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RESUME 

Le Cameroun comme la plupart des pays en voie de développement, continue à 

prendre du retard dans les efforts menés pour assurer un système d’enseignement primaire 

universel et pour l’atteinte des OMD, et pourtant la contribution potentielle des programmes 

préscolaires aux objectifs d’éducation pour tous et au bien être affectif et cognitif des enfants 

ne peut plus être ignorée. De ce constat, cette étude se fixe pour objectif général de contribuer 

à une meilleure connaissance des facteurs qui pourraient expliquer la préscolarisation des 

enfants au Cameroun, en vue de fournir des informations pouvant aider les pouvoirs publics et 

leurs partenaires dans la planification de l’éducation préscolaire.  

Les résultats des analyses faites à partir des données de la MICS 2006 montrent que, la 

proportion d’enfants préscolarisés au Cameroun est de 22,8% et varie de 11,6% en milieu 

rural à 39,0% en milieu urbain. Au niveau des régions, cette proportion varie de 51,6% à 

Douala/Yaoundé à 5,1% dans le Septentrion. Parmi les variables retenues pour l’étude, seul le 

sexe de l’enfant n’est pas significativement associé à la préscolarisation. Le profil des enfants 

préscolarisés dégagé par la suite, montre que ces derniers vivent dans des ménages de niveau 

de vie élevé, résident en milieu urbain particulièrement dans les villes de Douala, de Yaoundé 

et dans les régions de l’Ouest et du Littoral. Pour la plupart, ils possèdent un acte de naissance 

et ont une mère de niveau d’instruction secondaire ou plus qui travaille dans les services 

administratifs/Ecole. Ils vivent dans les ménages où le chef  à un niveau secondaire ou plus et 

est de religion catholique ou protestante. 

Au niveau national, le milieu et la région de résidence, le niveau de vie du ménage, le 

niveau d’instruction de la mère, le sexe du chef de ménage et la possession d’un acte de 

naissance sont les variables les plus explicatives de la variation de la préscolarisation des 

enfants. En milieu urbain, la région de résidence, le niveau de vie du ménage, le niveau 

d’instruction de la mère, le sexe du chef de ménage  et la possession d’acte de naissance sont 

les variables  déterminantes à l’explication du phénomène. Par contre en milieu rural,  la 

région de résidence, le niveau d’instruction de la mère, le niveau de vie du ménage et la 

possession d’un acte de naissance contribuent et déterminent la préscolarisation des enfants.  
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ABSTRACT 

 

Like many other developing countries, Cameroon continues to delay the establishment 

of the Universal primary education system and also the development millennium Goals. Mean 

while the pre-school syllabus contribute highly in the achievement of the Education For All 

objectives and to the affective and cognitive well being to children. Therefore, this analysis 

has as main objective the understanding of in the factors related to the pre-school 

phenomenon in Cameroon in other to support the Government in it pre-school Education 

policies. 

It appears from this study that the proportion of pre-school pupils is estimated at 

22.8% and varies from 11.6% in rural areas to 39.0% in urban areas. Great gaps are also 

noticed: for instance mean while cities like Douala and Yaoundé have 51.6%, the northern 

Cameroon has just 5.1%. The differential analysis of this data shows that context variables 

and those of the home, the family head, the mother and the child (the age and the existence of 

the child birth certificate) are significantly linked to the phenomenon (with a 5% margin). The 

profile of the pre-school pupils reveals that these children live in high living standard homes, 

that they reside in urban areas, particularly in Douala, Yaoundé and in Western and Littoral 

regions. It also reveals that most of them have birth certificates and at least a secondary school 

graduate mother working in the public service/School. They live in homes where the family 

head is at least a secondary school graduated and is of the catholic and protestant religion. 

Notion wide, the place and area of residence, the family living standard, the mother’s 

level of Education, the gender of the family head and the disposal of birth certificate 

constitutes the most relevant variables to explain the variation of pre-school Education 

attendance. In urban areas, this variation is explained by the area of residence, the family 

living standard, the mother’s level of Education, the gender of the family head and the 

disposal of birth certificate. Mean while, in rural areas it is the area of residence, the mother’s 

level of Education, the family living standard and the disposal of birth certificate.   
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INTRODUCTION GENERALE 

 

« L’éducation préscolaire1 est une arme à double 

tranchant qui peut contribuer à combler ou à creuser les 

inégalités. Les services préscolaires peuvent avoir un effet de 

nivellement sur le développement cognitif en compensant les 

inégalités sociales. (…) » (Jaramilo et Tietjen, 2002). 

C’est dans les premières années que se joue en partie l’avenir d’un enfant et que 

s’installent les inégalités. À l’âge préscolaire2, l’enfant est dans la plénitude de ses capacités 

d’apprentissage et de découverte (BAMHAMED, 2004). Le préscolaire  constitue en réalité le 

lieu et la période où se forment et se construisent la personnalité et l’esprit des enfants. 

Des études menées dans les pays riches que pauvres (notamment celles de Jaramilo, 

Tietjen, Avril 2002 ; Schweinhart et al. 1993 ; Van Der Gaag et Tan, 1998) ont montré que, 

chez les enfants de milieux pauvres et défavorisés, la participation à un cycle préscolaire 

améliore durablement leur performance scolaire et à l’âge adulte. Cette amélioration des 

performances se répercutent sur divers domaines de la vie publique, tels que la réduction de la 

criminalité, la croissance de l’emploi, du revenu et le renforcement de la stabilité familiale. 

Ainsi, l’adoption des comportements socialement plus responsables (santé préventive, 

hygiène, planning familial, responsabilités de parents, leadership, moins de violence 

domestique, baisse de la criminalité) nécessiteront moins de moyens publics (et privés) 

d’assistance, de correction et de contrôle. 

    Pour Assétou BADOH et Sidwaya3 (2008),  « le préscolaire s’impose aujourd’hui 

au monde moderne, avec l’urbanisation et le désir des femmes de jouir de leur droit au 

                                                           
1 - Il s’agit de l’enseignement préscolaire (pré-primaire) qui se définit comme le degré 0 de l’ISCED 

(International Standard Classification of Education). Il s’applique normalement aux enfants de 3 ans et plus et 

comprend des activités organisées d’apprentissage pour au moins 2 heures par jour et 100 jours par an (jardin 

d’enfants, crèches, écoles maternelles, etc.)   
2 - qui varie d’un pays à l’autre. Au Cameroun le préscolaire concerne les enfants de la tranche d’âge 4-5 ans. 

Mais cependant certains centres accueillent les enfants dès l’âge de 3 ans. 
3 - Extrait du Portail sur le développement du Burkina Faso de janvier 2008, p22. 
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travail », même « dans les sociétés traditionnelles, l’incitation des femmes à entreprendre des 

activités rémunératrices de revenus, leur impose de trouver un abri pour les enfants. » 

Malgré ces multiples avantages de la préscolarisation, de nombreux enfants 

grandissent aujourd’hui en Afrique comme dans la plupart des pays en voie de développement 

sans bénéficier des effets correcteurs des programmes préscolaires, alors que c’est dans cette 

région qu’on recense les taux les plus élevés au monde de mortalité infantile, d’échecs, 

d’abandons scolaires et d’analphabétisme4. Les enfants qui ont le plus besoin de ces 

programmes dans le monde sont aussi bien souvent ceux qui ont le moins de chance d’en 

bénéficier.  

Conscients de ces multiples problèmes que vivent au quotidien les enfants africains, la 

communauté internationale s’est rencontrée à plusieurs reprises pour promouvoir une 

éducation préscolaire efficace et de qualité à tous les enfants de différentes couches sociales. 

Notamment au BREDA du 5 au 9 novembre 1979 ; à Jomtien en 1990 et à Dakar en Avril 

2000.  

Forts des  informations recueillies lors de ces conférences, les gouvernements de 

plusieurs pays en développement, tout particulièrement en Amérique latine, ont introduit au 

cours des vingt dernières années des mesures et des programmes nationaux de soins et de 

développement du jeune enfant relativement peu coûteux dans leur portefeuille social 

(Jaramilo, Tietjen, 2002), mais ce n’est pas encore le cas dans la plupart des pays africains.  

Toutefois, l’enseignement préscolaire reste le parent pauvre du processus éducatif dans 

de nombreuses régions en particulier  dans celles de l’Afrique subsaharienne (UNESCO, 

2006) tant sur le plan de l’offre que de la demande.  Même si la participation à l’enseignement 

préscolaire s’est accrue, des efforts considérables restent encore à faire dans ce domaine de 

l’éducation. D’après le rapport mondial sur l’Education Pour Tous (EPT) de 2006, le taux brut 

de scolarisation dans l’enseignement préscolaire (TBS) total est passé de 33% en 1999 à 40% 

en 2005. Au niveau régional, ce taux varie de 14% en Afrique subsaharienne à 83% dans les 
                                                           
4 - D’ici à 2015, 75 % des enfants non scolarisés seront africains. De plus, d’après Burnett « chaque année dans 

le monde en développement, plus de 10 millions d’enfants meurent avant l’âge de cinq ans de maladies qui 

pourraient souvent être évitées ». Or, les programmes d’éducation de la petite enfance marient bien souvent 

éducation avec nutrition, vaccination, santé, hygiène et protection, contribuant ainsi à ouvrir le chemin de la 

réussit aux enfants. 
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caraïbes. L’Afrique subsaharienne et les Etats arabes comptent près de trois quarts des 50 

pays où les taux de préscolarisation sont inférieurs à 30% (UNESCO, 2006). 

Au Cameroun, la situation n’est guère appréciable. Ce niveau d'enseignement demeure 

élitiste. Le Cameroun est l’un des pays de l’Afrique subsaharienne où le taux brut de 

scolarisation dans l’enseignement préscolaire reste inférieur à 30%5  (UNESCO, 2005) avec 

des disparités criardes au sein du territoire. Le Gouvernement et les bailleurs de fonds se 

heurtent au manque de ressources du secteur public, auquel s’ajoutent une certaine réticence 

de la part de la population  à scolariser leurs enfants dès le jeune âge, et une connaissance 

insuffisante des approches, des coûts et des stratégies de gestion et de financement les plus 

efficaces. 

 Et  pourtant, alors que le Cameroun comme la plupart des pays de l’Afrique 

subsaharienne continue à prendre du retard dans les efforts menés pour assurer un système 

d’enseignement primaire universel, la contribution potentielle des programmes préscolaires 

aux objectifs d’éducation pour tous et au bien être affectif et cognitif des enfants ne peut plus 

être ignorée.  

 Cette étude cherche à répondre à la question suivante, Quels sont les facteurs qui 

déterminent  la préscolarisation des enfants au Cameroun ? En d’autres termes, qu’est 

ce qui peut amener les ménages à  inscrire un enfant dans un établissement préscolaire 

au Cameroun ? 

Ceci étant, notre étude se fixe comme objectif général de  contribuer à une meilleure 

connaissance des facteurs qui pourraient expliquer la préscolarisation des enfants au 

Cameroun, en vue de fournir des informations pouvant aider les pouvoirs publics et leurs 

partenaires dans la planification de l’éducation préscolaire. Plus spécifiquement, il s’agit de: 

• déterminer le niveau et le différentiel de la préscolarisation au Cameroun ; 

•  identifier le profil des enfants préscolarisés au Cameroun ; 

•  cerner les déterminants de la préscolarisation des enfants et leurs mécanismes 

d’action.  

L’ensemble de ce travail est structuré en cinq chapitres. Le chapitre premier présente 

le contexte général dans lequel évolue les enfants du préscolaire au Cameroun. Le deuxième 

                                                           
5 - il est passé de 10,6% en 1997 à 15% en 2000. En 2004 il était de 19,6% avant d’atteindre 22,2% en 2006 
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chapitre concerne le cadre théorique de la préscolarisation, dans lequel nous faisons une revue 

de la littérature sur ses facteurs explicatifs. Le chapitre trois porte sur les aspects 

méthodologiques de l’étude. Les deux autres chapitres sont consacrés à l’analyse des données. 

Ainsi, le chapitre quatre aborde l’analyse différentielle de la préscolarisation selon  les 

caractéristiques de la mère, de l’enfant et du ménage. Enfin, dans le cinquième chapitre, nous 

essayons d’expliquer les différences de préscolarisation  en fonction de ces caractéristiques.  
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CHAPITRE I : CONTEXTE DE L’ETUDE 

Il est difficile de chercher les facteurs explicatifs de la préscolarisation de la petite 

enfance, sans s’intéresser au contexte plus général dans lequel ils s’inscrivent. Dans ce 

chapitre, nous allons succinctement présenter les contextes historique, géographique, culturel 

sociodémographique et socioéconomique camerounais dans lesquels évoluent les enfants. Par 

ailleurs, nous allons présenter le système préscolaire au Cameroun. 

 

1.1- Contexte historique 

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

1884. Le Cameroun est un pays 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 Merrik 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 camerounais fréquentent l’école. En 1859, on dénombre déjà 7 écoles au 

Cameroun : 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 au Cameroun 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.  

Contrairement aux sociétés côtières et forestières du Cameroun sus-mentionnées, les 

sociétés septentrionales participaient à un univers de civilisation totalement différente, 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 
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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 termes 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 de scolarisation. 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.  

1.2- Contexte géographique 

S’il est un lieu commun de dire que le Cameroun, pays de dimensions moyennes avec 

475 650 Km2 dont 466 050 Km2 de superficie continentale et 9 600 Km2 de superficie 

maritime, constitue une « Afrique en miniature », il présente bien une pluralité singulière, à la 

fois géographique et écologique (tous types de paysage, de climats, de formations végétales), 

ethnique et culturelle (avec les deux familles majeures : soudanaise et bantoue ; de civilisation 

traditionnelle). Le pays se subdivise en quatre grandes zones agro-écologiques que sont : le 

plateau Sud camerounais couvrant le Sud forestier (régions du Centre, de l’Est, du Littoral, du 

Sud et du Sud-ouest) ; les hauts plateaux de l’Ouest (les régions de l’Ouest et du Nord-

Ouest) ; la zone soudano-sahélienne (régions du septentrion).  

La carte administrative du Cameroun est constituée par des régions qui sont divisées en 

départements eux-mêmes divisés en arrondissements. Le Cameroun compte 10 régions, 58 

départements, 268 arrondissements et 58 districts (voir carte administrative du Cameroun 

annexe 1). Cette pluralité issue d’une histoire et d’un peuplement progressif assez complexes 

implique sans doute une certaine fragilité sociale, mais fonde aussi la richesse du pays, dont 
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on trouve de multiples traces dans son identité actuelle, et particulièrement, dans 

l’organisation et la variété de son système éducatif. 

1.3- Contexte socioculturel 

Si le Cameroun se présente comme un pays « bilingue », incluant une partie 

« francophone » et une partie « anglophone », comprenant deux régions sur dix et 20% 

environ de la population, cette dualité officielle n’affecte pas le présence de multiples ethnies, 

la mosaïque de peuples qui aiment à se définir par leur terroir d’origine (on dit ici « son 

village »), leurs coutumes, modes d’agir et de penser. On compte au moins 240 langues 

nationales au Cameroun appartenant à environ 230 ethnies. Comme ailleurs en Afrique, 

l’affirmation strictement ethnique semble cependant glisser vers une sorte de patriotisme 

régional (Djamé et al., 2000), qui se fait aussi ressentir sur les plans démographique et 

culturel, d’où les différents comportement et niveau de scolarisation observés sur l’étendue du 

territoire. 

Langues officielles depuis 1961, le français et l’anglais n’occupent pas une situation 

identique. L’anglais guère pratiqué dans l’ancien Cameroun britannique (les écoles de  

missions lui préférant les langues africaines), voit son usage actuel dans l’enseignement, 

l’administration et surtout les médias se heurter à la forte concurrence du pidgin. Le français, 

largement propagé dans tout le pays dès l’époque coloniale, est aujourd’hui l’idiome le plus 

diffusé et le facteur d’unification primordial du pays (Djamé et al., 2000). 

Avec 37% des fidèles, la religion catholique est la plus  pratiquée au Cameroun, suivie 

de la religion protestante avec 27%, l’islam avec 19%, l’animisme avec 5% et 12% pour les 

autres (INS, 2006). Il en découle une diversité culturelle et des croyances religieuses qui 

peuvent influencer négativement la demande en éducation, car les craintes liées à la 

christianisation et à la prolongation du célibat des filles constituent le plus souvent des 

contraintes majeures à la demande sociale d’éducation de certaines catégories sociales dans 

les écoles conventionnelles. 
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1.4- Contexte socio-démographique 

Estimer à 17 000 000 d’habitants en 2006 (INS, 2006), la population du Cameroun est 

inégalement répartie sur le territoire, d’où la grande variabilité de la densité qui croît 

sensiblement des zones de forêt (plus faibles densités) aux montagnes de l’Extrême-Nord6 

(plus fortes densités). Avec 49,4% de citadins, le Cameroun apparaît de nos jours comme un 

des pays les plus urbanisés de l’Afrique tropicale, et particulièrement jeune. En effet, la 

population est constituée  à 63% de personnes âgées de moins de 25 ans, les enfants de moins 

de 5 ans représentent 15% de la population. Le tableau 2 de l’annexe1 montre une évolution 

de la population des enfants âgés de 4-5ans au Cameroun, ceci traduit bien une  forte 

croissante démographique (notamment dans la région de l’Extrême-Nord, du Centre, du 

Littoral, du Nord-Ouest et de l’Ouest) qui limite l’accès et maintient des enfants hors du 

système éducatif. 

Par ailleurs, le rapport de masculinité  est de 98 hommes pour 100 femmes, les 

femmes de 15-49 ans représentent 21% de la population. Les ménages sont à 74% dirigés par 

les hommes, la taille des ménages est de 5 personnes en moyenne. La population active est 

relativement moins nombreuse que celle à charge7. La majorité des femmes de 15-49 ans 

(60%) sont mariées ou vivent en union. Six femmes de 15-49 ans sur dix (59%) sont 

alphabétisées. Cette proportion se situe à 66% chez celles de 15-24 ans et varie de 18% au 

Nord à 93% à Yaoundé (INS, 2006). Ceci traduit la nécessité d’un système éducatif efficace 

et  de qualité, et qui doit prendre en compte l’équité et l’égalité des sexes à tous les niveaux 

d’enseignement.  

En dépit de cette diversité écologique et humaine, l’économie du Cameroun a connu 

des problèmes financiers qui ont considérablement affectés le niveau de vie des ménages et 

donc les effets ont été particulièrement sévères pour le secteur éducatif camerounais. 

1.5- Contexte socio-économique 

La situation économique générale, et la situation financière de l’Etat camerounais en 

particulier, ne sont bien sûr pas étrangères aux difficultés actuelles du système 

d’enseignement. En septembre 1993, l’Etat a décidé de diminuer de 60% les salaires des 

                                                           
6 - 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. 
7 - il s’agit des enfants et des personnes âgées. 
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fonctionnaires. Quelques mois plus tard intervenait la dévaluation de 50% du franc CFA. Ces 

deux événements ont marqué durablement les budgets publics, celui de l’éducation en 

particulier. Si les budgets consacrés à la formation (éducation, enseignement supérieur et 

alphabétisation) représentaient plus 3% du Produit Intérieur Brut (PIB) au début des années 

1980, ils n’en représentaient plus que 1,5% dans les années 1995 et 1997. Ainsi, le problème 

d’insuffisance des structures d’accueil, de matériels didactiques et autres auxiliaires 

d’enseignement et d’apprentissage a commencé à se poser,  particulièrement dans 

l’enseignement préscolaire  qui a été relégué au second plan du système éducatif camerounais, 

ce qui a entrainé l’absence d’équité et l’inefficacité de la gestion de ce système éducatif.  

Par ailleurs, cet ajustement brutal des finances portant sur les salaires des 

fonctionnaires a atteint très fortement le pouvoir d’achat des enseignants, et pas uniquement 

des titulaires dont le recrutement avait cessé depuis plusieurs années dans l’enseignement 

public. On a assisté entre 1989 et 1995 à la fermeture des écoles normales d’instituteurs et 

instituteurs adjoints (ENI/ENIA), ce qui a eu pour conséquence la dégradation du ratio 

élèves/enseignants.  

Cette crise financière a affecté aussi le niveau de vie général de la population et les 

familles éprouvent plus de difficultés à financer les diverses dépenses entrainées par la 

préscolarisation de leurs enfants, surtout que la privatisation de l’enseignement public  a 

rendu ce niveau d’éducation difficile à toutes les couches de la société, vue  son coût élevé.  

  Il faut cependant noter que, les bonnes performances dans la mise en œuvre du 

programme économique et financier triennal 1997-2000 ont permis d’améliorer sensiblement 

la stabilité macro-économique et de renforcer la base nécessaire pour une croissance soutenue 

de l’économie ces dernières années. Mais celles-ci,  « ne s’est pas accompagnée d’une 

amélioration comparable des conditions de vie des ménages. Certes, la croissance 

économique s’est traduite par une bonne progression du revenu par tête (environ 2% par an 

entre 1996 et 2001), et une baisse significative du taux de pauvreté de 13 points environ selon 

les résultats comparatifs des enquêtes ECAM-I et II » (DSRP, p4, 2001). Mais, on constate 

que dans le même temps, le secteur social qui s’est considérablement dégradé lors des années 

de crise, ne s’est pas encore amélioré avec la reprise économique. En particulier, l’offre 

publique des services préscolaires a été particulièrement affectée par les difficultés auxquelles 

l’Etat a dû faire face lors des années de crise, entrainant ainsi des inégalités au sein du pays. 
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1.6- Education préscolaire au Cameroun 

1.6.1- 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 l’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.  

Un séminaire avait été organisé au BREDA du 5 au 9 novembre 1979, dans le cadre de 

l’Année Internationale et portait sur « les besoins de l’enfant africain et l’adaptation de 

l’éducation préscolaire à son environnement culturel, économique et social ». Ce dernier avait 

pour but entre autre de faire le point sur l’éducation préscolaire en Afrique, en mettant 

l’accent sur les obstacles auxquels se heurte son développement. Il avait été recommandé aux 

participants de formuler une politique claire en matière d’éducation préscolaire et qu’ils en 

définissent les finalités et objectifs, en tenant compte du mot d’ordre adopté par le séminaire : 

« répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant, et de contribuer à l’éveil de ses 

potentialités en vue de son développement intégral ». Il a d’autre part, été recommandé aux 

Etats-membres de veiller à ce que les infrastructures, les objectifs prioritaires et les supports 

éducationnels évoluent en fonction des changements qui interviennent dans le milieu. Ils ont 

été également invités à s’assurer du fait que le père et la mère de même que l’ensemble de la 

communauté collaborent de manière effective avec l’institution préscolaire pour éduquer le 

petit enfant. Enfin, les participants ont, en outre, recommandé aux pays africains d’étudier la 

possibilité de créer un Centre Interafricain de Formation de Formateurs des Personnels de 

l’Education Préscolaire. 

Par ailleurs, en 1990,  un nombre grandissant de pays dont le Cameroun en fait partir, 

on adopté des principes universels en matière de droits à la protection et à l'éducation, et ce 
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dès la naissance (Combes, 2000) à travers la Charte africaine des droits et du bien être de 

l'enfant qui traduit l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque pays. 

Conscient de l’inadéquation de l’école aux réalités du milieu, donc de pertinence et de 

motivation des parents à investir dans un système qui offre peu d’espoir d’amélioration des 

conditions de vie ; d’une croissance démographique plus rapide que la croissance 

économique, limite la capacité des états à répondre à la demande de scolarisation des familles 

; d’un partage inéquitable de responsabilités entre l’état et les communautés dans la gestion de 

l’éducation ; et enfin d’une pénurie de ressources et de moyens en termes d’infrastructures 

scolaires, de qualification des maîtres ou de revenus des ménages, on a assisté à la création en 

1988, du Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education (ROCARE)  et dont le 

Cameroun en fait partir. Ce dernier a pour mission premier d’instaurer et de développer le 

dialogue entre les chercheurs et les décideurs chargés de gérer les systèmes éducatifs 

notamment en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

1.6.2.- Cadre institutionnel 

L’enseignement préscolaire, plus connu sous l’appellation d’école maternelle, n’est 

pas obligatoire dans le système éducatif camerounais. Ce niveau d’enseignement a pour 

objectifs de : 

- Favoriser le développement global de l’enfant sous tous les aspects, psychomoteur, 

socio-affectif, et cognitif ; 

- Préparer l’enfant pour l’école primaire ; 

- Aider à la socialisation de l’enfant. 

Ce secteur d’enseignement accueille les enfants de 4 et 5 ans pour un cycle de 2 ans 

pour le secteur francophone et de 3 ans pour le secteur anglophone. Cependant, certains 

centres accueillent des enfants de 3 ans. Au niveau de l'enseignement primaire et maternel, la 

prise de décision relative aux programmes d'enseignement implique l'Inspection Générale de 

Pédagogie qui fait des propositions sur la base des apports des partenaires de l'éducation, et le 

Ministre de l'Education de Base arrête les décisions. 

1.6.3- Dispositions conventionnelles nationales 

L’alinéa 19 de la Loi N° 96-06 du 18 janvier 1996 stipule que : « L’Etat assure à 

l’enfant le droit à l’instruction. L’enseignement primaire est obligatoire. L’organisation et le 
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contrôle de l’enseignement à tous les degrés sont les devoirs impérieux de l’Etat ». Le point 

326 du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté d’avril 2003 souligne le fait que « 

la stratégie de l’éducation vise à atteindre les Objectifs pour le Développement du Millénaire 

(OMD), en particulier de porter le taux d’accès et le taux d’achèvement du primaire à 100 % 

en 2015 et l’indice de parité fille / garçon établi à 1 à la même échéance ».  

En ce qui concerne l’éducation préscolaire au Cameroun, l’Etat s’engagé dans ce 

document à : 

 promouvoir une éducation préscolaire et encourager les initiatives en faveur de son 

développement à base communautaire pour préparer globalement l’enfant aux 

apprentissages ultérieurs ;  

 veiller à l’accroissement des structures d’encadrement notamment dans les zones 

rurales ;  

 impliquer les collectivités locales, les ONG, les communautés et les familles dans le 

financement de l’éducation préscolaire ;  

 diversifier les structures d’accueil, avec des programmes intégrés et flexibles et à 

former les personnels d’encadrement ;  

 suivre et superviser efficacement le fonctionnement des structures préscolaires.  

C’est ainsi qu’on constate qu’au Cameroun, l’éducation préscolaire est en pleine 

évolution et bénéficie de la vague de réformes qui traversent actuellement la société 

Camerounaise. Ce mouvement de réforme est, d’une part, soutenu au plus haut niveau de 

l’État et, d’autre part, porté par un réveil relativement important du mouvement associatif et 

de la société civile.  

1.6.4- Initiatives visant les enfants les plus vulnérables et défavorisés 

Des efforts en termes d’amélioration de l’offre d’éducation de ce niveau d’enseignement 

sont faits ces dernières années par les pouvoirs publics soutenus par les différents partenaires 

dont :  

 les partenaires privés à travers la construction et l’équipement de nombreuses écoles 

dans les grands centres urbains ; 
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 l’UNICEF avec son programme de ré-dynamisation de l’éducation de base et la 

vulgarisation de l’encadrement de la petite enfance en milieu rural, ainsi que dans les 

zones défavorisées ; 

 la Coopération Française, à travers son programme de formation continue du 

personnel d’encadrement du préscolaire. 

Ainsi les initiatives suivantes ont été menées : 

 Mise en œuvre de la stratégie de Convergence dans la Province de l’Adamaoua, dans 

le cadre du programme de coopération Cameroun -UNICEF 2003-2007. Cette 

stratégie vise la synergie des actions et du partenariat en faveur de la promotion, de la 

garantie et de la réalisation des droits du jeune enfant (0-8 ans) de la province de 

l’Adamaoua l’une des régions les plus pauvres du pays ; 

 Mise en place des Centres Préscolaires Communautaire par des ONG locales en vue 

des donner accès au préscolaire aux enfants les plus défavorisés ; 

 Version préliminaire du document de Politique pour la Scolarisation des Enfants 

nécessitant des mesures spéciales de protection (EBMPS) produit et validation en 

cours 

1.7- Demande dans le préscolaire : Evolution des effectifs 

L’analyse de la demande dans le préscolaire qui repose ici sur les effectifs d’enfants 

préscolarisés et le taux brut de préscolarisation révèle que, l’effectif des enfants préscolarisés  

au Cameroun reste faible. En 1990, on comptait 93 774 enfants ; le début de la décennie s’est 

caractérisé par une diminution des effectifs, on est passé de 93 774 enfants inscrits en 1990 à 

70202 enfants en 1994 (Cf. tableau1, annexe1). Cette situation serait due aux effets néfastes 

de la récession économique aigüe qui sévit au Cameroun depuis la fin des années 80, et qui a 

eu pour conséquence, la réduction drastique des budgets alloués à ce secteur de l'Education.   

Depuis 1995, les effectifs inscrits dans l’enseignement préscolaire connaissent une 

augmentation. Cette tendance résulte de deux évolutions contrastées : l’enseignement privé 

s’est développé alors que l’enseignement public perdait un quart de ses effectifs dans les 

premières années de la décennie pour rester stable ensuite. Une comparaison par ordre 

d'enseignement en 1997/98 montre que les effectifs des élèves du privé représentent 54,2 % 

des effectifs contre 45,8 % pour le public. En 2002, cette proportion était de 62% pour le 

secteur privé contre 48% pour le secteur public. 
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Graphique 1.1 : Evolution des effectifs dans le préscolaire au Cameroun de 1989 à 2006 

 
Source : Carte scolaire du Cameroun de 2006, Rapport d’Etat du Système Educatif National Camerounais, 2003.  

La demande potentielle quant à elle reste importante et connaît une évolution de 

l'ordre de 1,7 % en moyenne par an (voir tableau 1 annexe1). D'où les faibles taux bruts de 

préscolarisation enregistrés au cours de la période allant de 1989/90 (12,3 %) à 1997/98 (10,6 

%) (Cameroun, Evaluation de l’EPT de 2000). Au cours de l’année  2002-03, il se situait au 

niveau de 13,8 % alors qu’il était à 13,3 % en 1990. La couverture de cet ordre 

d’enseignement est donc globalement restée stable depuis  ces 10 ans. Cette relative stabilité 

résulte de l’effet combiné du développement des effectifs dans le privé (passant de 35 000 en 

1990 à 73 000 en 2000) et de leur régression dans le public (passant de 59 000 en 1990 à 53 

000 en 2000).  

Les disparités régionales sont plus accentuées, dans la mesure où quatre régions à 

savoir le Centre, le Littoral, le Sud et l'Ouest concentrent l'essentiel des effectifs avec des taux 

respectifs de 33,3%, 26,2 %, 20,3 % et 19,3% pour l’année 2006-2007.  Les taux les plus 

faibles sont enregistrés dans les provinces de l'Adamaoua (7,3 %), de l'Extrême-Nord (2,2 %), 

du Nord (3,4 %).  
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Graphique1.2 : Evolution du Taux Brut de Préscolarisation par région 

 
            Source : Carte scolaire du Cameroun de 2006. 

 

Il est à noter que ces taux ont été calculés grâce aux données issues de la carte scolaire 

du Cameroun de 2006 et concerne les enfants de 3-5ans. Ainsi, on remarque qu’au niveau 

national pour cette tranche d’âge, 17,4% d’enfants fréquentent les établissements préscolaires. 

La MICS 2006 situe ce taux à 22% pour les enfants de 3-4 ans. Cette différence serait due aux 

différentes spécificités de chaque source de données. En effet, les données du ministère peut 

poser des problèmes qu’il est utile de mentionner ici. Concernant le nombre des élèves 

scolarisés, il peut y avoir des incertitudes sur la couverture effective de l’enquête (certaines 

écoles n’ayant éventuellement pas répondu, alors que d’autres peuvent avoir répondu deux 

fois par exemple) ou au cours de la saisie des données; mais il peut surtout y avoir des 

problèmes avec les projections démographiques utilisées pour identifier le nombre des enfants 

de la classe d’âge dans le pays. 

L’utilisation des données de la MICS peut être plus satisfaisante en ce sens qu’on 

dispose dans la même enquête, à la fois des informations homogènes sur le numérateur (les 

enfants scolarisés) et le dénominateur (le nombre total des enfants qu’ils soient scolarisés ou 

non). Un avantage connexe est qu’on dispose aussi d’informations sur la localisation 

géographique et sur le niveau de revenu de la famille. 

Cependant, l’utilisation de cette approche connaît deux limites importantes : i) il s’agit 

d’une enquête et il y a des aléas associés à sa taille limitée et ii) on ne dispose que d’enquêtes 

à certaines dates particulières si bien qu’il est difficile de construire des séries dans le temps. 

L'analyse par sexe révèle que l'écart entre le taux masculin et le taux féminin qui était 

de l'ordre de 0,1 point en 1989 s'est résorbé en 1997/98 puisque l'indice de parité F/M est égal 
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à 1 en 1997/98. C'est le résultat d'une croissance soutenue des effectifs des filles ces dernières 

années, ceci pourrait s’expliquer par la reprise économique observée ces dernières années qui 

aurait modifié le comportement des élites les amenant à envoyer leurs enfants à l’école 

maternelle sans discrimination de sexe. 

Grahique1.3 : Evolution des taux bruts de préscolarisation par sexe de 1989 à 1997 

 
Source : MINEDUB/DPRD/SDP, 2000. 
 
 

Au total, la couverture est assez faible; elle est aussi essentiellement urbaine, dominée 

par le secteur laïque et limitée aux populations qui peuvent acquitter les frais de scolarité 

exigés pour chaque enfant (plus de 30 000 FCFA annuels dans le privé et 7 500 FCFA dans le 

public). En effet, sous la base des données issues de la carte scolaire du Cameroun de 2007, le 

milieu urbain recouvre 75,19% d’enfants inscrits dans les centres préscolaires contre 24,81% 

pour le milieu rural. De plus, l’enseignement Laïque, Catholique, Protestant et Islamique 

compte respectivement 64,39%, 26,73%, 8,13% et 0,75% d’enfants inscrits à un cycle 

préscolaire. 

Le préscolaire au Cameroun est initialement réservé pour les enfants de 4-5ans mais  

certains centres accueillent les enfants à partir de 3 ans. En 2006, les enfants âgés de 4ans 

représentaient 41,97% d’enfants inscrits, on compte respectivement  29,01%, 26,86% et 

3,15% d’enfants respectivement âgés de 3 ans, 5 ans et 6 ans et plus inscrits dans une 

éducation préscolaire. Quant’ aux sous-secteurs francophone et anglophone, le secteur 

francophone couvre 73,26% contre 26,74% d’enfants pour le secteur anglophone (Cf. tableau 

5, annexe1). 
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Graphique1.4 : Répartition en pourcentage des effectifs du préscolaire par tranche d’âge en 
2006 

   
       Source : Carte scolaire du Cameroun de 2006. 

 

 

1.8-  Situation de l’offre dans le préscolaire au Cameroun 

1.8.1- Evolution de l’effectif d’enseignants 

Il est tout abord important de rappeler que les personnels de l’enseignement primaire 

et maternel reçoivent la formation initiale dans les Ecoles normales d’instituteurs et ensuite 

bénéficient des recyclages à la NAP (Nouvelle Approche Pédagogique). Ces deux types 

d’écoles ont cessé de recruter en 1987 et ont suspendu leur fonctionnement en 1991. Seules 

les Ecoles normales d’instituteurs ont ré-ouvert leurs portes en 1996 pour former des 

enseignants dont le recrutement n’est cependant pas garanti par l’Etat. La durée de la 

formation est de trois ans pour les titulaires du BEPC, deux ans pour le probatoire, un an pour 

les titulaires du baccalauréat, et les études sont sanctionnées par le Certificat d'Aptitude 

Pédagogique d'Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire (CAPIEMP). 

Tout comme celui du cycle primaire, le nombre d’enseignants dans le préscolaire au 

Cameroun a subi une baisse considérable au début de la décennie dans le secteur public. Cette 

diminution se justifie par : 
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 Le gel des recrutements des enseignants dans le cycle primaire et maternel dans la 

fonction publique depuis l’année 1987 ; 

 La suspension de la formation dans les Ecoles Normales d’Instituteurs intervenue 

(ENIEG) en 1991 ; 

 Les départs massifs des enseignants à la retraite ; 

 Le départ de plusieurs d’entre eux vers d’autres administrations. 

Depuis l’année scolaire 1996/97, à la suite de la réouverture des ENIEG intervenue en 

1995, l’Etat a recruté plus de 9000 instituteurs vacataires suite à l’amélioration de la stabilité 

macro-économique et le renforcement de  base nécessaire pour une croissance soutenue de 

l’économie. 

Au cours de la période 2002-2006, on est passé de 24008 enseignants dans le public à 

5620 enseignants, soit une augmentation de 1220 enseignants. Dans l’ensemble, des 12 774 

maitres recensés par le ministère de l’éducation de base (MINEDUB) en 2006,  62,7% ont 

reçu une formation ; 96,7% d’enseignants sont de sexe féminin. De plus, seulement 2755 

enseignants sont fonctionnaires de l’Etat et 73,2% d’entre eux appartiennent au sous-système 

francophone. 

Tableau 1.1: Effectif du personnel enseignant par secteur d’enseignement en 2003 et 2006 

SEXE 
2003/04 2006/07 

Public Privé Communautaire Ensemble Public Privé Communautaire Ensemble 
Hommes 33 197                       230 80 317 21 418 
Femmes 3589 5063 

 
8652 5540 6412 404 12356 

Ensemble 3622 5260 
 

8882 5620 6729 425 12774 
Sources : Carte scolaire du Cameroun 2006 ; UNICEF, 2003-04, Rapport d’Etat du Système Educatif National 
Camerounais, 2003. 
 
Tableau 1.2: Effectif du personnel enseignant par sous-système et par statut en 2003 et 2006 

SEXE 
2003/04 2006/07 

Francophone Anglophone Fonctionnaire Francophone Anglophone Fonctionnaire 
Hommes       263 134 42 
Femmes       8764 3178 2713 
Ensemble 6027 2785 2400 9037* 3312* 2755 

Sources : Carte scolaire du Cameroun 2006 ; UNICEF, 2003-04, Rapport d’Etat du Système Educatif National 
Camerounais, 2003. 
*hormis le communautaire. 

                                                           
8 - Rapport d’Etat du Système Educatif National Camerounais : Eléments de diagnostic pour la politique 

éducative dans le contexte de l’EPT et du DSRP, 2003, P. 64 
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      1.8.2- Evolution des structures d’accueil 

Sur le plan des structures d’accueil, on constate que l’évolution des effectifs d’élèves 

dans le préscolaire s’est accompagnée lui aussi de l’augmentation des écoles, des salles de 

classes et bien évidemment des places assises comme l’indique le tableau 1.4 ci-après pour la 

période 2003-2006. Ceci peut s’explique en partie non seulement par le développement de 

plus en plus croissant du privé mais aussi par la prise de conscience du gouvernement 

camerounais sur l’amélioration de l’éducation et de la protection de la petite enfance. On est 

passé de 937 écoles dans le secteur public en 2003 à  1408 écoles (soit une augmentation de 

48,2%) en 2006. L’augmentation dans le secteur privé quant’ à elle est de 58,8%. 

Tableau 1.3 : Evolution du nombre d'écoles, de salles de classe et de places assises par 

secteur de 2003/2004 et 2006/2007 

Secteur 
2003/2004 2006/2007 

Ecoles salles classe places assises Ecoles salles classe places assises 
public 937 1595 88874 1408 2369 123188 
Privé 1401 3354 173117 1908 4239 207711 
Total 2338 4949 261991 3316 6608 330899 

Source : Carte scolaire du Cameroun de 2006. 

 

Il faut noter que la commodité dans ces écoles n’est pas toujours assurée. A ce niveau, 

des efforts considérables restent encore à faire tant de la part du gouvernement que de la part 

du privé (bien que ce soit le secteur privé qui présenté les taux les plus élèves de commodité), 

ceci est  d’autant plus vrai que c’est l’un des facteurs qui peut amener une propension des 

parents à inscrire leurs enfants dans un centre préscolaire, surtout en milieu urbain. Par 

exemple, sur les 6608 écoles recensées en 2006, seulement  64,75% possédaient de l’eau 

potable et des latines. 

 

Tableau 1.4 : Commodité dans le préscolaire en 2006/2007 

Ordre Electricité eau potable Latrine Bibliothèque Infirmerie Clôture 
Public 332 509 829   85 392 
Privé 1109 1294 1647   274 1191 
Ensemble 1441 1803 2476 508 359 1583 

Source : Carte scolaire du Cameroun de 2006. 
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1.8.3- Analyse des disparités de l’offre d’éducation 

L’analyse de l’offre par région montre que les disparités entre les régions du 

Cameroun sont significatives. Les régions de l’Adamaoua, de Extrême-Nord et du Nord sont 

les moins dotés tant en personnels enseignants qu’en salles de classe. Ces régions sont celles 

où les conditions de vie sont généralement les plus difficiles (absence de logement, aridité du 

climat, etc.). La situation favorable est enregistrée dans la région du Centre qui enregistre 

35,6% des effectifs  d’enseignants et 35,6% de salles de classes. Toutefois, l’analyse des 

rations élèves/classe et élèves/enseignant permet de mieux apprécier les conditions 

d’encadrement des élèves.   

Au regard du tableau 1.6, il ressort que les régions de l’Adamaoua et de l’Extrême-

Nord enregistrent les ratios élèves/enseignant les plus élevés avec les effectifs de 20 élèves 

par enseignant car ce sont les régions où le manque d’enseignants est assez remarquable, ceci 

en partie  dû  aux refus de certains instituteurs de travailler dans ces régions. C’est au Sud que 

ce rapport est assez faible avec 13 élèves par enseignant.  

Par contre, en plus de ces deux régions, la région de l’Ouest et de l’Est, enregistrent 

les effectifs les plus élevés par classe avec 44 élèves par classe dans la région de l’Ouest et 43 

pour les trois autres. La situation est plutôt favorable au Sud-ouest, au centre et au Littoral 

avec respectivement 25 élèves, 30 élèves et 30 élèves par enseignant. 

Au niveau du Cameroun, d’après toujours la même source, on note en moyenne 18 

élèves par enseignant et 32 élèves par salles de classe. L’UNESCO dans son recueil de 

données mondiales sur l’éducation de 2005 situait à 24 élèves par enseignant9 dans ce cycle 

d’enseignement au Cameroun en 2002/2003. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 - UNESCO, 2005 : recueil de données mondiales sur l’éducation de 2005, Statistiques comparées sur 
l’éducation dans le monde, pp.157 
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Tableau 1.4: Principaux taux d’encadrement dans le préscolaire selon les régions 

Régions 
                              Enseignants                       Salles de classe 
Effectifs Elèves/Enseignants Effectifs Elèves/Salles de classe 

Adamaoua 225 20 103 43 
Centre 4396 17 2426 30 
Est 650 18 270 43 
Extrême-Nord 258 20 118 43 
Littoral 2445 19 1577 30 
Nord 233 17 95 41 
Nord ouest 1268 18 832 27 
Ouest 1328 19 582 44 
Sud 668 13 210 42 
Sud ouest 878 17 605 25 
Cameroun 12349 18 6818 32 

Source : Carte scolaire du Cameroun de 2006 
 

 

1.9- Dépenses dans l’enseignement préscolaire au Cameroun 

Faute de données sur les dépenses des ménages en matière de préscolarisation au 

Cameroun, nous nous limiterons aux dépenses étatiques et nous ferons quelques comparaisons 

avec les dépenses dans l’enseignement primaire. 

De manière générale, le financement étatique concerne en matière d’éducation aussi 

bien le personnel enseignement et non enseignant, le fonctionnement des services, que les 

subventions et les investissements de l’Etat dans l’éducation. Ainsi donc, il ressort du tableau 

1.7 ci-dessous que : 

(i) La forte hausse du financement étatique (on est passé de 51 160 millions en 

1995 à 173 985 millions en 2001) constatée depuis 1995/96 concerne  tous 

les postes de dépense : personnel, fonctionnement des services  et 

investissements ; 

(ii) La part du préscolaire dans le budget d’éducation a évolué en sens inverse de 

1995/95 à 2002/03. Elle passe de 4,9% en 1995/96 à 3,6% en 2002/03 ; 

(iii) La subvention à l’enseignement privé a plutôt considérablement baissé. Ceci 

peut s’expliquer par les effets négatifs de la crise économique qui a frappé 
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la plupart des pays africains et qui a amené le gouvernement camerounais à 

concentrer ses dépenses sur les autres niveaux d’enseignement. 

(iv)  Les dépenses de personnel10 représentent de loin le poste le plus important des 

dépenses récurrentes11. On notera que la part des dépenses de personnel a 

plutôt baissé au cours des exercices 1999/00 et 2002/03, atteignant 70 % en 

1999/00 contre 61,8% en 2003/03.  

(v) De manière générale, l’accroissement important des dépenses de personnel non 

vacataires entre 2000-01 et 2001-02 ne s’explique que très partiellement par 

l’augmentation des effectifs concernés (+2,4 %, soit en moyenne 1 250 

agents supplémentaires rémunérés chaque mois). En réalité, ce sont les 

crédits consommés par agent qui se sont accrus fortement (+23 %) par suite 

de changements dans la structure des personnels, de versements d’arriérés 

et, surtout, d’augmentations de salaires en liaison avec les nouveaux statuts 

(+ 8 milliards Fcfa entre février et juin 2002) ; 

(vi) Les investissements, comme les dépenses récurrentes ont connu une 

augmentation au cours de cette période. Cependant, on note une forte 

diminution des investissements en 2002/03, elle passe de 463 millions en 

1999/00 à 89 millions à 2002/03, soit une baisse de 80,8% des dépenses 

exécutées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 - En ce qui concerne les enseignants vacataires aux niveaux maternel et primaire, leur coût est connu 

directement puisqu’il figure au budget. On applique le coût unitaire de ces enseignants au nombre recensé dans 

l’enquête Carte scolaire de 2002-03 pour obtenir leur coût total. 
11 - il s’agit du cout du personnel enseignant et non enseignant, des subventions aux établissements privés, des 

dépenses sociales et des dépenses de fonctionnement courant. 
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Tableau 1.6: Evolution des dépenses étatiques dans le préscolaire au Cameroun (en millions 

de FCFA) 

Nature des dépenses 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2001/02 
Personnel enseignant  2549  3652  3887  4237  3907 
Personnel non enseignant  381  546  586  595  1420 
Subvention aux établissements 
privés  310  159  168  69  240 
Dépenses sociales*          3 
Autres dépenses récurrentes  310  410  542  690  749 
Total dépenses récurrentes  3550 4767   5183 5591  6319  
Dépense 
d’investissement/équipement  211  410  479  463  89 
Dépenses totales  3761 5177  5662  6054  6408  
Part dans le budget de l’éducation 
(%) 4,9 4,7 4,6 4,5 3,6 

Source : Rapport d’Etat du Système Educatif National Camerounais, 2003, p.68 
(*)Il s’agit des dépenses de fonctionnement courant (pédagogiques et non pédagogiques) et des dépenses 
sociales (bourses) hors personnel 
 

En ce qui concerne le cout unitaire, la contribution communale étant très faible, le coût 

public se confond pratiquement avec celui de l’Etat12, si bien que dans ce qui suit, on 

assimilera le coût public au coût à la charge de l’Etat. Nous l’avons abordé sous deux 

concepts différents. 

Le  premier concept de coût unitaire public rapporte les dépenses publiques effectives 

pour chaque niveau d’enseignement à l’ensemble des effectifs inscrits à ce niveau, que cette 

inscription ait lieu dans le public ou le privé. Le tableau ci-dessous (deuxième colonne) 

présente les valeurs de ces coûts unitaires récurrents pour l’année 2001-02. 

Le deuxième concept de coût unitaire mesure le coût pour l’Etat dans les seuls 

établissements publics. Il convient de rappeler que ces derniers coûts unitaires sont différents 

des coûts figurant à la troisième colonne du tableau, et ce d’autant plus que la part du privé 

dans les effectifs totaux est plus grand. Ainsi donc, dans l’enseignement maternel en 2001-02, 

le coût pour l’Etat d’un élève dans le public revenait à 115 000 Fcfa au lieu de 46 400 Fcfa si 

l’on rapportait la contribution de l’Etat à ce niveau d’enseignement à l’ensemble des effectifs 

du public et du privé. Dans ce dernier cas, le seul supplément de coût pour l’Etat est la 

subvention à l’enseignement privé (240 millions Fcfa) alors qu’une majorité d’élèves y sont 

inscrits. 

                                                           
12 - Rapport d’Etat du Système Educatif National Camerounais, 2003, p.85 
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Par ailleurs, en utilisant le deuxième concept de cout unitaire, on peut constater qu’en 

2002/03, un élève dans l’enseignement maternel coutait environ à l’Etat 3,8 fois plus cher que 

celui inscrit au primaire. Ceci  montrer bien que  l’enseignement préscolaire représente une 

charge économique importante pour les finances de l’état, ce qui pourrait décourager les 

pouvoirs publics à investir dans l’éducation de base et notamment dans la création de 

structures inhérentes au préscolaire, essentiellement dans les zones rurales où la demande 

d’éducation est inexistante par rapport à la zone urbaine où le nombre de femmes en activité 

est plus important sollicitant de ce fait, la création de ce type de structures pour enfants de 

couches favorisées. 

Tableau 1.7: Dépenses publiques par élèves dans l’ensemble des établissements publics  

maternel et du primaire en 2002/03 en FCFA 

Niveau d'enseignement 

Dépenses publiques 
courantes par élève dans 
l’ensemble des 
établissements publics 

Dépenses publiques 
récurrentes par élève dans 
l’ensemble des 
établissements publics 

Comparaison 
(référence : 
primaire) 

Maternel         46 400             115 000      3,8  
Primaire         24 200              30 300        1,0 

Source : Rapport d’Etat du Système Educatif National Camerounais, 2003, p.85 et 86. 

 

 

 

Il ressort de ce chapitre que les conséquences de la crise économique et financière qu’a 

vécu le Cameroun au début de la décennie a été particulièrement sévères pour l’enseignement 

préscolaire. On  a assisté non seulement à l’arrêt des constructions des salles de classe, au gel 

de recrutement dans le secteur public mais aussi à une diminution des effectifs dans 

l’enseignement préscolaire. La relative stabilité des effectifs observés au cours de la période 

1990- 2003 résulte de l’effet combiné du développement des effectifs dans le privé et de leur 

régression dans le public. Le financement étatique consacré à cet enseignement reste encore 

très faible en dépit du fait que le gouvernement camerounais a revu à la hausse le budget 

accordé à l’éducation. Les coûts relatifs à ce niveau sont élevés surtout qu’il est dominé par le 

secteur privé,  qui rend difficile l’accès à des centres préscolaires à de nombreuses enfants de 

familles pauvres ou modestes.  

Par ailleurs, l'offre des écoles maternelles due surtout à l’instigation du secteur privé 

en milieu urbain, et à l'urbanisation rapide du Cameroun a accentué les disparités entre les 
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couches sociales, les enfants du milieu rural n'ayant pas l'opportunité de bénéficier des 

programmes d'éveil et de la petite enfance. Il y a lieu de noter que le préscolaire reste 

concentré dans les grands centres urbains de Yaoundé dans la région du Centre, Douala dans 

la région du Littoral, Bafoussam dans la région de l'Ouest. Ces régions regroupent à elles 

seules près de 79 % des effectifs et sont par ailleurs des centres d'activités économiques. 

Des efforts considérables restent encore à faire dans ce secteur de l’éducation où le 

personnel enseignant est peu qualifié et une commodité dans les écoles peu enviables. 

L’inaccessibilité aux centres préscolaires est clairement démontrée dans ce chapitre, reste 

maintenant à déterminer les facteurs explicatifs de la préscolarisation des enfants au 

Cameroun. Le chapitre suivant essaie de brosser ceux-ci dans différents pays du monde avant 

de fournir un cadre conceptuel du phénomène suivant différents facteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
26 

CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

 Dans ce chapitre, nous ferions un aperçu sur les approches théoriques de la 

préscolarisation des enfants  à travers la une revue de littérature afin d’identifier les facteurs 

pouvant influencer ce phénomène. Enfin, nous proposerons à la lumière de ces approches et 

du contexte camerounais un cadre conceptuel de la préscolarisation des enfants. 

2.1 – Revue de littérature 

2.1.1- Approches théoriques de la préscolarisation des enfants 

Les études portant sur la préscolarisation des enfants ont abordé cette question dans le 

cadre de trois problématiques : les effets de la préscolarisation sur le développement de 

l’enfant ; la préscolarisation comme un outil de lutte contre la pauvreté ; le système d’offre 

des services préscolaires comme déterminant de la demande. 

a) Les effets de la préscolarisation sur le développement de l’enfant 

Les impacts de la préscolarisation sur le développement de l’enfant ont 

majoritairement été traités aux Etats-Unis et en Angleterre. On note que les recherches portant 

sur ce sujet ciblent systématiquement les effets individuels de la préscolarisation et non ceux 

sur le groupe de population des enfants.  

En effet, la petite enfance est la période de la vie qui offre le plus de possibilités 

d’exercer une influence positive et durable sur la santé, l’intelligence et le développement 

futur de l’enfant. L’effet à long terme sur le développement est encore plus marqué lorsque la 

santé, la nutrition et l’éducation du jeune enfant sont combinées. Burnett cité par Martine 

Rioux (2006) souligne à ce sujet que « les programmes d’éducation préscolaire marient bien 

souvent éducation avec nutrition, vaccination, santé, hygiène et protection, contribuant ainsi 

à ouvrir le chemin de la réussit aux enfants ». 

 Par ailleurs, divers arguments ont été avancés au cours des dix dernières années pour 

justifier l’importance de la préscolarisation des enfants, parmi ceux-ci: le droit de la personne  

car : « Les enfants ont le droit de vivre et de se développer au maximum de leurs capacités » ; 

et les besoins essentiels de l’enfant, « il est scientifiquement prouvé que la négligence des 

besoins physiques et mentaux de l’enfant pendant cette période critique peut provoquer un 
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retard ou des troubles du développement physique et psychosocial.» (Myers, 1995 et 2000 ; 

Eming Young, 1996 ; Van Der Gaag et Tan, 1998) 

Ainsi ces études ont établi qu’à court terme les enfants préscolarisés sont 

psychologiquement et physiquement en bonne santé, ce qui réduit les coûts des soins à 

apporter à l’enfant. A court terme, l’enfant est mieux préparé pour l’école et l’apprentissage, il 

a davantage confiance en lui, ce qui accroît ses chances d’entrer à l’école primaire, de faire 

une scolarité normale et de poursuivre ses études, d’où des économies en termes de réduction 

des taux de redoublement et d’abandon. A long terme, il aura plus de chances de trouver un 

emploi rémunéré et d’être économiquement productif, avec un flux de revenus supérieurs tout 

au long de la vie. 

Cependant, la plupart des études ont été menées dans les pays riches, leur transposition 

aux pays en développement a été remise en cause (Van Der Gaag et Tan, 1998). Dans une 

méta-analyse des effets de l’éducation préscolaire en Afrique de l’Ouest, Mingat et Suchaut 

(1998) ont observé que l’influence positive de l’éducation préscolaire sur les résultats à 

l’école primaire se limite aux premières classes et disparaît dans les classes supérieures, en 

particulier dans les pays où les programmes préscolaires utilisent uniquement la langue 

officielle (et non maternelle) et mettent l’accent sur la « socialisation». Edwards et Liang 

(1998) aboutissent à la même conclusion au Mexique, ils suggèrent que l’aspect souvent 

négligé de l’éducation préscolaire comme « bien de consommation », qui offre des 

distractions aux enfants et des moments de repos aux mères, explique leur popularité. 

Nonobstant ces paramètres, la préscolarisation des enfants peut constituer un outil de lutte 

contre la pauvreté. 

b) La préscolarisation comme outil de lutte contre la pauvreté   

Cet aspect de la préscolarisation provient de deux types de raisonnement : d’une part, 

la réduction de la pauvreté peut s’effectuer grâce à l’offre de services d’établissements 

préscolaires pour les familles pauvres, permettant ainsi aux parents de travailler ; d’autre part, 

le constat de la présence d’inégalités liées à la pauvreté amène à la mise en place de mesures 

compensatoire, afin de rectifier des inégalités avérées. L’accès aux structures éducatives 

apparaît en ce sens comme un outil de lutte contre l’échec scolaire (futur) pour les enfants 

appartenant à des familles pauvres et identifiés en cela comme à risque (Jaramilo et Tietjen, 

2002). 
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Bien que les familles soient les premières touchées par la tragédie de la mortalité 

infantile, des échecs et d’abandon scolaire,  la société entière souffre également des 

conséquences économiques et sociales de la négligence des jeunes enfants. En effet, 

l’éducation préscolaire peut aider à former des individus plus capables, plus éduqués et plus 

productifs qui trouveront un emploi mieux rémunéré, auront moins de problèmes de santé et 

seront des citoyens actifs. L’aptitude à gagner un revenu supérieur fait reculer la pauvreté, 

contribue à redistribuer la richesse et à promouvoir la justice sociale. En réduisant les 

inégalités sociales entre les individus, celle-ci peut accroître l’efficacité d’autres programmes 

en créant des synergies et des interactions positives dans les domaines de la santé, de la 

nutrition, de l’éducation et des interventions axées sur les femmes (Jaramilo et Tietjen, 2002). 

A cet effet, les études ayant abordées la question montrent que, les programmes 

d’éducation préscolaire à faible coût augmentent le nombre de filles plus âgées qui sont 

scolarisées et le nombre de mères qui travaillent, ce qui accroît le revenu des ménages 

pauvres. Par ailleurs, ces programmes atténuent les désavantages dont souffrent les enfants 

qui connaissent la pauvreté, la faim et la malnutrition (Lokshin et al., 2000). 

Les résultats de ces recherches liant pauvreté et préscolarisation sont cependant très 

dépendants des caractéristiques d’accessibilité prévues dans les différentes politiques 

d’éducation et présentent en cela des résultats avec une portée limitée. 

c) Système d’offre des services préscolaires comme déterminant de la 

demande 

L’étude des caractéristiques de l’offre de services comme déterminant de la demande 

des services préscolaires ont surtout été le fait d’économistes (Humblet, 2008). Ceux-ci 

mesurent essentiellement l’impact du coût et de la disponibilité des établissements 

préscolaires pour expliquer le choix d’y recourir ou non, ce en équation avec les bénéfices 

attendus (pour les mères) de travailler ou non. Ces caractéristiques (coût et disponibilité) 

dépendent fortement de la politique d’offre de services.  

Dans les pays où il n’existe pas de secteur public, ce secteur d’enseignement sera 

dominé par l’offre des services privés ou alors par des services informels. Les familles les 

plus riches accèderont alors aux services de qualité (coûteux) et il y aura  peu de pénurie. Par 

contre, dans les pays offrant un secteur public, les services de qualité seront des services plus 

accessibles mais on observera généralement une pénurie. Dans ces cas, une sélection sociale 
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s’opère dans les services publics ; les familles à faible niveau de vie auront recours aux 

services informels. 

Toutefois, ces approches ne suffissent pas à elles seules pour l’explication plus ou 

moins complète des déterminants de la préscolarisation. C’est la raison pour laquelle ceux-ci 

ont fait l’objet de recherches systématiques de manière à pouvoir entrer les variables 

démographiques et socioculturelles dans les modèles statistiques afin de les standardiser. 

2.1.2- Les facteurs de la préscolarisation des enfants 

La revue de la littérature sur la préscolarisation des enfants, tout comme celle de la 

scolarisation renvoie aussi bien à un examen de point de vue de l’offre et de la demande. 

Gérard (2001) définit ces deux  concepts clés ainsi : « l’offre scolaire est le produit des 

politiques étatiques tandis que la demande d’éducation est le fait que les populations 

scolarisent leurs enfants ou pas ». 

Cette revue de la littérature fait ressortir plusieurs facteurs de la préscolarisation dans 

les pays en voie de développement. Il s’agit essentiellement des facteurs institutionnel, socio-

économique, socioculturel et sociodémographique. 

a) Les facteurs institutionnels 

Ce sont les facteurs liés à l’offre et qui intègrent  non seulement l’infrastructure 

éducative, mais aussi le personnel enseignant, le matériel didactique, le contenu de 

l’enseignement, etc. La proximité des infrastructures éducatives, leurs équipements, leur 

accessibilité financière, les qualifications du corps enseignant, etc., sont autant de facteurs qui 

peuvent influencer la propension des familles ou des parents à envoyer les enfants à l’école 

ainsi que le choix de l’école. (KOBIANE, 2001).  

Une étude régionale effectuée dans 13 pays d’Asie suggère que, pour atteindre 

l’objectif de scolarisation universelle d’ici l’an 2015, il faut beaucoup plus de ressources que 

celles présentement fournies. Même si on diminue le gaspillage et si on augmente l’efficacité, 

indique clairement l’étude, gouvernements nationaux, agences internationales, parents et 

communautés doivent être prêts à assumer leur part du fardeau pour faire face aux coûts 

supplémentaires. Ainsi donc, l’accès et la qualité de l’enseignement préscolaire dépendent 

aussi bien de la volonté  des pourvois publics et privés que des initiatives communautaires.  
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i) Participation communautaire et préscolarisation des enfants 

L’analyse des expériences de participation des communautés à l’éducation de base, en 

particulier à l’éducation préscolaire offre une dimension complémentaire des mécanismes 

sous-jacents à la participation des jeunes enfants dans les centres préscolaires. Ces 

expériences regroupent la prise d’initiatives et de décision tant dans le choix des sites 

d’implantation des structures d’éducation de base que dans les formes de contributions et des 

efforts de promotion et de pérennisation des acquis par les communautés (Naïm S., Kpamegan 

G., 2002). Celles-ci révèlent un effet indéniable sur l’accès et la qualité des centres 

préscolaires. 

Pour Khattab (1995), la  participation dans la mise en place et la gestion d’institutions 

pour la petite enfance augmente les chances de continuité dans les expériences de l’enfant 

entre la maison et l’institution préscolaire. La participation et le soutien des parents et des 

communautés ouvrent des perspectives de stratégie pour faciliter l’exécution de programmes 

préscolaire. 

En effet, « Sans le partenariat des parents et des communautés, les efforts pour 

améliorer les soins et l’éducation de la prime enfance auraient peu de chances d’être 

efficaces. La participation des communautés et des individus dans différents aspects des 

programmes et des services pour la petite enfance, les contributions en nature des agences 

gouvernementales et des ONG, et la participation active des parents peuvent permettre à ces 

services d’être accessibles aux jeunes enfants et d’améliorer le soutien à long terme de ces 

programmes » (UNESCO, 1995). 

L’étude réalisée au Bénin, au Cameroun, au Ghana, au Mali et au Togo en 2002 sur les 

« Relations entre participation communautaire, accès et qualité de l’enseignement de base» 

abonde dans ce sens. Il ressort de celle-ci que l’augmentation des taux d’accès dans les 

centres préscolaires pourrait se lier aux divers rôles joués par les communautés dans les écoles 

et, notamment, dans les constructions des salles de classe, le recrutement des enseignants et  

les campagnes en faveur des inscriptions à l’école. Par ailleurs, on peut citer quelques 

exemples de programmes novateurs à caractères communautaires qui ont favorisé l’accès des 

enfants dans les centres préscolaires qu’ils soient formel ou non (Arnold, 1998). Au 

Mozambique, des groupes d’enfants âgés de trois à sept ans se réunissent pendant deux à trois 

heures, encadrés par des animateurs qui ont été choisis par les parents et la communauté. Les 

parents déterminent les activités éducatives et sociales, qui se poursuivent malgré l’absence 
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d’une école permanente ou d’un local fixe. Au Nigéria, les femmes qui vendent leurs produits 

dans les marchés ruraux ont organisé des crèches familiales pour leurs enfants les jours de 

marché, avec des bénévoles qui se relaient pour garder les enfants à tour de rôle. Au 

Botswana, 8 000 « petits maîtres » (des élèves inscrits en première, deuxième ou troisième 

année du primaire) surveillaient chacun un enfant en âge préscolaire dans un programme de 

prise en charge des enfants par d’autres enfants. Au Kenya, 70 % des quelque 24 000 

programmes préscolaires sont financés et gérés par les communautés (rapport d’août 2000 du 

Fonds norvégien pour l’éducation). 

Cependant, si ces programmes innovants visant à encourager la participation de la 

communauté à l’éducation  et à combler les différentes contraintes qui pèsent sur les enfants 

des milieux défavorisés, ils sont aussi susceptibles d’augmenter le coût direct de l’éducation 

pour ces familles (UNESCO, 2003). Les écoles communautaires sont souvent implantées au 

sein de communautés pauvres et isolées, mais elles peuvent exiger de ces communautés des 

contributions réelles plus importantes que les écoles publiques desservant des zones plus 

fortunées (Hyde, 2003). Un exemple typique est fourni par le Mali, où les écoles de la 

communauté Save the Children US attendent des comités de gestion scolaire qu’ils mobilisent 

les ressources nécessaires à la construction des écoles, puis aux salaires des enseignants 

(Tietjen, 1999). Bien que ces coûts soient globalement moins élevés que dans les écoles 

publiques, le fait qu’ils soient pris en charge par la communauté et non par l’État constitue 

sans nul doute une régression. 

ii) Pouvoirs publics et préscolarisation 

Même si de plus en plus, on relève un intérêt grandissant pour le secteur de l'éducation 

non-formelle, dans les pays en voie de développement notamment, où parents et 

communautés tendent à ne plus être considérés comme des destinataires mais comme des 

partenaires à part entière (Myers, 1992 ; Dembélé, 1999 ; Evans, 1999 ; Léon & Ball, 2000), il 

incombe d’emblée au gouvernement de susciter et de développer des moyens, actions et 

stratégies susceptibles d’encourager les familles à préscolariser leurs enfants. Celles-ci 

regroupent aussi bien le développement des établissements publics à moindre cout, efficaces 

et accessibles à toutes les couches sociales ; le choix de la langue d’instruction dans les 

centres préscolaires dont la considération et la politique de mise en application dépendent du 

contexte national ; les programmes préscolaires (notamment les activités consacrées aux 
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enfants, les manuels pédagogiques, la qualification des enseignants, etc.) dont les structures 

organisationnelles et les attributs influent différemment sur le développement de l’enfant. 

Les facteurs politiques et législatifs sont les éléments déterminants dans la politique de 

scolarisation d’un pays. La volonté politique est indispensable pour la mise en place des 

moyens et structures scolaires qui créent la capacité d’accueil du système éducatif du pays, 

lequel système éducatif peut favoriser ou non l’admission des jeunes dans les écoles. 

« L’abaissement des prix qui font obstacle à l’entrée des jeunes enfants dans un centre 

préscolaire pourrait bénéficier à ceux-ci et améliorer la situation sociale des ménages. Vu le 

grand nombre d’enfants pauvres inscrits dans un programme préscolaire, il semblerait que 

les ménages pauvres qui n’inscrivent pas leurs enfants en sont uniquement empêchés par des 

raisons économiques et qu’ils le feraient si l’inscription était financièrement abordable. »  

(Jaramilo A.et Karen Tietjen K. ,2002), 

Lokshin et al. cité Jaramilo et Tietjen (2002) ont constaté qu’au Kenya, en Roumanie 

et en Russie que les subventions accordées par l’État pour abaisser les coûts et améliorer la 

qualité des soins aux enfants contribuent à accroître l’utilisation des programmes préscolaires. 

Pour ces auteurs, « Sans l’intervention de l’État, il est presque certain que les centres 

préscolaires auraient un effet régressif car les riches bénéficieraient proportionnellement 

plus des avantages de l’éducation préscolaire et des fonds publics versés à ce secteur, comme 

dans le cas du Cap-Vert où plus de 40 % des enfants venant de milieux aisés sont inscrits 

dans un centre préscolaire public, comparé à 51 % des enfants pauvres». 

Ainsi, il est probable que des conditions scolaires appropriées aux besoins des enfants 

défavorisés et de leurs familles sont indispensables pour stimuler des parents 

économiquement et émotionnellement stressés, peu familiarisés avec le système scolaire et 

ses valeurs à scolariser les enfants dès l’âge de 3 ans. 

iii) Les programmes préscolaires 

Espace intermédiaire entre le milieu familial et l’enseignement fondamental, le 

préscolaire comme nous l’avons signalé précédemment, a pour but le développement de la 

personnalité de l’enfant dans tous les domaines: affectif, social, moteur, artistique, langagier 

et cognitif. « Le préscolaire ne doit pas se conformer à un programme scolaire standardisé et 

rigide mais seulement à un guide d’activités déclinées en compétences générales, 
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transposables et souples qu’il conviendrait d’adapter au rythme et aux centres d’intérêt de 

chaque enfant ». Pour  Willemien et Le Roux, si l’école n’est pas capable de s’adapter à 

l’environnement que les enfants ont connu auparavant, elle les contraint à faire d’immenses 

efforts pour réussir, or bien peu en sont capables.  

Ainsi, les activités consacrées aux enfants, les manuels pédagogiques, la qualification 

des enseignants, la langue d’enseignement sont autant de facteurs qui peuvent amener une 

propension des parents à inscrire leurs enfants dans des centres préscolaires. 

En ce qui concerne la langue d’enseignement, comme l’indique Dutcher (1982), on ne 

peut comprendre le processus d’apprentissage dans un environnement bilingue sans tenir 

compte de la perception populaire du statut des dialectes locaux et de la langue nationale. Les 

programmes bilingues ne retardent pas le développement de l’enfant dans sa langue 

maternelle si l’école ou la communauté poursuit et stimule le développement de cette 

première langue (Dutcher, 1982). A ce propos, il ressort de l’étude menée par  Adriana 

Jaramilo et Karen Tietjen en Guinée et au Cap-Vert en 2002, que le fait que les taux 

d’inscription dans l’enseignement préscolaire reste élevés au Cap-Vert par rapport en Guinée 

pourrait s’expliquer par la langue d’instruction. En effet, en  Guinée le français n’est pas parlé 

par la majorité de la population et représente seulement une deuxième langue après les 

différents dialectes locaux (alors qu’il est la première langue d’enseignement). Au Cap-Vert 

par contre, le portugais est parlé par la majorité de la population et le dialecte local est le 

créole, qui a des racines communes avec le portugais ancien. 

Cependant, la langue d’instruction n’a apparemment pas de valeur intrinsèque car les 

parents choisissent le centre préscolaire qui utilise la langue parlée à la maison, ce qui assure 

la compatibilité entre la langue maternelle de l’enfant et la langue d’instruction. Il peut 

également y avoir une explication liée au niveau de développement et à la qualification des 

enseignants. 

La qualité des programmes préscolaire dépend aussi de la qualification des 

enseignants. Mingat et Suchaut (2000) soulignent que le niveau de qualification d’un 

enseignement se mesure à travers sa formation générale initiale, sa formation et son 

expérience professionnelle et par ses aptitudes pédagogiques. En Afrique subsaharienne, les 

faibles taux de préscolarisation pourraient aussi s’expliquer par le fait que  de nombreux 

enseignants sont employés sur une base contractuelle, perçoivent des rémunérations peu 
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élevées et n’ont reçu que peu ou pas de formation professionnelle (UNESCO, 2005), ce qui  

peut constituer une réticence pour les parents de préscolariser leur enfant.  

Dans le cas du Maroc, le niveau d’instruction des éducateurs constitue aussi une 

source de disparité importante et contribue à creuser davantage le fossé entre les milieux 

urbain et rural. L’enquête menée par B. Chedati (2002) montre, en pourcentage, le niveau 

d’instruction des éducateurs en fonction du milieu de travail à partir d’un échantillon de 1645 

éducateurs. La forte présence d’éducateurs n’ayant qu’un niveau coranique en milieu rural 

(33,68%) rend difficile l’introduction de nouvelles approches éducatives dans ce milieu. Les 

rapports du groupe GKPS – ATFALE avaient déjà signalé une grande résistance de cette 

catégorie d’éducateurs à leur approche. Par contre, en milieu urbain, le pourcentage 

relativement élevé des éducateurs ayant atteint le niveau du lycée et de l’université (9,85% 

contre 2,50% pour le périurbain et 4,19% pour le rural) a facilité l’engagement dans le 

processus du changement. 

Pour Jaramilo et Tietjen le milieu culturel de l’enseignant et sa proximité avec l’école 

jouent probablement un rôle plus important que ses qualifications professionnelles en matière 

de préscolarisation des enfants. 

iv) L’éloignement des centres préscolaires 

L’éloignement d’établissement préscolaire peut constituer un obstacle majeur à la 

préscolarisation des enfants au sein d’un ménage. En effet, une distance assez importante 

entre le domicile et l’établissement nécessite de la part des enfants et des familles beaucoup 

d’efforts physiques et économiques, surtout lorsque les moyens de locomotions pour la 

parcourir font défaut. Au niveau des parents, de telles distances nécessitent des moyens 

financiers pour assurer quotidiennement le transport des enfants, encore incapables de 

parcourir des distances importantes vers l’école.  

Pour N. Stzokman cité par RENARD (1990), la distance aux classes et écoles 

maternelles est sans doute beaucoup plus dissuasive quand l’enfant est très jeune. Dans ce cas, 

il est raisonnable d’exclure le recours aux ramassages scolaires quand on sait combien il est 

parfois difficile de les organiser en milieu rural et la fatigue supplémentaire qu’ils 

occasionnent. Et dès lors « qui va assurer la surveillance pendant le transport et en assumer la 

responsabilité ? » 



 
 

 
35 

A ce niveau, d’énormes sacrifices consentis par les ainés pour accompagner leurs 

petits/sœurs à l’école peut influencer la préscolarisation d’un enfant surtout que ceci  entraine 

souvent la  non scolarisation ou alors l’abandon précoce de ces derniers.  

Toutefois, on aura mis l’école en place, on y aura mis les équipements nécessaires, on 

y aura affecté les enseignants les plus qualifiés et les contributions communautaires se seront 

beau multipliées, la décision de préscolariser les enfants dépendra aussi (et peut-être même 

davantage) de facteurs relevant du niveau familial. 

b) Facteurs socio-économiques 

Ces facteurs s’inscrivent dans les modèles familiaux de demande d’éducation. Dans 

ces modèles familiaux, l’investissement dans l’éducation n’est pas considéré comme résultant 

d’une décision individuelle, mais plutôt comme un des nombreux aspects de l’allocation des 

ressources au sein du ménage. Les ressources du ménage sont affectées à trois domaines : les 

activités extérieures (marché), les activités domestiques (ménage) et l’investissement dans le 

capital humain (KOBIANE, 2001). La décision d’envoyer un enfant à l’école dès son jeune 

âge du point de vue économique peut s’expliquer en partie par  la taille, le niveau de vie du 

ménage,  les motivations des parents vis-à-vis de l’éducation des enfants, la situation 

d’activité de la mère et son niveau d’instruction. 

i) Le niveau de vie du ménage et préscolarisation des enfants 

Le niveau de vie du ménage influence non seulement la préscolarisation mais aussi le 

choix du centre préscolaire des enfants vivant en son sein. Il apparaît alors que les enfants de 

ménages ayant un niveau de vie élevé ont plus de chance d’être préscolarisés et d’accéder à 

des centres préscolaires de qualités alors que ceux issus des familles pauvres confrontés aux 

désavantages inhérents à la pauvreté, ne bénéficient pas toujours de l’appui et de l’effet 

correcteur de l’éducation préscolaire car leurs parents sont moins aptes ou enclins à les 

inscrire. Ceci est d’autant plus vrai que les dépenses en matière de préscolarisation seront 

particulièrement à leur désavantage. C’est dire que le niveau de vie des ménages est un 

facteur déterminant de la préscolarisation des enfants. 

Les études qui ont mis en exergue la relation entre le niveau de vie du ménage et la 

préscolarisation des enfants abondent dans ce sens. Au Cap-Vert et en Guinée, Jaramilo A. et 

Tietjen K.(2002), étudiant  l’impact et implications des centres préscolaires dans ces deux 



 
 

 
36 

pays, on montré  que, les enfants issus des familles aisées avaient plus de chances d’être 

inscrits dans un centre préscolaire. En effet, en Guinée, cette probabilité était supérieure de 20 

% dans les familles aisées par rapport à leurs homologues des familles pauvres. Au Cap-Vert, 

la probabilité était de 22 % pour « les enfants aisés ». Aussi selon la même étude,  dans les 

deux pays, un plus grand pourcentage des enfants de famille riche allaient dans des écoles 

plus chères.  Au Cap-Vert, 83 % des enfants de ces familles allaient dans des écoles plus 

chères, contre 44 % des enfants  de famille moyennement riche et 61 % des enfants de famille  

pauvre. Le même scénario s’est observé en Guinée où 52 % des enfants du groupe riche  

allaient dans des écoles plus chères, contre 26 % pour le groupe moyen et 41 % pour le 

groupe pauvre. 

Le projet PEPSI13, réalisé dans 15 pays de l’Europe portant sur les déterminants de 

l’utilisation de la garde formelle par les familles ayant des enfants âgés de moins de trois ans 

et ceux en âge préscolaire,  montre qu’il existe une relation croissante linéaire entre 

l’utilisation des centres préscolaires et le niveau de vie du ménage (appréhendé ici par le 

niveau de revenus du ménage). Neufs pays sont dans ce cas : BE, DK, FI, FR, IE, LU, NL, 

NO, PT. IL met en exergue aussi une tendance à une utilisation proportionnellement plus 

importante pour les ménages à revenus intermédiaires dans les cas de l’Allemagne, de Chypre 

et de la Suède, dernière pour laquelle cette tendance est significative d’un point de vue 

statistique. 

ii) Niveau d’instruction des parents et préscolarisation des enfants : un regard particulier 
sur celui de la mère 

En Afrique comme ailleurs, le niveau d’instruction des parents agit de diverses 

manières sur la demande d’éducation. Tout d’abord, elle symbolise la réussite matérielle de la 

génération adulte et, par là-même, le niveau de dépenses possibles en faveur des enfants. De 

plus, la connaissance que les parents ont du milieu scolaire leur permet de mieux préparer 

leurs fils et leurs filles aux exigences cognitives et émotionnelles de l’école, notamment en 

surveillant leurs devoirs et leurs leçons, ou en leur faisant pratiquer la langue d’enseignement 

( Clignet, 1994).  

                                                           
13 - réalisé conjointement par le Département d'Economie Appliquée de l'Université Libre de Bruxelles 

(DULBEA) et l'Unité Politique et Services à l'Enfance (UPSE) sous la direction de Danièle Meulders et de 

Perrine Humblet, et concernant Belgique-BE, Chypre-CY, Allemagne-DE, Danemark-DK, Finlande-FI, France-

FR, Irlande-IE, Luxembourg-LU, Pays Bas-NL, Norvège-NO, Portugal-PT, Suède-SE 
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Dans le cadre de la préscolarisation des enfants, les études ayant mis en relation cette 

association montrent une relation étroite entre le niveau d’instruction de la mère et le fait 

d’envoyer un enfant dans un centre préscolaire. Celles-ci montrent que plus le niveau d’étude 

de la mère est élevé plus ses enfants ont des chances d’être inscrit dans des centres 

préscolaires.  Lipps et Yiptong-Avila (1999), quant’ à eux ont montré qu’au Canada,  les 

enfants dont la mère détient un diplôme ou un grade post-secondaire sont presque deux fois 

plus susceptibles d’aller dans les centres préscolaires que les enfants dont la mère n’a pas 

terminé ses études secondaires, et ont un tiers plus de chance que les autres enfants de rester à 

la maison. 

Le projet PEPSI réalisé en Europe aboutit  à des résultats similaires dans sept pays que 

sont la Belgique, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège et la 

Suède. Par contre, en Irlande, on note une utilisation des centres préscolaires en forme de ‘u’, 

le niveau d’étude intermédiaire connaissant la proportion la plus faible d’utilisateurs 

iii) Situation d’activité des parents : celle de la mère en particulier 

La situation d’activité des parents, en particulier celle de la mère, exerce des effets 

analogues sur la préscolarisation. En effet, l’augmentation du nombre de mères de jeunes 

enfants prenant de plus en plus part au marché du travail est l’un des facteurs économiques 

qui influence significativement l’émergence de la préscolarisation des enfants dans le monde 

et particulièrement dans les pays en voie de développement. Ce d’autant plus que,  la 

scolarisation d’un enfant dès son jeune âge serait fortement corrélée à la situation d’activité de 

la mère car celle-ci sera désormais plus enclin à mener une  activité qu’elle soit formelle ou 

non et dépendra aussi, du volume horaire de travail de celle-ci et des revenus supplémentaires 

qu’elle pourra apporter au sein du ménage. Ainsi donc, les chances d’accéder à un 

établissement préscolaire et surtout à des institutions les plus prestigieuses dépendraient du 

niveau de qualification des parents (de la mère en particulier) et de la modernité relative de 

leurs activités (Clignet, 1994). 

Dans le cas de la Guinée et du Cap-Vert, Jaramilo et Tietjen (2002) ont établi que le 

niveau d’instruction des parents, qui contribue à une catégorie socioéconomique  plus élevée, 

est l’un des facteurs déterminant pour l’inscription des enfants dans un centre préscolaire. 

Meulders et Humblet (2005) quant’ à elles, arrivent à la conclusion que, l’horaire de travail de 

la mère indique un différentiel statistiquement significatif dans l’utilisation des centres 
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préscolaires pour les mères travaillant 30 heures ou plus par semaine par rapport à celle 

travaillant moins au Danemark, en Finlande, en Norvège,  et au Portugal. 

  De même, elles montrent  l’effet extrêmement important que joue l’intensité de travail 

du ménage (c’est-à-dire les ménages dont les deux parents sont davantage impliqués dans des 

activités rémunératrices et donc le volume horaire dépassent 30 heures par semaine)   sur le 

niveau d’utilisation des centres préscolaires. En effet, en Belgique, en Finlande, en France, en 

Italie, au Luxemburg, aux Pays-Bas, en Norvège et au Portugal, la population utilise 

davantage les centres préscolaires au fur et  à mesure que l’intensité de travail du ménage 

augmente.  

Par contre, en Chypre, au Danemark, en Suède et en Allemagne, on observe une 

utilisation en forme de ‘U’, signifiant une préscolarisation plus importante parmi les ménages 

à forte et à faible intensité de travail. Cela laisse supposer que dans ces pays, les couples 

voient davantage de cas où lorsque le mari travaille, la mère s’occupe des enfants. 

iv) Taille du ménage et préscolarisation des enfants 

La taille du ménage aurait une influence sur la préscolarisation des enfants. En effet, 

l’étude de cette relation a été dominée par les théories et modèles économistes de la fécondité 

dans le cadre de la scolarisation. Dans ces modèles (cf. Becker et Lewis, 1973), les ménages 

et les familles sont supposés réaliser des choix entre le nombre d’enfants (la  « quantité ») et 

privilégier l’investissement moyen par enfant (la « qualité »). Dans ces modèles, l’enfant est 

considéré comme un bien économique dont l’utilité dépend de ses avantages et coûts perçus 

par les parents.  

Pour Becker, plus le nombre d’enfant est élevé, moins grandes seront les ressources 

disponibles en moyenne par enfant (ressources comprises au sens large : ressources 

matérielles telles que l’argent, mais aussi non matérielles, telles le temps). Ainsi donc la taille 

du ménage associée à son niveau de revenus affecterait la préscolarisation des enfants dans le 

ménage. 

 Jaramilo et Tietjen (2002) ont montré qu’au seuil de 5% en Guinée, lorsqu’on passe 

d’une famille de moins de 5 personnes à une famille de plus de 5 personnes, la probabilité 

d’inscription d’un enfant dans un centre préscolaire diminue de 0,16. Par contre au Cap-Vert, 
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cette relation est significative au sein de 1% et la probabilité est de 0,64 lorsqu’on passe d’une 

famille de moins de 5 personnes à celle de plus de cinq personnes. 

v) La motivation des parents 

L’ensemble des couts dévolus à l’éducation dans les ménages constitue l’une des 

causes de la non-fréquentation scolaire des enfants dès leur plus jeune âge dans les pays en 

voie développement. Comme le souligne Rwehera (1999), 

  « La demande scolaire résulte d’une part des avantages que les familles espèrent tirer de 

l’accomplissement du cycle d’études considéré et, d’autre part, de la proportion de ces 

familles qui soient prêts à accepter les sacrifices économiques et autres, qu’impose la 

fréquentation scolaire ». (P.163). 

Pour Eisemon (1997), l’inscription d’un enfant dans un centre préscolaire, dépend des 

dépenses financières consenties par les parents, des alternatives d’emplois et de l’évolution 

présumée du revenu à long terme. Ceci est autant plus vrai que, dans la plupart des pays en 

voie de développement, « ce sont les parents qui financent directement les droits de scolarité, 

les livres et les vêtements » (Banque Mondiale, 1995, p.32) 

Dans un article  publié par l’ORSTOM en 1994, sur « la demande d’éducation : 

aspects sociologiques », Clignet (1994) pour expliquer la motivation des parents, souligne 

que : « (...), les dilemmes familiaux changent en fonction de l’évolution des relations des 

institutions scolaires avec les autres structures de la société globale. Quand la crise 

économique et les programmes d’ajustement structurel se soldent par la création de droits 

d’écolage que les familles doivent verser pour assurer la scolarité [bien attendu du 

préscolaire aussi] de leur descendance, les termes de l’équation entre les coûts et les bénéfices 

privés de la scolarisation s’en trouvent modifiés d’autant. Pour ce dernier, la motivation 

parentale est immédiatement liée  aux phases successives du cycle économique, et l’évolution 

des comportements familiaux à l’égard du monde scolaire. 

Il ressort donc que la préscolarisation des enfants au sein des ménages est fortement 

influencée par ces facteurs socioéconomiques. Cependant, les logiques découlant de l’offre et 

de la demande d’éducation ne répondent pas qu’à des préoccupations économiques, mais 

intègrent aussi des normes et valeurs existantes dans la société. 
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c) Facteurs socioculturels 

Les contraintes familiales en matière de préscolarisation des enfants sont peut-être 

monétaires, mais elles sont aussi sociales et culturelles. En effet, 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 ces facteurs économiques, mais s’inscrivent dans le 

souci d’assurer au maximum la cohésion sociale du groupe. Les familles et communautés sont 

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

entre « laïcité » et « religiosité » (KOBIANE, 2001, p.6). Parmi les facteurs susceptibles 

d’influencer la préscolarisation des enfants nous pouvons citer la religion, le milieu de 

résidence, la région de résidence et les pratiques éducatives familiales. 

i) La religion 

La religion véhicule des valeurs, des normes et des pratiques. Mais elle peut constituer 

un frein à la préscolarisation des enfants, dans la mesure où les parents sont appelés à faire un 

choix entre l’école classique et l’école religieuse (le plus souvent l’école coranique). 

En effet, comme nous avons signalé précédemment, le dilemme dans lequel se trouve 

la plupart des pays africains est le conflit entre « tradition » et « modernité » et entre 

« laïcité » et « religiosité ». L’existence des écoles à organisation et fonctionnement différents 

offre certes la possibilité aux parents de faire le choix mais cela ne va souvent sans affronts, 

car l’enseignement coranique est : 

 « Parfaitement modelé sur les besoins éducatifs tels que ressentis par la société 

traditionnelle et il est organisé en parfaite harmonie avec les normes de cette dernière. A 

contrario, le système d’enseignement ‘ moderne’ est très récent et peu implanté dans la 

société traditionnelle au sein de laquelle il a pris le caractère d’une institution externe, d’un 

appendice de  l’Etat ‘moderne’ » (Rwehera, 1999, P.206). 

 La littérature met en avant les relations conflictuelles entre islam et scolarisation à 

tous les niveaux d’enseignement. L’islam est en effet très souvent cité comme étant l’un des 

freins à la fréquentation scolaire des enfants dans le sens où les régions fortement islamisées 

correspondent à des zones de sous-scolarisation.  

Pour expliquer ce fait dans le préscolaire, Mohamed BAMHAMED (2005)  met en 

exergue la non considération des écoles coraniques dans les statistiques de certains pays 
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comme la Tunisie et les Philippines.  En effet, la réalité du préscolaire dans les pays  arabo-

musulmans est liée aux mosquées, aux associations et échappe au contrôle de l’Etat, donc non 

recensé, non encadré. C’est pour cette raison que l’on parle des jardins d’enfants en 

négligeant les écoles coraniques pourtant très répandues dans ces pays. Traditionnellement 

dans ces régions,  l’éducation des petits enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de la scolarité 

primaire est confié aux maîtres des écoles coraniques situées souvent à proximité des lieux de 

culte.  

Cette tendance a considéré l’Islam comme un frein à la préscolarisation des enfants 

n’est toujours pas acceptée par tous les auteurs car il s’agit avant tout de garder les valeurs 

culturelles et de protéger l’avenir de l’Islam. A ce sujet, Kessel (1985) rappelle que « L’Islam 

met l’accent sur la valeur des enfants, l’importance d’une descendance en bonne santé et le 

prestige accordé aux mères. Selon les érudits musulmans, l’avenir de l’Islam dépend de la 

préparation physique, scolaire et technologique des enfants. Pour atteindre cet objectif, les 

enfants ont le droit d’être mis au monde par des mères bien portantes, et de naître en bonne 

santé dans une famille préparée à les accueillir et à les éduquer selon les préceptes de l’Islam 

et à les protéger contre les imperfections et la maladie ». 

Il rappelle à ce sujet que, l’offre et la demande dans les pays musulmans ont beaucoup 

évolué car l’Islam encourage l’éducation du berceau à la tombe. De nombreuses 

communautés et familles soutiennent des écoles coraniques et des initiatives du secteur privé, 

afin de donner une éducation à leurs enfants. 

ii) Les facteurs liés à la résidence : région et milieu de résidence 

La région de résidence constitue également l’une des variables pour lesquelles on 

relève d’importants différentiels (Akoto et Tabutin, 1987 cités par Mudubu, 1996). Dans 

beaucoup de pays africains, les régions sont des unités administratives qui présentent des 

différences en matière de climat, d’activités économiques, de culture, etc. Ces différences 

entraînent aussi des différences de niveau de préscolarisation. De même, en Afrique, le milieu 

urbain et le milieu rural sont totalement différents en ce qui concerne les modes de vie, les 

types d’activité. Les effets de la modernisation sont plus vivaces en milieu urbain qu’en rural 

où les pesanteurs socioculturelles continuent d’influencer considérablement les 

comportements des individus, en particulier ceux des parents en matière de scolarisation des 

enfants. Les différences entre les composants des deux types de milieux concernent aussi la 

répartition spatiale des infrastructures sociales disponibles. 
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  Dans la mesure où la demande d’éducation reflète les structures existantes de 

l’économie et les composantes plus ou moins fixes du marché du travail, la représentation des 

populations urbaines en milieu scolaire tend à être davantage marquée dans le préscolaire que 

dans le secteur primaire. Le milieu urbain, par la qualité des installations socioculturelles qui 

sont à la disposition des enfants par opposition à la pauvreté sinon à l’inexistence de ces 

mêmes structures dans les régions rurales, a une incidence réelle sur la préscolarisation des 

enfants. 

Dans le cas de la Constantine, Jegouzo g., Brangeon J. L. cités par AZZOUR (1976), 

affirment que « les enfants de milieu rural ont longtemps pâti de répartition géographique 

inégale d’équipements scolaires, notamment d’écoles maternelles... Leurs cursus sont en effet 

affectés par les effets combinés de la distance tant géographique que culturelle à l’institution 

scolaire. » M. Duru - Bellat et A. Henriot -Van Zanten, (1992) convergent dans ce sens. Pour 

ces derniers, la qualité de l’enseignement dans le milieu rural est moindre et  «l’offre 

éducative y est plus réduite que dans les zones urbaines, (…) les parents, les enseignants et 

les élèves ont des ambitions plus limitées concernant l’étendue des connaissances nécessaires 

à une bonne formation et à la poursuite ultérieure des études. » 

L’étude menée par AZZOUZ  sur  « les disparités géographiques et scolarité » en 

Constantine met en exergue cette influence du milieu de résidence sur la préscolarisation des 

enfants. En effet, les écarts dans la pratique du préscolaire en fonction des différentes zones, 

sont mal répartis du fait des inégales implantations de ces structures dans les diverses zones. 

Les résultats  révèlent que seuls 4,2% des élèves de milieu rural ont fréquenté l’enseignement 

préscolaire contre 34,3% des élèves de la zone urbaine.  

iii) Pratiques éducatives familiales et préscolarisation des enfants 

Au début de la scolarité élémentaire, tous les enfants ne se situent pas au même « point 

de départ » concernant leurs savoirs, savoir-être et savoir-faire. La prise en compte des 

pratiques éducatives familiales relativement à la socialisation ou au développement cognitif 

de l’enfant est susceptible d’ajouter une autre source de variation dans l’explication de la 

préscolarisation  des enfants. En effet, ces pratiques éducatives familiales peuvent faciliter ou 
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retarder l’apprentissage de la lecture et de l’écriture14, c'est-à-dire de faciliter ou de retarder la 

préscolarisation des enfants.  

A cet égard, le travail de Prêteur et Louvet-Schmaus (1991, 1994) définit la lecture-

écriture comme une pratique sociale et culturelle. A partir d’un questionnaire concernant les 

conceptions et les pratiques éducatives vis-à-vis de l’écrit, ainsi que les attentes envers le 

système scolaire des familles dans le cas de l’Allemagne et de la France, les auteurs ont mis 

en évidence quatre styles éducatifs différents : attentiste, conformiste, fonctionnaliste et 

attentiste-fonctionnaliste. 

 Pour les « attentistes », l’apprentissage de la lecture-écriture est repoussé au CP et 

aucune intervention pédagogique explicite n’est envisagée dans ce domaine avant que 

l’enfant n’ait atteint cet âge critique (conception maturationniste du développement). 

Ainsi pour ceux-ci, la préscolarisation ne sera pas un acquis pour le jeune enfant, et 

son inscription dans un centre préscolaire ne sera donc pas nécessaire. 

 Chez les « conformistes », le style éducatif est conforme aux conceptions dominantes 

de l’école concernant l’acquisition de l’écrit. Les exercices scolaires (copie et 

graphisme) sont repris à la maison. En même temps, les pratiques sociales autour des 

livres de jeunesse sont quasiment absentes. Les parents appartenant à ce style éducatif 

attendent de la préscolarisation qu’elle permette à l’enfant d’acquérir un bon niveau 

de connaissance. 

 Le style éducatif des « fonctionnalistes », correspond à des pratiques sociales 

associées à des démarches pédagogiques dans des situations de lecture variées qui 

permettent à l’enfant de développer très tôt des savoirs et savoir-faire dans ce 

domaine (par exemple lecture régulière de livres de jeunesse, fréquentation d’une 

bibliothèque...). 

 Quant aux «attentistes-fonctionnalistes », l’enseignement-apprentissage de la lecture-

écriture se fait à l’école lorsque l’enfant entre au CP. En même temps sont 

développées en famille des pratiques sociales très régulières autour des livres de 

jeunesse dès le plus jeune âge de l’enfant. Et donc leur préscolarisation n’est pas 

nécessaire. 

                                                           
14 -IUFM de Lorraine – IUFM d’Alsace 2004 – 2006 : « Etude comparative des effets des contextes de 
préscolarisation français et allemand sur les apprentissages fondamentaux des deux premières années de 
scolarisation », p.20. 
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Ainsi donc, il était  nécessaire de connaître à la fois les attentes des parents vis-à-vis de la 

préscolarisation et leurs pratiques éducatives relativement à la lecture et l’écriture, pour mieux 

comprendre les différences interindividuelles en fin de préscolarisation car celles-ci peuvent 

influencer la préscolarisation d’un enfant au sein d’une famille. 

d) Facteurs sociodémographique 

Comme le souligne Marc Pilon (1995 : 699), «les informations relatives à l'éducation 

(alphabétisation, fréquentation scolaire et niveau d'instruction) sont avant tout, recueillies 

pour être utilisées comme variables explicatives des comportements individuels en matière de 

fécondité, de santé, de migration, etc. ». La scolarisation ne constitue pas en effet un domaine 

d'étude en soi. En ce qui concerne la préscolarisation des enfants, ces facteurs se situent  au 

niveau de l’enfant. 

Il s’agit de l’état de santé de l’enfant, son sexe, son âge, et de son lien de parenté avec 

le chef du ménage. 

i) Etat de santé de l’enfant 

L’état de santé de l’enfant  quoique moins perceptible et moins documenté dans la 

littérature est un facteur qui peut favoriser la scolarisation d’un enfant dès son jeune âge. En 

effet, il est reconnu qu’une bonne alimentation et une bonne hygiène participent  non 

seulement à un état sanitaire (physique et moral) de qualité de l’enfant, mais aussi  peut 

augmenter ses chances d’inscription dans un centre préscolaire.   

Pour Jaramilo et Tietjen (2002), « les carences nutritionnelles, des soins de santé 

inadéquats, un environnement préscolaire peu stimulant et l’ignorance des parents sur les 

soins à apporter aux jeunes enfants peuvent entraîner, à court terme, un retard du 

développement physique, cognitif et psychosocial, des problèmes de santé et l’inaptitude du 

jeune enfant à entrer dans le système scolaire… » et pourtant les programmes d’éducation 

préscolaire marient bien souvent éducation avec nutrition, vaccination, santé, hygiène et 

protection, contribuant ainsi à ouvrir le chemin de la réussite aux enfants (M. Burnett, 2006). 
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ii) Age de l’enfant 

À quel âge convient-il, sinon de scolariser les très jeunes enfants, du moins de les 

préparer à la scolarité ? C’est là une question primordiale dans de nombreux pays compte tenu 

de l’évolution soudaine de leurs caractéristiques sociales, culturelles et économiques. Ce qui 

est frappant dans les travaux des chercheurs menés aux quatre coins du monde est que, au delà 

des différences et souvent des fossés qui existent entre les pays, un mouvement de fond 

semble aller dans le sens d’un avancement de l’âge de la préscolarisation, à la fois au niveau 

d’une spécificité de l’éducation du jeune enfant (comparativement à l’enfant de 6-7 ans et 

plus), mais aussi du rôle de l’éducation des enfants de 2 à 6 ans, en tant que période 

éventuellement préparatoire à la scolarisation. Les différences sont bien sûr spectaculaires 

d’une région du monde à une autre (DUCRET, 2004) 

Pour Jean-Jacques DUCRET (2004), ce sont les adultes qui prennent les décisions en 

matière d’éducation de la petite enfance, et ce dans les directions qui leur paraissent les plus 

utiles pour l’ensemble de la société. Les raisons de leur choix varieront d’une région à l’autre. 

Par exemple, dans certains pays occidentaux, cela pourra être l’arrivée massive des femmes 

sur le marché de l’emploi qui conduira les autorités à prôner l’avancement de l’âge de la 

préscolarisation. Ailleurs, ou alors conjointement au précédent facteur, des raisons 

pédagogiques pourront être avancées (souci de minimiser les risques d’échec scolaire, effet 

positif sur la socialisation des enfants, ou même aide à l’apprentissage de la parentalité chez 

l’adulte, etc.). Ils sont sans doute plus convaincus de l’importance éducative de l’école à l’âge 

de quatre ou cinq ans qu’aux deux ou trois ans (RENARD, 1990). 

Dans le cas de l’Algérie, les parents quelle que soit leur catégorie 

socioprofessionnelle, affirment que l’âge joue un rôle déterminant dans l’apprentissage du 

français. À quatre-cinq ans, disent-ils les enfants sont curieux, spontanés, « malléables » : ils 

connaissent déjà beaucoup de mots en français avant d’arriver au préscolaire. « Les 

éducateurs ne partent pas de rien, mais de quelques acquisitions déjà installées. 

L’environnement médiatique et familial y est pour beaucoup. Les attentes parentales 

s’expriment en termes de nécessité d’intégrer le français à mi-temps.  

Les taux bruts de préscolarisation varient d’un pays à l’autre en fonction des groupes 

d’âges concernés. En effet, si nous considérons par exemple le cas du Maroc en 2000, ce taux 

était de 40,4% pour la tranche d’âge 3-5 ans et de 55,5% pour la tranche d’âge 4-5 ans. En 
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Tunisie par contre à 3-5 ans, on a un taux de préscolarisation de 14,25% et 15,8% à 5 ans. 

Ainsi  donc, les parents préscolarisent plus leur enfant à partir de l’âge de 4 ans au Maroc et à 

5 ans en Tunisie. 

iii) Le sexe de l’enfant 

 Comme le dit Mungah (1993, cité par Wakam et al. 1999), la marginalisation dont 

sont victimes les filles en matière de scolarisation tire ses fondements dans le processus de 

socialisation et d’éducation familiale, qui met plus l’accent sur la dépendance que sur la 

réussite scolaire des filles. En conséquence, dans les sociétés traditionnelles africaines la fille 

n’a pas besoin de l’éducation formelle pour assurer son rôle de mère et d’épouse. 

 M. BAMHAMED (2005) dans le cas du Maroc, en parlant de sous préscolarisation 

des filles, déclare que « les familles n’attachent pas la même importance à l’éducation de la 

petite fille comme elles le font pour le garçon. » En effet, la préscolarisation des enfants n’est 

pas favorable à celle des filles, car dans ce pays fortement islamisé, une fille sur deux en âge 

d’être préscolarisée est en dehors du système préscolaire. Comme le soutiennentt Kaboré et al 

(2001), citant Sanou (1995)  « en décidant d’investir dans l’éducation des garçons plutôt que 

dans celle des filles, les familles entendent tirer avantage des deux types de sociétés 

existants : le moderne à travers les garçons et le traditionnel à conserver à travers les filles. »  

   En Guinée et au Cap vert par contre, le sexe ne semble pas être un déterminant majeur 

de l’inscription des enfants dans un centre préscolaire. En effet, à la différence de l’école 

primaire, où les taux bruts de scolarisation des garçons sont supérieurs de 19 % et 3 % à ceux 

des filles en Guinée et au Cap-Vert respectivement, le pourcentage de filles inscrites dans les 

centres préscolaires échantillonnés dépassait légèrement le pourcentage de garçons.  Jaramilo 

A. et Tietjen K. (2002) expliquent cette parité entre les filles et les garçons de deux manières : 

d’une part, le faible pourcentage de parents (en Guinée) qui inscrivent leurs enfants dans un 

centre préscolaire sont peut-être déjà motivés à éduquer leurs filles. D’autre part, l’inscription 

dans un centre préscolaire peut être une décision de consommation des parents qui veulent 

travailler ou avoir plus de temps libre, plutôt qu’une décision d’investissement fondée sur les 

avantages et le rendement positif à terme associés à l’amélioration du niveau d’instruction des 

enfants. Les filles ont autant besoin qu’on s’occupe d’elles que les garçons, mais les parents 

ne considèrent peut-être pas qu’elles ont autant besoin de s’instruire. 
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iv) Le lien de parenté de l’enfant 

Selon la littérature, le statut familial des enfants induit des inégalités de scolarisation 

entre ceux-ci, de par la survie ou la présence des parents dans le ménage. Ainsi, les enfants 

orphelins d’une part et ceux ayant les parents hors du ménage sont plus défavorisés en matière 

de scolarisation (Gouem, 2005). Cependant, il existe certains contextes de familles élargies où 

la scolarisation d’un enfant ne dépend pas uniquement de ses parents biologiques car «dans 

une famille africaine l’enfant a un ou plusieurs pères et une ou plusieurs mères » (Bledsoe, 

1990). Le réseau de parenté intervient donc dans les décisions à prendre concernant un enfant. 

Ce réseau peut avoir des élans économiques pour permettre une solidarité envers les familles 

moins aisées en favorisant le « confiage » ou l’assistance aux parents. Cependant, Caldwell 

(1992) a montré que l’assistance de la famille étendue crée des avantages pour la scolarisation 

des enfants et des coûts pour leurs  responsabilités, des coûts d’assurance pour élever d’autres 

enfants notamment des jeunes frères, des nièces, etc. 

Selon Townsend et al. (2006), les enfants vivant avec les deux parents ont une plus 

grande participation scolaire que ceux vivant avec un seul parent ou aucun des parents.   

 

e) Autres facteurs susceptibles d’influencer la préscolarisation des enfants 

Outre les facteurs ci-dessus mentionnés susceptibles d’influencer la préscolarisation des 

enfants, l’âge de la mère, le sexe du chef de ménage et la structure démographique du ménage 

peuvent de manière plus ou moins directe, comme nous montrons dans ce qui suit, expliquer 

le phénomène. 

 La préscolarisation des enfants pourrait être aussi influencée par l’âge de la mère.  

En effet, Gaëlle Amerijckx (2008)  de l’UPSE montre qu’en Norvège, les couples et les mères 

plus âgées (celles âgées de 35 ans et plus) sont celles qui utilisent de façon statistiquement 

significative les centres préscolaires. Cette influence de l’âge de la mère sur la 

préscolarisation des enfants passent par l’état de santé de celle-ci. Pour ce pays, lorsque la 

mère est  plus âgée et qu’elle a une meilleure perception de son état de santé, alors les enfants 

en âge d’être préscolarisés ont plus de chance d’accéder à un centre préscolaire.  

 En ce qui concerne le du chef du ménage, Marc PILON a montré  
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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. Leur gestion des ressources s’avère plus rigoureuse, plus 

responsable. On peut penser qu’ayant été elles-mêmes, dans l’ensemble, victimes d’une sous- 

scolarisation, les femmes perçoivent mieux que les hommes l’enjeu de l’instruction pour le 

devenir de leurs enfants. En outre, leur attente est forte d'un retour sur investissement lorsque 

leurs enfants auront un emploi. Mais comme l’affirme Marc PILON, « les  ménages dirigés 

par une femme sont en moyenne désavantagés économiquement, et dans une situation de 

précarité », ce qui constitue un handicap pour la scolarisation des enfants. 

L’étude réalisée par  Jaramilo et Tietjen (2002) au Cap-Vert et en Guinée révèle que, les 

ménages dirigés par une femme, généralement plus pauvres, ont moins de chances d’inscrire 

leurs enfants dans une école maternelle par rapport à ceux dirigés par un homme. 

 Quant’ à la structure démographique du ménage, il  est établi que la présence et  

le nombre d'enfants en bas âge (moins de 6 ans) affecterait très peu la scolarisation des 

enfants de 6-14 ans et toucherait davantage celle des jeunes de 15-24 ans, particulièrement la 

scolarisation des jeunes filles, à qui serait probablement transférée la responsabilité de la 

garde des plus petits (WAKAM, 2003). Mais  à l’inverse, la présence des personnes adultes 

(grands-parents), des domestiques, des ainés etc. pourrait aussi influencer négativement la 

préscolarisation des enfants au sein d’un ménage car de plus en plus, en particulier en Afrique 

Subsaharienne, de nombreuses familles très pauvres ne peuvent assurer la scolarité des 

enfants dès l’âge de 3 ans. Elles sont par conséquent amenées à laisser  la garde de leurs 

enfants à ces derniers pour la satisfaction de leurs besoins divers qu’ils soient affectifs ou 

scolaires, en particulier pour les ménages où la mère exerce une activité hors du domicile. A 

ce niveau, n’y recourt pas qui veut, mais qui peut. (Dorothée KOM, Centre national 

d’éducation, Yaoundé). 
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                          2.2- Cadre conceptuel de l’étude 

2.2.1- Hypothèse générale de l’étude et schéma conceptuel 

a) Hypothèse générale 

L’hypothèse générale qui sous-tend cette étude (illustrée par la figure 2.1) stipule que : 

le contexte socio-économique, socio-politique et culturel influencent la préscolarisation des 

enfants à travers l’offre préscolaire et la participation communautaire d’une part ; et à 

travers les caractéristiques du ménage, de la mère et de l’enfant d’autre part. 

   

b) Schéma conceptuel 

L’élaboration du schéma conceptuel est une étape importante dans la formulation de la 

recherche. Elle est en fait la concrétisation de la réflexion théorique menée, dans ce sens que 

le schéma conceptuel permet de spécifier les concepts utilisés dans la recherche en les mettant 

en relation.  

La figure 2.1 ci-après est une représentation, une vision synthétique du schéma 

conceptuel que nous avons déduit de la revue de la littérature et que nous adoptons pour cette 

étude. Ce schéma permet d’inscrire l’ensemble des phénomènes étudiés dans un système 

d’influences qui rend intelligible une réalité complexe (Soulaibou, 2007). 
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Figure 2.1 : Schéma conceptuel de la préscolarisation des enfants 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2- Description du schéma conceptuel 

Le schéma distingue trois niveaux d’intervention des facteurs associés à la 

préscolarisation des enfants.  

Au niveau contextuel, interviennent les variables socio-économique (niveau de 

développement économique), socio-politique et culturelle. A travers les politiques éducatives 

mises sur pieds, ces variables agissent directement sur l’offre préscolaire (en termes de 

quantité, de localisation et de qualité) d’une part, et à travers l’implication de la communauté 

éducative (parents, associations, ONG, etc.). Les variables contextuelles agissent aussi sur le 

phénomène via les caractéristiques du ménage, de la mère et de l’enfant. 
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Au niveau communautaire, on note des variations plus ou moins marquées dans la 

participation des parents et communautés locales relatives à la préscolarisation des enfants. Il 

en résulte des comportements tantôt réfractaires, tantôt favorables à la préscolarisation des 

enfants selon que la communauté et les parents s’impliquent dans le développement des 

structures d’accueil des enfants à base communautaire. De même, l’offre scolaire (en termes de 

quantité, de localisation et de qualité) au niveau local, dépend du niveau socio-économique de 

la région et des politiques éducatives en vigueur dans le pays. 

Au niveau du ménage, vont intervenir  les caractéristiques du ménage. Celles-ci 

influencent directement la préscolarisation,  mais aussi via les caractéristiques individuelles de 

la mère et de l’enfant.  

 2.2.3- Définition des concepts  

Contextes socio-économique, socio-politique et culturel:  

 C’est l’ensemble des dispositions et orientation économique, culturelle et politique que 

les pouvoirs publics donnent à l’éducation des enfants dans le pays. Ce concept sera 

appréhendé à partir du milieu de résidence et de la région de résidence.  

 

Participation communautaire :  

Dans cette étude, nous définissons la participation communautaire en matière de 

préscolarisation comme étant le processus dans lequel, la communauté et les individus 

apportent leur participation financièrement  et sociale. Cette participation peut être 

appréhendée à travers : (i) construction des bâtiments scolaires ; (ii) recrutement 

d’enseignants ; (iii) prise en charge de la rémunération de certains enseignants ; (iv) frais de 

scolarité, droits d’inscription et cotisations diverses ; (v) contributions volontaires et/ou 

exigibles, individuelles et/ou collectives.  

Offre préscolaire : 

 C’est l’ensemble des structures préscolaires (locaux, équipements, matériels 

didactiques), des ressources humaines (personnels enseignants et d’encadrement), programmes 

et institutionnelles (législation nationale) nécessaire à la préscolarisation des enfants, qu’elle 

soit public, privé ou communautaire. Dans la mesure du possible, nous allons appréhender ce 
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concept à travers, le nombre et la capacité des structures préscolaires, les taux d’encadrement, 

le nombre et la qualification du corps enseignant. 

Caractéristiques du ménage : 

 C’est l’ensemble des caractéristiques  démographique et économique liées au ménage 

qui prédéterminent la scolarisation des enfants. Ce concept sera saisi par le niveau de vie du 

ménage, la taille du ménage, le sexe du chef du ménage, son niveau d’instruction et sa religion.  

Caractéristiques individuelles de la mère et de l’enfant : 

 Il s’agit d’une part, des caractéristiques liées à l’enfant de d’autre part celles liées à la 

mère, toutes susceptibles d’influencer la préscolarisation des enfants. Au niveau de la mère 

nous retenons son niveau d’instruction, son type d’occupation et de son âge. Au niveau de 

l’enfant, il s’agit de sexe, de son lien de parenté avec le chef de ménage et de la possession 

d’un acte de naissance.                                                                                                                                                                        

Préscolarisation : 

  C’est l’action de donner une instruction à un enfant  dans une école formelle avant 

l’âge obligatoire de scolarisation. L’âge de préscolarisation varie d’un pays à l’autre, mais 

selon l’ISCED (International Standard Classification of Education), la préscolarisation 

s’applique aux enfants de 3 ans et plus et comprend des activités organisées d’apprentissage 

pour au moins 2 heures par jour et 100 jours par an dans des structures telles, les jardins 

d’enfants, les crèches, les écoles maternelles, etc. Ce concept sera saisi par la fréquentation 

d’établissement préscolaire. 

 

 

Les facteurs de l’offre et de la demande d’éducation sont pluriels en Afrique 

subsaharienne. La revue de la littérature a permis de mieux cerner les facteurs explicatifs de la 

préscolarisation, ce qui a conduit à formuler l’hypothèse générale suivante: le contexte socio-

économique, socio-politique et culturel influencent la préscolarisation des enfants à travers 

l’offre préscolaire et la participation communautaire d’une part ; et à travers les 

caractéristiques du ménage, de la mère et de l’enfant d’autre part.  Nous avons par la suite 
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élaboré le schéma conceptuel de l’étude, définir nos concepts et préciser les différents 

indicateurs par lesquels ils seront appréhendés. 

Le chapitre suivant  consistera d’une part, à présenter les aspects méthodologiques de 

l’étude et d’autre part à matérialiser le schéma conceptuel et les différents concepts y afférents à 

travers le schéma d’analyse de l’étude et les différentes variables qui nous permettront de tester 

les hypothèses spécifiques qu’on énoncera.  
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CHAPITRE III : ASPECTS METHODOLOGIQUES 

 

Dans ce chapitre, nous présenterons la source de données utilisées dans cette étude, 

leur évaluation et le cadre d’analyse qui nous permettra de tester  nos hypothèses. Ensuite, 

nous apporterons des éclaircissements  quant aux variables d’analyses de même que les 

différents indicateurs s’y rapportant. Enfin, nous expliciterons les modèles d’analyse retenue 

dans le cadre de ce travail.  

 

          3.1- Source de données 

Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont celles de l’Enquête par grappes 

à indicateurs multiples, traduction française de Multiple Indicators Cluster Survey (MICS 3), 

réalisée en 2006 par l’Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun. Cette enquête 

visait essentiellement à produire des indicateurs de suivi de la réalisation des objectifs et des 

cibles définis par les conventions internationales récentes. Il s’agit principalement de la 

Déclaration du Millénaire adoptée en septembre 2000 à l’unanimité par les 191 États 

membres de l’ONU et du Plan d’action de la campagne « Un Monde Digne des Enfants » 

adopté par 189 États membres lors de la Session spéciale des Nations Unies sur l’Enfance en 

mai 2002. Ces deux engagements s’inspirent des promesses faites par la communauté 

internationale lors du Sommet Mondial sur les Enfants (SME) de 1990. Le Gouvernement du 

Cameroun, en signant ces conventions internationales, s’est engagé à améliorer les conditions 

de vie des enfants et à assurer le suivi de la mise en œuvre de ces engagements. L’UNICEF 

s’engage pour sa part, à l’accompagner dans ce processus en jouant un rôle d’appui. 

La MICS 3  a été exécutée par l’Institut National de la Statistique (INS) et a bénéficié 

de l’appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF). 
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3.1.1- Objectifs de la MICS 2006 

De manière générale, la MICS 2006 figure dans le Programme Statistique Minimum 

(PSM)15, et a pour but de fournir au Gouvernement et à ses partenaires au développement,  

des informations pertinentes pour la mesure des progrès réalisés vers l’atteinte des Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD) en général et ceux relatifs à la situation de 

l’enfant et de la femme en particulier. Plus spécifiquement, la MICS 2006 vise les principaux 

objectifs suivants : 

- Fournir des indicateurs récents pour l’évaluation de la situation des enfants et des 

femmes au Cameroun ; 

- Fournir les données et les indicateurs nécessaires pour le suivi/évaluation des Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD) et pour le Rapport du Plan d’Action Un 

Monde Digne des Enfants (PAMDE) comme base de l’action future ; 

- Contribuer à l’amélioration des systèmes de collecte de données et de suivi/évaluation 

du Cameroun et au renforcement de l’expertise technique en matière de conception, de 

mise en œuvre et d’analyse de ces systèmes. 

3.1.2- Questionnaires de l’enquête 

L’Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples a utilisé trois questionnaires pour la 

collecte des informations à savoir les questionnaires ménage ; femme  de 15-49 ans et enfant 

de moins de 5 ans.  

Le questionnaire ménage a permis entre autres de collecter les informations sur les 

caractéristiques démographiques (sexe, âge, lien de parenté) des membres du ménage, ainsi 

que sur la survie des parents des enfants de moins de 18 ans, sur la fréquentation scolaire des 

enfants de 5-24 ans, sur le travail des enfants de 5-14 ans, sur la discipline des enfants de 2-14 

ans, sur le handicap des enfants de 2-9 ans, sur l’eau et l’assainissement. Il a servi aussi à 

                                                           
15 - Face à ces besoins qui sont rappelés dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 

adopté en 2003, le Gouvernement camerounais a mis sur pied un dispositif statistique capable de produire des 

données et des indicateurs statistiques pour les activités de suivi et d’évaluation périodique. Ce dispositif permit 

de mettre en œuvre le Programme Statistique Minimum (PSM) qui comporte plusieurs opérations statistiques, 

notamment le troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (3ème RGPH), la troisième 

Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM III), la troisième Enquête Démographique et de Santé 

(EDS III) et l’Enquête sur l’Emploi et le Secteur Informel (EESI) 
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recueillir les données sur les caractéristiques du logement, la possession et l’utilisation des 

moustiquaires, les orphelins et enfants vulnérables, les dépenses de santé des ménages et 

l’iodation du sel. A travers le questionnaire ménage, on a identifié les populations cibles 

(femme de 15-49 ans et enfant de moins de 5 ans) ou éligibles à l’enquête individuelle. 

Dans chaque ménage enquêté, un questionnaire femme de 15-49 ans était administré à 

chaque femme éligible à l’enquête individuelle. Il permettait de collecter les informations sur 

les caractéristiques sociodémographiques, sur l’anatoxine tétanique, sur la santé des femmes 

et celle des nouveaux nés, les soins prénatals et post-natals, leur union/mariage, l’utilisation 

des méthodes de planning familial, notamment la contraception, leur comportement sexuel, la 

connaissance du VIH/Sida et la stigmatisation à l’égard des personnes séropositives et le test 

du VIH. Il a permis aussi de recueillir des informations sur leur participation au 

développement. 

Le questionnaire enfant est celui qui nous concerne particulièrement, ce questionnaire 

permettait aux personnes en charge des enfants de moins de 5 ans, de donner les informations 

relatives à l’enregistrement des naissances à l’état civil, à l’éducation de la petite enfance, au 

développement de l’enfant, à la vitamine A, à l’allaitement maternel, à la prise en charge des 

maladies intégrées de l’enfance, au paludisme, aux pratiques nutritionnelles chez ces enfants 

et à la vaccination des enfants. Il a permis aussi d’enregistrer les mesures anthropométriques 

de ces enfants en vue du calcul des indices nutritionnels. 

En plus du panneau d’informations sur l’enfant (UF), les modules de ce questionnaire 

sont : 

-   Enregistrement des naissances et éducation de la petite enfance (BR) ; 

- Développement de l’enfant (CE) ; 

- Vitamine A (VA) ; 

- Allaitement (BF) ; 

- Soins des enfants malades (CA) ; 

- Paludisme (ML) ; 

- Vaccination (IM) ; 
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- Anthropométrie (AN). 

Les questionnaires de la MICS 3 utilisés au Cameroun avaient fait l’objet d’un test 

préliminaire en février 2006. Sur la base des résultats de ce test, des modifications avaient été 

apportées à la formulation et à la traduction des questionnaires. 

3.1.3- Population cible 

Les enfants de 3 et 4 ans constituent notre population cible. La taille de l’échantillon 

est  de 2388 enfants dont 1152 garçons et 1236 filles.  

 Il faut noter qu’au Cameroun le préscolaire concerne les enfants de 3 à 5 ans. Mais, 

compte tenu du fait que la question a été posée aux enfants de 3ans et 4 ans, nous avons 

restreint l’étude à cette tranche d’âge.   

3.2- Evaluation de la qualité des données 

La collecte des données constitue une étape importante dans les études de phénomènes 

socio-démographiques. Cependant, la fiabilité des résultats est étroitement liée à la qualité  

des données recueillies. Il est donc indispensable d’évaluer les données exploitées afin de se 

rassurer quant à leur qualité, particulièrement  dans le contexte des pays en développement où 

plusieurs facteurs tendent à s’opposer à l’obtention des informations de bonne qualité. Parmi 

ceux-ci, nous pouvons citer : 

 Le bas niveau d’instruction ou l’analphabétisme des enquêtés dans un contexte de 

l’oralité, est souvent à la base de la mauvaise déclaration de l’âge. En effet, les personnes 

sans instruction n’ont pas en général une nette idée de l’âge métrique et situent mal les 

événements socio-démographiques dans le temps.  

 Un autre facteur susceptible de compromettre la qualité des données est lié à la 

réticence de la population vis-à-vis des opérations de dénombrement et conduit à de faibles 

taux de réponse. 

 La méthodologie de la collecte des informations peut également constituée une source 

possible  d’erreurs dans les données.  

 Aussi, les différences de contexte à l’intérieur du pays font que, quelles que soient les 

précautions prises, les opérations de collecte sont toujours sujet des erreurs.   
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Nous allons procéder dans la suite de cette section à une évaluation de la qualité des 

données sur l’âge des enfants et l’examen des taux de non réponse des variables de l’étude. 

3.2.1- Evaluation de l’âge des enfants 

 Il est importe ici d’évaluer l’âge des enfants car une mauvaise déclaration des âges des 

enfants peut entrainer des biais au niveau des analyses. On aurait tendance par exemple à 

déclarer que les enfants de 3 ans sont plus préscolarisés si par mégarde un nombre important 

d’enfants de 2 ans se retrouvaient dans notre population cible. On pourrait de même aboutir à 

une conclusion erronée si les âges des enfants de 4 ans, ont été plus déclarés (dans le souci 

d’arrondir les 3 ans révolus à 4 ans exacte) ou moins déclarés (par attirance aux âgés se 

terminant par 5). L’évaluation de la qualité de l’âge des enfants sera de manière interne et 

externe. 

a)- Evaluation interne : méthode graphique 

La répartition des enfants en fonction de leur âge en mois au niveau national 

(graphique 3.1.a) et selon le milieu de résidence (graphique 3.1.b) ne correspond pas à nos 

attentes. En effet, on s’attendait à ce que les effectifs décroissent au fur et à mesure que les 

âges augmentent, du fait essentiellement de la mortalité (on suppose que les migrations sont 

négligeables). Au niveau national, l’irrégularité est très marquée pour l’âge de 44, 45, 47, 48, 

et 56  mois où les effectifs ne suivent cette loi de décroissance naturelle des individus. Par 

ailleurs, c’est le même constat qui est fait en milieu urbain et rural même si les effectifs ne 

sont pas les mêmes.  

Graphique 3.1.a : Répartition des enfants selon leur âge en moins 
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Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun. 
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Graphique 3.1.b : Répartition des enfants selon leur âge en moins et le milieu de résidence 
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Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun. 

 

Toutefois, On peut dire ici que les irrégularités observées au niveau national résument 

celles des milieux urbain et rural sans que ces dernières ne cachent des spécificités. Face à 

cela, nous nous proposons d’effectuer une correction par le regroupement en classes d’âges 

comme le présente le graphique 3.3.c ci-après.  

Graphique 3.1.c : Répartition des enfants en groupe d’âge  
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Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun. 

 

b)- Evaluation externe 

L’évaluation externe de la qualité des données sur l’âge des enfants consiste ici à 

comparer certaines proportions obtenues lors de l’enquête MICS-2006 à celles d’enquêtes de 

nature similaire ayant été effectuées au Cameroun.  

L’examen du tableau 3.1 ci-après relève deux aspects importants sur la déclaration des 

âges des enfants : 
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- Les proportions des enfants de 3 ans ont évolué  au fil du temps au sein de la 

population total, ce qui est normal car la population évolue avec le temps ; 

- Par contre, les proportions à l’âge de 4 ans ne suivent pas la même tendance. A la 

MICS 2006, les effectifs sont plutôt moindres qu’en 2004 et en 2000. 

On en déduit que l’âge des enfants a été mal déclaré à 4 ans, ceci pourrait s’expliquer par 

le fait que les enquêtés ont tendance à déclarer les âges se terminant par le chiffre 5.  

Tableau 3.1 : Proportion d’enfants de 3-4 ans aux enquêtes MICS 2000, EDS 2004, MICS 

2006 

Opérations 
Taille 
échantillon 

    Proportions d’enfants 3-4 
ans 
Enfants de 3 
ans 

Enfants de 4 
ans 

MICS 
2000 

24 525 
 

2,9 
 

2,8 
 

EDS 2004 
49 840 

 
3,2 

 
3,2 

 

MICS2006 
42 918 

 
3,2 

 
2,6 

 
                
 

3.2.2- Taux de non réponses 

Les personnes interrogées au cours d’une enquête peuvent s’abstenir de répondre à une 

question posée par l’agent enquêteur. De même, il peut arriver que par erreur, l’enquêteur 

omette une question ou oublie de remplir le questionnaire. Or, les non-répondants d’un 

échantillon peuvent présenter des caractéristiques qui les distinguent systématiquement des 

répondants. C’est pourquoi il est important d’examiner les taux de non réponses et de voir 

dans quelle mesure les non réponses pourraient influencer les résultats. 

Comme nous l’avons précisé précédemment, l’étude concerne 2388 enfants âgés de 3-

4 ans. Parmi ceux-ci, 2351 ont effectivement répondus à la question, soit un taux de non-

réponse de 1,5% qui est assez satisfaisant pour l’étude. Ce taux de non réponses peut 

s’expliquer en partie par le fait que les enquêtés n’ont pas bien perçu l’expression « Education 

préscolaire » utilisée dans la formulation de la question lors de l’enquête. Car cette expression 

est plus connue sur le nom de « jardin d’enfant » ou d’ « Education maternel » dans le jargon 

courant.  
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De manière générale, toutes les autres variables de l’étude ont un taux de non réponses 

inférieur à 10%. Cela permet de conclure que les non réponses observées ne seraient pas de 

nature à entacher les résultats nos analyses ultérieures. 

Tableau 3.2 : Taux de non réponse des variables de l’étude 

Variables 
Cas 
valide 

Cas 
manquant Taux de non-réponse(%) 

Niveau de vie du ménage 2388 0 0,00 
Milieu de résidence 2388 0 0,00 
Région de résidence 2388 0 0,00 
Religion du chez de ménage 2381 7 0,29 
lien de parenté de l’enfant avec le chef de ménage 2381 0 0,00 
possession d'un acte de naissance 2370 18 0,75 
sexe de l'enfant 2388 0 0,00 
Niveau d'instruction de la mère 2385 3 0,13 
Taille du ménage 2388 0 0,00 
Occupation de la mère 2163 225 9,42 
Niveau d’instruction du chef du ménage 2375 13 0,55 
Sexe du chef de ménage 2388 0 0,00 
Fréquentation d’un établissement préscolaire 2351 37 1,55 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun. 

 

3.3- Cadre d’analyse 

3.3.1- Hypothèses spécifiques et schéma d’analyse 

a)- Hypothèses spécifiques 

 Les hypothèses spécifiques à tester dans cette étude sont les suivantes: 

H1 : les enfants résidant en milieu urbain fréquentent plus les établissements 

préscolaires que leurs homologues du milieu rural. 

H2 : les enfants des mères ayant un niveau d’instruction secondaire ou plus fréquentent  

davantage les établissements préscolaires  que ceux des mères sans instruction ou de niveau 

d’instruction primaire, quel que soit le milieu de résidence. 

H3 : quel que soit le milieu de résidence, les enfants des mères exerçant  une activité 

économique hors du ménage ont plus de chance de fréquenter un établissement préscolaire que 

leurs homologues dont les mères sont ménagères ou sans occupation. 
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H4 : les enfants vivant dans les ménages de niveau de vie élevé ont plus de chance de 

fréquenter un établissement préscolaire que ceux vivant dans les ménages de niveau de vie 

faible ou de niveau de vie moyen, quel que soit milieu de résidence. 

H5 : les enfants résidant dans les régions du septentrion ont moins de chance de 

fréquenter un établissement préscolaire que leurs homologues des autres régions.  

H6 : les enfants des chefs de ménage de confession chrétienne ont plus de chance de 

fréquenter un établissement préscolaire que leurs homologues dont les chefs de ménage sont de 

confession musulmane. 

H7 : quel soit le milieu de résidence, les enfants qui possèdent un acte de naissance  ont 

plus de chance de fréquenter un établissement préscolaire que ceux qui n’en possèdent pas 

H8 : les enfants vivant dans les ménages dirigés par une femme ont plus de chance de 

fréquenter un établissement préscolaire que leurs homologues vivant dans les ménages dirigés 

par un homme. 

b)- Schéma d’analyse 

 La synthèse des hypothèses à vérifier est présentée par la figure 3.1. Ce schéma 

d’analyse complète et explicite le schéma conceptuel de la figure 2.1 du chapitre précédent. 

Figure 3.1 : Schéma d’analyse de la préscolarisation des enfants 
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3.3.2.- Définitions des variables opérationnelles 

a) Variable dépendante 

 La fréquentation d’un établissement préscolaire est notre variable dépendante. Elle a 

été saisie lors de l’enquête pour les enfants de 3ans et 4 ans. La question suivante avait été 

posée : 

« (Nom) fréquente t-il/elle un programme d’encadrement en dehors de la maison ou 

d’éducation préscolaire tel qu’un centre public ou privé, y compris un jardin d’enfants ou 

un centre communautaire ? » 

 Elle avait  pour but d’identifier les enfants de 3 et 4 ans qui participent aux activités 

d’éducation préscolaire. Les garderies d’enfants ou les crèches, même dans des centres 

bien organisés, ne sont pas qualifiées dans ce genre de programme, à moins qu’ils 

contiennent des activités d’éducation (INS, 2006). 

 C’est une variable dichotomique dont les modalités sont les suivantes : 

- 1= oui : l’enfant fréquente un établissement préscolaire ; 

- 0= non : l’enfant ne fréquente pas un établissement préscolaire. 

Tableau 3.3: Effectifs des enfants préscolarisés 

            Modalité Effectifs Pourcentages 
Ne fréquente pas 1816 77,2 

Fréquente 535 22,8 
                 Total 2351 100 

 

b) - Variables indépendantes 

 Le milieu de résidence 

 Il représente le type de milieu dans lequel vit l’individu et fait référence au processus 

d’acquisition des normes, valeurs et pratiques par ce dernier. La nature du milieu de résidence 

a une incidence sur l’attitude  à la préscolarisation. Cette variable a deux modalités : urbain et 

rural. 
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 Région de résidence  

Elle fait référence à un regroupement de régions de résidence. En effet, les ménages 

ont été classés selon les dix régions du Cameroun lors du dénombrement : Adamaoua, Centre, 

Est, Extrême-Nord, Littoral, Nord, Nord-Ouest, Sud, Sud-Ouest. Nous procédons à un 

regroupement en cinq régions : Douala/Yaoundé, le septentrion (Adamaoua, Nord et Extrême-

Nord), la région forestière (Centre, Sud et Est); la région du Littoral et l’Ouest et la région 

anglophone (Nord-Ouest, Sud-Ouest).  

 Le niveau de vie du ménage 

 Trois modalités sont retenues pour appréhender cette variable: les ménages de 

niveau de vie élevé, les ménages de niveau de vie moyen et ceux de niveau de vie faible. Elle 

a été construite à partir des biens que possède le ménage, elle permet de capter la capacité du 

ménage à préscolariser les enfants selon ces trois modalités. 

 Taille du ménage 

C’est  une variable qui indique le nombre d’individus vivant habituellement dans un 

ménage. Nous avons regroupé cette variable en trois modalités. Les ménages de  moins de 6 

personnes, les ménages de 6 à 9 personnes et ceux de plus 10 personnes et plus. 

 Sexe du chef de ménage 

C’est le sexe du chef de ménage déclaré lors de l’enquête. Cette variable présente deux 

modalités : masculin et féminin. 

 Religion du chef de ménage 

 La religion peut se définir comme « l'ensemble des croyances, sentiments, dogmes et 

pratiques qui définissent les rapports de l'être humain avec le sacré ou la divinité » 

(Wikipédia, 2007). Nous avons regroupé les modalités de cette variable comme suit : 1= 

chrétien (catholique/protestant) ; 2=musulman ; 3= animiste ; 4= autres religions. 

 Niveau d’instruction du chef de ménage  

C’est le niveau d’étude atteint par le chef de ménage. Cette variable possède trois 

modalités : Sans instruction, Primaire, Secondaire ou Supérieur.  
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 Niveau d’instruction de la mère 

C’est le niveau d’étude atteint par la mère, il possède trois modalités : Sans instruction, 

Primaire, Secondaire ou Supérieur. 

 Type d’occupation de la mère 

Il s’agit ici du type de travail que la mère exerce principalement. Trois modalités ont été 

retenues pour cette variable : 1= Ménagère/sans occupation ; 2= Service administratif/Ecole ; 

3= Autres activités (Agriculture, industrie, commerce et autres). 

 Sexe de l’enfant 

C’est le sexe de l’enfant qui a été déclaré au moment de l’enquête. Cette variable présente 

deux modalités : masculin et féminin. 

 Possession d’un acte de naissance 

Il s’agit de savoir si l’enfant possède un acte de naissance et si sa naissance a été 

enregistrée dans les registres de l’état civil. Etant donné que l’acte de naissance est l’une des 

pièces indispensable pour l’inscription d’enfant à tous les niveaux de l’enseignement, nous 

avons trouvé pertinent d’introduire cette variable dans cette étude. Ses deux modalités sont : 

1= l’enfant n’a pas d’acte de naissance ; 2= l’enfant à un acte de naissance. 

 

3.4- Méthodes d’analyse 

 

Les  méthodes d’analyse de données statistiques utilisées dans ce travail se distinguent 

en méthodes descriptives ou déductives et prédictives ou explicatives. 

3.4.1. Méthode descriptive 

L’analyse descriptive (déductive) est l'ensemble des méthodes à partir desquelles on 

recueille, ordonne, réduit, et condense les données. Elle comprend l’analyse univariée et 

bivariée d’une part et l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) d’autre 

part. 
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  a)- Analyse univariée 

L’analyse univariée consiste à décrire les caractéristiques d’une seule variable à la 

fois. Nous avons fait recours à cette méthode pour recoder les modalités de certaines 

variables, pour évaluer la qualité des omissions y relatives. 

 b)- Analyse bivariée 

L’analyse bivariée a pour objet de mettre en évidence les relations éventuelles qui 

existent entre deux variables analysées simultanément. Cette liaison se caractérise non 

seulement par son intensité mais aussi par son ampleur de la liaison.  

Elle consiste à croiser la variable à expliquer avec les variables explicatives et à 

recourir au test de khi-deux afin d’évaluer le niveau de cette relation.  

 

c)- Analyse multivariée : Analyse Factorielle des Correspondances Multiples 

(AFCM) 

                      Vu le nombre élevé de variables mises en jeu dans l’analyse, nous utilisons l’Analyse 

Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) pour mieux caractériser les enfants selon 

qu’ils fréquentent un établissement scolaire ou pas. L’AFCM est une méthode multivariée qui 

permet d’étudier les associations qui existent entre non seulement les variables indépendantes 

et la variable dépendante, mais aussi entre les variables indépendantes, et de ce fait, elle 

permet de décrire la structure latente entre toutes les variables (qualitatives). Elle repose sur la 

notion de profil et d’inertie entre les modalités des variables étudiées. Les différents 

paramètres de cette méthode sont fournis par des programmes informatiques. A cet effet, nous 

recourons au module  « analyse factorielle et classification » du logiciel SPAD. Nous 

caractériserons d’abord les deux premiers principaux axes factoriels, car ils suffisent pour 

mieux représenter les interdépendances entre les variables. Ensuite, nous utiliserons le plan 

factoriel pour affiner notre typologie afin de dégager le profil des enfants préscolarisés qui est 

le deuxième objectif de l’étude. 
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3.4.2- Méthode explicative 

            L’objectif poursuivi par cette étude est la mise en évidence des facteurs explicatifs de la 

préscolarisation  des enfants au Cameroun. Etant donné que la variable dépendante est 

dichotomique (l’enfant fréquente un établissement préscolaire ou ne fréquente pas au moment 

de l’enquête), l’une des méthodes appropriées est la régression logistique. Nous ferons donc 

recours au modèle de  régression logistique dans le cadre de cette étude.       

a)- Présentation du modèle 

Soit une variable dépendante dichotomique Y à expliquer par n variables 

indépendantes X1, X2, … Xn. soit P la probabilité pour que Y se réalise, c’est-à-dire 

P=Prob(Y=1). On peut calculer un indicateur appelé le Odds Ratio (Ѳ) tel que : 
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retenu comme groupe de référence. La procédure Logistic Regression du logiciel SPSS 

permet de produire les résultats de la régression logistique. 

 Par rapport à notre étude, l’on considère P=Prob(Y=1) la probabilité que l’enfant 

fréquente un établissement préscolaire et 1-P (Y=0) la probabilité qu’il ne fréquente pas un 

établissement préscolaire. Les différentes variables indépendantes seront représentées ici par 

les Xi (i=1,….., 14).  

b)-Test d’adéquation du modèle 

Il est difficile de déterminer la contribution individuelle de chaque variable dans la 

régression logistique. Elle dépend, en effet, des autres variables du modèle. Ceci pose des 

problèmes quand les variables considérées comme indépendantes sont fortement corrélées. 

Une mesure de la corrélation partielle entre la variable dépendante et chacune des variables 

indépendantes est la statistique du pseudo R2. Cette grandeur donne la part de la variance 

expliquée par le modèle. Le pseudo R2 varie entre 0 et 1. Une valeur du pseudo R2 proche de 

0 indique une faible contribution partielle de la variable au modèle d’analyse. Mais en 

sciences sociales, la variance non expliquée par le modèle (la variance résiduelle) est souvent 

très importante. Une variance résiduelle importante ne signifie pas que les variables 

sélectionnées ne sont pas pertinentes. Généralement, on s’attache d’abord à savoir si la 

variance expliquée par le modèle est suffisante au regard du nombre de variables que l’on 

introduit dans le modèle à l’aide d’un test appelé F-test.  

Etant donné les paramètres estimés, une autre façon de valider le modèle logistique est 

de considérer la vraisemblance (likelihood) des résultats de l’échantillon, c’est-à-dire la 

probabilité d’apparition des résultats obtenus. La mesure de l’ajustement du modèle aux 

données est égale à moins deux fois le logarithme de la vraisemblance (-2 Log (likelihood)). 

Plus la vraisemblance est proche de 1, plus le modèle est considéré comme bon. Sous 

l’hypothèse nulle que le modèle est parfaitement ajusté, -2 Log (likelihood) a une distribution 

du khi-deux avec N-p degrés de liberté, où N est le nombre de cas et p le nombre de 

paramètres estimés.      
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c)- Interprétation des résultats 

Les résultats sont interprétés au moyen des coefficients βi (i=1,21,…n). Si βi est positif 

(eβi  est supérieur à 1), les individus de la modalité considérée ont  eβi fois plus de chances que 

leurs homologues de la modalité de référence de subir l’événement étudié (c’est-à-dire plus de 

chances de connaitre l’événement Y=1) ou encore qu’ils ont (eβi -1) % fois plus de chances de 

connaître l’événement étudié. A l’opposé, si βi est négatif, les individus de la modalité 

considérée de la variable indépendante ont (1- eβi) % moins de chances que leurs homologues 

de la modalité de référence de connaitre l’événement étudié. 

En somme, ce chapitre a permis de présenter la source de données retenue pour l’étude 

(MICS-2006 du Cameroun) et d’évaluer la qualité de ces données. Les concepts ont été 

opérationnalisés et le cadre d’analyse élaboré. Les méthodes d’analyse statistiques qui seront 

utilisées dans la suite du travail ont été également décrites. L’analyse descriptive se fera au 

niveau bivarié et au niveau multivarié. Au niveau bivarié, le test de khi deux sera mis en 

œuvre pour identifier les variables explicatives significativement associées à la variable 

dépendante. Au niveau multivarié, le profil des enfants préscolarisés sera dégagé à l’aide le 

l’AFCM. En ce qui concerne l’analyse explicative, le modèle de régression logistique binaire 

a été retenu pour la détermination des facteurs explicatifs de la préscolarisation.  

Le chapitre suivant présente l’analyse descriptive des variables associées à la 

préscolarisation. 
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CHAPITRE IV : NIVEAUX ET DIFFERENTIELS DE LA 
PRESCOLARISATION DES ENFANTS AU CAMEROUN 

 

         Ce chapitre examine quelques caractéristiques essentielles liées à la préscolarisation  des 

enfants. Les niveaux et les aspects différentiels de la préscolarisation des enfants y sont 

analysés à partir d’une approche descriptive qui met en relation les variables indépendantes 

avec la fréquentation d’un établissement préscolaire. Cela se fait au moyen de la méthode 

bivariée (tableaux croisés). Enfin, une Analyse Factorielle des Correspondances Multiples 

(AFCM) est utilisée pour dégager les profils des enfants par rapport au phénomène étudié.  

4.1- Niveaux de la préscolarisation  

 La proportion des enfants qui fréquentent un établissement préscolaire est 

significativement associée (au seuil 1%) au milieu de résidence (cf. tableau5, annexe2).  Dans 

l’ensemble on constate que cette proportion est faible, elle est de 22,8% au niveau national et 

varie de 11,6% en milieu rural à 39,0% en milieu urbain. Le milieu urbain comportant 69,7% 

des effectifs préscolarisés contre 30,3% pour le milieu rural. 

Graphique 4.1 : Pourcentage des enfants préscolarisés selon le milieu de résidence 

 
Source : Traitement de données de la MICS 2006 
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4.2- Analyse différentielle de la préscolarisation 

4.2.1- Région de résidence 

 Le tableau 4.1 ci-après montre que la préscolarisation est significativement (au seuil 

1%) associée à la région de résidence, quel que soit le milieu de résidence. 

 Au niveau national, le pourcentage des enfants au préscolaire est plus élevé dans les 

villes de Douala et de Yaoundé et plus faible dans la partie septentrionale. Il varie de 51,6% à 

Douala/Yaoundé à 5,1% dans le septentrion. Les régions du Littoral/Ouest, anglophone et 

forestière se situent à un niveau intermédiaire avec respectivement 28%, 27,7% et 25%. 

 L’analyse aux niveaux désagrégés montre que, quel soit le milieu de résidence la 

région du septentrion présente le pourcentage le plus faible des enfants qui fréquentent un 

établissement préscolaire, soit 2,6% en milieu rural et 12,8% en milieu urbain. 

 Par ailleurs, on constate qu’en milieu urbain, avec 46,5% la région forestière a le 

pourcentage des enfants au préscolaire est plus élevé (on ne tient pas compte de 

Douala/Yaoundé car c’est deux centres urbains), elle est suivie de la région anglophone avec 

40,7%. Par contre en milieu rural, c’est la région anglophone qui présente le grand 

pourcentage des enfants au préscolaire (avec 21,9%) suivie de la région forestière. 

Tableau 4.1 : Proportion (%) des enfants au préscolaire par milieu de résidence selon leur 

région de résidence 

Région de résidence 
  

Milieu de résidence National 
  

Rural Urbain 
Douala/Yaoundé   51,60 51,60 
Septentrion 2,60 12,80 5,10 
Région forestière 17,10 46,50 25,0 
Littoral/Ouest 16,60 37,90 28,0 
Région anglophone 21,90 40,70 27,70 
Probabilité du Khi-
deux 0,000 0,000 0,000 

Source : Traitement de données de la MICS3 
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4.2.2- Niveau d’instruction de la mère 

 Le niveau d’instruction de la mère constitue un facteur de différenciation de la 

préscolarisation des enfants. Cette différence est significative au seuil de 1% (Cf. tableau7, 

annexe2), quel que soit le milieu de résidence. 

Le graphe 4.2 montre que, quel que soit le milieu de résidence, on constate que  la 

proportion des enfants fréquentant un établissement préscolaire augmente avec le niveau 

d’instruction de la mère. Dans l’ensemble, cette proportion est de 6,1% chez les enfants des 

mères sans niveau d’instruction, de 17, 3% chez ceux des mères ayant un niveau d’instruction 

primaire et de 50% les enfants des mères ayant un niveau secondaire ou plus.  

En considérant les milieux de résidence, on constate qu’à niveau d’instruction égal, les 

enfants des mères résidant en milieu urbain fréquentent davantage un établissement 

préscolaire que ceux des mères résidant en milieu rural. Par ailleurs, cette différence semble 

être beaucoup plus marquée entre les niveaux d’instruction primaire et sans instruction en 

milieu urbain. En milieu rural par contre, elle semble plus marquée en les niveaux 

d’instruction secondaire ou plus et le niveau d’instruction primaire. 

 En effet, en milieu urbain, les enfants des mères de niveau secondaire ou plus 

fréquentent 1,87 fois plus un établissement préscolaire que ceux des mères de niveau 

d’instruction primaire. Ces derniers fréquentent 5,5 fois plus cet établissement que les enfants 

des mères sans niveau d’instruction. 

En milieu rural, les enfants des mères de niveau d’instruction secondaire ou plus 

fréquentent par contre, 3,16 fois plus un établissement préscolaire que ceux des mères de 

niveau primaire, alors que le pourcentage de ces derniers est 2,60 plus élevé que celui des 

enfants des mères sans instruction.  

 

 

 

 



 
 

 
73 

Graphique 4.2 : Proportion des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon le niveau d’instruction 
 

 
 
Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun. 
 
 
 

4.2.3-Type d’occupation de  la mère 

           Comme l’indique la statistique du Khi deux au seuil 1%, on note une forte corrélation 

entre  la fréquentation d’un établissement préscolaire et  le type d’occupation de la mère (Cf. 

tableau7, annex2). La proportion d’enfants fréquentant une éducation préscolaire varie avec 

l’activité exercée par la mère, quel que soit le milieu de résidence.  

         Au niveau national, les enfants des mères exerçant dans les services administratifs/Ecole 

fréquentent davantage un établissement préscolaire que ceux des mères exerçant dans 

l’agriculture/industrie/commerce. De même, le pourcentage de ces derniers est supérieur à 

celui des enfants des mères ménagères ou sans emploi. Le pourcentage des enfants au 

préscolaire varie de 55,6% chez les mères travaillant dans les services administratifs/école à 

16,8% chez les mères ménagères/Sans occupation en passant par 21,8% chez les autres. 

          Le même constat s’observe en milieu urbain et en milieu rural, les enfants des mères 

ménagères ou sans occupation fréquentent un établissement préscolaire que ceux des mères 

exerçant dans l’agriculture/commerce/industrie et ceux des mères exerçant dans les services 

administratifs/école. On pourrait penser que les mères impliquées dans ce genre d’activité 

sont favorable à la préscolarisation des enfants, car l’incitation de celles-ci  à entreprendre des 

activités rémunératrices de revenus, leur impose de trouver un abri pour les enfants.   
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Graphique 4.3 : Proportion des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon le type d’activité de la mère  

 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun. 

 

4.2.3- Niveau de vie du ménage  

           Un examen sur la proportion d’enfants fréquentant un établissement préscolaire montre 

que, celle-ci augmente significativement au seuil de 1%  avec le niveau de vie du ménage (cf. 

tableau8, annexe 2). Plus un enfant appartiennent à un ménage de niveau de vie élevé plus il a 

des chances d’être préscolarisé. En effet,  celle-ci est de 6,3% pour les enfants issus des 

ménages à faible niveau de vie ; 16,0% chez les enfants de niveau de vie moyen et 45,7% 

chez ceux de niveau de vie élevé.  

           Une analyse selon le milieu de résidence révèle que, quel que soit le milieu de 

résidence, les enfants issus des ménages de niveau de vie élevé fréquentent environ 2 fois plus 

un établissement préscolaire que ceux issus des ménages à niveaux de moyen. 

 La différence entre le milieu urbain et le milieu rural est perceptible lorsqu’on passe 

des enfants appartenant aux ménages de niveau vie moyen à ceux appartenant aux ménages de 

niveaux de vie faible. En effet, en milieu urbain, les enfants issus des premiers ménages 

fréquentent 3,57 fois plus un établissement préscolaire que ceux des ménages de niveau de vie 

faible. Par contre, en milieu rural, les enfants issus des ménages de niveau de vie moyen 

fréquentent 2 fois plus un établissement préscolaire que leurs homologues de niveau de vie 

faible.  
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Graphique 4.4 : Proportion des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon le niveau de vie du ménage  

 
Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun. 

 

 

4.2.5- Taille du ménage. 

La relation entre le pourcentage des enfants au préscolaire et la taille du ménage est 

significative au seuil de 1% au niveau national. Elle l’est au seuil de 5% pour les milieux rural 

et urbain (cf. tableau8, annexe2). 

Dans l’ensemble, la proportion des enfants préscolarisés diminue avec la taille du 

ménage comme le montre le graphique 4.5 ci-après. On pourrait penser que, plus un enfant 

appartient à un ménage de grande taille moins il fréquente un établissement préscolaire. Cette 

tendance se confirme en milieu urbain mais pas en milieu rural. 

 Dans ce dernier, ce sont les enfants vivant dans les ménages de 6-9 personnes qui sont 

plus représentés au préscolaire.  
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Graphique 4.5 : Proportion des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon le niveau et la taille du ménage 

 
Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun. 

4.2.6- Niveau d’instruction du chef de ménage 

Le niveau d’instruction du chef de ménage se révèle être aussi un facteur de 

différenciation de la préscolarisation. Cette variable est significativement associée au seuil de 

1% au phénomène, quel que soit le milieu de résidence.  

Le graphique 4.6 ci-après montre que la proportion des enfants au préscolaire  

augmente  le niveau d’instruction du chef de ménage. Elle varie au niveau national de 7,3% 

chez les enfants dont le chef de ménage est sans niveau d’instruction à 39,9% chez ceux dont 

le chef de ménage à un niveau d’instruction secondaire ou plus, en passant par 18,1% chez les 

enfants dont le chef de ménage à un  niveau d’instruction primaire.  

L’analyse selon le milieu de résidence montre que, la différence entre les enfants de 

chef de ménage de niveau d’instruction secondaire ou plus et ceux de chef de ménage de 

niveau d’instruction primaire d’une part, et d’autre part entre ces derniers et les enfants de 

chef de ménage d’instruction sans niveau d’instruction reste ne varie très sensiblement 

lorsqu’on passe du milieu urbain au milieu rural.  

Celle-ci est plus perceptible lorsqu’on compare le pourcentage des enfants de chef de 

ménage de niveau d’instruction secondaire ou plus et celui des enfants de chef de ménage 

sans niveau d’instruction entre les trois niveaux d’analyse. En effet, les enfants de chef de 

ménage de niveau d’instruction secondaire ou plus fréquentent respectivement 5,5, 4,1 et 3,5 

fois plus un établissement préscolaire que ceux de chef de ménage sans niveau d’instruction. 
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Graphique 4.6 : Proportion des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon le niveau d’instruction du chef de ménage 

 
Source : Traitement des données de la MICS 2006 

 

4.2.7- Religion du chef de ménage 

La statistique du khi deux au seuil de 1% montre une très forte corrélation entre la 

proportion d’enfants fréquentant un établissement préscolaire et la religion du chef de 

ménage.  

Dans l’ensemble, avec 28,5% d’enfants préscolarisés, les enfants des chefs de ménage 

catholique/protestant sont plus présents au préscolaire contrairement aux enfants donc les 

chefs de ménage sont musulmans (avec 9,8%), qui sont quant’ à eux plus absents à ce niveau 

d’enseignement. La proportion d’enfants préscolarisés chez les enfants des chefs de ménage 

animistes/sans religion et chez ceux des chefs de ménage des autres religions est 

respectivement de 24,8% et 13,8%. 

En milieu rural cette tendance se vérifie comme le montre le graphique 4.7 ci-après, 

les enfants des chefs de ménage catholiques/Protestant préscolarisent plus les enfants (15,1%) 

et  les musulmans moins (5,9%).  

En milieu urbain par contre, ce sont plutôt les enfants appartenant aux chefs de 

ménage des autres religions qui fréquentent plus les établissements préscolaires (avec 45,9%), 

suivi des enfants des chefs de ménage Catholiques/Protestant (45,4%), animistes (38,9%) et 

des musulmans (14,8%). 
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Graphique 4.7 : Proportion des enfants fréquentant un établissement préscolaire selon le la 
religion du chef de ménage et par milieu de résidence 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

 

 

4.2.7- Sexe du chef de ménage 

La relation entre le sexe du chef de ménage et la préscolarisation des enfants est 

significative au seuil de 1% quel que soit le milieu de résidence (Cf. tableau9, annexe2) 

Le graphique 4.8 ci-après montre qu’au niveau national et quel que soit le milieu de 

résidence, les enfants vivant dans les ménages dirigés par les femmes fréquentent plus un 

établissement préscolaire que leurs homologues vivant dans les ménages dirigés par les 

hommes.  

Dans l’ensemble, la proportion des enfants préscolarisés est de 32,7% chez les enfants 

appartenant aux ménages dirigés par les femmes et de 20,6% chez les enfants appartenant aux 

ménages dirigés par les hommes.  

L’écart est légèrement plus marqué en milieu urbain qu’en milieu rural. En effet, les 

enfants vivant dans les ménages dirigés par les femmes fréquentent 1,7 fois plus un 

établissement préscolaire que ceux vivant dans les ménages dirigés par les hommes. Ce 

rapport est 1,4 en milieu rural. 
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Graphique 4.8 : Proportion des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon le sexe du ménage 

 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

 

4.2.8- Sexe de l’enfant 

Le sexe de l’enfant semble ne pas être un facteur de différenciation en matière de 

préscolarisation. On penserait que, les parents ne font pas de différence entre les garçons et les 

filles en ce qui concerne la préscolarisation. La proportion d’enfants fréquentant un centre 

préscolaire, n’est pas significativement associée au sexe de l’enfant, quel que soit le milieu de 

résidence (Cf. tableau10, annexe2). 

Cependant, au regard du graphique 4.9 ci-après, on constate au niveau national que, les 

filles ont autant de chance d’être préscolarisées que les garçons (et ont légèrement plus de 

chance), ce constat se confirme en milieu rural. Par contre, en milieu urbain, la fréquentation 

d’un centre préscolaire est plus marquée en faveur des filles, 40,2% des filles sont 

préscolarisées contre 37,8% pour  les garçons.   
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Graphique 4.9 : Proportion des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon le sexe de l’enfant 

 
Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

 

4.2.9-Possession d’acte de naissance 

La déclaration d’une naissance dans les registres de l’état civil constitue un devoir 

fondamental de tout parent, car chaque enfant a le droit de posséder un certificat de naissance. 

En plus, la possession d’un acte de naissance est l’une des pièces fondamentale à présenter 

lors de l’inscription d’un enfant dans un établissement scolaire. Plus la naissance de l’enfant 

sera déclarée, plus il aura les chances d’être préscolarisé. 

Il existe une très forte corrélation au seuil de1% entre la fréquentation d’un 

établissement préscolaire et la possession d’un acte de naissance s’avère (Cf. tableau4.10 de 

l’annexe2).  

Il ressort du graphique 4.10 ci-après que, les enfants qui fréquentent plus un 

établissement  préscolaire sont ceux qui possèdent un acte de naissance, quel que soit le 

milieu de résidence. 

 Dans l’ensemble, les enfants qui possèdent un acte de naissance fréquentent 3,77 fois 

plus un établissement préscolaire que ceux qui n’en possèdent pas. L’analyse selon le milieu 

de résidence montre que, la différence est plus marquée en milieu urbain qu’en milieu rural. 

Les enfants du milieu urbain, lorsqu’ils possèdent un acte de naissance ont un 

pourcentage de 42,8% contre 14,4% pour ceux qui n’en possèdent pas (soit un rapport environ 
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égal à 3). En milieu rural par contre, ce pourcentage est de 15,4% pour ces derniers contre 

6,8% pour les autres (soit un rapport 2,3). 

Graphique 4.10 : Pourcentage des enfants fréquentant un établissement préscolaire par 
milieu de résidence selon la possession d’un acte de naissance 

 
Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 
 

4.3- Profil des enfants préscolarisés au Cameroun 

L’un des objectifs de notre étude est de dégager le profil des enfants préscolarisés au 

Cameroun. Pour cela nous avons fait recours à l’Analyse Factorielle des Correspondances 

Multiples (AFCM). L’AFCM met en évidence les interrelations entre plusieurs variables à 

partir desquelles on peut apercevoir des regroupements de variables par « affinité » ou par 

proximité statistique et la position des unes (ou de certains groupes de variables) par rapport à 

d’autres. A contrario de l’analyse bivariée qui ne met en évidence la relation entre deux 

variables, l’AFCM a l’avantage de résumer une masse d’informations contenues dans 

plusieurs variables. Cette technique permet ainsi d’obtenir un nombre réduit de variables 

résumées appelées facteurs, qui dans la présente étude permettent de caractériser les enfants 

par rapport à la fréquentation d’un établissement préscolaire. 

Le logiciel utilisé pour cette méthode est le logiciel SPAD (version 5.5). Les variables 

prises en compte sont les variables explicatives et la variable dépendante de l’étude. 
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        4.3.1- Détermination des axes 

Afin de présenter les résultats de l’AFCM, il faudrait d’abord déterminer le nombre 

d’axes nécessaires pour l’interprétation. Plusieurs règles permettent de le faire.  

Nous privilégions l’éboulis des valeurs propres car cette méthode permet de 

sélectionner un sous-espace stable et ne surestime pas le nombre de composantes pertinentes à 

l’instar de la Règle de Kaiser (Baccini et Besse, 2005). L’histogramme des valeurs propres  

présente la décroissance de celles-ci. Le principe consiste à rechercher, s’il existe un 

« coude » et de ne conserver que les valeurs propres jusqu’à ce coude. On remarque que la 

décroissance des valeurs propres n’est pas régulière.  

L’histogramme des valeurs propres  (cf. annexe 3) fait apparaître des différences 

d’inertie importantes entre la 1ième et la 2ième valeur, voila pourquoi dans le cadre de ce travail 

nous retenons les deux premiers axes principaux, car ils suffisent pour mieux représenter les 

interdépendances entre variables. En effet, le premier axe représente 14,15% et le deuxième 

axe 9,31%, soit au total 23,46% de l’inertie totale expliquée par l’ensemble des axes. Ce 

pourcentage, apparemment faible mais ne compromet pas l’étude, car les taux d’inertie sont 

en général faibles dans la plupart des tableaux disjonctifs complets.  

L’analyse compte après apurement 16 variables et 44 modalités actives. Pour chaque 

axe, le pourcentage d’inertie théorique moyen expliqué par chaque modalité est de 2,27% 

(100%/44). Or on constate sur l’axe 1 que les contributions varient de 0% pour les modalités 

des variables sexe de l’enfant et âge de l’enfant à 8,4% pour les modalités « aucun » et 

« secondaire et plus » de la variable niveau d’instruction de la mère. Sur l’axe 2, ces 

contributions vont de 0% pour les modalités des variables âge, sexe de l’enfant et taille du 

ménage à 9,3%  pour les modalités « enfants confiés au CM » de la variable lien de parenté de 

l’enfant avec le chef de ménage. Seules les modalités dont la contribution est élevée sont à 

considérer pour l’interprétation d’un axe (cf. annexe 3). 

Par ailleurs, les valeurs-test montrent que toutes les modalités constituant les axes 

factoriels sont significativement différentes du centre de gravité. En effet, une modalité est 

d’autant plus intéressante sur un axe et occupe une situation significative sur l’axe que sa 

valeur-test est grande. 
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a) Premier axe 

 Il oppose les enfants de mères de niveau d’instruction secondaire ou plus et vivant 

dans les ménages de niveau de vie élevé à ceux de mères sans niveau d’instruction et vivant 

dans les ménage de niveau de vie faible. 

 Les premiers, préscolarisés, sont les enfants résidant en milieu urbain, vivant dans les 

villes de Douala, Yaoundé et dans les régions de l’Ouest et du Littoral. Ils 

appartiennent aux ménages dirigés par les femmes Catholiques/Protestantes ayant un 

niveau d’instruction secondaire ou plus et qui travaillent dans les services 

administratives/Ecoles. Ceux-ci vivent avec leurs mères biologiques et possèdent un 

acte de naissance. 

 

 Les seconds, non préscolarisés, résident en milieu rural, appartiennent à la région du 

septentrion, vivent dans les ménages dirigés par un homme et de confession 

musulmane/animiste sans niveau d’instruction. Ces derniers ne possèdent pas d’acte 

de naissance et sont les enfants des mères sans emploi ou ménagères. 
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Tableau 4.2.a : Description de l’axe 1 par les modalités actives 

Libellé de la variable Libellé de la modalité Valeur-Test (en valeur 
absolue) 

Niveau d'instruction de la mère Secondaire & plus 32,72 
Niveau de vie du ménage Elevé 32,21 
Milieu Urbain 29,68 

Niveau d'instruction du chef de ménage Secondaire & plus 29,21 

Fréquentation d'un établissement 
préscolaire 

Fréquente un 
établissement 27,89 

Région de résidence Douala/Yaoundé 24,60 
Possession d'un acte de naissance Possède un acte 22,64 
Religion du cm Catholique/Protesta 21,21 
Occupation de la mère Service/Ecole 20,20 
Sexe du chef de ménage Féminin 11,69 
Région de résidence Ouest/Littoral 10,87 
                                              ZONE   CENTRALE 
  

  
Religion du cm Animistes 10,75 
Sexe du chef de ménage Masculin 11,69 

Occupation de la mère Ménagère/sans 
occupation 17,59 

Religion du cm Musulman 19,40 
Possession d'un acte de naissance Ne possède pas d’acte 22,36 
Fréquentation d'un établissement 
préscolaire Ne fréquente pas 27,89 

Niveau d'instruction du chef de ménage Aucun 28,29 

Milieu Rural 29,68 
Niveau de vie du ménage Faible 31,79 
Niveau d'instruction de la mère Aucun 33,27 
Région de résidence Septentrion 33,47 
 

b) Deuxième axe 

Le second axe oppose : 

 D’une part, les enfants issus des ménages de niveau de vie moyen, résidant en milieu 

rural et dans les régions forestière et anglophone. Ces enfants vivent dans les ménages  

dirigés par les femmes qui ont un niveau d’instruction primaire et exerçant dans 

l’agriculture/le commerce/industrie.  
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 D’autre part, les enfants de niveau de vie élevé résidant en milieu urbain, dans les 

villes de Douala et Yaoundé et dans le septentrion. Ces derniers vivent dans les 

ménages dirigés les hommes de confession musulmane et de niveau d’instruction 

secondaire ou plus. Ils sont aussi de mère de niveau d’instruction secondaire et sans 

occupation ou ménagère.  

Tableau 4.2.b : Description de l’axe factoriel 2 par les modalités actives 

Libellé de la variable Libellé de la modalité Valeur-Test 
(valeur absolue) 

Sexe du chef de ménage Féminin 25,28 
Niveau de vie du ménage Moyen 23,38 
Occupation de la mère Autres activités 20,87 
Niveau d'instruction de la mère Primaire 19,95 
Milieu Rural 19,41 
Région de résidence Région forestière 17,87 

Niveau d'instruction du chef de ménage Primaire 15,26 

Région de résidence Région anglophone 14,01 
Z O N E   C E N T R A L E 

  
  

Religion du cm Musulman 12,20 
Niveau d'instruction de la mère Secondaire & + 12,65 

Niveau d'instruction du chef de ménage Secondaire & + 14,15 

Région de résidence Septentrion 17,11 
Région de résidence Douala/Yaoundé 19,38 
Milieu Urbain 19,41 
Niveau de vie du ménage Elevé 21,30 
Occupation de la mère Ménagère/sans occupa 24,21 
Sexe du chef de ménage Masculin 25,28 

 

      4.3.2- Représentation graphique et caractérisation des enfants 
préscolarisés 

La qualité de représentation des modalités sur l’axe est donnée par l’analyse des 

contributions relatives, ou cosinus carrés. Pour l’interprétation, on recourt au plan factoriel 

(graphique 4.11) où sont sélectionnées les modalités qui ont les cosinus carrés les plus forts : 

elles sont les mieux représentées au sens où les distances sont les moins altérées par la 
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projection. En plus, certaines informations mieux ajustées par le troisième axe peuvent être 

représentées sur le plan factoriel. 

Graphique 4.11 : Catégorisation des enfants selon certaines caractéristiques 

 
L’analyse de ce plan factoriel permet de mettre en exergue deux sous-groupes 

d’enfants : 

 Premier sous-groupe  

Le premier sous-groupe est constitué des enfants qui fréquentent un établissement 

préscolaire. Ceux-ci  appartiennent aux ménages de niveau de vie élevé, résidant en milieu 

urbain particulièrement dans les villes de Douala, de Yaoundé et dans les régions de l’Ouest 

et du Littoral. Pour la plupart, ils possèdent un acte de naissance et ont une mère de niveau 

d’instruction secondaire ou plus qui travaille dans les services administratifs/Ecole. Ils vivent 

dans les ménages où le chef de ménage à un niveau secondaire ou plus et de religion 

Catholique ou protestante. 

 Deuxième sous-groupe  

Le deuxième sous-groupe par contre, regroupe les enfants qui ne fréquentent pas de 

centre préscolaire, ils résident en milieu rural, natifs du septentrion et issus des ménages de 

niveau de vie faible. Ces ménages sont dirigés par des hommes musulmans et sans instruction. 

De plus, ils proviennent des ménages dans lesquelles vivent plus de dix personnes, ne 

possèdent pas d’acte et sont de mères sans niveau d’instruction qui sont ménagères ou sans 

occupation.  
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En somme, ce chapitre a permis de décrire, dans une analyse bivariée, les niveaux et la 

variation de la préscolarisation des enfants de 3-4 ans suivant les variables de l’étude. Il 

ressort de cette analyse que, le sexe de l’enfant n’est pas significativement associé au 

phénomène.  Par ailleurs, toutes les autres variables sont  significativement associées (au seuil 

de 5%) à la préscolarisation des enfants. L’analyse selon le milieu de résidence, dans la 

plupart des cas, fait ressortir des écarts entre le milieu urbain et le milieu rural, on relève une 

différence de proportions d’enfants préscolarisés nettement supérieure en milieu urbain par 

rapport au milieu rural. 

 Le profil des enfants préscolarisés, dégagé par la suite, montre que ces derniers vivent 

dans des ménages de niveau de vie élevé, résident en milieu urbain particulièrement dans les 

villes de Douala, de Yaoundé et dans les régions de l’Ouest et du Littoral. Pour la plupart, ils 

possèdent un acte de naissance et ont une mère de niveau d’instruction secondaire et plus qui 

travaille dans les services administratifs/Ecole. Ils vivent dans les ménages où le chef à un 

niveau secondaire ou plus et de religion Catholique ou protestante. 

Le chapitre suivant va nous permettre de déterminer les effets nets de chaque variable 

sur la variable dépendance et de dégager les déterminants de la préscolarisation des enfants au 

Cameroun. 
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CHAPITRE V : ESSAI D’EXPLICATION DE LA PRESCOLARISATION 

DES ENFANTS AU CAMEROUN 

 

Le chapitre précédent a permis de mettre en évidence les relations entre les variables 

indépendantes retenues dans cette étude et la variable dépendante. Dans une approche globale, 

certaines relations peuvent s’éclipser et d’autres se renforcer. Le but du présent chapitre est de 

tester la solidité ou la fragilité de ces liaisons en mettant en évidence les effets intrinsèques 

des variables explicatives. Cela permettra de vérifier les hypothèses formulées dans la partie 

théorique de cette étude. Le chapitre comprend trois sections, les deux premières sont 

consacrées respectivement à l’identification des déterminants de la préscolarisation et de leurs 

mécanismes d’action, la troisième donne la classification des variables explicatives selon leur 

contribution à l’explication du phénomène.  

 

5.1- Identification des déterminants de la préscolarisation des enfants 

Compte tenu des fortes disparités qui ressortent du chapitre précédent (et qui cadrent 

bien avec les résultats issus de la revue de littérature) entre le milieu urbain et le milieu rural, 

nous avons établi dans le présent chapitre trois régressions dont une au niveau national et une 

régression pour chaque milieu de résidence.  

Par ailleurs, étant donné que nous utilisons la régression logistique pas à pas, il était  

intéressant au préalable de vérifier l’indépendance de nos différentes variables explicatives. 

Dans le cas contraire, deux possibilités peuvent se présenter, soit ne pas introduire une des 

deux variables explicatives dans les modèles d’analyse, soit construire une nouvelle variable à 

partir de celles-ci. Le tableau A1 de l’annexe 4 présente les différents tests de corrélation 

entre ces variables. 

Les déterminants de la préscolarisation des enfants sont identifiés, à chaque niveau, à 

travers le dernier modèle dans la mesure où il met en exergue les effets intrinsèques de toutes 

les variables explicatives retenues dans l’étude. En d’autres termes ce sont des variables 

explicatives qui ont un effet significatif sur le phénomène au seuil de 5%. 
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5.1.1- Au niveau national 

Le modèle saturé M8 du tableau 5.1  montre que, toutes choses égales par ailleurs, au 

niveau national, sur les 9 variables indépendantes introduites dans les modèles, seules 6 ont 

un effet significatif sur la préscolarisation au seuil de 5%. Ces variables constituent les 

déterminants de la préscolarisation des enfants au Cameroun. 

 Il s’agit de : milieu de résidence, la région de résidence, niveau de vie du ménage, 

sexe du chef de ménage, niveau d’instruction de la mère et la possession d’un acte de 

naissance.  

5.1.2- Aux niveaux urbain et rural 

En ce qui concerne le milieu de résidence, 8 modèles pour chaque milieu ont été 

élaborés. Il ressort que les déterminants de la préscolarisation des enfants au Cameroun 

varient selon le milieu de résidence. 

Ainsi le modèle M7 du tableau 5.2 montre qu’en milieu urbain, 5 variables sur les 8 

introduites déterminent de manière significative au seuil de 5% la préscolarisation, toutes 

choses égales par ailleurs. Il s’agit de la région de résidence, du niveau de vie du ménage, du 

sexe du chef de ménage, du niveau d’instruction de la mère et de la possession d’un acte de 

naissance.  

En milieu rural, seules 4 variables ont un effet significatif sur le phénomène au seuil 

de 5%, toutes choses égales par ailleurs (cf. tableau 5.3). Il s’agit de la région de résidence, du 

niveau de vie du ménage, du niveau d’instruction de la mère et de la possession d’un acte de 

naissance. 

5.2- Déterminants de la préscolarisation et leurs mécanismes d’action 

 5.2.1- Milieu de résidence 

Le milieu de résidence a un effet significatif au seuil de 5% sur la préscolarisation des 

enfants au niveau national (cf. tableau 5.2). Il existe une différence significative en matière de 

préscolarisation entre les enfants résidant en milieu urbain et ceux résidant en milieu rural. 

Les enfants qui résident  en milieu urbain ont 2,2 fois plus de chance de fréquenter un 

établissement préscolaire que ceux qui résident en milieu rural.  
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L’effet de cette variable est resté inchangé du modèle brut M0 au modèle saturé M8, 

ce qui montre que le milieu de résidence influence directement la préscolarisation des enfants 

au Cameroun. Cependant, en contrôlant cette variable par la région de résidence, on constate 

que le risque pour un enfant résidant en milieu urbain de fréquenter un établissement 

préscolaire passe de 4,73 au modèle M0 à 3,36 au modèle M1. Avec l’introduction du niveau 

de vie au modèle M2 ce risque diminue et passe à 2,2. Le contrôle de cette variable par les 

autres variables explicatives ne fait pas varier considérablement son effet sur le phénomène.  

Ces résultats vont dans le sens de ceux obtenus au niveau bivariée. Ils témoignent du 

fait que les enfants du milieu rural, n’ont pas toujours la chance de profiter des effets 

bénéfiques de la préscolarisation. Cette situation peut s’explique par le nombre et de la qualité 

des établissements préscolaires dans les grands centres urbains camerounais d’une part ; et 

d’autre part, par la qualité existante de l’économie et des composantes plus ou moins fixes du 

marché du travail qui tendent davantage à marquer  la représentation des populations urbaines 

dans le préscolaire. 

 On pourrait aussi expliquer ces résultats par la pauvreté que vivent de nombreux 

parents en milieu rural et parfois à leurs « ambitions plus limitées concernant l’étendue des 

connaissances nécessaires à une bonne formation et à la poursuite ultérieure des études.» (M. 

Duru et al. , 1992) 

5.2.2- Région de résidence 

 La région de résidence est un important facteur de la préscolarisation des enfants au 

niveau national et dans chaque milieu de résidence. 

a) Au niveau national 

La région de résidence a un effet significatif sur la préscolarisation au seuil de 1% au 

niveau national, toutes choses égales par ailleurs. Il existe une différence significative entre 

les enfants résidant dans la partie septentrionale et ceux résidant dans les autres régions.  Par 

ordre croissant, les enfants vivant dans la région anglophone, dans la région forestière, à 

Douala/Yaoundé et au Littoral/Ouest courent plus de risque d’être préscolarisés que ceux 

résidant dans la partie du septentrion, avec respectivement 4,81, 3,27, 3,04 et 2,46 fois plus de 

chance de fréquenter un établissement préscolaire que leurs homologues de la partie 

septentrionale.  
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Son influence sur le phénomène est restée inchangé de son introduction au modèle M2 

au modèle saturé M8, mais son effet varie. En effet, l’introduction de celle-ci au modèle M2, 

révèle que ce sont les enfants vivant à Douala/Yaoundé qui courent plus le risque avec 9,28 

fois plus de chance de fréquenter établissement préscolaire que ceux du septentrion, suivi des 

enfants vivant dans la région anglophone (6,76) et ceux de la région forestière (avec 6,0 fois 

plus de chance) et enfin des enfants résidant au Littoral/Ouest (avec 5,15). 

En introduisant le niveau de vie au modèle M3, cet effet diminue considérablement, on 

constate que ce sont les enfants de la partie anglophone qui courent plus le risque de connaître 

le phénomène par rapport à ceux résidant au septentrion avec 5,66 fois plus de chance d’être 

préscolarisés. Par ailleurs, lorsqu’on contrôle cette variable par le niveau d’instruction de la 

mère,  il passe à 2,91 fois plus de chance pour les enfants de la région anglophone et à 3,05 

fois plus de chance pour les enfants de la région forestière par rapport aux enfants du 

septentrion.  

b) Aux niveaux urbain et rural 

Le milieu urbain et le milieu rural présentent la situation similaire décrite 

précédemment au niveau national. La région de résidence a un effet réel au seuil de 1% sur la 

préscolarisation, quel que soit le milieu de résidence. 

En milieu urbain, les enfants résidant dans les régions du septentrion et du 

Littoral/Ouest courent moins le risque de fréquenter un établissement préscolaire que ceux qui 

résident à Douala/Yaoundé. Ils ont respectivement 61% et 22% moins de chance de 

fréquenter un établissement préscolaire que les enfants résidant à Douala. Par contre, les 

enfants résidant dans les régions forestière et anglophone ont pratiquement les mêmes chances 

de fréquenter ce genre d’établissement que ceux résidant à Douala/Yaoundé. (cf. tableau 5.2) 

En milieu rural, le risque pour un enfant qui réside dans les régions forestière, 

Littoral/Ouest et anglophone est multiplié respectivement par  4,97, 3,58 et 10,40 par rapport 

à celui qui réside dans la région du septentrion. 

Les résultats obtenus à ces niveaux d’analyse montrent bien que, l’opposition rural-

urbain mis en exergue dans la section précédente s’observe aussi au niveau des régions. En 

effet, le gouvernement camerounais malgré les efforts consentis pour assurer une éducation de 

qualité à tous les enfants et à tous les âges (notamment la construction des salles de classe, 
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recrutement massif des instituteurs de l’enseignement maternel et primaire, révision des 

programmes scolaires), rencontrent des difficultés plus grandes à assurer une offre scolaire 

suffisante dans les régions reculées où l’habitat est dispersé. 

Cependant, ces différences peuvent être aussi attribuables aux valeurs socioculturelles 

et religieuses propres à chaque région. Par exemple, la sous-préscolarisation des  enfants dans 

le septentrion peut s’expliquer par le fait que : c’est une région fortement islamisée où persiste 

encore une certaine méfiance des parents à l’égard de l’école occidentale et particulièrement 

de l’école maternelle. S'ils ne contestent pas la formation intellectuelle assurée par cette école, 

les parents craignent surtout que leurs enfants ne rejettent la religion musulmane en contestant 

les pratiques qu'elle suppose, d'où leur encouragement pour les écoles arabes (Djamé et al., 

2000). 

5.2.3- Niveau de vie du ménage 

 Le niveau de vie du ménage est un déterminant de la préscolarisation des enfants au 

Cameroun au niveau national et dans chaque milieu de résidence. 

a) Au niveau national 

L’influence du niveau de vie sur la préscolarisation est restée significative (au seuil de 

1%) de son introduction au modèle M3 (en présence des deux variables précédentes) au 

modèle saturé M8. C’est dire donc que le niveau de vie du ménage influence directement le 

phénomène. Un enfant qui vit dans un ménage de niveau de faible et de niveau de vie moyen 

a respectivement 72% et 68% moins de chance de fréquenter un établissement préscolaire par 

rapport à celui qui vit dans un ménage de niveau de vie élevé. 

Toutefois, lorsqu’on contrôle cette variable par le niveau d’instruction de la mère, on 

constate que le risque pour un enfant vivant dans un ménage de niveau de vie faible et moyen 

qui était préalablement de 81% et 77% respectivement au modèle M3 décroit à 70% et 66% 

au modèle M4 et ne varie plus considérablement sur le contrôle des autres variables.  

. Si l’on reconnaît aujourd’hui que les motivations des parents à scolariser les enfants 

ne sont pas seulement d’ordre économique, les ressources financières sont sans doute un 

facteur majeur qui pourrait conduire une plus grande propension de parents à inscrire leurs 

enfants dans les établissements préscolaires. La décision pour un parent d’inscrire ou pas un 

enfant dans un établissement dépend majoritairement des ressources disponibles (humaine et 
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financière) au sein du ménage. Par ailleurs, le fait que les ménages pauvres préscolarisent 

moins leurs enfants peut s’expliquer par le fait que, ce sont des ménages paradoxalement de 

grande taille (cf. Tableau A1,annexe3) et par conséquent qui sont obligés de consacrer leurs 

moyens limités aux enfants qui fréquentent les cycles supérieurs au détriment de ceux en âge 

d’être préscolarisés. 

b) Aux niveaux urbain et rural 

L’analyse selon le milieu de résidence met en exergue la situation similaire 

précédemment décrite au niveau au niveau national en milieu urbain et trouve aussi des 

éléments d’explication dans ce qu’on a dit précédemment.  

En effet, en milieu urbain camerounais, on note une différence significative au seuil de 

1% entre les enfants vivant dans les ménages de niveau élevé et ceux vivant les ménages de 

niveau de vie faible et moyen. Les enfants qui vivent dans les ménages de niveau de vie faible 

et moyen ont respectivement 75% et 60% moins de chance de fréquenter un établissement 

préscolaire que leurs homologues qui vivent de niveau de vie élevée. 

En milieu rural, c’est tout une autre situation qui se présente. La variable influence 

certes directement le phénomène mais on note qu’il n’y a pas de différence significative entre 

les enfants vivant dans les ménage de niveau de vie faible et ceux vivant dans les ménages de 

niveau de vie moyen. Par contre, les enfants appartenant aux ménages de vie élevé ont 2,8 fois 

plus de chance de fréquenter un établissement préscolaire que leurs confrères issus des 

ménages à niveau de vie moyen.  

Ces résultats expriment bien le fait qu’en milieu rural et contrairement au milieu 

urbain (où la stratification des ménages est plus perceptible), on constate une certaine 

homogénéité en termes de ressources financière et matérielle entre les ménages pauvres et 

modestes. L’écart est plus perceptible lorsque le niveau de vie ménage est vraiment élevé. 
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5.2.4- Sexe du chef du ménage 

 Le sexe du chef du ménage s’est avéré être un déterminant de la préscolarisation des 

enfants au niveau national et en milieu urbain. 

a) Au niveau national  

L’influence du sexe du ménage sur la préscolarisation des enfants n’a pas changé du 

modèle M4 au modèle saturé, cette variable influence significativement (au seuil de 5%) et 

directement le phénomène. Son contrôle par les autres variables ne fait pas varier 

considérablement son effet. Mais son influence qui était significatif au seuil de 1% de son 

introduction au modèle M4 au M6 (en tenant compte du type d’activité de la mère) le devient 

au seuil de 5% lorsque contrôle cette variable par le niveau d’instruction de la mère. 

Les enfants appartenant aux ménages dirigés par les femmes courent plus le risque de 

fréquenter un établissement préscolaire. Le risque pour un enfant qui vit dans ces ménages est 

multiplié par 1,38 par rapport à celui vivant dans un ménage dirigé par un homme. 

b) Au niveau urbain 

Le même constat fait au niveau national s’observe en milieu urbain, à la seule 

différence que le risque pour un enfant de fréquenter un établissement préscolaire est 

légèrement plus grand par rapport au niveau national. En effet, les enfants vivant dans les 

ménages dirigés par une femme ont 1,67 fois plus de chance de fréquenter un établissement 

préscolaire que ceux vivant dans les ménages dirigé par un homme. 

Ces résultats dégagés au niveau national et en milieu urbain laissent penser qu’ayant 

été « elles-mêmes, dans l’ensemble, victimes d’une sous- scolarisation, les femmes perçoivent 

mieux que les hommes l’enjeu de l’instruction pour le devenir de leurs enfants », en dépit du 

fait que « les ménages dirigés par une femme sont en moyenne désavantagés 

économiquement, et dans une situation plus précarité ». Elles ont une gestion de ressources 

plus rigoureuse et plus responsable surtout en ce qui concerne l’éducation des enfants. 

Toutefois, dans un contexte africain où il existe encore une certaine solidarité dans les 

familles, la scolarité des enfants dont elles ont à charge peut être assurée par un autre membre 

de la famille. 
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5.2.5- Niveau d’instruction de la mère 

Toutes choses égales par ailleurs, des deux variables caractéristiques de la mère, seul 

le niveau d’instruction de la mère est un déterminant majeur de la préscolarisation au niveau 

national et aux niveaux urbain et rural. 

a) Au niveau national  

Contrôle fait par les autres variables, le niveau d’instruction de la mère a gardé son 

effet significatif au seuil de 1% sur le phénomène. Cette variable influence directement la 

préscolarisation des enfants. Le risque pour un enfant de fréquenter un établissement 

préscolaire augmente avec le niveau d’instruction de la mère. Les enfants des mères sans 

niveau d’instruction ont 48% moins de chance de fréquenter un établissement préscolaire que 

leurs homologues dont les mères ont un niveau primaire. De plus, le risque pour un enfant de 

mère ayant un niveau d’instruction secondaire ou plus est multiplié par 2,48 par rapport à 

celui de mère appartenant à la modalité de référence.  

b) Aux niveaux urbain et rural 

Le constat fait précédemment au niveau national, se maintient dans chaque milieu de 

résidence, mais les risques relatifs de connaître le phénomène varie selon le milieu de 

résidence. 

En milieu urbain les enfants des mères sans niveau d’instruction et ceux de niveau 

d’instruction primaire ont respectivement 81% et 51% moins de chance de fréquenter un 

établissement préscolaire que leurs confrères des mères de niveau d’instruction secondaire ou 

plus. 

En milieu rural, toutes choses égales par ailleurs, un enfant de mère sans niveau 

d’instruction coure 45% moins de chance de connaître le phénomène que celui de mère de 

niveau d’instruction primaire. Ce risque est multiplie par 3,15 pour un enfant de mère ayant 

un niveau d’instruction secondaire ou plus par rapport à la modalité de référence. 

Les résultats obtenus aux trois niveaux d’analyse vont bien dans le sens attendu et sont 

conformes à ceux des études antérieures menées dans les pays riches aussi bien que pauvres. 

On pourrait le justifier par le fait qu’il existe une forte corrélation entre le niveau d’instruction 

de la mère et la connaissance des soins et de  protection à apporter à l’enfant dès le bas âge 

tant sur le plan éducationnel qu’affectif. 
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 Toutefois, il est à noter que cette variable a inhibé l’effet du type d’occupation de la 

mère sur le phénomène, ceci traduit bien le fait que dans un contexte socioculturel et politique 

favorable à l’éducation des femmes et des jeunes filles en particulier, les femmes sont 

prédisposées à avoir des emplois rémunérés, à appartenir aux ménages de niveau de vie élevé 

et par conséquent auront plus tendance à préscolariser les enfants, quel que soit le milieu de 

résidence. 

5.2.6- Possession d’un acte de naissance 

La possession d’un acte de naissance est une variable indéniablement déterminante 

pour la préscolarisation des enfants tant au niveau national qu’aux niveaux urbain et rural. 

a) Au niveau national 

Au niveau national, cette variable influence directement le phénomène. Les enfants qui 

ne possèdent pas un acte de naissance ont 59% moins de chance de fréquenter un 

établissement préscolaire que leurs congénères qui en possèdent.  

Ce résultat peut découler de deux faits : d’abord parce qu’au Cameroun comme dans la 

plupart des pays en développement, l’inscription d’un enfant dans un établissement scolaire 

est conditionnée par la possession d’un acte, dans ce sens il va de soi que les enfants 

possédant un acte de naissance seront davantage préscolarisés que ceux qui n’en possèdent 

pas. Ensuite, force est de constate à la lumière du tableau A4 de l’annexe2 que malgré la 

multiplicité des centres d’état civil au Cameroun, la déclaration des naissances n’est pas 

encore suffisamment ancrée dans les mœurs des populations. Il en découle encore une 

certaine ignorance et réticence de la part de certains parents à l’égard des avantages bien 

connus de la possession d’un acte de naissance. A ce niveau un plaidoyer en faveur de l’octroi 

d’un acte naissance à chaque enfant s’impose. 

b) Aux niveaux urbain et rural  

L’analyse selon le milieu de résidence met en exergue la situation similaire décrite 

précédemment dans chaque milieu de résidence. Elle trouve aussi sa justification dans ce que 

nous avons dit précédemment et la même  mesure devra être entreprise à chaque niveau. 

Toutefois, les enfants résidant en milieu urbain courent 71%  moins de chance de 

fréquenter un établissement que celui qui en possède. En milieu rural, le risque pour un enfant 
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résidant en milieu rural et qui ne possède pas un acte de naissance de fréquenter un 

établissement est de 54% en moins par rapport à celui qui en possède.  

5.3- Hiérarchisation des déterminants de la préscolarisation 

La session précédente nous a permis de mettre en exergue les différents déterminants 

de la préscolarisation des enfants au niveau national et dans chaque milieu de résidence. Cette 

session consistera à la hiérarchisation de ces derniers par ordre décroissant de leur 

contribution à l’explication du phénomène.  

Dans un contexte de limitation budgétaire, la hiérarchie contributive des facteurs est 

indispensable dans la mesure où elle permet de définir des échelles de priorités pour l’action 

et la recherche (Beninguisse, 2003). 

Afin d’hiérarchiser, le calcul des contributions de chaque déterminant à l’explication 

de préscolarisation des enfants est indispensables. Pour le faire, nous avons eu recours aux 

valeurs de test du khi-deux obtenues à partir des modèles de régression. 

Ainsi, nous avons d’abord déterminé le khi-deux du modèle final à chaque niveau 

d’analyse, qui prend en compte toutes les variables incluses dans les analyses. Ensuite, il était 

question de calculer les contributions de chaque déterminant (valeur comprise entre 0 et 1). 

Mais avant, pour chaque variable du modèle final, afin d’avoir le khi-deux du modèle sans 

celle-ci, nous avons chaque fois retiré la variable et noter le khi-deux du modèle obtenu. 

Après avoir obtenu ce khi deux, on remet la variable dans le modèle et on procède de la même 

manière pour les autres variables.  

Si χf
2 est le khi deux du modèle final ;  

χs
2 le khi deux du modèle sans une variable explicative donnée et ; 

Cf la contribution de la variable à l’explication du phénomène alors, la contribution de cette 

dernière à l’explication du phénomène est : 
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Le tableau 5.1 ci-après présente la contribution à l’explication des variables 

déterminantes à la variation du phénomène. 

Tableau 5.1 : Hiérarchisation des déterminants de la préscolarisation au Cameroun par milieu 

de résidence selon leur contribution à l’explication du phénomène.    

Déterminants Χ2
f Χ2

s Cf (en %) Rang 
 Niveau national 

Niveau d'instruction de la 
mère 574,405 520,533 9,38 1 
Niveau de vie du ménage 574,405 536,853 6,54 2 
Région de résidence 574,405 537,762 6,38 3 
Possession d'un acte de 
naissance 574,405 552,273 3,85 4 
Sexe du chef de ménage 574,405 569,855 0,79 5 
Milieu de résidence 574,405 572,66 0,30 6 

Milieu urbain 
Niveau d'instruction de la 
mère 204,585 181,986 11,05 1 
Niveau de vie du ménage 204,585 184,451 9,84 2 
Possession d'un acte de 
naissance 204,585 186,418 8,88 3 
Région de résidence 204,585 191,537 6,38 4 
Sexe du chef de ménage 204,585 197,725 3,35 5 

Milieu rural 
Niveau d'instruction de la 
mère 183,254 151,564 17,29 1 
Niveau de vie du ménage 183,254 152,114 16,99 2 
Région de résidence 183,254 152,969 16,53 3 
Possession d'un acte de 
naissance 183,254 176,952 3,44 4 

 Il ressort de ce dernier que, le niveau d’instruction de la mère (au premier rang) et le 

niveau de vie du ménage (en second) sont les variables les plus prépondérantes pour 

l’explication de la variation de la préscolarisation des enfants au niveau national et quel que 

soit le milieu de résidence. 

 Le milieu de résidence est la variable qui explique le moins la variation de la 

préscolarisation au niveau national. En milieu urbain, c’est le sexe du chef de ménage et en 

milieu rural, c’est la possession d’un acte de naissance qui contribue le moins à expliquer le 

phénomène parmi les facteurs identifiés.



 
 

 

 

Variables explicatives M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Milieu de résidence *** *** ** *** ** ** ** ** ** 
Rural réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. 
Urbain 4,73*** 3,36*** 2,2** 2,55*** 2,55** 2,47** 2,37** 2,36** 2,2** 

Région de résidence  *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Douala/Yaoundé 19,72*** 9,28*** 5,28*** 5,08*** 4,08*** 4,24*** 2,91*** 2,95*** 3,04*** 
Septentrion  réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. 
Région forestière  6,16*** 6,0*** 5,16*** 5,04*** 4,07*** 4,26*** 3,05*** 3,10*** 3,27*** 
Littoral/Ouest  7,41*** 5,15*** 4,13*** 3,90*** 3,30*** 3,41*** 2,47*** 2,46*** 2,46*** 
Région anglophone  7,08*** 6,76*** 5,66*** 5,37*** 4,28*** 4,55*** 4,09*** 4,08*** 4,81*** 

Niveau de vie du ménage  ***   *** *** *** *** *** *** *** 
Faible  0,80***   0,18*** 0,18*** 0,18*** 0,19*** 0,30*** 0,30*** 0,28*** 
Moyen  0,23***   0,25*** 0,25*** 0,25*** 0,27*** 0,34*** 0,34*** 0,32*** 
Elevé  réf.   réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. 

Sexe du CM  ***     *** *** ** ** ** ** 
Masculin  réf.     réf. réf. réf. réf. réf. réf. 
Féminin  1,87     1,61*** 1,55*** 1,46** 1,41** 1,38** 1,38** 

Religion du CM  ***       *** ** ns ns ns 
Catholique/Protestant  réf.       réf. réf. réf. réf. réf. 
Musulman  0,26***       0,52*** 0,54*** 0,77ns 0,79ns 0,76ns 
Autres religions  0,83**       0,70ns 0,72ns 0,75ns 0,77ns 0,77ns 
Animistes  0,40**       0,92ns 0,91ns 1,07ns 1,07ns 0,98ns 

Occupation de la mère/pers  0,39**         *** ns ns ns 
Ménagère/Sans occupation  réf.         réf. réf. réf. réf. 
Services/Ecoles  6,18***         1,76*** 1,32ns 1,27ns 1,47ns 
Autres activités hors du 
ménage 1,38**         0,92ns 0,89ns 0,86ns 0,78ns 

Tableau 5.2 : Risques relatifs de préscolarisation chez les enfants de 3 à 4 ans au Cameroun 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables explicatives M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
Niveau d'instruction 
mère/pers  ***           *** *** *** 
Aucun  0,31***           0,48*** 0,48*** 0,52*** 
Primaire  réf.           réf. réf. réf. 

Secondaire et plus  4,77***           2,55*** 2,56*** 2,48*** 

Sexe de l'enfant  ns              ns ns  
Masculin  réf.             réf. réf. 
Féminin  1,07ns             1,07ns 1,06ns 

Possession d'un acte  ***               *** 
Ne possède pas un acte  0,20***               0,41*** 
Possède un acte  réf.               réf. 

Khi deux 
205,29 363,76 451,8 463,28 475,517 487,084 548,604 548,941 574,405 

           *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Pseudo R2(%) 8,03 13,4 16,12 16,46 16,82 17,16 18,92 18,93 19,64 



 
 

 

Tableau 5.3 : Risques relatifs de préscolarisation chez les enfants de 3 à 4 ans en milieu urbain camerounais 

Variables explicatives M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Région *** *** *** *** *** *** *** *** 

Douala/Yaoundé réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. 

Septentrion 0,14*** 0,22*** 0,22ns 0,32ns 0,31ns 0,42ns 0,42ns 0,39ns 

Forestière 0,62*** 0,98ns 0,97ns 1ns 0,99ns 1,01ns 1,01ns 1,02ns 

Littoral/Ouest 0,55*** 0,77ns 0,76ns 0,76ns 0,78ns 0,83ns 0,82ns 0,79ns 

Anglophone 0,56*** 0,83ns 0,84ns 0,82ns 1,01ns 1,01ns 1,01ns 1,16ns 

Niveau de vie du ménage *** *** *** *** *** *** *** *** 

Faible 0,08*** 0,11*** 0,12*** 0,11*** 0,12*** 0,21** 0,39*** 0,26** 

Moyen 0,35*** 0,30** 0,30*** 0,30*** 0,32*** 0,39*** 0,21** 0,40*** 

Elevé réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. 

Sexe du CM *** 
 

ns ns ns ns ns ns 

Masculin réf. 
 

réf. réf. réf. réf. réf. réf. 

Féminin 2,00*** 
 

1,97*** 1,88*** 1,77*** 1,73*** 1,72*** 1,69*** 

Religion du CM *** 
  

*** ** ns ns ns 

Catholique/Protestant réf. 
  

réf. réf. réf. réf. réf. 

Autres religions 1,02*** 
  

0,95ns 0,98ns 1,04ns 1,05ns 1,25ns 

Animistes 0,77*** 
  

0,71ns 1,12ns 1,24ns 1,23ns 1,19ns 

Occupation de la mère/pers *** 
   

** ns ns ns 

Ménagère/Sans occupation 0,41*** 
   

réf. réf. réf. réf. 

Services/Ecoles 5,44*** 
   

1,64** 1,34ns 1,35ns 1,25ns 
Autres activités hors du 

ménage réf. 
   

0,88ns 0,96ns 0,96ns 0,93ns 

Niveau d'instruction mère/pers   *** 
    

*** *** *** 

Aucun 0,31*** 
    

0,23*** 0,23*** 0,19*** 

Primaire réf. 
    

0,47*** 0;48*** 0,49*** 

Secondaire et plus 4,77*** 
    

réf. réf. réf. 



 
 

 

Variables explicatives M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Sexe de l'enfant ns 
     

ns ns 

Masculin 0,10ns 
     

1,06ns 1,07ns 

Féminin réf. 
     

réf. réf. 

Possession d'un acte *** 
      

*** 

Ne possède pas un acte 0,38*** 
      

0,30*** 

Possède un acte réf. 
      

réf. 

Khi  deux  
126,622 139,129 152,291 158,674 187,093 187,243 204,585 

 
*** *** *** *** *** *** *** 

Pseudo R2 (%) 
 

11,7 12,7 13,74 14,24 16,37 16,38 17,63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tableau 5.4 : Risques relatifs de préscolarisation chez les enfants de 3 à 4 ans en milieu rural camerounais 

Variables explicatives M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Région *** *** *** *** *** *** *** *** 

Douala/Yaoundé 
        Septentrion réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. 

Forestière 8,45*** 6,82*** 6,70*** 6,23*** 7,11*** 4,72*** 4,71*** 4,97*** 

Littoral/Ouest 7,36*** 5,53*** 5,26*** 5,33*** 5,92*** 3,75*** 3,69*** 3,58*** 

Anglophone 11,43*** 9,09*** 8,69*** 8,62*** 10,33*** 9,05*** 8,98*** 10,40*** 

Niveau de vie du ménage *** *** *** *** *** *** *** *** 

Faible réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. 

Moyen 2,16*** 1,1ns 1,09ns 1,09ns 1,08ns 0,91ns 0,92ns 0,99ns 

Elevé 10,17*** 5,06*** 5,11*** 5,35*** 4,62*** 3,10*** 3,13*** 2,89*** 

Sexe du CM *** 
  

ns ns ns ns ns 

Masculin réf. 
 

réf. réf. réf. réf. réf. réf. 

Féminin 1,82*** 
 

1,21ns 1,16ns 1,09ns 1,02ns 1,02ns 0,97ns 

Religion du CM *** 
   

ns ns ns Ns 

Catholique/Protestant réf. 
  

réf. réf. réf. réf. réf. 

Autres religions 0,64ns 
  

0,41ns 0,43ns 0,42ns 0,42ns 0,49ns 

Animistes 0,35*** 
  

0,76ns 0,77ns 0,99ns 0,99ns 0,98ns 
Occupation de la 

mère/pers *** 
   

* ns ns ns 

Ménagère/Sans occupation 0,41*** 
   

1,25ns 1,36ns 1,35ns 1,41ns 

Services/Ecoles 5,44*** 
   

3,59* 1,81ns 1,70ns 1,64ns 
Autres activités hors du 

ménage réf. 
   

réf. réf. réf. réf. 

Niveau d'instruction mère *** 
    

*** *** *** 

Aucun 0,31*** 
    

0,50* 0,50* 0,55*** 

Primaire réf 
    

réf réf réf 

Secondaire et plus 4,77*** 
    

3,45*** 3,45*** 3,51*** 



 
 

 

Variables explicatives M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Sexe de l'enfant ns 
     

ns ns 

Masculin 0,10ns 
     

1,09ns 1,07ns 

Féminin réf. 
     

réf. réf. 

Possession d'un acte *** 
      

*** 

Ne possède pas un acte 0,38*** 
      

0,46*** 

Possède un acte réf. 
      

réf. 

Khi  deux 
 

125,49 126,15 132,05 138,65 171,66 171,84 183,25 

  
*** *** *** *** *** *** *** 

Pseudo R2 (%) 
 

8,25 8,29 8,65 9,04 10,96 10,97 11,61 

 

 



 
 

 
105 

L’objectif de ce chapitre était d’identifier les déterminants de la préscolarisation des 

enfants, de mettre en évidence leurs mécanismes d’action et de les hiérarchiser selon leur 

contribution relative à l’explication de la variation du phénomène.  

Il résulte que, toutes choses égales par ailleurs, au niveau national ces déterminants 

sont par ordre décroissant de leur contribution au phénomène: le niveau d’instruction de la 

mère, le niveau de vie du ménage, la région de résidence, la possession d’un acte de 

naissance, le sexe du chef du ménage et le milieu de résidence. En milieu urbain, le niveau 

d’instruction de la mère, le niveau de vie du ménage, la possession d’un acte de naissance, la 

région de résidence et le sexe du chef du ménage. Et enfin, en milieu rural, le niveau 

d’instruction de la mère, le niveau de vie du ménage, la région de résidence et la possession 

d’un acte de naissance. 

S’agissant des mécanismes d’action, ceteris paribus, au niveau national, la région de 

résidence, le niveau de vie du ménage et le niveau d’instruction de la mère atténuent l’effet du 

milieu de résidence. De même, le niveau d’instruction de la mère atténue l’effet de la région 

de résidence et du niveau de vie du ménage. Cette même variable inhibe l’influence du type 

d’occupation de la mère, quel que soit le milieu de résidence. 

Enfin, en confrontant les résultats obtenus avec les hypothèses postulées au chapitre 

deux, on constate que les hypothèses H1 se confirme au niveau national ; les hypothèses H2,  

H4, H5 et H7 ; l’hypothèse H8 se confirme au niveau national et en milieu urbain. Les autres 

hypothèses sont infirmées, quel que soit le milieu de résidence. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

La présente étude avait pour objectif général  de contribuer à une meilleure connaissance 

des facteurs qui pourraient expliquer la préscolarisation des enfants au Cameroun. Pour cela, 

quatre objectifs spécifiques ont été formulés, il s’agissait de 

• déterminer le niveau et le différentiel de la préscolarisation au Cameroun; 

• identifier le profil des enfants préscolarisés au Cameroun ; 

• cerner les déterminants de la préscolarisation des enfants et leurs mécanismes d’action.  

L’étude a utilisé les données de la  deuxième Enquête à Indicateurs Multiples réalisée 

au Cameroun en 2006 (MICS3). Après un tour d’horizon de la littérature sur les facteurs qui 

influencent la préscolarisation des enfants notamment en Afrique subsaharienne et  ailleurs, 

nous avons proposé un cadre conceptuel et un  cadre d’analyse de la préscolarisation dans le 

contexte camerounais. 

Deux méthodes d’analyse ont ensuite été adoptées : une méthode descriptive, dans 

laquelle nous avons examiné les variations et le sens de la relation qui existe entre la 

fréquentation d’un établissement préscolaire et certaines caractéristiques liées entre autres à 

l’enfant, à sa mère et au ménage ; la deuxième méthode est plus explicative et elle a permis de 

mettre en évidence les variables les plus déterminantes dans l’appréhension du phénomène. 

Les résultats de l’analyse bivariée relèvent bien des écarts en ce qui concerne la 

préscolarisation des enfants au Cameroun. La proportion des enfants fréquentant un 

établissement préscolaire reste très faible. Elle est de 22,8% dans les deux milieux et varie de 

11,6% en milieu rural à 39,0% en milieu urbain. Le milieu urbain comportant 69,7% des 

effectifs préscolarisés contre 30,3% pour le milieu rural. Au niveau des régions, cette relation 

s’est avérée significative au seuil de 1%. La proportion est plus élevée dans les villes de 

Douala et Yaoundé (51,6%) et plus faible dans la partie septentrionale (5,1%) et plus. De plus, 

les régions forestière, anglophone et du Littoral/Ouest ont respectivement une proportion 

d’enfants inscrits dans le préscolaire de 25%, 28% et 27,7%. 

Cette proportion augmente significativement avec le niveau d’instruction de la mère et 

le niveau de vie du ménage. Quel que soit le milieu de résidence, les enfants des mères de 

niveau d’instruction secondaire et ceux appartenant aux ménages de niveau de vie élevé sont 
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ceux qui fréquentent davantage les établissements préscolaires. Cet écart est beaucoup plus 

accentué en milieu urbain qu’en milieu rural. 

Il faut aussi noter que, quel que soit le milieu de résidence, le sexe et la religion du 

chef de ménage sont associés significativement à la préscolarisation des enfants. Les enfants 

des femmes chef de ménage sont plus préscolarisés que ceux des hommes chef de ménage. 

Ceci confirme les propos de Marc Pilon en ces termes : « 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 ». 

Enfin, l’analyse bivariée met en exergue le fait que les enfants des chefs de ménage 

musulmans sont ceux qui sont moins préscolarisent. Comme nous avons précisé 

précédemment, s’ils ne contestent pas la formation intellectuelle assurée par les programmes 

préscolaires, ils craignent surtout que leurs enfants ne rejettent la religion musulmane en 

contestant ses pratiques. L’analyse selon les caractéristiques de l’enfant a montré que les 

enfants les moins préscolarisés sont ceux qui ne possèdent  pas d’acte de naissance.  

Il résulte des résultats de l’analyse explicative révèlent que les facteurs explicatifs de 

la préscolarisation des enfants au Cameroun varient selon le milieu de résidence. Au niveau 

national ces déterminants sont par ordre décroissant de leur contribution au phénomène: le 

niveau d’instruction de la mère, le niveau de vie du ménage, la région de résidence, la 

possession d’un acte de naissance, le sexe du chef du ménage et le milieu de résidence. En 

milieu urbain, le niveau d’instruction de la mère, le niveau de vie du ménage, la possession 

d’un acte de naissance, la région de résidence et le sexe du chef du ménage. Et enfin, en 

milieu rural, le niveau d’instruction de la mère, le niveau de vie du ménage, la région de 

résidence et la possession d’un acte de naissance. 

Quant’ aux différents mécanismes d’action de ces déterminants il ressort que :  

1- le milieu de résidence influence certes directement la préscolarisation  des enfants au 

Cameroun, mais  son effet pourrait aussi passer par la région de résidence, le niveau de 

vie du ménage et le niveau d’instruction de la mère; 

2- De même, le niveau de vie du ménage et le niveau d’instruction de la mère atténuent 

l’effet de la région de résidence sur la préscolarisation des enfants ; 
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3- Quel que soit le milieu de résidence, même si le niveau de vie du ménage influence 

directement le phénomène étudié, son effet pourrait aussi bien passer par le niveau 

d’instruction de la mère; 

4- Enfin, le niveau d’instruction de la mère, le sexe du chef de ménage et la possession 

d’un acte de naissance influencent directement la préscolarisation des enfants. 

En dépit des résultats obtenus, cette étude présente néanmoins quelques limites. Il faut 

noter l’absence des données sur le préscolaire qui pourrait permettre de mieux appréhender le 

phénomène. 

Une autre limite est l’absence d’informations sur la situation d’activité du chef de ménage 

et des autres membres du ménage (hormis celle la mère). Ces informations auraient permis de 

mesurer l’intensité du travail dans le ménage selon que les deux conjoints travaillent ou non et 

par conséquent de mieux appréhender les mécanismes à travers lesquels les autres variables 

agissent sur la préscolarisation des enfants. 

La dernière peut être dû au fait que nous n’avons pas construit l’indicateur niveau de vie 

du ménage selon le milieu de résidence. 

Toutefois, ces limites ne remettent pas en cause la pertinence des résultats obtenus, 

mais devrons plutôt permettre d’améliorer les futures recherches portant sur le sujet. Nous 

voulons ici faire quelques recommandations, au gouvernement camerounais et à l’ensemble 

de ces partenaires impliqués dans la promotion de l’éducation pour tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
109 

Tableau 6: Récapitulatif des hypothèses et recommandations de l’étude 

Hypothèses  Recommandations 

H2 : les enfants des mères ayant un niveau 

d’instruction secondaire ou plus fréquentent  

davantage les établissements préscolaires  

que ceux des mères sans instruction ou de 

niveau d’instruction primaire, quel que soit le 

milieu de résidence 

 

Statut : confirmée au niveau national et aux 

niveaux urbain et rural 

-Redynamiser la politique en matière 

d’éducation des femmes et celle de la jeune 

en particulier ; 

- Promouvoir l’alphabétisation par la 

vulgarisation des Centres d’Education de 

Base Non Formelle (CEBNF) afin de réduire 

l’analphabétisme, particulièrement celui de la 

femme car « éduquer une fille c’est éduquer 

toute une nation » 

H4 : les enfants vivant dans les ménages de 

niveau de vie élevé ont plus de chance de 

fréquenter un établissement préscolaire que 

ceux vivant dans les ménages de niveau de vie 

faible ou de niveau de vie moyen, quel que 

soit milieu de résidence. 

 

Statut : confirmée au niveau national et aux 

niveaux urbain et rural 

-Un renforcement de la lutte contre la 

pauvreté dans le sens de l’amélioration des 

conditions de vie des ménages, 

particulièrement en milieu rural et dans les 

autres régions défavorisées doit constituer un 

objectif politique prioritaire pour un 

relèvement substantiel des taux de 

préscolarisation. 

-Un abaissement des frais de scolarité 

(en particulier dans le secteur privé) qui font 

obstacle à l’entrée des enfants dans le cycle 

préscolaire pourrait bénéficier à ceux-ci et 

relever les taux de préscolarisation  

 

 

H5 : les enfants résidant dans les régions du 

septentrion ont moins de chance de fréquenter 

un établissement préscolaire que leurs 

homologues des autres régions.  

 

- Accroître l’offre préscolaire dans les 

zones déficitaires, particulièrement dans les 

régions du septentrion afin de réduire les 

inégalités.  
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Statut : confirmée au niveau national et aux 

niveaux urbain et rural 

-Redynamiser la stratégie de  

promotion de l’éducation préscolaire et 

encourager les initiatives en faveur de son 

développement à base communautaire 

H7 : quel soit le milieu de résidence, les 

enfants qui possèdent un acte de naissance  

ont plus de chance de fréquenter un 

établissement préscolaire, que ceux qui n’en 

possèdent pas 

Statut : confirmée au niveau national et aux 

niveaux urbain et rural 

Une attention particulière doit être 

accordée aux programmes de protection et 

d’éducation de la petite enfance, surtout en 

milieu rural. Dans ce sens un plaidoyer en 

faveur de l’octroi de l’Acte de Naissance à 

chaque enfant s’impose  

H8 : les enfants vivant dans les ménages 

dirigés par les femmes ont plus de chance de 

fréquenter un établissement préscolaire que 

leurs homologues vivants dans les ménages 

dirigés par les hommes 

 

Statut : confirmée au niveau national et en 

milieu urbain 

-Renforcer les stratégies mises en 

place par le gouvernement pour assurer 

l’autonomisation des femmes en les 

impliquant davantage à  participer au 

développement économique et social 

-Informer et sensibiliser les parents, 

les communautés, les leaders d’opinion, les  

chefs traditionnels et religieux, sur les 

problèmes liés à l’éducation du jeune enfant  

H1 : les enfants résidant en milieu urbain 

fréquentent plus les établissements 

préscolaires que leurs homologues du milieu 

rural. 

 

Statut : Confirmée au niveau national 

-Redynamiser l’éducation de base et 

la vulgariser l’encadrement de la petite 

enfance en milieu rural, ainsi que dans les 

zones défavorisées 

-Renforcer le partenariat avec les 

ONG, les partenaires privés et les organismes 

(UNICEF, UNESCO, etc.) 
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ANNEXE 1 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES EVOLUTIONS DES 

EFFECTIFS DES ELEVES AU PRESCOLAIRE 

Tableau A1 : Evolution des effectifs des élèves du préscolaire par ordre d’enseignement 

Ordre 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 "03/04 "05/06 "06/07
Public 57793 59715 58797 56727 45955 42280 42687 45580 41981 62773 74063 81931
Privé 35173 34056 35147 35956 27465 27922 36713 41738 49727 113197 120102 135353
Total 92966 93771 93944 92683 73420 70202 79400 87318 91708 175970 194165 217284
Comm 8708
 

Tableau A2 : Evolution de la population scolarisable par province de 20003/2004 à 
2006/2007 

Province 
                                Années 
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Adamaoua 50088 51218 52704 60043 
Centre 167060 170829 175783 218955 
Est 52315 53495 55046 62548 
Extrême-Nord 187704 191939 197506 231839 
Littoral 136840 139927 143985 181471 
Nord 84174 86073 88569 116301 
Nord ouest 125158 127982 131694 121441 
Ouest 135520 138578 142597 132170 
Sud 37810 38663 39784 43796 
Sud ouest 84768 86681 89194 97624 
Ensemble 1061437 1085386 1116862 1248188 

Source : Carte scolaire du Cameroun de 2006 
Tableau A3 : Evolution de la population scolarisée par province de 2003/2004 à 2006/2007 

Province 
                                Année 
2003/2004 2005/2006 2006/2007 

Adamaoua 2872 3854 4392 
Centre 59750 65687 72868 
Est 6678 9987 11608 
Extrême-Nord 3983 4684 5054 
Littoral 48608 44041 47544 
Nord 3654 3467 3911 
Nord ouest 12103 18957 22430 
Ouest 19968 22873 25481 
Sud 6555 7500 8911 
Sud ouest 11799 13115 15085 
Ensemble 175970 194165 217248 

Source : Carte scolaire du Cameroun de 2006 
Tableau A4 : Effectifs des élèves du préscolaire par province, par ordre 
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Province Public Privé Communautaire Ensemble 
Adamaoua 2541 569 188 3854 
Centre 23740 20674 716 65687 
Est 3811 1932 2280 9987 
Extrême-Nord 3746 105 758 4684 
Littoral 10007 16932 365 44041 
Nord 2578 438 41 3467 
Nord ouest 5304 6254 961 18957 
Ouest 11356 5284 1098 22873 
Sud 5278 1085 104 7500 
Sud ouest 5602 3475 232 13115 
Ensemble 74063 56748 6743 194165 

Source : Carte scolaire du Cameroun de 2006 
 

Tableau A5 : Effectifs des élèves du préscolaire par sous-système en 2006/2007 

Province Francophone Anglophone Ensemble 
Adamaoua 4007 385 4392 
Centre 61820 11048 72868 
Est 11463 145 11608 
Extrême-Nord 4943 111 5054 
Littoral 39900 7644 47544 
Nord 3594 317 3911 
Nord ouest 1142 21288 22430 
Ouest 22469 3012 25481 
Sud 8598 313 8911 
Sud ouest 1256 13829 15085 
Ensemble 159192 58092 217284 

Source : Carte scolaire du Cameroun de 2006 
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Tableau A6 : Effectifs des élèves du préscolaire par province, par tranche d'âges en 
2006/2007 

Province 
3ans et 
moins 4 ans 5 ans 

6 ans et 
plus 

Adamaoua 1386 1971 1247 139 
Centre 23181 31056 22515 666 
Est 4081 4746 3358 723 
Extrême-Nord 1872 2234 1759 113 
Littoral 11555 19282 11033 522 
Nord 1727 1412 1251 476 
Nord ouest 4916 8637 4164 752 
Ouest 6372 11374 5776 596 
Sud 3040 3885 2852 188 
Sud ouest 5148 6934 4635 513 
Ensemble 63278 91535 58590 4688 

Source : Carte scolaire du Cameroun de 2006 
 
 
 
Tableau A7 : Effectifs des élèves du préscolaire par zone d'implantation en 2006/2007 

Province Urbaine Rurale Ensemble 
Adamaoua 3633 759 4392 
Centre 62231 10637 72868 
Est 7438 4170 11608 
Extrême-Nord 3655 1399 5054 
Littoral 41399 6145 47544 
Nord 2770 1141 3911 
Nord ouest 11252 11178 22430 
Ouest 16883 8598 25481 
Sud 6225 2686 8911 
Sud ouest 7879 7206 15085 
Ensemble 163365 53919 217284 

Source : Carte scolaire du Cameroun de 2006 
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Tableau A8 : Effectifs des élèves du préscolaire du privé par sous/ordre, et par province en 
2006/2007 

Province Laïc Catholique Protestant Islamique Ensemble 
Adamaoua 325 651 262 32 1270 
Centre 34149 10651 1500 220 46520 
Est 744 3345 266 64 4428 
Extrême-Nord 114 93 0 0 207 
Littorale 28538 5479 2270 37 36324 
Nord 396 307 230 17 950 
Nord ouest 7152 4238 2864 472 14726 
Ouest 3407 6445 1486 106 11444 
Sud 556 2014 143 0 2713 
Sud ouest 6166 626 1271 0 8063 
Ensemble 81547 33858 10292 948 126645 

Source : Carte scolaire du Cameroun de 2006 
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ANNEXE 2 : REPARTITION DES  ENFANTS SELON CERTAINES 

CARACTERISTIQUES 

Tableau B1 : Répartition des enfants selon le sexe du chef de ménage 

Milieu de 
résidence 

Sexe du chef de ménage 
Masculin Féminin Ensemble 

Urbain 782 (80,87%) 185 (19,13%) 967   (100%) 
Rural 1176 (82,76%) 245 (17,24%) 1421 (100%) 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

Tableau B2 : Répartition des enfants selon la religion du chef de ménage 

Milieu de 
résidence 

Religion du chef de ménage 

Catholique/protestant Musulman 
Autres 
religions Animistes Ensemble 

Urbain     650        (68,13%) 189   (19,81%) 61  (6,39%) 54 (5,66%) 954(100%) 
Rural     826        (59,42%) 305   (21,94%) 88  (6,33%) 171(12,30%) 1390 (100%) 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

Tableau B3 : Répartition des enfants selon le niveau d’instruction du chef de ménage 

Milieu de 
résidence 

Niveau d'instruction du chef ménage 
Aucun Primaire Secondaire Ensemble 

Urbain 137      (14,45%) 310      (32,70%) 501     (52,85%) 948      (100%) 
Rural 480      (34,53%) 601      (43,24%) 309     (22,23%) 1390     (100%) 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

Tableau B4 : Répartition des enfants selon le niveau d’instruction de la a mère 

Milieu de 
résidence 

Niveau d'instruction de la mère 
Aucun Primaire Secondaire Ensemble 

Urbain 169      (17,49%) 337        (34,89%) 460       (47,62%) 966       (100%) 
Rural 552      (38,90%) 685        (48,27%) 181       (12,76%) 1419     (100%) 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

Tableau B5 : Répartition des enfants selon le type d’occupation de la mère 

Milieu de 
résidence 

Type d'occupation de la mère 
Ménagère/sans occupation Service/école Autres activités Ensemble 

Urbain 437                 (49,38%) 140     (15,82%) 308     (34,80%) 885     (100%) 
Rural 629                 (49,22%) 23        (1,80%) 626     (48,98%) 1278   (100%) 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

 

 

 

 

 



 
 

 
G 

Tableau B6: Répartition des enfants selon le niveau de vie du ménage 

Milieu de 
résidence 

Niveau de vie du ménage 
Faible Moyen Elevé Ensemble 

Urbain 64          (6,62%) 222        (22,96%) 681       (70,42%) 967         (100%) 
Rural 732      (51,51%) 574        (40,39%) 115         (8,09%) 1421       (100%) 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

Tableau B7: Répartition des enfants selon la taille du ménage 

Milieu de 
résidence 

Taille du ménage 
Moins de 6 personnes 6-9 personnes   10 personnes et plus Ensemble 

Urbain 310             (32,06%) 496       (51,29%) 166          (17,17%) 967      (100%) 
Rural 450             (31,67%) 651       (45,81%) 320           (22,52%) 1421     (100%) 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

Tableau B8 : Répartition des enfants selon la possession d’un acte de naissance 

Milieu de 
résidence 

Possession d'un acte de naissance 
Ne possède pas un acte Possède un acte Ensemble 

Urbain 129    (13,38%) 835    (86,62%)            964  (100%) 
Rural 601     (42,75%) 805     (57,25%)           1406  (100%) 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 
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ANNEXE 3 : TEST DE CORRELATION ENTRE LA FREQUENTATION 

D’UN ETABLISSEMENT PRESCOLAIRE ET LES DIFFERENTES 

VARIABLES INDEPENDANTES 

Tableau C1 : Répartition (%) des enfants fréquentant un établissement préscolaire selon le 
milieu de résidence 

Fréquentation d’un 
établissement préscolaire 

Milieu 
Ensemble Urbain Rural 

fréquente 39 (373) 11,60 (162) 22,80 (535) 
Ne fréquente pas 61  (583) 88,4 (1233) 77,2 (1816) 
Khi-deux 0,000 0,000 0,000 

(*) = Effectifs ; Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

Tableau C2 : Répartition (%) des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon la région de résidence 

Milieu de 
résidence 

Région de résidence 

Khi-deux Douala/Yaoundé Septentrion 
Région 
forestière Ouest/Littoral 

Région 
anglophone 

Urbain 51,60 12,80 46,50 37,90 40,70 0,000 
Rural   2,60 17,10 16,60 21,90 0,000 
Ensemble 51,60 5,10 25,00 28,60 27,70 0,000 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

Tableau C3: Répartition (%) des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon le niveau d’instruction de la mère 

Milieu de 
résidence 

Niveau d'instruction de la mère 
Khi-deux Aucun Primaire Secondaire & + 

Urbain 5,4 29,80 55,70  0,000 
Rural 4,30 11,20 35,40 0,000  

Ensemble          6,1          17,3 
                        
50,0  0,000 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

Tableau C4: Répartition (%) des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon le type d’occupation de la mère 

Milieu de 
résidence 

Occupation de la mère 
Khi-deux Ménagère/sans occupation Service/Ecole Autres activités 

Urbain 31,60 56,80 36,70  0,000 
Rural 6,50 47,80 14,40  0,000 
Ensemble                                       16,8                 55,6                  21,8  0,000 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 
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Tableau C5: Répartition (%) des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon le niveau de vie du ménage 

Milieu de 
résidence 

Niveau de vie du ménage 
Khi-deux Faible Moyen Elevé 

Urbain 6,60 23,60 47,00          0,000 
Rural 6,30 13,10 38,10         0,000 
Ensemble          6,30                 16             45,70         0,000 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

Tableau C6: Répartition (%) des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon le niveau de vie du ménage 

Milieu de 
résidence 

Taille du ménage 

Khi-deux 
Moins de 6 
personnes 

6-9 
personnes 

10 personnes et 
plus 

Urbain 44,00 38,20 32,10         0,037 
Rural 12,30 13,10 7,60         0,035  

Ensemble 
                           
25,40 

            
23,90  

                                             
16           0,000 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

Tableau C7: Répartition (%) des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon le niveau d’instruction du chef du ménage 

Milieu de résidence 
Niveau d'instruction du chef de ménage 

Khi-deux Aucun Primaire Secondaire & + 
Urbain 14,60 30,60 51,30  0,000 
Rural 5,20 11,60 21,40  0,000 
Ensemble 7,30 18,10 39,90  0,000 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

Tableau C8: Répartition (%) des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon la religion du chef de ménage 

Milieu de 
résidence 

Religion du chef de ménage 
Khi-deux Catholique/Protestant Musulman Autres religions Animistes 

Urbain 45,40 14,80 45,90 38,90 0,000 
Rural 15,10 5,90 10,20 5,80 0,000 
Ensemble 28,50 9,30 24,80 13,80 0,000 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

Tableau C9: Répartition (%) des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon le sexe du chef de ménage 

Milieu de résidence 
Sexe du chef de ménage 

Khi-deux Masculin Féminin 
Urbain 35,80 52,70 0,000 
Rural 10,40 17,40 0,000 
Ensemble 20,60 32,70 0,000 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 
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Tableau C10: Répartition (%) des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon le sexe de l’enfant 

Milieu de résidence 
Sexe de l'enfant 

Khi-deux Masculin Féminin 
Urbain 37,80 40,20  0,448 
Rural 11,60 11,60  0,976 
Ensemble 22,60 22,90  0,875 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 

Tableau C11: Répartition (%) des enfants fréquentant un établissement préscolaire par milieu 
de résidence selon la possession d’un acte de naissance 

Milieu de résidence 
Possession d'un acte de naissance 

Khi-deux Ne possède pas un acte  Possède un acte  
Urbain 14,40 42,80  0,000 
Rural 6,50 15,40  0,000 
Ensemble 7,80 29,40  0,000 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 
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ANNEXE 4 : TEST DE CORRELATION ENTRE CERTAINES VARIABLES 

INDEPENDANTES 

Tableau D1 : Test de corrélation entre la taille et le niveau de vie du ménage 

Niveau de 
vie du 

ménage 

Taille du ménage 

Ensemble 
Moins de 6 
personnes 

6-9 
personnes 

10 personnes et 
plus 

Milieu urbain 
Faible 12 36 13 61 
Moyen 66 115 39 220 
Elevé 229 333 113 675 
Khi-deux 0,000 

Milieu rural 
Faible 223 337 156 716 
Moyen 179 253 134 566 
Elevé 36 50 27 113 
Khi-deux 0,000 

Au niveau national 
Faible 235 373 169 777 
Moyen 245 368 173 786 
Elevé 265 383 140 788 
Khi-deux 0,000 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 
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Tableau D2 : Test de corrélation niveau d’instruction de la mère et du celui du chef de 
ménage 

Niveau 
d'instruction 
du chef du 

ménage 

Niveau d'instruction de la mère 

Ensemble Aucun Primaire Secondaire & + 
Milieu urbain 

Aucun 99 24 13 136 
Primaire 53 195 62 310 
Secondaire & 
+ 12 110 379 501 
Khi-deux 0,000 

 Milieu rural 
Aucun 381 88 9 478 
Primaire 141 408 52 601 
Secondaire & 
+ 14 180 115 309 
Khi-deux 0,000 

 National 
Aucun 480 112 22 614 
Primaire 194 603 114 911 
Secondaire & 
+ 26 290 494 810 
Khi-deux 0,000 

Source : Traitement de données de la MICS3 au Cameroun 
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ANNEXE 5 : HISTOGRAMME DES VALEURS PROPRES ISSUES DE 

L’AFCM 

VALEURS PROPRES 

APERÇU DE LA PRÉCISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION.. 1.75 

SOMME DES VALEURS PROPRES .... 1.75 

 
Histogramme des 28 premières valeurs propres 
+--------+------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------------- 
| NUMERO|VALEUR |POURCENTAGE|Cumulé| 
+--------+------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------------- 
|    1   |   0.2477   |     14.15 |14.15|******************************************************** 
|    2   |   0.1629   |      9.31  |23.46|****************************************** 
|    3   |   0.1344   |      7.68  |31.1  |.************************************ 
|    4   |   0.1033   |      5.90  |37.04|******************************** 
|    5   |   0.0878   |      5.02  |42.06| *************************** 
|    6   |   0.0805   |      4.60  |46.66| ************************* 
|    7   |   0.0698   |      3.99  |50.65| *********************** 
|    8   |   0.0685   |      3.91  |54.56| *********************** 
|    9   |   0.0653   |      3.73  |58.29| ********************** 
|   10   |   0.0635  |      3.63  |61.92| ********************* 
|   11   |   0.0620  |      3.55  |65.46| ********************* 
|   12   |   0.0602  |      3.44  |68.91| ******************** 
|   13   |   0.0585  |      3.34  |72.25| ******************* 
|   14   |   0.0556  |      3.18  |75.43| ****************** 
|   15   |   0.0509  |      2.91  |78.34| ***************** 
|   16   |   0.0469  |      2.68  |81.01| **************** 
|   17   |   0.0432  |      2.47  |83.48| ************** 
|   18   |   0.0401  |      2.29  |85.78| ************* 
|   19   |   0.0391  |      2.23  |88.01| ************* 
|   20   |   0.0367  |      2.10  |90.11| ************ 
|   21   |   0.0347  |      1.98  |92.09| ************ 
|   22   |   0.0309  |      1.76  |93.86| ********** 
|   23   |   0.0294  |      1.68  |95.54| ********** 
|   24   |   0.0222  |      1.27  |96.81| ******** 
|   25   |   0.0174  |      1.00  |97.81| ****** 
|   26   |   0.0163  |      0.93  |98.74| ****** 
|   27   |   0.0139  |      0.79  |99.53| ***** 
|   28   |   0.0082  |      0.47  |100.0| *** 
+--------+------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------------- 
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ANNEXE 6 : CONTRIBUTION DES MODALITES ACTIVES 

 

Si la modalité j a pour coordonnées sur l’axe φj et a une masse mj, et si λ désigne la valeur 

propre de cet axe, la contribution absolue ca(j) de la modalité s’écrit : 

 
ca(j) = mj φj² / λ  
 
Libellé Poids relatif   Distance à l'origine  Axe   1 Axe   2 

Milieu 
    Urbain 2,541 1,45921 5,61 3,65 

Rural 3,709 0,68531 3,85 2,50 

Niveau d'instruction de la mère 
    Aucun 1,880 2,32532 8,36 0,99 

Primaire 2,685 1,32772 0,02 3,71 
Secondaire & + 1,685 2,70820 8,40 1,91 

Niveau d'instruction du chef de ménage 
   Aucun 1,651 2,78583 6,32 0,02 

Primaire 2,432 1,56940 0,06 2,30 
Secondaire & + 2,167 1,88466 6,02 2,17 

Possession d'un acte de naissance 
    Ne possède pas un acte 1,922 2,25173 3,81 0,16 

Possède un acte 4,328 0,44410 1,69 0,07 

Région de résidence 
    Douala/Yaoundé 0,819 6,63312 5,65 5,33 

Septentrion 2,071 2,01797 8,04 3,20 
Région forestière 1,701 2,67344 0,30 3,79 
Ouest/Littoral 0,920 5,79480 1,08 0,50 
Région anglophone 0,739 7,45683 0,06 2,83 

Taille du ménage 
    Moins de 6 personnes 1,981 2,15570 0,14 0,00 

6-9 personnes 2,988 1,09164 0,08 0,00 
10 personnes et plus 1,281 3,87759 0,79 0,01 

Religion du chef de ménage 
    Catholique/Protestant 3,927 0,59174 1,79 0,72 

Musulman 1,313 3,75911 3,19 1,92 
Autres religions 0,399 14,67330 0,12 0,26 
Animistes 0,611 9,22174 1,11 0,28 

Type d’occupation de la mère 
    Ménagère/sans occupation 2,765 1,26058 1,85 5,34 

Service/Ecole 0,431 13,51230 4,08 0,74 



 
 

 
O 

Autres activités 2,459 1,54162 0,45 4,32 
Niveau de vie du ménage 

    Faible 2,066 2,02574 7,27 0,05 
Moyen 2,090 1,99109 0,00 5,94 
Elevé 2,095 1,98350 7,41 4,92 

Sexe de l'enfant 
    Masculin 3,009 1,07686 0,03 0,01 

Féminin 3,241 0,92863 0,02 0,01 

Sexe du chef de ménage 
    Masculin 5,120 0,22067 0,27 1,89 

Féminin 1,130 4,53176 1,20 8,55 

Fréquentation d'un établissement préscolaire 
   Fréquente un établissement 1,422 3,39439 6,45 0,35 

Ne fréquente pas 4,828 0,29460 1,90 0,10 
 


	La collecte des données constitue une étape importante dans les études de phénomènes socio-démographiques. Cependant, la fiabilité des résultats est étroitement liée à la qualité  des données recueillies. Il est donc indispensable d’évaluer les donnée...
	Le bas niveau d’instruction ou l’analphabétisme des enquêtés dans un contexte de l’oralité, est souvent à la base de la mauvaise déclaration de l’âge. En effet, les personnes sans instruction n’ont pas en général une nette idée de l’âge métrique et si...
	Un autre facteur susceptible de compromettre la qualité des données est lié à la réticence de la population vis-à-vis des opérations de dénombrement et conduit à de faibles taux de réponse.
	La méthodologie de la collecte des informations peut également constituée une source possible  d’erreurs dans les données.
	Aussi, les différences de contexte à l’intérieur du pays font que, quelles que soient les précautions prises, les opérations de collecte sont toujours sujet des erreurs.
	Nous allons procéder dans la suite de cette section à une évaluation de la qualité des données sur l’âge des enfants et l’examen des taux de non réponse des variables de l’étude.
	a) Variable dépendante
	La fréquentation d’un établissement préscolaire est notre variable dépendante. Elle a été saisie lors de l’enquête pour les enfants de 3ans et 4 ans. La question suivante avait été posée :
	Il représente le type de milieu dans lequel vit l’individu et fait référence au processus d’acquisition des normes, valeurs et pratiques par ce dernier. La nature du milieu de résidence a une incidence sur l’attitude  à la préscolarisation. Cette var...
	Région de résidence
	Elle fait référence à un regroupement de régions de résidence. En effet, les ménages ont été classés selon les dix régions du Cameroun lors du dénombrement : Adamaoua, Centre, Est, Extrême-Nord, Littoral, Nord, Nord-Ouest, Sud, Sud-Ouest. Nous procédo...
	Le niveau de vie du ménage
	C’est  une variable qui indique le nombre d’individus vivant habituellement dans un ménage. Nous avons regroupé cette variable en trois modalités. Les ménages de  moins de 6 personnes, les ménages de 6 à 9 personnes et ceux de plus 10 personnes et plus.
	Sexe du chef de ménage
	C’est le sexe du chef de ménage déclaré lors de l’enquête. Cette variable présente deux modalités : masculin et féminin.
	Religion du chef de ménage
	C’est le niveau d’étude atteint par le chef de ménage. Cette variable possède trois modalités : Sans instruction, Primaire, Secondaire ou Supérieur.
	C’est le niveau d’étude atteint par la mère, il possède trois modalités : Sans instruction, Primaire, Secondaire ou Supérieur.
	Type d’occupation de la mère
	Vu le nombre élevé de variables mises en jeu dans l’analyse, nous utilisons l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) pour mieux caractériser les enfants selon qu’ils fréquentent un établissement scolaire ou pas....
	L’étude a utilisé les données de la  deuxième Enquête à Indicateurs Multiples réalisée au Cameroun en 2006 (MICS3). Après un tour d’horizon de la littérature sur les facteurs qui influencent la préscolarisation des enfants notamment en Afrique subsaha...
	Deux méthodes d’analyse ont ensuite été adoptées : une méthode descriptive, dans laquelle nous avons examiné les variations et le sens de la relation qui existe entre la fréquentation d’un établissement préscolaire et certaines caractéristiques liées ...
	Une autre limite est l’absence d’informations sur la situation d’activité du chef de ménage et des autres membres du ménage (hormis celle la mère). Ces informations auraient permis de mesurer l’intensité du travail dans le ménage selon que les deux co...
	La dernière peut être dû au fait que nous n’avons pas construit l’indicateur niveau de vie du ménage selon le milieu de résidence.
	Toutefois, ces limites ne remettent pas en cause la pertinence des résultats obtenus, mais devrons plutôt permettre d’améliorer les futures recherches portant sur le sujet. Nous voulons ici faire quelques recommandations, au gouvernement camerounais e...

