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RESUME 

 Le Cameroun figure parmi les pays où la proportion des instruits est élevée et malgré 

ceci il ya encore une forte proportion des enfants qui n’ont pas accès à l’instruction. Ceci 

constitue un handicap majeur pour le développement du pays. De ce fait, le gouvernement 

multiplie les efforts pour promouvoir l’accès à l’éducation de base, à travers son Plan 

Décennal de Développement de l’Education de Base qui vise à atteindre un taux net de 

scolarisation de  100%  à l’horizon 2015. La réalisation d’un tel objectif implique une 

meilleure connaissance des facteurs de scolarisation, en vue d’une meilleure orientation des 

politiques éducatives. 

Dans cette optique, cette étude examine « l’évolution et les déterminants de la 

scolarisation des enfants au cours de la période 1991-2004.».  Sur la base des Enquêtes 

Démographiques et de Santé du Cameroun (EDSC) réalisées respectivement en 1991, 1998 et 

2004, l’étude envisage une analyse de l’évolution historique du phénomène. Il en ressort que 

le niveau de scolarisation reste élevé, mais qu’après une baisse entre 1991 et 1998, on assiste 

à une reprise entre 1998 et 2004. Les facteurs qui expliquent cette tendance sont aussi bien 

contextuels (milieu et région de résidence), démographiques (sexe et âge de l’enfant, le lien 

de parenté avec le chef de ménage, la taille du ménage, le sexe du chef de ménage), culturels 

(instruction du chef de ménage) qu’économiques (niveau de vie du ménage). L’importance 

relative de ces facteurs varie suivant les années considérées 
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                                              ABSTRACT 

          

 Cameroon is one of the countries with a high scale of literates. This notwithstanding there 

stills a great deal of children who do not have access to education, which constitutes a major 

handicap to the development of the country. Owing to that situation, the government 

multiplies efforts to promote to basic education through to its. Basis Education Ten years 

Development Plan that aims schooling rate of 100% by 2015. The attainment of such of a goal 

implies a better grasp of schooling factors for a better orientation of educational policies. 

         Hence, the study ponders on “The evolution and determinants of infants schooling 

within the period 1991 to 2004.”  On the basis of Cameroon Health and Demographic 

Survey (HDS) carried out in 1991, 1998 and 2004 respectively, the study undertakes an 

analysis of the historical development of the phenomenon. It stands out that the level of 

schooling remains high; but after a fall between 1991 and 1998. One witnesses a recovery 

from 1998 to 2004. Factors(that) behind this are contextual (the milieu and region of 

residence), demographic (sex and age of the child, the relation with the family head, the size 

of the home, the family head’s gender) cultural (family head’s level of education), economic 

(living standard of the home). The relative importance of these factors varies with the years 

considered. 
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INTRODUCTION GENERALE 

« Sans scolarisation pas de développement. Seule l’éducation peut donner à un pays 

les compétences dont il a besoin pour assoir durablement son économie et amélioré la qualité 

de vie de sa population. » (Banque Mondiale 1987). Il est admis que l’éducation est un facteur 

clef du développement durable. Les gouvernements africains ayant bien compris cette réalité 

ont entrepris, au lendemain de leur accession à l’indépendance, un gros effort de 

développement des capacités éducatives depuis le cycle primaire jusqu’au supérieur. La 

nature et l’impact de ces efforts ont fait l’objet de nombreux travaux de recherches sur 

l’éducation, ainsi que de grandes concertations internationales sur les objectifs et politiques en 

matière d’éducation : Parmi ces concertations internationales, l’on peut citer notamment :  

- La reconnaissance depuis 1948 de l’éducation comme droit fondamental de l’homme 

par la déclaration universelle des droits de l’homme et la charte de l’ONU 

(Déclaration universelle des Droits de l’Homme (ONU, 1950) 

- La conférence mondiale sur l’éducation pour tous (EPT) à Jomtien en Thaïlande en 

1990, ou l’éducation de base fut consacrée comme une des grandes priorités du 

développement et ou les Etats s’étaient engagés à rendre l’éducation primaire 

universelle en l’an 2000.  

-  Le forum mondial sur l’éducation  (en Avril 2000 à Dakar, au Sénégal), ou plus de 

1100 délégués venus de 164 pays ont renouvelé leur engagement à l’égard de l’EPT. A 

cette occasion, ils ont adopté le cadre d’action de Dakar document ambitieux et 

concret qui définit les objectifs de l’EPT et les stratégies pour les atteindre d’ici 2015. 

Ces objectifs sont au nombre de six, et ils visent à (1) développer la protection et 

l’éducation de la petite enfance, (2) apporter un enseignement primaire obligatoire et 

gratuit de qualité pour  tous d’ici 2015, (3) promouvoir l’acquisition des compétences 

de la vie courante pour  les adolescents et les jeunes, (4) améliorer de 50 % les nivaux 

d’alphabétisation des adultes d’ici 2015, (5) éliminer les disparités entre les sexes d’ici 

2015 et instaurer l’égalité dans l’éducation d’ici 2015, enfin, (6) améliorer la qualité 

de l’éducation 

-    La conférence sur les enseignants non fonctionnaires du primaire (Novembre 2004 à 

Bamako, Mali). Au cours de celle-ci, douze pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre, de 

Madagascar, avec des partenaires de l’éducation et du développement (Banque 

Mondiale, UNICEF…) concluent que l’Afrique subsaharienne, pour atteindre la 
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scolarisation primaire universelle en 2015, doit recruter 4 millions d’enseignants avant 

cette date. 

En raison de cette même vision la Banque Mondiale a  appuyé l’effort d’expansion et 

d’amélioration de l’éducation, particulièrement en Afrique subsaharienne. Au niveau du 

Cameroun pays sur lequel porte cette étude, la prise de conscience s’est traduite par 

l’organisation en 1994 des Etats généraux de l’éducation : « Plus de 500 personnes 

représentant toutes les sensibilités nationales, les départements ministériels, les syndicats et 

associations diverses, les organisations internationales impliquées dans l’éducation ainsi que 

les personnes ressources » se sont rassemblées autour du thème « Un consensus national pour 

une éducation efficace ». A cette occasion le Ministre déclara qu’il s’agissait à l’heure même 

de l’avenir du pays qui se jouait, et que la responsabilité des participants était lourde puisqu’il 

leur appartenait d’identifier une nouvelle philosophie éducative, puissant instrument de 

transformation qualitative de la culture et de la politique du pays. 

La constitution du Cameroun reconnait le droit à l’éducation, à l’instruction et à la 

formation à tout citoyen camerounais. Cette disposition constitutionnelle a conduit à 

l’adoption de la loi portant Orientation de l’Education par l’Assemblée nationale. Par ailleurs, 

la loi Fondamentale du pays déclare que tous les camerounais naissent libres et égaux en 

droit. Les parents ont le droit et le devoir d’éduquer leurs enfants. En ne citant que ceux-ci, 

disons que les préoccupations pour l’éducation sont évidentes, et ce, depuis les 

indépendances. Cependant le contexte économique d’austérité actuel compromet cet 

investissement dans nombre de pays d’Afrique subsaharienne. On constate que les progrès 

réalisés depuis les indépendances sont aujourd’hui menacés en partie par des phénomènes 

extérieurs au secteur de l’éducation dont l’explosion démographique (BM, 1988). 

En 1984 pour l’ensemble du Cameroun et tous âges confondus, 34% des hommes et 

41 % des femmes n’avaient jamais été à l’école. Vingt ans après, c'est-à-dire en 2004, ces  

taux s’élevaient encore respectivement à 20 % et 27 % (EDSC, 1991 et 2004). Le taux 

d’alphabétisation de la population de 11 ans et plus était respectivement de 35,4%  et de 

64,8% en 1996 et 20041. Le  taux brut de scolarisation qui était de 76,3 % en 1996/1997 se 

nivèle à 78,8 % en 2001. Ces améliorations relatives classent le Cameroun parmi les pays à 

fort niveau d’alphabétisation et de scolarisation en Afrique Centrale. Ses niveaux 

d’alphabétisation et de scolarisation restent en deçà  des objectifs de l’EPT qui envisagent 
                                                 
1 RESEN(2004) : Tableau de bord de l’éducation de base  2006/2007 p.11 
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respectivement 85 %  et 100 % de taux d’alphabétisation et de scolarisation à l’horizon 2015. 

Au demeurant, l’explosion démographique dans un contexte de pauvreté ne fait qu’augmenter 

la demande en nombre d’écoles, de livres et autres matériels didactiques et le ralentissement 

économique a imposé des coupes sombres dans les dépenses de l’Etat. Tout cela a pour 

corollaire une stagnation des effectifs et  une dégradation de la qualité de l’enseignement. Par 

ailleurs, les indicateurs du niveau d’éducation qui ont à peine évolué présentent des disparités 

au niveau régional et selon le sexe. 

Eu égard à tout ce qui vient d’être dit, vu l’importance accordée à l’éducation et en 

considérant les OMD à l’horizon 2015, la position scolaire du Cameroun ne peut laisser 

indifférente. Ces constats nous amènent à cette question :  

Quels sont les domaines dans lesquels il faut agir pour améliorer le niveau de 

scolarisation au Cameroun ? et de fonder notre étude sur l’ « évolution et déterminants de la 

scolarisation des enfants au Cameroun ».  

 Objectifs de l’étude 

 Cette étude a pour objectif général  de contribuer à l’amélioration des connaissances 

sur  l’évolution et les facteurs de scolarisation. Les résultats de cette étude peuvent aider les 

autorités politiques, notamment celles du système éducatif camerounais dans la planification 

et la réorientation des stratégies dans le domaine de l’éducation. 

Plus spécifiquement, elle vise à : 

- décrire le niveau et les tendances de la scolarisation du pays au cours de la période 1991-

2004 ; 

 - identifier les déterminants individuels et familiaux de la scolarisation et l’évolution de ceux-

ci au cours de la période; 

- formuler, sur la base des résultats ci-dessus, des recommandations pour l’efficacité des 

programmes et politiques scolaires. 

 

Notre travail comporte cinq chapitres. Au premier chapitre, nous présentons les 

caractéristiques sociopolitiques, socioculturelles, socioéconomiques, sociodémographiques et 

environnementales du Cameroun. Le deuxième chapitre est consacré au cadre théorique de 

l’étude. Nous partons d’une revue de littérature pour une orientation théorique de notre 

travail, élaborer un schéma conceptuel et formuler les hypothèses de travail après avoir défini 
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les concepts. Le troisième chapitre,  consacré aux aspects méthodologiques, présente les 

sources de données tout en évaluant leur qualité, les variables d’analyse et indicateurs, et les 

méthodes statistiques utilisées pour la vérification de nos hypothèses. Un quatrième chapitre 

est prévu pour appréhender les caractéristiques des enfants scolarisés et non scolarisés par 

rapport aux caractéristiques des ménages, du chef de ménage et des enfants. Enfin, le 

cinquième chapitre présentera et discutera des résultats sur les déterminants de la scolarisation 

au Cameroun entre les années 1991-2004.  
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CHAPITRE I : CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

 
L’objectif de ce chapitre est de dresser une brève description du pays concerné par 

cette étude. Afin de bien situer le phénomène étudié dans son contexte environnemental 

général et permettre de mieux appréhender les résultats de l’étude, nous allons succinctement 

présenter les aspects historiques, géographiques, administratifs, sociodémographiques, socio-

économiques en rapport avec l’éducation scolaires, ainsi que le système éducatif du 

Cameroun.  

 

1. Contexte historique 
 

Le Cameroun a été découvert par les Portugais en 1472 et colonisé par l’Allemagne en 

1884. Le pays est bilingue, composé d’une zone francophone et d’une zone anglophone.  

           L’histoire de l’école moderne au Cameroun peut s’articuler autour de quatre phases 

majeures : la première qui va de 1844 à 1884 a vu l'ouverture par le Pasteur Joseph Merrick 

de la toute première école (1844). Cette dernière a été implantée à Bimbia, près de la ville de 

Limbé actuelle, dans le département de Fako. La deuxième école est fondée l’année suivante à 

Bethel (Douala) par un autre missionnaire, le Pasteur Alfred Saker. Quatre ans plus tard, près 

de 80 enfants fréquentent l’école. En 1859, on dénombre déjà 7 écoles : à Bimbia, à Victoria 

et à Douala. 

La deuxième période (1884-1914) voit la Mission Suisse Allemande de Bâle et la 

Mission Presbytérienne Américaine débarquer au Cameroun le 18 décembre 1884  et 1885 

respectivement. Les Pères Pallotins, quant à eux, arrivent au Cameroun en 1890. Ce sont eux 

qui installent la mission catholique dans les provinces actuelles du Centre et du Sud où, 

parallèlement, on a assisté à la concurrence dans la création des écoles entre les différentes 

missions.  

Ainsi, l'éducation scolaire  à cette période était parallèle à l’évangélisation. A côté de 

chaque école, il y avait la case du moniteur et la case de passage du missionnaire.  
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          Contrairement aux sociétés côtières et forestières susmentionnées, les sociétés 

septentrionales participaient à un univers de civilisation totalement différent, orienté vers 

toute la zone de l’Afrique des savanes, et essentiellement marqué par l’Islam. Les relations 

avec le monde occidental ont été extrêmement rares, et le décalage historique et sociologique 

a ainsi été entretenu jusqu’au début du XXe siècle, quand les Allemands en entreprennent la 

conquête. Lorsque l’Allemagne perd la guerre de 1914 – 1948, les Alliés se partagent le 

Cameroun. Sur leurs traces, la France et la Grande Bretagne portent leurs premiers efforts de 

scolarisation sur les régions du Centre, du Sud, du Littoral, de l’Ouest, de l’Est et du Nord-

Ouest. L’école coloniale franco-britannique est l’œuvre de l’administration, des missions et 

des autorités indigènes. 

        Le retard en terme d’introduction de l’école moderne  dans la région Nord tiendrait au 

fait de son éloignement des côtes, porte d’entrée des explorateurs occidentaux mais aussi des 

opposions persistantes. S’appuyant sur l’autorité de l’état colonial franco-britannique, puis 

camerounais - l’école s’est cependant progressivement étendue sur l’ensemble du territoire. 

        La dernière période est marquée par l'école postcoloniale (à partir de 1960). En œuvre 

depuis l'indépendance, cette école fonctionne sur un double système (francophone et 

anglophone). Elle a été plusieurs fois réaménagée dans ses objectifs, ses contenus et ses 

méthodes.  
 

2. Contexte géographique et administratif 
 

Le Cameroun est un pays d’Afrique Centrale situé au fond du Golfe de Guinée, entre 

les 2e et 13e degrés de latitude nord et les 9e et 16e degrés de longitude est. Le pays s'étend sur 

une superficie totale de 475 440 km2 (dont 90 400 km2 à vocation agricole). Il fait frontière 

avec le Nigeria à l'ouest, la République Centrafricaine à l'est, la République du Congo, le 

Gabon et la Guinée Equatoriale au sud et le Tchad au nord.  

           Le milieu naturel du Cameroun est diversifié. On dit de ce pays qu’il est l’Afrique en 

miniature. En effet, plusieurs types de régions naturelles contribuent à la diversité 

géographique du pays. 

          Le sud forestier (provinces du Centre, de l’Est, du Littoral, du Sud et du Sud-ouest) est 

situé dans les zones maritime et équatoriale. Cette zone se caractérise par une végétation 

dense, un vaste réseau hydrographique et un climat chaud et humide aux précipitations 
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abondantes rendant la région propice à la culture du cacao, du palmier à huile, de la banane, 

de l’hévéa et du tabac, etc.  

          Les hauts plateaux de l’ouest (région de l’Ouest et du Nord-Ouest), dont l’altitude 

moyenne est supérieure à 1 100 m, forment une région riche en terres volcaniques favorables 

à l’agriculture (café, maraîchers, etc.). La végétation y est moins dense que dans le sud 

forestier et le climat frais qui y règne est favorable à l’éclosion de toutes sortes d’activités.  

              Le nord soudano-sahélien (région de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord) est 

une région de savanes et de steppes. En dehors du plateau de l’Adamaoua où le climat est plus 

tempéré, le reste de cette région est caractérisé par un climat tropical chaud et sec aux 

précipitations de plus en plus limitées au fur et à mesure que l’on se rapproche du lac Tchad. 

La région est propice à l’élevage du bovin et à la culture du coton, de l’oignon, du mil, de la 

pomme de terre, de l’igname blanche et des arachides. 

Du point de vue administratif, le pays est divisé en dix régions regroupées en quatre 

grandes parties géographiques (figure 1.1). 

(1) Partie septentrionale ou grand Nord (Adamaoua /Extrême-Nord/ Nord) ; 

(2) Partie du Centre /Est/Sud ; 

(3) Partie du Littoral/Ouest ; 

(4) Partie du Nord-Ouest/Sud-ouest (région anglophone). 
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                          Figure 1. 1 : Carte scolaire du Cameroun  
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3. Contexte sociodémographique 
 

Les estimations de l’Institut National de la Statistique du Cameroun évaluent la 

population totale en 2005 à plus de 17 millions d’habitants. L’analyse de la distribution 

spatiale de la population indique que celle-ci est inégalement répartie : près d’un camerounais 

sur 3 réside dans la région de l’Adamaoua\Extrême-Nord\Nord et un peu moins d’un 

Camerounais sur 5 réside dans la région du Nord-Ouest/Sud-Ouest. Les provinces les plus 

peuplées sont celles de l’Extrême-Nord et du Centre, et les moins peuplées sont celles du Sud, 

de l’Adamaoua et de l’Est. 

 

La population camerounaise est majoritairement jeune. Les enfants de moins de 15 ans 

représentent près de 45% de la population totale. Cette structure jeune de la population 

observée depuis 1987, s’est quasiment maintenue au niveau national comme dans toutes les 

provinces du pays jusqu’en 2000. De même on a noté un fort taux d’urbanisation qui est passé 

de 38 % en 1987 à presque 50 % aujourd’hui. 

Cependant, la comparaison des structures de la population observées en 1987 et en 

2000 montre une légère tendance au vieillissement de la population. En effet, on observe une 

baisse de la proportion d’enfants de moins de 5 ans et une légère augmentation de la 

population aux âges élevés. Ajoutons que la proportion d’enfants de moins de 5 ans et de 

personnes âgées de 50 ans ou plus est moins élevée en milieu urbain, alors que les personnes 

âgées de 15-49 ans sont proportionnellement plus nombreuses en milieu urbain qu’en milieu 

rural. 
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Tableau 1.1: Evolution des indicateurs sociodémographiques de base  

Indicateur 1976 1987 1996 2001 2004 

Population total (en millier) 7636 10 494 12 919 14 472  

Taille moyenne des ménages 
(personnes) 

5,2 5,20 5,94 5,0 4,8 

Rapport de masculinité (%) 95,9 97,0 96,3 96 96 

Age moyen (ans) 23,5 22,0 22,0  22,0 

Structure par âge (%) 

-Moins de 15 ans 

-Entre 15 et 64 ans 

-65 ans et plus 

 

43,4 

52,9 

3,7 

 

46,4 

50,2 

3,4 

 

44,9 

51,8 

3,3 

  

44,6 

51,4 

3,8 

Taux de scolarisation 6-14 ans (%) 67,5 73,1 76,3 78,8 79,8* 

Taux d’alphabétisation de la population 
de 11 ans et plus (%) 

67,5 40,5 35,4 67,9 64,8 

Indices de la pauvreté (%) 21,7 28,3 50,4 40,2  

Indice synthétique de Fécondité  6,0 5,4 5,1 5,4 5,0 

Taux d’accroissement de la population 
(%) 

1,6 2,9 2,6 2,9 2,4 

Espérance de vie à la naissance (ans) 44,4 53,4 56,7 59,0 57 

Taux d’urbanisation (%) 28,5 37,8 46,3 50,1 53 ;2 

Densité (hab\km²) 16,5 22,6 30,2 32,9 32,1 

Sources : EBC 1984, RGPH 1976 et 1987, ECAM 1996 et 2001, ESDSC III (2004), EESI (2005)*  

 

4. Contexte socio-économique 
 
4.1. Situation macro-économique du pays 
 

Pendant la période 1960-1974, l'économie du Cameroun a connu une croissance 

modérée et équilibrée. Entre 1975 et 1985, la croissance économique continue s’est accélérée, 
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notamment à la fin des années 1970 avec la découverte et l’exploitation du pétrole. Le taux de 

croissance moyen est de 7% environ. Le cacao, le café et le pétrole constituent alors plus de 

70% des exportations en valeur. Le rythme élevé de l'augmentation de la production s'est 

traduit notamment par un accroissement d'investissement et de l'offre des services publics qui 

ont concouru à l'amélioration du niveau de vie de la population et une hausse des taux de 

fréquentation scolaire. La croissance économique a eu des effets sociaux positifs puisque la 

mortalité infantile a chuté de 114,2 %o en 1975 à 97,50 %o en 1985, tandis que l’espérance de 

vie s’était accrue d’environ 4 ans. 

 

 

La période 1986 – 1994 est par contre marquée par une grave crise économique 

caractérisée par une baisse des activités économiques renforcée plus tard par la crise politique 

survenue en 1990. Le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) passe de 20,1% en 

1985 à 7,7% en 1986 et à –3,1% en 1987. Le gouvernement en est venu à adopter, en 1988, 

un accord de confirmation du FMI et un crédit d'ajustement structurel de la Banque mondiale.  

Mais la récession dure jusqu’en 1994. Le niveau de vie des populations mesuré par le taux de 

croissance du PIB par tête s’est dégradé considérablement sur la période. La dévaluation du 

Franc CFA intervenue en 1994 a aggravé la situation avec le doublement des prix sur le 

marché des biens et services sans compensation en termes d’augmentation des salaires. Dans 

le même temps, consécutivement à l’adoption du programme d’ajustement structurel par le 

gouvernement,  les concours administratifs sont suspendus, les effectifs dans la fonction 

publique compressés et les salaires rabattus d’environs 70%. Les étudiants ont également vu 

leur bourse suspendue alors que les droits universitaires sont instaurés. 

La paupérisation va amener les ménages à procéder à une réallocation des ressources 

réduites pour la satisfaction des besoins du ménage. Il s’agira plus précisément de jouer à 

l’arbitrage entre différents besoins. Les parents  plus démunis ont retiré leur progéniture de 

l’école afin qu’ils exercent un métier rentable à court terme parmi la pléthore d’activités, 

quoique précaires, qu’offre le secteur dit informel. 

En effet, le secteur informel au Cameroun est  particulièrement dynamique. Il regroupe 

des activités économiques localisées et non localisées. Les activités de ce secteur 

comprennent  l’artisanat de production, de services et de micro-commerces. 
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Avec la crise économique, les activités de ce secteur ont pris une importance 

croissante. Selon les estimations, il emploie 75 % de la main-d'œuvre urbaine, plus de 6 

ménages sur 10 tirent au moins une partie de leurs revenus du secteur informel. Celui-ci tente 

de fournir une réponse aux difficultés économiques des populations. Une des particularités de 

ce secteur est l’emploi des jeunes en bas âge qui sont par ricochet détournés  du système 

éducatif. 

Pendant longtemps, le gouvernement a encouragé le développement de l’agriculture ; 

celle-ci étant toujours présentée comme un secteur décisif pour l’économie camerounaise. 

Elle emploie 80 % de la population active et contribue aux recettes d’exportations à plus de 

40%. A côté des produits traditionnels d’exportation (cacao, café, coton, thé, banane, 

caoutchouc naturel, huile de palme, tabac), se développent les produits du secteur vivrier. Les 

paysans font essentiellement recours à la main d’œuvre familiale pour les activités agricoles. 

Un nombre important d’enfants y est sollicité et se soustrait ainsi de l’école.              

Depuis 1995, les indicateurs macro-économiques du pays montrent une reprise de la 

croissance avec une fluctuation des taux variant entre 3% et 5%. Mais, force est de constater 

que « l’amélioration des performances macroéconomiques ne s’est pas accompagnée d’une  

amélioration comparable des conditions de vie des ménages » (DSRP, p4 ,2001). En réalité, 

le secteur social qui s’est considérablement dégradé lors des années de crise, ne s’est pas 

amélioré avec la reprise économique. En particulier, l'offre publique des services sociaux 

de base a été particulièrement affectée par les difficultés financières auxquelles l’Etat a 

dû faire face lors des années de crise.  

 

4.2. Profil de pauvreté au Cameroun 
 

 Afin de formuler une stratégie efficace de réduction de la pauvreté, les autorités 

camerounaises ont mené deux séries importantes de travaux complémentaires, qui ont permis 

d’évaluer l’ampleur de la pauvreté au Cameroun et d’en identifier les caractéristiques ainsi 

que les déterminants.  

Selon les résultats de la première Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM 

I) réalisée en 1996, plus de la moitié des camerounais vivaient en dessous du seuil de pauvreté 

monétaire, c'est-à-dire avec moins d'un dollar par jour. Plus exactement, 51% de la population 

camerounaise était pauvre et 23%, extrêmement pauvre. 
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La deuxième enquête réalisée en 2001 (ECAM II) a révélé une baisse du phénomène, 

portant le chiffre global de la population camerounaise pauvre à 40,2%. Cependant, la 

pauvreté au Cameroun varie considérablement selon le milieu de résidence, passant du simple 

au double entre des zones urbaines où l’incidence est de 22% en moyenne et des zones rurales 

où elle atteint 50%. L’incidence la plus élevée en milieu urbain est observée dans la province 

de l’Adamaoua où elle atteint 39,1% (Institut National de la Statistique, 2002). 

Si l’on tient compte des disparités régionales, il faudra relever que l’incidence 

moyenne de la pauvreté de 40,2% (en 2001) masque par ailleurs de profondes disparités en 

fonction des régions. Pour caractériser les régions en fonction de l’incidence de la pauvreté, 

trois sous-ensembles ont été repérés : le sous-ensemble contenant les régions que l’on 

qualifierait de moins pauvres se compose de Douala, Yaoundé et des strates urbaines des 

provinces du Sud-ouest, du Centre, du Nord-ouest, de l’Est et du Littoral. Dans les milieux 

urbains de chacune de ces régions, moins de deux personnes sur dix sont touchées par la 

pauvreté. A l’autre extrême, le troisième sous-ensemble comprend les régions qualifiées de 

plus pauvres où l’incidence de la pauvreté atteint le niveau de 45%. Toutes les zones rurales 

sont dans ce dernier sous-ensemble à l’exception des provinces du Sud, de l’Ouest et du Sud-

ouest. Les provinces les plus affectées sont l'Extrême-Nord, le Nord-Ouest, le Nord et l'Ouest. 

Dans ces zones, la pauvreté s'est aggravée au cours des dix dernières années, alors qu'elle a 

plutôt reculé partout ailleurs. Les chiffres montrent que bien que la situation se soit quelque 

peu amélioré entre 1996 et 2001, notamment s’agissant de l’incidence de la pauvreté, la 

situation reste encore très préoccupante (nous rappelons que 40,2% de la population vie en 

dessous du seuil de pauvreté). 

La prise en compte des caractéristiques sociodémographiques  permet de se rendre 

compte que l’incidence de la pauvreté est plus élevée dans les ménages dirigés par les 

hommes que dans ceux dirigés par les femmes. Cependant, les femmes qui représentent 51% 

de la population et les enfants sont particulièrement touchés: 52% des membres des ménages 

pauvres sont des femmes, la moitié ayant moins de 15 ans. Par ailleurs, l’incidence de la 

pauvreté est moins élevée dans les ménages dont l’âge du chef est inférieur à 30 ans, et 

augmente de manière régulière avec l’âge. Par ailleurs, plus le chef de ménage a un 

niveau d’instruction élevé, moins il est affecté par la pauvreté. C’est ainsi que la pauvreté 

affecte plus de quatre ménages sur dix parmi ceux dont le chef n’a pas été à l’école, 

moins de quatre sur dix pour ceux dont le chef a le niveau primaire et moins d’un 

ménage sur vingt parmi ceux dont le chef a un niveau universitaire.  
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Selon le secteur d’activité, la pauvreté est plus prononcée chez  les « exploitants 

agricoles » (57%), les « dépendants agricoles informels » (54%) et ceux du secteur informel et 

les sans-emplois en zones urbaines (40%). Les résultats de l’enquête mettent aussi en exergue 

l’importance de l’éducation et des services d’infrastructure. Un pauvre sur deux vit dans un 

ménage où le chef est sans instruction primaire et l’accès aux services sociaux de base 

(éducation, santé, eau, routes) est plus difficile pour les pauvres comparativement aux non 

pauvres. Parmi les causes premières de la pauvreté, les populations camerounaises citent 

généralement le manque d'opportunité d'emplois, la baisse des revenus, l'absence 

d'infrastructures routières, l'illettrisme et l'accès à la terre. Les populations rurales pauvres 

estiment que les possibilités d'amélioration de leurs conditions de vie proviendraient 

justement de la création d'emplois, du désenclavement, de l'accès à l'instruction et à 

l'information, de la stabilité des prix des denrées alimentaires et de l'accès aux soins 

médicaux, à l'eau et au crédit. Les populations ont également recommandé que les autorités 

accordent une plus grande attention et engagent plus de ressources pour améliorer l’éducation. 

En effet, l’enveloppe budgétaire allouée à l’éducation a connu une forte baisse qui 

s’est traduite par l’insuffisance des structures d’accueil due à l’arrêt des constructions des 

salles de classes, la dégradation du ratio élèves/enseignants sous l’effet du gel des 

recrutements d’enseignants, l’insuffisance de matériels didactiques et autres auxiliaires 

d’enseignement et d’apprentissage. Les difficultés dans ce secteur se sont aussi traduites par 

d’autres maux, notamment  l’absence d’équité et l’inefficacité de la gestion du système. 

L’ensemble de ces facteurs a entraîné une nette détérioration de la qualité du système 

d’enseignement, notamment des taux de redoublement élevés et de nombreux abandons en 

cours d’études, des disparités constatées selon le lieu géographique et le genre quant à l’accès 

à l’école, des disparités dans l’implantation des infrastructures scolaires, la dégradation de la 

qualité des enseignements dispensés et des apprentissages, une forte centralisation et des 

inefficacités dans la gestion du système éducatif  (DSCN ,2001). 
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5. Présentation générale du système éducatif au Cameroun 

5.1. Bref historique des reformes du système scolaire 

Les bases du système éducatif du Cameroun trouvent leur origine dans la conception 

des premiers  plans de développement2. Si le premier plan ne visait qu’une estimation des 

besoins nécessaires en vue d’améliorer la couverture scolaire du pays, le second fixait déjà 

des normes de fonctionnement du système en vigueur. Les axes prioritaires étaient la 

professionnalisation de l’enseignement en créant des établissements d’enseignement 

technique secondaire et supérieur et l’introduction de la formation pratique dans 

l’enseignement général. Les objectifs chiffrés du système étaient d’avoir 45 élèves par classe 

et par enseignant dans le primaire. Dans le secondaire, il fallait en moyenne trois enseignants 

pour deux classes au premier cycle et deux enseignants par classe au second cycle. 

L’enseignement devait également être organisé en secteur public et en secteur privé à 

encourager pour la poursuite de l’ensemble de ces objectifs. 

L’enseignement primaire était établi comme étant linéaire  de la première à la dernière 

classe pour ce qui est du parcours scolaire. Ce cycle est sanctionné par un diplôme à savoir le 

C.E.P.E3. Quant à l’enseignement secondaire, la loi N°63/13 du 19 juin 1963  fixe une 

harmonisation dans les deux parties du Cameroun en établissant trois phases dans le cycle : un 

cycle d’observation de deux ans, un cycle d’enseignement général moyen de trois ans 

sanctionné par le B E PC ou le G C E OL4 et un cycle d’enseignement général terminal pré-

universitaire de deux ans sanctionné par le BAC ou le GCE AL5. 

La loi a également prévu des voies de sortie donnant accès aux centres et écoles de 

formation professionnelle à la fin de chacun de ces trois cycles. Cette loi n’a cependant jamais 

été appliquée dans le sous système d’éducation francophone. (République Fédérale du 

Cameroun, 1996). 

                                                 
2 Entre 1952 et 1985, la programmation du développement se faisait sur la base de documents de prévision par 

période. Les deux premiers étaient quadriennaux, les suivants quinquennaux. L’avènement de la crise 

économique a entraîné l’abandon de ces plans du fait notamment des incertitudes liées à leur réalisation. 

3 C.E.P.E : Certificat d’Etude Primaire Elémentaire. 

4 BEPPC: Brevet d’Etude du Premier Cycle, GCE OL: General Certificate of Education Ordinary Level. 

5 BAC: Baccalauréat; GCE AL: General Certificate of Education Advanced Level. 
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Le troisième plan quinquennal apporte une reforme profonde dans le système. Celle-ci 

a visé l’assainissement des effectifs de l’enseignement primaire en écartant du système les 

enfants de moins de six ans et en envoyant ceux âgés de plus de 14 ans dans les 

établissements post-primaires6. Les enseignements technique et post-primaire devaient être 

revalorisés et développés davantage. Ces réformes ont également prévu la création d’un 

institut des sciences humaines en vue de conduire des recherches dans les domaines sociaux 

dont celui de l’éducation. Du fait de la forte croissance des effectifs constatée par les pouvoirs 

publics, le gouvernement devait consentir plus d’effort budgétaire dans la construction des 

infrastructures éducatives. A partir de 1981, l’objectif de 45 élèves par maître et par salle de 

classe a été porté à 50, puis à 60. 

                                

5.2   Le cadre éducatif légal et conventionnel  

                    5.2.1 Les engagements internationaux   

Au niveau international, le Cameroun adhère à un certain nombre d’initiatives en 

matière d’éducation. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 

faite par les Nations Unies établissait comme naturel et fondamental le droit à l’éducation 

gratuite selon une orientation volontairement choisie par l’individu. La convention sur les 

droits des enfants (New York, 1989) en son article 28 considère l’éducation de ces derniers 

comme un droit inaliénable. La conférence de Jomtien (1990) en Thaïlande organisée sous 

l’égide de l’UNESCO et la conférence de Salamanque (1994)  en Espagne avaient interpellé 

les Etats et les organismes à œuvrer  pour l’universalisation de l’enseignement primaire et la 

réduction axiale de l’analphabétisme avant l’an 2000. 

Pour leur part, depuis leur accession à l’indépendance dans les années 60, les Etats 

africains ont accordé une primauté absolue à l’éducation, parce que condition sine qua non de 

tout développement. Les rencontres et réunions organisées à cet effet en font foi. Citons au 

passage : 

• La conférence d’Addis-Abeba (1961) ; 

• La rencontre d’Abidjan (1964) ;  

• La rencontre de Lagos (1968) ;  
                                                 
6 L’enseignement post-primaire comprend les établissements où on donne une formation pratique de deux ans 

aux enfants issus du primaire pour faciliter leur insertion économique. 
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• Les assises de Harare (1982) et  

• Le forum de Dakar (2000). 

La conférence d’Addis-Abeba de 1961 fut l’occasion pour les gouvernements africains 

de plancher sur des stratégies en matière d’éducation. La volonté politique qui s’en est 

dégagée visait une allocation plus importante des ressources à l’éducation dans l’objectif de 

parvenir à une scolarisation primaire universelle obligatoire et gratuite à partir de la fin de la 

décennie 1970.  

Le forum de Dakar (2000) a permis se faire le bilan sur l’éducation pour tous.  

Puisque cet objectif n’avait pas été atteint dans la plupart des pays, notamment en Afrique 

subsaharienne, il a été réitéré à l’échéance de 2015. 

               5.2.2  Le dispositif normatif et les stratégies pour l’EPT 

 
La Constitution du Cameroun de 1996 stipule dans son préambule que : 

• « l’Etat assure à l’enfant, le droit à l’instruction »;  

• «  l’Enseignement Primaire est obligatoire » ; 

• « L'éducation est une grande priorité nationale » ; 

• « Elle est assurée par l'Etat » ; 

•      « L'Etat garantit à tous l'égalité de chances d'accès à l'éducation sans 

discrimination de sexe, d'opinions politique, philosophique et religieuse, 

d'origine sociale, culturelle, linguistique ou géographique». 

 

Le Cameroun reconnaît ainsi en l’éducation un droit fondamental et une nécessité pour 

la socialisation des enfants. L’Etat doit en faire une grande priorité en assurant ce droit à tous 

les enfants. L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés sont les devoirs 

impérieux de l’Etat (République du Cameroun, 1996). 

Au titre de la mission générale définie par l'article 4 de loi n°98/004 du 14 avril 1998 

d'orientation de l'éducation au Cameroun, l'éducation a pour objectifs : « la formation de 

l'enfant en vue de son épanouissement intellectuel, physique, civique et moral et de son 

insertion harmonieuse dans la société, en prenant en compte les facteurs économiques, 

socioculturels, politiques et moraux. »  

      Le gouvernement camerounais ayant souscrit aux plans et cadre d’action de 

Jomtien a engagé des réflexions susceptibles de déboucher sur des actions devant lui 
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permettre d’atteindre le noble objectif de l’EPT. Les plans d’action découlant de la Table 

Ronde Nationale sur l’EPT organisée en janvier 1991 et des recommandations des Etats 

Généraux de l’Education qui se sont tenus en mai 1995 sont un ensemble d’activités 

programmées au profit de l’EPT. C’est le diagnostic du système éducatif fait en 1998 qui a 

réellement abouti à un plan d’action triennal qui définit de façon claire les objectifs 

poursuivis, les activités programmées, le chronogramme, les intervenants, les coûts, les 

indicateurs de réussite, les programmes potentiels et les solutions de secours. 

Dans la même optique, les Ministres en charge de l’éducation au Cameroun 

(MINEDUB7, MINESEC8, MINESUP9, MINEFOP10) ont pris en février 2005 l’engagement 

d’œuvrer à l’élaboration d’une stratégie sectorielle globale, articulée à la Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté. La finalisation de cette stratégie a coïncidé avec l’atteinte par le 

Cameroun du point d’achèvement de l’initiative PPTE (avril 2006). L’atteinte du point 

d’achèvement offre ainsi un contexte favorable à l’affectation d’une plus grande part des 

ressources publiques camerounaises aux objectifs d’éducation, ce qui est un élément fort de la 

stratégie éducative. L’initiative de mise en œuvre accélérée de l’éducation pour tous donne un 

cadre aux partenaires techniques et financiers de l’éducation au Cameroun, présents ou à 

venir, pour joindre leurs efforts à ceux du gouvernement du Cameroun, sur le long terme, afin 

de parvenir à atteindre les objectifs de cette stratégie d’ici 2015. 

 

            5.2.3  Les dispositions conventionnelles nationales 

Le deuxième recensement de la population et de l’habitat du Cameroun de 1987 a 

révélé que 30% d’hommes et 50% de femmes adultes étaient des analphabètes. Par ailleurs, 

les populations de moins de 15 ans et de moins de 20 ans représentaient respectivement 46% 

et 56% de la population totale. La population des scolarisables de 6-14 ans quant à elle 

connaissait une croissance annuelle de 4%. Sur la base de ces informations, le Ministère du 

Plan et de l’Aménagement du territoire (MINPAT11), lors de l’élaboration d’une politique 

                                                 
 7  Ministère de l’enseignement de base. 

 8  Ministère de l’enseignement secondaire. 

 9  Ministère de l’enseignement supérieur. 

10 Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.  

11 Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire, aujourd’hui MINPLADAT i.e Ministère de la 

Planification, de la  Programmation du  Développement et de l’Aménagement du Territoire  
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nationale de la population en 1993 a accordé une place importante à l’éducation. L’objectif de 

la politique en matière d’éducation retenu visait à « promouvoir l’éducation de base pour tous 

et notamment celle des filles » (MINPAT, 1993). La vulgarisation et le renforcement des 

infrastructures scolaires étaient également un grand axe stratégique envisagé par cette 

politique. Elle devait également prendre en compte l’adaptation des programmes scolaires aux 

besoins réels de l’économie nationale et de la société camerounaise en général dans l’optique 

du renforcement de l’intégration nationale. Un autre objectif visait la réduction des abandons 

scolaires précoces, notamment chez les filles. La politique devait aussi donner les mêmes 

chances aux groupes vulnérables (handicapé, inadaptés sociaux…). La promotion  d’une 

formation permanente des enseignants, des concepteurs et des superviseurs des programmes 

scolaires.   

 

6. Evolution de la couverture éducative 
6.1. Les effectifs scolarisés 

Le système éducatif a subi de plein fouet les contrecoups des difficultés économiques 

qu’a connu le pays sur la période 1985-95. Ceci s’est traduit en général par une évolution en 

U des effectifs scolarisés. Toutefois, cette tendance connaît de légères différences lorsque l’on 

s’intéresse au niveau et au type d’enseignement. 

Dans le primaire, on dénombrait presque 2 millions d’élèves en 1990. Cet effectif a 

baissé au cours des années 1993-1995 du fait de la crise économique citée par ailleurs, pour 

remonter ensuite et atteindre pratiquement 3 millions en 2004 (dont 22 % dans le sous-

système anglophone). Cette situation est essentiellement due à la suppression des frais 

d’écolage (1 500 Fcfa par an et par enfant) à compter de la rentrée scolaire de 2000-2001 dans 

le secteur primaire public qui détient près de 76,54% des effectifs en 2003. 

Dans le post-primaire, les effectifs évoluent de 13 000 élèves en 1990-91 à 17 000 

élèves en 2000-01. Comme l’idée était de privilégier le niveau secondaire diplômant, entre 

1990-91 et 1995-96 les effectifs ont diminué de façon notable  (de 13 000 à 8 000 élèves). Ce 

niveau d’enseignement est entièrement contrôlé par le secteur public. 

Concernant l’enseignement secondaire général, l’évolution est tout à fait comparable entre les 

deux cycles, les effectifs enregistrés en 2000-01 dépassant de 67 % ceux observés en 1990-91. 

Le taux de croissance moyen s’est établi au rythme de 5,3 % sur la décennie, alors que celui 

des enfants d’âge correspondant a progressé à un rythme annuel un peu inférieur à 2 %. Le 

pays a donc augmenté sa couverture scolaire au cours de la période à ces niveaux 
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d’enseignement. En 2003, sur 669 129 élèves, l’enseignement public en encadrait 471 565, 

soit 70,47% des effectifs contre 29,53 pour le secteur privé. 

Dans l’enseignement technique et professionnel de niveau secondaire, les effectifs 

évoluent à un rythme moyen de croissance d’une part comparable pour ce qui est des deux 

cycles d’études et d’autre part très proche de celui enregistré dans l’enseignement secondaire 

général. Il s’ensuit que la proportion des effectifs scolarisés dans le technique au sein des 

effectifs globaux du secondaire a été à peu près constante (autour de 18 %) sur l’ensemble de 

la décennie. Ici encore, la part belle des effectifs scolarisés revient au public, le secteur privé 

ne représentant que 38,98% en 2003. 

Dans l’enseignement normal, les effectifs ont évolué de 5 000 étudiants en 1996-97 à 

près de 13 000 en 2000-01, manifestant la reprise de la formation des enseignants lorsque le 

pays est progressivement sorti de la crise des finances publiques dans la seconde moitié des 

années 90. Mais, il faut remarquer la baisse de près de 47,8 % des effectifs en 2003/04 du fait 

de la non-intégration dans la fonction publique de la cohorte d’instituteurs formés dans les 

années précédentes. 

Pour ce qui concerne enfin l’enseignement supérieur, contrairement aux autres 

niveaux d’enseignement qui ont connu un tassement de leurs effectifs au milieu des années 

90, les effectifs ici ont augmenté de façon assez importante sur la décennie, de 29 000 

étudiants en 1990-91 à plus de 92 000 étudiants (hors étudiants à l’étranger) en 2004. 

 

6.2. Les effectifs d’enseignants 
 

Le nombre d'enseignants est passé de 37 804 à 38 429 entre 1989/90 et 1990/91, ce qui 

représente près de 625 maîtres supplémentaires par an. Mais on observe à partir de 1991/92 

une décroissance des effectifs des maîtres jusqu'en 1996/97, ce qui correspond à une perte de 

l'ordre de 4 013 maîtres en 6 ans, soit en moyenne 669 maîtres par an. 

Cette situation s'explique d'une part par le gel de recrutement observé depuis l'année 1987, la 

fermeture des Ecoles Normales d'Instituteurs intervenue en 1991 et d'autre part par le départ 

massif de nombreux enseignants à la retraite. A ceci, il convient d'ajouter les départs 

volontaires du personnel fonctionnaire suite aux mesures d'ajustement structurel. Bien que 

depuis 1996, le gouvernement ait recruté 8 000 instituteurs vacataires pour freiner 

l'hémorragie, le gap reste important. L'analyse par région montre d’importantes disparités 



Evolution et déterminants de la scolarisation des enfants au Cameroun entre 1991 et 2004 

 

 21 

entre les provinces du Cameroun sont significatives. Les provinces de l'Adamaoua, du Nord et 

de l'Extrême-Nord sont les moins dotées en personnels enseignants, zones où les conditions 

de vie sont généralement difficiles (absence de logements, aridité du climat etc…). La 

situation la plus favorable est enregistrée dans la province du Centre avec environ 23,8 % des 

effectifs. 

Avec le développement des classes à mi-temps en milieu urbain, les indicateurs qui 

permettent de mieux apprécier les conditions d'encadrement sont le nombre d'élèves par 

maître et par classe. Les classes à double flux sont comptabilisées comme deux classes. Ainsi, 

le ratio élève/maître qui était de l'ordre de 52 tous ordres d'enseignement confondus en 

1989/90 s'est stabilisé autour de 55 pendant une décennie. Le ratio élève/classe a connu 

sensiblement la même évolution au cours de cette période. Cependant, dans le secteur privé, le 

ratio élève/maître est passé de 47 en 1989/90, pour se stabiliser autour de 46 en 1997/98. Par 

contre le nombre d'élèves par classe variait de 42 en 1989/90 à 45 en 1997/98. 

Ces conditions d'encadrement apparemment satisfaisantes dans la mesure où la norme 

nationale requise est de 60 élèves par classe et pour 1 maître cachent d'énormes inégalités, car 

ces enseignants notamment ceux du sexe féminin restent concentrés dans les grands centres 

urbains en raison du regroupement familial. Les zones rurales affichent parfois des ratios 

atteignant plus de 100 élèves pour un seul enseignant. 

En s’intéressant aux différentes régions, on se rend compte que les provinces où la 

situation en terme du ratio élève/maître reste préoccupante en 1997/98 sont une fois de plus 

l'Adamaoua avec en moyenne 66 élèves pour un maître et 62 élèves par classe, l'Extrême-

Nord avec en moyenne 90 élèves pour un maître et 64 élèves par classe et le Nord avec en 

moyenne 85 élèves pour un maître et 64 élèves par classe. 

           Nous en tenant à la population scolaire actuelle et aux contraintes des normes 

économiques de 60 élèves par maître et par classe, le nombre d'enseignants en activité dans 

l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-Nord ne représente respectivement que 9,1 %, 9,4 % et 7,1 

% des effectifs d'enseignants nécessaires pour ces provinces. Ce qui y illustre les mauvaises 

conditions d'encadrement pédagogique. La situation semble être plus favorable dans les 

provinces du Sud et du Centre avec respectivement des ratios élèves/maîtres de l’ordre de 37 

et de 45 en 1997/98 et des ratios élèves/classe de 57 et 36 au cours de la même année. 

Ces constats témoignent des mauvaises conditions d’encadrement dans la partie 

septentrionale du pays. Cette situation est tributaire des conditions de vie difficiles dans ces 
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régions, y compris l’aridité du climat et, l’absence de logements notamment en zones rurales, 

etc. Toutefois, les autorités réfléchissent de plus en plus sur les mesures incitatives telles que 

les primes spéciales et les logements de fonction pour les maîtres affectés dans cette partie. 

De même, la priorité du recrutement des vacataires est accordée à ces régions. 

 

7. L’accessibilité financière aux services d’éducation 

Les dépenses annuelles des ménages pour les services d’éducation permettent d’avoir 

une idée sur l’accessibilité financière aux dits services. En 2002/2003 et pour les niveaux 

d’enseignement primaire et secondaire, la dépense moyenne des ménages pour les services 

d’éducation est estimée à 20 851 FCFA par élève. Le Sud-Ouest est la province où cette 

moyenne est la plus importante (43 115 FCFA). Cette région est suivie de Douala (40 390 

FCFA) et de Yaoundé (39 457 FCFA). L’Extrême-Nord s’affiche comme la zone  qui a 

enregistré la dépense moyenne la plus faible en 2002/2003 (4 866 FCFA) (PETS). 

Au nombre des principales dépenses pour les services d’éducation figurent : les frais 

d’inscription, les frais de scolarité, les frais d’internat et les frais d’APE12. Au niveau national, 

la dépense moyenne des ménages pour les frais d’inscription est estimée à 4 534 FCFA. En 

2002/2003, les ménages de Yaoundé et de Douala ont dépensé en moyenne 7 829 et 6 550 

FCFA par élève. Ceux-ci sont suivis par les ménages de l’Est (5 603 FCFA) et du Sud (5 162 

FCFA) ; cette dernière zone  étant celle qui a la plus forte dispersion observée sur les 

dépenses (PETS).  

              Les frais de scolarité sont nettement plus élevés dans les deux grandes métropoles 

que sont Douala et Yaoundé. La région du Grand Nord (Adamaoua, Nord, Extrême Nord) est 

celle ayant les plus faibles dépenses en frais de scolarité, et en deçà de la moyenne nationale. 

Ces zones  sont aussi celles dans lesquelles ces frais sont les moins dispersés. 

Les zones anglophones sont celles où l’on dépense le plus pour les frais d’internat. 

Cela peut s’expliquer par le fait que c’est aussi dans ces zones  que la pratique d’internat est la 

plus courante. 

Les dépenses pour frais d’APE sont concentrées autour de la moyenne nationale 

hormis le Grand Nord (Nord, Extrême Nord, Adamaoua) où ce taux est en deçà de 2 000 

FCFA et le Sud-Ouest où il est de 4 753 FCFA. 

                                                 
12 APE : Association des Parents d’Elèves 
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En général, il est possible de  débourser des frais non réglementaires lors de 

l’inscription, aussi bien dans le public que dans le privé. Dans les zones du Sud et Yaoundé, 

notamment, une proportion significative (soit respectivement 10,7% et 11,0%) 

d’établissements publics font payer des frais non réglementaires lors de l’inscription ou pour 

le maintien de l’enfant à l’école. 

 

Tableau 1.2 : Dépense moyenne (en FCFA) des ménages par élève pour les services 

d’éducation par région en 2000/2003 

Région /Province frais 

d’inscription 

frais  

de scolarité 

frais  

d’internat 

frais 

d’APE 

Ensemble 

services 

d’éducation 

Grand Nord 

 

2 663 2 385 90 1 524 17 579 

Adamaoua 3 212 

 

5 940 

 

0 1 600 22 392 

Extrême-Nord 2 467 

 

291 270 1 314 4 866 

Nord 2 311 

 

924 0 1 659 25 480 

Centre/sud/Est 5 702 11 667 593 1 791 18 049 

Centre 6 341 21 757 212 3 080 26 311 

Est 5 603 7 546 880 2 207 16 654 

Sud 5 162 5 699 688 2 074 11 181 

Littoral/Ouest 4 584 12 789 374 2 624 19 832 

Littoral 5 711 15 657 509 2 496 26 233 

Ouest 3 456 9 921 238 2 751 13 430 

Nord-Ouest/Sud-
 

3 803 9 461 2 128 3 318 29 658 

Nord-Ouest 2 881 9 784 1 635 1 882 16 200 

 Sud-Ouest 4 725 9 138 2 621 4 753 43 115 

Cameroun 4 534 10 482 647 2 528 20 851 

Source : PETS 2004 
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Conclusion partielle 

 

Ce chapitre a permis de décrire l’environnement social global du Cameroun. Pour ce 

faire, nous avons utilisé les informations contenues dans les travaux de recherche et rapports 

d’études réalisés au cours des dernières années en privilégiant les plus récents. Il en ressort 

que l’histoire de l’école moderne au Cameroun est liée à celle de l’évangélisation. Les 

sociétés forestières et côtières sont les premières à entrer en contact avec le monde occidental 

et l’école classique. Ce n’est que progressivement que l’école s’est étendue sur l’ensemble du 

territoire. Le contexte géographique et humain est très diversifié et condense plusieurs aspects 

observables sur l’ensemble du continent africain. Mais, en dépit de ses potentialités 

économiques (sol et climat favorable à l’agriculture et à l’élevage) et des richesses du sol 

(pétrole, fer, gaz naturel, bauxite…), la population camerounaise est relativement pauvre. La 

pauvreté a également un impact sur le secteur de l’éducation. Toutefois, la stratégie sectorielle 

du Cameroun montre l’engagement de ce pays par rapport aux objectifs d’éducation pour tous 

définis lors du forum mondial de Dakar. 
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CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE 

           

  La conception d’un cadre théorique est nécessaire pour mieux aborder l’étude des 

déterminants de la scolarisation des enfants. Ainsi, ce chapitre se donne le projet de passer en 

revue la littérature sur le phénomène étudié et au su de cette revue, l’élaboration d’un cadre 

conceptuel  

 2.1.  Revue de la littérature 

Les changements dans une société dépendent fortement des manières de penser et de 

voir de cette société. Il est donc important de considérer ce sujet dans son contexte 

socioculturel. La scolarisation, le thème central de notre étude, a été l’objet de nombreux 

travaux de recherche auxquels nous nous sommes référés pour orienter notre travail ; en 

particulier celles ayant statué sur ses déterminants. 

         2.1.1. Approches théor iques 

 2.1.1.1. Approches théor iques sur  l’offre scolaire 

L’offre scolaire désigne la disponibilité des infrastructures physiques, institutionnelles 

et humaines présentes pour assurer la scolarisation. Elle comprend des aspects quantitatifs et 

qualitatifs et inclue notamment la proximité des infrastructures éducatives, leurs équipement, 

leurs coûts, les qualifications, expérience et qualité du corps enseignant, etc., Tous ces 

facteurs peuvent influencer la propension des familles à envoyer leurs enfants à l’école ainsi 

que le choix de l’école. Le coût et la qualité  de l’école sont ainsi des éléments à prendre en 

compte pour comprendre le comportement des familles vis-à-vis de l’école. Aussi, l’offre 

scolaire est dans un sens, un élément incontournable pour la scolarisation à tel point que dans 

certains milieux elle est cause de la sous-scolarisation des enfants. Elle constitue donc l’un 

des pivots de la transformation quantitative et qualitative, voire du progrès de la scolarisation. 

Dans une approche sociologique, des chercheurs postulent qu’il existe un lien entre 

offre et demande scolaire. Pour GERARD(2001), la demande scolaire apparait comme le 

pendant de l’offre ; autrement dit la première est conditionnée par la seconde. Comme une 
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institution, la demande scolaire est le produit des politiques étatiques. Ces deux termes 

peuvent parfois s’ajuster à une période donnée et dans une localité donnée. Cependant la 

baisse de la demande d’éducation illustrée par la «  déscolarisation » a été perçue comme le 

résultat d’une dégradation des systèmes scolaires ou d’une incapacité de ces systèmes à 

satisfaire la demande des populations d’une éducation suffisante, de qualité, et adaptée au 

marché de l’emploi. A l’époque coloniale, l’offre créait sa demande dans la mesure où le 

recrutement se faisait de façon obligatoire et en fonction du besoin de fonctionnaires pour 

l’administration. Mais la connexion offre-demande se modifie dès lors que les états se 

désengagent de la prise en charge des frais de scolarisation, ajouté à la déception des attentes 

des populations (en matière de promotion sociale, accession à des postes de responsabilité…)  

l’on aperçoit les limites de cette assertion.   

2.1.1.2. Approches théor iques de la demande scolaire 

La demande d’éducation peut, sur le plan théorique, bénéficier de l’éclairage des théories et 

arguments économiques, sociologiques et démographiques. 

            a). Théories micro économiques 

 Du point de vue économique, la demande scolaire dépend en partie des capacités 

financières des ménages, lesquelles accroissent la propension des ménages à envoyer leurs 

enfants à l’école. Par contre, une augmentation des exigences financières liées à l’école 

diminue cette propension. En plus des contraintes budgétaires du ménage, l’éducation, sur un 

plan économique, est vue comme un investissement dans le capital humain des individus. 

Cette théorie se « fonde sur l’hypothèse que les individus, ou les gouvernements qui agissent 

en leur nom, dépensent de leur argent en matière d’éducation  et de santé et dans d’autres 

services d’intérêt général avant tout pour élever leurs revenus et leur productivité » (Malcolm 

Gillis et al.(1998) . Dans ce sens, G.S. Becker (1975) cité par KOBIANE(2002) estime que 

l’éducation est pour l’individu, au même titre que la formation, les soins de santé, la migration 

et la recherche de l’information, un moyen pour améliorer son capital humain. Ainsi la 

décision de poursuivre les études dépend du rendement de ces dernières. Autrement dit,  tant 

que l’éducation est rentable, on y investit. Dans la même lancée RAYLYNN Olivier (1995)  

constate que les ménages fixent le nombre d’enfants qu’ils veulent  avoir de manière à 

maximiser leur utilité dans la limite des contraintes que leur imposent leurs fonctions  de 

production ainsi que le budget  et le temps dont ils disposent. Les ménages peuvent aussi 

choisir d’investir plus ou moins dans l’alimentation, l’habillement, le logement, la 
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scolarisation et la santé. Les modèles relatifs à la relation qualité-quantité font intervenir un 

argument qualitatif dans la décision des ménages pour tenir compte du fait que le coût d’un 

enfant peut varier considérablement en fonction de l’investissement  que chaque ménage 

choisit de faire dans la « qualité de l’enfant ». Cependant ces approches sont critiquables du 

fait qu’elles se focalisent sur l’individu. En effet, en Afrique ou dans les pays en 

développement  la décision d’envoyer l’enfant à l’école est familiale dans certains contextes.  

Pour Gillis et al. (Ibid.) pratiquement dans tous les pays en développement la demande 

populaire de scolarisation dépasse l’offre scolaire. 

           b). Approches sociologiques. 

En contre-point de la vision étroite suggérée de l’homo economicus, les sociologues 

maintiennent que la demande scolaire ne se réduit pas à un simple calcul économique. Selon 

eux, les contraintes peuvent être non seulement  monétaires, mais aussi sociales et culturelles 

(Kobiané (2002)). Cette imbrication de l’économique, du social et du culturel se voit 

évidemment en Afrique sub-sahararienne où l’école reste une institution en construction. 

Leurs réflexions renvoient aux questions centrales de la place de l’école dans la société et des 

interactions toujours indéfinies, entre les diverses institutions sociales, éducatives et autres. 

Les contextes économiques et culturels influencent les aspirations et attentes des familles vis-

à-vis de l’instruction scolaire et par conséquent leur propension à scolariser ou non les 

enfants. « Dans le contexte particulier de l’Afrique subsaharienne, où l’école classique et les 

institutions scolaires confessionnelles sont souvent appréhendées dans un registre de rapports 

conflictuels, quelques travaux sociologiques montrent comment les communautés sont plutôt 

parfois engagées dans une recherche « d’équilibre » entre « modernité » et « tradition », 

entre « laïcité » et « religiosité ». Les choix opérés par les familles et la communauté soit 

pour l’école classique, soit pour l’école coranique, ou encore les deux, ne sont pas, a priori, 

basés sur un calcul économique, mais s’inscrivent dans le souci d’assurer au maximum la 

cohésion sociale du groupe» (KOBIANE (2002). p.11). 

            c). Vision démographique de la demande scolaire. 

La vision démographique quant à elle appréhendait  l’éducation comme un facteur 

explicatif des comportements démographiques et non comme objet d’étude en tant que telle. 

Mais récemment, la contribution  démographique à la compréhension des mécanismes de la 

demande scolaire est plus méthodologique qu’explicative (KOBIANE (2002). Toutefois, de 

nombreuses études ont mis l’accent sur des facteurs d’ordre démographiques tels la taille de 
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la population nationale des scolarisables, la taille de la famille, le rang dans l’ordre des 

naissances. Toutes choses étant égales par ailleurs, des larges cohortes entraineraient à 

priori une pression accrue sur les infrastructures scolaires et une réduction de la quantité et 

qualité de participation scolaire. Ce facteur n’a cependant pas été examiné de manière 

extensive dans la recherche empirique, et la plupart des travaux a surtout porté sur 

l’influence de la taille de la famille (Chernichovsky 1985; DeLancey 1990; Gomes 1984; 

Lloyd 1994; Lloyd and Blanc 1996; Montgomery and Kouame 1993; Eloundou-Enyegue et 

Williams 2006). Les premiers de ces travaux ont suggéré une exception africaine dans 

laquelle, contrairement à la situation des pays développés, la taille de la progéniture en  

Afrique, n’était pas systématiquement associée à une participation scolaire moindre. Bien au 

contraire, quelques études initiales (Chernichovsky 1985; et Gomes 1984 notamment) 

montraient parfois une relation positive entre les deux variables. Passant en revue les diverses 

études sur la question, Lloyd (1994) et Desai (1995) montrent que la direction et la force de la 

relation entre taille de la progéniture et scolarisation dépend du contexte économique et 

sociodémographique. En particulier, cette relation deviendrait plus forte et positive à mesure 

que les coûts de l’éducation augmentent et se privatisent, et à mesure que le pays avance dans 

sa transition démographique. De fait, une étude sur le Cameroun montre comment cette 

relation s’est accrue au fil du temps (Eloundou-Enyegue et Williams 2006) surtout dans un 

contexte de privatisation de l’éducation et de crise économique (Courade 1994; Boyle 1996). 

Des travaux similaires indiquent une accentuation des effets de la taille de la famille dans 

plusieurs pays notamment au Ghana, Kenya, Madagascar, et Zambie (Eloundou-Enyegue et 

Giroux 2008). Cette analyse suggère toutefois que le Burkina Faso (avec la Tanzanie) reste un 

pays dans lequel les effets de la taille de la progéniture demeuraient faibles, après ajustement 

pour toutes les variables de contrôle. 

 D’autres travaux, notamment Isuogo-Abanihe (1995) et Lloyd et Blanc (1994) ont mis 

l’accent sur l’importance des réseaux de solidarité familiale et leurs effets sur la participation 

scolaire. Dans cette optique, ces réseaux permettent de réduire fortement les inégalités de 

scolarisation, y compris celles liées à la taille de la famille, la résidence, ou le statut 

socioéconomique.      
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 2.1.2. Travaux sur  les déterminants de demande scolaire 

Outre les assertions théoriques mentionnées ci-dessous, des chercheurs ont abordé 

notre sujet dans des études empiriques et ont abouti à certaines conclusions. Cette section 

passe en revue quelques uns de ces travaux et leurs conclusions. 

             2.1.2.1.  Facteurs sociodémographiques 

             a-Taille du ménage 

Pour Schamgar-Handelman et Berkovitch(1990) cité par WAKAM(2003 p.184) « la 

composition du ménage doit être considérée comme une ressource familiale, au même titre 

que l’argent, la main d’œuvre, le temps, l’espace ou toute autre ressource contrôlée et 

manipulée par la famille ». En Afrique on rencontre des ménages de tailles variées. Des 

pratiques sociales telles la polygamie, l’accueil de personnes extérieures au noyau familial 

sont déterminants dans l’accroissement de la taille des ménages. Pour KOBIANE(2002) 

(p.94), la grande taille de ménage peut entrainer des économies d’échelle pour le ménage.  

« Ainsi, l’arrivée de personnes extérieures au noyau familial de base participerait (…) de 

stratégie de survie: certains ménages, par ce biais, partageraient leurs dépenses avec les 

nouveaux venus, d’autres arriveraient à décharger d’autres membres du ménage (notamment 

les femmes) de certaines tâches domestiques afin qu’ils puissent se consacrer aux activités 

économiques ». Dans cette lancée, l’auteur postule que la taille du ménage peut améliorer la 

scolarisation. Selon le même auteur, le nombre d’enfants scolarisables dans le ménage peut 

être interprété, au même titre que la taille du ménage, comme une variable rendant compte de 

la disponibilité (d’une plus ou moins grande disponibilité) de ressources humaines pour 

l’exécution des tâches domestiques. « La relation inverse entre quantité et qualité résulte de la 

manière dont sont perçus les avantages et les coûts associés à la scolarisation de l’enfant. Au 

fur et à mesure qu’une société se modernise, les écarts entre les niveaux de rémunération se 

creusent sur le marché du travail en fonction du degré d’instruction. Les parents commencent 

à considérer que, en envoyant leurs enfants à l’école, ils permettront à ces derniers d’avoir une 

vie plus agréable et que l’instruction est un investissement en capital humain qui peut, à long 

terme, leur rapporter personnellement  des dividendes. » Montgomery et Kouamé(1993), 

étudiant la fécondité et la scolarisation en Cote d’Ivoire, constatent l’existence d’une forte 

relation négative entre la fécondité et l’investissement en capital humain effectué dans les 

enfants. Cependant ils reconnaissent que cette relation est plus faible en Afrique 

subsaharienne qu’ailleurs. Depuis, des travaux plus récents cités plus haut (Eloundou-
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Enyegue et Williams 2006, Eloundou-Enyegue et Giroux 2008) suggèrent que cette relation 

s’est affirmée avec le temps dans plusieurs pays.  

b- Sexe du chef de ménage et sexe de l’enfant 

Dans la société africaine en particulier au Sud du Sahara, il existe une discrimination 

selon le sexe due à la division sociale du travail et des rôles. Nombre d’études  abordant la 

scolarisation selon le sexe révèlent l’existence de cette discrimination au regard, soit des 

parents dans leurs devoirs de scolariser leurs enfants, soit des enfants en ce qui concerne leurs 

chances d’être scolariser. Le calcul du rapport des taux de scolarisation permet de mettre en 

évidence cette disparité en faveur des garçons. Kobiané (2002) conclut que les femmes chefs 

de ménage ont une plus grande propension à scolariser les enfants que les hommes, alors 

qu’on s’attendait à l’inverse, eu égard aux plus faibles revenus des ménages ayant un chef de 

sexe féminin. Dans le même sens De Vreyer (1993)  note à propos de la Côte d’Ivoire, que les 

garçons reçoivent en moyenne quatre (4) années d’éducation de plus que les filles dans les 

ménages dirigés par un homme, mais que cette différence est deux fois moins grande lorsque 

le chef de ménage est une femme. C’est aussi le cas de l’étude de  Wakam (2002) dans le 

contexte camerounais. La raison couramment évoquée dans la littérature est que  les femmes 

chefs de ménage investissent davantage que les hommes dans leurs enfants que ce soit en 

termes de temps, d’argent ou de support affectif, et cela est particulièrement vrai en matière 

d’éducation. On note aussi que les femmes, ayant été victimes de certaines discriminations, 

s’évertuent à éviter cette expérience à leurs filles en les scolarisant. 

Bien que ces constats soient vérifiés à certains égards, on peut les nuancer. En effet, 

selon le manuel N°9 du CEPED (1999), la pratique de la non-cohabitation des conjoints, 

souvent associée à la polygamie, répandue en ville  et  caractéristique de certaines sociétés 

rurales, implique en raison de la méthodologie des recensements et des enquêtes que des 

conjoints non cohabitant n'appartiennent pas au même ménage. Cette pratique et les 

migrations masculines (des hommes mariés) expliquent qu'une partie des femmes soient 

considérées comme chefs de ménage. Or, l'absence du mari ne signifie pas forcément qu'il soit 

absent des prises de décision, particulièrement en matière de scolarisation, et/ou qu'il ne 

participe pas financièrement.  
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 c - Statut familial  de l’enfant 

Le statut familial de l’enfant est un facteur à prendre en compte parce que l’on 

constate une variation de la scolarisation des enfants selon leur lien de parenté avec le chef de 

ménage. Pour Beaux (2004) «On observe(…) une plus faible scolarisation des enfants qui ne 

sont pas ceux du chef de ménage, notamment des filles souvent utilisées comme aide 

ménagère. Ainsi, les enfants orphelins ou confiés verront leur chance d’être scolarisée 

amoindrie ou largement dépendante du parcours des autres enfants ». Par contre, selon les 

contextes, il est parfois difficile de se prononcer sur le sens de relation qui existe entre ce 

concept et la scolarisation des enfants. Dans une approche économique de la demande 

scolaire, BOMMIER et SHAPIRO  (2001 : p 49-52)  montrent que, d’une part, dans les 

milieux où existent encore les réseaux familiaux, les parents décident au même moment de la 

scolarisation et du confiage de leurs enfants. Ainsi l’enfant est confié à une famille dans 

laquelle sa scolarisation est assurée par des parents autres que ses parents biologiques. D’autre 

part l’enfant peut être confié pour répondre à une demande de travail du ménage qui le reçoit 

et il s’agit là d’un phénomène inverse. En fin de compte, l’effet du confiage d’enfants sur la 

scolarisation est incertain et mérite que les motifs des relations entre enfants et chefs de 

ménage soient étudiés.  

d- La structure démographique des ménages. 

Pour WAKAM (2003) la structure démographique  est déterminante dans  la 

scolarisation des enfants. Il existe une relation entre le nombre d’enfants scolarisables et 

scolarisation. Ainsi, la présence  et le nombre d’enfants en bas âge (moins de 6 ans) dans le 

ménage affecte la scolarisation des enfants de 6-14 ans, mais touche particulièrement celle des 

jeunes de 15 à 24 ans, en particulier les filles. Shapiro(1999) argumente que le nombre 

d’enfants d’âge préscolaire est associé à la demande du travail des enfants (garde des enfants) 

et cette pratique est généralisée en Afrique Subsaharienne. Il en est de même  du nombre 

d’adultes et de personnes âgées dans le ménage. Cet auteur privilégie la structure 

démographique que la structure économique et conclue que la première est plus déterminante 

en ce qui concerne la scolarisation des filles. BEAUX (2004) a abondé dans le même sens en 

ces termes : « La structure démographique du ménage apparaît comme un facteur 

déterminant dans les pratiques : plus les enfants sont nombreux et plus les pratiques sont 

diversifiées. La présence, la place de la mère et son poids financier pèse également : elle va 

intervenir dans la mise à l’école ou dans son maintien. De plus, l’éclatement des cellules 
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familiales influe sur la scolarisation des enfants : la séparation des couples, le décès d’un des 

parents peuvent modifier les chances d’accès à l’école et du maintien dans le système» .   

  

2.1.2.2. Facteurs socioculturels 

     a- Niveau d’instruction du chef de ménage 

Les travaux sur le niveau d’instruction  du chef de ménage et la scolarisation ont fait 

ressortir une association positive. Ainsi, plus le niveau d’instruction du chef de ménage est 

élevé, plus les enfants ont la chance d’être scolarisés. Pour  Clevenot et Pilon (1996) cités par 

Kacou-Amoin (2007) , cet effet est particulièrement important lorsque le chef de ménage a 

atteint au moins le niveau secondaire. Prenant l’exemple du Sénégal, ils ont pu révéler que 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.  Abondant dans le même sens, Bommier et  Shapiro (2001) en analysant les effets de 

l’instruction des  parents sur la scolarisation des enfants concluent : « le fait que les parents 

soient plus éduqués, particulièrement la mère, facilite l’acquisition du capital humain par les 

enfants. Sur un  plan formel, cela influence les caractéristiques de la fonction de production 

du capital humain et réduit le coût nécessaire à l’acquisition d’un niveau d’éducation 

donné».  

WAKAM (2002) montre non seulement le rôle instigateur de l’instruction des chefs de 

ménage sur la scolarisation, mais aussi son rôle égalisateur des chances en matière de 

scolarisation selon le sexe des enfants. A partir des données du recensement du Cameroun de 

1987, il montre 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. En d’autres termes, 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 tandis qu’elle tendrait au contraire à augmenter plus fortement la scolarisation des 

garçons (que des filles) dans les ménages dirigés par des hommes. Par exemple, le taux de 

scolarisation dans les ménages dirigés par les femmes s’accroît de 44 points (en pourcentage) 

pour les filles et de 20 points seulement pour les garçons lorsque le niveau d’instruction du 

chef de ménage passe du « néant ou maternelle » au « supérieur ». Dans les ménages dirigés 
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par les hommes, il s’accroît plutôt de 40 points pour les garçons contre 22 points seulement 

pour les filles. 

Pour Montgomery et al. (1995), qui ont étudié la fécondité et la scolarisation au Ghana 

et en Côte d’Ivoire,  le niveau d’instruction de la mère a un impact statistiquement significatif 

sur la scolarisation des enfants. Mais cet impact est relativement plus faible en milieu rural 

qu’en milieu urbain dans le cas particulier de la Côte d’Ivoire.   

     b-Religion du chef de ménage 

Des études ont montré  la relation souvent conflictuelle qui existe entre la scolarisation 

et la religion. KOBIANE (2002, P.21) cite dans sa thèse des auteurs tels que YARO (1995) et  

GERARD (1998) qui, dans leurs études portant respectivement sur le département Bani au 

Burkina Faso et dans le canton Baya au Mali, mettent en exergue l’influence négative de 

l’islam sur la scolarisation des enfants notamment celle des filles. Aussi, Ali et. Al. (1998) 

montrent que  dans l’arrondissement de Say (au Niger) où la population est majoritairement 

islamisée, certains chefs musulmans sont hostiles à l’école et les parents préfèrent confier  

leurs enfants  à un maître coranique pour l’apprentissage du coran ; la scolarisation des filles 

apparaissant encore plus inconcevable. Ailleurs la faible scolarisation des filles dans le nord 

du Nigeria (région fortement islamisée) comparativement aux autres régions est due en grande 

partie à la résistance des émirs à l’introduction des missionnaires chrétiens et de l’école 

occidentale qu’ils assimilent à la christianisation. Cependant, à certains égards l’influence de 

la religion sur la scolarisation est relative. Tel est le constat réalisé par Hyde (1993), cité par 

Kobiané (2002). Cet auteur fait remarquer que l’islam ne devrait pas être tenu pour 

responsable de la faible scolarisation féminine en Afrique. Pour preuve, il cite le cas du 

Soudan où le nord musulman présente des taux de scolarisation significativement plus élevés 

que le sud christianisé et traditionnel. Cette relativisation du conflit entre islam et 

scolarisation met en évidence la complexité des faits culturels dans l’explication de la 

demande d’éducation. Il faut rechercher non seulement  les valeurs religieuses qui 

influenceraient positivement ou négativement l’adhésion à « l’école des blancs », mais aussi 

d’autres facteurs culturels en l’occurrence l’appartenance ethnique qui dépend du degré 

d’ouverture à la culture occidentale.  

 

 



Evolution et déterminants de la scolarisation des enfants au Cameroun entre 1991 et 2004 

 

 34 

c- Réseau familial 

Pour Lloyd et Blanc (1996) , la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans est liée aux 

réseaux familiaux. Les enfants issus de ménage dirigé par une femme ont plus de rendement à 

l’école que les autres. Les filles sont privilégiées par rapport aux garçons dans les ménages 

dont le chef de ménage est une femme, tandis que les garçons le sont dans les ménages à 

revenu élevé. Au niveau familial, même si l’Etat joue un rôle primordial dans la scolarisation 

en Afrique, il faut reconnaître que les parents et les autres membres du ménage jouent un rôle 

décisif. Ainsi, l’atteinte des objectifs de la scolarisation pour tous requiert non seulement un 

investissement public suffisant mais aussi le support actif des ménages. Leur éventuel 

engagement à scolariser découle d’un calcul des dépenses et les bénéfices. Les réseaux de 

confiage ont ainsi permis la scolarisation d’un nombre plus important d’enfants qu’il n’aurait 

été possible dans un système de famille nucléaire (Isuogo Abanihe 1995 ; Lloyd et Blanc 

(1996). Toutefois, l’apport de ces réseaux n’est pas automatique et il dépend de la proximité 

des liens familiaux (Case et. al. 2006), ainsi que la direction des flux de confiage, notamment 

si ceux-ci tendent à se diriger des ménages les plus pauvres aux plus aisés (Eloundou-

Enyegue et Shapiro 2007)   

d- Représentation de l’école. 

 Il faut dire que les parents ou la société peuvent avoir des visions divergentes de 

l’école. Nos lectures font ressortir deux tendances opposées. Une étude biographique sur la 

scolarisation menée au Mali par ZOUNGRANA et MARCOUX (1999, pp540-541)   

mentionnent l’unanimité des interviewés qui voient en l’école « une bonne chose » et 

l’expriment en ces termes: « les participants hommes comme femmes, jeunes comme adultes 

connaissent bien les avantages de l’école. Outre le fait de savoir lire et écrire, l’école permet 

l’acquisition de connaissances, une ouverture d’esprit et une meilleure compréhension  de la 

vie. Elle permet d’avoir accès au marché du travail et donc de devenir indépendant… En 

somme l’école est un facteur de développement, tant sur le plan individuel que collectif » 

.Cependant,  au Nord du Nigeria précédemment mentionné, l’école est perçue comme le 

christianisme. La raison est que l’école est généralement perçue comme véhiculaire des 

valeurs occidentalo-chrétiennes qui ne sont pas acceptées dans la dite région fortement 

islamisée.  
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2.1.2.3. Facteurs socioéconomiques 

   a)-Le niveau de vie du ménage 

        Analysant les déterminants familiaux de la scolarisation des enfants, Lloyd et Blanc 

(1988) ont souligné l’importance des aspects économiques. Ainsi, pour eux, les conditions de 

vie des parents dans les familles nucléaires d’une part, les  conditions de vie des familles 

étendues (le réseau familial) d’autre part, sont des facteurs qui influencent positivement la 

scolarisation des enfants.  Shapiro(1999) dans une étude réalisée au Congo(RD) fait mention 

de plusieurs auteurs qui ont statué sur la relation positive entre niveau de vie du ménage et 

scolarisation des enfants (Parish and Willis. 1993 ; Schultz. 1987 ; Lloyd and Blanc. 1996…). 

Au-delà de cette association positive, le niveau de vie du ménage(le revenu) tend à amenuiser 

la scolarisation différentielle entre garçons et filles : « …as parents become wealthier, they 

may attach greater value to equalizing their investments in their daugthers and sons » 

Schultz, 1993 cité par Shapiro. Il abonde dans le même sens en ajoutant que le bien être 

économique du ménage agit négativement sur ces différences de scolarisation pouvant exister 

entre sexe et  groupe d’âge des enfants.  

    b)- Mode de production du ménage et travail des enfants 

         On distingue généralement deux modes de production dans une société : le mode de 

production familial (ou économie paysanne ou domestique) basée sur une économie de 

subsistance et le mode de production basé sur le salariat. Notons en passant que ce dernier est 

né du contact de la société traditionnelle avec l’économie du marché, qui transforma les 

rapports au sein des modes de production familiale. L’exercice de l’un ou l’autre de ces 

modes de production a un impact sur la disposition des parents à scolariser leurs enfants. En 

effet, ces parents auront à allouer les enfants entre besoins de main d’œuvre et 

scolarisation : «  le choix n’est pas entre avoir beaucoup d’enfants non scolarisés ou peu 

d’enfants instruits, mais dans l’allocation des ressources en enfants entre diverses 

affectations possibles : travail domestique et agricole, apprentissage dans les métiers 

urbains, travaux informels divers, scolarisation, chacun devant contribuer, dans l’immédiat 

ou ultérieurement, à la survie du groupe, mais sans affecter la production agricole de 

subsistance et le travail domestique qui restent prioritaires » (Vinokur,1993),p.14 cité par 

KOBIANE (2002)). Ainsi dit, le travail des enfants constituerait un obstacle à leur 

scolarisation. Ce même constat a été fait par YARO(1995) dans une étude réalisée dans des 

zones rurales burkinabé où les parents agriculteurs et éleveurs déclarent que leurs enfants 
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leurs apportent une aide importante dans le gardiennage des troupeaux et dans les activités 

agricoles.  

          GASTINEAU (2003), après une analyse des stratégies éducatives par type de ménage 

selon l’activité agricole précise dans le contexte tunisien (étude réalisée en Kroumirie) que le 

problème de la scolarisation ne se pose réellement que lorsqu’elle entre en concurrence avec 

des activités économiques, c’est-à-dire, quand l’enfant atteint 13 ou 14 ans. Les ménages font 

alors des choix entre la scolarisation, le travail familial et l’émigration de leurs enfants en 

fonction de leur besoin propre en main-d’œuvre et de leur insertion dans les réseaux 

migratoires. 

2..1.2.4. Facteurs contextuels : Milieu de résidence 

           Nombre d’études montrent une association entre milieu de résidence et scolarisation 

des enfants. En général, ces études mettent en exergue les inégalités des chances qui existent 

entre le milieu urbain et le milieu rural en matière de scolarisation. La géographie de la 

scolarisation ne saurait  être réduite à une cartographie simple, elle conduit à s’intéresser aux 

interactions des organisations dans l’espace. Le milieu urbain, en raison d’une meilleure 

infrastructure scolaire, a généralement une scolarisation plus accrue que le milieu rural 

(Augustin, 1993). Cette cause est déterminante mais les dimensions sociales des familles ou 

ménages, induites par le contexte, voire le degré d’urbanité sont aussi à prendre en compte. 

En particulier, Giroux, (2008) montre en contexte camerounais qu’au-delà de la disponibilité 

des infrastructures, des caractéristiques intangibles des ménages ruraux peuvent aussi 

contribuer aux écarts de scolarisation notés entre communautés urbaines et rurales. Analysant 

les facteurs de la déscolarisation en milieu rural tunisien, GASTINEAU, (2003) fait ressortir  

une double inégalité en matière de scolarisation: inégalités selon le sexe et le milieu de 

résidence. Elle montre que c'est d'abord dans les villes que la scolarisation primaire a le plus 

progressé dans les années 1975, et ce, de façon plus égalitaire. En témoins, une large majorité 

des filles comme des garçons y fréquentent l'école primaire. A contrario, en milieu rural, 

seulement 58 % des garçons de 6-14 ans sont scolarisés et surtout les trois quarts des filles 

échappent à l'école (en 1975) ; les inégalités entre les milieux de résidence sont donc 

flagrantes. 
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2.1.3.   Résumé des travaux antér ieurs. 

 En somme, les auteurs  auxquels nous nous sommes référés ont embrassé de façon 

complémentaire nombre d’aspects du phénomène que nous étudions. Pour certains, le succès 

dans la scolarisation est tributaire des facteurs politiques et sociodémographiques et 

socioculturelles. D’autres déduisent la primauté des facteurs économiques. Pour bien d’autres 

encore, toutes ces catégories déterminent concomitamment la scolarisation des enfants. Notre 

travail s’inspirera de l’approche de BAUX pour qui le « droit à l’école » (ici entendue droit à 

l’éducation) dépend de multiples facteurs  qui interagissent entre eux. Si l’offre, tant 

quantitative que qualitative est importante, elle n’est pas le seul critère. Le poids de la culture 

scolaire et des différents déterminants de la demande d’éducation est à prendre en compte. 

    Dans cette étude nous voulons appréhender l’influence des caractéristiques des 

ménages, envisagées du point de vue économique, démographique et culturel, conjoint au 

système éducatif, vu dans le sens de l’offre scolaire, sur la scolarisation au Cameroun. Il 

s’agira d’identifier empiriquement les facteurs associés à la scolarisation respectivement en 

1991, 1998 et 2004 et partant, saisir l’évolution de la scolarisation dans la période considérée.   

Les enquêtes démographiques et de santé réalisées en 1991, 1998 et 2004 au Cameroun nous 

servirons comme base de données (EDSC I, II, III). 

2.2. Cadre conceptuel. 

Nous postulons, dans une vision causale, que la scolarisation des enfants est tributaire 

de quatre grands groupes de facteurs qui sont  l’offre scolaire, les caractéristiques  des 

ménages, la demande scolaire et les caractéristiques individuelles de l’enfant. Ces facteurs 

sont  influencés par le contexte général du pays, comme l’indique le schéma conceptuel ci-

après. 
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Figure 2. 1 : Schéma conceptuel pour l’analyse des déterminants de la scolarisation des 

enfants au Cameroun. 
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seulement de l’admission de l’enfant à l’école, mais aussi de son maintien dans ce système 

structuré et formel d’éducation. Mais dans cette étude, nous tiendrons seulement compte du 

fait, pour un enfant de fréquenter un établissement scolaire publique ou privé pendant 

l’enquête.   

Demande scolaire 

Nous considérons simplement l’existence de population scolarisable et la propension 

des familles ou parents à les inscrire à l’école. A priori, la demande devrait être dissociée de la 

participation scolaire, dans la mesure où une demande pourrait ne pas être effective. Dans un 

sens étroit, la demande indique la préférence ou la volonté des parents de scolariser leurs 

enfants.   

Offre scolaire 

L’offre d’éducation comprend non seulement l’infrastructure éducative, mais aussi le 

personnel enseignant, le matériel didactique, le contenu de l’enseignement. Dans notre 

contexte nous considérons cette définition en excluant le contenu de l’enseignement. 

Cependant, elle ne sera pas opérationnalisée en raison de la disponibilité des données. 

           Caractér istiques  des ménages 

En général, ce concept regroupe la structure démographique, les caractéristiques 

socioéconomiques et socio culturelles du ménage. La structure démographique regroupe un 

ensemble de caractéristiques relatives au ménage et au chef de ménage.  Nous entendons par 

structure démographique du ménage, non seulement la composition par âge et sexe des 

membres du ménage, mais aussi la structure familiale du ménage (c'est-à-dire nucléaire ou 

élargie), sa taille ainsi que le sexe  et la situation matrimoniale du chef de ménage. Quant aux 

caractéristiques socioéconomiques, elles renvoient à la plus ou moins grande possibilité du 

ménage à supporter les divers coûts liés à la scolarisation. Les caractéristiques socioculturelles 

du ménage renvoient à l’ethnie, la religion et instruction des membres du ménage.  
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        Caractér istiques  individuelles  de  l’enfant :  

C’est  l’ensemble  des  éléments caractéristiques qui différencient les enfants et qui 

peuvent avoir une influence sur leur scolarisation. En plus de l’âge et du sexe de l’enfant, il y 

a le lien de parenté de l’enfant avec le chef de ménage.   

2.4 : Concepts, dimensions et indicateurs 

Tableau 2. 1 : Relations entre variables et concepts de l’étude 

Concepts Variables  Modalités 

Variable dépendante 

 

Scolarisation 

 

Fréquentation scolaire  

 

0 : Oui  

1 : Non  

Variables indépendantes 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques du ménage 

 

Milieu de résidence 

1 : Urbain 

2 : rural 

 

Région de résidence Les  régions du pays 

 

Niveau de vie du ménage 

1 : faible 

2 : moyen 

3 : élevé 

 

Taille du ménage 

1 : 1-4 Personnes 

2 : 5-10 Personnes  

3 : 11 Personnes et plus 

 

 

Présence d’enfants de moins de 5 

 

1 : Aucun   

2 : 1 seul   
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ans dans le ménage 3 : 2 à 4   

4 : 5 et Plus  

 

 

Caractéristiques du Chef de 

Ménage 

Sexe du CM 1 : Masculin  

2 : Féminin 

 

Niveau d’instruction du CM 

1 : sans niveau 

2 : primaire 

3 : secondaire et plus 

 

Age du CM 1 : Moins de 35 ans 

2 :  35-54 ans 

3 : 54 ans  et plus 

 

 

 

Caractéristiques individuelles de 

l’enfant 

 

Sexe de l’enfant 

1 : Masculin 

2 : Féminin 

 

Age de l’enfant 

1 : 6-8 ans 

2 : 9-11 ans 

3 : 12-14 ans 

 

Lien de parenté de l’enfant  avec 

le CM 

1: fils/fille du CM 

2 : apparenté au CM 

3 : non apparenté au CM 

2.5.  Hypothèses spécifiques et schéma d’analyse 

Le cadre d’analyse  met en exergue les relations entre les variables opérationnelles qui 

seront soumises à l’analyse empirique. Explicitement comprend-t-il d’une part, la variable 

dépendante qui est la fréquentation scolaire actuelle, et d’autre part les variables 

explicatives constituées par les variables contextuelles, les caractéristiques des ménages, et les 

caractéristiques individuelles de l’enfant. L’offre scolaire et la demande scolaire ne seront pas 

opérationnalisées en raison de la disponibilité des données. 
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Figure 2. 2 : Schéma d’analyse des déterminants de la scolarisation des enfants au 

Cameroun. 
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H2 : Il existe une scolarisation différentielle selon le sexe en faveur des garçons. En 

Afrique, il subsiste des institutions qui donnent une perception diversifiée des rôles sociaux. 

Ainsi, la femme est considérée comme  force de travail,  bien matrimonial, gage de la 

reproduction biologique et sociale au point que toute innovation (comme l’école) susceptible 

de compromettre cet équilibre social et économique est considérée comme une menace à 

écarter. Aussi dans un contexte de rareté des moyens d’investissement en capital humain des 

enfants, les garçons sont privilégiés du fait qu’ils sont considérés comme garants de 

l’assurance vieillesse des parents.  

  

H3 : Il existe une scolarisation différentielle en fonction de la taille (de la 

progéniture), et ceci en faveur des familles moins nombreuses. Dans une vision malthusienne 

du terme, il est indiscutable que les besoins de l’homme sont illimités et les moyens rares. 

Dans un tel contexte, un ménage ayant un nombre élevé de membres à sa charge aura du mal 

à investir adéquatement  dans leur éducation formelle. 

   

H4 : Il existe une relation positive entre niveau de vie du ménage et fréquentation 

scolaire  des enfants. Plus le niveau de vie d’un ménage est élevé, plus les enfants d’âge 

scolaire dans ce  ménage ont de fortes chances d’aller à l’école. Le niveau de vie du ménage 

exprime la catégorie socio-économique des ménages et pourrait de ce fait être à l’origine de 

différenciations  sociales de la population. 

 

 H5 : Il existe une sous scolarisation des enfants lorsque les chefs de ménage sont sans 

instruction. Les enfants dont les parents n’ont aucune instruction verront diminuer leurs 

chances d’accéder à l’école formelle. L’instruction traduit la modernisation culturelle; plus 

son niveau est élevé chez un individu, plus ce dernier est ouvert à l’innovation, à la modernité 

dont l’école. Ainsi, les enfants dont les parents n’ont aucune instruction verront diminuer 

leurs chances d’accéder à l’école formelle. 

 

 



Evolution et déterminants de la scolarisation des enfants au Cameroun entre 1991 et 2004 

 

 44 

H6: Il existe une relation négative entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans dans le 

ménage et la scolarisation des enfants.  Un nombre élevé d’enfants de moins de 5 ans dans le 

ménage constitue pour ce ménage, outre le devoir de scolariser les enfants d’âge scolaire, une 

autre charge qui est  celle de la garde des enfants. 

  

H7: Les enfants qui ne sont pas fils/filles du chef de ménage, ont  moins de chance 

d’accéder à l’école que ceux qui le sont.  
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Conclusion partielle 

 

En somme, les auteurs  auxquels nous nous sommes référés ont embrassé de façon 

complémentaire nombre d’aspects du phénomène que nous étudions. Pour certains, le succès 

dans la scolarisation est tributaire des facteurs politiques et sociodémographiques et 

socioculturelles. D’autres déduisent la primauté des facteurs économiques. Pour bien d’autres 

encore, toutes ces catégories déterminent concomitamment la scolarisation des enfants. Notre 

travail s’inspirera de l’approche de BAUX pour qui le « droit à l’école » (ici entendue droit à 

l’éducation) dépend de multiples facteurs  qui interagissent entre eux. Si l’offre, tant 

quantitative que qualitative est importante, elle n’est pas le seul critère. Le poids de la culture 

scolaire et des différents déterminants de la demande d’éducation est à prendre en compte. 

    Dans cette étude nous avons essayé d’appréhendé l’influence des caractéristiques des 

ménages, envisagées du point de vue économique, démographique et culturelles, conjoint au 

système éducatif, vu dans le sens de l’offre scolaire, sur la scolarisation au Cameroun. Il s’est 

agi d’identifier empiriquement les facteurs associés à la scolarisation respectivement en 1991, 

1998 et 2004 et partant, saisir l’évolution de la scolarisation dans la période considérée.   Les 

enquêtes démographiques et de santé réalisées en 1991, 1998 et 2004 au Cameroun nous 

servirons comme base de données (EDSC I, II, III). 
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CHAPITRE III : METHODOLOGIE 

 

Dans ce chapitre sont exposées les méthodes de travail et les techniques utilisées pour 

tester les hypothèses émises conformément aux objectifs poursuivis. En particulier, il s’agit de  

présenter les sources des données utilisées, évaluer  leur qualité et présenter les méthodes et 

modèles d’analyse. 

3.1 : Source des données. 

Pour tester les hypothèses formulées dans le chapitre précédent, nous utiliserons les 

données de l’EDSC-I, de l’EDSC-II et de l’EDSC-III réalisées respectivement en 1991, en 

1998 et en 2004.  

L’EDSC de 1991 était exécutée par la Direction Nationale du 2ème RGPH du 

Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire (MINPAT) avec la collaboration 

technique de Macro International Inc. Celle de 1998 a été exécutée par le Bureau Central des 

Recensements et des Études de Population (BUCREP) du Ministère des Investissements 

Publics et de l'Aménagement du Territoire (MINPAT). La dernière EDSC de 2004 quant à 

elle, a été réalisée par l’Institut National de la Statistique (INS) en collaboration avec le 

Comité National de Lutte contre le SIDA (CNLS), avec l’assistance technique d’ORC Macro. 

Les trois Enquêtes Démographiques et de Santé du Cameroun collectent entre autres     

les informations sur la situation démographique et scolaire. 

      Les bases de sondage des EDSC de 1991 et de 1998 sont constituées de zones de 

dénombrement (ZD) du RGPH de 1987 (près de 10.000 ZD d’environ 1.000 personnes 

chacune), auxquelles quelques modifications et mises à jour ont été apportées. 

Les zones de dénombrement (ZD) établies lors des opérations de cartographie du 

troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat, menées par le BUCREP 

entre juin  2002 et avril 2003, ont servi de base de sondage pour l’EDSC de 2004. 

Pour toutes ces EDSC, l’échantillon a été sélectionné à deux degrés. Au premier 

degré, un certain nombre des Unités Primaires de Sondage (UPS) ont été sélectionnées avec 

une probabilité proportionnelle à leur taille, à partir de la liste des ZD de la base de sondage. 
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154 UPS ont été tirées en 1991, 203 UPS en 1998 et 466 UPS en 2004. Au second degré, un 

échantillon de ménages a été sélectionné dans ces ZD. Les ménages ont été sélectionnés avec 

une probabilité inverse de façon à ce que l’échantillon soit auto pondéré à l’intérieur de 

chaque domaine. 

Le découpage géographique distingue Yaoundé/Douala (les deux plus grandes villes  

du pays), les autres villes et le milieu rural. La taille de l'échantillon ne permet pas d'obtenir  

des résultats statistiquement représentatifs au niveau de chacune des 10 Provinces. Pour cette  

raison, des groupes de provinces ont été constitués pour former les régions suivantes : 

Yaoundé/Douala, Adamaoua/Nord/Extrême- Nord, Centre/Sud/Est, Ouest/Littoral, et Nord- 

Ouest/Sud-Ouest. Ces domaines d'études sont les mêmes que ceux utilisés lors des trois  

EDSC, ce qui facilite la comparaison des résultats. Compte tenu de la taille variable de chaque  

strate (Yaoundé/Douala, Autres Villes et Rural), constituant chacune un domaine d'études,  

différents taux de sondage ont été appliqués à chaque strate et les résultats ont été pondérés au  

niveau national. Par contre, l'échantillon est auto-pondéré au niveau de chaque domaine. Nous  

présentons dans le tableau ci-dessus, la taille et la couverture de l’échantillon pour les trois  

enquêtes.  

        Toutes ces enquêtes ont été menées au moyen de trois rubriques de questionnaires à 

savoir :  

-  un  questionnaire ménage ;  

-  un questionnaire individuel femme ;  

-  un questionnaire individuel homme.  

 En plus de ces trois types de questionnaire l’EDSC-I (1991) comportait un questionnaire 

communautaire sur la disponibilité des services 

Pour ce qui est des questionnaires ménage, certaines variables 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, la survie des parents, fournissent pour chaque individu membre du ménage, des  

informations relatives à la scolarisation qui fait l’objet de notre étude. Il est notoire que ces  

dernières ne font pas partie des objectifs premiers des EDS, mais leur complétude nous  

permet de saisir les contours de notre phénomène d’étude. Raison pour laquelle les fichiers 

membre ménages nous serviront de bases.  
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 3.2. Construction d’une variable composite ‘‘niveau de vie du 

ménage”  

Pour compléter les fichiers ménages en rapport avec nos hypothèses, nous avons étés 

amenés à construire une variable composite à partir des conditions de vie des ménages13, 

saisies par les 10 variables suivantes : matériaux de construction du plancher,  possession de 

biens tels que l’électricité, le téléphone, la radio, le téléviseur, le réfrigérateur, le vélo, la 

moto, la voiture, le mode d’approvisionnement en eau de boisson et le type de toilette.( les 

matériaux de construction du mur et du toit n’ont pas été saisis dans toutes les trois bases). 

Cette variable a été recodée en trois modalités : 1 : ‘‘niveau de vie faible”, 2 ‘‘moyen”, 

3 ‘‘élevé”. La caractérisation des ménages selon ces trois modalités est donnée en détails en 

annexe 2.  

N. B   La population étudiée est constituée des enfants de 6à 14 ans au moment des 

enquêtes la taille de l’échantillon est de 5327,  6837  et 13151 pour les EDS I,   II et III   

considérées 

3. 4  Evaluation de la qualité des données. 

Une bonne analyse requiert une évaluation préalable de la qualité des données ; cette 

dernière pouvant se faire selon plusieurs critères dont le taux et la fiabilité des réponses. Nous 

avons donc examiné les taux de non réponse, la structure par âge de la population, et la qualité 

des déclarations de l’âge. La représentation graphique de la population par âge et par sexe, le 

calcul des indices de Whipple et de Myers nous ont permis d’atteindre cet objectif 

d’évaluation. 

3. 4.1 Taux de non réponse des var iables 

Le tableau ci-dessous résume les taux de réponse et de non réponse. L’objectif dans ce 

tableau est d’évaluer les taux de non réponses qui constituent des indicateurs de la qualité des 

données. Il ressort que, quelque soit la base considérée (EDS I, II, ou III), pour toutes les 

                                                 
13 Il existe plusieurs approches permettant d’appréhender le niveau de vie du ménage : l’approche subjective, 

l’approche monétaire et l’approche par les conditions de vie. Cette dernière est élaborée à partir de nombreux 

indicateurs comme le manque de bien-être matériel ou de possibilité de participation à la vie sociale. Notre choix 

de cette méthode se justifie par la disponibilité des données. 
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variables, ces taux sont inférieurs ou égaux à 9 %. En effet, il est généralement admis qu’un 

taux de non réponse supérieur ou égal à 10 % révèle une mauvaise qualité des données. Par 

rapport donc à ce critère, nous concluons que nos données sont de bonne qualité. 

Tableau 3. 1 : tableau récapitulatif des taux de réponse des variables d’étude selon les EDS. 

Variables 

EDS 1991 EDS 1998 EDS 2004 

Valeurs valides 

 

Valeurs 

manquantes 

 

Valeurs 

valides 

 

Valeurs 

manquantes 

Valeurs 

valides 

 

Valeurs 

manquantes 

    N % n % 

 

n 

 

% n % n % n % 

VARIABLE DEPENDANTE 

Fréquentation scolaire 20724 99,5 104 0,5 26523 98,97 326 1,23 51976 99,68 355 0,68 

VARIABLES INDEPENDANTES 

Milieu de résidence 20724 100 00 00 26523 100 00 00 51976 100 0,0 0,0 

Région 20724 100 00 00 26523 100 00 00 51976 100 0,0 0,0 

Taille du ménage 20724 100 00 00 26523 100 00 00 51976 100 0,0 0,0 

Source d’approvisionnement 

en eau potable  
20724 99,89 22 0,11 26523 99,71 76 0,29 51976 99,92 41 0 ,08 

Type d’aisance (toilette) 20724 99,99 2 0,01 26523 99,79 55 0,21 51976 99,89 56 0,11 

Possession d’électricité 20724 100 1 0,0 26523 99,87 35 0,13 51976 99,95 26 0,05 

Possession de radio 20724 100 1 0,0 26523 99,83 44 0,17 51976 99,93 38 0,07 

Possession de la télévision 20724 100 1 0,00 26523 99,86 37 0,14 51976 99,90 50 0,10 

Possession de réfrigérateur 20724 100 1 0,00 26523 99,80 52 0,20 51976 99,87 68 0,13 

Possession de vélo 20724 99,73 56 0,27 26523 99,66 91 0,34 51976 99,82 91 0,18 

Possession de motocycle  99,87 27 0,13 26523 99,63    98 0,37 51976 99,75 129 0,25 
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20724 

Possession de 

voiture/camion 
20724 99,90 21 0,10 26523 99,58 111 0,42 51976 99,77 121 0,23 

Matériaux du sol 20724 99,93 15 0,07 26523 99,71 78 0,29 51976 99,85 78 0,15 

Matériaux du mur NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Matériaux du toit NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Possession de téléphone NA NA NA NA 26523 99,84 42 0,16 51976 99,77 122 0,23 

Source d’énergie de cuisson NA NA NA NA NA NA NA NA 51976 99,67 172 0,33 

Nombre d’enfants de moins 

de 5 ans 
20724 100 00 0,00 26523 100 00 0,00 51976 100 00 0,00 

Sexe du CM 
  

20724 
100 00 0,00 26523 

 

99,99 
3 0,01 51976 100 00 0,00 

Age du CM 20724 99,75 51 0,25 26523 99,78 59 0,22 51976 99,95 25 0,05 

Lien de parenté avec le CM 20724 100 00 00 26523 99,99 2 0,01 51976 99,98 9 0,02 

Niveau d’instruction du CM 9305 99,66 71 0,34 26523 99,04 255 0,96 51976 99,43 297 0,57 

Sexe de l’enfant 5532 100 00 0,00 6866 100 00 0,00 13160 100 00 0,00 

Age de l’enfant 5332 100 00 0,00 6866 100 00 0,00 13160 100 00 0,00 

3.4.2 : La structure par  âge de la population (méthode graphique) 

L’âge  et le sexe constituent des caractéristiques fondamentales de la population et 

aucune étude démographique digne de ce nom ne peut se faire sans la prise en compte de ces 

variables. Cependant, compte tenue de la défaillance de certaines personnes, la déclaration de 

l’âge est sujette à des erreurs. Il est donc nécessaire de s’assurer de la qualité de la déclaration 

sur celui-ci avant toute utilisation des données. Un examen de la structure de la population 

peut permettre d’avoir une idée sur cette qualité de la déclaration de l’âge. Pour ce faire, nous 

examinerons les courbes représentatives de la population suivant les trois sources de données 

considérées. 
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Graphique 3. 1 : Courbe représentative de la population par âge et par sexe en 1991 
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  Graphique 3. 2 : Courbe représentative de la population par âge et par sexe en 1998   

 
 

Graphique 3. 3 : Courbe représentative de la population par âge et par sexe en 2004 

 

 



Evolution et déterminants de la scolarisation des enfants au Cameroun entre 1991 et 2004 

 

 54 

Les trois graphiques (3.1, 3.2, 3.3) ci-dessus, mettent en exergue la structure par âge 

de la population entre 1991 et 2004. Il ressort que, quelle que soit l’année considérée, des 

irrégularités dans la déclaration de l’âge de la population existent. Ces irrégularités sont plus 

considérables pour le sexe féminin, quelle que soit l’année considérée.  Il est vrai que ces 

courbes offrent une description graphique des fluctuations des valeurs de l’âge, mais elles ne 

sont pas toujours suffisantes pour une étude approfondie des irrégularités et nous les 

complétons en recourant aux méthodes statistiques.  

3.4.3. Evaluation de la qualité des données sur  l’âge par  l’indice de 

Whipple et de Myers. 

L’évaluation de la qualité des données sur l’âge peut s’opérer par plusieurs méthodes  

telles que les indices de Whipple, de Myers, de Bachi. Ces indices donnent des informations 

sur le degré d’exactitude des âges déclarés et la qualité des données recueillies. Dans le cadre 

de notre étude, nous calculons les indices de Whipple et de Myers.  

 L’indice de Whipple 

Cet indice mesure l’attraction ou la répulsion des âges se terminant par 0 ou 5. On le 

calcule en rapportant à l’effectif de 23-62 ans, l’effectif des personnes d’âges se terminant par 

0 ou 5 entre ces limites (23 et 62 ans) et en multipliant les résultats par 5, comme l’indique la 

formule suivante : 
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L’indice de Whipple peut se calculer pour chaque sexe et pour l’ensemble. Son 

interprétation se fait comme suit : 

Si    Iw = 5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 ou 5 ; 

Si    Iw = 1, il n’y a aucune attraction ou répulsion pour les âges ; 

Si    Iw < 1, il ya répulsion pour ces âges ; 

Si    Iw >1, il ya attraction pour les âges se terminant par 0 ou 5 ; 

Si    Iw =0, aucun âge ne se termine par 0 ou 5 ; 
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Si    1.00 < Iw < 1.05, tous les âges déclarés sont exacts. 

 

 L’Indice de Myers 

Il exprime des préférences ou des aversions pour les âges se terminant par chacun des 

chiffres se terminant de 0 à 9. 

L’auteur dont l’indice porte le nom a proposé de calculer ce qu’on appelle, un effectif 

remanié qui, s’il n’y avait aucune préférence ou aversion, serait égal à 10 % de l’effectif total 

remanié. La somme des écarts en valeur absolue des pourcentages de chacun des effectifs 

remaniés avec l’effectif théorique qui est 10 constitue l’indice de Myers. Si les déclarations 

d’âge sont exactes, tous les effectifs remaniés sont à peu près égaux et l’indice est très proche 

ou égal à 0. 

Sa valeur est d’autant plus élevée que les préférences pour certains chiffres sont plus 

grandes. Sa valeur maximale est atteinte lorsqu’il ya préférence pour tous les âges se 

terminant par un seul et même chiffre et vaut alors 180. 
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Tableau 3. 2. Indices de Whipple et de Myers 

Indices EDS-1991 EDS-1998 EDS-2004 

 Masculin Féminin Ensembl

e 

Masculin Féminin Ensemble Masculin Féminin Ensemble 

Whipple 1,39  1,44  1,42  1,44  1,46  1,45  1,45  1,38  1,41  

Myers 16,7  18,1  17,4  14,0  17,4  15,8  14,5  15,4  14,7  

Chiffre 

terminal 

de l’âge 

 

Valeur de l’indice de Myers suivant le chiffre terminale 

0 3,8  5,1  4,5  4,4  5,0  4,7  4,3  4,3  4,3  

1 -2,3  -2,3  -2,3  -1,8  -1,7  -1,8  -2,0  -2,2  -2,1  

2 2,0  2,0  2,0  0,2  1,2  0,7  -0,2  0,2  0,0  

3 -0,8  -1,0  -0,9  -0,7  -1,0  -0,9  -0,1  0,5  0,2  

4 -1,8  -1,1  -1,5  -1,3  -1,7  -1,5  -1,4  -2,0  -1,7  

5 2,5  1,8  2,2  2,2  2,5  2,3  2,9  2,8  2,9  

6 -0,6  -1,4  -1,0  -1,1  -1,6  -1,4  -1,3  -1,4  -1,4  

7 0,0  0,1  0,0  -0,4  -0,7  -0,6  -0,1  0,0  0,0  

8 -1,2  -1,0  -1,1  0,2  0,0  0,1  -0,4  -0,5  -0,4  

9 -1,6  -2,2  -1,9  -1,6  -2,0  -1,8  -1,8  -1,6  -1,7  

 

   L’indice de Whipple, calculé pour les données des trois enquêtes considérées est 

compris entre 1 et 5, mais plus proche de 1 que de 5. En effet aucune de ses valeurs n’atteint 

2. Cependant, à l’exception de l’année 2004, sa valeur est plus élevée chez les femmes que 

chez les hommes. Ce qui dénote que les individus de sexe masculin ont mieux déclaré leur 

âge que les femmes comme précédemment ressorti aux tableaux 3.1, 3.2, 3.3. Ce qui n’est pas 

très étonnant, quant on sait que l’une des causes de la mauvaise déclaration est 

l’analphabétisme, et que ce phénomène prévaut plus chez les individus de sexe féminin dans 

les pays sous développés dont le Cameroun. Par ailleurs, les valeurs de l’indice de Myers sont 

également  plus proche de 0 que de 90, quelque soit l’année ou le sexe considéré. 
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En résumé, les valeurs des deux indices révèlent, de façon générale, que le phénomène de 

préférence pour certain chiffres n’est pas très important, quelque soit l’année ou le sexe 

considéré. 

  

Pour conclure de cette évaluation des données, nous pouvons dire que, malgré 

quelques distorsions, les données sur la structure par âge et sexe sont de qualité satisfaisante 

et nous pouvons les utiliser pour nos analyses. 

3. Répartition des enfants selon les variables d’analyse 

Tableau 3. 3 : distribution des échantillons selon les variables d’analyse 

 

Variables EDSBF-1991 
N=5227 

EDSBF-1998 
N=6837 

EDSBF-2004   
N=13151 

ni  % ni  % ni  % 

Variables contextuelles 
Milieu de résidence             

 Urbain 2648 49,97 2981 44,30 5344 40,67 
 Rural 2651 50,03 3748 55,70 7795 59,33 

Région de résidence             
Extrême-Nord   1938 28,80 1534 11,68 

Nord 1527 28,82   1271 9,67 
                 Adamaoua     1054 8,02 

Centre   2025 30,09 1319 10,04 
Sud       929 17,53     882 6,71 
Est           998 7,60 

Littoral     1625  24,15    915 6,96 
Ouest   953 17,98      1445 11,00 

Sud-ouest           867 6,60 
Nord-Ouest  765 14,44   1141 16,96  1250 9,51 

Douala  1125  21,23          828 6,30 
Yaoundé          776 5,91 

Caractéristiques des ménages 
Niveau de vie du ménage             

Faible 2924 55,18 3837 57,02 8137 61,93 
Moyen 1880  35,48 2329 34,61 4029 30,66 
Elevé 495 9,34 563 8,37 973 7,41 

Taille du ménage             
1-4 personnes 410 7,74 609 9,05 1563 11,9 

5-10 personnes 3139 59,24 4170 61,97 8563 65,17 
11 personnes et plus 1750 33,03 1950 28,98 3013 22,93 

Présence d’enfants de moins de 5             
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ans dans le ménage 
 Aucun 1192 22,49 1842 27,37 3966 30,18 
 1 seul 1274 24,04 1879 27,92 3637 27,68 
2 à 4 2487 46,93 2725 40,50 5027 38,26 

 5 et plus 346 6,53 283 4,21 509 3,87 
Sexe du CM             

 Masculin 4559 86,04 5434 80,78 9012 78,39 
 Féminin 740 13,96 1293 19,22 2485 21,61 

Niveau d’instruction du CM             
 sans niveau 2046 40,51 1517 32,85 2679 25,93 

 Primaire 1842 36,47   1527 33,07 3916 37,90 
 secondaire et plus 1162 23,02 1558 34,08 3710 36,17 

Age du CM             
moins de 35 ans 904 17,06 995 14,79 2131 16,22 

35-54 ans 3066 57,86 3868 57,48 7335 55,83 
55 ou plus 1329 25,08 1866 27,73 3673 27,95 

Caractéristiques individuelles de l’enfant 
Sexe de l'enfant             

 Masculin 2601 49,13 3370 50,28 6688 50,94 
 Féminin 2693 50,87 3332 49,72 6442 49,06 

Age de l’enfant             
 6-8 ans 2050 38,69 2488 36,98 4858 36,97 
 9-11 ans 1691 31,91 2150 31,95 4103 31,23 

 12-14 ans 1558 29,40 2091 31,07 4178 31,80 
Lien de parenté avec le CM             

fils/fille du CM 7056 75,75 6948 77,12 13430 79,07 
 apparenté au CM 2085 22,38 1888 20,96 3250 19,13 

 non apparenté au CM 174 1,87 173 1,92 305 1,8 
Variable dépendante 

Fréquentation scolaire             
 Oui 3870 73,03 5208 77,40 10985 83,61 
 Non 1429 26,97 1521 26,60 2154 16, 39 

 

3. 5 : Méthodes d’analyse 

Deux méthodes d’analyse sont utilisées dans cette étude : une approche descriptive et 

une approche explicative. 

 3. 5.1 Approche descr iptive 

Cette approche considère les variables au même pied d’égalité. C'est-à-dire qu’il  n’y a 

pas de variable dépendante ou indépendante, mais elle cherche à déterminer les associations 

entre  variables (deux à deux ou plus). Ainsi, en croisant les variables relatives aux 



Evolution et déterminants de la scolarisation des enfants au Cameroun entre 1991 et 2004 

 

 59 

caractéristiques des ménages, du chef de ménage, de l’enfant avec la fréquentation scolaire, 

nous voulons saisir celles qui sont plus associées à cette dernière (la fréquentation scolaire). 

Ces associations seront étudiées, voire comparées selon les trois dates considérées. Pour tester 

ces associations entre variables, nous recourrons aux tableaux croisés et aux tests de khi-deux. 

Dans nos tableaux, nous indiquerons les corrélations significatives au seuil de  5%. Au-delà 

de 10%, nous supposons que les variables ne sont pas significativement corrélées.  

3. 5.2 : L’approche explicative 

Le choix d’une méthode se fait au regard des objectifs de l’étude et de la nature des 

variables d’étude. L’approche explicative voudrait établir une relation de causalité entre 

variables dépendantes et indépendantes. Le fait qu’une liaison significative obtenue au niveau 

bivarié peut être réelle (se maintenir ou se renforcer) ou fallacieuse (disparaître ou apparaître) 

en présence d’autres variables, nous amène à recourir à l’analyse multivariée qui prend en 

compte plusieurs variables susceptibles d’influencer la variable dépendante. Compte tenu de 

la nature dichotomique de notre variable dépendante (fréquente, ne fréquente pas) nous aurons 

recours au modèle de régression logistique. Cette méthode sied aux variables dépendantes 

dichotomiques, c'est-à-dire ayant deux modalités, comme l’est notre variable dépendante. Les 

variables indépendantes peuvent être quantitatives ou catégorielles, mais toutes les modalités 

de ces variables doivent être dichotomisées avant leur introduction dans le modèle. La 

modalité de référence ne doit pas être introduite dans le modèle. 

 Etant donné que la variable à expliquer est la probabilité qu’un enfant fréquente 

l’école ou non au moment de l’enquête, cela est modélisé dans la régression logistique par la 

quantité   P/ (1-P), appelée ODDS, qui est le rapport de deux probabilités : la probabilité que 

l’évènement survienne P (que  l’enfant fréquente) et la probabilité que celui-ci ne survienne 

pas 1-P (la probabilité que l’enfant ne fréquente pas). La forme linéaire de cette valeur est 

donnée par l’équation suivante : Log ( ) = β0 + β1X1 + β2X2+ β3X3+ …+ βnXn. 

3.5.3 : Interprétation des résultats 

La régression logistique fournit les statistiques telles que : le nombre d’observations, 

la probabilité du khi2 associée au modèle, le pouvoir prédictif du modèle (pseudo R2), les 

rapports de chances (Odds ratio), le seuil de signification (p>/z/) des paramètres (coefficients 



Evolution et déterminants de la scolarisation des enfants au Cameroun entre 1991 et 2004 

 

 60 

β), la statistique r qui est le coefficient  de  corrélation  partielle de chaque variable avec la 

variable dépendante. Ces différents paramètres facilitent l’interprétation des résultats. 

 Le Khi2 associé au modèle nous renseigne sur l’adéquation du modèle. Par exemple, 

on dira que le modèle est adéquat et permet d’expliquer le phénomène étudié, si la probabilité 

y afférente est inférieure au seuil que l’on s’est fixé. Cette adéquation est confirmée, si 

toutefois, une grande  part de la variance est expliquée et que l’essentiel de l’information est 

fourni par ce modèle. 

   La  statistique  r  ou  coefficient  de  corrélation  partielle est  le  pouvoir discriminant 

d’une variable dans un modèle explicatif(elle mesure le niveau d’association entre la variable 

dépendante et la variable indépendante). Elle est assortie d’une probabilité qui,  comparée  

aux  différents  seuils  permet  d’apprécier  la  signification  du  pouvoir explicatif de la 

variable dans un modèle donné.   

Le Odds ratio (OR) est le rapport des « odds » lorsqu’on compare un individu ayant 

une  modalité i à  un individu appartenant à la modalité de référence. Ce rapport est de 1 si les 

odds sont égales pour les deux modalités ;  il est inférieur à 1 si la probabilité de l’évènement 

est inférieure dans la modalité i par rapport à la modalité de référence ; il est supérieur à 1 

dans le cas contraire. Ainsi par exemple, une valeur d’Odds ratio égale à 1,2 pour la variable 

sexe indique que les garçons ont 1,2 fois plus de chances de fréquenter l’école que  les filles. 
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          Conclusion partielle. 

Ce chapitre nous a permis de présenter les différentes bases de données retenues pour 

notre étude. A savoir les trois Enquêtes Démographiques et de Santé, consécutivement 

réalisées en 1991, en 1998 et en 2004. Il a été également l’occasion, pour nous, d’examiner la 

qualité des données recueillies lors desdites opérations de collectes des données. Il est ressorti 

de cette évaluation que, toutes les variables ont un taux de non réponse inférieur à 10 %, seuil 

au-delà du quel la fiabilité des données est douteuse, voire mauvaise. Aussi les quelques 

irrégularités observées dans la déclaration des âges sont remédiées par la répartition de ceux-

ci en groupes d’âges quinquennaux. En résumé, ces données sont de bonne qualité et se 

prêtent à nos analyses escomptées, et les méthodes retenues sont les tableaux croisés, pour la 

partie descriptive, et la régression logistique binomiale pour celle explicative. 

Nous abordons le chapitre suivant pour l’étude différentielle de la scolarisation selon quelques 

variables indépendantes. 
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 Conformément aux objectifs poursuivis, cette section est consacrée au calcul de 

quelques indicateurs clés et à l’étude différentielle  de la scolarisation des enfants de 6 à 14 

ans selon les différentes variables indépendantes. Ce faisant, on pourra dégager le niveau et 

les tendances de la scolarisation au Cameroun et appréhender les associations 

bidimensionnelles entre variables indépendantes et fréquentation scolaire pendant les EDSC 

considérées. 

4.1. Calcul des indicateurs de base de la scolarisation des enfants. 

Les tableaux (4.1 ; 4.2 et 4.3)  ci-après donnent la répartition par âge des enfants de 6-

14 ans selon  le sexe et le milieu de résidence, respectivement pour les années 1991 ,1998 et 

2004. Il ressort de ces tableaux, respectivement 5327,  6837  et 13151  enfants de 6 à 14   ans, 

interrogés pendant les trois enquêtes démographiques et de santé  considérées. Soit donc 2662 

en milieu urbain et 2665 enfants en milieu rural pour l’année 1991, respectivement 3024 et 

3813 pour l’année 1998,   5347  et 7804 pour l’année 2004. C’est à partir des données de ces 

tableaux que  les différents indicateurs de base de la scolarisation (TBS, TNS, EVS et ESS) 

ont été calculés. Mais la particularité des taux bruts nous a fait recourir à la répartition des 

enfants selon le cycle14. 

 

  

                                                 
14 Le taux brut de scolarisation a été calculé uniquement pour le niveau primaire et non pour l’ensemble des 

enfants de 6-14 ans (il ya des enfants de cette tranche d’âge qui font déjà le secondaire et ils ont été exclus). Le 

taux brut de scolarisation se calcule en rapportant l’effectif des enfants du niveau primaire, (quelque soit leur 

âge), sur la population scolarisable de 6-12 ans (l’âge légal requis du cycle primaire au Cameroun) 

CHAPITRE IV : ETUDE DIFFERENTIELLE DE LA                                   

SCOLARISATION DES ENFANTS AU CAMEROUN 
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Tableau 4. 1 : Répartition des enfants de 6-14 ans par âge selon le sexe, la fréquentation 

scolaire et le milieu de résidence  EDS-2004. 

Age Milieu urbain Milieu rural  

Ensembl

e U+R (6-

14) 

Scolarisé Pop. 

Masc

. 

Pop. 

Fém. 

G+F 

scolari

sés 

Pop. 

urbain

e 

Scolarisé Pop. 

Masc

. 

Pop. 

Fém. 

G+F 

scolari

sés 

Pop. 

rurale 
Garçons Filles G F 

6 246 250 291 297 496 588 335 296 547 509 631 1 056 1 644 

7 296 284 328 314 580 642 352 324 486 448 676 934 1 576 

8 301 290 326 310 591 636 394 392 490 517 786 1 007 1 643 

9 241 240 255 254 481 509 338 331 399 401 669 800 1 309 

10 291 299 307 322 590 629 427 361 503 460 788 963 1 592 

11 240 260 253 270 500 523 317 258 358 319 575 677 1 200 

12 300 278    317 299 578 616 400  362 477 449 762 926 1 542 

13 289 278 313 307 567 620 334 297 385 397 631 782 1 402 

14 260 259 292 292 519 584 334 223 376 283 557         659 1 243 

total 2 464 2438 2 682 2665 4 902 5 347 3 231 2844 4 021 3783 6 075  7 804 13151 

                                                              G : Garçons, F : Fille,   U+R : urbain+rural      

Source : traitement des données des EDSC  III. 
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Tableau 4. 2 : Répartition des enfants de 6-14 ans par âge selon le sexe, la fréquentation 

scolaire et le milieu de résidence, EDS 1998 

Age Milieu urbain Milieu rural  

Ensem

ble 

U+R 

(6-14) 

scolarisé Pop. 

Masc. 

Pop. 

Fém. 

G+F 

scolari

sés 

Pop. 

urbain

e 

Scolarisé Pop. 

Masc. 

Pop. 

Fém. 

G+F 

scola

risés 

Pop. 

rurale 
Garçons Filles G F 

6 132 127 168 177 259 345 113 125 267 247 238 514 859 

7 154 139 169 170 293 339 136 131 230 209 267 439 778 

8 173      164 194 190 337 384 185 160 262 244 345 506 890 

9 153 135 163 146 288 309 136 162 171 224 298 395 704 

10 165 164 180 181 329 361 175 158 243 231 333 474 835 

11 137 137 154 151 274 305 151 112 189 156 263 345 650 

12 152 151 171 174 303 345 190 150 246 201 340 447 792 

13 136 153 153 186 289 339 167 126 211 205 293 416 755 

14 112 133 133 164 245 297 102 92 141 136 194 277 574 

total 1314 1303 1 485 1 539 2617 3 024 

 

1 355 1216 1 960 1 853 2571 

 

3 813 

 

68 37 

Source : traitement des données des EDSC I, II, III. 
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Tableau 4. 3 : Répartition des enfants de 6-14 ans par âge selon le sexe, la fréquentation 

scolaire et le milieu de résidence, EDS 1991. 

Age Milieu urbain Milieu rural  

Ensem

ble 

U+R 

(6-14) 

scolarisé Pop. 

Masc. 

Pop. 

Fém. 

G+F 

scolari

sés 

Pop. 

urbain

e 

Scolarisé Pop. 

Masc. 

Pop. 

Fém. 

G+F 

scolari

sés 

Pop. 

rurale 
Garçons Filles G F 

6 105 105 160 169 210 329 96 75 201 203 171 404 733 

7 121 134 149 173 255 322 107 80 172 164 187 336 658 

8 141 134 171 164 275 335 105 103 164 175 208 339 674 

9 127 104 147 125 231 272 108 100 136 149 208 285 557 

10 143 138 159 153 281 312 116 88 162 158 204 320 632 

11 122 128 135 142 250 277 95 85 114 117 180 231 508 

12 117 117 129 138 234 267 98 88 142 140 186 282 549 

13 102 114 113 137 216 250 91 93 126 135 184 261 511 

14 103 141 126 172 244 298 83 60 112 95 143 207 505 

total 1 081 1 115 1 289 1 373 2 196 2 662 899 772 1 329 1 336 1 671 2 665 5 327 

Source : traitement des données des EDSC I, II, III. 

4.1.1. Taux brut (TBS) et taux net de scolar isation(TNS). 

En réalité ces taux sont des proportions et non des taux au sens classique 

(démographiques). Le taux brut de scolarisation est le rapport de l’effectif de la population 

scolaire (quelque soit l’âge) sur la population scolarisable correspondante. Ainsi défini, ce 

taux est influencé par la structure par âge; d’où la nécessité de recourir à la standardisation 

pour les comparaisons dans le temps et dans l’espace. Raison pour laquelle, dans cette étude, 

en plus des taux brut de scolarisation simples, des taux bruts de scolarisation standardisés ont 

été calculés pour chaque enquête considérée. La population de 2004 a été considérée comme 

la population type en raison de son importance numérique. Aussi au regard de cette définition, 

nous ne sommes pas à mesure de calculer des taux bruts dans la limite d’âge de 6-14 ans (il y  

en a qui sont déjà au secondaire). Egalement, on rencontre des enfants de plus de 14 ans dans 

le cycle primaire. En fin de compte, les taux bruts sont calculés dans cette étude pour le cycle 



Evolution et déterminants de la scolarisation des enfants au Cameroun entre 1991 et 2004 

 

 66 

primaire, sans toutefois ignorer le biais éventuel engendré par l’exclusion des individus du 

primaire dont l’âge est supérieur à 14 ans. 

Quant au taux net de scolarisation, il renvoie au rapport de l’effectif de la population 

scolaire ayant l’âge requis sur la population scolarisable correspondante. Par exemple, le taux 

net de scolarisation pour le primaire est calculé  en rapportant l’effectif des élèves du cycle 

primaire ayant un âge compris entre 6 et 12 ans révolus à l’effectif de la population de la 

même tranche d’âge. Au Cameroun , l’âge légal d’entrer à l’école primaire est de 6 ans et ce 

cycle compte 6 années d’études. Mais de plus en plus, nombre d’enfants entrent à l’école 

avant leur sixième anniversaire. Compte tenu de cette réalité ainsi que des redoublements, on 

a considéré une tranche d’âge plus large. On sera donc amené à calculer les taux nets pour la 

tranche d’âge 6-14 ans.  Au regard de cette définition, le taux net est toujours inférieur ou égal 

à l’unité. 

  L’examen du tableau 4.4 montre que les taux bruts de scolarisation pour l’ensemble 

du Cameroun est de 76,4% pour l’année 1991, 83,2% en 1998  et 87,1% en 2004. Au regard 

de ces taux, et si on suppose que la structure par âge de la population cible n’a pas 

significativement varié entre 1991 et 2004, on peut se permettre de faire des comparaisons 

dans le temps et dans l’espace. Ainsi, le niveau de scolarisation a augmenté entre 1991 et 

2004. Les Taux Bruts de scolarisation Standardisés confirment cette tendance. Quelque soit 

l’année considérée, ce niveau de scolarisation est élevé, car plus de  la moitié de la population 

scolarisable a accès à l’éducation formelle. En occurrence, le taux brut de scolarisation de 

2004 qui devait être plus élevé a atteint l’objectif fixé par le PDDEB (Plan Décennal de 

Développement de l’Enseignement de Base) du Cameroun pour la période 2000-2009. 

En considérant les taux nets (tableau 4.4), la tendance du niveau de scolarisation 

indiquée par les taux bruts se confirme. Cet indicateur n’est pas influencé par la structure par 

âge de la population. Nous avons donc raison de croire que l’indication du niveau de 

scolarisation est fiable. Observés de cette façon, ces taux cachent des disparités. Par rapport 

au sexe, les garçons sont mieux scolarisés que les filles, quelque soit l’année et l’indicateur 

considéré. On note par rapport au taux net de scolarisation que 76 % des garçons sont 

scolarisés contre 70% pour les filles(1991) ; soit un rapport de 0,92. Autrement dit, on note 

environ 92 filles scolarisées  pour 100 garçons. Cet indicateur est l’indice de parité de 

scolarisation (IPS) qui est calculé en rapportant les taux de scolarisation des filles sur ceux 

des garçons (TxF/TxG). Sa valeur pour l’ensemble est de 92 selon l’EDS 1991, de 95,8 pour 

l’année 1998 et de 96,4 pour l’année 2004 comme l’indique le tableau 4.4. Son évolution 



Evolution et déterminants de la scolarisation des enfants au Cameroun entre 1991 et 2004 

 

 67 

montre que, toutes choses égales par ailleurs, l’inégalité en matière de scolarisation est en 

baisse. Cela pourrait s’expliquer par l’amélioration de l’offre scolaire conjointe aux 

changements de comportements induits par l’urbanisation et son corollaire, la modernité. 

Tableau 4. 4 : taux bruts et net de scolarisation des enfants de 6-14ans selon le sexe et l’année, 

(Cameroun : 1991, 1998, 2004) 

Année 1991 1998 2004 

Cycle 6-14 ans 6-14 ans 6-14 ans 

 G F G+F IPS G F G+F IPS G F G+F IPS 

TBS(%) 81,3 71,6 76,4 88,1 88,4 78,1 83,2 88,3 90,6 

 

83,5 

 

87,1 

 

92,2 

TBSS* 81,9 

 

70,9 

 

76,4 

 

86,6 88,8 

 

78,7 

 

83,7 

 

88,6 90,6 83,5 

 

87,1 

 

92,2 

TNS(%) 75,6 69,6 72,6 92,1 77,5 74,3 75,9 95,8 84,9 

 

 81,9 

 

83,4 96,4 

 
Source : traitement des données des EDSC I, II, III. 

TBSS*taux brut de scolarisation standardisé : 

 

Graphique 4.1: évolution des taux bruts standardisés et taux nets de scolarisation entre 1991 et 

2003(EDSC I, II, III) 

 

 

En s’intéressant au milieu de résidence, On observe également des inégalités. D’après 

le tableau 4.5,  quelque soit l’année, le taux brut de scolarisation pour l’ensemble est plus 

élevé en milieu urbain qu’en milieu rural. Sa valeur pour le milieu urbain est de  100,1% en 

1991, 105,7% en 1998 et 109,7% en 2004 contre respectivement 74,7%, 85,2% et 94,1% pour 
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le milieu rural. Ce taux est également plus élevé chez les garçons que chez les filles, quelque 

soit l’année. Néanmoins l’indice  de parité de scolarisation Filles/Garçons connait une 

évolution positive tout au long de la période.  Ces tendances observées au regard  des taux 

bruts  ne changent pas quand on considère les taux nets. En effet, pour cet indicateur, 83% des 

enfants de 6-14 ans du milieu urbain sont scolarisés, contre seulement 63% en milieu rural 

pour l’année 1991. Respectivement, 87% et 92% des enfants du milieu urbain en 1998 et en 

2004 ont accès à l’école, contre 67% et 78%   du milieu rural pour les mêmes années. Entre 

1991 et 2004, le taux net de scolarisation a relativement augmenté. Cela pourrait s’expliquer 

par le fait que le gouvernement, depuis cette période, a orienté ses investissements scolaires 

vers l’intérieur du pays afin de rehausser le niveau de scolarisation, en particulier dans les 

provinces jugées prioritaires. Pour preuve, le taux net a évolué à la hausse en milieu rural au 

cours de la dite  période : sa valeur est 63% et 78% respectivement en 1991 et 2004. Cette 

augmentation du niveau de scolarisation  entre 1991 et 1998 est contraire aux événements 

survenus entre ces dates ; notamment le PAS dans les années 1990 et la dévaluation du franc 

CFA en 1994. Comme nous l’avions souligné au Chapitre I (contexte de l’étude). Nous 

pouvons pousser la comparaison dans un sens qualitatif en considérant les espérances de vie 

et de survie scolaires. 
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Tableau 4. 5 : taux bruts et net de scolarisation selon le sexe et le milieu de résidence. 

Année 1991 1998 2004 

 G F G+F IPS G F G+F IPS G F G+F IPS 

Milieu urbain 

TBS(%) 103,7 96,5 

 

100,1 93 109,1 102,3 105,7 93,8 111,5 

 

 

108 109,7 97 

TBSS* 106,4 

 

98 

 

102,2 

 

92,1 113,7 

 

105,9 

 

 

109,8 

 

93,1 105,1 

 

99,8 103 

 

94 

TNS(%) 83,9 81,2 82,5 96,8 88,5 84,7 86,5 95,7 91,9 91,5 

 

91,7 99,6 

Milieu rural 

TBS(%) 78,5 70,9 74,7 90,3 89,8 80,6 85,2 89,7 96,9 

 

91,4 94,1 

 

94,3 

TBSS* 79,2 70,3 

 

74,7 

 

59 90 ,4 

 

86,7 

 

 

88,5 

 

57 97,2 

 

80,7 36,6 

 

73 

TNS(%) 67,6 57,8 62,7 85,4 69,1 65,6 67,4 94,9 80,3 

 

75,2 

 

77,8 93,6 

Source : traitement des données des EDSC I, II, III. 

TBSS*taux brut de scolarisation standardisé  

Graphique 4. 2: Evolution des taux (TBS, TBSS et TNS)de scolarisation  par milieu de 

résidence et selon l'année de l’enquête (EDSC I, II, III) 
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4.1.2. Espérances de vie et de survie scolaires. 

L’espérance de vie scolaire (EVS) désigne le nombre total d’années d’éducation 

formelle dont une personne d’un âge donné peut espérer bénéficier (y compris les années de 

redoublement), en posant comme hypothèse que la probabilité de sa scolarisation à un âge 

ultérieur quelconque est égale au taux de scolarisation actuel pour cet âge. On le calcule en 

sommant les taux de scolarisation par unité d’âge. Si Tx désigne les taux de scolarisation par 

âge,  EVS= ∑Tx. Quant à l’espérance de survie scolaire(ESS) d’un enfant d’un âge donné 

(âge de référence), elle renvoie au nombre total d’années de scolarité dont l’enfant de cet âge 

déjà scolarisé peut espérer bénéficier, la probabilité  de sa scolarisation à un âge donné dans 

l’avenir étant supposée égale au rapport entre le taux de scolarisation actuel de cet âge et le 

taux de scolarisation le plus élevé pour n’importe quel âge supérieur ou égal à l’âge de 

référence. On le calcule en rapportant au taux de scolarisation par âge le plus élevé, la somme 

des taux de scolarisation par âge à partir de l’âge de référence. Si Tm désigne le taux de 

scolarisation par âge le plus élevé, alors  ESS = ∑Tx = EVS/ Tm. 

Le tableau 4.6 résume les espérances de vie et de survie scolaire de la population cible 

selon le sexe  pour la période 1991-2004. 

 Il ressort que, pour l’ensemble (garçons+filles), l’espérance de vie scolaire est de 6,6 

ans en1991 ; 6,9 ans en 1998 et 7,5 ans en 2004. Cela s’interprète, par exemple pour 1991, de 

la façon suivante : un enfant scolarisable(ou appartenant à la tranche d’âge 6-14 ans, ce qui 

revient à la même chose), peut espérer bénéficier 6,6 années d’éducation formelle entre 6 et 

14 ans. L’évolution de cet indicateur reflète la tendance décrite précédemment par les taux de 

scolarisation. Les déperditions scolaires sont plus élevées en 1991. Quelque soit l’année, 

l’espérance de vie scolaire est plus élevée chez les garçons que chez les filles. Sa valeur est de 

6,9ans pour les garçons et 6,4ans pour les filles en 1991, et respectivement  7ans et 6,7ans en 

2004. On constate que les inégalités en matière de scolarisation s’amoindrissent au fil des 

âges. Par contre, il n’existe pratiquement pas d’inégalité entre garçon et fille en ce qui 

concerne l’espérance de survie scolaire. En effet, pour tout sexe, et quelque soit l’année, cet 

indicateur est supérieur ou égal à 7 ans. Cela veut dire que, une fois inscrite à l’école, les filles 

ont des chances égales aux garçons d’être maintenues dans le système scolaire. Il reste à 

considérer ces indicateurs selon le milieu de résidence. 
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Tableau 4. 6 : Espérance de vie scolaire et espérance de survie scolaire des enfants de 6-14 

ans selon le sexe et l’année (Cameroun). 

Année 1991 1998 2004 

Cycle 6-14ans 6-14ans 6-14ans 

 G F G+F IPS G F G+F IPS G F G+F IPS 

EVS(%) 6,9 6,4 6,6 92,3 7,0 6,7 6,9 95,6 7,7 7,4 7,5 96,3 

ESS(%) 7,9 7,7 7,8 97,8 8,1 8,3 8,2 102,1  8,5 8,4 8,4 99,8 

Source : traitement des données des EDSC I, II, III. 

Graphique 4. 3 : Evolution des espérances de vie et de survie scolaire entre 1991 et 2004 

(EDSC I, II, III) 

 

 

Le tableau 4.7 donne les espérances de vie et de survie scolaires selon le sexe et par 

milieu de résidence. D’après ce tableau, pour l’ensemble des deux sexes, on note 7,7 années 

d’éducation formelle  en 1991, 7,8 en 1998 et 8 en 2004 dans le milieu urbain contre 

respectivement 5,8 années, 6,1 années et 7,1 années en milieu rural. Il est resté quasiment 

constant au cours de cette période en milieu urbain (soit 8années pour les deux sexes) mais on 

constate une inégalité d’accès à l’éducation, quelque soit le milieu résidence. Cela peut 

s’expliquer par le fait qu’en milieu urbain, l’offre scolaire est plus abondante du point de vue 

quantitatif et qualitatif. Par contre l’espérance de survie scolaire demeure quasiment 
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invariable quelque soit le milieu de résidence, le sexe ou l’année considérée et tourne au tour 

de 8 années de scolarité entre le  6ème et le 14ème  anniversaire.  

 

Tableau 4. 7 : Espérance de vie scolaire et espérance de survie scolaire des enfants de 6-14ans 

selon le sexe et par  milieu de résidence (Cameroun, 1991-2004). 

Année 1991 1998 2004 

Cycle Primaire Primaire Primaire 

 G F G+F IPS G F G+F IPS G F G+F IPS 

Milieu urbain 

EVS(%) 7,6 7,3 7,7 96,8 7,9 7,6 7,8 96 8,3 8,2 8,0 99,6 

ESS(%) 8,4 8,1 8,3 97,4 8,5 8,3 8,3 94,4 8,7 8,5 8,6 98,1 

Milieu rural 

EVS(%) 6.2 5,3 5,8 85,7 6,3 5,9 6,1 94,1 7,3 6,8 7,1 93,3 

ESS(%) 7,5 7,4 7,4 98,4 7,9 8,0 8,0 100,5 8,2 8,3 8,3 100,3 

Source : traitement des données des EDSC I, II, III. 

4.2. Analyse différentielle de la scolarisation selon les caractéristiques 

des enfants. 

4.2.1. Le sexe de l’enfant  

Dans l’ensemble, le sexe de l’enfant influence significativement la scolarisation. Les 

garçons sont mieux scolarisés que les filles dans la tranche d’âge 6-14 ans. Par exemple, 

environ 79% des garçons sont scolarisés contre 76% des filles en 1991 comme l’indique le 

tableau 4.8. L’indice de parité pour la même année indique 92 filles scolarisées pour 100 

garçons.  Cela veut dire qu’une fille a 92% de chances en moins d’être scolarisée qu’un 

garçon. On note par ailleurs que le niveau de scolarisation a baissé entre 1991 et 1998, croît 

entre cette dernière et 2004. En effet, pour l’ensemble du Cameroun, le taux net de 

scolarisation est de 77,4%, 73et 84%  respectivement en 1991, 1998 et 2004. Cependant  on  
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note aussi une diminution des inégalités entre filles et garçons au cours de la période. Pour 

preuve, l’indice de parité passe de 0,92 en 1991 à 0,94 en 1998 à 0,96 en 2004. 

Tableau 4. 8 : variation des taux de scolarisations selon le sexe de l’enfant et  l’année (EDSC-I, II, III) 

Sexe de 

l’enfant 

1991 1998 2004 

Garçons 79.2 76.1 85.1 

Filles 75.6 70.1 82.0 

Ensemble 77.4 72.6 83.6 

IPS (F/G) 0.93 0.94 0.96 

 Probabilité du 

Khi-deux 

0.00 0.00 0.00 

 

 

Graphique 4. 4 : Evolution des taux de scolarisation selon le sexe de l’enfant entre 1991 et 

2004 (EDSC I, II, III) 

 

4.2.2. Le lien de parenté de l’enfant avec le Chef de ménage 

Le tableau 4.9 montre que sans distinction de sexe, le lien de parenté avec le chef de 

ménage est positivement associé à la scolarisation des enfants au seuil de 5% en 1991, 1% en 
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1998 et 2004. Il ressort que les enfants des chefs de ménage sont  mieux scolarisés (79,1% et 

81,8% respectivement en 1991 et en 1998) que les enfants apparentés au chef de 

ménage(77,5% et 78,6%) qui, à leur tour, sont mieux scolarisés que les enfants n’ayant aucun 

lien de parenté avec le chef de ménage (70,8% et 72,9%) en 1991 et en 1998 comme l’on 

s’attendait. Mais cette tendance est inversée en 2004, où les enfants apparentés au chef de 

ménage (90,7%) sont mieux scolarisés que les enfants du chef de ménage (84,8%). Avec 

l’effritement de la solidarité familiale et la monté de l’individualisme, on s’attendait à ce que 

les enfants du chef de ménages soient les mieux scolarisés en 2004 qu’aux dates antérieures. 

Cela pourrait s’expliquer par la détérioration des conditions des vies des ménages. Aussi il 

faut noter qu’à partir du «  lien de parenté avec le chef de ménage », il est difficile de  

distinguer les enfants envoyés dans le ménage d’accueil pour leur scolarisation de ceux qui y 

sont pour d’autres raison de confiage. Par ailleurs on remarque que, quelque soit le type de 

lien de parenté de l’enfant avec le chef de ménage et l’année, les garçons sont mieux 

scolarisés que les filles en 1998; cependant, il convient de noter que le lien de parenté 

n’influence pas significativement la scolarisation des garçons pris séparément en 1991 et celle 

des filles en 2004 comme nous l’indiquent les probabilités du Khi-deux.  

Tableau 4. 9 : Variation des taux (%) de scolarisation et  de l’indice de parité des taux selon le 

lien de parenté avec le chef de ménage (EDSC I, II, III) 

Lien de parenté avec le CM 1991 1998 2004 

 G F E IPT G F E IPT G F E IPT 

Enfant du CM 81,1 

 

77,2 

 

79,1 95,2 84,9 

 

78,8 

 

81,8 92,8 86,4 83,2 84,8 96,3 

Enfant apparenté au CM 78,8 

 

76,3 

 

77,5 96,8 80,1 

 

77,2 

 

78,6 96,4 91,9 89,6 90,7 97,5 

Sans lien de parenté avec le CM 74,4 

 

67,2 70,8 90,3 75,3 

 

70,5 

 

72,9 93,6 81,4 

 

77,1 79,2 94,7 

Ensemble 77,2 

 

70,3 

 

73,7 91,1 79,3 

 

74,9 

 

77,1 94,4 88,7 82,8 85,7 93,3 

Probabilité du Khi2 0,488 0,090 0,0131  0,008 0,010 0,001  0,002 0,364 0,002  

 



Evolution et déterminants de la scolarisation des enfants au Cameroun entre 1991 et 2004 

 

 75 

Graphique 4. 5 : Evolution des taux de scolarisation selon le lien de parenté avec le chef de 

ménage (EDSC I, II, III) 

 

4 .2.3  Age de l’enfant 

D’après le tableau 4.10, le groupe d’âge  de l’enfant joue significativement sur sa 

scolarisation. Dans l’ensemble, et quelque soit l’année, les enfants de la génération 9-11 ans 

sont les mieux scolarisés. Pour preuve, les taux nets de scolarisation dans cette tranche d’âge 

sont de 80,1% ; 83,3% ; et 87,9%  respectivement  en 1991, 1998 et 2004. Ces résultats 

montrent qu’au Cameroun, l’âge moyen au primaire se situe entre cette tranche d’âge. En 

s’intéressant à la scolarisation différentielle selon le sexe, on constate que les discriminations 

s’avèrent plus poussées entre 12 et 14 ans. Par exemple dans cette tranche d’âge, en 1991 

l’indice de parité des taux s’élève 75 filles seulement pour 100 garçons scolarisés. Contre au 

moins 90 filles pour 100 garçons pour les deux premières tranches d’âge. Cela s’expliquerait 

par la demande des filles dans les travaux ménagers et éventuellement pour le mariage. 
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Tableau 4. 10: Variation des taux (%) de scolarisation et  de l’indice de parité des taux selon 

le groupe d’âge de l’enfant (EDSC I, II, III) 

L’âge de 

 

1991 1998 2004 

 G F E IPT G F E IPT G F E IPT 

6-8 ans 67,2 60,5 63,8 90,1 70,9 69,5 70,2 98,1 78,1 76,7 77,4 98,1 

9-11 ans 83,6 76,5 80,1 91,5 85,3 81,4 83,3 95,5 89,4 86,4 87,9 96,7 

12-14 ans 79,6 75,7 77,6 75,0 83,0 76,7 79,8 88,5 89,1 83,8 86,5 94,1 

Ensemble 76,1 

 

70,1 

 

73,0 92,0 79,2 

 

75,6 

 

77,4 95,5 85,2 

 

82,0 

 

83,6 96,3 

Probabilité du 

Khi2 

0,000 0,000 0,001  0,000 0,000 0,001  0,000 0,000 0,000  

 

Graphique 4. 6 : Evolution des taux de scolarisation selon le groupe d’âge de l’enfant (EDSC 

I, II, III) 
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4.3 : Analyse différentielle de la scolarisation des enfants selon le 

milieu de résidence15 

Le milieu de résidence est positivement associé à la scolarisation des enfants au seuil 

de 1% comme l’indique la probabilité associée au Khi-deux dans le tableau 4.11 ci-dessous. 

Quels que soient l’année ou le sexe considéré, le niveau de scolarisation croît lorsqu’on part 

du milieu rural vers le milieu urbain. C’est ainsi qu’en 1991, on enregistre pour l’ensemble 

des deux sexes, 63% des enfants scolarisés en milieu rural, 75% dans les villes moyennes, et 

95% dans les deux grandes villes que sont Yaoundé et Douala. Cela est conforme à nos 

attentes parce que c’est dans les villes, notamment dans les grandes villes qu’on rencontre les 

plus grandes parts des investissements scolaires et les grandes proportions des personnes 

instruites ou des nanties. Pris séparément, les garçons sont mieux scolarisés que les filles, 

quelque soit l’année ou le milieu de résidence considéré. Cependant, comme on peut le 

constater, cette discrimination évolue à la baisse au cours de la période, en témoins, l’indice 

de parité de scolarisation  est  de 87 filles scolarisées pour 100 garçons respectivement en 

1991, cet indice est de 94% et 96% respectivement en 1998 et 2004. 

Tableau 4. 11: Variation des taux (%) de scolarisation et  de l’indice de parité des taux selon 

le milieu de résidence, (EDSC I, II, III) 

Degré 

 

1991 1998 2004 

 G F E IPT G F E IPT G F E IPT 

Yaoundé/Douala 95,7 

 

93,5 

 

94,6 97,7  96,2 

 

79,2 

 

87,7 82,3 96,6 

 

96,5 

 

96,5 99,8 

Autres villes 76,4 

 

72,5 

 

74,5 94,9 85,1 

 

80,1 

 

82,6 94,1 90,1 

 

89,5 

 

89,8 99,3 

Rural 68,0 

 

58,2 

 

63,1 85,6 71,0 

 

66,7 

 

68,9 94,0 80,6 

 

75,2 

 

77,9 93,4 

Ensemble 76,1 70,0 73,1 86,9 81,3 

 

79,8 

 

80,6 93,9 88,1 

 

86,0 

 

87,1 95,4 

Probabilité du 

 

0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  
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 Graphique 4. 7 : Variation des taux de scolarisation selon le milieu de résidence (EDSC  I, II, 

III) 

 

4.4. Analyse différentielle de la scolarisation des enfants selon les 

caractéristiques des ménages 

4. 4.1 : Niveau de vie du ménage et scolar isation des enfants 

Le tableau 4.12 donne la variation des taux de scolarisation en fonction du niveau de 

vie du ménage et selon le sexe  en 1991, 1998 et 2004. Au seuil de 1%, le niveau de vie est 

positivement associé à la scolarisation des enfants. En 1998, les ménages ayant un niveau de 

vie faible ont scolarisé 68% de leurs enfants ; ceux d’un niveau de vie moyen en ont scolarisés 

89%, les ménages de conditions de vie aisées, 95% pour la même année. Le niveau général de 

la scolarisation, comme nous l’avons susmentionné, a baissé entre 1991 et 1998 ; il a  

augmenté entre 1998 et 2004. Au sein des ménages à niveau de vie faible, le  niveau de la 

scolarisation a considérablement augmenté entre 1991 et 2004. Cependant, on remarque une  

hausse sensible entre 1991 et 1993 mais considérable entre 1998 et 2004 dans les ménages 

ayant un niveau de vie moyen et dans les ménages à niveau de vie élevé cette hausse est 

sensible entre 1991 et 1993 et considérable entre 1998 et 2004. Concrètement le taux de 

scolarisation est passé de 87,9% en 1991 à 94,1% en 2004 chez les ménages à niveau de vie 

moyen. La même tendance est de 86,3% à 96,8% dans les ménages ayant un niveau de vie 

élevé. L’augmentation du niveau de scolarisation dans les ménages pauvres s’expliquerait par 
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les efforts consentis par le gouvernement en investissements scolaires dans le milieu rural. Or 

l’on sait que c’est en milieu rural que se trouve la plus part des ménages d’un niveau de vie 

faible.  

Tableau 4. 12 : Variation des taux (%) de scolarisation et  de l’indice de parité des taux selon 

le Niveau de vie du Ménage (EDSC I, II, III) 

Niveau de vie 1991 1998 2004 

 G F E IPT G F E IPT G F E IPT 

Faible 65,6 

 

55,2 

 

60,4 84,2 70,3 65,3 

 

67,8 

 

92,9 79,1 

 

74,4 

 

76,7 94,0 

Moyen 87,9 

 

87,9 

 

87,9 1,0 95,8 

 

87,1 

 

88,9 95,8 94,9 

 

93,4 

 

94,1 98,4 

Elevé 89,6 

 

83,0 

 

86,3 92,6 96,2 

 

93,8 

 

95,0 97,5 97,0 

 

97,0 

 

96,8 1,0 

Ensemble 87,6 

 

70,1 

 

79,9 76 79,2 

 

75,6 

 

77,4 95,5 85,2 

 

82,0 

 

83,6 96,3 

Probabilité du Khi2 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  

 

Graphique 4. 8 : Evolution des taux nets de scolarisation selon le niveau de vie du ménage 

entre 1991 et 2004 (EDSC I, II III). 
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4.4.2 : Taille du ménage et scolar isation des enfants 

Dans le tableau 4 .13, la probabilité du Khi-deux montre que la taille du ménage influence 

significativement la scolarisation des enfants. Quelque soit le sexe et l’année, les ménages de 

taille moyenne (5 à 10 personnes) scolarisent mieux leurs enfants que les ménages de petite 

taille(< 5 personnes) ou de grande taille (>=11 personnes). Le taux net de scolarisation dans 

les ménages de taille moyenne (tous sexes confondus) est de 73,8%, 78,3%  et 84,5% 

respectivement en 1991, 1998, et en 2004. Ces résultats sont contraires à ceux de  

Wakam(2003), pour qui, dans le contexte camerounais, la grande taille de ménage peut 

entrainer des économies d’échelle pour le ménage et donc favoriser la scolarisation des 

enfants. Dans le même sens, Kobiané(2002)  démontre l’existence d’une  relation positive 

entre taille du ménage et scolarisation en milieu rural camerounais. Néanmoins, Montgomery 

et Kouamé(1993),  Eloundou-Enyegue et Williams (2006), Eloundou-Enyegue et Giroux 

(2008) montrent que la relation négative entre taille de ménage et scolarisation s’est affirmée 

avec le temps dans plusieurs pays africains. La discrimination entre garçons et filles en 

matière de scolarisation est bien sûr en faveur des premiers, mais cette discrimination est 

moindre dans les ménages de taille moyenne. L’indice de parité des taux de scolarisation dans 

ces ménages est de  91 filles pour 100 garçons, 98 et 96 respectivement en 1991, 1998 et 

2004. 

Tableau 4. 13: Variation des taux (%) de scolarisation et  de l’indice de parité des taux selon 

la taille du ménage (EDSC I, II, III) 

Taille du ménage 1991 1998 2004 

 G F E IPT G F E IPT G F E IPT 

1 à 4 personnes 74,6 67,2 70,9 90,0 78,8 74,9 76,9 95,0 86,7 81,4 84,1 93,9 

5 à 10 personnes 77,2 70,4 73,8 91,2 79,5 77,4 78,3 97,9 87,0 83,9 84.5 96,4 

11 personnes et + 75,7 70,3 73,0 92,8 79,1 71,8 75,5 90,8 80,2 76,8 78,5 95,8 

Ensemble 76,1 

 

70,1 

 

73,1 92,0 79,2 

 

75,6 

 

77,4 95,5 85,2 

 

82,0 

 

83,6 96,3 

Probabilité du Khi2 0,004 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  
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Graphique 4. 9 : Evolution des taux de scolarisation selon la taille du  ménage entre 1991 et 

2004(EDSC I, II, III). 

                                                                               

 

4.4.3  Nombre d’enfants de moins de cinq ans dans le ménage et 

scolar isation des enfants 

L’examen des taux de scolarisation du tableau 4.14 montre que le nombre d’enfants de 

moins de cinq ans dans le ménage est significativement associé à la fréquentation scolaire des 

enfants de 6-14 ans au seuil de 1%.  Quand on considère l’ensemble garçons-filles, on 

constate que les enfants d’âge scolaire, résidant dans les ménages où il n’existe aucun enfant 

de moins de cinq ans ont les plus grandes chances d’être scolarisés (76%, 80%, 87% 

respectivement en 1991, 1998 et 2004). Cependant, le niveau de la scolarisation de ces 

ménages sans enfants de moins de cinq ans est suivi (même égalé en 1998) de près par celui 

des ménages ayant un seul enfant d’âge préscolaire. Cette tendance se dessine tout au long de 

la période. Ainsi, les enfants voient leurs chances s’amoindrir au fur et à mesure que le 

nombre d’enfants préscolaire augmente comme l’avaient trouvé Lloyd et Blanc (1996). 

Contrairement à nos attentes, les écarts entre garçons et filles ne croissent pas régulièrement 

avec le nombre d’enfants de moins de cinq ans.  L’indice de parité de scolarisation 

Filles/Garçons en 1998 est de 98%  dans les ménages n’ayant aucun enfant de moins de cinq 

ans, 96% dans les ménages d’un seul enfant préscolaire, 98 % dans les ménages ayant entre 

2et 4 enfants. Cela peut s’expliquer par une éventuelle grande  taille du ménage où la présence 

d’un nombre supplémentaire de femmes adultes favoriserait la scolarisation des filles.  
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Tableau 4. 14 : Variation des taux (%) de scolarisation et  de l’indice de parité des taux selon 

le nombre d’enfants de moins de cinq ans dans le ménage (EDSC I, II, III) 

enfants de moins de cinq ans dans 

  

1991 1998 2004 

 G F E IPT G F E IPT G F E IPT 

Aucun 78,5 73,9 76,2 94,2 80,7 79,2 79,9 98,1 88.9 85,5 87,2 96,1 

1 seul enfant 76,5 69,6 73,0 91,0 80,4 78,5 79,5 96,0 87.0 82,8 84,9 95,2 

2 à 4enfants 74,9 69,5 72,2 92,8 77,8 73,0 75,4 97,9 81,8 80,0 80,8 97,8 

5 enfants et + 75,3 62,5 68,9 83,0 75,2 56,8 66,0 75,6 75,9 71,2 73,5 93,7 

Ensemble 76,1 

 

70,1 

 

73,1 92,0 79,2 

 

75,6 

 

77,4 95,5 85,2 

 

82,0 

 

83,6 96,3 

Probabilité du Khi2 0,004 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000  

Graphique 4. 10 : Evolution  des taux de scolarisation selon le nombre d’enfants de moins de 

cinq ans dans le ménage entre 1991 et 2004(EDSC I, II, III) 

 

4.4 .4   Sexe du chef de ménage et scolar isation des enfants. 

D’après le tableau 4.15, le sexe du chef de ménage influence significativement la 

scolarisation des enfants au seuil de 1%. Les taux de scolarisation dans les ménages dirigés 

par un homme pour l’ensemble des deux sexes est de 71%, 75% et 82% respectivement en 

1991, 1998 et 2004. Celui des ménages dirigés par une femme est dans le même ordre et pour 

les mêmes dates, 90%, 88%, 91%. On remarque donc que les femmes chefs de ménages 

scolarisent mieux leurs enfants que leurs homologues hommes. Cela est conforme à ce qui 
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ressort dans la littérature; et l’explication couramment avancée est l’existence des réseaux 

familiaux. De même, la scolarisation différentielle selon le sexe est moindre chez les femmes 

chef de ménage que chez les hommes (l’indice de parité des taux de scolarisation est de 95 

filles pour 100 garçons chez les femmes chef de ménage contre 91 filles pour 100 garçons 

chez leurs homologues hommes en 1991). Et on pourrait penser que les femmes ayant été 

victimes de stigmatisations voudraient épargner leurs filles de cette expérience 

malencontreuse en les scolarisant. Dans le contexte camerounais, on pourrait aussi expliquer 

cela par le fait que, pratiquement, les femmes chefs de ménage  se rencontrent plus en milieu 

urbain qu’en milieu rural. Or l’on sait que là, les  infrastructures  scolaires sont disponibles et 

les femmes ont une certaine autonomie. En effet, les pratiques  comme le remariage encore 

dominantes en milieu rural ne permettent aux femmes d’être chefs de ménages que de façon 

temporaire. 

Tableau 4. 15 : Variation des taux (%) de scolarisation et  de l’indice de parité des taux selon 

le sexe du  Chef de Ménage (EDSC I, II, III) 

Sexe du CM 1991 1998 2004 

 G F E IPT G F E IPT G F E IPT 

Masculin 74.3 67,4 70,8 90,7 76,9 72,7 74,8 94,5 83,1 79,8 81,5 95,9 

Féminin 92,2 86,2 89,7 94,5 89,2 87,4 88,3 98,0 92,8 90,1 91,4 97,1 

Ensemble 76,1 70,1 73,1 92,0 79,2 75,6 77,4 95,5 85,1 82,0 83,6 96,3 

Probabilité du Khi2 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  

Graphique 4. 11 : Evolution des taux de scolarisation selon le sexe du chef de ménage entre 

1991 et 2004 (EDSC I, II, III) 
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4.4. 5  L’âge du chef de ménage et scolar isation des enfants. 

Le tableau 4.16 récapitule les taux nets de scolarisation des enfants de 6-14 ans selon 

la tranche d’âge des chefs de ménage. La probabilité associée au Khi-deux  montre que l’âge 

du chef de ménage influence significativement la scolarisation des enfants au seuil de 1%. Il 

ressort des analyses que les chefs de ménages qui ont moins de 35 ans scolarisent plus leurs 

enfants, et ce de façon plus égalitaire que ceux qui ont un âge supérieur à 35 ans (en 1991 et 

en 1998). Tous sexes confondus, les proportions de leurs enfants scolarisés sont 

respectivement de 75% ; 80% et 83% en 1991, 1998 et 2004. Les mêmes proportions pour les 

chefs de ménage ayant un âge compris entre 35 et 55  sont dans cet ordre, 73%, 79% et 84%. 

Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’au environ de 35 ans les intéressés ont  encore un 

nombre limité d’enfants à scolariser, aussi, de plus en plus, la proportion des instruits dans 

cette tranche d’âge est élevée.  Cependant, on remarque  que la tendance bascule en 2004 et le 

niveau de scolarisation est plus élevé chez les chefs de ménage de 35-55 ans. Cela 

s’expliquerait par la raréfaction de l’emploi qui concerne en premier lieu les populations 

jeunes (moins de 35 ans). 

Tableau 4. 16: Variation des taux (%) de scolarisation et  de l’indice de parité des taux selon 

l’âge du  Chef de Ménage (EDSC I, II, III) 

Groupe d’âge du CM 1991 1998 2004 

 G F E IPT G F E IPT G F E IPT 

Moins de 35 ans  78,5 71.5 75,0 91,1 81,4 78,5 80,0 96,5 84,9 82,5 83,7 97,1 

35 à 54 76,5 70,2 73,4 91,7 80,8 78,0 79,4 96,5 85,5 83,0 84,3 97,0 

55 ans et plus 73,5 68,8 71,2 93,5 74,9 68,8 71,8 91,9 84,5 79,7 82,1 94,3 

Ensemble 76,1 70,1 73,1 92,0 79,2 75,6 77,4 95,5 85,2 82,0 83,6 96,3 

Probabilité du Khi2 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  
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Graphique 4. 12 : Evolution des taux de scolarisation et de l’indice de parité des taux selon la 

tranche d’âge du chef de ménage (EDSC I, II, III).      

                   

 

 

4.4. 6  Niveau d’instruction du chef de ménage et scolar isation des 

enfants. 

D’après le tableau 4.17, le niveau de scolarisation est significativement associé à la 

scolarisation des enfants au seuil de 1%. Quelque soit le sexe et l’année, conformément à nos 

attentes, les chefs de ménage d’instruction secondaire et plus scolarisent plus leurs enfants 

(pour l’ensemble garçons-filles 99% ,98% et 99% respectivement en 1991, 1998, et 2004) que 

leurs homologues de niveau d’instruction primaire ou sans instruction. Ces résultats sont 

conformes à ce que Bommier et  Shapiro (2001) avaient trouvé. En analysant les effets de 

l’instruction des  parents sur la scolarisation des enfants ils conclurent que l’éducation des 

parents facilite l’acquisition du capital humain par les enfants. Mais contre toutes attentes, la 

scolarisation est plus égalitaire chez les chefs de ménage du niveau d’instruction primaire que 

chez les chefs de ménage de niveau d’instruction secondaire et plus, contrairement aux 

résultats trouvés par WAKAM (2002a). En 1998, les filles avaient 3% de chances en moins 

que les garçons d’être scolarisées dans les ménages dont le chef de ménage a atteint le niveau  

secondaire et plus ; par contre elles ont même 0,1% de chance en plus que les garçons d’être 

scolarisées dans les ménages dont le chef de ménage a un niveau d’instruction primaire. La 
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même tendance se dégage en 2004. Seulement, en 1993 l’égalité en matière de  scolarisation 

croît avec le niveau d’instruction des chefs de ménage. 

 

Tableau 4. 17: Variation des taux (%) de scolarisation et  de l’indice de parité des taux selon 

le niveau d’instruction du  Chef de Ménage (EDSC I, II, III) 

Niveau d’instruction  du CM 1991 1998 2004 

 G F E IPT G F E IPT G F E IPT 

Sans instruction  23.8 21.6 22,7 90,8 15,1 12,9 14,0 85,4 15,6 14,3 15,0 91,8 

Primaire 95,6 96,8 96,2 101,2 95,2 95,3 95,3 100,0 97,1 96,3 96,7 99,2 

Secondaire et plus 98,7 99,4 99,0 99,7 99,0 96,7 97,9 97,7 98,4 98,6 98,5 100,2 

Ensemble 76,2 70.1 81,1 92,0 80,0 76,5 78,3 95,6 85,4 82,2 83,8 96,3 

Probabilité du Khi2 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  

 

Graphique 4.13 : Evolution des taux de scolarisation selon le niveau d’instruction du CM. 

(EDS I, II, III). 
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Conclusion partielle 

 Ce chapitre nous a permis,  à partir des données des Enquêtes Démographiques et de 

Santé (1991, 1998, 2004), d’estimer le niveau de scolarisation au Cameroun et de procéder à 

une analyse de la scolarisation des enfants selon les caractéristiques des ménages  et des  

enfants. On peut retenir que l’évolution de la scolarisation du pays est marquée par une baisse 

entre 1991 et 1998, une reprise entre 1998 et 2004. En définitive, ce niveau de scolarisation 

reste  très élevé au cours de la période considérée. Il ressort des analyses que les variables 

indépendantes retenues sont associées à la scolarisation des enfants. D’une part, les enfants 

appartenant aux ménages de niveau de vie élevé, aux ménages de taille moyenne(5-10 

personnes), aux ménage du milieu urbain, ont les plus fortes chances d’être scolarisés. D’autre 

part, ceux qui sont sous la tutelle des chefs de ménages de sexe féminin, à niveau 

d’instruction élevé, ou moins de 35 ans, ont plus de  chances d’accéder à l’école. Au 

demeurant, on note qu’il existe une discrimination sexuelle, et ce en faveur des garçons. Une 

lueur de validation de certaines de nos hypothèses se dégage à partir de ces analyses, mais une 

analyse explicative s’avère mieux indiquée avant toute conclusion. Tel est l’objet du chapitre 

suivant. 
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CHAPITRE V: ESSAI D’IDENTIFICATION DES 

DETERMINANTS DE LA SCOLARISATION DES 

ENFANTS AU CAMEROUN 

 

Au chapitre précédent, on a  constaté que les variables indépendantes retenues pour 

cette étude sont toutes associées à la fréquentation scolaire des enfants de 6-14 ans au 

Cameroun en 1991, 1998 et 2004. Ce qui constitue pour nous une raison de penser à la 

vérification de certaines de nos hypothèses. Comme cette analyse a été essentiellement 

bivariée, il serait très hasardeux d’en tirer des conclusions sur les déterminants qu’on 

recherche sur le  phénomène d’étude, puisqu’elle ne tient pas compte de l’effet cumulatif de 

toutes les variables indépendantes. Le présent chapitre est explicatif.  On y cherche à 

identifier, après contrôle des effets de toutes les variables, les facteurs qui expliquent 

réellement la demande scolaire au Cameroun au cours de la période 1991-2004. Dans un 

premier temps, la régression logistique est utilisée pour  atteindre cet objectif et dans un 

second, on tentera d’hiérarchiser ces déterminants selon leur pouvoir prédictif du phénomène 

étudié, tout en dégageant les tendances suivant les années. 

5.1 : Modèles globaux 

Les tableaux 5.1, 5.2, 5.3 récapitulent les risques relatifs de fréquentation scolaire 

actuelle des enfants de 6-14 ans au Cameroun, respectivement en 1991, 1998 et 2004. M0 

désigne le modèle qui présente les effets bruts de chacune des variables indépendantes sur la 

fréquentation scolaire actuelle. Le deuxième modèle intègre les variables région de résidence 

et milieu de résidence qui sont des variables contextuelles. Du modèle M2 au Modèle M10 

sont  introduites successivement les variables relatives aux caractéristiques des ménages, et 

des enfants. M10 est le modèle saturé, qui intègre toutes les variables indépendantes. C’est 

donc à ce niveau que les déterminants du phénomène sont identifiés. 
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5.1.1. Var iables contextuelles et scolar isation des enfants 

5.1.1.1. Région de résidence  

La région dans laquelle réside le ménage influence le rapport de chances des enfants 

dans l’accès à l’éducation formelle. Comparativement aux enfants de Yaoundé et Douala, les 

enfants résidant  dans la région la plus défavorisée (l’Extrême-Nord) en matière de 

scolarisation ont 22% moins de chances de fréquenter l’école au moment de l’enquête 

Démographique et de Santé en 2004(tableau 5.3). Considérant le même tableau, c’est dans la 

région du Littoral que  les enfants ont les plus grands risque de fréquentation scolaire, soit 

donc environ 37% moins de chances par rapport aux enfants de Yaoundé. La même tendance 

s’affichait en1998 : soit donc 1,5 fois plus de chances pour les enfants du Littoral/ouest 

rapport à Yaoundé. 

Cela pourrait s’expliquer par un effet de l’offre scolaire. En effet, beaucoup 

d’investissements scolaires ont été faits dans les régions du Littoral.  

5.1.1.2. Milieu de résidence  

Les résultats de la  régression logistique donne  un coefficient de corrélation partielle 

(0,09 en 1991 et 2004 et 0,11 en 1998) qui indique le niveau de rélation entre milieu de 

résidence et fréquentation scolaire des enfants. Le modèle saturé montre qu’un enfant  

résidant en milieu urbain a environ 70%(66% en 1991,72% en 1998 et 70% en 2004)  plus de 

chances  de fréquenter l’école que son homologue à résidence rurale, quelque soit l’année. 

Cela est conforme à nos attentes, comme il est ressorti  à plusieurs reprises dans la littérature. 

En effet, à force d’abriter une large part des investissements scolaires, conjoint à la modernité 

culturelle présumée de ses habitants, le milieu urbain a l’avantage sur le milieu rural d’être 

fortement scolarisé. Ces résultats confortent l’une de nos hypothèses selon la quelle il existe 

une scolarisation différentielle selon le milieu de résidence et ce, en faveur du milieu urbain. 

Cependant le contrôle de la taille du ménage, du nombre d’enfants de moins de 5 ans dans le 

ménage et du niveau de vie du ménage au modèle M4 indique une augmentation considérable 

des rapports de chances de scolarisation des enfants du milieu rural. Ce rapport passe de 0,17 

à 0,34 en 1991, de  0,10 à 0,25 en1998 et de  0,15 à 0,30 en 2004(modèles M4, tableau 5.1, 5.2 

et 5.3). Cela veut dire qu’au-delà de l’offre scolaire, la propension des ménages à scolariser 

leurs enfants dépend de leur capacité financière à allouer entre besoins de subsistance et 

scolarisation des membres du ménage, selon la taille de cette dernière. En s’intéressant à 

l’évolution, on remarque que l’inégalité entre milieu urbain et rural en matière de 
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scolarisation (bien que restant élevée) croît entre 1991 et 1998, (66% de chances en moins 

pour le milieu rural en 1991,72% en 1998), mais s’amoindrit entre 1998 et 2004 (le même 

apport passe de 72% à 70% comme l’indique le graphique 5.1. Cette tendance s’explique par 

le contexte des politiques scolaire du pays qui, dans ces dernières années, s’évertue à 

rehausser prioritairement le niveau de scolarisation du milieu rural.  

Graphique 5. 1 : Evolution des rapports de chances de fréquentation scolaire selon le milieu 

de résidence entre 1991 et 2004(EDSC I, II, III) 

 

 

5.1.2 : Caractér istiques du ménage et scolar isation des enfants 

5.1.2.1 Taille du ménage 

Les constats de l’analyse bivariée sont confortés par les résultats de la régression 

logistique : la taille du ménage est déterminante de façon significative dans la scolarisation. 

En 2004, comparativement aux ménages de petite taille (1 à 4 membres), les ménages ayant 

entre 5 et 10 membres (1,3 fois plus) et même ceux ayant 11 membres et plus(1,2), 

scolarisaient mieux leurs enfants. Ces rapports de chances étaient respectivement de 1,4 et 1,5 

en 1998(tableau 5.2) et de 1,6 et 1,4 en 1991(tableau5.1). Notre hypothèse selon laquelle il 

existe une scolarisation différentielle en fonction de la taille du ménage, et ceci en faveur des 

familles moins nombreuses est infirmée. Ce qui n’est pas étonnant dans le contexte 

camerounais comme l’avait constaté Kobiané (2002). La population est en majorité rurale 

(environ 60% en 2004) et donc, tire l’essentiel de ses ressources vivrières et économiques de 

l’agriculture qui reste l’apanage des familles nombreuses. Cependant au fil du temps, cette 
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corrélation entre taille du ménage et pouvoir économique est en baisse ; son  niveau 

d’association avec la scolarisation (la statistique r) passe  de 0,04(1991) à 0,015(2004). 

Avec l’urbanisation en cours, les perceptions vis-à-vis de l’école changent 

positivement. L’intérêt pour l’école  vint aux lendemains de la colonisation où les subalternes 

envoyés à l’école sont socialement promus au détriment de l’élite dirigeante de l’époque 

précoloniale. Aussi, il n’était pas rare de voir des ménages de grande taille, surtout en milieu 

rural, inscrire 1 ou 2 enfants seulement à l’école, sous prétexte que ces derniers suffisaient 

pour être les “voyants”  de la famille.  La montée de l’individualisme, conséquente à 

l’urbanisation réduit considérablement les pratiques néfastes à la scolarisation des enfants.  Le 

primat de l’individu sur la famille élargie (ou la société, contrairement à l’homo sociologicus 

d’antan) induit par la recherche du bien privé entraîne une nucléarisation des familles. 

5.1.2.2 Nombre d’enfants de moins de 5 ans dans le ménage 

Quelque soit l’année, le nombre d’enfants de moins de 5 ans dans le ménage est 

significativement  associé à la fréquentation scolaire des enfants au seuil de 1% comme 

l’indique la statistique r (tableaux 5.1, 5.2 et 5.3).  Cependant, son pouvoir explicatif s’avère 

près que nul en 1991(0,008), et en1998 (0,007). En effet, la présence d’un nombre élevé 

d’enfants d’âge préscolaire ne signifie pas  a priori un nombre important d’enfants à garder ; il 

peut être proportionnel aux nombre de familles nucléaires qui constituent le ménage 

considéré, sans oublier l’existence éventuelle de la solidarité familiale. On pourrait également 

penser que, particulièrement en milieu rural, la garde des enfants d’âge préscolaire revient 

généralement aux vieilles personnes (en particulier des grand-mères). Et par conséquent, le 

nombre d’enfants d’âge préscolaire ne peut être un obstacle à la scolarisation des enfants.   

5.1.2.3 Niveau de vie du ménage 

On constate que le niveau de vie, après contrôle de toutes les autres variables est 

réellement un facteur qui détermine la propension des ménages à scolariser leurs enfants, et 

cela au seuil de 1%. Cette association entre niveau de vie et fréquentation scolaire est positive 

comme nous le montrent les rapports de cotes des tableaux 5.1, 5.2 et 5.3. En  1991, un enfant 

du ménage à  niveau de vie moyen avait 2,5 fois plus de chances de fréquenter l’école que son 

homologue du niveau de vie faible. Ce rapport de chances s’élève à 3,7 pour un enfant du 

ménage à niveau élevé. Au fil du temps, les écarts des odds ratio entre ménages à niveau de 

vie élevé et niveau de vie faible d’une part, entre ménage à niveau de vie moyen et ménage à 

niveau de vie faible d’autre part, évoluent à la baisse (entre 1998 et 2004). C’est ainsi qu’en 
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1998 un enfant des ménages à niveau de vie moyen a 2,7 fois plus de chances de fréquenter 

l’école qu’un enfants des ménages à niveau de vie faible. Pour la même année, un enfant du 

ménage à niveau de vie élevé  avait 4 fois plus de chances d’être scolarisé que son homologue 

résidant dans un ménage à niveau de vie faible. Ces rapports de chances passent 

respectivement à 1,9 et 2,7 en 2004. Pourtant nos analyses au niveau bivarié ont montré que le 

niveau de scolarisation croît entre ces deux dates. On pourrait expliquer cette tendance par 

deux faits majeurs : d’une part, l’instauration progressive de la culture scolaire au sein des 

populations, donc un changement des mentalités qui fait que, scolariser les enfants devient 

une priorité au même titre que les autres besoins de consommation dans les ménages mêmes 

défavorisés ; d’autre part, les reliques des effets de la décadence économique des années 

1994 amortissent encore le pouvoir d’achat des ménages nantis; pour preuve, la proportion de 

la population vivant en dessous du seuil de pauvreté a évolué de 45,5% en 1998 à 46.4% en 

2004. 

 

Graphique 5. 2 : Evolution des risques relatifs de fréquentation scolaire des enfants entre 1991 

et 2004, selon le niveau de vie du ménage (EDSC I, II, III). 

 

5.1.2.4.  Niveau d’instruction du chef de ménage  

Lorsqu’on s’intéresse au niveau d’instruction du chef de ménage, après contrôle, les 

résultats observés au niveau brut sont confirmés. Quelque soit l’année,  l’instruction du chef 

de ménage détermine significativement la fréquentation scolaire des enfants au Cameroun au 

seuil de 1%. Et, conformément à ce qui ressort de la littérature, elle est positivement associée 

à la scolarisation. Ainsi pour dire que, plus le chef de ménage est instruit, plus, les risques de 
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scolarisation des enfants sont élevés. En 2004(tableau 5.3), un enfant sous tutelle d’un chef de 

ménage du niveau d’instruction primaire a 2,5 fois plus de chance d’aller à l’école que son 

homologue dont le chef de ménage est sans instruction. Ce rapport est de 4,3 lorsque le chef 

de ménage a le niveau secondaire et plus. En 1998(tableau 5.2), les enfants des ménages 

dirigés par un chef instruit au niveau primaire, et ceux dont le chef de ménage est 

d’instruction secondaire et plus  avaient respectivement  2,7 et 2,8 fois plus de chance d’être 

scolarisés que les enfants des chefs de  ménages non instruits. Ces rapports étaient 

respectivement de 2,1 et 4,1 en1991. La valeur du coefficient de corrélation partielle de cette 

variable qui mesure  son niveau d’association avec la fréquentation scolaire est de 0,11 en 

1991,  0,12 pour les années 1998 et 2004. Ce coefficient qui est le plus élevé du modèle 

globale  fait de cette variable, la plus fortement associée à la scolarisation des enfants. En 

contrôlant l’effet du niveau de vie par l’instruction du chef de ménage (modèle M7), non 

seulement l’intensité de la relation entre niveau de vie et  scolarisation diminue, mais aussi les 

rapports de chances diminuent considérablement. Il est vrai que  les risques de fréquentation 

scolaire des enfants augmentent avec le niveau de vie du ménage. Toutefois, il faut noter qu’à 

niveau d’instruction égal, les écarts de scolarisation selon le de niveau de vie diminuent.  Ces 

résultats rejoignent  ce qu’avaient trouvé Clevenot et Pilon (1996) cités par Kacou-Amoin 

(2007), Bommier et  Shapiro (2001), WAKAM (2002a). 

Graphique 5. 3 : Evolution des risques relatifs de fréquentation scolaire des enfants selon le 

niveau d’instruction du chef de ménage entre 1991 et 2004(EDSC I, II, III) 

 

5.1.2.5.  Sexe du chef de ménage 

L’un des résultats classiques quant aux déterminants de la scolarisation est que les 

femmes chefs de ménages scolarisent davantage les enfants dont elles ont la charge que leurs 
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homologues hommes. Nos résultats au modèle saturé, quelque soit l’année, confirment cette 

réalité au Cameroun. Ainsi, un enfant d’un ménage dirigé par une femme a 1,33 fois plus de 

chance d’être scolarisé qu’un enfant appartenant à un ménage dirigé par un homme en 2004. 

Ce risque est de 1,4 et 1,5 respectivement en 1998 et 1991. Ces résultats montrant une 

tendance des femmes chefs de ménage à scolariser plus les enfants que leurs homologues 

hommes sont surprenants, car l’idée générale qui prévaut est que les ménages dirigés par des 

femmes traduisent des situations familiales et économiques plutôt précaires, donc a priori peu 

favorables à la scolarisation. Il convient de rappeler que ces résultats rejoignent ceux de 

plusieurs travaux portant sur l’Afrique subsaharienne (De Vreyer, 1993 ;  Lloyd et Blanc, 

1996 ; Wakam, 1999, 2000b. Les  explications généralement évoquées est que les femmes 

repartissent mieux les ressources au sein du ménage (Lloyd et Blanc, 1996). Mais on pourrait 

éventuellement penser que dans le contexte camerounais, l’existence encore considérable des 

réseaux familiaux fait que les hommes ont toujours plus de personnes à leur charge, même en 

dehors de leur famille. On pourrait également le penser comme Wakam (1999), pour qui ces 

femmes  bénéficieraient des ressources de leur famille, les hommes en l’occurrence ou leurs 

partenaires sexuels. Selon lui, les enfants qui sont accueillis dans les ménages dirigés par des 

femmes, seraient pour la plupart arrivés dans l’intention d’être scolarisés ; par conséquent, 

leur scolarisation serait entièrement ou largement financée de l’extérieur par leurs parents.  

S’intéressant à l’évolution dans le temps, on constate que la propension des femmes chef de 

ménage à scolariser mieux leurs enfants que leur homologue hommes tend à diminuer entre 

1991 et 2004 : les rapports de chance passent de 1,5 en 1991 à 1,3 en 1998 et  2004(tableaux 

5.1 ; 5.2 ; et 5.3).    

5.1.2.6. Age du Chef de ménage 

  Considérée globalement, la variable âge du chef de ménage est déterminante dans la 

fréquentation scolaire des enfants, quelque soit l’année(r =0,018 ; 0,016 ; 0, 026 

respectivement en 1991, 1998 et 2004). Cependant les rapports de chance des modalités 

(groupes d’âge) se révèlent non significatifs, rendant ainsi, toute interprétation difficile. 

Néanmoins, en considérant les modèles M5 et M7 des tableaux 5.3 ; 5.2 ; et 5.1, on remarque 

une médiation entre niveau de vie du ménage, niveau d’instruction du chef de ménage et 

groupe d’âge du chef de ménage. En effet le contrôle de l’effet du niveau de vie sur la 

scolarisation par le groupe d’âge du chef de ménage(M5) ne change pratiquement pas celui  

du niveau de vie. Au contraire c’est le groupe d’âge qui voit son effet diminuer(r passe de 

0,11[M0] à 0,05[M5] tableau 5.1) et mêmes certaines modalités deviennent non 
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significatives. En  contrôlant  l’effet du groupe d’âge du chef de ménage par le niveau 

d’instruction du chef de ménage(M7), la modalité ‘‘55 ans et plus” qui était significative ne 

l’est plus. Ce qui veut dire que le groupe d’âge du chef de ménage agit sur la scolarisation des 

enfants par la médiation du  niveau d’instruction du chef de ménage. Les différences de 

scolarisation liées à la génération du chef de ménage seraient donc dues à un effet de revenu 

ou d’instruction. Ces relations observées entre niveau de vie et groupe d’âge du chef de 

ménage reste inchangées en 2004 ; par contre, le niveau d’instruction n’est plus une variable 

intermédiaire  mais inhibitrice du groupe d’âge du chef de ménage.  

5.1. 3 : caractér istiques de l’enfant et scolar isation des enfants 

5.1. 3.1. Age de l’enfant 

En tenant compte de l’effet net de toutes les variables, l’âge de l’enfant, comme nous 

l’avions observé au niveau bivarié est effectivement déterminant et son niveau 

d’association(r=0,10 tableau 5.3) avec la fréquentation scolaire vient en deuxième position 

après celui du niveau d’instruction du chef de ménage (0,12 ; tableau 5.3). Au seuil de 1%, un 

enfant ayant entre 9 et 11 ans a 2 fois plus de chance de fréquenter l’école que celui de la 

tranche d’âge 6-8 ans. Ce risque est de 1 ,4 si l’enfant appartient à la génération 12-14 ans. La 

même tendance se dégage en 1998 et en 1991. Les enfants du groupe d’âge 9-11 ans sont les 

plus scolarisés que ceux du groupe d’âge 6-8 ans, mettant ainsi en évidence l’entrée tardive 

des enfants à l’école au Cameroun. En effet l’âge moyen d’entrée à l’école primaire s’y situe 

entre 9 et 11 ans dans ce pays. Le fait que les risques de fréquentation scolaire soient plus 

faibles entre 6 et 8ans pourrait s’expliquer par trois types d’obstacles. Le premier serait lié à 

une absence de tradition scolaire dans certaines communautés, qui amène les parents à ne pas 

s’intéresser à la scolarisation des plus jeunes enfants sous prétexte que cela conduirait à la 

dépravation des mœurs. Le deuxième obstacle est relatif au non établissement dans les délais 

de l’acte  de naissance de l’enfant, document d’état civil exigé au moment de la première 

inscription de l’enfant. L’autre obstacle serait dû à la faiblesse relative de l’offre scolaire dans 

certaines régions du pays qui peut également, en partie, contribuer à retarder l’entrée à l’école 

de nombreux enfants. La faible scolarisation des enfants de la tranche d’âge 12- 14 ans serait 

imputable au contexte de pauvreté, avec son corollaire, la sollicitation des enfants dans les 

activités de production, et déjà à cet âge, la sollicitation des filles en mariage. 
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5.1.3.2  Le sexe de l’enfant 

Après contrôle de toutes les variables, le sexe de l’enfant se révèle déterminant dans 

l’explication de la scolarisation des enfants, et ce, au seuil de 1%, ainsi que le montrent les 

tableaux 5.1, 5.2 ; et 5.3. Cette variable met en exergue la réalité de la scolarisation 

différentielle selon le sexe dans le pays. On note que les filles ont quasiment 50% de chances 

en moins d’être scolariser que les garçons en 1991 et 1998(respectivement 47% et 45%). Ce 

rapport de chance est de 35% en 2004. Et on pourrait expliquer cette évolution positive de la 

scolarisation des filles par les changements, tels l’instauration d’une tradition scolaire, 

l’intégration  de la  scolarisation des enfants comme stratégie de promotion sociale de la 

famille dans un monde qui embrasse irréversiblement la modernité. Kobiané(2002) explique 

la sous scolarisation des filles, notamment dans la capitale, par la présence d’aides familiales. 

Dans le milieu rural où la tradition est encore prépondérante, les rôles sociaux sont définies 

selon des normes et valeurs traditionnelles néfastes à la libération de la fille ; ce qui entrave la 

scolarisation des filles. Aussi on pourrait penser que dans un contexte de rareté financière, la 

stratégie des ménages à scolariser un enfant parmi deux en fonction des ressources 

disponibles serait de  privilégier  a priori les garçons. 

5.1.3.3. Lien de parenté de l’enfant avec le chef de ménage 

Enfin, pour s’intéresser au lien de parenté de l’enfant avec le chef de ménage, on note 

après contrôle, son association avec notre variable dépendante tout au long de la période. Au 

seuil de 1%, un enfant apparenté au chef de ménage a 39% ; 24% ; et 17%( respectivement en 

1991,1998 et 2004) de chances en moins d’aller à l’école que les  fils/filles du chef de 

ménage. Ce rapport pour les mêmes dates est respectivement de 86% ,82% et75% de chances 

en moins pour les enfants non apparentés au chef de ménage. La tendance qui se dégage tout 

au long de la décennie après contrôle de toutes les variables est que les enfants du chef de 

ménage sont davantage scolarisés.   

 

 

Tableau 5. 1 : Rapports de chance de la fréquentation scolaire des enfants au Cameroun (EDS 

1991). 
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Variables 

Indépendantes(93) 

       
Brut Net par rapport aux autres variables indépendantes 

M0        

 

M1 (Aà B) 

 

 

M2(Aà C) 

 

 

M3(Aà 
D) 

  

 

M4(Aà 
E) 

 

 

M5  (A à F) 

 

 

M6(Aà G) 

 

M7(Aà H) 

 

M8(A à I) 

 

M9(A à J) 

 

M10(AàK) 

 

Région de résidence (MR=Yaoundé)   

Yaoundé/Douala 

Nord Extrême 
Adamaoua 

Sud-ouest Nord-
ouest 

Ouest Littoral 

Centre Sud Est 

  

 

1,00 

0,169***    

0,085***    

0,251***    

0,144***    

0,2775*** 

1,00 

0,616***    

0,344***    

0,721***    

0,639***    

0,1141*** 

1,00 

0,629***    

0,350***    

0,733***     

0,656***     

0,1126*** 

1,00 

0,628***    

0,34***    

0,727***    

0,655***  

0,112***   

 

1,00 

0,865    

0,561***    

0,848*    

0,9064    

0,0778*** 

1,00 

0,897    

0,571***    

0,850*    

0,93    

0,0772*** 

1,00 

0,890    

0,568***    

0,844*    

0,928    

0,0772*** 

1,00 

0,902    

0,570***    

0,844*    

0,928    

0,0757*** 

 

1,00 

0,899    

0,567***    

0,837*    

0,9150    

0,0748*** 

1,00 

0,914    

0,564***     

0,834*    

0,931    

0,076*** 

1,00 

0,950    

0,556*    

0,864    

0,926    

0,078*** 

B. Milieu de résidence  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Urbain 

Rural 

Statistique r 

1,00 

0,128*** 

0,3224     

1,00 

0,176***    

0,191*** 

1,00 

0,174***    

0,192*** 

1,00 

0,1749***    

0,192*** 

1,00 

0,345***    

0,093*** 

1,00 

0,346***    

0,092*** 

1,00 

0,349***     

0,091*** 

1,00 

0,355*** 

0,089*** 

1,00 

0,349***   

0,090*** 

1,00 

0,347***    

0,090*** 

1,00 

0,342***    

0,089*** 

C. Taille du ménage        

1-4 personnes 

5-10 personnes 

11 personnes + 

Statistique r 

 

 

 

1,00 

1.336**    

1.080    

0,0500*** 

 

 

1,00 

1.548***    

1.349*    

0,0421*** 

1,00 

1.638***    

1.446**    

0,0470*** 

1,00 

1.504**    

1.204    

0,0548*** 

1,00 

1.600***    

1.368*    

0,0449*** 

1,00 

1.666***    

1.435**    

0,0464*** 

1,00 

1.705***     

1.483**    

0,0443*** 

1,00 

1.702***    

1.475**    

0,044*** 

1,00 

1.684***    

1.422*    

0,045*** 

1,00 

1.62***    

1.434*    

0,0413*** 

D. Nombre d’enfants de moins de 5 ans dans le ménage          

Aucun 

1 seul 

2-4 enfants 

5 enfants et plus 

Statistique r 

1,00 

1.015    

0,707***     

0,658***    

0,0476*** 

 

  

 

1,00 

0,892    

0,881*    

0,957    

0,0113*** 

1,00 

0,900     

0,951   

0,983    

0,0000 

1,00 

0,850*    

0,871*    

0,906    

0,0000 

1,00 

0,859*    

0,886       

0,926    

0,0000 

1,00 

0,873*    

0,943    

1.034    

0,0075*** 

1,00 

0,876    

0,941    

1.025    

0,0072*** 

1,00 

0,891     

0,949    

1.046    

0,007*** 

1,00 

0,877    

0,897    

1.014    

0,0081*** 

E. Niveau de vie du ménage           

Faible 

Moyen 

Elevé 

Statistique r 

1,00 

6.207***    

18.30***    

0,3401*** 

 

   

 

1,00 

2.633***    

5.891***    

0,1504*** 

1,00 

2.572***    

5.579***    

0,1454*** 

1,00 

2.542***    

5.569***    

0,1436*** 

1,00 

2.256***    

2.931***    

0,1100*** 

1,00 

2.276***    

2.937 ***    

0,1103*** 

1,00 

2.369***    

3.21***    

0,115*** 

1,00 

2.500***    

3.733***    

0,1193*** 

F. Age du Chef de ménage           

Moins de 35 ans 

35-54 ans 

55 ans et plus 

Statistique r 

1,00 

0,884*    

0,476*** 

0,1131*** 

    

 

    1,00 

0,895    

0,717***    

0,0510*** 

1,00 

0,906    

0,727***    

0,0494*** 

1,00 

1.045    

0,939    

0,0170*** 

1,00 

1.026    

0,918    

0,0195*** 

1,00 

1.045    

0,937    

0,01*** 

1,00 

0,897     

0,866    

0,0183*** 

G Sexe du Chef de ménage           

Masculin 

Féminin 

Statistique r 

1,00 

2.122***    

0,074*** 

     1,00 

1.285*     

0,018* 

1,00 

1.358**    

0,022** 

1,00 

1.349**    

0,022** 

1,00 

1.430**    

0,026** 

1,00 

1.590***    

0,030*** 
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H. Niveau d’instruction du Chef de ménage           

Sans instruction 

Primaire 

Secondaireet plus 

Statistique r 

 

3.459247***    

12.06125***    

0,2437*** 

      1,00 

2.002***    

3.483***    

0,1069*** 

1,00 

2.014***     

3.482***    

0,1062*** 

1,00 

2.018***    

3.604***    
0,1074*** 

1,00 

2.117***    

4.156***    

0,1105*** 

I. Groupe d’âge de l’enfant           

6-8 ans 

9-11 ans  

12-14 ans 

Statistique r 

1,00 

1.576***    

1.159**    

0.0727*** 

       1,00 

1.718***    

1.003    

0.0797*** 

1,00 

1.734***    

1.013    

0.0801*** 

1,00 

1.786***    

1.076    

0.0806*** 

J. Sexe de l’enfant           

Masculin 

Féminin 

Statistique r 

1,00 

0,6608***    

0,1012***    

        

 

1,00 

0,518***    

0,124*** 

1,00 

0,534***    

0,121*** 

K. Lien de parenté de l’enfant avec le chef de ménage          

Enfant du CM 

Apparenté au CM 

Nonapparentéau 
CM 

Statistique r 

1,00 

0,911*    

0,654*     

.0000 

         1,00 

0,6163***    

0,138***    

.0510*** 

         
Khi-deux   2079.52 2098.20 2101.96 2324.30 2342.88 2348.71 2453.30 

 

2548.67 2704.15 

 

2837.22 

 

Signification  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Pseudo R2  0.1720 0.1736 0.1739 0.1962 0.1977 0.1982 0.2104 

 

0.2186 

 

0.2319 0.2433 

Seuil de signification :*** 1% ;** 5% ;* 10%.      1,00 : modalité de référence;                                                      
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Tableau 5. 2 : Rapports de chance de la fréquentation scolaire des enfants au Cameroun( EDS 

1998). 

Variables 

Indépendantes(98) 

       
Brut Net par rapport aux autres variables indépendantes 

M0        

 

M1    (Aà 
B) 

 

 

M2    (A à 
C) 

 

 

M3     (A 
à D) 

  

 

M4      (A à 
E) 

 

 

M5   (A à F) 

 

 

M6(A à G) 

 

M7(A à 
H) 

 

M8(A à I) 

 

M9(A à J) 

 

M10(A à 
K) 

 

Région de résidence    

Yaoundé/Douala 

Nord Extrême 
Adamaoua 

Sud-ouest Nord-
ouest 

Ouest  Littoral 

Centre Sud Est 

  

 

 1,00 

0,1297***    

0,095***     

0,147***    

0,1444***    

0,2232*** 

1,00 

1.027*     

0,751*   

0,7745*    

1.253***    

0,0759***     

 

1,00 

1.031   

0,753*    

0,775*    

1.257*      

0,0762*** 

 

1,00 

1.016    

0,751*    

0,769*    

1.252*  

0,075***   

 

 

1,00 

1.213   

0,937    

0,887    

1.57 ***      

0,0809*** 

1,00 

1.243*    

0,9439    

0,8846    

1.633***    

0,0854*** 

1,00 

1.241*    

0,944     

0,887    

1.632***    

0,0848*** 

1,00 

1.232    

0,925    

0,875    

1.611***    

0,0853*** 

 

1,00 

 1.244    

0,9231    

0,873    

1.613***    

0,085*** 

 

1,00 

1.181    

0,884    

0,835    

1.548**    

0,085*** 

1,00 

1.198    

0,870    

0,8131*    

1.505**    

0,084*** 

B. Milieu de résidence  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Urbain 

Rural 

Statistique r 

1,00 

0,102***    

0,325*** 

1,00 

0,101***    

0,247*** 

1,00 

0,101***   

0,246*** 

1,00 

0,105***    

0,239*** 

1,00 

0,247***   

0,121*** 

1,00 

0,252***    

0,120*** 

1,00 

0,253***    

0,119*** 

1,00 

0,277***     

0,109*** 

1,00 

0,273***    

0,109*** 

1,00 

0,271***    

0,110*** 

1,00 

0,279***    

0,110*** 

C. Taille du ménage        

1-4 personnes 

5-10 personnes 

11 personnes + 

Statistique r 

 

 

 

1,00 

1.011367    

0,762**    

0,0373*** 

 

 1,00 

1.256*     

1.148  

0,0121***   

1,00 

1.360*    

1.350*    

0,013*** 

1,00 

1.314*    

1.240    

0,0143*** 

1,00 

1.388**   

1.377*    

0,0190*** 

1,00 

1.433**    

1.426*    

0,0215*** 

1,00 

1.451**     

1.505**    

0,0241*** 

 

1,00 

1.473**    

1.543**    

0,0255*** 

1,00 

1.446**    

1.520**    

0,0236*** 

1,00 

1.418**    

1.520**     

0,0229*** 

D. Nombre d’enfants de moins de 5 ans dans le ménage          

Aucun 

1 seul 

2-4 enfants 

5 enfants et plus 

Statistique r 

1,00 

0,800**    

0,532***    

0,3618***    

0,0909*** 

  

 

1,00 

0,8941     

0,81*    

0,687**   

0,012*** 

1,00 

0,930    

0,8731*   

0,7414** 

  0,0000 

 

1,00 

0,877    

0,793**    

0,668**    

0,0197*** 

1,00 

0,880    

0,801**   

0,674**    

 0,0183***  

1,00 

0,885    

0,849*    

0,709*    

0,0095*** 

 

1,00 

0,885    

0,842*    

0,700*    

0,0093*** 

1,00 

0,892    

0,850*    

0,714*    

0,0012*** 

1,00 

0,887    

0,835*    

0,701*    

0,0079*** 

E. Niveau de vie du ménage           

Faible 

Moyen 

Elevé 

Statistique r 

1,00 

5.845***    

15.88***    

0,3130** 

 

   1,00 

2.585***    

4.681***    

0,1095*** 

1,00 

2.563***    

4.468***    

0,1068*** 

1,00 

2.545***    

4.418***    

0,1059*** 

1,00 

2.455***    

3.116***    

0,0938*** 

 

1,00 

2.507***    

3.237***    

0,0950*** 

1,00 

2.575***    

3.428***    

0,0968*** 

1,00 

2.705***    

4.045 ***   

0,1019*** 

F. Age du Chef de ménage           

Moins de 35 ans 

35-54 ans 

55 ans et plus 

Statistique r 

1,00 

0,918    

0,587***    

0,0682*** 

    1,00 

0,891    

0,705***    

0,0428*** 

1,00 

0,897    

0,714***    

0,0411*** 

1,00 

0,913    

0,832*    

0,0160*** 

 

1,00 

0,917    

0,841*    

0,0142*** 

1,00 

0,919    

0,858    

0,0094*** 

1,00 

0,828*    

0,793*     

0,0169*** 

G. Sexe du Chef de ménage           
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Masculin 

Féminin 

Statistique r 

1,00 

2.347*** 

0,0768 
***    

     1,00 

1.179 

0,000    

1,00 

1,228*     

0,010* 

1,00 

1.243*    

0,011* 

1,00 

1.311*    

0,017* 

1,00 

1.353* 

0,018*   

H. Niveau d’instruction du Chef de ménage           

Sans instruction 

Primaire 

Secondaireet plus 

Statistique r 

1,00 

3.914***    

12.502***    

0,2295*** 

      1,00 

2.545***    

2.441***    

0,1125*** 

1,00 

2.621***   

2.535***    

0,1154*** 

1,00 

2.701***    

2.662***    

0,118*** 

1,00 

2.734***    

2.830***    

0,1192*** 

I. Groupe d’âge de l’enfant           

6-8 ans 

9-11 ans  

12-14 ans 

Statistique r 

1,00 

1.49***    

1.081    

0,0710*** 

       1,00 

1.541***    

0,838*    

0,085*** 

1,00 

1.568***    

0,855*    

0,0859*** 

1,00 

1.600***    

0,902    

0,0846*** 

J. Sexe de l’enfant           

Masculin 

Féminin 

Statistique r 

1,00 

0,697*** 

0,086***   

        1,00 

0,546***    

0,108*** 

1,00 

0,548***    

0,055*** 

K. Lien de parenté de l’enfant avec le chef de ménage          

Enfant du CM 

Apparenté au CM 

Nonapparentéau 
CM 

Statistique r 

1,00 

0,986    

0,477***    

0,0226*** 

         

 

1,00 

0,765***    

0,180***    

0,0555*** 

         
 

Khi-deux  

 

  

1679.98 

 

 

 

1685.59 

 

 

 

1692.25 

 

1732.90 

 

1752.14 

 

1752.14 

 

1833.95 

 

 

1919.51 

 

2033.78 

 

2099.34 

Signification  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Pseudo R2(%)  0.1579 0.1584 0.1592 0.1677 0.1695 0.1695 0.1792 0.1875 0.1987 0.2052 

Seuil de signification :*** 1% ;** 5% ;* 10%.      1,00 : modalité de référence;                                                     
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Tableau 5. 3 : Rapports de chance de la fréquentation scolaire des enfants au Cameroun (EDS 

2004). 

Variables 

Indépendantes 

Rapport de chances ( eB i )      

Brut Net par rapport aux autres variables indépendantes      

M0        

 

M1    
(Aà B) 

 

 

M2    (A à 
C) 

 

 

M3     (A 
à D) 

  

 

M4      (A 
à E) 

 

 

M5   (A à 
F) 

 

 

M6(A à 
G) 

 

M7(A à 
H) 

 

M8(A à I) 

 

M9(A à 
J) 

 

M10(A à 
K) 

 
A. Région de résidence  

Yaoundé 

Douala 

Centre) 

       -Sud 

       -Est 

-Littoral 

       -Ouest 

   -Sud-ouest  

-Nord-ouest 

-Extrême-nord 

-Nord 

-Adamaoua 

-Statistique r 

 

1,00 

0,119***      

0,212***    

0,111***    

0,128***    

0,103***     

0,115***   

0,142***    

0,052***    

0,125***    

0,180***    

0,259***   

0,2511*** 

1,00 

0,57***    

1.445*    

0,693**    

0,868    

0,478**    

0,606**    

0,599**    

0,279**    

0,543**    

0,594**      

0,575**      

0,124** 

1,00 

0,569***    

1.426*    

0,676**    

0,861    

0,465***    

0,595**    

0,612***    

0,268***    

0,527***    

0,586***    

0,585 ***      

0,1259*** 

1,00 

0,575***    

1.441*    

0,678**    

0,868875    

0,472***    

0,608***     

0,625***     

0,271***    

0,539***    

0,596***    

0,597***      

0,1239*** 

1,00 

0,729*    

1.769***     

0,881    

1.073    

0,602***    

0,800*    

0,797*    

0,350***    

0,666*    

0,722**    

0,660*       

0,1117*** 

1,00 

0,7336*    

1.782***    

0,887    

1.094    

0,602***    

0,806    

0,844    

0,349***    

0,682**    

0,713**    

0,659**      

0,1138*** 

1,00 

0,736*    

1.778***    

0,889    

1.095    

0,600***    

0,809    

0,844    

0,350***     

0,680**    

0,717*    

0,662**      

0,1134*** 

1,00 

0,810    

1.980*    

1.040    

1.231    

0,669**    

0,912     

0,879    

0,391***    

0,785*    

0,767*     

0,758***     

0,1091*** 

1,00 

0,808    

1.984***    

1.060     

1.256*    

0,669**    

0,916    

0,882    

0,393***     

0,803    

0,767*    

0,763*      

0,1091*** 

1,00 

0,792*    

1.941***    

1.022    

1.229     

0,652**    

0,893   

0,870      

0,382***    

0,779*    

0,752*    

0,739*      

0,1093** 

1,00 

0,784*    

1.945***    

1.009    

1.229     

0,628*    

0,889    

0,875    

0,373***     

0,777*    

0,725*    

0,746*     

0,1117*** 

B. Milieu de résidence  

 Urbain 

Rural 

Statistique r 

1,00 

0,1434147***  

-0,3086[] 

1,00 

0,147***  

0,20***   

 

1,00 

0,148***    

0,202***     

1,00 

0,152***    

0,196***     

1,00 

0,291***    

0,090***     

1,00 

0,294***    

0,090***     

1,00 

0,297*** 

0,089***       

1,00 

0,314***    

0,085***     

1,00 

0,309***    

0,085***     

1,00 

0,306***    

0,086***     

1,00 

0,295***    

0,089***     

C. Taille du ménage  

1-4 personnes 

5-10 personnes 

11 personnes + 

Statistique r 

 

 

 

1,00 

1.133*    

0,885*    

0,038*** 

 1,00 

1.312**    

1.021    

0,041*** 

1,00 

1.392***    

1.176*    

0,026*** 

1,00 

1.35***    

1.120    

0,027*** 

1,00 

1.354***    

1.190*    

0,020*** 

1,00 

1.390***    

1.225*    

0,023*** 

1,00 

1.412***    

1.251*    

0,023*** 

1,00 

1.367***    

1.202*    

0,019*** 

1,00 

1.350**    

1.173    

0,020*** 

1,00 

1.341**    

1.189*     

0,015*** 

D. Nombre d’enfants de moins de 5 ans dans le ménage  

Aucun 

1 seul 

2-4 enfants 

5 enfants et plus 

Statistique r 

1,00 

0,973    

0,659***    

0,556***    

0,098*** 

  1,00 

1.00   

0,83**    

0,79*    

0,032*** 

1,00 

1.014    

0,867*    

0,840*    

0,025*** 

1,00 

0,963    

0,794***    

0,772**    

0,037*** 

1,00 

0,969    

0,801***    

0,779**    

0,036*** 

1,00 

0,992    

0,854**    

0,857    

0,026*** 

1,00 

1.011    

0,881*    

0,893    

0,023*** 

1,00 

1.014     

0,886*    

0,903    

0,022*** 

1,00 

1.001    

0,860*    

0,897    

0,026*** 

E. Niveau de vie du ménage  

Faible 

Moyen 

Elevé 

Statistique r 

1,00 

4.471***    

11.45***    

0,307*** 

   1,00 

2.128***    

3.815***     

0,107*** 

1,00 

2.124***    

3.736***    

0,104*** 

1,00 

2.123***    

3.726***    

0,104*** 

1,00 

1.908***    

2.471***    

0,077*** 

1,00 

1.931***    

2.504***    

0,078*** 

1,00 

1.950***    

2.600***    

0,078*** 

1,00 

1.924***    

2.737***    

0,079*** 

F. Age du Chef de ménage  
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Moins de 35 ans 

35-54 ans 

55 ans et plus 

Statistique r 

1,00 

1.065    

0,761***    

0,063*** 

    1,00 

1.173*    

0,858*    

0,057*** 

1,00 

1.177*    

0,863*    

0,056*** 

1,00 

1.353***    

1.146*    

0,034*** 

1,00 

1.283**    

1.075    

0,034*** 

1,00 

1.281**    

1.080     

0,032*** 

1,00 

1.205*    

1.038    

0,026*** 

G. Sexe du Chef de ménage   

Masculin 

Féminin 

Statistique r 

1,00 

2.044***  

0,083    

     1,00 

1.148* 

0,0151***       

1,00 

1,269**    

0,0240***    

1,00 

1.239**    

0,022***    

1,00 

1.2614**    

0,023*** 

1,00 

1.337**     

0,028***    

H. Niveau d’instruction du Chef de ménage  

Sans instruction 

Primaire 

Secondaireet 
plus 

Statistique r 

1,00 

3.489***    

11.20***    

0,238*** 

      1,00 

2.429***    

3.761***    

0,115*** 

1,00 

2.456***    

3.731***    

0,114*** 

1,00 

2.483***    

3.799***     

0,115*** 

1,00 

2.503***    

4.295***    

0,121*** 

I. Groupe d’âge de l’enfant  

6-8 ans 

9-11 ans  

12-14 ans 

Statistique r 

1,00 

1.930***     

1.548***    

0,1051*** 

       1,00 

2.045***    

1.403***    

0,101*** 

1,00 

2.042***    

1.405***    

0,101*** 

1,00 

2.060***    

1.444 ***   

0,101*** 

J. Sexe de l’enfant   

Masculin 

Féminin 

Statistique r 

1,00 

0,755***    

0,048*** 

        1,00 

0,643***    

0,073***     

1,00 

0,651***    

0,065***     

K. Lien de parenté de l’enfant avec le chef de ménage  

Enfant du CM 

Apparenté au 
CM 

Nonapparentéau 
CM 

  

1,00 

1.141**    

0,844    

0,021*** 

         1,00 

0,835**    

0,253***    

0,0702*** 

  

 

Khi-deux   

 

  

2502.93 

 

2549.48 

 

2568.29 

 

2799.18 

 

2855.95 

 

2858.95 

 

3158.40 

 

3405.49 

 

3537.08 

 

3622.33 

Signification  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Pseudo R2(%)  0.1210 0.1232 0.1241 0.1366 0.1393 0.1395 0.1544 0.1664 0.1729 0.1771 

            
Seuil de signification :*** 1% ;** 5% ;* 10%.      1,00 : modalité de référence;  

 

                                                     

 

 

 

 



Evolution et déterminants de la scolarisation des enfants au Cameroun entre 1991 et 2004 

 

 103 

5.2 : Hiérarchisation des facteurs selon leur pouvoir de prédiction 

dans le modèle sature 

 Dans cette section, on essaie de classer, voire  hiérarchiser les déterminants selon  leur 

contribution à la prédiction nette réelle du phénomène étudié. Dans un contexte de limitation 

budgétaire, la hiérarchie contributive des facteurs est très pertinente dans la mesure où elle 

permet de définir des échelles de priorités pour l’action et la recherche (Beninguisse, 2001).  

Pour ce faire, nous avons eu recours au test statistique d’adéquation du modèle de 

régression logistique aux données, fourni par la procédure « lroc » du logiciel « STATA ». Il 

s’agit du Pouvoir Prédictif Réel (PPR) (Bocquier.1996) dont la démarche de construction 

consiste : 

- d’abord, à fixer un seuil de probabilité (généralement 0,5) au-delà duquel, on considère que 

la réponse est positive ; 

- ensuite, à comparer la sensibilité (« sensitivity »), c’est-à-dire la proportion de réponses 

positives observées qui sont correctement classées par le modèle (« observed positive ») et la 

spécificité (« specificity »), c’est-à-dire la proportion de réponses négatives observées qui sont 

correctement classées par le modèle (« observed negative »). 

Dans une visualisation graphique, on met en rapport le complément à 1 de la 

spécificité (en abscisse) et la sensibilité (en ordonnée) (figure 5.4). Il est important de signaler 

que la classification hiérarchique des facteurs est déterminée par rapport à la prédiction réelle 

et non par rapport au pouvoir prédictif total. Le pouvoir prédictif réel correspond à la surface 

séparant la courbe ROC (« Received Operating Characteristic ») et la diagonale principale 

(surface hachurée). Il est apprécié par rapport aux limites inférieure (50%) et supérieure 

(100%). Il est nul à 50% (correspondant à la diagonale principale) et parfait (c’est-à- dire 

complet) à 100%. Le pouvoir prédictif réel (PPR) est donc calculé par rapport à ces limites 

dans une relation avec le pouvoir prédictif total (PPT) suivant la formule suivante : 

PPR= (PPT-0,5)/0,5 
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Figure 5. 1 : Un exemple de visualisation graphique du pouvoir prédictif 

 

 

La contribution d’une variable explicative donnée se calcule en retranchant le PPR du 

modèle excluant cette variable du PPR du modèle saturé (M10). 

 

Ainsi, plus la contribution de la variable au PPR du modèle saturé est grande, plus 

cette variable est cruciale dans l’explication de la scolarisation. Les contributions des 

différentes variables ont été cumulées et leur somme a été ramenée à la base de 100%, ce qui 

permet d’obtenir la contribution relative de chaque variable explicative.  

Partant de ces considérations méthodologiques, la hiérarchisation des variables selon leur 

pouvoir de prédiction met en évidence les variables les plus déterminantes. Le tableau 5.4 

récapitule cette classification pour toutes les trois dates considérées.  Les pouvoirs de 

prédiction nette résultant de l’application de la formule  PPR= (PPT-0,5)/0,5 pour les 

modèles saturés sont de 0,52 ; 0,55 ; 0,63 respectivement en 1991, 1998 et en 2004 (tableau 

5.4). La part non expliquée est plus importante en 1991 et en 1998  
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 Le rôle des variables démographiques : Sexe de l’enfant, l’âge de l’enfant, le lien 

de parenté de l’enfant avec le chef de ménage, l’âge du chef de ménage, sexe du 

chef de ménage, taille du ménage, le nombre d’enfant de moins de 5 ans dans le 

ménage. 

Dans l’ensemble, les variables démographiques occupent une place prépondérante ; 

(soit un PPR 43% en 1991, 51% en 1998 et 27% en 2004 : tableau 5.5). 

Le sexe de l’enfant revient, à deux reprises, en tête de liste (en 1991 et en 1998) avec 

un pouvoir prédictif de 26,8%et 33,20%(tableau 5.4) aux deux dates respectives, comme étant 

un facteur le plus déterminant de la scolarisation des enfants, si l’on considère les variables 

une à une. En 2004 il occupe  le 5ème rang après la région de résidence, l’instruction du chef 

de ménage, le milieu de résidence et l’âge de l’enfant. Au regard de cela, la conclusion est que 

le sexe de l’enfant joue énormément dans l’explication de la scolarisation tout au long de la 

période. Cependant,  en considérant parallèlement les rapports de chances (0,53 ; 0,54 ; 0,65 

respectivement tableaux 5.3 ; 5.2 ; 5.1),  on constate un amoindrissement des écarts entre 

garçons et filles en matière de scolarisation au fil des âges. Quelle explication donner à cette 

évolution ? Comme nous l’avions bien signalé dans nos analyses, la définition des rôles 

sociaux par les normes et valeurs traditionnelles discrimine la scolarisation des enfants, et cela 

en faveur des garçons. On a raison de penser que l’urbanisation dans son sillage irréversible 

touche les sociétés humaines aux confins du pays et instaure progressivement une culture 

scolaire.  

L’âge de l’enfant  semble gagner de poids au fil des âges : il occupe le 6ème rang, 5ème 

rang et 4ème respectivement en 1991,1998 et 2004. Le retard d’établissement des actes d’état 

civil de l’enfant compromet la scolarisation des 6-8 ans et au-delà de 11 ans les tentations de 

garder les enfants pour le travail ou le mariage au détriment de l’école sont énormes ; et cela 

d’autant plus accrut avec la paupérisation non négligeable au cours de la période. Telles sont 

les raisons qui expliquent la place prépondérante de l’âge de l’enfant dans l’explication de la 

scolarisation. 

Le lien de parenté de l’enfant avec le chef de ménage  occupe la 8ème, 9ème et 8ème 

position pendant la période. Dans une vision évolutionniste, la montée de l’individualisme 

entraîne inévitablement la dislocation des structures familiales, en conséquence, les enfants 

qui ne sont pas fils/filles du chef de ménage verront leurs chances de fréquentation scolaire 

diminuer. Mais jusqu’à nos jours une certaine solidarité existe et pourrait contribuer à la 
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scolarisation des enfants sans distinction de filiation avec le chef de ménage. On note aussi le 

contour flou qui existe dans la définition du terme “apparenté au chef de ménage” qui ne 

désigne pas forcement des enfants en situation difficile, mais éventuellement confiés pour être 

scolariser, pour reprendre les termes de Eloundou-Enyegue,( 1992). 

L’âge du chef de ménage  occupe une position statique entre 1991 et 1998(rang10) mais 

évolue au rang 7 en 2004. Mais son pouvoir de prédiction reste constant (1,32% ; 1,33% et 

1,30%). 

Le sexe du chef de ménage a un faible pouvoir de prédiction réel et  occupe le 9ème rang 

en1991, 7ème et 10ème en 1998 et 2004. Cependant c’est une variable discriminante comme on 

l’a constaté dans les analyses. Puisque un enfant dont le chef de ménage est une femme a 1,5 

fois plus de chances (tableau 5.3) d’être scolarisé que son homologue dont le chef de ménage 

est de sexe masculin. La diminution de son importance pourrait s’expliquer par 

l’augmentation des femmes chefs de ménage dans le processus d’urbanisation, qui 

bénéficieraient de moins en moins du soutien familial à cause de la monté de l’individualisme. 

La taille du ménage  a un pouvoir de prédiction faible (2,4%; 0,57% et 0,49%) et occupe 

respectivement le 8ème, la dernière et 9ème position. Malgré cette petitesse en pouvoir de 

prédiction on s’attendait à ce que son importance  se renforce avec l’urbanisation. 

Le nombre d’enfant de moins de 5 ans dans le ménage vient à deux reprises en dernière 

position (1991 et 2004). Son pouvoir prédictif est quasiment nul (respectivement 0,22% ; 

1,7% ; et 0,33%). Sa pertinence serait perceptible si l’on vérifiait sa corrélation avec la taille 

du ménage. 

 

 Rôle des variables socioculturelles : le niveau d’instruction du chef de ménage 

Dans les limites de notre fichier d’analyse, la variable culturelle que nous disposons 

est le niveau d’instruction du chef de ménage qui est un indicateur de la modernisation 

culturelle. Il occupe le 4ème rang en 1991, et gagne du poids dans le temps pour se situer  au 

2ème rang en 1998 et en 2004. Tout au long de la décennie, les résultats des analyses révèlent 

l’importance de la place qu’occupe cette variable dans l’explication de la scolarisation des 

enfants. Non seulement les chances de fréquentation des enfants croissent avec le niveau 

d’instruction, mais aussi les inégalités entre garçons et filles ont tendance à disparaître. Ainsi 
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une des pistes d’amélioration de la scolarisation dans le pays passe nécessairement par des 

programmes  soutenus d’éducation formelle et d’alphabétisation, accessible par tous les 

adultes. 

 Rôle des variables économiques : le niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie du ménage occupe le 3ème et 6ème rang respectivement en 1991 et en 

1998 ; il est resté à cette position intermédiaire jusqu’en 2004. Même si dans le classement ce 

déterminant n’est pas prépondérant, il faut reconnaître son caractère discriminant dans la 

scolarisation. En effet le modèle final montre qu’un enfant du ménage à niveau de vie élevé a 

3,7 ; 4,0 ; 2,7 fois plus de chances d’être scolarisé que les enfants des ménage à niveau de vie 

faible, respectivement en 1991, 1998 et 2004(tableaux 5.1 ; 5.2 ; 5.3). Cette tendance obéit à 

la réalité de l’évolution du niveau de la scolarisation au cours de notre période d’étude. Entre 

1991 et 1998 la dégradation des conditions de vie a contribué à exacerber les inégalités 

sociales, et  c’est ce qui justifie le passage des rapports de chances de 3,7 à 4. Ces résultats ont 

été constatés par Kobiané (2002), qui explique que le développement de l’économie 

marchande consécutive à l’urbanisation s’accompagne d’un renforcement  des inégalités 

d’accès à l’école en fonction du niveau de vie. Cette inégalité entre enfants des classes nanties 

et classes pauvres en matière de scolarisation, bien que la pauvreté persistait entre 1998 et 

2004, s’est amenuisée(les rapports de chances passent de 4 à 2,7). L’explication est que dans 

ces dernières années les programmes de renforcement des capacités éducatives priorisent le 

milieu rural. Or l’on sait que la forte proportion des ménages pauvres sont dans ces dites 

zones.  

 Le rôle des variables contextuelles : Milieu de résidence et région de résidence 

Le milieu et la région de résidence de façon indirecte sont des indicateurs de l’offre 

scolaire et dans une certaine mesure, l’environnement culturel. 

Le milieu de résidence constitue un facteur prépondérant quelque soit l’année. 

 Il occupe le 2ème, 4ème et 3ème (tableau 5.4) pendant  les trois enquêtes successives.  La 

présence ou l’absence infrastructurelle et l’existence ou l’inexistence d’une tradition scolaire 

explique cette primauté. 

La région de résidence passe du rang 5 en 1991 au 1er rang en 2004(tableau 5.4)  après 

avoir occuper le rang 3 en 1998. Il révèle la disponibilité de l’offre scolaire, mais l’on sait 

aussi que la disponibilité de cette offre est fonction des groupes sociaux qui au temps de la 

pénétration coloniale ont accepté ou refusé l’installation des écoles. Cependant nous nous 
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gardons de toute comparaison dans le temps, étant donné que la division administrative a été 

modifiée surtout au niveau des départements. 

  

Tableau 5. 4 : Hiérarchisation des déterminants suivant le pouvoir de prédiction(en%) dans le 

modèle global M10 

 

 

1991 

 

1998 

 

2004 

 

Ra
ng Déterminants PPR

(%)  PPR
(%)  PPR

(%) 

1 Sexe de l’enfant 22,86 Sexe de l’enfant 33,20 Région de résidence 28,78 

2 Milieu de résidence 20,00 Instruction du CM 16,60 Instruction du CM 21,79 

3 Niveau de vie du ménage 16,70 Région de résidence 15,07 Milieu de résidence 14,80 

4 Instruction du CM 10,55 Milieu de résidence 13,74 L’Age de l’enfant 13,01 

5 Région de résidence 9,89 L’Age de l’enfant 10,49 Sexe de l’enfant 9,92 

6 L’Age de l’enfant 8,13 Niveau de vie du ménage 3,62 Niveau de vie du ménage 8,29 

7 Lien de parenté de l’enfant 
avec  le CM 5,71 Sexe du CM 1,90 Age du CM 1,30 

8 Taille du ménage 2,64 Nombre d’enfant de moins de 
5ans dans le ménage 1,71 Lien de parenté de l’enfant 

avec  le CM 0,81 

9 Sexe du CM 1,98 Lien de parenté de l’enfant 
avec  le CM 1,71 Taille du ménage 0,49 

10 Age du CM 1,32 Age du CM 1,33 Sexe du CM 0,49 

11 Nombre d’enfant de moins de 
5ans dans le ménage 0,22 Taille du ménage 0,573 Nombre d’enfant de moins de 

5ans dans le ménage 0,33 

 
Total  

Prédiction nette réelle 

 

100 

0,52 

 

 
   100 

0,55 
 

100 

0,63 
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Le regroupement de ces déterminants selon leur nature donne la 

classification Suivante(le tableau 5.5.) : 

Tableau 5. 5 : Contribution (en %) des groupes des facteurs dans la prédiction nette réelle de 

la fréquentation scolaire selon la période d’observation 

 1993 1998 2003 

Facteurs contextuels 

-Milieu de résidence 

-Région de résidence 

29,89 

20,00 

9,89 

28,8 

13,740 

15,076 

43,58 

14,80 

28,78 

Facteurs socio-culturels 

-Instruction du chef de ménage 

10,55 

10,55 

16,603 

16,603 

21,79 

21,79 

Facteurs économiques 

-Niveau de vie du ménage 

16,70 

16,70 

3,626 

3,626 

8,29 

8,29 

Facteurs démographiques 

-Sexe de l’enfant 

-Age de l’enfant 

-Lien de parenté de l’enfant avec le chef de ménage 

-Age du chef de ménage 

-Sexe du chef de ménage 

-Taille du ménage 

-Nombre d’enfant de moins de 5 ans dans le ménage 

42,86 

22,86 

8,13 

5,71 

1,32 

1,98 

2,64 

0,22 

51,12 

33,206 

10,496 

1,908 

1,336 

1,908 

0,573 

1,718 

26,44 

9,92 

13,01 

0,81 

1,30 

0,49 

0,49 

0,33 

Total  

Prédiction nette réelle 

100 

0,52 

 

100 

0,5548 

 

100 

0,63 
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        Conclusion partielle 

Dans ce chapitre, on a tenté d’identifier les facteurs qui, annoncés précédemment par 

l’analyse bivariée,  sont réellement déterminants dans la scolarisation des enfants au 

Cameroun. En définitive, après contrôle, il ressort que toutes les variables retenues expliquent 

la fréquentation scolaire des enfants au cours de la période 1991-2004. Par ordre d’importance 

selon leur pouvoir prédictif dans le modèle saturé et après regroupement, ces déterminant sont 

en 1991: Les variables démographiques (PPR 42,9%), les variables contextuelles (29,9%) ;  

les variables économiques (16,7%) et les variables socioculturelles (10,6%). En 1998, le 

socioculturel prend de l’ampleur et l’ordre est changé entre variables socioculturelles et les 

variables économiques.  En 2004, les facteurs contextuels prennent de l’ampleur et occupe le 

premier rang (43,5%) avant les variables démographiques (26,4%), socioculturelles (21,8%) 

et enfin les variables économiques (8,3%). 
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                                        CONCLUSION GENERALE 

La présente étude avait pour objectif général, la contribution à l’amélioration des 

connaissances sur l’évolution et des facteurs qui déterminent la scolarisation des enfants au 

Cameroun au cours de la période 1991-2004. La poursuite de cet objectif global a nécessité 

les orientations spécifiques suivantes : appréhender le niveau et les tendances de la 

scolarisation du pays au cours de la période 1991-2004 ; identifier les déterminants 

individuels et familiaux de la scolarisation et l’évolution de ces déterminants tout au long de 

cette décennie; dégager, sur la base de ces résultats, des leçons sur l’efficacité des 

programmes et politiques scolaires.  

 Nos analyses ont porté sur les données relatives aux membres des ménages, collectées 

lors des Enquêtes Démographiques et de Santé consécutives entre 1991 et 2004(1991 ; 1998 

et 2004). Nous nous sommes intéressés particulièrement aux enfants de 6-14 ans au moment 

des dites enquêtes. Dans un souci d’orientation scientifique de notre travail, nous avons 

consulté des recherches antérieures sur les facteurs susceptibles d’influencer la fréquentation 

scolaire des enfants. Ce qui nous a permis d’élaborer un schéma conceptuel, duquel ont 

émané nos hypothèses de travail.  

          Deux approches analytiques ont ensuite été retenues : la première, une approche 

descriptive, nous a permis d’établir des relations d’association entre variables relatives aux 

caractéristiques des ménages, et des enfants, ainsi que les variables contextuelles(milieu et 

région de résidence) avec la scolarisation des enfants ; la seconde, a été explicative ; c’est 

surtout cette dernière qui nous a permis d’identifier effectivement les déterminants après 

contrôle  de l’ensemble des variables. Comme la variable dépendante (fréquentation scolaire 

actuelle) est dichotomique, le modèle de la régression logistique a été retenu dans cette 

analyse.  

         Au terme de nos analyses, nous sommes parvenus aux résultats suivants : 

L’analyse explicative a quasiment confirmé les tendances prédites par les analyses 

descriptives. Au titre du premier objectif, il ressort que 73% des enfants de 6-14 ans du 

Cameroun étaient scolarisés en 1991. Ce même indicateur se situe à 77,4% et  83,6%  

respectivement en 1998 et 2004. Comme on le constate, le niveau de scolarisation du pays  a 

évolué à la hausse entre 1991 et 2004.  
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Au titre du 2ème objectif spécifique poursuivi, à travers la confrontation des hypothèses à 

l’empirie, sans que la liste ne soit  exhaustive, on a abouti à la conclusion selon laquelle, 

toutes les variables explicatives retenues sont déterminantes dans l’explication de la demande 

scolaire : d’une part les variables contextuelles (Région de résidence et Milieu de résidence), 

d’autre  part les caractéristiques des ménages(Taille du ménage, nombre d’enfants de moins 

de 5ans dans le ménage, niveau de vie du ménage ; âge , sexe et  Instruction du chef de 

ménage), les caractéristiques de l’enfants( Age, sexe de l’enfant, lien de parenté de l’enfant 

avec le chef de ménage) sont autant des facteurs qui interagissent entre eux pour expliquer la 

scolarisation des enfants au Cameroun. Plus précisément on retient que : 

 Comme des résultats classiques, la relation positive entre milieu de résidence et 

scolarisation des enfants est confirmée. Les ménages qui résident en milieu urbain 

scolarisent mieux leurs enfants comparativement aux ménages du milieu rural. 

Quelque soit l’année, ce résultat confirme l’hypothèse H1 selon laquelle: La 

scolarisation des enfants résidant en milieu urbain est nettement plus élevée que celle 

des enfants en milieu rural. Mais cette inégalité entre urbaine rural s’amoindrit au fil 

du temps. 

 Un autre résultat aussi classique auquel nous sommes abouti est que les filles sont 

moins scolarisées par rapport aux garçons ce qui confirme l’hypothèse H2 : Il existe 

une scolarisation différentielle selon le sexe en faveur des garçons. Ce phénomène est 

engendré par des valeurs socioculturelles défavorables à la mise à l’école des filles. 

Néanmoins, cette discrimination sexuelle est en baisse au cours de la période 1991-

2004. 

 

 Contre toutes attentes, les résultats de l’analyse multidimensionnelle montrent que les 

ménages dont les membres n’excèdent pas 4 personnes scolarisent moins leurs 

enfants que les ménage de taille moyenne (5 à 10 membres) et de grande taille (11 

membre et plus). L’hypothèse H3 selon laquelle il existe une scolarisation 

différentielle en fonction de la taille, et ceci en faveur des familles les moins 

nombreuses n’est vérifié que partiellement, quelque soit l’année. 

 

 Le niveau de vie occupe une place prépondérante dans le choix des ménages à 

inscrire leurs enfants à l’école classique. Il est vrai que le niveau de vie détermine une 
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forte propension des ménages à scolariser leurs enfants, mais c’est aussi avec le 

niveau de vie que la discrimination entre pauvres et riches en matière de scolarisation 

s’accentue. L’hypothèse  H4 est vérifiée en 1991, 1998 et 2004. Il existe une relation 

positive entre niveau de vie du ménage et fréquentation scolaire  des enfants. 

 

 Les chefs de ménages du niveau d’instruction secondaire ou plus scolarisent 

d’avantages leurs enfants, comparativement à leurs homologues sans instructions, ce 

qui valide notre hypothèse H5 qui postule qu’il existerait une sous scolarisation des 

enfants lorsque les chefs de ménage sont sans instruction. 

 Dans le contexte camerounais, où la population est en majorité rurale, l’une des 

stratégies de la productivité agricole est la famille nombreuse. Pour cela, le fait 

d’avoir un nombre élevé d’enfants en dessous de 5 ans peut être corrélé à une grande 

taille de ménage. Dans ce cas le nombre d’enfants de moins de 5 ans n’est pas a priori 

négativement associé à la scolarisation. En 1991 les ménages qui avaient un nombre 

important d’enfants d’âge préscolaire scolarisaient mieux leurs enfants que les 

ménages ayant un nombre réduit d’enfants de moins de cinq ans. L’hypothèse H6 (Il 

existe une relation négative entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans dans le 

ménage et la scolarisation des enfants) est infirmée en 1991, mais validée en1998 et 

2004. 

 L’hypothèse H7 selon laquelle les enfants n’étant pas fils/filles du chef de ménage, 

ont  moins de chance d’accéder à l’école que ceux qui le sont, est confirmée entre 

1991 et  2004. En effet les enfants apparentés ou non au chef de ménage sont moins 

scolarisés,  comparativement aux fils/filles du chef de ménage tout au long de la 

décennie.  

 

Le regroupement des déterminants identifiés affiche, par ordre d’importance, les 

variables démographiques, les variables contextuelles;  les variables économiques et les 

variables socioculturelles en 1991. En 1998, le socioculturel prend de l’ampleur et l’ordre est 

changé entre variables socioculturelles et les variables économiques.  En 2004, les facteurs 

contextuels, les variables démographiques, les variables socioculturelles et enfin les variables 

économiques.  



Evolution et déterminants de la scolarisation des enfants au Cameroun entre 1991 et 2004 

 

 114 

En définitive, ce qu’on peut retenir, outre les déterminants identifiés, est l’évolution de 

deux ordres de la scolarisation au Cameroun : la première nous l’avons déjà énoncée, à savoir 

l’évolution quantitative du niveau de la scolarisation pendant la période 1991-2004 ; la 

seconde est qualitative, voire structurelle : il ya une variation des effets des différentes 

variables entre 1991 et 2004. Les causes évocatrices, bien que non exhaustives n’excluent pas 

l’augmentation de la pauvreté qui tire ses jalons de la détérioration des termes de l’échange, 

les reliques des conséquences des Programmes d’Ajustement Structurel(PAS) des années 

1991, exacerbées par la dévaluation du Franc CFA en 1994. A l’opposée de cette situation 

constituant une pierre d’achoppement au progrès de la scolarisation, les efforts consentis par 

les politiques éducatives en investissements scolaires et les changements culturels, voire 

sociaux, consécutifs à l’urbanisation sont autant d’espoirs pour la scolarisation du Cameroun. 

Des mesures idoines sont nécessaires à prendre par l’Etat : 

 L’effet non négligeable des variables économiques, en occurrence l’exacerbation des 

écarts entre classes pauvres et riches implique un renforcement soutenu du Cadre 

stratégique de lutte contre la pauvreté(CSLP) entamé depuis l’année 2000, et cela de 

façon différentielle pour le milieu rural selon ses spécificités, et ainsi pour le  milieu 

urbain. 

 Le poids des variables socioculturelles, limitées dans notre étude à l’instruction des 

chefs de ménage implique le renforcement des programmes d’alphabétisation des 

adultes, appuyés par des mesures incitatives à l’adhésion, mais et surtout accessible 

géographiquement et financièrement. 

 façon différentielle pour le milieu rural selon ses spécificités, et ainsi pour le  milieu 

urbain. 

 

En dépit de ces résultats, notre travail comporte quelques limites : 

 L’utilisation des données transversales : les caractéristiques des ménages, des chefs de 

ménages et de l’enfant sont observées uniquement au moment de l’enquête, donc 

ponctuelles. Pourtant, les informations sur la scolarisation des enfants peuvent  être la 

résultante d’évènements antérieurs aux différentes dates d’enquêtes. 



Evolution et déterminants de la scolarisation des enfants au Cameroun entre 1991 et 2004 

 

 115 

 L’utilisation des données issues d’enquêtes réalisées avec 5 années d’intervalle : nous 

n’avons aucune idée des fluctuations des indicateurs de scolarisation entre deux 

enquêtes consécutives. 

 Utilisation des fichiers membres ménages : ces fichiers ne nous ont pas permis de tenir 

compte d’autres variables importantes telles l’ethnie et la religion du chef de ménage, 

le rang de naissance  et le travail de l’enfant. 

 Au titre d’éventuelles recherches, une attention particulière mérite d’être accorder à l’ 

“impact de l’implication des enfants dans les activités productives du secteur informel 

sur leur scolarisation” en milieu urbain notamment. 
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                                            ANNEXES 

Annexe 1.   Méthode d’échantillonnage des EDS du Cameroun 

Les procédures de tirage d’échantillons peuvent être résumées comme suit : 

Tableau  1.1 : Tableau récapitulatif de la méthode d’échantillonnage des EDS I, II, III 

 

 

Dates 

 

Unités primaires 

(grappes ou ZD) 

 

Types de tirage des 

unités primaires 

 

Unités secondaires 

(ménages) 

 

Taux de couverture 

(%) 

 

EDSC I (1991) 

 

         154 

 

Tirage proportionnel à 

la taille des ZD(en 

nombre de ménages) 

  

 

 

 

EDSC II (1998) 

 

         203 

 

Tirage aléatoire à 

partir de la liste des 

ZD 

-5075  identifiés 

- 4697 enquêtés 

 

92,5 

 

EDSC III (2004) 

 

        466 

Tirage proportionnel à 

la taille des ZD(en 

nombre de ménages) 

- 11556 identifiés 

-10462 enquêtés 

 

90,5 

Source : rapports des EDS-I, II, III.  
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Annexe 2 

Tableau A2.1 : Valeurs propres et pourcentage d’inertie expliquée par les sept premiers axes 

de l’AFCM selon la date d’observation (niveau de vie) 

 

  EDSC 1991 EDSC 1998 EDSC 2004 

Axes Valeurs 
propres 

Inertie 
(%) 

Cumul 
(%) 

Valeurs 
propres 

Inertie 
(%) 

Cumul 
(%) 

Valeurs 
propres 

Inertie 
(%) 

Cumul 
(%) 

1 0,4370    33,62    33,62    0,4347    33,44    33,44    0,3960    30,46    30,46    

2 0,1751    13,47    47,09    0,1532    11,78    45,22    0,1404    10,80    41,26    

3 0,1162    8,94    56,03    0,1273    9,79    55,01    0,1260    9,69    50,95    

4 0,1006    7,74    63,76    0,1004    7,72    62,74    0,1005    7,73    58,68    

5 0,0973    7,48    71,25    0,0991    7,62    70,36    0,0950    7,31    65,99    

6 0,0783    6,03    77,27    0,0745    5,73    76,08    0,0766    5,89    71,89    

7 0,0638    4,90    82,18    0,0650    5,00    81,08    0,0713    5,49    77,37    

 

Tableau A2.2 : Caractérisation des classes de niveau de vie selon les variables modalités ayant 

servi à leur construction (EDSC 1991) 

Classe: CLASSE  1 /  3 =Niveau de vie élevé   (Effectif:    766  -  Pourcentage:   8.38) 

Libellés des variables Modalités 

caractéristiques 

% de la 

modalité dans 

la classe 

% de la 

modalité dans 

l'échantillon 

Valeur-

Test 

possession de tele oui_tv 94,65 11,01 59,58 

possession d'lectricite oui_elect 97,52 13,00 58,50 

possession de frigo oui_frigo 72,98 6,32 56,09 

source d'eau de boisson robinet interieur 79,11 10,44 49,31 

possession de voiture oui_voit 47,78 4,98 39,57 

possession de moto oui_mot 94,52 40,46 33,34 

possession de radio oui_rad 99,48 58,10 28,78 
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Classe: CLASSE  1 /  3 =Niveau de vie élevé   (Effectif:    766  -  Pourcentage:   8.38) 

Libellés des variables Modalités 

caractéristiques 

% de la 

modalité dans 

la classe 

% de la 

modalité dans 

l'échantillon 

Valeur-

Test 

materiau du sol Ciment 82,51 41,56 24,30 

type de toilette Latrine 79,24 40,43 22,89 

Classe: CLASSE  2 /  3= Niveau de vie moyen   (Effectif:   2915  -  Pourcentage:  31.91) 

type de toilette Latrine 93,21 40,43 73,95 

materiau du sol Ciment 82,64 41,56 55,73 

source d'eau de boisson fontaine public 45,39 17,01 48,36 

possession de moto oui_mot 69,64 40,46 38,99 

possession de radio oui_rad 81,17 58,10 31,56 

source d'eau de boisson puit dans le menage 20,48 10,70 19,86 

possession de frigo non_frigo 99,38 93,68 17,95 

possession de bicyclette non_velo 37,74 25,97 17,21 

possession de voiture non_voit 96,95 95,02 5,98 

possession de tele non_tv 90,53 88,99 3,22 

possession d'lectricite oui_elect 14,37 13,00 2,62 

Classe: CLASSE  3 /  3 = Niveau de vie faible  (Effectif:   5455  -  Pourcentage:  59.71) 

type de toilette pas de toilette 93,22 57,85 90,41 

materiau du sol terre/sable 86,10 56,96 71,66 

source d'eau de boisson puits public 84,86 56,64 69,07 

possession de moto non_mot 82,73 59,54 56,15 

possession d'lectricite non_elect 99,60 87,00 46,62 

possession de radio non_rad 60,04 41,90 44,34 

possession de tele non_tv 99,91 88,99 44,07 

possession de frigo non_frigo 100,00 93,68 33,15 

possession de voiture non_voit 100,00 95,02 29,23 

possession de bicyclette oui_velo 80,37 74,03 16,69 

source d'eau de boisson eau de surface 5,33 3,28 15,43 
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Tableau A2.3 : Caractérisation des classes de niveau de vie selon les variables modalités ayant 

servi à leur construction (EDSC 1998) 

Classe: CLASSE  1 /  3 = Niveau de vie élevé  (Effectif:    597  -  Pourcentage:   

6.80) 

  

Libellés des variables Modalités 

caractéristiques 

% de la 

modalité 

dans la 

classe 

% de la 

modalité 

dans 

l'échantillon 

Valeur-

Test 

possession d'lectricite oui_elect 95,48 8,37 56,67 

possession de tele oui_tv 87,94 9,03 50,21 

possession de frigo oui_frigo 67,67 4,68 49,47 

source d'eau de 

boisson 

robinet interieur 70,85 5,44 48,23 

possession de voiture oui_voit 40,87 3,45 33,53 

type de toilette Latrine 87,60 27,14 32,31 

possession de moto oui_mot 83,42 31,27 27,38 

materiau du sol Ciment 78,39 29,12 25,90 

possession de radio oui_rad 93,30 63,79 17,39 

source d'eau de 

boisson 

fontaine public 23,62 11,31 8,79 

possession de 

bicyclette 

non_velo 23,95 15,73 5,37 

       



Evolution et déterminants de la scolarisation des enfants au Cameroun entre 1991 et 2004 

 

 125 

Classe: CLASSE  2 /  3 = Niveau  de  vie moyen (Effectif:   1465  -  Pourcentage:  

16.68) 

  

type de toilette Latrine 89,69 27,14 56,61 

materiau du sol Ciment 88,40 29,12 53,01 

source d'eau de 

boisson 

fontaine public 53,92 11,31 48,11 

source d'eau de 

boisson 

puit dans le 

menage 

20,00 5,48 22,66 

possession de moto oui_mot 55,90 31,27 21,51 

possession de radio oui_rad 83,96 63,79 18,51 

possession de 

bicyclette 

non_velo 26,89 15,73 12,09 

possession de frigo non_frigo 99,52 95,32 10,10 

possession de tele oui_tv 16,45 9,03 10,05 

possession d'lectricite oui_elect 10,85 8,37 3,61 

       

Classe: CLASSE  3 /  3 = Niveau de vie faible  (Effectif:   6723  -  Pourcentage:  

76.53) 

  

type de toilette pas de toilette 91,80 71,90 74,66 

materiau du sol terre/sable 88,15 69,31 69,24 

possession d'lectricite non_elect 99,91 91,63 47,67 

possession de tele non_tv 99,60 90,97 47,42 
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possession de moto non_mot 78,73 68,73 35,45 

possession de frigo non_frigo 100,00 95,32 35,37 

source d'eau de 

boisson 

puits public 48,52 39,13 35,23 

source d'eau de 

boisson 

eau de surface 47,90 38,63 34,88 

possession de voiture non_voit 99,82 96,55 27,88 

possession de radio non_rad 43,22 36,21 26,15 

possession de 

bicyclette 

oui_velo 87,43 84,27 14,01 
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Tableau A2.4 : Caractérisation des classes de niveau de vie selon les variables modalités ayant 

servi à leur construction (EDSC 2004) 

Libellés des variables Modalités 

caractéristiques 

% de la 

modalité 

dans la 

classe 

% de la 

modalité dans 

l'échantillon 

Valeur-

Test 

Classe: CLASSE  3 /  3 = Niveau de vie élevé (Effectif:   1095  -  Pourcentage:   6.50)   

possession d'lectricite oui_elect 94,79 9,65 72,24 

source d'eau de 

boisson 

robinet interieur 70,32 5,15 65,68 

possession de tele oui_tv 89,59 10,94 64,90 

possession de frigo oui_frigo 59,00 4,06 60,87 

type de toilette Latrine 88,22 27,11 44,22 

possession de voiture oui_voit 35,43 3,03 41,41 

possession de moto oui_mot 87,58 30,30 41,05 

materiau du sol Ciment 85,11 38,72 32,78 

possession de radio oui_rad 94,70 67,93 22,42 

possession de 

bicyclette 

non_velo 26,48 13,35 11,98 

source d'eau de 

boisson 

fontaine public 20,37 12,49 7,58 

Classe: CLASSE  2 /  3 =Niveau de vie moyen  (Effectif:   2299 -  Pourcentage: 

13.66) 
  

source d'eau de 

boisson 

fontaine public 81,77 12,49 90,48 
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type de toilette Latrine 73,95 27,11 51,06 

materiau du sol Ciment 77,21 38,72 40,54 

possession de tele oui_tv 30,80 10,94 28,69 

possession d'lectricite oui_elect 24,01 9,65 22,21 

possession de moto oui_mot 47,50 30,30 18,68 

possession de 

bicyclette 

non_velo 22,88 13,35 13,51 

possession de radio oui_rad 78,03 67,93 11,48 

possession de frigo non_frigo 98,56 95,94 7,64 

possession de voiture non_voit 97,96 96,97 3,03 

Classe: CLASSE  1 /  3 = Niveau de vie faible  (Effectif:  13442  -  Pourcentage:  79.84) 

type de toilette pas de toilette 85,52 71,64 76,83 

possession d'lectricite non_elect 99,74 90,35 74,18 

possession de tele non_tv 98,86 89,06 72,41 

source d'eau de 

boisson 

puits public 64,83 52,76 67,18 

materiau du sol terre/sable 71,41 60,12 60,34 

possession de frigo non_frigo 99,97 95,94 47,32 

possession de moto non_mot 77,31 69,70 41,22 

possession de voiture non_voit 99,44 96,97 32,27 

source d'eau de 

boisson 

eau de surface 16,60 13,28 32,18 

possession de radio non_rad 35,98 32,07 22,62 
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possession de 

bicyclette 

oui_velo 89,35 86,65 19,25 

source d'eau de 

boisson 

puit dans le menage‚ 18,21 16,32 14,02 

. 
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