat cl n'gion de résidence. 
Résidus: constitués tl<~r l'c11scmhlc des individus 11011 dassés dans les autres modalités. 

-Source: traitement des do11nées 1: . ./JS-Tchad. 19961/997 

La prise en compte de l'âge des cnl(mts dans le modèle Ml fait diminuer le risque de 

fréquentation scolaire des garçons, celle du lien de parenté également. Celui-ci pnsse de 6,88 

fois à 3,86 fois plus élevé en faveur des garçons. Dans les modèles M3, M4 ct MS, il 
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n'apparaît que des faibles de variations. Les modilïcations ne sont réellement observées que 

lorsqu'on contrôle par le niveau d'éludes du chef de ménage (modèle M6) ou par le niveau de 

vie (modèle M7). 

On constate dans ces deux modèles que les inégalités sexuelles diminuent. La 

probabilité de fréquenter est dc l'ordre de 5,17 fois plus élevée chez les garçons 

comparativement aux filles dans le dernier modèle. De ce fait les inégalités entre les sexes 

sont plus grandes chez les 15-24 ans que chez les 6-14 ans. On constate que le niveau 

d'études du chef de ménage ct le niveau de vie des ménages sont positivement associés à la 

scolarisation des enfants de 15-24 ans. Plus le chef de ménage est instruit, plus les enfants ont 

la chance de fréquenter. Comparativement aux enl~mts dont le chef est sans instruction, ceux 

résidant dans un ménage dirigé par un chef de niveau primaire ont 2,51 fois plus de risque de 

fréquenter. Ce risque croît encore davantage dans les ménages dont le chef a le niveau 

secondaire cl plus passant de 2,51 ù 7,49 dans le modèle M7. Les enfants issus des ménages 

de niveau de vic moyen ont compmativcmcnl ù ceux vivant dans les ménages pauvres 1,27 

fois plus de chnnce de fréquenter. Cc risque est de 2,07 fois plus élevé pour les enfants des 

ménages aisés. 

Dans tous les cas, les fîllcs sont moins scolarisées que les garçons. Cela confirme les 

conclusions du rapport du Recensement Général de la Population ct de l'Habitat au Tchad de 

1993 sur le volet scolarisation. 

Nos résultats s'apparentent ù ceux trouvés dans bon nombre de pays africains 

(Cameroun, Maroc, Burkina Faso, ... ). On évoque souvent pour expliquer ces inégalités la 

marginalisation lëminine dans nos sociétés qui commence ù partir du processus de 

socialisation. Les sociétés pensent que la fille n'a pas besoin de l'éducation formelle pour 

jouer son rôle de mère ct d'épouse. Ces explications sont également valables pour le Tchad. 

En effet, la quasi-totalité des sociétés tchadiennes a une conception réductionniste de la 

scolarisation des filles cl par conséquent ils accordent moins d'importance à leur 

scolarisation. Dans ce sens, les innuences des stéréotypes sexistes dans le domaine de la 

scolarisation constituent les fondements mêmes des inégalités et des difficultés que 

rencontrent les li lies pour accéder ct n:ussir leur cursus scolaire. · 

Nous estimons également que le scepticisme des parents quant aux bénéfices de la 

scolarisation des filles contribue ù diminuer leur chance de fréquenter. Dans l'esprit des 
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parents, c'est le mari qui retirerait les bénéfices éventuels de la scolarisation de la lille cl non 

la famille de celle-ci. De plus le mariage précoce, encouragé par le système de dot et la 

volonté des familles de préserver la vertu des filles en les soustrayant au danger que 

représente le harcèlement sexuel de la part des jeunes garçons en général, cl des élèves de 

sexe masculin en particulier constituent un autre frein à la scolarisation des filles. La peur des 

parents que la scolarisation des filles risque de les éveiller, en développant leur esprit critique, 

en les dressant contre l'autorité parentale ct mettant ainsi en péril certaines pratiques 

avantageant les hommes de la communauté est également une des raisons pour lesquelles les 

parents sc montrent réticents. 

A cela nous tenons ù ajouter que dans le cas du Tchad, non seulement les parents 

pensent que scolariser un fils est plus important que scolariser une fille, une situation qui 

conduit inexorablement vers des inégalités, mais il faut également admettre que les 

missionnaires en introduisant 1 'école dans le pays ont mis en place un système favorisant les 

inégalités aujourd'hui observées en matière de scolarisation. Ces derniers encourageaient les 

garçons à poursuivre des longues études tandis que les filles étaient très tôt orientées vers des 

formations en coulure, en art culinaire. Dans un milieu où seul le garçon est valorisé, celle 

attitude des missionnaires n'a fait que renforcer le sentiment de supériorité du sexe masculin 

chez les autochtones cl par conséquent détériorer la situation des filles. On ne saurait passer 

sous silence la part des dommages causés par l'insuffisance des infrastructures scolaires dans 

certaines régions bien que celle-ci ne soit pas une condition sunïsante. 

Une étude selon le milieu d'habitat et la région de résidence fait ressortir toutefois que 

cc constat est valable tant en milieu urbain qu'en milieu rural mais ces inégalités sont plus 

criantes chez les 15-24 ans et surtout en milieu rural. Ainsi, en milieu urbain, au niveau net, le 

rapport de chance est plus favorable aux garçons. De même, une étude par région indique que 

la situation est moins avantageuse aux filles qu'aux garçons. 
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1.2 Diffé•·cnccs selon le milieu d'hahitat 

Le tableau 4. 3 nous donne les rapports de chance de la fréquentation scolaire des 

enfants de 6-14 ans ct de 15-24 ans par milieu d'habitat selon le sexe des enfants. Il en résullc 

entre autres cc qui suit: 

( 1) Quels que soient le modèle cl la tranche d'âges retenue les inégalités sont plus grandes 

en ville qu'en campagne cl les filles sont mieux scolarisées en milieu urbain qu'en 

milieu rural. 

(2) Chez les 6-14 <ms, les inégalités entre les filles cl les garçons sont nettement plus 

grandes en campagne qu'en ville. Le risque de fréquentation scolaire des garçons 

comparativement aux filles dans les trois premiers modèles MO, M 1 et M2 ne varie pas 

avec l'introduction successive de l'âge des enfants el du lien de parenté avec le chef de 

ménage. En revanche, l'inclusion de la région de résidence (modèle M3 ), variable 

saisissant l'offre scolaire par défaut. le rapport de chance des garçons comparativement 

nux filles augmente légèrement en milieu urbnin mais un peu plus en milieu rural. 

Cclui-d passe de 1,63 ù 1.67 en milieu urbain ct de 2.31 ù 2,49 en milieu rural. Cc qui 

signifierait que les inégalités entre sexe diffèrent selon les régions de résidence. Le 

risque de fréquentation scolaire des garçons demeure stable dans les deux modèles qui 

suivent M4 ct MS où sont pris en compte l'âge et le sexe du chef de ménage. En 

incluant le niveau d'éludes du chef de ménage ct le niveau de vic des ménages dans le 

modèle M7, le risque de fréquentation scolaire des garçons est le double de celui des 

filles en milieu urbain. En milieu rural, cc rapport de chance vaut 2,68 fois celui des 

fi Iles. 

(3) Chez les 15-24 ans, les inégalités sont également plus grandes en milieu rural qu'en 

milieu urbain en défaveur des rillcs. L'introduction de la variable lien de parenté dans 

le modèle M2 réduit le risque de fréquentation scolaire des garçons de presque moitié. 

Cette situation trouverait son explication dans le lien de parenté qu'ont le~ enfants de 
' 

15-24 ans avec le chef de ménage. li s'agirait beaucoup plus des épouses ,ou des époux 

qui, en fait, ne fréquentent pas. Duns les modèles qui suivent, on n'observe pas des 

modifications tm~eures. Par contre, l'introduction le niveau d'études du chef de 

ménage cl de vie de ménage dans le modèle M7 fait croître le risque de fréquentation 

des garçons par rapport aux filles. Pendant que le risque de retrouver une lille dans une 
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salle de classe est 3,04 fois inlëricur ù celui ùcs garçons en ville, cc risque est 7,99 fois 

inférieurs il celui des garçons en milieu rural dans le dernier modèle. 

(4) Les filles sont en général plus déravorisécs que les gnrçons tant en ville qu'en 

campagne, notamment chez les 15-24 ans où les écarts sont trop importants. Notons à ce 

sujet l'cfTct de déperdition entre les niveaux primaire ct sceondnire cl l'insuiTisancc des 

écoles au moment où ces jeunes nvaicnt 6 nns. 

Tableau 4. 3: Rapports de chances de fn:·quenlation scol:1irc des enfants de 6-14 ans 

ct de 15 :l 24 ans par milieu d'hahitat cl en fonction de leut· sexe nu Tchad 
:i I'EJ>S de 19%/1997. 
(Hésultats issus de l'analyse de n.:·gression logistique) 

Milieu d'hahitat ct Rapports de chann·s par rapp()rl à la modalité de t·éfél-cncc 

sexe des enfants Effe Effets Effets nets pat· nlppot·t aux vndablcs de contrôle 

ct ifs bnats suivantes A ( A, B, C, )), E, F,G) 
t\ t\;\B t\àC t\ ;\ 1) t\àE t\àF t\àG 

t-.·10 Ml M2 M3 M4 MS M6 M7 

ENFANTS Dl~ 6-14 ANS 
1\IILIEtllJHBAIN 
1. o~rçons 2005 1.65' .. l,(i5 ••• 1.6.3-•• 1.67 ... 1.67' .. 1.67' .. 1,99 ... 2,02 ... 

2. Filles 19)7 (1\IR) (MR) (MIO (MR) (MR) (MR) (MRl (MR) 
Stalisliquc s r ((),1 0) (0, 10) (0.1 0) (0, 10) (0, 10) (0,10) (0.12} (0.12) 
Nil·cm1 de Ji,;n(ficafirm ••• ... ... ••• ... • •• ••• • •• ----
1\IIUElllHIHAL 
1. Garçons 2950 2J2''' 2.32''' 2JJH+ 2,49' .. 2,48''' 2,49''' 2,66' .. 2.68' •• 

2. Filles 2994 (MR) (MR) (MR) (MIO (MR) (MR) (f..-IR) (MR) 

Suui.uiqut'.l r (0.17) (ll.l (,) (0.16) (0.16) (0, J(j) (0, 16) (0,17) (0, 17) 
Nil'l:nu de .•igni(ication ... ... . .. ••• . .. ••• ••• • •• 

-
I<:NFANTS Dl<: J 5-24 ANS 

---------------
i\III.IEllllHBAIN 
1. ()arçons 1315 4.!l2' •• •I.IX'" 2.52''' 2.54 ••• 2;1R'" 2.41 ... J.O:l''' 3.04''' 
2. Filles 1261 (MR) (MRl (MR) (MR) (MR) (Miq (MR) (MR) 

Stnti.;tiquc.l r (0.27) (0.27) (0.16) (0.16) (0,15) (0,15) (0.17) (0,17) 
Ni1·ca11 de .>igtt!fication ••• ••• ••• ••• ... • •• .. . ••• 
1\IILIEll HUH,\L 
1. Garçons 1131 11.67'" IO,R2"' 6.35' •• 7,13 ... 7,04 ... 7,02'" 7,89'" 7.99••• 

2.Filles 1800 (MR) (MR) (MR) (MR) (Mit) (MR) (MR) (MR) 

Stari.W'q11cs r (0,3(>) (OJ4) (0.26) (0.2(,) (0.26) (0,26) (0,26) (0.26) 
Ni\'f'OII de .<iglli/icalhm ... ••• ••• . .. ••• ••• • •• . .. 
": ( vmiahlcs de contrôles): 1\ : Age de rcnf~nt ou du jctmc ; B : Lien de parenté avec le chef de ménage; C: Région de 

résidence, D : Age du chef de ménage; E: sexe du chef de ménage; F: Niveau dïnstruction du chef de mén~gc; G: Niveau de 

vic des ménages. 
MO= cnè:l hrul, ic chaque variable indépcnd~nlc mt de contrôle est croisée nvcc l<1 fréquent;~! ion scolaire actuelle. 

MR :Modalité de réfétcnce. CM : Chd de ménn~,tc. 

Seuil ùc signification : • : 5 % ; • • : 1 % : • • • : 1 pour mille: ns :non signilicatif. 

-Source : traiteme111 des données UJS-7c:hwl. 199611997 

Ces différences entre le milieu urbain ct le milieu rural peuvent s'expliquer par 3 

raisons qui sont l'inégalité dans la distribution des écoles, les pesanteurs socioculturelles elles 

difficultés économiques. La première est liée à une grande inégalilé dans la distribution des 

infrastructures entre les villes et les campagnes (plus de 62% des établissements secondaires 
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sont implantés en ville, Division de la Population, 1999). 1\ la fin du cursus primaire une 

émigration scolaire vers les villes est nécessaire pour qui veut poursuivre les études 

secondaires. Si les garçons peuvent le faire l~tcilcmcnt, cc n'est pas le cas pour les filles. 

Parmi celles qui sont susceptibles de passer mt secondaire, certaines abnndonnent les études 

pour sc mancr. 

La deuxième raison est d'ordre socioculturel ct résulte de la perception diffërcnticlle de 

l'utilité de l'école dans les deux milieux. En milieu rural, comme il a été déjà relevé, les 

parents pensent que l'école prépare la fille à la débauche ct non à son rôle de future mère ct 

d'épouse. Par contre. en milieu urbnin exposé au modernisme à travers les mass médias ct 

l'influence extérieur, les parents dont quelques uns sont instruits, ne jugent pas superflue la 

scolarisation de filles. Toutefois le 1;1it qu'une lille de 6-14 ans ait 2 fois moins de chances de 

fréquenter en ville qu'un garçon signifie qu'il existe de citadins conservateurs. Autrement dit 

nombreux sont ceux qui continuent ù penser que la place des filles n'est pas à l'école mais 

plutôt à la cuisine. 

La troisième ratson est plutôt d'ordre socioéconomiquc. IJeaucoup des parents du 

milieu rural (même certains du milieu urbain) retiennent leurs filles à la maison pour les 

travaux domestiques (ravitaillement en eau, en bois de chauffage, préparation des repas, etc.). 

Les frais de scolarisation de plus en plus élevés (fournitures scolaires, tenues, frais d'écolage, 

etc.) amènent certains parents qui ont plusieurs enl~mts à accorder la préférence à la 

scolarisation des garçons. 

1.3 Différences selon la région de résidence 

Dans le tableau 4. 4 sont présentés les rapports de chances de fréquentation des enfants 

de 6-14 ans cl de 15-24 ans par région de résidence. Dans toutes les régions et quels que 

soient le modèle ella tranche d'âges retenue, les filles sont moins scolarisées que les garçons. 

Ainsi, il apparaît que : 

(l) Chez les 6-14 ans, les fi Iles sont pratiquement désavantagées dans toutes les régions, 

même si au centre elles semblent avoir un léger avantage que leurs consœurs du Nord et 

du Sud en terme de rapport de chance de fréquentation scolaire. Au Nord, !,'ampleur des 

inégalités demeure pratiquement la même dans les 6 premiers modèles (MO, M 1, M2, 

M3, M4 el MS). Le risque de fréquentation scolaire des filles est 2,40 fois inférieur à 
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celui des garçons. En prenant en compte le 111veau d'études ct le n1veau de vic des 

ménages (modèles M6 ct M7). le risque de fréquentation scolaire des garçons par 

rapport aux filles est 2,66 fois plus élevé dans le modèle M7. Au Centre, le rapport de 

chance de fréquentation scohlire des garçons ne connaît pas de modifications majeures 

dans les modèles MO. rvtl cl ivt2. En incluant dans le modèle (M3) le milieu de 

résidence, le risque de fréquentation scolaire des gar~:ons par rapport aux lilles 

augmente passant de 1/13 ù 1. 74. Cc qui signifierait que les inégalités sont f'lmetion du 

milieu d'habitat que nous avons considéré comme la variable saisissant l'offre par 

défaut. Le risque de fréquentation scolaire des enfants demeure le même dans les deux 

modèles suivants M4 ct MS. Les filles par rapport aux garçons courent 2,48 fois moins 

de risque de fréquenter dans le dernier modèle M7. Au Sud, l'introduction du niveau 

d'études du chef de ménage et du nivemt de vie des ménages dans le modèle M7 fait 

croître les chances de fréquentation des garçons par aux filles. Cette probabilité est 2,63 

fois plus élevée. Le fait que les inégalités sexuelles soient moindres dans la région du 

Centre s'expliquerait par le poids de la capitale N'djaména qui fait partie de la région. 

La situation défavorable des lï Iles dans Ioules les régions sc comprend aisément quand 

on sait que les filles sont marginalisées dans toutes les sociétés tchadiennes. 

(2) Chez les 15-24 ans les probabilités de fréquentation scolaire diffèrent selon les régions. 

L'intégration du lien de parenté avec le chef de ménage dans le modèle M2 fait 

diminuer Je risque de fréquentation scolaire des garçons compnrativcmcnt aux filles. 

lequel risque passe de 9.85 ù 6,24 dnns la région du Nord. Dans les modèles qui suivent 

M3, M4 et MS ce risque ne change pas significativemcnl. En incluant le niveau d'études 

du chef de ménage ct le niveau de vic des ménages dans le modèle M7, le risque de 

fréqucntntion scobire lies garçons est 7,3 7 fois plus élevé que celui des filles dans la 

région du Nord. Les mêmes tendances s'observent tant au Centre qu'au Sud. Dans ces 
•' 

deux régions l'introduction de la variable lien de parenté avec le chef de ménage dans le 

modèle (l'v12) fait diminuer de presque moitié le risque de fréquentation scolaire des 

garçons. Dès l'introduction de l'âge du chef de ménage dans le modèle (MJ), le risque 

de fréquentation scolaire des garçons augmente légèrement par rapport aux filles. Cc 

risque connaît quelques variations mais les plus grandes sont observées lorsqu'on mel 

dans les modèles (tv16 cl M7) le niveau d'études du chef de ménage puis. le niveau de 

vic des ménages. Ainsi, dans le dernier modèle les filles courent respectivement 4,52 cl 

5,60 fois moins de risque de fréquenter dans les régions du Centre et du Sud. 

-- ____ ___, 



Tableau 4. 4: Rapports de chances de fr·équcntation scolaire des enfants de 6-14 ans ct de 
15 à 24 ans par région de résidence en fonction de leur sexe au Tchad à 
I'EDS de 1996/1997 
(Résultats issus de l'analyse de régression logistique) 

Région de résidence ct Rapports de chances par rapport à la modalité de référence 
sexe des enfants Effe Effets Effets nets par r-apport aux variables de contrôles 

ctifs bruts suivantes /\ (A, B, C, D, E, F,G) 
A AàU AàC AàD AàE A à F AàG 

MO Ml M2 M3 M4 MS M6 M7 
ENFANTS DE 6-14 ANS 

NORD 
1. Garçons 1026 2.40 ... 2.4o••• 2.4o••• 2,42••• 2,41° .. 2,4o••• 2.62··· 2.66··· 
2. Filles 1102 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistiques r (0.15) (0,15) (0.15) (0,14) (0,14) (0,14) (0.15) (0,15) 
Ni\•eau de signification ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• 
CENTIŒ 
1. Garçons 1810 1,65··· 1.63··· 1,63··· 1,74••• 1,73 ... 1,74••• 2,40 ... 2,48••• 
2. Filles 1731 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistiques r (0.10) (0,10) (0,10) (0.10) (0,10) (0,10) (0.14) (0,14) 
Niveau de signification ••• ••• ••• • •• ••• ••• • •• • •• 
SUD 
1. Garçons 2119 2,39··· 2,48••• 2,47••• 2,53··· 2,52··· 2,52··· 2,62··· 2.63 ... 
2. Filles 2098 (MR) (MR) (MR) (MR) _(MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistiques r (0,18) (0,18) (0,18) (0,18) (0,18) (0,18) (0,18) (0,18) 
Ni\·eau de signification ••• ••• ••• ••• • •• ••• • •• • •• 

ENFANTSDE15~4ANS 
NOHD 
1. Garçons 388 9,87••• 9,85••• 6,24° .. 6,59··· 6,59··· 6,62··· 1.35••• 7,37••• 
2. Filles 686 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistiques r (0.31) (0,31) (0,23) (0,22) (0,22) (0,22) (0.22) (0,22) 
Ni~·eau de signification ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• • •• 
CENTRE 
1. Garçons 1036 4,47••• 4,48••• 2,50 ... 2,82··· 2,78••• 2,67••• 4,53 ... 4,52··· 
2. Filles 1087 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistiques r (0.27) (0,27) (0,14) (0,15) (0,15) (0,14) (0,18) (0,18) 
Niveau de signification ••• ••• ••• ••• ••• • •• • •• ••• 
SUD 
1. Garçons 1022 9.08 ... 9,13 ... 4.97••• 5,5o••• 5.4o••• 5,37••• 5.ss••• 5.6o••• 
2. Filles 1288 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistiques r (0.38) (0,37) (0,25) (0,25) (0,25) (0,25) (0,25) (0,25) 
Niveau de signification ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• • •• 
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": (variables de contrôles): A : Age de l'enfant ou du jeune: B : Lien de parenté avec le chef de ménage: C : Milieu de résidence, D: 
Age du chef de ménage: E: sexe du chef de ménage: F: Niveau d'instruction du chef de ménage : G: Niveau de vie des ménages. 
MO= effet brut. ie chaque variable indépendante ou de contrôle est croisée avec la fréquentation scolaire actuelle 
MR : Modalité de référence, CM : Chef de ménage. 
Seuil de signification : • : 5%: •• : 1 %: ••• : 1 pour mille: ns :non significatif. 

. Source : traitement des données EDS- Tchad, 19961/997 

Une explication plausible est que la scolarisation des garçons serait davantage 

considérée comme utile par les parents. Par contre, celle de la fille est vue d'un très mauvais 
. ~ . 

œil, il suffit d'un petit problème pour que ses chances d'aller ou de se maintenir à l'école se 
i 

réduisent considérablement. De plus, le faible équipement de certaines régions be serait pas 

sans influence sur la scolarisation des enfants. 

"1 
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En principe les filles devaient avoir plus de chances de fréquenter dans la région du 

Sud qui est de loin la mieux dotée en équipements scolaires. Ce qui n'est pas le cas. Ces 

résultats confirment la thèse selon laquelle la scolarisation des filles dépend de la place qui lui 

est assignée par la société dans chaque région. 

Notons par ailleurs que les régions qui enregistrent les inégalités les plus importantes 

(le Nord et le Sud) sont celles où résident les personnes qui sont restées très attachées à leurs 

traditions. 

1.4 Quid du statut socio-économique (niveau d'instruction et niveau de vie) ? 

Le niveau d'études du chef de ménage 

Les inégalités sexuelles entre enfants sont quels que soient le modèle et la tranche 

d'âges plus importantes dans les ménages dont les chefs n'ont pas étudié. Les risques de 

fréquentation scolaire des garçons de 6-14 ans par rapport aux filles dans les ménages dirigés 

par un chef sans instruction ne varient sensiblement que lorsqu'on intègre dans le modèle le 

milieu d'habitat et la région de résidence. Dans ce modèle (M3) les garçons ont 2,74 fois plus 

de risque de fréquenter comparativement aux filles. Cela traduirait le fait que pour les chef~ 

de ménages sans instruction les inégalités sexuelles diminuent en fonction de la dotation de la 

zone en infrastructures et de la perception de l'école par les parents. Dans le modèle M4 où 

est intégré l'âge du chef de ménage le rapport de chance ne change pas. Par contre 

l'introduction du sexe du chef de ménage dans le modèle MS fait augmenter le risque de 

fréquentation scolaire des garçons par rapport aux filles. Les garçons ont 2,84 fois plus de 

chance de fréquenter que les filles. Dans Je modèle M6 où est inclus le niveau de vie du 

ménage, le risque de fréquentation scolaire des garçons est de 2,85 fois plus élevé que celui 

des filles. Dans les ménages dirigés par les chefs de . niveau primaire, le ri~que de 

fréquentation des garçons comparativement aux filles passe de 2,10 à 2,17, puis à 2,14 avec 

l'introduction du lien de parenté avec le chef de ménage. En intégrant le niveau de vie des 

ménages il passe de 2,14 dans le modèle M2 à ~,25 dans le modèle M6. Dans le~ m~nages 

dirigés par les chefs de niveau secondaire et plus, le rapport de chance de f~équentation 

scolaire est de 1, 72 fois plus élevé da ris le modèle M2 après 1' introduction de la ·variable lien 

de parenté avec le chef de ménage. La prise en compte de la variable âge du chef de ménage 

fait augmenter le risque de fréquentation scolaire des garçons. C'est dans le dernier modèle 

M6 que les filles courent 1,92 fois moins de risque de fréquenter que les garçons. Comme on 
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peut le constater les inégalités sexuelles diminuent au fur et à mesure que le niveau d'études 

du chef de ménage augmente. Chez les 15-24 ans, les mêmes tendances se maintiennent. Les 

inégalités sexuelles se réduisent avec l'augmentation du niveau d'études du chef de ménage. 

Ainsi, la probabilité de retrouver un garçon à l'école est 6,63 fois plus élevée que celle des 

filles dans les ménages dirigés par des chefs sans instruction (modèle M6). 

Tableau 4.5 : Rapport de chances de fréquentation scolaire des enfants de 6-14 ans ct de 
15-24 ans selon le niveau d'études du chef de ménage ct le sexe des enfants 
au Tchad à I'EDS de 1996/1997 
(Résultats issus de la rég•·ession logistique) 

Niveau d'études des chefs Rannort de chances uar rannort à la modalité de référence 
de ménage Effe Effets Effets nets par rapport aux variables de 

ct ifs bruts contrôle suivantes " (A. B C.D E. Fl 
A AàB AàC AàD AàE AàF 

MO Ml M2 M3 M4 MS M6 
ENFANTS DE 6-14 ANS 

Cl\1 SANS INSTRUCTION 
1. Garçons 3274 2,51 ... 2,5o••• 2,5o••• 2.74••• 2,77••• 2,84••• 2,85**• 
2. Filles 3231 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistique r (0.18) (0, 17) (0.17) (0.18) (0,18) (0.18) (0.18) 
Ni\•eau de signification ••• ••• ••• • •• ••• • •• ••• 
Cl\1 PRIMAIRE 
1. Garçons 1070 2.1 o••• 2, 17••• 2.14*•• 2,20* .. 2.2o••• 2.21··· 2,25··· 
2. Filles 1059 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistique r (0,15) (0,15) (0.15) (0, 15) (0,15) (0.15) (0.15) 
Ni1•eau de signification ••• ••• ••• ••• • •• • •• ••• 
Cl\1 SECONDAIRE ET PLUS 
1. Garçons 570 1.81··· 1 ,8o••• t,n••• 1 ,85••• 1 ,s5••• 1,86* .. 1,92 ... 

2. Filles 590 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistique r (0.11) (0,10) (0,09) (0.09) (0,09) (0,09) (0.11) 
Ni1•eau de signification ••• ••• • •• • •• ••• • •• • •• 

ENFANTS DE 15-24 ANS 

CM SANS INSTRUCTION 
1. Garçons 1440 9.15*•• 8,82··· 5,53··· 6,17••• 6,26··· 6,61··· 6,63*•• 
2. Filles 1809 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistique r (0.32) (0,32) (0.24) (0,24) (0.24) (0.25) (0,25) 
Nil•eau de signification ••• ••• ••• • •• • •• ••• • •• 
Cl\1 PRII\IAIItE 
1. Garçons 521 9.2s••• 9,39··· 4,06*•• 4,55••• 4,54••• 4,5o••• 4,66··· 

2. Filles 732 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Statistique r (0,39) (0,37) (0.21) (0,22) (0,22) (0,21) (0,22) 
Nil'eau de signification ••• ••• • •• • •• • •• ••• • •• 
CM SECONDAIRE ET PLUS 
1. Garçons 448 7.9s••• 9,42••• 3,51··· 3.58••• 3,57••• 3,59··· 3,71••• 

2. Filles 485 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Statistique r (0,38) (0,38) (0, 18) (0.16) (0,16) (0,16) (0,17) 

Nil•eau de signification ••• • •• ••• ••• ••• • •• • •• 
": A: âge de l'enfant; 8 : Lien de parenté avec le chef de ménage; C: Milieu ct région de résidence ; D: Age du chef de ménage; 
E : sexe du chef de ménage ; F : Niveau de vie des ménages ' \ 
MR : Modalité de référence 
Seuil de signification : • : 5% · •• : 1 % · ••• : 1 nour mille 

Source : traitement des données EDS-7 chad, 199611997 
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Ce rapport n'est que de 4,66 et de 3,71 fois plus élevé en faveur des garçons dans les 

ménages dont les chefs ont un niveau primaire et secondaire et plus dans le modèle le plus 

complet. Mais au paravent on constate une diminution du rapport de chance de fréquentation 

scolaire des garçons dans le modèle intégrant le lien de parenté avec le chef de ménage. 

Les chefs de ménage instruits sont plus portés à scolariser leurs filles que les sans 

instruction qui croupissent sous le poids de la tradition. Ils ont donc tendance à allonger la 

période de scolarisation de leurs enfants. Par ailleurs, un meilleur niveau d'études des chefs 

de ménage peut se traduire par le fait d'habiter pour des raisons professionnelles une région 

plus développée et donc mieux équipée en infrastructures scolaires permettant de réduire les 

inégalités sexuelles. 

Le niveau de vie des ménages 

Quels que soient le modèle et la tranche d'âges les disparités entre sexe sont plus 

grandes dans les ménages de niveau de vie bas que dans ceux de niveau élevé. Les inégalités 

sexuelles diminuent avec l'amélioration des conditions de vie des ménages. Plus le ménage 

est économiquement aisé, moins inégalitaire sera la scolarisation des enfants. Dans les 

ménages à faible niveau de vie, le rapport de chance de fréquentation scolaire des filles de 6-

14 ans est 2,64 fois inférieur à celui des garçons dans le modèle M3 où a été pris en compte le 

milieu d'habitat et la région de résidence, variable saisissant l'offre scolaire. Dans le modèle 

le plus complet intégrant le niveau d'études du chef de ménage le risque de fréquentation 

scolaire des garçons est 2, 72 fois plus élevé que celui des filles. Il en est de même des 

ménages à niveau de vie moyen où on observe les mêmes tendances en faveur des garçons. 

Toutefois les inégalités sont moindres dans ce type de ménage. Ainsi, par exemple, dans le 

dernier modèle où est intégré le niveau d'études du chef de ménage le risque de fréquentation 

des filles est 2,33 fois inférieur à celui des garçons. Dans les ménages à niveau de vie. élevé ce 

risque est de l ,69 dans le dernier modèle. Autrement dit, les ménages riches tendraient à 

scolariser les enfants de façon moins inégalitaire. 

Chez les 15-24 ans, les tendances sont les mêmes que celles observées précédemment 

avec une réduction de rapport de charice de fréquentation scolaire des. garçons dai1s le modèle 

M2. En effet, l'intégration du lien de parenté dans le modèle M2 fait diminuer le risque de 

fréquentation scolaire des garçons qui passe de 11,71 à 7,31 dans les ménages de niveau de 

vie bas. L'introduction de l'âge du chef de ménage dans le modèle M4 fait augmenter les 
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chances de garçons d'être scolarisés. Dans le dernier modèle qui intègre le niveau d'études du 

chef de ménage, les garçons courent 8,67 fois plus de chance de fréquenter que les filles dans 

les ménages démunis. Dans les ménages de niveau moyen, la probabilité pour qu'une fille 

fréquente est 4,22 fois inférieure à celle d'un garçon dans le modèle M6. Cette probabilité est 

dans les ménages riches, 3,20 fois plus élevée pour les garçons que pour les filles dans le 

dernier modèle intégrant le mveau d'études du chef de ménage. En conclusion, 

l'augmentation du niveau de vie contribue à réduire les inégalités quelle que soit la tranche 

d'âges. 

Tableau 4.6: Rapport de chances de fréquentation scolaire des enfants de 6-14 nns ct de 
15-24 ans selon le niveau de vie de ménages ct le sexe des cnfnnts nu Tchad 
à I'EDS de 1996/1997 
(Résultats issus de régression logistique) 

Niveau de vie des ménages RapJ)ort de chances par rapport à la modalité de référence 
Effe Effets Effets nets par rapport aux variables de 
ct ifs br·uts contrôle suivantes " (A B C, D, E, F) 

A AàB AàC AàD AàE AàF 
MO Ml M2 M3 M4 MS M6 

ENFANTS DE 6-14 ANS 

BAS 

1. Garçons 2189 2,34••• 2.36··· 2.36··· 2,64••• 2,62··· 2.6s••• 2,72••• 

2. Filles 2293 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Statistique r (0.17) (0.17) (0.17) (0.17) (0,17) (0,17) (0,17) 

Niveau de signification ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
I\IOYEN 
1. Garçons 2089 1.98••• 1,96··· 1,96··· 2,04••• 2,04••• 2,06*•• 2,33 ... 

2. Filles 1981 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistique r (0,14) (0,14) '{0, 13) {0,13) {0, 13) {0,13) {0, 15) 
Niveau de signification ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
ELEVE 
1. Garçons 282 1.32ns 1,29 IlS 1,23 ns 1,22 ns 1.22 ns 1.23 ns 1,69* 
2. Filles 280 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistique r (0.00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 
Niveau de signification • • • • • •• • • 

ENFANTS DE 15-24 ANS 

BAS 
1. Garçons 872 12.51* •• 11,71••• 7,31··· 8,74••• 8,58••• 8,61··· 8,67••• 

2. Filles 1352 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistique r (0.36) (0,35) (0,27) (0,27) (0,27 (0.27 (0,27 

Ni\•eau de signification ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
I\IOYEN 
1. Garçons 1079 5.88••• 5,76••• 2,99··· 3,46••• 3,41••• 3,3s••• 4,22··· 

2. Filles 1252 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Statistique r (0.32) (0.31) (0.18) (0,18) (0.18) (0.18) (0,20) 

Niveau de signification ••• ••• ••• ••• • •• ••• • •• 
ELEVE 
1. Garçons 207 4.75••• 4,99··· 2,77••• 2,5s••• 2,59••• 2,57••• 3.2o••• 

2. Filles 193 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

Statistique r (0.30) (0,30) (0.16) (0,14) 0,14) (0,14) (0, 16) 

Ni\•eau de signification ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• 
": A: ftge de l'enfant; B : Lien de parenté avec le chef de ménage ; C: Milieu et région de résidence ; !) :Age du chef de ménage; 
E: sexe du chef de ménage; F: Niveau d'études du chef de ménage 
MR : Modalité de référence 
Seuil de signification : • : 5 % · • • : 1 % · • • • : 1 pour mille 

Source : traitement des données EDS- Tchad, /99611997 
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Ces résultats sont semblables à ceux trouvés dans d'autres pays africains par des 

chercheurs dont Wakam ( 1999), Lloyd et Blanc ( 1996); Clevenot et Pilon (1996) ; Vreyer 

(1993), Mbaïndoh ( 1997). 

L'explication la plus probante c'est que les enfants qUI vivent dans des ménages 

économiquement aisés, disposent de facilités tant sur le plan matériel que financier pour 

fréquenter dans la quiétude. De plus comme l'a si bien montré Wakam (1997), les ménages 

riches sont ceux de grandes tailles, d'où un éventuel partage des tâches domestiques entre les 

membres libérant les enfants pour s'occuper des activités scolaires. 

2. EVALUATION DES INEGALITES SEXUELLES EN MATIERE DE 

SCOLARISATION ENTRE CHEFS DE MENAGE 

2.1 Vue d'ensemble 

Sont reportés dans les tableaux 4. 7 et 4. 8 les résultats des différents modèles de 

régression logistique sur les rapports de chances de la fréquentation scolaire des enfants selon 

le sexe du chef de ménage. Qu'il s'agisse des enfants de 6-14 ans ou de 15-24 ans, les femmes 

chefs de ménage tendraient à mieux scolariser ceux qui sont à leur charge comparativement à 

leurs homologues hommes. Précisons que tous les modèles sont adéquats au seuil de l pour 

mille. 

Cas des 6-14 ans 

Les résultats du niveau brut sont similaires à ceux du chapitre III sur les analyses 

descriptives. 

Au niveau net, l'introduction de la covariable âge des enfants, puis du lien ~e parenté 

avec le chef de ménage dans les modèles (M 1 et M2) ne modifient pas les résultats observés 

précédemment au modèle (MO). Les hommes chefs de ménage semblent mieux scolariser les 

. enfants que les femmes et les garçons résidant d_ans les ménages dirigés par les hC!mmes sont 
\ . 

les plus scolarisés comparativement aux filles et garçons vivant dans les ménages· dirigés par 

les femmes mais également aux filles résidant dans les ménages dirigés par les hommes. Par 

contre, le contrôle par la variable de l'offre scolaire (modèle M3), appqrte quelques 

changements. En effet, dans ce modèle les femmes chefs de ménage semblent accorder autant 

d'importance à la scolarisation des enfants que leurs homologues hommes. Les filles ont 
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pratiquement les mêmes rapports de chances de fréquenter quel que soit le sexe du chef de 

ménage. Les garçons issus des ménages sous la responsabilité des femmes ont 7 % plus de 

chances que leurs camarades vivant dans les ménages dirigés par les hommes (différence 

entre le risque de fréquentation scolaire). 

Tableau 4. 7: Rapports de chances de fréquentation scolaire des enfants de 6-14 nns 
en fonction de leur sexe ct de celui du chef de ménage au Tchad à I'EDS 
de 1996/1997 
(Résultats issus de l'analyse de régression logistique) 

Variables indépendantes ct Rapports de chances par rapport à la modalité de référence 
de contrôles Effe Effets Effets nets pnr rapport aux variables de 

ctifs bruts contrôles suivantes A (A, B, C, D, E, F) 
A ll.àl3 ll.àC ll.àD ll.àE ll.àF 

MO Ml M2 M3 M4 M5 M6 
Sexe de l'enfant et du Cl\1 

1. Garçons vivant dans HCM• 4268 2.o5• .. 2,04••. 2,03* .. 2.22··· 2,21··· 2,47 ... 2.5o• .. 
2. Filles vivant dans HCM 4038 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
3. Garçons vivant dans FCM 687 1.57* .. 1.53 ... 1,48 ... 2.29 ... 2,28 ... 3,5o••• 3,98··· 
4. Filles vivant dans FCM• 893 0,82° 0,79•• 0,75 .. 1.03 ns 1,02 ns 1,47 ... 1,67. 
Statistiques r (0, 15) (0,15) (0.15) (0,14) (0,14) (0, 16) (0, 16) 
Niveau de signification ••• ••• ••• ••• ••• • •• • •• 
Lien de onrenté R\'CC le Cl\1 
1. Enfants du CM 7686 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
2. Autres 2188 1.17 ... 1,20 ... 0,91 ns 0,91 ns 0,86 ... 0,84 ... 
3. Résidus 12 O,tt• .. 0.09 ns o.o5• 0,04 ... 0,07 ns 0,06 ns 
Statistiques r (0.02) (0.03) (0.02) (0,04) (0,02) (0.02) 
Niveau de signification ••• ••• ••• ••• • •• ••• 
1\lilhnb et regres 
1. Nord urbain 493 0,37 ... 0,34 ... 0,35 ... 0,49 ... o.so• .. 
2. Centre urbain 2258 0,79° 0 0,78 .. 0,78 .. 0,88 ns 0.76° 0 

3. Sud urbain 1191 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
4. Nord rural 1635 0,04° .. 0,04 ... 0,04 ... 0,07 ... o.o9••• 
5. Centre rurnl 12R3 0,16 ... o.ts• .. 0,15 ... 0,25 ... o.2o••• 
6. Sud rural 3026 0.4R .. • 0,46° .. 0,46 ... 0,62 ... 0,1!5 ns 
Statistiques r 

(0,30) (0,30) (0,30) (0,23) (0,21) Niveau de signification ••• ••• ••• ••• • •• 
Niveau d'éludes des Cl\1 
1. Sans instruction 6505 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
2. Primaire 2129 3.39··· 2,47 ... 2,34 ... 
3. Secondaire ct plus 1160 11.14••• 9,06° .. 7.30 ... 
4. Résidus 92 4,44° .. 3.69 ... 3,24 ... 
Statistiques r (0.30) (0.21) (0,19) 
Niveau de signification ••• • •• ••• 
Niveau de vie des ména!!.es 
1. Bas 4482 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
2. Moyen 4070 1,49 ... 
3. Elevé 562 3,04 ... 
4. Résidus 772 3,53 ... 
Statistiques r (0,10) 
Niveau de signification ••• 
": A: fige de l'enfant : B : Lien de parenté avec le chef de ménage : C: Milieu ct région de résidence : D: Age du chef de 
ménage: E :Niveau d'études du chef de ménage. F :Niveau de vic des ménages 
MR: Modalité de référence: CM :Chef de ménage. 
Seuil de signification : • : 5%: •• : 1 %: ••• : 1 pour mille: ns :non significatif, cm :chef de ménage. 
• Garçons vivant dans un ménage dirigé par un homme. 
• Filles vivant dans un ménage dirigé par une femme. 
Milhab ct rcgres: Milieu d'habitat et région de résidence ' Résidus :constitués par l'ensemble des individus non classés dans les autres modalités 

Source : traitement des données EDS-7 chad, /9961/997 
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Ces tendances se maintiennent même après intégration de l'âge des chefs de ménage 

dans le modèle. 

On note cependant une inversion des tendances dans les deux derniers modèles, c'est

à-dire après le contrôle respectif par le niveau d'études du chef de ménage, puis le niveau de 

vie de ménages. Les femmes chefs de ménage scolariseraient mieux les enfants que les 

hommes. Les garçons et les filles· résidant dans les ménages sous la tutelle des femmes ont 

respectivement 3,98 et 1,67 fois plus de chance d'être scolarisés (dans le dernier modèle) que 

les filles sous la responsabilité des hommes. 

Le risque de fréquentation scolaire des garçons résidant dans les ménages masculins 

est 2,5 fois plus élevé que celui des filles vivant dans ce même type de ménage. Ces résultats 

sont similaires à ceux trouvés par Vreyer (1993, p. 68-70) qui a indiqué qu'en Côte d'Ivoire,« 

un garçon vivant dans un ménage dirigé. par un homme recevait 1,4 années d'éducation en 

moins que son équivalent vivant dans un ménage dirigé par une remme ». 

En somme à niveau d'études et de vie de ménage égal, les femmes scolarisent mieux 

les enfants des deux sexes que leurs homologues hommes. Ces résultats doivent être 

considérés avec une certaine réserve dans la mesure où l'effectif des enfants vivant dans les 

ménages dirigés par les femmes est très faible comparativement à ceux qui résident chez les 

hommes chefs de ménage. 

Cas des 15-24 ans 

Des différences apparaissent dès l'introduction du lien de parenté avec le chef de 

ménage dans le modèle M2. Les inégalités entre sexes des enfants et des chefs de ménage 

diminuent. Les chefs de ménage de sexe masculin scolarisent toujours mieux les enfants des 

deux sexes. Les filles et les garçons résidant dans les ménages dirigés par les femmes ont 

respectivement (-37 %) et 2,58 fois moins de chance de fréquenter, alors que les garçons 

résidant dans les ménages dirigés par les hommes ont 3,72 fois plus de risque de fréquenter 

que les filles vivant dans les ménages sous la tutelle des hommes. L'analyse de la situation 

après l'intégration de la variable saisissant l'offre scolaire (modèle M3) fait disparaître la 

significativité de la modalité filles vivant dans les ménages dirigés par les femmes. Les 

hommes chefs de ménage scolariseraient toujours mieux les enfants des deux sexes. Les 

mêmes tendances sont observées dans le modèle M4 à la seule différence que la modalité 

filles vivant dans les ménages dirigés par les femmes est cette fois significative. 
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Les tendances s'inversent lorsqu'on intègre le niveau d'études du chef de ménage et le 

niveau de vie des ménages. Les femmes chefs de ménage scolariseraient mieux les enfants 

que leurs homologues hommes (modèle M6). Toutefois les garçons demeurent plus scolarisés 

aussi bien dans les ménages dirigés par les hommes que dans ceux dirigés par les femmes. 

Tableau 4. 8: Rapports de chances de fr·équcntation scolaire des enfants de 15-24 ans 
en fonction de leur sexe ct de celui du chef de ménage au Tchad à 
I'EDS de 1996/1997 
(Résultats issus de l'analyse de régression logistique) 

Variables indépendantes et de 
contrôles 

Rapports de chances par rapport à la modalité de 
référence 
Effe Effets 
ctifs bruts 

MO 

Effets nets par rapport aux variables de 
contrôles suivantes " ( A, B, C, D, E, F) 

M 1 M2 M3 M4 M5 M6 
ISexe de l'enfant el du Cl\l 
1. Garçons vivant dans HCM• 
2. Filles vivant dans HCM 
3. Garçons vivant dans FCM 
4. Filles vivant dans FCM• 
Statistiques r 
Niveau de sigt~iflcation 

Lien de parenté avee le Cl\1 
1. Enfants du CM 
2. Autres 
3. Résidus 
Statistiques r 
Niveau de signification 

1\lilhab el regrcs 
1. Nord urbain 
2. Centre urbain 
3. Sud urbain 
4. Nord rural 
5. Centre rural 
6. Sud rural 
Statistiques r 
Niveau de signification 

Niveau d'élude du Cl\1 
1. Sans instruction 
2. Primaire 
3. Secondaire et plus 
4. Résidus 
Statistiques r 
Ni~·eau de signification 

Niveau de vie des ménages 
I.Das 
2. Moyen 
3. Elevé 
4. Résidus 
Statistiques r 
Niveau de signification 

2023 7,92••• 
2649 (MR) 

423 5.41**. 
413 1,41• 

(0.34) 
••• 

2610 (MR) 
1474 1,42••• 
1423 0,03 ... 

(0,20) 
••• 

315 0,34* .. 
1472 0,65 ... 
789 (MR) 
759 0,03 .. . 
651 0,10 .. . 

1521 0,30 .. . 
(0.29) 
••• 

3249 (MR) 
1252 2.41 .. . 
933 5,73 .. . 

73 3,00 .. . 
(0.26) 
••• 

2224 (MR) 
2331 

399 
553 

7.59 ... 

(MR) 
s.or.••• 
1,24 ns 
(0.33) 
• •• 

(MR) 

(MR) 

(MR) 

(MR) 

3,72 ... 
(MR) 

2,58••• 
0,63•• 
(0.22) 
••• 

(MR) 
1,46••• 
o.o8• .. 
(0, 15) ... 

(MR) 

(MR) 

(MR) 

4,22 ... 
(MR) 

3.62 ... 

0,71 ns 
(0.22) 
••• 

(MR) 
0,95 ns 
o,os•++ 
(0,12) ... 

0,27 ... 
0,59 ... 

(MR) 
0.02··· 
0,06 ... 
0,27••• 
(0,30) 
• •• 

(MR) 

(MR) 

4,13 ... 
(MR) 

3,45 ... 

0,68° 
(0.21) 
• •• 

(MR) 
0,83 ns 
0,06 ... 

(0, 13) 
• •• 

0,28··· 
0,60* .. 

(MR) 
0,02 ... 
0,06 ... 
0,27••• 
(0.29) 
••• 

(MR) 

(MR) 

s.to••• 
(MR) 

6,37 ... 
1,24 ns 
(0.22) 
••• 

(MR) 
0,74•++ 
0,06··· 
(0.13) 
••• 

0,42° .. 
0,62••• 

(MR) 
0.04 ... 
0,11 ... 

o.3s••• 
(0,22) 
• •• 

(MR) 
2,62 ... 

s.7s••• 
3.72 ... 

(0.21) 
••• 

(MR) 

5,14••• 
(MR) 

6,72 ... 

1,26 ns 
(0.22) 
• •• 

(MR) 
0,72 .. . 
0,06 .. . 
(0,13) 
• •• 

0,42 ... 

0,56··· 
(MR) 

o.os• .. 
0,11° .. 
0.45 ... 

(0,21) 
••• 

(MR) 
2,51••• 
7,49 ... 

3,44••• 
(0,18) ... 
(MR) 

1,27* .. 
2,0(••• 
1,78* .. 
(0.04) 
••• 

":A: âge de l'enfant. B :Lien de parenté avec le chef de ménage: C: Milieu ct région de résidence: D: Age du chef de ménage: 
E: Niveau d'études du chef de ménage: F: Niveau de vie des ménages. : 
MR : Modalité de référence 
Seuil de signification: • : 5%; •• : 1 %: ... : 1 pour mille; ns: non significatif, cm: chef de ménage. 
• Garçons vivant dans un ménage dirigé par un homme. 
• Filles vivant dans un ménage dirigé par une femme. • 
Milhah et rcgres : Milieu d'habitat et région de résidence. 
Résidus :constitués par l'ensemble des individus non classés dans les autres modalités 

Source: traitement des données EDS-Tchad, 1996/1997 
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Les filles résidant dans les ménages sous la tutelle des femmes ont pratiquement les 

mêmes chances que celles des ménages masculins toujours dans le modèle M6. En revanche, 

les garçons des ménages dirigés par les femmes ont une probabilité 6,72 fois supérieure à 

celle des filles vivant dans les ménages sous la responsabilité des hommes. Cette probabilité 

est 5,14 fois supérieure chez les garçons résidànt dans les ménages dirigés par les hommes. 

En somme les femmes chefs de ménages scolarisent mieux les enfants des deux sexes 

que leurs homologues hommes. Il faut dire que ces résultats ne sont guère surprenant dans la 

mesure ou ils rejoignent les conclusions des travaux de plusieurs auteurs (dont Vrcyer, 1993 ; 

Marcoux, 1994; Lloyd et Blanc, 1996; Clevenot et Pilon, 1996; Wakam, 1999). 

Tous ces auteurs à l'exception de Wakam avancent comme explication à cette 

meilleure performance des femmes en matière de scolarisation leur capacité à mieux gérer les 

ressources à leur disposition. Elles investisseraient davantage que les hommes dans leurs 

enfants en termes de temps, d'argent ou de support affectif. 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, plusieurs études ont révélé que les ménages 

qm ont à leur tête les femmes sont souvent des ménages plus défavorisés que lorsqu'un 

homme en est le chef. Alors d'où est-ce que les femmes chefs de ménage tireraient les 

ressources financières qui sont supposées bien gérer par les femmes chefs de ménage, pour 

scolariser les enfants dont elles ont la charge même si elles sont à la tête de ménage de petite 

taille? Rappelons également que pour gérer il faut au préalable en disposer d'où les limites 

des arguments avancés ci haut. 

Il va sans dire que ces ressources financières proviennent de quelque part. Au Tchad 

les femmes qui deviennent responsables de leur ménage du fait de la dissolution du mariage 

(abandon, séparation, divorce ou décès du conjoint) ou suite à 1 'émigration du conjoint ou 

encore par la suite de la polygamie dans laquelle elles se trouvent, bénéficient le plus souvent 

d'assistances de la part des autres parents (frères, sœurs, oncles, etc.) mais surtout de leurs 

·· partenaires sexuels pour la prise en charge des frais de scolarisation. Elles ne son~ donc pas 

les seules à supporter les frais de scolarisation, une partie de ceux-ci étant ,financée de 

l'extérieur par d'autre membres de la famille étendue. Ceci est très plausible dans le contexte 

tchadien où ces femmes sont pour la plupart «deuxième bureau» d'un homme chef de 

ménage, par conséquent sont très bien entretenues comme le mentionne Keumaye ( 1999) et 
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où la solidarité familiale joue un rôle déterminant dans la pnse en charge des enfants 

notamment de leur scolarisation. Les femmes chefs de ménages hébergeraient des enfants 

dont la scolarité est financée par leurs parents ou par d'autres personnes. 

De ce fait nous rejoignons Wakam ( 1999) dans ses explications qui de notre point de 

vue reflètent le mieux la situation des femmes tchadiennes. 

Au vu de ce qui précède, nous sommes tenté de voir 1 'évolution des inégalités 

sexuelles en matière de scolarisation d'une part dans les ménages dirigés par les femmes et 

d'autre part dans ceux dirigés par hommes. 

Tableau 4. 9: Rapports de chances de fréquentation scolaire des enfants de 6 à 14 
ans et de 15-24 ans en fonction de leur sexe et de celui du chef de ménage 
au Tchad à I'EDS de 1996/1997 
(Résultats issus de l'analyse de rég•·cssion logistique) 

Région de résidence ct sexe Rappo•·ts de chances par rapport à la modalité de référence 

des enfants et des jeunes Effc Effets Effets nets par rapport aux variables de 
ctifs bruts contrôles suivantes A (A, B, C, D, E, F) 

A AàB AàC AàD AàE AàF 
MO Ml M2 M3 M4 M5 M6 

ENFANTS DE 6-14 ANS 
1101\11\IES CIIEFS DE 1\IENAGE 
1. Garçons 4268 2.05• .. 2,04••• 2,03··· 2.23 ... 2,22··· 2,48••• 2,50 ... 
2. Filles 4038 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistiques r (0,15) (0.14) {0.14) (0,15) (0.15) {0.16) (0.16) 
Nil·eau de signification ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 
FEI\11\IES CIIEFS DE 1\IENAGE 
1. Garçons 687 1.91··· 1,93 ... 1,96··· 2.17••• 2,17••• 2,34••• 2.3s••• 
2. Filles 893 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistiques r (0.13) (0.13) (0,13) (0.14) (0.14) (0.15) (0.15) 
Niveau de signification ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 

ENFANTS DE 15-24 ANS 
1101\11\IES CIIEFS DE 1\tENAGE 
1. Garçons 2023 7.92° 00 7.6o••• 3,74••• 4,26··· 4,17••• 5,23··· 5.26··· 
2. Filles 2649 (MR) (MR) (MR) {MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistiques r {0,35) (0,34) (0.20) (0,21) (0,20) (0,22) (0,22) 
Niveau de signification ••• • •• ••• ••• ••• • •• ••• 
FEI\II\IES CIIEFS DE 1\IENAGE 
1. Garçons 423 3.84••• 3,93··· 4,0!••• 4.so•++ 4,85••• 5,21··· 5,26··· 
2. Filles 413 (MR) (MR) {MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistiques r (0,24) (0.24) (0,24) (0,25) (0,25) (0.26) (0,25) 
Nil·eau de signification ••• ••• • •• ••• ••• • •• ••• 
": (variables de. contrôle) : A: Age de l'enfant; 13 :lien de parenté avec le chef de ménage; C: milieu d'habitat ct région de 
résidence; D: Age du chef de ménage; E: Niveau d'études du chef de ménage ; F :Niveau de vie des ménages. \ 

MR : Modalité de référence 
Seuil de signification : • : 5 % ; • • : 1 %; • • • : 1 JlOUr mille. 

Source : traitement des données EDS- Tchad. 199611997 
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Le tableau 4. 9 ci-dessus nous donne les rapports de chances de fréquentation scolaire 

des enfants de 6-14 ans et de 15-24 ans par sexe du chef de ménage en fonction du sexe de 

l'enfant. Les inégalités entre filles et garçons sont légèrement plus marquées chez les hommes 

chefs de ménage que chez leurs homologues femmes quel que soit le modèle et quelle que soit 

la tranche d'âges. Dans les trois premiers modèles MO, Ml et M2, le risque de fréquentation 

scolaire des enfants de 6-14 ans est le double de celui des filles dans les ménages dirigés par 

les hommes et de presque 2 fois dans les ménages dirigés par les femmes. En incluant le 

milieu d'habitat et la région de résidence les chances de fréquentation des garçons 

augmentent. L'intégration du niveau d'études du chef de ménage et du niveau de vie des 

ménages dans le dernier modèle indique que les garçons courent 2,50 fois plus de risque de 

fréquenter dans les ménages dirigés par les hommes et 2,3 8 fois dans les ménages dirigés par 

les femmes. Ces inégalités ont résisté à toutes les variables de contrôle et n'ont à aucun 

moment disparu. Du modèle MO au M6 les inégalités sexuelles ont été toujours plus grandes 

dans les ménages dirigés par les hommes. 

Chez les 15-24 ans, 1' introduction du lien de parenté dans le modèle M2 fait diminuer 

le risque de fréquentation scolaire des garçons qui passe de 7,92 à 3,74 fois plus élevé que 

celui des filles dans les ménages dirigés par les hommes. Par contre dans les ménages sous la 

tutelle des femmes ce risque en faveur des garçons est en constante augmentation passant de 

3,84 à 5,26 dans Je dernier modèle. Touù:fois, les disparités entre sexe du chef de ménage sont 

pratiquement identiques. Les garçons ont 5,26 fois plus de chance de fréquenter quel que soit 

Je sexe du chef dans le dernier modèle intégrant le niveau de vie des ménages. 

L'attention portée par les chefs de ménage en faveur de la scolarisation des garçons 

peut s'expliquer par le fait que les parents ne doutent pas un seul instant d'un éventuel retour 

de 1' investissement après la réussite du garçon. Ils consacrent à cet effet, toutes les ressources 

pour la scolarisation de ce dernier au détriment bien sûr de la fille, dans l'espoir qu'après Je 

succès celui-ci s'occupera mieux de toute la famille. La scolarisation des filles est par contre 

sacrifiée puisque jugée accessoire et ses chances d'aller ou de se maintenir à l'école se 
\ 

· · réduisent considérablement avec l'âge. Autrement dit, plus l'âge de la fille augmente, moins 
' 1 

elle a de chances d'aller ou de continuer à fréquenter confirmant ainsi, ce qui .~tait observé 

lors des analyses descriptives. 
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L'attitude des femmes chefs de ménage qui scolarisent plus les garçons s'explique par 

le fait qu'étant déjà socialisée dans les milieux où on ne valorise que les garçons, celles-ci 

reproduisent les schémas qu'on leur a inculqué comme quoi la scolarisation des garçons serait 

le meilleur choix. 

2.2 Différences selon le milieu d'habitat 

Le tableau 4. 10 nous présente cette fois les rapports de chances de la fréquentation 

scolaire des enfants de 6-14 ans et de 15-24 ans par milieu d'habitat selon le sexe des enfants 

et du chef de ménage. Il en ressort notamment que : 

(1) Dans le dernier modèle qui intègre le niveau de vie, les femmes chefs de ménage 

scolarisent mieux les enfants que leurs homologues hommes tant en milieu urbain 

qu'en milieu rural. 

(2) Chez les 6-14 ans, les garçons résidant dans les ménages dirigés par les femmes ont 

nettement plus de chance d'être scolarisés en milieu rural qu'en milieu urbain. Il en est 

de même des garçons vivant dans les ménages dirigés par les hommes. Ainsi, les 

rapports de chance (dans le dernier modèle qui intègre le niveau de vie des ménages) 

passent de 2,63 en milieu rural à 2,12 en milieu urbain pour les garçons issus des 

ménages dirigés par les hommes, de 4,31 en campagne à 3,54 en ville pour les garçons 

résidant dans les ménages dirigés par les femmes, de 1 ,43 en milieu rural à 2,11 en 

milieu urbain pour les filles résidant dans les ménages sous la responsabilité des 

femmes. 

(3) Chez les 15-24 ans, ces inégalités sont également plus grandes en milieu rural qu'en 

milieu urbain. Par contre, les filles de 15-24 ans ont pratiquement les mêmes chances 

de fréquenter que leurs consœurs vivant dans les ménages dirigés par les hommes dans 

le dernier modèle. Les garçons issus des ménages sous la tutelle des femmes ont 
' 

pratiquement 10,72 fois plus de chance de fréquenter que la modalité de référence en 

milieu rural alors que ce rapport de chance est 3,96 fois plus élevé en milieu urbain. Il 

en est de même des garçons vivant dans les ménages dirigés par les hommes qui 

courent 7,87 fois plus de chance d'être scolarisés en milieu rural contre 2,89 fois plus 
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de chance de l'être en milieu urbain. Bref les inégalités sont plus importantes en 

milieu rural qu'en milieu rural. 

( 4) Les filles sont, quel que soit le sexe du chef de ménage, plus défavorisées que les 

garçons tant en ville qu'en campagne, notamment chez les 15-24 ans où les écarts sont 

trop importants. Toutefois ces inégalités sont moindres dans les ménages dirigés par 

les femmes que dans ceux dirigés par les hommes. 

Tableau 4. 10: Rapports de chances de fréquentation scolaire des enfants de 6-14 ans 
et de 15 à 24 ans par milieu d'habitat en fonction de leur sexe ct de celui 
du chef de ménage au Tchad à I'EDS de 1996/1997 
(Résultats issus de l'analyse de régression logistique) 

Milieu d'habitat et sexe Rapports de chances par rapport à la modalité de référence 
des enfants et des jeunes Effe Effets Effets nets par rapport aux variables de 

ct ifs bruts contrôlcs~tcs '(A, B, C, D, E. F) 
A AàC AàD AàE AàF 

MO Ml M2 M3 M4 MS M6 
ENFANTS DE 6-14 ANS 

MILIEU UIŒAIN 
1. Garçons vivant dans HCM 1677 1.70* .. 1,70 ... 1,68 ... 1,73"* 0 1,73°00 2,09° .. 2,12* .. 
2. Filles vivant dans HCM 1530 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
3. Garçons vivant dans FCM 328 1.33 ns 1,31 ns 1,31 IlS 1,48° 1,45° 2,92 ... 3,54 ... 
4. Filles vivant dans FCM 407 0.93 IlS 0.95 ns 0,96 ns 1.04 ns 1.02 ns 1 ,7s••• 2,11° .. 
Statistiques r (0, JO) (0.10) {0,09) (0,10) (0,10) (0,13) {0,14) 
Niveau de signification ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• 
I\IILIW ll.URAL 
1. Garçons vivant dans HCM 2591 2.27 ... 2.2s••• 2,24 ... 2,44° .. 2,43 ... 2,61 ... 2.63 ... 
2. Filles vivant dans IICM 2501! (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) {MR) {MR) 
3. Garçons vivnnt dons FCM 359 1.52 ... 1.47 ... 1.42••• 2,91··· 2.91 00

• 
J,9JOOO 4,JJH+ 

4. Filles vivant dnns FCM 486 0,62*•• 0,58* .. 0,56° 00 0,97 liS 0,97 ns 1,29ns 1,43000 

Statistiques r (0.17) (0.17) (0,17) (0,16) (0.16) (0,17) (0,17) 
Niveau de signification ••• ••• ••• ••• • •• • •• • •• 

ENFANTS DE 15-24 ANS 
MILIEU UIŒAIN 
1. Garçons vivant dans HCM 1080 4,30° .. 4,44••• 2.26··· 2,29° 00 2,21 ... 2,87* .. 2,89" .. 
2. Filles vivant dans I·ICM 1045 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
3. Garçons vivant dans FCM 235 3,34••• 3,23 ... 1,68" 1,78° 1,72° 3,77••• 3,96··· 
4. Filles vivant dans FCM 217 1,11° 0,99 ns 0,53 000 0,56* .. 0,54° 1,05 IlS 1,11 ns 
Statistiques r (0.27) (0.27) (0,17) (0,16) (0,16) (0,17) (0, 17) 
Niveau de signification ••• ••• ... ••• • •• ••• • •• 
MILIEU RURAL 
1. Garçons vivant dans HCM 943 12,81° 00 11,64° 00 6,J3••• 6,85 000 6,80° .. 7,76° .. 7,87 ... 

2. Filles vivant dans HCM 1604 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
3. Garçons vivant dans FCM 188 7,28··· 6.47 00

• 6,45••• 7.18 ... 6,62··· 10,18 ... 10,72000 

4. Filles vivant dans FCM 196 1,08 IlS 0.88 ns 0,48° 0,78 ns 0,77 ns 1,16 ns 1 1,23 ns 
Statistiques r (0,36) (0.35) (0,26) (0,25) (0.25) (0,25) : (0,26) 
Niveau de signification ••• • •• • •• ••• ••• • •• ... 
":(variables de contrôle) : A : Age de l'enfant ; Il : lien de parenté avec Je chef de ménage ; C : Région de résidence; D: Age du 
chef de ménage , E : Nivenu d'études du chef de ménnge ; F : Niveau de vic des ménngcs. · 
MR : Modalité de référence 
Seuil de signification : • : 5 % · • • : 1 % · • .. : 1 pour mille, 

Source: traitement des donnees EDS- Tchad, 1996/1997 

l 
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Les femmes en ville jouissant des possibilités que leur offre la cité ct le plus souvent 

exerçant des petites activités commerciales semblent plus à même de scolariser les enfants 

dont elles ont la charge. De plus ces femmes bénéficient d'appuis de toute part venant des 

parents et d'autres partenaires sexuels que sont les hommes pour qui ces femmes constituent 

un «deuxième bureau ». Par contre les consœurs du milieu rural croupissent sous le poids des 

traditions qui leur imposent un champ d'action bien délimité, ce qui ne leur permet pas de 

disposer des même facilités pour scolariser les enfants à leur charge. 

2.3 Différences selon la région de résidence 

Dans le tableau 4. 11 sont présentés les rapports de chances de fréquentation des 

enfants de 6-14 ans et de 15-24 ans par région de résidence des enfants. Dans toutes les 

régions et quelle que soit la tranche d'âges retenue les femmes chefs de ménage scolarisent 

mieux les enfants que les hommes. Ainsi par exemple, dans les derniers modèles il apparaît 

entre autres que : les filles sont pratiquement désavantagées dans toutes les régions, même si 

au Centre elles semblent avoir un léger avantage que leurs consœurs du Nord et du Sud en 

terme de rapport de chances de fréquentation scolaire. Chez les 6-14 ans, les filles issues des 

ménages dirigés ·par les femmes ont une chance et demi de plus de fréquenter 

comparativement à celles vivant dans les ménages dirigés par les hommes au Sud dans le 

dernier modèle. Dans la région du Centre elles ont 2,56 fois plus de chances comparativement 

aux filles vivant dans les ménages dirigés par les hommes. Au Nord, elles ont les mêmes 

·chances de scolarisation que leurs consœurs considérées comme référence. Quant aux garçons 

résidant dans les ménages dirigés par les femmes, ils ont 3,08 fois plus de chances au Sud, 

6,93 fois au Centre, dans la région du Nord, ils ont 3,54 fois plus de chances de fréquenter que 

les filles vivant dans les ménages dirigés par les hommes. En somme, les garçons sont mieux 

scolarisés quelle que soit la région de résidence. Chez les enfants de 15-24 ans les filles vivant 

dans les ménages dirigés par les femmes courent pratiquement les mêmes risques d'être 

scolarisées. Les garçons ont 11,79 fois plus de chances de fréquenter dans la région du Nord, 

6,97 fois plus dans le Centre et5,94 au Sud. Tout cela se rapporte au dernier modè~e M6. Les 

garçons issus des ménages sous la responsabilité des hommes courent 6,65 fois plus de risque 

de fréquenter que les filles vivant dans les mêmes ménages au Nord, contre J,91 fois au 

Centre et de 5,87 au Sud. 



Tableau 4. Il :Rapports tic chances de fréquentation scolaire des enfants tic 6-14 ans 
par région tic résidence en fonction de leur sexe ct tic celui du chef tic 
ménage au Tchad à I'EDS de 1996/1997 
(Résultats issus tic l'analyse tic régression logistique) 
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Région de résidence ct sexe Rnppor·ts de chances par r-apport à la modalité de référ·cncc 
des enfants ct des jeunes Effc Effets Effets nets par rapport aux variables de contrôles 

ctifs br·uts suivantes A (A, B, C, D, E, F) 
A AàB AàC AàD AàE AàF 

MO Ml M2 M3 M4 MS M6 

ENFANTS DE 6-14 ANS 
NORD 
1. Garçons vivant dans HCM 791 2.14*•• 2,14••• 2,11 ... 2.to••• 2.to• .. 2,28••• 2,33··· 
2. Filles vivant dans IICM 788 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
3. Garçons vivant dans FCM 235 2.63° .. 2.63° .. 2,48° .. 2,46••• 2,38 ... 3,32° .. 3,54••• 
4. Filles vivant dans FCM 314 0,78 IlS 0,78 IlS 0,71 ns 0,69 ns 0,67 ns 0,87 ns 0,92 ns 
Statistiques r (0,14) (0,14) (0,14) (0,13) (0,13) (0, 15) (0,15) 
Niveau de signification ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• 
CENTRE 
1. Garçons vivant dans HCM 1534 1.61" .. 1,59 ... 1,59··· 1,68 ... 1,68 ... 2,35 ... 2,43 ... 
2. Filles vivant dans HCM 1408 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
3. Garçons vivant dans FCM 276 2.21° .. 2.17° .. 2,08 ... 2,16" .. 2,11 ... 4,77 ... 6.93* .. 
4. Filles vivant dans FCM 323 1,13 IlS 1,13 IlS 1,08 IlS 1,04 ns 1,02 ns 1,85" .. 2,56 ... 
Statistiques r (0.10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0.16) (0,18) 
Niveau de signification ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 
SUD 
1. Garçons vivant dans HCM 1943 2,48 ... 2,55° .. 2,53° .. 2,59··· 2,58••• 2,69··· 2,69° .. 
2. Filles vivant dans HCM 1842 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
3. Garçons vivant dans FCM 176 2.17° .. 2.21 ... 2,27 ... 2,14° 00 2,16° 00 2,88 ... 3.o8••• 
4. Filles vivant dans FCM 256 1,24 IlS 1,15 IlS 1,18 IlS 1,07 IlS 1,08 ns 1.42° I.St .. • 
Statistiques r (0.18) (0,19) (0,18) (0,18) (0.18) (0,18) (0,18) 
Niveau de signification ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 

ENFANTS DE 15-24 ANS 

NORD 
1. Garçons vivant dans HCM 267 11.65 ... 11,29 ... 6,38 ... 6,34••• 6,35 ... 6,93··· 6,65* .. 
2. Filles vivant dans IICM 559 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
3. Garçons vivant dans FCM 121 11,92··· 11,47••• 6,47••• 6,93··· 6,94••• 11,55" .. 11,79* .. 
4. Filles vivant dans FCM 127 2,10 ns 2,03 ... 1,08 ns 0,97 ns 0,97 ns 1.42 ns 1,34 ns 
Statistiques r (0.30) (0.29) (0,21) (0,21) (0,20) (0,21) (0,21) 
Niveau de signification ••• ••• • •• ••• • •• • •• ••• 
CENTRE 
1. Garçons vivant dans HCM 869 4,59 ... 4,55••• 2,13 ... 2,35 ... 2,26··· 3,92 ... 3.91 ... 

2. Filles vivant dans HCM 921 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
3. Garçons vivant dans FCM 167 3.74••• 3,73 ... 1.82 ... 2,12" .. 1,97 ... 6.25 ... 6,97° .. 
4. Filles vivant dans FCM 167 0,95 IlS 0,89 IlS 0,44 ... 0,42 ... 0,37 ... 0.80 ns 0,88 ns 
Statistiques r (0.27) (0.27) (0,15) (0,16) (0,16) (0.19) (0,19) 
Niveau de signification ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• 
SUD 
1. Garçons vivant dans HCM 887 1 O,lt••• 9,99 ... 5,to• .. 5.64 ... 5,55 ... 5,85 ... 5,87••• 

2. Filles vivant dans HCM 1169 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
3. Garçons vivant dans FCM 135 9.49° .. 9,76 ... 5,to• .. 4,34 ... 4,15* .. 5,59° .. 5,94••• 
4. Filles vivant dans FCM 119 2,49 ... 2,19° .. 1,18 ns 0,96 ns 0,96 ns 1,32 ns 1,40 ns 
Statistiques r (0.38) (0,37) (0,25) (0,25) (0.25) (0,25) : (0,25) 
Niveau de signification ••• ••• ••• ••• ••• ••• i ••• 

":(variables de contrôle): A: Age de l'enfant ; 13 :lien de parenté avec le chef de ménage; C: Milieu d'habitat; D: Age du chef de 
ménage; E: Niveau d'études du chef de ménage ; F :Niveau de vic des ménages. · 
MR: Modalité de référence; 
Seuil de signification : • : 5 % ; •• : 1 % ; • • • : 1 pour mille. 

, Source : traitement des données EDS- Tchad, 199611997 
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Une explication plausible est que la scolarisation des garçons serait davantage 

considérée comme une nécessité par les parents. Par contre, celle de la fille est vue d'un très 

mauvais œil, il suffit d'un petit problème pour que ses chances d'aller ou de se maintenir à 

l'école se réduisent . considérablement. Le relatif avantage des filles du ·Centre sur leurs 

consœurs des deux autres régions s'expliquerait peut être par le poids de la capitale 

N'djarnéna. 

En principe les filles devaient avoir plus de chances de fréquenter dans la région du 

Sud qui est de loin la mieux dotée en équipements scolaires. Ce qui n'est pas le cas. Ces 

résultats confirment la thèse selon laquelle la scolarisation des filles dépend de la place qui lui 

est assignée par la société dans chaque région. 
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SYNTHESE ET CONCLUSION 

L'égalité de chances entre les sexes en matière de scolarisation fait l'objet d'un large 

consensus politique mais sa réalisation se heurte à de multiples obstacles, d'ordre financier, 

culturels et religieux. Des progrès ont été certes accomplis mais l'objectif de la scolarisation 

pour tous en 2015 est encore plus éloigné pour les filles que pour les garçons au Tchad. De 

nombreuses sociétés dans ce pays comme partout ailleurs en Afrique subsaharienne accordent 

moins d'importance à la scolarisation des filles. 

Partant de ce constat, les relations de genre en matière de scolarisation ont retenu notre 

attention. Dans le souci d'aider les autorités compétentes à mieux définir et mettre en place 

des politiques et des mesures en vue de scolariser le plus grand nombre d'enfants et de réduire 

les inégalités sexuelles en matière de scolarisation, nous avons défini deux objectifs 

spécifiques. Le premier était d~évaluer l'ampleur et de tester la résistance des inégalités entre 

les filles et les garçons en matière de scolarisation au Tchad et meltre en évidence les facteurs 

y associés. Le second était de rendre compte des différences de comportements des chefs de 

ménage en matière de scolarisation, selon leur sexe. 

L'hypothèse de base est que la scolarisation des enfants se ·structure au Tchad selon le 
-'..-t 

genre, tant au niveau des filles et garçons, qu'au niveau des femmes et hommes chefs de 

ménage. 

Plus spécifiquement : 

(H 1) : Les filles sont plus défavorisées que les garçons en matière de scolarisatior:t et les 

inégalités sexuelles sont plus prononcées chez les 15-24 ans que chez les 6-14 ans ; 

(H2) : Les femmes chefs de ménage tendraient à mieux scolariser et de façon moins 

inégalitaire les enfants des deux sexes que leurs homologues hommes ~ 

(H3) : Les différences sexuelles sont plus grandes en milieu rural qu'en milieu urbain, chez 
! . 

les chefs de ménages moins instruits que chez les plus instruits, dans les ménages de 

niveau de vie bas que dans ceux de niveau de vie élevé. 



88 

L'étude a été réalisée à partir des données de l'enquête démographique et de santé 

EDST del99611997 (enquête ménage). Compte tenu de la nature dichotomique de notre 

variable dépendante (fréquente ou ne fréquente pas), nous avons utilisé la régression 

logistique pour l'analyse des données. 

Il ressort des analyses bivariées et multivariées que la scolarisation des enfants par les 

ménages se structure au Tchad selon le genre, tant au niveau des bénéficiaires (filles/garçons), 

que des chefs de ménages (Femmes chefs de ménage/Hommes chefs de ménage). Plus 

spécifiquement il apparaît que : 

1. Les filles sont dans tous les cas plus défavorisées que les garçons notamment chez les 

enfants de 15-24 ans où le rapport de chances de fréquentation scolaire est 5 fois 

inférieur à celui des garçons contre 2,48 fois chez les enfants de 6-14 ans dans les 

modèles les plus complets. 

2. C 'est en milieu rural que les disparités sont les plus fortes. En effet, alors que le risque 

de fréquentation scolaire des garçons de 6-14 ans est le double de celui des fi Iles en 

ville, il est de 2,68 fois plus élevé en campagne dans le modèle le plus complet et de 

3,04 en ville contre 7,99 en campagne chez les 15-24 ans. Le milieu rural, compte tenu 

du poids des traditions et de son sous-équipement en infrastructures éducatives, 

constitue un milieu hostile à la scolarisation des filles. 

3. La scolarisation est mieux assurée dans les ménages dirigés par des femmes que dans 

ceux dirigés par des hommes, mais toujours davantage au profit des garçons. Les 

inégalités sexuelles entre les enfants de 6-14 ans sont moindres dans les ménages sous 

la responsabilité des femmes que dans ceux sous la tutelle des hommes. En effet, dans 

les ménages dirigés par les hommes, les garçons ont 2,50 fois plus de ~hance de 

fréquenter que les filles. Dans les ménages dirigés par les femmes, ils n'ont que 2,38 

fois plus de chance de fréquenter par rapport à leurs homologues de sexe opposé. Par 

contre, chez les enfants de 15-24 ans, on observe les mêmes disparités se~uel.les quel 
. 1 

que soit le sexe du chef de ménage. Et c'est en milieu rural que la différ_~nce est plus 

prononcée en faveur des chefs de ménage femmes et à l'avantage des garçons. Les 

femmes chefs de ménage scolarisent les filles plus que ne le font leur~ homologues 

hommes. 
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4. Les écarts observés entre garçons et filles se maintiennent même en contrôlant par le 

niveau de vie des ménages. Toutefois, ceux-ci s'amenuisent au fur et à mesure 

qu'augmente le niveau d'études du chef de ménage et le niveau de vie des ménages. 

Autrement dit, plus le niveau d'études des chefs de ménage augmente, moindres seront 

les inégalités entre filles et garçons. Il en est de même du niveau de vie des ménages. Le 

niveau d'études du chef de ménage et le niveau de vie des ménages tendent à augmenter 

les chances de scolarisation des enfants en général et des filles en particulier. Toutes 

choses étant égales par ailleurs, leur augmentation contribuerait à réduire les inégalités 

entre filles et garçons en matière de scolarisation. 

Il est important de signaler ici, que les inégalités sexuelles en matière de scolarisation 

ne s'expliquent pas par les variables de contrôle introduites dans nos différents modèles. En 

effet, quel que soit le modèle les inégalités sexuelles entre filles et garçons d'une part et entre 

femmes et hommes chefs de ménage d'autre part, sont fortes. La persistance des inégalités 

indique donc que le problème est plus profond et s'expliquerait plutôt par les rôles et statuts 

assignés par la société à chaque individu. 

Au terme de notre étude, il convient de retenir que l'intégration du genre dans la 

planification permet d'éviter la marginalisation, de combattre l'injustice à la racine, partager 

équitablement les ressources et les responsabilités. Si l'on veut améliorer la situation de la 

femme en général, il faut s'attaquer aux caùses sous-jacentes des problèmes. L'approche 

genre se fonde sur la considération des rapports hommes/femmes, posés comme inégalitaires 

au détriment des femmes, étant entendu que ces inégalités font obstacle au développement des 

femmes et à toute la société dans son ensemble. 

Comment faire comprendre aux chefs de ménage qu'ils pourraient gagner en offrant 

aux filles les mêmes chances de réussite scolaire que celles proposées aux garçons ? · 

Il faut à cet effet, un patient travail d'éducation, de plaidoyer pour convaincre les 

parents de la nécessité d'envoyer leurs filles à l'école et que les disparités t~e sont pas 
1 

immuables et peuvent être remises en question, au bénéfice de tous. Aussi faut-il que les 
1 

dêcisions de nature politique donnent l'impulsion indispensable à un changement de 

mentalité. Pour cela il faut dédramatiser la réflexion sur les rapports de genr<:;. En d'autres 

termes, cela suppose « un environnement débarrassé de stéréotypes, de valeurs et d'attitudes 
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discriminatoires qui prenne en compte les attentes des filles et de leurs familles ct qui soit 

adapté à leur contexte social et culturel>> (UNICEf-, 1994, p. 6). 

Cette étude demeure certes exploratoire, mais certains résultats nous semblent 

intéressants et il conviendrait d'affiner la présente étude à partir des données plus appropriées 

que celles de l'EDS. Des études plus fouillées, comportant autant que possible un volet 

qualitatif nous semble nécessaire pour mieux expliquer ces inégalités et cette meilleure 

performance des femmes chefs de ménage en matière de scolarisation observée par ailleurs, 

dans de nombreux pays africains. 

L'objectif visé par toute étude scientifique étant de contribuer à la résolution d'un 

problème en vue d'assurer Je bien-être de la population, nous avons dans cette optique, jugé 

nécessaire de formuler quelques recommandations : 

- Mener d'intenses campagnes d'informations et de sensibilisation des parents, des 

filles, de la population dans son ensemble. Il faudra à cet effet, un travail de plaidoyer auprès 

des décideurs (gouvernement, parlement), des leaders d'opinion (chefs religieux, coutumiers 

et traditionnels) et des responsables des organisations de la société civile. Le travail de 

plaidoyer et de sensibilisation devrait être accompagnée des mesures supplémentaires et 

juridiques pour obliger les parents à envoyer leurs filles à l'école, mais aussi des mesures 

incitatives pour encourager celles qui y sont à poursuivre les études secondaires et 

supérieures. Le travail de plaidoyer devrait aussi amener les décideurs à faire passer au rang 

des priorités (dans les faits et actes) le secteur de l'éducation. La multiplication des 

infrastructures scolaires en milieu rural et dans les régions les plus reculées pour les 

rapprocher de la population scolarisable s'avère nécessaire. L'ère pétrolière devrait être une 

occasion unique pour le relèvement des taux de scolarisation et la réduction des inégalités 

sexuelles, si toutefois les dividendes sont bien gérés et orientés vers les secteurs vraiment 

prioritaires ; 

- Accroître le pouvOir de décision des femmes en les associant aux centres de 

décision; 

Relever le niveau de vie des ménages en général et accroître les capacités et les 

pouvoirs des femmes chefs de ménages en particulier, eu égard à leur rôle 'actif dans la 

scolarisation. 
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Tableau A-1: Effectifs des enfants ayant servi au calcul des taux de scolarisation des enfants 

Tranche d'âges des enfants 
Sexe des enfants ENFANTS DE 6-14 ANS ENFANTSDEI~24ANS ENFANTS DE 6-24 ANS 

Population Population Population Population Population Population 
scolaire scolarisa ble scolaire scolarisable scolaire scolarisable 

Filles 1251 5031 263 3077 1514 8108 
Garçons 2024 5011 885 2220 2909 7231 
Ensemble 3275 10042 1148 5297 4423 15339 

NB: Le taux de scolarisation a été calculé en rapportant l'effectif de la population scolaire sur celui de la 
population scolarisable el il est exprimé en%. 
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Tableau A·2 : Effectifs des enfants ayant servi au calcul des taux de scolarisation des enfants selon leur sexe 

Variables de contrôle Tranche d'â!!es et sexe des enfants 
ENFANTS DE 6-14 ANS ENFANTS DE 15·24 ANS 

Filles Garçons Filles Garçons 
Population Population Population Population Population Population Population Population 
scolaire scolarisab1e scolaire scolarisa ble scolaire scolarisa ble scolaire scolarisa ble 

Lien de parenté avec le chef de ménage 
1. Enfants du CM 960 3965 1580 3992 175 1140 548 1486 
2. Autres enfants 291 1056 444 1019 73 440 337 T'J _,_ 
Milieu d'habitat 
l. Urbain 509 1088 668 1127 172 707 412 730 
2. Rural 741 3942 1356 3884 91 2370 473 1490. 

Région de résidence 
1. Nord 76 1290 152 1171 14 785 64 411 
2. Centre 387 1396 565 1455 96 858 269 746 
3. Sud 788 2345 1307 2385 153 1434 553 1063 

Groupe d'â~es des Chefs de ménage 
1. CM de moins de 30 ans 67 356 !56 390 16 850 94 205 
CM de 3044 ans 604 2185 869 2172 97 1036 302 667 
CM de 45·59 ans 387 1632 683 1639 105 150 323 836 
CM de 60 ans et plus 192 857 316 810 46 442 167 512 

Sexe du chef de ménage 
1. Féminin 191 872 230 659 42 380 124 381 
2. Masculin 1060 4159 1794 4352 221 2697 761 1838 

Niveau d'étude du chef de ménage 
1. Sans instruction 503 3483 1032 3464 78 1939 395 1427 
2. Primaire 433 1091 651 1122 86 757 266 490 
3. Secondaire et plus 297 419 ~.,., 

.l-- 395 97 353 209 279 

Niveau de vie des ménages 
1. Bas 489 2796 888 2676 62 1660 336 1033 
2. MoYen 506 1825 827 1914 120 1140 368 899 
3. El~é- ' 

- 112 177 126 181 34 121 78 120 
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Tableau A-3: Effectifs des enfants vivant dans les ménages dirigés par les hommes et par les femmes, ayant 
servi au calcul des taux de scolarisation des enfants selon le sexe du chef de ménage 

Variables de contrôle Tranche d'ih!es et sexe des enfants 
ENFANTS DE 6-14 ANS ENFANTS DE 15-24 ANS 

Femmes chefs de ménae:e Hommes chefs de ménage Femmes chefs de ménage Hommes chefs de ménage 
Population Population Population Population Population Population Population Population 

scolaire scolarisa ble scolaire scolarisable scolaire s.colarisable scolaire scola risable 
Sexe des enfants 
lo Garçons 230 659 1794 4352 124 381 761 1838 
20 Filles 191 872 1060 4159 42 380 221 2697 
Lien de parenté avec le chef de ménae:e 
lo Enfants des chefs de ménage 251 980 2289 6977 Ill 535 612 2091 

20 Autres 170 550 564 1524 55 ?'J" __ .) 355 948 
Milieu d'habitat 
10 Urbain 206 417 971 1797 66 506 484 1181 
20 Rural 215 1113 1883 6715 101 257 498 3354 
Région de résidence 
lo Nord 57 625 171 1836 25 268 53 928 
20 Centre 172 466 780 2385 55 257 310 1348 
3oSud 192 439 1903 4291 87 238 619 2259 
Groupe d'âe:es des chefs de ména2e 
lo CM de moins de 30 ans 52 199 171 548 8 52 101 1003 

20 CM de 30-44 ans 173 647 1301 3711 63 250 336 1453 
30 CM de 45-59 ans 122 456 948 2814 69 340 359 1247 
40 CM de 60 ans et plus 74 229 434 1438 69 340 186 8"" .).) 

' Niveau d'étude du chef de ménage 
1 0 Sans instruction 310 1353 1225 5595 127 662 346 2704 
20 Primaire 68 115 1017 2099 18 59 335 1189 
3 0 Secondaire et plus 34 41 584 773 19 26 286 604 

Niveau de vie des ménages 
10 Bas 208 1007 ll69 4465 77 453 321 2239 
20 Moye!} 163 456 1169 3282 63 261 425 1779 

' 30 Elevé ' 15 20 223 338 8 15 104 226 
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Tableau A-4: Rappor·t de chances ùc fréquentation scolaire ùes enfants ùc 6-14 ans 
selon le sexe ùu chef ùc ménage 

Variables indépendantes Ranuorts de chances J)ar l"allJJOrt à la modalité de référence 

98 

et de contrôles Effec Effets Effets nets par rnppm·t aux variables de contrôles 
tifs IJruts suivantes " : (A, B. C D,E,F G) 

;\ 1\àB AàC AàO AàE 1\àF AàG 
MO Ml M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Sue du chef de ménaee 
1. llommes 8306 1.33 ... 1.37••• 1.30 ... I.Js••• 0,97 IlS 0.98 IlS 0.69··· 0.61 ... 
2. Femmes 1580 (I'"IR) {MRJ (MR) {MR) {MR) (MR) (MR) (MR) 
Stali.rlique r (0.04) (0.04) {0.03} (0,04) (0.00) (0.00} ( -0.04) ( -0.05) 
Nii'(WII de signification ••• ••• ••• ... . .. • •• • •• • •• 
Sexe de l'enfanl 
1. Garçons 4955 2.os••• 2,03 ... 2.02 ... 2,22··· 2.21··· 2,45••• 2.48 ... 
2. Filles 4931 (MIO (MR) (MR) (MIO (MR) (MR) (MR) (MR) 
Stati.tlique r (0.15) (0.14) (0,14) (0,14) (0.15) (0.16) (0.16) 
Nil•eau de signification ••• • •• ••• • •• ••• • •• • •• 
Lien de nnrenlé a\'CC le Cl\1 
1. Enfants du CM 7686 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) !MR) (MR) 
2. Aulrcs enfants 2188 1.17 ... 1.20 ... 0.91··· 0,91 ns 0.86··· 0,84 ... 
3. Résidus 12 0,11 IlS o.o9••• 0,05*** 0,04" 0.07 115 0.06 ns 
Sta/istiqlle r {0.02) (0,03) (0.02) {0,02) (0.02) (0.02) 
Niveau de significalion ••• ••• .. . • •• • •• • •• 
l\tilhab et rée.res 
1. Nord urbain 493 0.37 ... 0,34 ... 0,35 ... 0,49 ... o.so••• 
2. Centre urbain 2258 0.79*•• 0,78 ... 0,78 ... 0.88 IlS 0.76••• 
3. Sud urbain 1191 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
4. Nord rural 1635 0.04 ... 0,04*** 0,04° .. 0,07° .. 0,09* 0 * 
5. Centre rural 1283 0.16*•• 0,15*"* o.ts••• 0,25 ... 0.29*•• 
6. Sud rural 3026 0,41! ... 0,<16*•• 0.46* .. 0.62 ... 0.85ns 
Statistique r (0.30) (0.30) (0.30) {0.23) (0.21) 
Ni\•eau de signifiwtion ••• ••• ••• • •• • •• 
Nl\'tRU d'études du chef de ména2e 
l. Sans instruction 6505 (MR) (MR) (MR) {MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

2. Primaire 2129 3.39* •• 2,47••• 2,34*** 
3. Secondaire et plus 1160 11.14* .. 9.06* .. 1,3o••• 
4. Résidus 92 4.44••• 3,69*•• 3,24**• 
Statistique r (0.30) (0,21) (0,19) 
Niveau de signification ••• • •• • •• 
Ni\'eau de vie des ménae.cs 
1. Bas 4482 (MR) (MR) (MR) {MR) {MR) (MR) (MR) (MR) 

2. Moyen 4070 1,65 ... 1,49*•• 

3. Ele\'é 562 5.91 ... 3,04•** 

4. Résidus 772 6.63 ... 3,5)••• 

Statistique r (0.21) (0.10) 

Ni•·eau de signification ••• ••• 

":(variables de contrôle): A : Age des enfants: 8 : Sexe de l'enfant: C: Lien de parenté avec le chef de ménage : D: Milieu d'habitat et 
région de résidence ; E : Age des chefs de ménages : F : Niveau d'élUdes du chef de ménage. G : ni\'eau de vic des ménages. 
MO= eiTet brut, ie chaque variable indépendante ou de contrôle est croisée avec la fréquenlation scolaire actuelle 
MR : Modalité de référence. 
Seuil de significalion : • : 5%; • • : 1 % ; **• : 1 pour mille ; ns : non significatif. CM : Chef de ménage ; Milhab et regres : Milieu 
d'habitat et région de résidence. 
Résidus :constitués par l'ensemble des individus non classés dans les autres modalités. 



Tableau A-5 : Rapport de chances de fréquentation scolaire des enfants de 15-24 ans 
selon le sexe du chef de ménage 

Uapports de chances par rapport à la modalité de référence 
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Variables indépendantes Effec Effets Effets nets par rapport aux variables de contrôles 
et de contrôles tifs bruts suivantes "' : (A, B, C D,E,F G) 

t\ t\àB AàC t\àD A nE t\àF t\àG 
l'viO Ml M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Sexe du chef de ména~e 
1. llommcs 4672 0.99ns 1.08 ns 1.26• 1,49••• 1.25 ns us• 0,81 ns 0.77• 
2. Femmes 836 (f\.JR} (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MRl (MR) 
Statistique r (0.00) (0,00) (0.02) (0.05) (0.02) (0.02) (·0.01) (-0.02) 
Niveau de signification ••• ••• ••• • •• • •• • •• • •• . .. 
Seu de l'enranl 
1. Garçons 2446 7.09··· 6.9s••• 3.79 ... 4,36··· 4.28··· 5,1; ... 5,17 ... 
2. Filles 3062 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistique r (0,34) (0,33) (0,21) (0.21) (0,21) (0,22) (0,22) 
Ni1•eau de significatioll ••• ... • •• • •• • •• ... • •• 
Lien de nRrenté an~c le Cl\1 
1. Enronts du CM 2610 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
2. Autres enfants 1474 1.42••• 1,46 ... o.9s••• 0,83* .. 0,74••• 0,72 ... 
3. Résidus 1423 0.03° .. 0,08 ... o.os• .. 0,06" .. 0,06··· 0,06··· 
Stalislique r (0,20) (0.15) (0,12) (0.13) (0.13) (0,13) 
Nivear1 de signification ••• ••• ••• • •• • •• ... 
1\tilhab et ré~tres 
1. Nord urbain 315 0.34 ... 0,27 ... 0,28 ... ·0,42 ... 0.42° .. 
2. Centre urbain 1472 o.6s••• 0,59 ... 0,60 ... 0,62* .. 0,56 ... 
3. Sud urbain 789 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
4. Nord rural 759 0.03 ... 0,02··· 0,02• .. 0.04••• o.os••• 
5. Centre rural 681 0.10 ... o.o6• .. 0,06* .. O,lt••• 0,11 ... 
6. Sud rural 1521 0.30 ... 0,27 ... 0,27 ... o,3s••• o.4s••• 
Statistique r (0.29) (0,29) (0.29) (0,22) (0.21) 
Niveafl de signification ... ••• ••• ••• ••• 
Niveau d'éludes du chef de ménae:c 
1. Sans instruction 3249 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
2. Primaire 1252 2,4]••• 2,62° .. 2,51 ... 
3. Secondaire et plus 933 5.73 ... 8,76 ... 7,so••• 
4. Résidus 73 3,oo•u 3,72••• 3,44° .. 
Slatistique r (0.26) (0.20) (0,18) 
Ni1•eau de significalion ••• ... .. . 
Nh·eau de vie des ménae:es 
1. Bas 2224 (MR) (MR) (MR) !MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
2. Moyen. 2331 1.81" .. 1.27 ... 

3. Elevé 399 4.99° 00 2,07 ... 

4. Résidus 553 4,99••• 1,7&••• 
Statistique r (0,21) (0.04) 
Niveau de significalion ... ... 
":(variables de contrôle): A: Age des enfants; B: Sexe de l'enfant; C: Lien de parenté avec le chef de ménage: D: Milieu d'habitat ct 
région de résidence ; E: Age des chefs de ménages : F: Niveau d'études du chef de ménage, G :niveau de vie des ménages. 
MO = effet brut, ic chaque variable indépendante ou de contrôle est croisée avec la fréquentation scolaire actuelle 
MR : Modalité de référence. 
Seuil de signification: • : 5%: ... 1 %: ••• : 1 pour mille: ns: non significatif. CM :Chef de ménage: Milhab et re gres: Milieu 
d'habitat et région de résidence. 
Résidus: constitués par l'ensemble des individus non classés dans les autres modalités. 
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Tableau A-6: Rapport de chances de fréquentation scolaire des enfants de 6-14 ans ct de 
15-24 ans selon le lien de parenté avec le chef de ménage et le sexe des 
enfants 

Lien de parenté avec le chef Happorl de chances par rannorl i\ ln modalité de référence 
de ménage Effc Effets Effets nets par rapport aux \'aria ble~ de contrOle suh·nntcs" (A, Il, C, D, 

ct ifs bruts E F) 
A 1 A nB AàC A !ID A nE AnF 

MO Ml M2 M3 M4 MS M6 
ENFANTS DE 6-14 ANS 

ENI-'ANTS DlJ Ci\1 
1. Garçons 3898 2.05 ... 2,06··· 2.22··· 2,22 ... 2,2t••• 2,36••• 2,38 ... 
2. Filles 3788 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistique r (0.15) (0,14) (0. 14) (0.14) (0.14) (0.15) (0.15) 
Ni1oear1 de .sig11ijication ••• ••• • •• • •• • •• • •• • •• 

AUTIŒS ENFANTS 
1. Garçons 1057 2,0)••• 2.01* .. 2.23 ... 2.2s••• 2,26··· 2,1)8* .. 3,01 ... 

2. Filles 1131 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistique r (0,14) (0,14) (0,15) (0,15) (0,15) (0,19) (0.11) 
Niveau de signification ••• ••• ••• ••• ••• • •• • •• 

ENFANTS DE IS-24 ANS 

ENFANTS DU Cl\1 
1. Garçons 1491 3,22 ... 3,51 ... 4,23°** 4,35° .. 4,3s••• 4,97••• 4,9s••• 

2. Filles 1119 (MR) (MR) (MR) (MR)' {MR) (MR) (MR) 

Statistique r (0,21) (0,22) (0,23) (0,23) (0,23) (0,24) (0,24) 
Niveau de sig11ijicatian ••• ... • •• . .. ... • •• • •• 

AUTRES ENJ."ANTS 
1. Garçons 957 4,31··· 4,7o••• 4,72 ... 4,71 ... 4.61 ... 5,92* .. s.ss• .. 
2. Filles 523 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) !MR) (MR) 

Statistique r (0.25} (0.26) (0,24) (0,24) (0.23) (0,25} (0.25) 

Niveau de signification ••• ... ••• ••• ••• • •• ••• 

":A: Age de l'enfant; B: Milieu et région de résidence; C : Age du chef de ménage ; D :sexe du chef"d~ ménage : E : Niveau 
d'études du chef de ménage:; F: Niveau de vie des ménages 
MR : Modalité de référence 
Seuil de signification : • : 5 % · • • : 1 % · • ... 1 pour mille 
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Tableau A-7: Rapport de chances de fréquentation scoh1ire des enfants de 6-14 ans 
selon le lien de parenté et le sexe du chef de ménage 

Variables indépendantes Rapports de chances par raPJ>Ort à la modalité de référence 
et de contrôles Effec Effets Effets nets par rapport aux variables de 

tifs bruts contr·ôlcs suivantes " : (A. B. C D.E F) 
A AàB AàC AàD AàE AàF 

MO Ml M2 M3 M4 M5 M6 
Lien de oarenté et sexe du Cl\l 
1. Enfants HCM 6688 (MR) (MR) (MR) (MR} (MR) (MR) (MR) 
2. Autres enfants FCM 1606 1,20-*• 1,16··· 1,15" .. 0,87 ... 0,86 .. 0.83 ... 0,81••• 
3. Résidus IICM 12 0.11 ns o.o6•• 0,09 ns 0.05 .. 0,04• 0,06ns 0,06* .. 
4. Enfdants FCM 99!! o,7o••• 0,66* 0.69··· 0.96 ns 0,92 IlS 1,34 ... 1.51 ... 
S. Autres enfants l'CM 582 0.92ns 0.91 ns 0,98 ns 1.01 ns 1,04 ns 1,35* .. 1,51° .. 
Stalislique r (0.05) (0,05) (0,05) (0.00) (0,02) (0.04) (0,06) 
Ni1•eau de siJ;ni{ication ••• ••• • •• ••• • •• • •• • •• 
Sexe de l'enfant 
1. Garçons 4955 2.05 ... ( 2,03* .. 2,22*•• 2,21 ... 2,4s••• 2.4s••• 
2. Filles 4931 (MR) MR) (MR) (MR} (MR) (MR) (MR) 
Statistique r (0.15) (0.14) (0,14) (0, 15) (0,16) (0.16) 
Niveau de signification ••• • •• ••• ••• • •• • •• 
l\lilhab ct ré!!rcs 
1. Nord urbain 493 0.37 ... 0,34 ... 0,35 ... 0,49 ... 0,50 ... 

2. Centre urbain 2258 0,79 ... o.1s••• 0,78••• 0,88ns 0,76* .. 
3. Sud urbain 1191 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
4. Nord rural 1635 0.04° .. 0,04••• 0,04~ .. 0,07* .. 0.09··· 
5. Centre rural 1283 0.16··· 0,15* .. 0,15 ... 0,25* .. 0,29° .. 
6. Sud rural 3026 0,4&••• 0,46** 0 0,46*** 0,62* .. 0,85 ns 
Statistique r (0,30) (0.30) (0,30) (0.23) (0,21) 
Niveau de signification ... ••• • •• • •• • •• 
Niveau d'étullcs du chef Ile ména!!e 
1. Sans instruction 6505 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

2. Primaire 2129 3,39°** 2,47• .. 2,34••• 

3. Secondaire ct plus 1160 Il, t4••• 9.06··· 7.30* .. 

4. Résidus 92 4,44* .. 3,69*** 3,24••• 

Statistique r (0.30) (0,21) (0,19) 

Niveau de significatiolr ••• ••• • •• 
Nh·eau de vie des mhae.cs 
1. Bas 44!!2 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 

2. Moyen 4070 L6s••• 1.49 ... 

3. Elcvé 562 5.91••• 3.04••• 

4. Résidus 772 6,6) ... 3,53··· 
Statîstique r (0.21) (0,10) 

Ni1•eau de signification ••• ••• 

":(variables de contrôle): A: Age des enfants; 0 :Sexe de l'enfant; C: Milieu d'habitat et région de résidence ; D: Age des 
chefs de ménages; E :Niveau d'études du chef de ménage, F : niveau de vie des ménages. 
MO= effet brut, ie chaque variable indépendante ou de contrôle est croisée avec la fréquentation scolaire actuelle 
MR: Modalité de référence. 
Seuil de signification: • : 5%; •• : 1 %; *** : 1 pour mille; ns :non significatif. CM :Chef de ménage; Milhab et re gres: 
Milieu d'habitat et région de résidence. 
Résidus :constitués oar l'ensemble des individus non classés dans les autres modalités. 
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Tableau A-8: Rapport de chances de fr·étJUcntation scolaire des enfants de 15-24 ans 

selon le lien de parenté ct le sexe du chef de ménage 

Variables indépendantes Ranooe·ts de chances 1mr rappoe·t à la modalité de référence 
ct de conh·ôlcs Effcc Effets Effets nets par rapport aux variables de 

tifs hntts contrôles suivantes " : (A. B. C. D. E F) 
A A l'lB AàC AàD AàE AàF 

MO Ml M2 MJ M4 MS M6 
Lien tle parenté et sexe tlu CM 
1. Enfants IICM 2053 (MR) (MR) (MR) (MRJ (MR) (MR) (MR) 
2. Autres enfants FCM 1200 1 ,45••• LS6••• 1 ,48••• 0,95° O,RI• 0,72 ... o,7o••• 
3. Résidus HCM 1418 0.03··· 0.03 ... o.o8• .. 0.68 ... 0.06 ... 0,06" .. 0,06 ... 
4. Enfdants FCM 557 0.63··· o.Gs••• 0.69··· 0,80 liS 0,74° 1.17" •• 1.22 ns 
5. Autres enfants FCM 274 0.78 ns 0.81 IlS 0,93 ns 0,76ns 0.70 ns 0.97 IlS 1,01 IlS 

6. Résidus FCM 5 0,42 IlS 0,50 IlS 0,49 IlS 0,28 ns 0,21 IlS 0.27 liS 0,27•• 
Statistique r (Cl.21) (0.21) (0.15) (0,12) (0.13) (0,13) (0. 13)) 
Niveau de signiflcation ••• ••• • •• • •• ••• • •• . .. 
Sue de l'enfant 
1. Garçons 2446 7,09° .. 6,95 ... 4,36··· 4,28••• s.1s••• 5.17••• 
2. Filles 3062 (MR) (MR) (t---IR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
Statistique r (0.34) (0.33) (0,21) (0.21) (0.22) (0.22) 
Ni1•eau de signification ••• ••• ••• • •• ••• • •• 
1\tilhah et n'etes 
1. Nord urbain 315 0.34 ... 0,27 ... 0,28··· 0,42••• 0,42••• 
2. Centre urbain 1472 o.6s••• 0,59 ... 0,60 ... 0,62 ... 0,56••• 
3. Sud urbain 789 (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
4. Nord rural 759 0,03 ... 0,02 ... 0,02 ... 0,04 .... o.os• .. 
S. Centre rural 681 0,10* .. 0.06 ... 0,06··· O.JI••• 0,11° .. 
6. Sud rural 1521 0.30 ... 0,27 ... 0,27*•• 0,38* .. 0,45* .. 
Sralisrique r (0,29) (0,29} (0,29) (0,22) (0,21} 
Niveau de signification ••• • •• ••• • •• • •• 
Nh'eRu d'éludes du thcf de ménal!e 
1, Sans instruction 3249 (MR} (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
2. Primnire 1252 2,41**" 2,62 ... 2,5t••• 
3. Secondaire ct plus 933 5.73* .. 8.76 ... 7.50* .. 
4. Résidus 73 3.00 ... 3,72* .. 3.44* .. 
Sratistique r (0.26) (0,20) (0,18) 
Nit'eau de signification ••• ••• • •• 
Ninnu tic Yic tics ménRI!CS 
1. Bas 2224 !MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) (MR) 
2. Moyen 2331 1,81* .. 1,27••• 

3. Elcvé 399 4,99··· 2,07••• 

4. Résidus 553 4,99··· 1,78••• 

Sratistique r (0,21) (0,04) 

Ni1·em1 de signification ••• ••• 

":(variables de contrôle): A: Age des enfants: B :Sexe de l'enfant: C: Milieu d'habitat et région de résidence; D: Age des 
chefs de ménages; E: Niveau d'études du chef de ménage. F: niveau de vic des ménages. 
MO ~ em:t brut, ie chaque variable indépendante ou de contrôle est croisée avec la fréquentation scolaire actuelle 
MR : Modalité de référence. 
Seuil de signilication: • : 5%: •• : 1 %; ... : 1 pour mille; ns :non signilicatif. CM :Chef de ménage; Milhah ct rcgrcs: 
Milieu d'habitat ct région de résidence. 
Résidus: constitués par l'ensemble des individus non classés dans les autres modalités. 
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