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RESUME 

La Centrafrique est peuplée de 3 895 139 habitants dont 2 419 824 de jeunes de moins de 
25 ans soit 62.12% de la population totale. Ce qui constitue une charge sociale énonne pour 
l'Etat notamment dans le domaine d'éducation, de santé et de création d'emploi. 

L'éducation est une des 5 priorités du Gouvernement qui sont symbolisés par l'étoile à 5 cotés 
(vêtir, se soigner, se loger, se nourrir et s'instruire) du drapeau national. La souscription du 
gouvernement aux différents engagements internationaux témoigne de su volonk tk mettr~:· 
en place une meilleure politique éducative en faveur de la population. 

Toutefois. 1 'évolution des indicateurs depuis 1998 à nos jours traduit li ne d~gradatiun 
constante de la scolarisation. Les derniers indicateurs ut: 2003 fuumis park 1\.cccn::.crrtertt 

Général de Population et de l'Habitation font état, à l'école primaire, d'un TBS de 68,7% ct 
d'un TNS de 40,7% au plan national, alors qu'ils étaient respectivement de l'ordre 8~% et dt: 
56% il y a 13 ans. 

Cette étude des déterminants familiaux de la scolarisation à pour objectif de relever les 
facteurs explicatifs de la scolarisation afin d'aider à la prise de décisions politiques pour 
l'amélioration des taux de scolarisation en Centrafrique. 

Il ressort de cette étude menée à partir des données de l'Enquête Démographique et de Santé 
de 1994/1995 (à défaut d'autre sources récentes), que la scolarisation est fonction du milieu 
de résidence, du niveau vie du ménage dans lequel l'enfant vie, du niveau d'instrucù0.-• ..:; .. , 
chef ménage auquel appartient l'enfant, du sexe de l'enfant, de l'âge de 1\~nfant ~o:t de son lit:n 
avec le chef de ménage. 

Ainsi la majorité des enfants qui ne fréquentent pas ont des caractéristiqu~s sui\·anll:s: 
ils relèvent du milieu pauvre; 
ils sont du sexe féminin; 
ils s.:mt du milieu rural ; 
ils relèvent d'un chef de ménage sans instruction ; 
ils ne sont pas directement fils du chef de ménage (pour ceux âgés de 15 et plus). 

Fon de ces résultats, il conviendrait que l'Etat de prenne des mesures suivant~s pour r~duire 
les inégalités en matière de scolarisation entre les villes et campagnes, les sexes et emre les 
couches sociales : 

mettre en place de politiques incitatives en faveur des enfants des familles pauvres 
ainsi qu'à l'égard des filles; 
l'offre scolaire en milieu rural doit être améliorée par les pouvoirs publics; 
l'Etat doit promouvoir l'alphabétisation de la population adulte; 
Qu'une lutte permanente contre la discrimination sexuelle en matil!n: de l'~ducation 
soit organisée en particulier en milieu rural ; 
Qu'une action de sensibilisation soit organisée à l'attention d~:.·s par~-:rHs sur LI 
nécessité d'envoyer les enfants à l'école. 
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INTRODUCTION GENERALE 

< < A uc1m gouvernement civilisé ne peut négliger les grands avantages de 1 'éducation populaire, car un gouvernement qui a affaire à une 

population éduquée, est beaucoup plus fort qu'un Etat contraint de contra/er des masses ignorantes el turbulentes. !1 s'en suit que 

/'àlucati01i est une double bénédiction : Elle profite à ceux qui la donnent el à ceux.qui la reçoivent. >> 

(Déclaration du maharadjah du royaume de Travancore en Inde dès 1881) 

1- Justification et problématique 

Reconnue depuis 1948 comme un droit fondamental de l'homme par la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme et la charte des Nations Unies, l'éducation est à l'aube de 

ce troisième millénaire l'un des secteurs sociaux qui requiert un regain d'intérêt de la part de 

toute la communauté internationale. La tenue de plusieurs conférences tant internationales que 

sous régionales consacrées à l'éducation dont celle des Etats africains d' Addis-Abeba de 

1961, est une preuve incontestable de préoccupation de la communauté internationale pour ce 

secteur dont la promotion est censée avoir des implications directes sur tous les programmes 

de développement et l'un des moyens les plus efficaces pour combattre durablement la 

pauvreté. 

Le Sommet Mondial sur 1 'Éducation tenu à Jomtien en Thaïlande en 1990, ayant pour 

objectif principal L'Éducation Pour Tous à l'an 2000, suivi du Forum sur l'éducation de 

Dakar au Sénégal en 2000 ont marqué une phase décisive pour la prise en compte des 

problèmes de nombreux enfants dans le monde privés d'accès à l'éducation. 

L'éducation est une priorité pour toutes les nations. "Comme le suggère le pacte du 

millénaire pour le développement, la première série des mesures à mettre en œuvre pour sortir 

de 1 'ornière de la pauvreté les pays prioritaires et ceux qui sont absolument prioritaires 

consiste à investir dans la santé et l'éducation. Investir dans ces domaines contribue en effet à 

la croissance économique qui jaillit à son tour sur le développement humain". L'éducation, la 

santé, la nutrition, l'eau et l'assainissement sont étroitement liés: Tout investissement dans 

1 'un de ces secteurs est porteurs d'améliorations dans les autres. 

L'éducation influe sur l'ensemble des composantes du développement humain. Bien 

plus qu'une simple source de connaissance, elle favorise l'hygiène et le recours aux services 

de santé. Un meilleur niveau d'éducation induit une meilleure planification familiale. 

En Afrique notamment dans les pays de l'Afrique subsaharienne, les progrès réalisés 

dans 1 'éducation ne sont pas assez probants. 
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La biennale 2006 de l'éducation réunissant 400 délégués qui s'est tenue à Libreville au 

Gabon et dont l'objectif principal était d'améliorer le coefficient d'efficacité des systèmes 

éducatifs en Afrique, a relevé que si des progrès significatifs ont été accomplis sur le 

continent noir en matière d'accès à l'éducation (9 enfants sur 10 entre à l'école primaire), les 

taux de redoublement et d'abandon y restent particulièrement élevés et les niveaux 

d'acquisition très faibles. Sur lOO enfants africains qui entrent à l'école pri.r:naire, seuls 60 

achèvent le cycle primaire. En général, l'école africaine peine a relevé le défit de la qualité de 

son enseignement, dont les performances sont jugées les plus faibles de la planète. 

La Centrafrique à l'instar d'autres pays d'Afrique subsaharienne, n'échappe pas aux 

problèmes du système éducatif. Elle se singularise par des taux nets de scolarisation du niveau 

primaire les plus faibles au regard des taux observés dans ces pays d'Afrique subsaharienne .. 

Les besoins sociaux demeurent pour la plupart non satisfaits par l'Etat qui depuis plus d'une 

décennie était en proie aux crises politique, économique et militaire. 

En dépit des engagements internationaux auxquels l'Etat a souscrit dont ceux relatifs à 

<<l'Education Pour Tous (EPT)>>, la Centrafrique enregistre un recul préoccupant d'année 

en année de son taux net de scolarisation. Il est passé de 63% en 1996 à 42,9% en 2000 puis à 

40,7% en 2003. En d'autres termes en l'espace de 7 ans le taux net de scolarisation a baissé de 

22 points environ. A cela, s'ajoute un très faible taux de la scolarisation des filles qui évolue 

très fortement en baisse au fur et à mesure que l'on passe du niveau primaire au secondaire 

premier cycle puis au second cycle du secondaire ainsi que le problème de disparité selon le 

sexe et la région. 

Cette évolution constante à la baisse du taux net de scolarisation dans le temps, suscite · 

des interrogations sur l'avenir scolaire en Centrafrique et sur l'atteinte des objectifs de 

1' Educations Pour Tous (EPT) d'ici 2015. 

Ce constat des problèmes éducatifs nous amène à poser notre question de départ de la 

manière suivante : 

•!• Est-ce que les origines familiales des enfants influencent leur 

scolarisatioll ? 
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Ainsi, il nous paraît opportun d'effectuer des recherches sur les interrogations 

suivantes : 

> les caractéristiques individuelles de l'enfant, ont-elles une influence sur sa 

scolarisation ? 

> est-ce que les caractéristiques économiques et démographiques du ménage ont 

une influence sur la scolarisation des enfants ? 

> la scolarisation, est-elle influencée par les caractéristiques 

sociodémographiques du chef de ménage ? 

> les caractéristiques environnementales agissent-elles sur la scolarisation des 

enfants? 

2 - Objectifs 

2-1 Objectif général 

L'objectif général de cette étude est d'identifier les déterminants familiaux de la 

scolarisation des enfants, pouvant aider à la prise de la décision politique pour améliorer 

le taux de scolarisation en Centrafrique. 

2-2 Objectifs spécifiques 

Le choix de ce thème d'étude est naturellement motivé par des objectifs spécifiques 

fixés au préalable que nous voulons atteindre. Nos objectifs spécifiques portent 

essentiellement sur les points suivants : 

•!• identifier au niveau des ménages les caractéristiques individuelles des enfants qui 

ne sont pas scolarisés ; 

•:• connaître les caractéristiques démographiques des ménages qui scolarisent moins 

les enfants ; 

•!• connaître les caractéristiques socioéconomiques des ménages qui scolarisent moins 

leurs enfants ; 

•:• cerner les effets des régions et milieu de résidence sur la scolarisation des enfants. 
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3- Plan · 

Cette étude portant sur les déterminants familiaux de la scolarisation des enfants en 

Centrafrique comportera cinq chapitres suivants : · 

Chapitre I: Contexte de l'étude. 

Chapitre II : Cadre théorique 

Chapitre III : Cadre d'analyse et aspects méthodologiques. 

Chapitre IV : Scolarisation différentielle des enfants selon quelques caractéristiques 

Chapitre V :Essai d'identification des d~terminailts familiaux de la scolarisation des enfants 
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D CHAPITRE 1 : Contexte de l'étude 

Les situations politique, économique et sociale de la RCA depuis les années 1990, 
marquées par de nombreux évènements malheureux, sont parfois de naturè à porter des 
préjudices à l'évolution de la scolarisation en Centrafrique. 

1- Caractéristiques politique, économique et démographique de la 

Centrafrique. 

1 - Politique 

La RCA, depuis son accession à l'indépendance, est un pays qui a connu plusieurs 

régimes. 

En 2001, une tentative de coup d'État provoque de violents affrontements dans la 

capitale, Bangui. Après une nouvelle série de troubles et malgré l'intervention de la 

communauté internationale (MINURCA), le 15 mars 2003, le général François Bozizé réussit 

un nouveau coup d'État et renverse le président Patassé. 

·Une élection présidentielle a eu lieu, après plusieurs reports, le 13 mars 2005 à 

laquelle se présentaient, entre autres, François BOZIZE (déjà chef de l'État), l'ancien président 

André KOLINGBA, et l'ancien vice-président Abel GOUMBA .. Les candidatures de 

plusieurs autres candidats déclarées irrecevables· par la commission électorale, ont donné lieu 

aux remous sociaux jusqu'à ce que la médiation gabonaise et les accords de Libreville 

interviennent pour qu'il y ait une décrispation. Cette élection était finalement remportée par 

François BOZIZE qui est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans à la tête du 

pays. Ce contexte politique a engendré un climat d'instabilité interne qui a mis à malles bons 

d0roulements des années scolaires. 

2- Economie 

La Centrafrique fait partie des pays les moins avancés au monde et s:inscrit panni les 

plus pauvres en Afrique noire. Le Rapport Mondial sur le Développement Humain 2002 

publié par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la place au 165e 

rang sur les 173 pays classés selon l'Indice du Développement Humain(IDH) en 2000. Quant 

à l'Indice de la Pauvreté Humaine (IPH) pour l'année 2000, il se situe à 45,2% et traduit par 

conséquent la dégradation des conditions de vie de la majorité des populations. 
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Le revenu par habitant était de 310 dollars en 2000. L'agriculture représente 55% du 

Pl B. Les principales cultures sont le manioc (cassave), la banane, le maïs, le.café, le coton et 

le tabac. Certaines de ces cultures ont connu une baisse de productivité en raison des 

évènements qui ont provoqué le mouvement des populations rurales. La production du coton, 

principale culture d'exportation cultivée dans le nord-ouest et le centre, a chuté de 40.000 

tonnes en moyenne jusqu'à 2000, à 5500 tonnes seulement en 2004. Quant au café cultivé au 

sud et au sud-ouest du pays, sa production est passée de 11.800 tonnes en 2000 à 6000 tonnes 

en 2005. 

Le coton fait vivre plus d'un million de centrafricains d'abord par le revenu qu'il 

génère, puis par les produits viviers plantés sur les vieilles parcelles cotonnières. 

L'exploitation forestière contribue largement au PIB, avec d'importantes ressources en 

bois tropicaux. Dès le début de la colonisation, on a exploité l'hévéa pour son latex, 

aujourd'hui les essences sont plus diversifiées. Les moins nobles sont transfonnées localement 

par une petite industrie de contreplaqués, tandis que les plus précieuses sont exportées sans 

transformation sous forme de grumes. 

L'activité minière (or et diamant) constitue l'autre ressource importante de la 

République Centrafricaine en tennes de recettes d'exportation: la production officielle - · 

principalement artisanale - de diamants alluvionnaires de très bonne qualité (diamants de 

joaillerie) s'établit à environ 500 000 carats par an. La production réelle est estimée au double 

environ, il existe donc une économie de contrebande importante dans ce secteur. La 

production, le commerce, ainsi que la taille des diamants, sont des activités qui font 

régulièrement l'objet de plans visant à les nationaliser, ou au contraire à les libéraliser. 

Le tissu industriel, qui n'a jamais été très développé par rapport alix pays voisins 

comme le Cameroun par exemple, a souffert des troubles militaires et politiques successifs, et 

est aujourd'hui quasiment inexistant. Quelques industries développées dans les années 70 

(manufactures de tissus, de chaussures ... ) ont disparu. Il subsiste une production locale de 

bière et de transformation d'aluminium 

Les services publics (eau, électricité, téléphone filaire ... ), monopoles d'État, sont dans 

des si tua ti ons financières difficiles, et les équipements, faute de maintenance et 

d'investissement, sont pour la plupart vétustes, entraînant des ruptures de service très 

fréquentes. 
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Le poids important de la dette dans le budget national et la faiblesse du niveau des 

ressources propres rendent la gestion de l'État difficile (non-paiement de salaires des 

fonctionnaires, grèves et mouvements sociaux) et contribuent à la fragilité des institutions 

politiques. 

Il est à noter que la Centrafrique reste un des endroits de la planète où l'on trouve 

encore une flore et une faune très diversifiées, en particulier une population d'éléphants 

d'Afrique de forêt. Cette situation reste très fragile du fait du braconnage pour l'ivoire et de la 

consommation de viande de brousse, mais représente un potentiel cynégétique et 

d'écotourisme important. Le tourisme reste encore anecdotique, autant du fait de la faiblesse 

des infrastructures d'accueil et de transport que de l'insécurité qui règne dans le pays. 

Les diversités d'activité économiques par région peuvent aussi être un sujet de déperdition 

scolaire pour les enfants. Le mode production artisanale du diamant, d'après certaines sources 

mobilise souvent les jeunes en âge scolaire et les prive de la fréquentation scolaire. Les 

localités réputées par la production de diamants ont fait l'objet d'une alerte nationale en 2003 

au sujet de scolarisation des enfants qui était devenue un vain mot dans lesdites localités. 

3- Démographie 

Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) effectué en 2003 a 

donné un chiffre de 3 895 139 habitants dont 2 419 824 (62,12%) relève de population 

rurale) et 1 475 315 (37,88%) de la population urbaine. Les précédents recensements de 

1975 et 1988 avaient établi le chiffre de la population respectivement à 2 056 000 habitants et 

2 688 426 habitants. Il en résulte que le taux d'accroissement démographique intercensitaire 

(1988-2003) est de l'ordre de 2,5% et le temps de doublement de population de la RCA est 

de 28 ans. 

Les jeunes de moins de 25 ans à eux seuls représentent une proportion de l'ordre de 

64% de la population totale, ce qui témoigne de l'extrême jeunesse de la population de la 

Centrafrique. Cette couche de population mérite une attention particulière du fait qu'elle est · 

l'avenir de la nation. L'éducation de cette couche nécessite des investissements éducatifs de 

plus en plus importants que le gouvernement ne devrait pas perdre de VIl· 
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II- Le système éducatif centrafricain 

Sur le plan éducatif, le territoire national est depuis 1977 divisé en régions appelées 

inspections académiques, chacune placée sous la tutelle d'un Inspecteur d'Académie, à 

l'intérieur, les Services et les Etablissements sont regroupés en circonscriptions scolaires dont 

le nombre se situe à 21. 

Suivant les données de la statistique 2003-2004, on distingue au total huit (8) inspections 

académiques : 

o L'inspection de Bangui constituée des circonscriptions de Bangui 1, Bangui 2, Bangui 

3 et Bangui application ; 

• L'inspection du centre constituée des circonscriptions de Kemo et Nana-Gribizi; 

G L'inspection du centre-Est constituée des circonscriptions de Bambari application, 

Haute-Kotto et Ouaka; 

o L'inspection du centre-Sud constituée des circonscriptions de Lobaye et Ombella

M'poko; 

• L'inspection du Nord constituée des circonscriptions de l'Ouham et de l'Ouham

Pendé; 

• L'inspection du Nord-Est constituée des circonscriptions de Bamingui-Bangoran et de 

Vakaga; 

G L'inspection de l'Ouest constituée des circonscriptions de Mamberé-Kadéï, Nana

Mambéré et de Sangha-Mbaéré ; 

• L'inspection de Sud-Est constituée des circonscriptions de Basse-Kotto, Haut

M'bomou et de Mbomou. 

1- Cadre institutionnel 

Deux textes jettent les principes de base du système éducatif et de formation. Il s'agit 

de la Loi n°97 .014 du l 0 Décembre 1997, portant orientation de l'Education. Et du plan 

national de Développement de l'Education qui fait suite a cette Loi. 

Cette Loi 97.014, portant orientation de !;Education inscrit l'Ecole au rang des priorités de 

l'Etat ; celle-ci stipule dans les dispositions préliminaires : 

8 



Titre 1 : Des principes généraux 

Article 1er : L'accès à l'instruction, à la culture et à la fonnation professionnelle est garanti à 
.. 

l'enfant et à l'adulte sans .considération de sexe, de rang social, d'ethnie~ de !eligion ou 

d'appartenance politique. 

Article 2 : L'Ecole, lieu de référence de l'Education est un enjeu national: 

Son intégrité doit être assurée et garantie par tous et sa neutralité préservée des querelles. 

partisanes ou politiques. Elle est laïque. 

Pour ce qui concerne la mission assignée, cette Loi stipule en son article 4 :"L'éducation 

préscolaire, les écoles fondamentales, les établissements d'enseignement secondaire, supérieur 

et les centres d'éducation non fonnelle, contribuent par la transmission du savoir, du savoir 

faire et du savoir- être à favoriser l'égalité entre l'homme et la femme, l'égalité des chances et 

la promotion de la paix". 

2- Priorités et préoccupations actuelles en matières d'éducation 

D'une manière générale ces principes généraux, ces objectifs assignés sont les mêmes 

que ceux généralement reconnus par d'autres Pays. Au regard de cette mission noble assignée 

à l'éducation, il y a lieu cependant de noter que les politiques et actions menées jusqu'alors 

restent insuffisantes. En outre, la situation socio-économique difficile, l'état défectueux du · 

système éducatif centrafricain demeurent des handicaps à surmonter, en vue de la réalisation 

de ces objectifs. 

En revanche, il est à noter une croissance démographique relativement élevée ; celle-ci est 

estimée à 2,55% alors que la croissance de la population scolaire dépasse 5%. 

3- Politique éducative 

Sur le plan politique éducatif, il est à noter : 

- une insuffisance de politique cohérente de. prévision des besoins et de planification 

de l'offre 

-une faiblesse de capacité de mobilisation des ressources extérieures; 

- une pratique de gestion non orthodoxe ne tenant pas suffisanunent compte des 

engagements budgétaires et des priorités inscrites. 
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Cette économie en total délabrement, à laquelle sont venus s'ajouter les effets pervers 

de la dévaluation et les effets des ajustements structurels a eu pour conséquence de mettre 

l'Etat en incapacité de tenir ses engagements, notamment le remboursement de la dette 

extérieure, le paiement des salaires et de satisfaire les besoins de la popul~tion en matière 

d'offre d'emploi, d'éducation, de santé pour ne citer que ces secteurs sociaux. Cette situation a 

fini par engendrer de la frustration et une paupérisation avancée. 

A ce sujet, il convient de signaler que les années scolaires 1990-1991 et 1991-1992 ont 

été déclarées "blanches" ; les rentrées scolaires depuis 1992 n'ont jamais eu lieu à la date du 

calendrier scolaire le 1er Octobre, mais toujours avec un retard de 2 à 3 mois pour cause de. 

grève des enseignants. 

4- Principaux changements et réformes mis en œuvre ces dernières années 

Au regard de ce système éducatif en déconfiture, l'Etat, depuis 1994 entreprend de 

mettre en place les bases d'un processus de réforme, marqué par la tenue en 1982 du 

Séminaire National sur l'Education ; en 1987 des Etats Généraux de .l'Enseignement 

Supérieur, en 1994, des Etats Généraux de l'Education et de la Formation. 

Ces importantes assises ont principalement eu pour objet de faire le diagnostic de l'état 

du système éducatif et de faire des propositions d'action en vue de l'amélioration de cette 

situation. La principale recommandation des Etats Généraux de l'Education et de la Formation 

de 1994 était que le Pays devait se doter d'un texte de Loi, qui puisse servir de cadre de. 

référence en matière d'éducation et qu'il soit élaboré un Plan National de Développement de 

ce secteur. 

La Loi portant Orientation de l'Education Nationale a été promulguée sous le n°97/014 

du 10 Décembre 1997. Le Plan National de Développement de l'Education (PNDE), a été 

approuvé par le Gouvernement au mois de Juillet 2000. Ces deux textes constituent le cadre 

de référence définissant les objectifs prioritaires et le programme d'action à mettre en oeuvre 

pour la réalisation de cette réforme à l'horizon 201 O. Ce plan d~cennal ambitionne d'améliorer 

le fonctionnement du système éducatif par la mise en oeuvre de 18 programmes constitués de 

90 projets pour un coup de 80 milliards de CF A. Celui-ci reprend pour l'essentielles priorités 

définies depuis la conférence de Jomtien, à savoir : le développement de l'éducation de base, 

afin de parvenir à terme à la scolarisation pour tous ; le développement de l'enseignement 

technique et de la formation professionnelle; l'enseignement de l'apprentissage des sciences et · 

de la technologie. 
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5-Lois et autres règlements fondamentaux relatifs à l'éducation 

La Loi 97/014 du 1 0 Décembre 1997, qui reste pour le moment l'unique texte de base 

en matière d'éducation et de formation reflète dans ses grandes lignes les lois et ~onventions 

internationales relatives à l'éducation, notamment: 

- la convention des Droits de l'enfant ( 1989) ; 

.., la Déclaration et le cadre d'action de Jomtien sur l'éducation pour tou.s de 1990 ; 

- la Déclaration de la conférence des Ministres Africains de l'Education tenue à Harare 

du 15 au 19 Mars 1999. 

Cette Loi ·composée d'un ensemble de 77 articles fixe dans les gr~des lignes 

l'organisation et le fonctionnement du système éducatif, les statuts des personnels, le 

financement de l'éducation et les organes consultatifs. Elle reprend certaines des dispositions· ... 
des textes antérieurs (la Loi n°62/360 du 4 Janvier 1963, fixant les principes généraux· 

d'organisation de l'enseignement en République Centrafricaine et l'~rdonnance n°84.031 du 

14 Mai 1984 portant organisation de l'enseignement en République Centrafricaine) ; 

notamment la notion de scolarité obligatoire de six à quinze ans ; la notion de scohirité 

gratuite est quant à elle substituée par celle de participation de toute la collectivité. Cette Loi 

introduit d'importantes innovations tant au niveau des objectifs qu'à celui de l'organisation du 

système·éducatif. Entre autres objectifs prioritaires il convient de mentionner :· 

- l'éducation de base, à terme la scolarisation pour tous ; 

- l'éducation des filles ; à terme l'égalité entre l'homme et la femme ; 

- l'égalité des chances; 

- la promotion de la paix. 

Pour ce qui concerne l'organisation de l'éducation, quelques unes des innovations 

concernent : 

- la notion de partenariat et de participation de la collectivité ; 

- la décentralisation de la gestion du systèm~ ; 

- l'institution des organes consultatifs, de suivi et d'évaluation du programme; 

- l'institution de la langue nationale le "sango" comme langue d'enseignem'ent et 

d'administration. 

Les textes d'application de cette loi cadre sont en ce moment en train d'être élaborés ; 

ce qui fait que la plus part des dispositions de la Loi portant orientation de l'Education ne sont 
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pas encore mises en oeuvre. Le texte pour le moment promulgué est le Décret n°00.070 du 13 

· Avril 2000, portant organisation et fonctionnement du Ministère de l'Education Nationale et 

fixant les attributions du Ministre. 

Dans l'accomplissement de sa missi·o~, le Ministère de l'Education Nationale bénéficie 

du concours de ses partenaires, entre autres : 

, 
-le Ministère des Affaires Sociales, qui s'occupe des Jardins d'Enfants; 

- l'UNICEF qui soutient le projet des Ecoles Communautaires dans la Nana-Gribizi et 

I'Ouham ·; (mais intervient dans la Lobaye cette fois-ci depuis le déclenchement de la 

rebellion) 

- l'UNESCO qui soutient le projet de formation des Professeurs de Sciences Physiques 

et Mathématiques et Techniciens de Laboratoire à l'Ecole Nationale Supérieure de 

Bangui. 

-J'OMS qui prend en charge la filière médecine à la Faculté des Sciences de la santé à 

l'Université de Bangui. 

III· Analyse de la situation scolaire par cycle d'étude 

1- Enseignement préscolaire 

Par éducation préscolaire, on entend des programmes d'instruction organisés qui sont 

dispensés dans des écoles ou dans des centres et qui occupent au moins 2 heures par jour et 

1 00 jours par ans. 

De part leur nature, ces données sont difficiles à collecter. Les fournisseurs privés dont 

les ONG, les communautés locales et les institutions religieuses, ne sont pas toujours faciles à 

.inclure. dans les enquêtes et il est fréquent qu'ils ne soient pas reconnus par les autorités en 

tant que fournisseurs agréés. Il est donc possible que les informations statistiques sur 

l'éducation préscolaire ne donnent pas un tableau complet de la situation dans toutes les 

inspections académiques. 

Les données disponibles sur l'éducation préscolaire font état de 188 établissements 

préscolaires, pour l'année académique 2003-2004,. sur toute l'étendue de l'a République 

Centrafricaine. Il s'agit officiellement d'un encadrement d'une durée de 3 mois soit 120 jours. 

Y sont admis des enfants âgés de 4 à 5 ans. 
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Selon la même· so_urce, les données disponibles con.cemant cinq (5) inspections sur huit (8) 

sont les suivants : 

~ableau 1. 1 : Quelques données disponibles de l'éducation préscolaire 

Inspection .académique Nombre d'établissements 

Bangui 60 
... 

Nord 7 

Ouest 17 

Centre s· 
Centre-Sud 21 

Source: Annuaire des statistiques de l'éducation 2003-2004. 

A la lumière des données disponibles, les établissements préscolaires sont très 

insuffisants en effectif et sont très inégalement repartis dans les différentes inspections 

académiques. L'inspection de Bangui est le seul lieu de concentration des établissements 

préscolaires alors que cette formation est presque inexistante dans les inspections du nord et 

du centre. En d'autres termes, les inspections des provinces offrent rarement des formations 

.préscolaires. Il manque effectivement une politique de promotion de ladite formation. 

Pourtant elle a un rôle très important à jo~er dans l'éveil de la petite enfance et surtout en 

terme de préparation des enfants à l'éducation de base et de facilitation de processus de 

socialisation. 

. 
2- Enseignement du fondamental! 

L'enseignement dans le fondamental 1 (ex. primaire) est organisé de la manière suivante: 

un cours d'initiation destiné à accueillir les enfants venant soit du préscolaire soit de 

leur milieu familial ; 

un cours préparatoire ; 

un cours élémentaire qui s'étend sur deux ans; 

un cours moyen qui s'organise en deux ans. 

L'ensemble du cycle Fondamental 1 dure six ans. A la fin du cycle les élèves subissent 

deux examens : 
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un premier qui confère un diplôme appelé Certificat d'Etudes du Fondamental! (Ex. 

Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires); 

un second qui sélectionne ceux qui doivent aller au Fondamental 2 appelé Concours 

d'entrer en sixième. 

L'enseignement fondamental 1 accueille des enfants de 6 à 11 ans. Certaines écoles 

comportent les cycles complets (CI au CM2) et d'autres des cycles incomplets se limitant aux 

deux premiers niveaux ou aux quatre premiers. Cette situation s'explique par l'insuffisance 

des structures d'accueil et ou du personnel enseignant. Cela entraîne diverses pratiques telles 

que: 

La pratique de classe multigrade (un enseignant qui prend en charge plusieurs niveaux 

en même temps dans une même classe) ; 

Les classes à roulement (permutation dans une même salle des élèves de même niveau 

ou de différents niveaux); 

Les Classes multigrades à roulement (les deux cas de figure réunis dans les sih,tations 

extrêmes). · 

· A ce niveau les d'enseignants non qualifiés appelés <<maîtres-parents ou agents 

communaux>> sont squvent sollicités. La pratique des classes à mis temps entraîne le non 

respect des quotas horaires et contribue à la dégradation de l'enseignement primaire. 

2.1-lnfrastructures scolaires 

L'enseignement fondamental 1 ou encore .Education primaire est une éducation de 

base qui entre dans le processus de socialisation de l'enfant. 

Les établissements sont comptés au nombre de 1493 pour tout le territoire. 

Leur répartition selon les différentes inspections académiques est la suivante : 
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Tableau 1.2 : Situation générale du fondamental 1 

Inspection Nombre· Ec:oles Effectif Elêves Enseignan Elèves/ens Nombre de Salles de Elèvcs Places 
acadl!miqu d'écoles avec: des élèves estimés ts elgnants bâtiments classes /classe en 
e données observé tables-

bancs 

112 99 99882 111582 1158 96 487 1265 88 65363 
Bangui 

.. 

Centre 121 97 27646 34843 314 Ill 166 371 94 13769 
Centre-Est 146 124 27717 31237 393 79 217 462 68 !8938 

Centre- 201 177 58604 63884 702 .91 346 793 81 36502 
Sud 

Nord 335 295 71815 79815 837 95 506 1043 77 45664 

Nord-Est 64 48 8020 9780 103 95 93 130 75 3542 

Ouest 287 138 38087 67887 436 f56 385 828 82 20801 

Sud-Est 227 176 34523 41663 490 85 344 664 63 26560 

RCA 1493 1154 366291 440691 4433 99 2544 5556 79 231139 
. 

Source: Annuatre des stattsttques de l'éducation 2003-2004 

En terme d'effectif, les établissements sont plus nombreux dans les inspections du 

Nord et de l'Ouest. Par contre l'inspection du Nord-Est est la plus défavorisé. 

La situation en fondamental 1 reste préoccupante quant à l'effectif des élèves par classe. Il 

convient de noter que parmi les facteurs contribuant à une réussite du système éducatif dont le 

recrutement et'l'utilisation des enseignants qualifiés, la disponibilité des matériel èt manuel 

pédagogique; il y a l'environnement physique adéquat et approprié. . . 

Ainsi le nombre d'élèves repartis dans des salles de classe, bien aérées, peut offrir une 

meilleure condition de. travail dans la mesure où la circulation de l'enseignant ne dérange pas 

et que Penvironnement immédiat ne nuit pas à l'ambiance d'enseignement et d'apprentissage. 

Les relations enseignant-élèves favorisent un climat de travail propice et contribuent à la 

· réussite scolaire. 

· Le constat effectué sur l'effectif par salle et par enseignant indique que ces ratios sont 

loin d'être fameux. La moyenne nationale est de l'ordre de· 66 élèves par classe et de 83 

élèves par enseignant. Dans .les inspections de Bangui, du Centre et du Centre-Sud, l'effectif 

des élèves par salle dépasse largement'la barre de 70 élèves. Ce qui traduit le pléthore des . . 

effectifs dans tous les établissements à quelques exceptions près. 

Outre la quèstion de disponibilité des salles, plusieurs établissements ne disposent pas 

suffisamment des tables- bancs pour accueillir les écoliers. Parfois dans certains de ces 

établissements, les enfants s'assoient à même le sol pour apprendre .. · Cette situation 
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d'insuffisance en mobilier, oblige les enfants scolarisés d'apporter chacun un banc de chez lui 

sur lequel il doit s'asseoir. Certains parents ayants des moyens financiers se voient dans: 

l'obligation de produire et d'apporter en. classe des tables-bancs qui doivent servir uniquement 

leurs enfants. Dans les milieux ruraux, les enfants s'assoient sur les rondelles de bois afin de 

suivre les cours. 

Beaucoup reste à faire pour réduire l'effectifpar classe et par enseignants y compris la 

résolution des problèmes des tables bancs. 

2.2- Manuels de lecture, de calcul et autres par classe 

Tableau 1.3: Etat des manuels de. lecture, de calcul et autres par classe. 

RCA Niveau Cl CP CEl CE II CMI CM JI 

Ma nue Lecture 10138 9173 7467 6569 5202 5008 

ls Calcul 24678 17890 9495 8011 6894 6772 

Sciences 4 4 1497 2640 3706 4949 

d'observation 

Histoire 3 2 506 2214 1446 2079 

Autre 0 0 15 16 16 27 

Elèves par niveau 93418 64855 72358 155972 42770 36918 

Source :.Annuaire des statlsttques de l'éducat19n 2003-2004 

Tableau 1.4 : Ratios élèves/livre de lecture par classe et par inspection académique 

Cl CP CE CE II CMI CM JI 

Bangui 16/1 1111 19/1 1711 14/1 14/1 

Sud-est 7/1 6/1 7/1 1611 6/1 611 

Centre 12/1 6/1 14/1 12/1 13/1 lill 

Centre-Est 7/1 7/1 10/1 7/1 7/1 811 

Ouest 8/1 5/1 811 8/1 6/1 311 

Centre-Sud 7/1 611 711 6/1 6/1 6/1 

Nord lill 7/1 10/1 9/1 8/1 10/1 

Nord-Est 3/1 411 16/1 4/1 311 311 

RCA 9/1 7/t 10/1 9/1 8/1 7/1 

' Source: Annua1re des statistiques de l'educatton 2003-2004 
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--------

L'un des éléments essentiels qui influencent la qualité des connaissances est 

l'utilisation des manuels scolaires. L'état des manuels de lecture est criard pour l'ensemble du 

territoire quel que soit le n_iveau considéré : 

un livre de lecture pour 9 élèves en moyenne au cours d'Initiation; 

un livre de lecture pour 7 élèves en moyenne au cours préparatoire ; 

un livre de lecture pour 10 élèves en moyenne au cours élémentaire première 

année; 

un livre de lecture pour 9 élèves en moyenne au cours élémentaire deuxième 

année; 

~ livre de lecture pour 8 élèves en moyenne au cours moyen première année ; 

un livre de lecture pour 7 élèves en moyenne au cours moyen deuxième année. 

Par ailleurs, comparés aux ratios par inspection de 2002 ci-dessous où les ratio sont 

plafonnés à 6 élèves par livre, 

Tableau 1.5 : Ratio élèves/livre de lecture de 2002. 

Bangui Centre Centre- Sud Nord Nord- Ouest Sud-Est RCA 

Est Est 

6/1 2/1 3/1 3/1 . 2/1 3/1 14/1 3/1 3/1 

Sources : Plan National d'Action de rEducation Pour Tous. · 

Le constat qui se dégage est qu'en 2003 on a assisté à une dégradation de la situation. 

Les élèves de l'enseignement primaire sont de plus en majoritairement privés de moyen de 

lecture. 

Pour ladite année deux groupes se dég~gent au tour de ces moyennes nationales : 

tes inspections de Bangui et du Nord, suivi de celle du centre qui a fait exception au 

niveau du cours préparatoir(! (6/1), ont toutes au moins une dizaine d'élèves par livre de 

·lecture. Ces ratios si élevés sont une preuve d'insuffisance des manuels dans lesdites 

inspections face à une forte croissance des effectifs des élèves. 

Les cinq autres à savoir Sud-Est, Centre-Est, Ouest, Centre-Sud et Nord-Ouest ont 
. . 

____ chacune des effectifs par livre de lecture faibles par rapport à la moyenne. 

C'est~dru:ts l'inspection du Nord-Est où les ratios sont les plu"s bas de .toutes les inspections 

avec un minimum de 3 élè~es par livre de lecture et comme maximum, 6 élèves par livre de 

lecture. 
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Comment peut- on parler de l'enseignement de qualité au fondamental 1 si le~ moyens 

font défaut et que la croiss~ce des effectifs est loin de faire une préoccupation ? 

C'est à ce niveau que les enfants commencent à apprendre à lire et à écrire. 

Nul ne peut douter de l'importance que revêt la lecture non seulement pour les enfants qui 

sont en cycle d'initiation, mais aussi pour des personnes instruites désireuses de se cultiver. 

C'est au fondamental 1 qu'il revient de former les enfants en matière de calcul mais 

aussi de leur donner le goût de lecture, seul moyen de les rendre performants. 

L'état matériel dans lequel les .établissements primaires se trouvent, conduit 

inévitablement à la médiocrité des enfants qui mêrrie en c_ours moyen deuxième année 

n'arrivent ni à écrire correctement leur nom ni à faire une lecture couramment. 

C'est un préjudice difficilement repérable que les enfants subissent. 

3· Enseignement du fondamental 2 

La République ·centrafricaine compte pour l'année académique 2003-2004, 89 

établissements du fondamental II et secondaire général ainsi repartis : 

Tableau 1.6 : Situation du Fondamental li 'et Secondaire général 

Inspections Total des Etablissemen Nombre ·Enseigna Elèves/ Salles de Elèves/ Places en 

académique établissem ts avec d'élèves nts enseignant classe salle tables-

s ents données.·. s bancs 

Bangui . 26 20 33192 764 43 211 157 3753 

Centre 6 6 2773 47 59 26 107 643 

Centre-Est 8 5 2976 49 61 49 61 1045 

Centre-Sud 12 Il 6849 159 43 69 99 1330 

Nord 9 ·9 4473 72 62 49 91 1065 

Nord-Est 4 4 1139 12 95 13 88 207 

Ouest 15 15 7664 127 60 114 67 1671 

Sud-Est 9 3 481 19 25 17 28 207 

RCA 89. 73 59547 1249 48 548 109 9921 

. . 
Source: Annuatre des statiStiques de l'educatiOn 2003-2004 
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Les établissements secondaires comme l'ont été les établissements préscolaires, sont 

très inégalement repru:tis et concentrés dans la capitale. Bangui enregistre un taux de 29% du 

total des établissements secondaires de la République Centrafricaine, suivi de loin des 

inspections de l'Ouest et dü Centre-Sud avec respectivement les taux de 16,8 et de 13,5%. 

L'inspection la plus défavorisée est le Nord-Est disposant d'un taux de 4,5%. 

Quelle que soit l'inspection considérée, le déficit de place en tables-bancs se pose avec 

acuité. Cet état de situation est dû en majeure partie à l'effectif élevé des élèves par salle 

comme l'indique le tableau 5. 

La moyenne nationale des élèves par salle est de 109 alors que dans la capitale, ce 

chiffre atteint 1?8 élèves par salle en moyenne. Ce cas extrême procède de l'attraction dont 

est l'objet la capitale, Bangui. 

Les inconvénients qui en résultent sont les conditions défavorables de 1 'enseignement, 

marquées par la présence des élèves sur les fenêtres et même parfois, proche du bureau de 

l'enseignant et du tableau noir. Tout ceci place l'enseignant et les élèves dans une situation 

inconfortable d'étude. 

Par contre les inspections du Centre""Est de l'Ouest et de Sud-Est ayant respectivement 

61 ; 67 et 28 élèves par salle, sont des inspections à effectifs raisonnables. 

Les informations sur l'effectif moyen des enseignants du secondaire par établ.issement 

traduit un réel problème d'affectation équitable des enseignants dans les différentes 

inspections du système éducatif centrafricain. 

Par rapport à la moyenne nationale de l'ordre de 17 enseignants par établissement, sept 

(7) inspections sur huit (8) .se trouvent en deçà de cette valeur. Ce qui reflète une répartition 

très disproportionnée des e~seignants. 

L'inspection de Bangui seule avec un effectif de 38 enseignants en moyenne par 

établissement représente plus que le double de ladite valeur et 12 fois l'effectif de ceux de 

l'inspection du Nord-Est. 
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Le déficit en enseignants dans les autres inspections susmentionnées a un effet direct 

sur la disponibilité des professeurs par matière et sur le volume horaire maximal par 

enseignant.. Il y va également de la qualité de l'enseignement dispensé. 

Comme on a constaté fort longtemps, la carence en professeurs dans les établissements 

d'enseignement secondaire à Bangui est comblée par appel aux professeurs vacataires qui 

sont pour la plupart des temps des étudiants. Ce qui est raremènt observé dans les provinces. 

Ainsi, ies effets conjugués d'affectation inéquitable d'enseignants dans les différentes 

inspections, du. nombre d'établissements inégalement repartis et des insuffisances des 

matériels didactiques plus prononcés en province qu'à Bangui, constitueraient l'une des 

causes fondamentales de la migration vers la ville principale, laquelle migration expliquerait 

ce contraste entre les deux types d'inspections en matière d'effectif d'élèves par classe. 

Il conviendrait également de préciser que dans toutes les inspections il se pose un réel 

problème de matériels didactiques. 

4- Evolution du financement de l'éducation de 1990 à 1997 

En terme de financement de l'éducation, c'est depuis 1991 que le budget. alloué à 

l'éducation~ amorcé sa décroissance passant progressivement de 24,3 %du budget de l'Etat 

en cette année là à un niveau le plus bas de 13,9· % en 1996. Ce budget en faveur de 

l'éducation était revu légèrement en hausse en 1997 (15,3%), mais selon les donnée . 

dispoiuble de l'an 2003 et de l'an 2004, il est respectivement de 8, 72% et Il, 18%. 

Cette diminution dès les années 90 traduit le désengagement de l'Etat dans le temps du 

secteur éducatif. 

Soumis aux politiques d'ajustement structurel depuis les années 80 imposées par les 

institutions de Breton Wood dont les objectifs poursuivis sont purement macroéconomiques, 

l'Etat centrafricain cesse de jouer son rôle de prise en charge effectif des secteurs sociaux, en 

adoptant des mesures de réduction des dépenses publiques qui ont des conséquences 

désastreuses sur la population surtout dans le domaine d'éducation et de santé. Les 

conséquences ne font qu'accroître la pauvreté et les inégalités déjà existantes. 

Ces mesures draStiques outre les climats défavorables à l'enseignement qu'elles engendrent, 

ont des effets directs sur la demande d'éducation. Les années 2002 et 2003 marquées par des 
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troubles militaires qui ont conduit à un changement de régime n'ont pas créé une condition 

favorable à l'éducation. 

Tableau 1.7: Evolution des dépenses d'éducation 

Année Dépense totale d'éduc ation 

En %de PNB En % des dépenses du budget 

1990 2,1 22,2 

1991 2,2 24,3 

1992 2,3 21,3 

1993 2,4 19,3 

1994 2,1 17,2 

1995 1,9 17,1 

1996 /,9 13,9 

1997 /,9 15,3 

Sources : Données de Base sur le système éducatif centrafricain 

Au regard des principaux problèmes de l'offre d'éducation que sont: 

L'insuffisance des structures d'accueil (bâtiments scolaires, tables-bancs), des enseignants, 

des manuels de lecture et de calcul, des· matériels didactiques destinés aux enseignants, 

conséquences logiques de réduction du ~udget alloué au secteur. 

Il conviendrait que l'Etat avec ses partenaires éducatifs puissent engager des investissements 

urgents en vu d·'açcroître le nombre des structures d'accueil et par la suite de recruter les 

nouv~aux enseignants pour combler le déficit des enseignants aussi bien en fondamental 1 

qu'en fondamental 2. 
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CHAPITRE II: Cadre théorique de l'étude 

Il s'agit dans ce chapitre d'élaborer la base théorique de notre étude. Dans une 

première partie, nous procéderons à la présentation de notre cadre théorique constitué de la 

revue de la littérature et dans la seconde partie, nous formulerons nos hypothèses de travail. 

1- Revue de la littérature 

La revue de la littérature· permet de mettre en évidence l'essentielle de la littérature 

portant déjà sur les éléments susceptibles d'expliquer, au sein de la famille, les obstacles à la 

$Colarisation des enfants. 

La problématique de la scolarisation des enfants revêt en général deux aspects que 

sont: L'offre· scolaire et la demande scolaire. 

L'offre scolaire comme nous l'avons défini dans le premier chapitre c'est un ensemble 

des dispositions pratiques pour l'accueil des enfants : elle ~st constituée des structures 

d'accueil, de corps enseignant ·et matériel didactique. 

La demande scolair~ est le produit d'un ensemble de facteurs (scolaires, économiques, 

démographiques, religieux, culturels,), que les individus et les groupes prennent en compte, 

directement ou indir~ctement, consciemment ou non, dans leur pratique de scolarisation ; ces 

fact~urs conditionnent ainsi la mise à l'écol~, l'itinéraire .scolaire et la durée de la scolarité 

(pilon et Yaro, 2001 :8) 

D'une façon générale, la question de la demande d'éducation est abordée suivant 

quatre approches : 

1~ Approche institutionnelle 

Elle concerne l'offre scolaire et intègre les éléments comme la capacité d'accueil des 

établissements scolaires, leur nombre, la quantité et la -qualité des enseignants et 

enseignements, mais aussi des ·dispositions juridiques. C'est par ces différents facteurs que 

cette approche explique la faible scolarisation en général, les disparités observées entre 

régions et certàines catégories sociales. 

Certes les décisions des ménages d'envoyer leurs enfants à l'école sont fortement 

·influencées par les contextes économique, social et culturel dans lesquels ils s'insèrent. Mais 

ces décisions dépendent ~ussi des conditions dans lesquels la scolarité leur est proposée et de 

la qualité de 1' offre. 



A.insi, les sys~èmes éducatifs peuvent être uh obstacle à la scolarisation lorsqu'ils 

échouent à faire de l'école une expérience agréable et stimulante pour tous les élèves. Ils sont 

des facteurs d'exclusion notamment lorsqu'ils ne parviennent pas à fournir : 

les établissements adéquats et des enseignants en nombre suffisant ; 

des écoles pourvues des équipements minimaux : eau et toilettes séparées, 

pupitres, manuels, etc ; 

des contenus pédagogiques intéressants et pertinents ; 

une formation et un soutien adéquat pour les enseignants ; 

l.m environnement accueillant et sur. 

Outre ces facteurs, les coûts scolaires directs sont une des causes majeures de non 

fréquentation et d'abandon précoce. Dans nombreux pays pauvres le coût de la scolarisation 

d'un enfant peut représenter un mois de salaire, voire davantage. 

Les faibles perspectives qu'offre le marché d'emploi pour les diplômés constituent de 

même des obstacles pour la scolarisation des enfants. 

Jean-François KOBIANE 2004, abordant la question de la scolarisation estime que la 

proximité des infrastructures éducatives, leur équipement, leur accessibilité financière, la 

qualification des corps enseignants, dont l'ensemble forme l'offre scolaire, sont autant des 

facteurs qui influencent la propension des. familles ou des parents à envoyer les enfants à 

l'école ainsi que le choix de l'école. Il poursuit que l'explication des inégalités ~exuelles 

d'accès à l'école repose sur la distance de l'école à l'habitation et la question de· disponibilité 

de certains équipements scolaires. La qualité de l'école et les coûts de la scolarisation sont 

déterminants pour les familles pauvres à envoyer leurs enfants à l'école. 

Le rapport mondial de suivi de l'EPT 2003/4, indique que pour les ménages, les études 

de leurs enfants comprenn_ent différents frais de scolarité auxquels s'ajoutent les dépenses 

d'achats des manuels, des matériels et des uniformes scolaires ainsi que les frais de transport 

jusqu'à l'école. Les décisions des ménages concernant l'éducation de leurs enfants réagissent 

aux changements affectant le coût de ses élép1ents. Bien que de nombreuses études 

empiriques fondées sur des enquêtes réalisées auprès des ménages, semblent indiquer que la 

réduction de la demande soit relativement faible lorsque la hausse de ces coûts 1 'est 

également, certains éléments indiquent, comme on pourrait s'y attendre, que chez les pauvres, 

la scolarisation.est beaucoup plus sensible aux hausses des coûts qu'elle ne l'est chez les 

ménages plus fortunés. 
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Même là oii les coûts directs ne constituent pas un obstacle, il est établi que l'éloignement de 

l'école à des répercussions sur la scolarisation (Gertler et Glewwe, 1990 ; Lavy, 1992 ; 

USAID 1994). 

Lorsque joue le facteur distance, les filles sont les premières à subir les effets que les 

garçons. Des données ciblées recueillies en Afrique indiquent que les parents hésitent à 

envoyer leurs filles à l'école lorsque celle-ci est éloignée du domicile. Les raisons évoquées 

étaient parfois que les filles étaient plus faibles que les garçons et donc incapables d'avoir de 

l'énergie nécessaire pour accomplir à pied le trajet aller-retour. Toutefois, les parents se 

disaient préoccupés de leur sécurité pendant le trajet. 

Lorsqu'il n'y pas assez de place dans les écoles, on procède généralement à un 

étalement de là scolarisation. Ce qui à pour conséquence que les enfants commencent leurs 

études plus tarq qu'ils ne le devaient Ce retard risque d'être plus préjudiciable au taux de 

survie scolaire des· filles, parce qu'elles risquent plus que les garçons d'être retirées de 1' école 

à la puberté. 

En République Centrafricaine comme nous avons précisé dans Je premier chapitre la 

formation des enseignants et leur recrutement ont été souvent négligés et l'appui financier 

audit secteur demeure faible. Le manque du personnel qui en résulte est tellement 

considérable que les solutions de rechange telles que la multiplication des classes multigrades 

sont devenues un impératif pour l'améliora~ion de l'offre scolaire. 

Outre les problèmes . .d'effectif insuffisant d'enseignants, les années blanches, les 

perturbations récurrentes d'années scolilires par les grèves ainsi que les chômages _auxquels 

font face les diplômés constituent des facteurs de refus pour les parents d'envoyer certains de 

leurs enfants à l'école. 

L'école, facteur de mobilité sociale mais aussi de la reproduction des classes sociales 

apparaît aux yeux des ·parents comme un moyen d'accès aux statuts sociaux supérieurs. Mais 

dès qu'elle cesse de jouer c~ rôle, elle ne fait plus partie des priorités des parents. 
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2- Approche socio-éco~omique 

2.1-Facteurs socio-économiques 

Il s'appuie sur le niveau de vie de ménage, le trav~il des enfants et le mode de 

production : 

2.1.1-Niveau de vie de ménage 

1 Les études qui ont abordé les relations entre statut socio-économique des niénages et 

scolarisation des enfants en Afrique subsaharienne, particulièrement en milieu urbain 

(Marcoux , 1994 ; Shapiro et Tambashe, 1996 et 1999 ; Filmer et Printchett, 1999), montrent 

que le~ taux de fréquentation scolaire croissent avec le niveau de vie de ménage, quel que soit 

le sexe de 1 'enfant. 1 

t Jean-François KOBIANE, analysant la pauvreté, structures familiales et stratégies 

· éducatives à Ouagadougou, a abouti aussi sur une relation positive de niveau de vie du 

ménage et le taux de fréquentation scolaire. Cette étude a montré que la proportion d'enfants 

scolarisés était 61% chez les très pauvres alors qu'elle est de 86% chez les nantis. 1 

1 Pour Stromquist ( 198_8), les conditions économiques de ménage joue un rôle important 

dans la décision des parents de scolariser leurs filles. Selon lui, plus le ménage est pauvre, 

moins il scolarise les filles, ce qui permet de dégager les ressources à l'éducation des garçons. 

En effet, les fill~s non scolarisées contribuent à la production domestique et permettent ainsi 

d'accroître les investissements scolaires pour les garçons. La participation des filles à 

l'accroissement des ressources du ménage relève soit d'une contribution directe à la 

production soit d'une .contribution aux activités domestiques, ce qui permet aux mères de se 

consacrer à des activités productives.JC'est une constatation qqi a pu être faite au cours des 

différentes études dans des contextes aussi divers que ceux de l'Inde, du Bangladesh, du 

Népal, du Kenya, du Malawi, de la Gambie, du Pérou, etc.(Herz et al., 1991 ; King et 

Bellew,1991; Hyde,1991). ~La condition économique des parents influence également la 

scolarisation des filles à travers les coûts. directs de l'école (frais de scolarité, fournitures 

scolaires, habillement, etc.).Pius bas est le revenu du ménage, moins il sera en mesure de 

faire face à ses charges. Ainsi, lorsque les moyens sont insuffisants pour solariser tous les 

enfants du ménage, on aura tendance à sacrifier les filles. S'il arrive que les charg~s soient 

plus importantes pour les filles (World Bank, 1989), leur situation dans le ménage s'en trouve 

aggravée. 
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Le rapport de l'UNESCO 2004, montre que la quasi totalité des enfants non scolarisés 

souffrent de la pauvreté. Les familles n'ont pas les moyens de financer 1 'éducation de leurs 

enfants et sont souvent forcées de choisir entre ceux qui iront à l'école et ceux qui resteront à 

la maison ou bien iront travailler. Les enfants pauvres quittent aussi plus facilement l'école 

pour cause de maladie, de malnutrition ou parce qu'ils sont retenus à la maison pour 

s'occuper de leurs frères et sœurs ou prendre soin d'un parent. 

Le Rapport Mondial sur le développement Humain 2003 suggère quant à lui que les 

disparités dans l'accès à l'éducation constituent une preuve supplémentaire des inégalités 

entre les ménages riches et pauvres.(JDans nombreux pays, la probabilité pour les enfants des 

familles pauvres d'aller à l'école est nettement plus faible et celle d'abandonner leur étude est 

plus forte. Les taux de scolarisation sont particulièrement plus bas et les taux d'abandon 

particulièrement élevés parmi les ménages pauvres vivant en Afrique subsaharienne-1 

En Asie du Sud, ce schéma est analogue, bien que se soit essentiellement après la 

cinquième année d'école que l'on constate le plus fort taux d'abandon de la scolarité. En 

Amérique latine, les familles pauvres ont plus de chance d'envoyer leurs enfants à l'école 

d'où les taux de scolarisation élevés, mais les taux d'abandon sont aussi élevés que dans les 

autres régions du globe. Même les pays où les écarts de revenus sont peu marqués, comme le 

Viêt-nam, affichent d'importants écarts de niveau d'études entre les 20% les plus riches et les 

20% les plus pauvres. 

Le Rapport de conclure que les données sur les disparités entre riches et pauvres dans 

l'accès à la santé et à l'édu~ation mènent à une conclusion irréfutable : Si on veut que le 

maximum de pays et d'individu atteignent les objectifs du millénaire, il convient d'axer les 

politiques sur la réduction des écarts entre catégories socioéconomiques à 1' intérieur des pays. 

2.1.2- Travail des enfants 

<<Le travail des enfants comprend tous les types d'activités économiques (production, 

service, distribution) effectués par un enfant (de moins de 18 ans), activités rétribuées ou non, 

exercées dans un cadre formel ou non formel, réalisées avec ou sans la supervision, la tutelle 

ou la surveillance d'un adulte, accomplies à l'intérieur du ménage et de la famille ou en 

dehors, de façon régulière, saisonnière, ou ponctuelle. Il y a exploitation de l'enfant dès lors 

que les activités effectuées présentent un risque pour les différents aspects du développement 

de l'enfant (aspect physique, intellectuel/cognitif, psychologique et émotionnel, social, 
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culturel) et ou qu'elles entravent son accès à la jouissance d'autres droits (santé, éducation, 

loisirs, intégration sociale, etc.)>>. 

En ~ffet, l'accès de tous les enfants à l'école dépend de la mesure dans laquelle les 

familles continuent d'estimer qu'elles ont besoin du travail de leurs enfants pour atteindre un 

niveau de vie décent. Le travail des enfants est un des principaux obstacles à leur participation 

à l'école avec des effets sensiblement différents sur les garçons et sur les fi Iles. 

Selon le rapport mondial de suivi de l'Education pour Tous 2003-2004, les parents 

sont le premier employeur de leurs enfants, un travail rarement rétribué et s'effectue à la 

maison ou sur l'exploitation agricole familiale. Le rapport insiste aussi sur les variations 

régionales de l'incidence de travail des enfants, l'Afrique venant en tête avec 41%, suivi de 

1 'Asie (21%) et de 1 'Amérique latine ( 1 7% ). 

Le rapport de poursuivre qu'en Afrique, la fécondité élevée, la faiblesse des économies, la 

famine et les conflits armés, ont favorisé un niveau élevé de travail des enfants, et des taux de 

scolarisation insuffisants. 

Certains auteurs affirment que contrairement à une idée communément admise, le 

travail des enfants n'est pas l'inverse de l'assiduité scolaire. Les enfants sont en effet 

nombreux dans l'ensemble des régions en développement, mais tout particulièrement en 

Afrique, à combiner une activité dans l'exploitation agricole ou l'entreprise familiale à la 

fréquentation de l'école. Il y a toutefois un rapport d'interdépendance, dans ces circonstances, 

entre participation au travail et l'assiduité scolaire: la qualité de l'expérience scolaire des 

enfants qui travaillent se ressent non seulement de manque d'assiduité, mais de leur moins 

grande capacité de se concentrer en classe du fait des responsabilités qui leur incombent é1 

l'extérieur. 

En Centrafrique et selon l'enquête à indicateurs multiples (M.I.C.S 2000), les enfants 

qui travaillent, représentent un pourcentage de 63,5 % de ceux qui ont été enquêtés. 49,2% 

des enfants font les activités champêtres et les petits commerces. 

Ce pourcentage des enfants occupés est de J'ordre de 71% en milieu rural contre 51,9% en 

milieu urbain. 

L'analyse régionale de ce phénomène indique que dans les régions Administratives 

n°4 et n°6 les proportions des enfants qui travaillent sont supérieures à la moyenne nationale 

(63%) et sont respectivement 74,3% et 74%. Contrairement à la région de Bangui où ce taux 

ne représente que 38%. 
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Selon le sexe, le pourcentage des enfants qui travaillent varie peu. Il est 65% pour le 

sexe féminin et 61,9% pour le sexe masculin. Par contre pour les enfants effectuant les 

travaux champêtres et les petits commerces, le pourcentage des filles est plus élevé que celui 

des garçons (50,4% contre 48%). 

Par tranche d'âge, les résultats de l'enquête indiquent que 75% des enfants de 10-

14ans exercent une activité contre 54% de ceux âgés de 5-9ans. 

Ces différentes proportions indiquent qu'au niveau national, plus de la moitié des enfants de 

5-14 ans sont concernés par le travail des enfants. 

Ainsi, tant au niveau national que régional, le travail des enfants est un phénomène 

préoccupant pouvant avoir des répercussions négatives sur leur scolarisation. 

2.1.3- Mode de production 

Beaucoup d'études ont conclu que la faiblesse de la scolarisation des enfants est liée à 

leur contribution au mode de production du ménage. Au Burkina Faso en particulier dans les 

provinces du Sénou et du Gourma, Yaro (1995) a relevé une importante aide des enfants dans 

· ces deux peuples qui sont respectivement des éleveurs et des agriculteurs. Kamuzura (1984) 

en Tanzanie abonde dans le même ordre d'idées. La garde des troupeaux étant le plus souvent 

assurée par des garçons, on note par conséquent une inégalité d'accès à 1 'école de ces derniers 

par rapport aux filles. 

Selon le rapport mondial de suivi de l'EPT 2003/2003, la grande majorité des enfants 

qui travaillent ·c'est à dire ceux qui aident à produire des biens commercialisables dans les 

pays en développement sont employés dans l'agriculture, le plus souvent dans des 

exploitations familiales. Les taux de participation des enfants au travail tendent par suite à 

être plus grande dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Le travail des enfants 

dans les usines de secteur de l'exportation, situées pour la plupart en milieu urbain, n'est donc 

nullement l'activité la plus courante. 

Le rapport indique que selon les types d'activités, on observe une forte segmentation 

par sexe. Celle-ci étant d'autant plus marquée que l'on tienne compte des travaux 

domestiques. Même lorsque leurs taux de participation à la main d'œuvre sont similaires, les 

garçons sont souvent spécialisés dans différents types de travaux. 
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En Ethiopie, en Guinée et en République Unie de Tanzanie, par exemple, les filles 

sont spécialisées dans les travaux domestiques : s'occuper des frères et sœurs, préparer et 

cuire les aliments, faire le ménage et aller chercher 1 'eau et le bois. 

Les garçons de leur côté sont principalement employés à travailler dans l'exploitation 

agricole familiale, à surveiller le bétail et à mener les activités rémunératrices. 

L'histoire et la géographie du travail des enfants montrent que son intensité diminue à 

mesure que le développement économique progresse. 

2.2-La théorie microéconomique de la demande scolaire 

L'explication économique de la demande d'éducation découle en général de la théorie 

microéconomique. 

Le modèle de base pour l'approche théorique de la demande d'éducation en économie 

est celui de capital humain développé par G.S. BECKER (1964, 1975), dans lequel il postule 

que du point de vue de l'individu, l'éducation est un investissement. La valeur de celui-ci 

dépend directement du coût monétaire de l'éducation et des gains futurs anticipés procurés par 

l'information. Celle·ci représente un investissement avantageux si la valeur actualisée nette 

des coûts et des avantages est positive. L'investissement en capital humain est aussi un 

investissement profitable du point de vue de la société. Autrement dit, l'éducation procure 

aussi des gains sociaux, supérieurs aux gains privés. Cette extemalité positive justifie pour 

certains l'intervention de l'État sinon dans l'économie du moins dans la prise en charge du 

système éducatif. Pour l'employeur, la distinction . entre éducation générale et formation 

spécifique de l'individu revêt une importance capitale. En effet, la formation spécifique 

augmente .fa productivité de l'individu seulement chez son employeur. Ce dernier peut par 

conséquent récupérer le fruit de l'investissement qu'elle constitue. 

Toutefois les explications économiques de la demande d'éducation basée sur la théorie 

de capital humain ont fait. l'objet de nombreuses critiques. 

Les critiques de ce modèle concernent sa focalisation sur l'individu, alors que les 

décisions de l'éducation sont avant tout une décision familiale, et notamment dans les pays en 

développement. L'hypothèse sous-jacente même à l'analyse microéconomique qui postule 

une perfection des marchés financiers et celle du rôle et de l'activité de l'individu au .cours de 
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son cycle de vie, font également l'objet de critique à cause de leur inapplicabilité dans le 

contexte des pays du Sud. 

Pour la théorie du filtre, l'éducation ne sert donc pas à accroître les capacités des 

individus mais à les identifier afin de pouvoir les filtrer. Le système productif filtre les 

individus en fonction des qualités qu'il recherche. Des tests à l'embauche pourraient toutefois 

servir eux aussi de filtres, à un coût inférieur à celui du système éducatif. 

La théorie de la reproduction souligne quant à elle que le système éducatif, fonctionne 

comme s'il sert· à reproduire la domination de la "classe dominante " Sous couvert de 

neutralité et d'égalité des chances, l'institution scolaire conduit à exclure les enfants des 

classes populaires, " classes dominées ". Le système exerce, en effet, un "arbitraire 

culturel" permettant cette sélection. L'école valorise et légitimise une culture dite savante 

acquise en dehors de ses murs par la classe dominante. Cette " violence symbolique " exercée 

par le système éducatif est à l'origine des écarts entre les taux de réussite des enfants. La 

démocratisation de l'école a des effets pervers. L'exclusion s'opère via la dévalorisation des 

diplômes. 

Les modèles familiaux de la demande d'éducation (Becker et Lewis, 1973 ; De Tray, 

1973; Becker et Tome, 1976; Becker 1981 et 1991, etc.), qui s'inscrivent dans le paradigme 

de «nouvelle économie de .la famille ont tous pour préoccupation d'aller au-delà de 

«l'individualisme méthodologique» reproché au modèle de base de BECKER (De Vreyer, 

1996). 

Dans ces modèles, l'investissement dans l'éducation n'est plus considéré comme 

résultant d'une décision individuelle, mais comme un des nombreux aspects de 1' allocation 

des ressources au sein des ménages. Les ressources des ménages (biens et service marchand et 

temps de ses membres) sont affectées à trois domaines : Les activités extérieures (marché), les 

activités domestiques (ménages) et l'investissement dans le capital humain. Aussi, le ménage 

consomme des biens marchands ainsi qu'une partie du temps de ses membres pour produire 

d'autres biens spécifiques qui lui procurent directement de l'utilité. Ces biens comprennent 

les enfants, les prestiges, l'estime, la santé, l'altruisme, etc. 

L'approche économique de la demande se situe dans le cadre de ces modèles 

familiaux. Il conyient de noter que l'utilité de ménage est fonction du nombre d'enfants, de 

leur qualité et du taux de consommation de tous les autres biens. L'objectif .du ménage est 

donc de maximiser cette utilité sous la contrainte budgétaire. 
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Deux types d'hypothèses, selon la littérature économique pourraient conduirent les 

parents à investir dans leurs enfants, l'hypothèse postulant que les parents sont tout à fait 

altruistes et investissent dans leurs enfants de façon désintéressée et l'hypothèse selon laquelle 

l'investissement dans le capital humain des enfants est un moyen pour les parents d'assurer 

leur vieillesse dans les pays en voie de développement où les systèmes d'assurances retraite 

sont souvent il;texistants ou embryonnaires. 

Ces modèles comportent des limites dans les pays en développement, bien que 

d'intérêt certain. 

Les contributions des travaux sociologiques à la compréhension des mécanismes de la 

demande d'éducation, dans le contexte de l'Afrique permettent de se rendre compte des 

limites des modèles économiques. 

3- Approche socio-culturelle 

L'importance de l'approche qualitative ici est qu'elle est plus appropriée pour mettre 

en lumière ce qui a trait aux représentations, aux statuts et aux rôles assignés aux individus. 

Cette approche a permis de mettre en évidence le fait que les logiques sous-jacentes à la 

demande d'éducation ne répondent pas qu'à des préoccupations économiques mais tiennent 

également compte des normes et valeurs existantes. 

Cette approche abordant la demande d'éducation dans la même vision que les modèles 

familiaux de la demande d'éducation réitère que, l'objectif des ménages et des familles n'est 

pas forcement de maximiser les revenus potentiels des enfants, mais bien souvent de donner 

· aux enfants une certaine éducation sans que cela ne compromette la survie de la famille ou du 

groupe. 

Les contraintes sont peut être monétaires mais elles sont aussi sociales et culturelles et 

surtout dans les pays du sud où l'école est en voie de construction. Les travaux de J-Y Martin 

(1992) portant sur le Cameroun et le Sénégal, de M-F Lange (1987,1993) au Togo, de M. le 

Pape etC. Vidàl (1987) en Côte d'Ivoire, de Y. Yaro (1995) au Burkina Faso, de E. Gérard 

(1995, 1997, 1998) au Mali et au Burkina Faso, de 1. Amadou Ali et al. ( 1998) au Niger, deL. 

Proteau (1998) en Côte d'Ivoire, de N. Bonini (1998) en Tanzanie, etc. montrent bien 

comment les contextes économiques et culturels influencent les aspirations et attentes des 
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familles vis-à-vis de 1 'institution scolaire et par conséquent leur propension à scolariser ou 

non les enfants. 

Concernant les inégalités entre les enfants en matière d'allocation des ressources 

éducatives, ces études socio anthropologiques sont bien souvent révélatrices d'une diversité 

des stratégies, notamment à travers les outils tels que les récits de vie mais aussi l'entretien du 

groupe qui met en évidence les fondements des choix des parents pour la scolarisation de tel 

ou tel enfant. 

A travers les représentations des rôles et des statuts, on perçoit pourquoi les parents 

investissent davantage dans la scolarisation des garçons que dans celle des filles. 

De nombreuses études s'intéressant aux inégalités sexuelles dans la fréquentation 

scolaire et précisément à la sous-scolarisation des filles mettent très souvent en avant une 

série d'obstacles socioculturels à la scolarisation féminine. 

Les rôlf?S d'épouse et de mère traditionnellement assignés à la femme, la pratique des 

mariages précoces, la division sexuelle du travail des enfants pèsent ainsi fortement sur la 

scolarisation des filles. 

La religion, l'ethnie ainsi que le mveau d'instruction constituent à ce propos des 

"marqueurs " socioculturels qui peuvent être mis en relation avec la fréquentation scolaire 

des enfants. 

Pour le cas de Burkina Faso, la plupart des études ayant abordé cette question, 

"estiment que si le choix des enfants à scolariser part des considérations économiques, le fait 

que ce choix se fasse au détriment des filles relève davantage des considérations 

socioculturelles (Kaboré et Pilon, 2001, p.ll 0). 

3.1-Religion 

Dans le contexte particulier de 1 'Afrique subsaharienne où les écoles classique et 

confessionnelle sont en rapport conflictuel, les choix opérés par les familles et la communauté 

pour l'une ou l'autre ou encore pour les deux, ne sont pas basés sur le calcul économique mais 

s'inscrivent dans le souci d'assurer au maximum la cohésion sociale du groupe. 
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La religion musulmane est souvent citée comme étant un frein à la scolarisation des 

enfants. Yaro · (1995), dans une étude réalisée dans le département de Bani au Nord de 

Burkina Faso, Gérard (1997) dans ses recherches dans le canton Baya au Sud-Ouest du Mali, 

Amadou et Al. (1998) dans une étude au Niger, mettent en évidence le conflit qui règne entre 

l'école publique (laïque) et les écoles confessionnelles, notamment musulmanes. Dans le 

département de Bani fortement islamisé, les ménages préfèrent envoyer leurs enfants à l'école 

coranique, car pour eux "l'école (classique) est sans valeur" ; et "les enfants de la 

communauté qui sont allés à l'école (classique) n'ont jamais été récupérés par la religion 

musulmane. 

Abordant la question de la scolarisation en Iran, Annie VINOKUR relève que sur le 

plan historique, au cours des décennies précédant la révolution de 1979, une partie du clergé 

ressentait la mise en place de l'école moderne et lal'que comme une volonté de 

"désislamiser" l'enseignement et la société. Aussi, une des actions prioritaires des nouveaux 

dirigeants de la République Islamique d'Iran a été la transformation de cette école " anti

islamique" et "occidentale". Pour le nouveau . dirigeant islamique le fondement de 

l'éducation est la religion, et la dimension morale et religieuse de 1 'école prime sur 

l'enseignement. Donc pas de vie sociale sans obéissance aux préceptes divins, et l'école n'est 

plus uniquement un lieu d'instruction. C'est ainsi que, durant les premières années après 

l'avènement de la République Islamique, on assiste à l'institutionnalisation des règles 

islamique dans le domaine de l'éducation. 

Les éléments les plus importants des finalités de nouveau système éducatif iranien 

adopté par le Conseil Supérieur de l'Education, selon B. Mohsenpour ( 1988), se résument 

amst: 

l'éducation doit renforcer la croyance des élèves, le respect dû à Dieu, au 

Prophète et à ses descendants ; 

la dimension spirituelle de l'éducation a pour mission d'expliquer les principes 

etlois de l'islam et de favoriser l'esprit de croyance en Dieu; 

les objectifs sociaux de l'éducation consistent à préserver les relations 

familiales sur la base de la foi islamique, à renforcer et à développer, l'unité 

nationale, le respect de la loi et assurer la justice sociale, économique et 

culturelle ; 

les finalités politiques comprennent l'adhésion à la règle absolue de Dieu, 

l'unification des nations musulmanes, la lutte contre les pouvoirs tyranniques . 

..,.., 
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Ces préoccupations idéologiques ne pouvaient qu'avoir des répercutions importantes 

sur la manière de percevoir le fonctionnement du système éducatif et les programmes 

scolaires. Les réformes issues de ces orientations ont radicalement changé le système éducatif 

iranien. 

Dans les perspectives de ces réformes, les manuels scolaires, la formation des 

enseignants, et la mise en place d'un dispositif de propagande politico-religieuse à l'intérieur 

de chaque établissement occupent une place importante. 

Ces nouvelles orientations du système éducatif iranien sont largement soulignées et 

analysées dans les travaux de Yavari-D'Hellencourt (1988), Mehran (1991, 1992), Taleghani 

(1994), Paivandi (1995a et 1998), Javanroh(1998), Menashri (1992) et Nahid(1993-1994), qui 

mettent l'accent sur l'endoctrinement reJigieux comme la principale caractéristique de 

système éducatif iranienne après 1979. 

L'éducation des filles constitue un axe important des réformes successives que connaît 

l'école iranienne depuis 20ans. Les changements intervenus concernant les filles comprennent 

certaines mesures ou restrictions en rapport avec "les règles et principes islamiques" (porter 

la voile par exemple), le contenu des manuels scolaires et la nouvelle politique de 

l'orientation sexuée des élèves (interdiction de certaines disciplines techniques ou des filières 

économiques et juridiques pour les filles), ou une organisation très contraignante pour les 

établissements féminins. La loi du ministère affirme la nécessité d'une éducation "adaptée à 

chaque sexe". 

En réalité dans les manuels scolaires, les références à l'appartenance sexuelle à pour 

but d'affirmer l'inégalité entre les sexes : · 

" La famille est une communauté où chacun joue son rôle particulier. Le père travail 

normalement en dehors de Ia·maison ... La mère fait le ménage, élève et aide ses enfants à faire 

leurs devoirs ... Dans certaine famille, la femme travaille aussi." (L'enseignement social, 

quatrième année du primaire, 1996, p.136). 

Toutefois certaines études portant sur le Soudan relèvent certaines équivoques sur le 

caractère réfractaire de la religion musulmane face à l'école laïque: Le nord du Soudan 

fortement islamisé présente des taux de scolarisation plus élevés que le Sud où dominent la 

religion chrétienne et la tradition (Pilon et Yaro, 2001 :28). Ce qui revient à dire que l'islam 

ne saurait être considéré comme la cause principale des faibles taux de la scolarisation en 

Afrique subsaharienne. 
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3.2-Ethnie 

L'ethnie, concept désignant . un groupe socioculturel, c'est à dire pour reprendre les 
~ ' . . . . 

termes de Nicolas (1973), ce "composé spécifique, en équilibre plus ou moins stable. de 

culture et de_ social", app.araît souv~nt comme un facteur de différenciation en matière de 

scolarisation des enfants. 

Dans les sociétés africaines traditionnelles, le contrôle sur la préservation et la 

pérennisation des acquis culturels par les membres s'opère au niveau de l'ethnie, sous la 

supervision de la famille. Compte tenu du fait que la scolarisation véhicule un modèle culturel 

étranger à ces sociétés, on comprend dès lors le rôle que peut jouer cette institution dans 

l'appréciation du système scolaire par rapport aux normes et valeurs sociales en vigueur et au· 

modèle de développement S<?cial souhaité (Di allo, 1997 : 13). 

Bonini (1998) explique le faible niveau de scolarisation des enfants chez les Massai" de 

Tanzanie (popu~ation vivant essentiellement d'activités pastorales) par le fait que depuis sont 

introduction, l'école du type occidental était co~sidérée par cette population comme une 

contrainte elle empêchait les enfants de s'occuper du troupeau, alors qu'elle apportait- dè 

faible compensation en reto.ur. 

3.3-Niveau d'instruction du chef de ménage 

. ... ~·' 

Plusieurs études ont montré l'importances du niveau d'instruction du chef de ménage 

sur la scolarisation des enfants (Lloyd et Blanc, 1996 ; Clévenot et Pilon , 1996 ; Marcoux, 

1994 ; Shapiro, 1999). Dans.leurs études sur les déterminants de la scolarisation en Afrique, 

Lloyd et Blanc ont constaté que plus le niveau d'instruction du chef de ménage e;st élc:;vé,. 

mieux les enfants de 6 à 14 ans sont scolarisés et beaucoup d'entre eux (particulièrement ceux 

âgés de 10-14ans) durent dans le système éducatif. La plupart des enfants abandonnant l'école . 

après la classe de quatrième année. 

De Vreyer (1993) étudiant la démande de scolarisation eh Côte d'Ivoire, trouve qu'au.·· 

plan national, une année supplémentaire d'éducation chez le chef de ménage se traduit par une 

. augmentation de près d'une année chez l'enfant. 

'. 

Shapiro (1999) dans une étude sur l'éducation des filles à Kinshasa, met en évidence 

l'effet positif du niveau d'éducation du père sur celui de sa fille. Par rapport aux filles dont les 
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pères ont un niveau primaire d'instruction, Celles do~t les pères ne sont pas instrqits ont en 

·moyenne d~ux à trois années d'éducation de moins et celles dont les pères ont un niveau 

supérieur d'instruction, ont en moyenne trois années d'éducation de plus. 

Ces résultats attestent que le chef de ménage éduqué à plus de compétence pour 

soutenir ses enfants dans leurs études et parvient à leur insuffler des ambitions scolaires et 

professionnelles élevées (Ntsame Ondo, 1999). 

De Vreyer (1993) pense quant à lui que les parents mieux éduqués peuvent valoriser 

· -- ·mieux l'éducation par elle-même. Ils auront donc tendance à allonger la période de 

scolarisation de leurs enfants. Du fait -de l'existence d'un lien étroit entre le niveau 

d'instruction, la catégorie socioprofessionnelle et le ~iveau d~ vie, on peut présumer que les 

chefs de ménage les plus instruits sont généralement ceux ayant un niveau de vie élevé. De ce 

fait ils ont su~samment de ressources financières pour assurer 1' éducation de leurs enfants, 

contrairement aux chefs de ménage peu instruits avec généralement un niveau de vie bas. 

L'éducation des parents peut également influencer la demande de scolarisation des 

enfants en affectant les préférences. Des parents plus éduqués expriment vraisemblablement 

le désir d'avoir les enfants ayant un haut niveau de scolarisation. 

Enfin, le rôle de la femme lors de la·prise de décisions au sein du ménage semble lié à 

leur niveau d'éducation ainsi qu'au niveau d'éducation moyen des adultes de la famille. 

Ainsi, si la femme pousse, plus que l'homme, à choisir des allocations favorables aux enfants, 

cela va se tt:aduire par une plus grande demande d'éducation dans les ménages où les parents, 

et plus particulièrement la mère, ont un niveau d'éducation le plus élevé. 

3.4-Milieu et régi~n de résidence 

Le milieu et la régi oh de résidence ont· des effets sur le comportement de ménage ou 
. .. 

de la famille en matière de la scolarisation des enfants. Des inégalités d'accès des filles et des 

-.. --.. __ garçons sont généralement ·observées en fonction du milieu et de la région de résidence. Les 

·infrastructures scolaires inégalement reparties, la qualité de l'enseignement et des locaux qui 

diffèrent cl'un lieu à l'autre ainsi que leur proximité par rapport aux habitations, la question de 

l'urbanisation et bien d'autres facteurs pourraient expliquer ce constat. 
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Marcoux(l994) estime que le milieu de résidenèe , les conditions d'habitat, le niveau 

·d'équipement et le mode d'approvisionnement en eau et en énergie constituent autant de 

facteurs qui pèsent sur la scolarisation des enfants. Les difficiles conditions de vie surtout en 

milieu rural ne sont pas souvent très favorable à la scolarisation des filles et des garçons de la 

même manière. 

Pour. le milieu de résidence, les études de Yaro 0995) au Burkina Faso et celles de 

Wakam(2000) au Cameroun attestent que le milieu et la région de résidence sont des facteurs 

entraînant des inégalités des filles et des garçons. Dans le cas du Cameroun, Wakam a montré 

que les enfants du milieu urbain avaient nettement plus de chance de fréquenter que ceux du 

milieu rural et que les inégalités entre les filles et garçons seraient plus grandes en campagne 

·qu'en ville . 

. 3.5-Genre et éducation 

En Afrique en général et plus particulièrement en Afrique subsaharienne, l'accès 

différentiel des filles et des garçons à l'éducation s'inscrit dans un cadre culturel. Pour Locoh 

(1996), le genre se définit comme« l'étude des rapports spcialement construits entre les sexes 

___ aussi bien au niveau micro social qu'au niveau macro social». 

Peu d'études font explicitement référence au concept de genre. C'est essentiellement à 

travers les différences entre garçons et filles et plus précisément à partir de la situation des 

filles, qu'est traitée la relation entre genre et scolarisation, et cela sous plusieurs aspects 

(Déblé,l980; Lange, 1998): l'accès à l'école (en terme de fréquentation scolaire), l'itînéraire 
. . 

scolaire (type d:établissement publique, privé, filière d'enseignement), la performance 

scolaire(redoublement, échec/réussite aux examens) la poursuite de la scolarité (à travers les 

abaridons scolaires). Lors d'un récent colloque sur Genre, population et développement en . 

Afrique, la plupart des communications. présentées dans la session sur << la persistance des 

inégalités dans la scolarisation>> traitaient essentiellement des problèmes de scolarisation des 

filles. 

----- Les études cherchant à expliquer les disparité entre garçons et filles renvoient 

généràlement à une série de facteurs qui sont d'ordre historico politique, économique, 
• l ' ' 

socioculturel, pédagogique, qui interviennent à la fois au niveau macro (l'Etat, la société, le 

système éducatif) et micro (la famille et l'établissement SCOlaire), qui $Ont d'une part 
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extérieurs à l'institution scolaire et d'autre part , liés à celleMci (tout ce qui relève notamment 

de la dimension pédagogique) (UNESCOMFEAIF A WÈ, 1997). 

En ce qui concerne la sous scolarisation des filles et leur plus forte propension à 

abandonner l'école, les raisons qui reviennent le plus souvent sont les suivantes : une forte 

implication des filles dans les travaux domestiques, dans la surveillance des plus jeunes 

enfants; la crainte des parents que les filles scolarisées ne s'émancipent trop et notamment 

refusent le futur mari choisi selon la coutume ; le risque de grossesse chez les filles pubères ; 

la perception d'une non utilité de l'école pour les filles (Pilon et Yaro, 2001 ). 

A Lomé, la catégorie d'enfants la moins scol~isée est celle des filles nées en milieu 

rural et confiées à des ménages urbains: c'est l'aide domestique et non l'école qui préside à 

leur confiage (Pilon, 1995). 

A Bamako, il sembl~ .exister <<une forte relation entre la probabilité de fréquentation 

scolaire des jeunes filles et les potentialités offertes au sein de leur ménage permettànt d'être 

dégagées de.certains travaux, notamment des travaux ménagers>> (Marcoux, 1998,p.91). 

C'est récemmeJ;lt que les différences de scolarisation entre garçon et filles font l'objet 

d'une attention particulière : 

<<pendant longtemps, la faible scolarisation des filles fut considérée comme l'une des 

· caractéristiques plus ou moins "naturelles" des sociétés non occidentalisées>> (Lange, 1998, 

p.7). 

Le même auteur observe que <<les soubassements de cet intérêt soudain pour la 

scolarisation des filles varie~t selon les institutions, mais reposent le plus souvent sur des 

implicites qui lient dans un schéma simpliste, de cause à effet, le processus de formation des 

femmes à celui du développement économique. En effet, persuadés que certaines entraves au 

développement ~ésident dans une croissance démographique trop rapide due à une fécondité 

des femmes qui s'expliquerait par leur faible niveau d'éducation scolaire, certains décideurs 

posent comme préalable au développement un niveau minimum d'instruction féminine, par 

· ····· . _ aillems jamais très clairement défini>> (Lange, 1998,p.l 0) . ....... 

Ai~si, pour nombre d'acteurs internationaux, l'augmentation de la scolarisation des 

filles procède davantage d'une version utilitariste sachant que les filles d'aujourd'hui seront 
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les femmes, les mères demain que d'unè question étique posée en termes de droit fondamental 

à l'éducation, qui implique de réquire les inégalités. 

Le rapport· mondial de suivi sur l'E.P.T 2003/4 stipule clairement que l'extrême 

inégalité entre les niveaux de scolarisation des filles et des garçons est étroitement liée à un 

taux de scolarisation généralement faible et à l'incidence de la pauvreté. 

L'inégalité dans· la participation à l'éducation et dans les résultats de l'éducation 

reflète généralement les inégalités plus larges au sein de la société. Celles-ci affectent des 

nonnes et des coutumes sociales, lesquelles créent des incitations puissantes qui guident le 

comportement des individus ··et déterminent les rôles que peuvent jouer les femmes et les 

hommes au sein de la famille et de la communauté. Ces normes sociales sont insérées dans 

des systèmes de parenté et. de croyances religieuses qui varient considérablement d'une 

société à l'autre, et souvent au sein d'une même société. Elles peuvent néanmoin~ évoluer 

sous l'effet d'un changement environnemental, économique ou des évolutions politiques et 

sociales générales. Le changement peut résulter par l'action délibérée de l'Etat et des groupes 

de la société conduisant à des reformes portant sur le cadre législatif et institutionnel de la 

société. 

C'est ainsi que peuvent se produire des changements dans les attentes et les incitations 

qui gouvernent le comportement humain ·Y compris celles qui ont une incidence sur la 

participation à l'éducation et les résultats éducatifs. 

Le centre. de la décision essentielle,. pour ce qui est de la participation à l'école est la 

famille. C'est la que les conceptions des rapports entre les sexes se transmettent d'une 

génération à l'autre. Les familles repartissent entre leur membre non seulement le temps à 

consacrer à différentes activités mais aussi les ressources affectées à la consommation, à 

l'épargne ou à l'investissement y compris celles associées à la formation du capital humain. 

Les décisions prises par les familles sont influencées par le contexte social et 

institutionnel général de coutume et de possibilité dans lequel elles vivent. La modification 

des facteurs qui déterrÎlinent les contraintes, les possibilités et les incitations au sein des 

· ·--,. __ famiÙes n'en constitue pas moins un moyen essentiel de peser sur leurs décisions . 
..... _ < 

Les· travaux sociologiques sur la demande d'éduc~tion dans les pays du sud, présentent 

un certain nombre de limites qu'on ne peut ignorer. La principale limite inhérente aux travaux 

sociologiques qui n'est pas propre au champ de l'éducation est celle de la difficulté de 
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généraliser les résultats trouvés dans des contextes socio-économiques différents et souvent 

bien spécifiques (Kobiané, 2002 :33).Une autre limite est celle qui consiste à s'en tenir aux 

effet~ socioculturels (instruction des parents, religion, ethnie, etc.) pris isolement. Une telle 

démarche, il faut en convenir ne permet pas d'appréhender la complexité et la totalité des 

différents rapports à l'école dans une société donnée. 

4- Approche socio-démographique 

Kobiané · (2002 :11), a souligné · que la contribution de la démographie à la 

compréhension de mécanisme de la demande d 'équcation est très faible, parce que la 

démographie n'est pas \me discipline prolifique en théories explicatives (Tabutin 1999) et en 

suite du fait de l'intérêt récent accordé par les d~mographes du moin.s dans le monde 

francophone· où la démographie constitue une discipline à part entière, à la question de la 

demande d'éducation. 

Pilon ( 1993 ), ~ aussi noté qu'en démographie 1 'éducation est souvent appréhendée 

comme facteur explicatif des comportements démographiques que comme 1 'objet d'étude en 

soi. C'est surtout l'analyse des déterminants de la scolarisation qui a beaucoup plus attiré 

· l'attention des démographes africains et spécialistes du Sud dont les contributions 

méthodologiques en termes de valorisation des sources de données démographiques 

classiques et le recours aux méthodes d'analyse biographique constituent une grande avancée 

dans ce domaine. 

Ainsi sous l'angle démographique, le sexe du chef de ménage, la taille et la structure 

par age du ménage aussi bien que les caractéristiques de l'enfant exercent une influence sur 

les décisions de la scolarisation des enfants. 

4.1-Sexe du chef de ménage 

Wakam, Marcoux, Lloyd et Blanc se sont penchés sur cette question du chef de 

- ménage. 

Wakam (2000), a montré qu'au Cameroun la scolarisation des enfants était mieux 

assurée chez les femmes chefs de ménage que chez leur homologue hommes. Il a aussi 

montré par ailleurs que les disparités scolaires entre filles et garçons sont plus élevées dans les 
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ménages dirigés par les hommes que dans· ceux placés SO'!JS la responsabilité des femmes. Il a 

démontré par là que la disparité entre filles et garçoQs est aussi fonction de sexe du chef de 

ménage et que les femmes scolarisent de façon plus égalitaire les garçons et les filles. 

Pilon (1996) a aussi bien défendU$} cette théorie dans son travail portant sur le menage 

togolais: 

« Les femmes· chefs de ménage investissent davantage que les hommes dans leurs 

enfants, que se soit. en terme de temps, d'argent ou de support affectif et cela est 

particulièrement vrai en matière d'éducation» 

Les études portant sur le Burkina ont également attesté que la fréquentation scolaire au 

Burkina apparaît également plus élevée lorsque le chef de ménage est une femme ; les 

différentes sources des données existantes (les Enquêtes Démographiques et de Santé de 1994 

et 1998, les enquêtes prioritaires auprès des ménages de 1994 et 1 998, ainsi que le 

recensement de 1996) confirment cette théorie. 

En dépit d'une situation économique en général précaire, les femmes chefs de ménage 

paraissent bien ~aire preuve d'une gestion des ressources plus "responsable", qui profitent 

davantage au enfants dont elles ont la charge. Des femmes "investissent " plus que les 

hoinmes dans leurs enfants, financièrement mais aussi en termes de temps, de soins, 

d'affection (Lloyd et Brandon, 1991 ). 

4.2-Statut des enfants dans le ménage 

Les enfants confiés sont des enfants non biologiques du chef de ménage qui, pour une 

raison ou une autre, vivent avec le chef de ménage et sont sous sa responsabilité. 

Cependant les enquêtes et recensements ne posent pas souvent la questior:t sur les 

causes de leur présence au sein du ménage (Pilon, 1995). Les causes évoquées dans la 

littérature sont : le besoin du ménage en main d'œuvre (aides familiales), le besoin de 

scolarisation du fait de l'absence d'établissement scolaire dans la région d'origine de l'enfant, 

· ... <. ou la pauvreté des parents. Le plus souvent l'enfant est confié à un membre de famille qui 

dispose suffisamment de moyens financiers pour lui assurer la scolarisation régulière. Lloyd 

et Blanc (1996) et Loïse (1993) font ·remarquer qu'en vertu d'une solidarité basée sur le 

système de famille élargie, les parents ne supportent p~s la totalité des frais de scolarité de 

leurs enfants. 
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Ainsworth (1990); dans ses travaux, soutient que le besoin en main d'œuvre est la 

principale raison pour laquelle un ménage héberge des enfants autre que ses descendants 

directs. C~tte affirmation semble être confirmée par plusieurs auteurs (De V rey er, 1993 ; 

Clevenot et Pilon, 1996) qui ont constaté globalement que les enfants du chef de ménage sont 

mieux scolarisés que les autres enfants. 

De Vreyer (1993) a aussi fait savoir qu'en Côte d'Ivoire, les enfants biologiques du 

chef de ménage reçoivent en moyenne 1,7 année d'éducation de plus que les enfants confiés. 

Cette situation s'expliquerait plus par le fait que les ménages investissent de préférence dans 

le capital humain des enfants pour lesquels ils sont capables de récupérer les revenus futurs. 

La prise en compte du sexe de chef de ménage par Clevenot et Pilon (1996) montre que 

l'écart entre les enfan~s du chef de ménage et les enfants confiés, lorsqu'il survient, est plus 

marqué dans les ménages dirigés par un homme. Ils notent en plus que les enfants confiés et 

dans tous les pays de la région à l'exception de la Zambie, sont davantage scolarisés si le chef 

· de ménage est une femme. 

Nous retiendrons que face aux difficultés financières, les chefs de ménage ont 

tendance à favoriser leurs propres enfants alors que les ménages aisés offrent la même 

opportunité de la scolarisation à tous les enfants dont ils ont la ·charge. 

4.3-Compositio~ démographique du ménage 

De nombreuses études ont également montré que la scolarisation variait en fonction 

de la taille du ménage. et de sa composition démographique. Ainsi le nombre de personnes 

âgées, le nombre d'adultes et la présence d'enfants à bas âge sont autant de variables qui ont 

une influence sur la scolarisation des enfants 

4:3.1--Nombre d'enfants de moins de 6ans 

On s'attend à ce que le nombre d'enfants en bas. âge affecte .négativement la 

-... ---~scolarisation des jeunes, et notamment des filles qui spht susceptibles d'être sollicitées pour 

leur gàrde et leurs soins. Ce qui est loin d'être réalisable en Afrique subsaharienne d'après 

diverses études réalisées. Si l'étude de Chernichovski (1985),en milieu rural au Botwana, 

42 

. \ 



indique une relation négative, celle de Marcoux (1995) en milieu urbain au Mali, trouve une 

relation positive qui l'amène à écrire: 

<< Les résultats obtenus pour les groupes de 0-4ans sont contraires à nos attentes. En 

effet, nous supposions que ·la présence de très jeunes enfants qui ne contribuent pas à la 

subsistance des ménages, ·représenterait une charge de travail supplémentaire, notamment 

pour les enfants de 8 à 14 ans, freinant ainsi la fréquentation scolaire de ce dernier groupe 

d'age. L'absence d'enfants de cet âge diminue les probabilités de fréquenter l'école de près de 

16% _pour les filles et d'un peu moins de 10% pour les garçons alors que la présence d'au 

moins deux enfants de 0 à 4 ans favorise la fréquentation scolaire des garçons de façon 

significative. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que la présence de ces enfants, non encore 

· autonomes, force indirectement les mères à prendre en charge une large part des travaux 

· domestiques. Le phénomène de transfère d'une partie de responsabilité de garde des plus 

jeunes enfants vers leurs frères et sœurs plus âgés se produirait probablement plus tard que 

nous l'avions supposé>>. 

L'étude comparative de Lloyd et Blanc (1996) portant sur sept pays d'Afrique 
.. 

subsaharienne atteste que les résultats varient d'un pays à l'autre. 

La présence ·et le nombre d'enfants à bas âge (0 à Sans) affecteraient très peu la scolarisation . . 

des 6-14 ans et toucheraient davantage les jeunes de 15-24 ans, surtout les jeunes filles à qui 

serait probablement transférée la responsabilité de la g~de des plus petits. 

4.3.2-Nombre d'enfants scolarisables 

Selon Montgomery et al (1995; p.S), <<on s'attend à ce que les familles nombreuses 

investissent_ moins dans chaque enfant que les familles comptant peu d'enfants. Cette 

association négative entre la fécondité et l'investissement en capital humain par enfant, 

observée dans des économies aussi diverses que celles des Etats-Unis (Hanushek, 1992) et de 

Thaïlande (K.nodel et Wong~ith, 1991), a été qualifiée de "transition entre la quantité et la 

qualité" des enfants. Elle se manifeste dans un si grand nombre de pays qu'elle apparaît 

comme un des traits caractéristiques du processus de développement économique. Toutefois, 

·-.. ·-. __ il n'est pas évid~nt qu'une telle relation s'observe en ce moment, en Afrique subsaharienne. 

u;s quelques études réalisées à ce jour (Delancey, 1990) laissent penser qu'il n'existe aucune 

association spécifique entre la taille de la famille et la scolarisation en Afrique : Elles 

suggèrent même l'idée d'une relation positive dans laquelle la forte fécondité serait associée à 

une plus grande importante scolarisation des enfants. >> 
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L'un d_es résultats les plus constants qui ressort des études traitant du sujet dans le 

contexte africain est, en effet, que la quantité et la qualité' des enfants en matière de 

scolarisation (cf.l~ théorie du << quality-quantity trade off.>> dans la littérature économique 

anglo-saxon) est tout à fait compatible dans les sociétés d'Afrique subsaharienne et que la 

quantité peut même favoriser la qualité. Les études de Gomes (1984) au Kenya, de 

Chemichovsky (1985) en milieu rural au Botswana, de Montgomery et a/.(1993,1995) en 

milieu rural ivoirien, dè Marcoux (1995) en milieu urbain malien, Lloyd et Blanc(l996) au 

Kenya, en Tanzanie, au Cameroun, au Malawi, en Namibie et en Zambie démontrent bien 

cette théorie. 

Jean Wakam dans la «structure démographique des ménages et scolarisation des 

enfants au Cameroun » a montré de même. que 1~ quantité et la qualité des enfants 

scolarisables vont de pair. Les résultats auxquels il a abouti, confirment ceux de Lloyd et 

Blanc (1996) sur le Cameroun. 

Il est clàir. que la taille du ménage va de paire avec la scolarisation des enfants en 

Afrique subsaharienne. 

4.3.3-Nombre des personnes adultes 

Marcoux (1995, p.669), dans son étude en milieu urbain malien, a trouvé que << la 

présence des hommes de 30 à 59 ans diminue considérablement les probabilités de 

fréquentation scolaire des enfants de moiris de 50% pour les filles et pour les garçons alors 

que l'absence d'hommes de ce groupe d'âge augmente, mais· dans une moindre mesure, ces 

probabilités de plus de 18%>>. 

Cherrtichovsky (1985, p380), dans son étude sur le Botswana, trouve que plus il y a 

d'adultes dans lè ménage, plus le niveau moyen d'éducation des enfants est élevé, et plus ils 

passent de temps à 1' école. 

Degraff et al, dans leur recherche sur les populations des Philippines, montrent que 

cette relation positive entre. le nombre des adultes et la scolarisation des enfants est seulement 

·valable poilr les adultes féminins. Cèci témoigne de la <<substituabilité>> qui existe entre les 

femmes et les enfants dans les activités productives (Degraff et al, 1996, p ; 232). 
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Wakam (1999, 2002b) atteste qu'au Cameroun, le nombre de femmes adultes favorise 

-la- scolarisation des jeunes surtout celle des filles, peut importe le sexe du chef de ménage. Ce 

qui rejoint les travaux de Degraff portant Sl,lr les Philippines. 

Il existe bel et bien une relation entre la présence, le nombre d'adultes dans le ménage et la 

scolarisation des enfants. 

4.3.4-Présence de personnes âgées. 

Wakam affirmé que beaucoup d'hommes et de femmes âgés continuent d'être actifs en 

Afrique. Mais étant dans la plupart des 'cas très diminués physiquement, ils ont sans doute 

. besoin d'être assistés, notaniment pour ceux qui sont atteint de sénilité. La présence des 

personnes âgées peut donc affecter négativement la scolarisation des enfants notamment des 

jeunes. 

Il souligne qu'il y a un effet différentiel selon qu'il s'agit de femmes ou d'hommes. 

Il relève que peu d'études empiriques semblent avoir abordé cette question en l'occurrence 

celle de Matcoux(1994, 1995) en milieu urbain au Mali. 

Ce dernier suggère : 

<< En ce qui concerne les personnes de 60ans ou plus dans le ménage, la présence 

d'au moins un homme de cet âge a pour effet de réduire d'environ 20% les probabilités des 

filles de fréquen.ter l'école, alors que la présence d'une femme de ce groupe diminue la 

fréquentation scolaire des garçons dans les mêmes proportions. >> (Marcoux, 1995, p.670) 

Pour interpréter les effets négatif de la présence d'une femme âgée sur la scolarisation 

. des garçons, Marcoux déclare : 

<< On peut penser que ces femmes sont généralement des veuves, ce qui aura pour effet de 

favoriser la participation précoce des jeunes garçons aux activités de subsistance du ménage 

afin de combler l'absence du mari.>> 

Enfin Wakam dans la-conclusion de ses études portant sur le Cameroun, estime que le 

nombre d'adultes et de personnes âgées est très positivement associé à la fréquentation 

·-- ---. __ scolaire des enfants de 6 à 14 ans et des jeunes de 15 à 24 ans. Mais l'étude selon le sexe des 

aciultès fait .apparaître des différences significatives :-ainsi, toute chose égale par ailleurs, le 

nombJ;"e de- femmes adultes et âgées agit positivement tant sur la scolarisation des filles que 

sur celle des garçons, témoignant ainsi_ de la <<substituabilité>> des femmes et des enfants 
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dans l'accomplissement des tâches domestiques, alors que le nombre d'hommes adultes et 

âgés, tend plutôt à réduire systématiquement la scolarisation des filles. 

La scolarisation des enfants fait intervenir plusieurs facteurs d'ordre institutionnel, 

socio·économique, socio-culturelle et socio·démographique qui peuvent agir simultanément 

ou indépendamment les uns des autres. Ils ~ont tous d'importance majeure pour 

l'appréhension des détenninants de la scolarisation des enfants et restent l'ultime moyen de 

recours pour les autorités politiques et administratives .afin d'agir en faveur de la 

fréquentation scolaire des enfants. 

II- Hypothèse de travail et schéma conceptuel 

1- Hypothèses de tra~ail 

De ce qui précède~ nous pouvons estimer que la pauvreté affecte négativement la 

· scolarisation des enfants. Toutefois, le niveau de vie du ménage n'est pas le seul facteur 

pouvant agir sur la scolarisation des enfants. Le niveau d'instruction du chef de ménage, les 

conditions d'habitat, le travail de l'enfant, le sexe de l'enfant, le lien de parenté avec le chef 

de ménage et le milieu de résidence constituent au tant de facteurs qui pourraient agir en 

faveur ou non de la scolarisation des enfants. 

A partir de cette revue de la littérature, nous pouvons formuler les hypothèses suivantes : 

1.1-Hypothèse générale 

4 La scol~sation serait expliquée par les caractéristiques du ménage, du chef de 

ménage, de l'enfant même ainsi que les caractéristiques environnementales. 

1.2- Hypothèses spécifiques 

Hl : Les chefs de ménage sans niveau scolariseraient moins les enfants que ceux qui sont 

instruits ; 

H2 : tes. femmes chefs de m~nage scolariseraient mieux les enfants dont elles ont la 

chargé que leurs homologues hol11111es ; 

H3: Les enfantS du chef de ménage auraient plus de chance d'être scolarisés que 

les autres SQUS sa tutelle; 
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H4: les déterminants de la scolarisation varieraient avec le milieu de résidence ainsi que le 

sexe de l'enfant; 

HS : Les enfants du ménage de grande taille seraient plus scolarisés que ceux du ménage de 

petite taille; · 

H6 : ·La présence des enfants de moins de 5ans dans le ménage défavoriseraient la 

scolarisation des ~nfarits en particulier celle des filles; 

H7: Les ménages pauvres scolariseraient moins les enfants que les ménages 

nantis. 

H8: La scolarisation des enfants décroît avec l'âge 

. 2- Définition des concepts 

Notre sujet comporte quelques concepts clés à définir : 

La scolarisatio": La scolarisation se définit comme la fréquentation_ actuelle d'un 

établissement scolaire, public ou privé, reconnu ou non par l'Etat. Pour notre cas, l'étude 

porte ·sur les enfants de 6 à 24 ans. 

Le Ménage: C'est l'ensemble des personnes apparentées ou non, qui vivent sous un même 

toit, partagent ensemble leur principaux repas, mettent en commun leurs ressources pour 

subvenir à leurs· besoins essentiels et reconnaissent l'autorité d'une seule personne appelée 

chefde ménage. 

Les caractéristiques du cite/ de ménage: Il s'agit du sexe de chef de ménage, son niveau 

d'instruction, son âge, sa situation d'emploi voire état matrimonial. Mais nous allons dans 

cette étude nous servir que de son sexe et niveau d'instruction. 

Les caractéristiques du ménage: Il s'agira ici du niveau de vie du ménage, de la taille du 

ménage et de la présence des enfants de moins de 5 ans. 

Les caractéristiques de'{'enfant: Il s'agit de son sexe, de l'âge de l'enfant, du lien de parenté 

avec le chef de ménage et de la survie des parents. La dernière caractéristique n'est pas prise 

.en compte dans cette analyse. 

-·Les caracté;istiques environnementales: Il s'agit du milieu de résidence et de région de 

résidence. 
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3- Schéma conceptuel 

Les hypothèses énumérées ci-dessus peuvent être schématisées comme l'indique le schéma 

ci-dessous. 

Caractéristiques 
environneméntales 

.... ~_ 

Caractéristiques 
du chef de 
ménage 

Caractéristiques 
de l'enfant 

Caractéristiqu~s du 
ménage 

Scolarisation 
de l'enfant 
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CHAPITRÈ III: Cadre d'analyse et aspect~ ·méthodologiques 

Ce chapitré concerne la méthodologie de l'étude. Il présente les sources des données 

utilisées dans le cadre de notre étude, les variables d'analyse, les modèles statistiques et 

l'évaluation de la qualité des données. 

1- Sources des données 

Pour analyser la scolarisation, plusieurs sources de données peuvent être utilisées ; 

cependant, il faut tenir compte des limites et avantages relatifs à chacune d'~lles. 

D'une manière générale, deux types de données sont 4~llisées .: les statistiques scolài~es d'une 

part, les recensements généraux et les enquêtes démographiques d'autre part. 

Pour.notre travail nous utilisons les statistiques scolaires et l'Enquête Démographique 

et de Santé (EDS) .. 

1- Statistiques scolaires 

Les statistiques scolaires sont fouinies pour l'ensemble du pays par les rapports 

. d'activités du ministère en charge de l'éducation. Elles donnent des informations relatives aux · 

effectifs (élèves et enseignants), aux infrastructures, matériels didactiques, problèmes 

didactiques, résultats d'examens, etc. Ces statistiques permettent d'analyser l'évolution 

annuelle des effectifs (par degré d'enseignement et selon le sexe) et d'évaluer le rendement 

interne du système d'enseignement en place (abandons scolaires, redoublement, taux de 

réussite et d'échec aux examens officiels, .. ). 

Les statistiques scolaires ne concernent que les enfants scolarisés, ignorant donc tous 

ceux qui ne sont 'pas ou ne sont plus à l'école. De ce fait, elles ne permettent en aucune façon 

d'aborder la question de la demande d'éducation au niveau des familles, en terme de 

déterminants familiaux de la scolarisation (Pilon, 1995). 
-...._ __ 

Elles nous ont été ·utiles pour la présentation de l'offre scolaire dans le premier 

·chapitre. 
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2- Enquête. Démographique et de Santé 

Les données de l' Enquêtes Démogràphiques et de Santé permettent l'étude du taux de 

scolarisation global, le type d'enseignement suivi par l'élève, le niveau d'instruction par sexe 

et milieu de résidence: Ces opérations fournissent aussi nombre d'informations qui font défaut 

aux statistiques scolaires. 

L'unité de collecte est le ménage et généralement, les caractéristiques individuelles 

sont renseignées. Ces données peuvent permettre d'analyser la scolarisation des enfants selon 

leurs caractéristiques (âge, sexe, lieu de naissance, lieu de résidence, lien de parenté avec le 

chef de ménage et autres), les caractéristiques démographiques, sociales et professionnelles du 

chef de ménage et enfin,· les caractéristiques du ménage (taille et composition). Les 

comportements des ménages en matière de la scolarisation des enfants peuvent être 

appréhendés à partir des informations collectées. 

Pour notre analyse nous allons nous servir de l'Enquête Démographique et de Santé de 

l'année 1994/1995 (EDS 1994/1995) pour la simple raison qu'il n'y a pas d'autres bases 

récentes de données. 

· 2.1-0bjectifs de .l'enquête Démographique et de Santé (EDS 94/95) 

L'Enquête Démographique et de Santé en République Centrafricaine (EDSRCA) a été initiée 

par le gouvernement centrafricain qui a perÇu la nécessité qe disposer des données fiables 

pour l'évaluation et la mise en œuvre des programmes visant le bien être de la population. 

Elle a été intégrée dans la troisième phase du programme mondial des Enquêtes 

Démographiques de Santé (Démographie and Health Survis, DHS). 

Les principaux objectifs de l'Enquête Démographique et de Santé de la République 

Centrafricaine (EDSRCA) sont les suivants: 

)> recueillir des d~nnées à l'échelle nationale, par milieu de résidence et par région 

sanitaire, permettant de calculer certains taux démographiques, en particulier les taux 

de fécondité et les tàux de mortalité maternelle et infanto-juvenile ; 

)> analyser les facteurs qui déterminent les niveaux et les tendances de la fécondité, de la 

stérilité et de la mortalité infantile et juvénile ; 
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}> mesurer le taux d'utilisation de la contraception par méthode selon le milieu de 

résidence et certaines caractéristiques socio-économiques; 

}> mesurerles besoins non satisfaits en matière de contraception ainsi que les niveaux de 

fécondité non désirée ; 

}> recueillir des données précises sur la santé familiale : vaccination, prévalence et 

traitem~nt de la diarrhée, de la fièvre et de la toux, visites prénatales et assistance à 

l'accouchement, allaitement maternel ; 

}> mesurer'Pétat nutritionnel des enfants de moins de trois ans et de leur mère par le biais 

des mesures du poids et de la taille ; et 

}> fournir enfin aux responsables et administrateurs des programmes de population en 

RCA des données de base actualisées sur la fécondité, la mortalité, la planification 

familiale et la santé. 

2.2- Questionnaires 

Dans le cadre de l'EDS RCA, quatre questionnaires ont été utilisés: 

le questionnaire ménage ; 

le questionnaire individuel femme ; 

le questionnaire homme ; 

le questionnaire communautaire. 

Bien que le volet éducation ne constitue pas l'un des principaux objectifs de l'Enquête 

Démographique et de Santé, dans le questionnaire ménage, des renseignements concernant la 

fréquentation scolaire des personnes âgées de 5 ans et plus ont été collectés. 

Ces informations pourraient nous permettre d'avancer dans la recherche des 

déterminants familiaux de la scolarisation. 

II- Variables et cadre d'analyse 

Nous. allons énumérer toutes les variables que nous utiliserons pour 1' analyse et 

·-··-justifier le choix.de la méthode d'analyse. 
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1· Variables 

1.1 Variable d~pendante 

La variable dépendante de cette recherche est la scolarisation. Cette variable, dans le 

questionnaire ménage, a concerné les enfants de 5 à 25 ans. Elle était saisie à travers trois 

questions: 

Quel est le plus haut niveau d'études que l'individu a atteint? 

Quelle est la dernière classe que l'individu a achevée à ce niveau? 

L'individu va-t-il encore à l'école? 

Cette variable a été bien saisie et pour notre étude nous avons envisagé de la scinder 

en deux modalités : 

0 : Ne fréquente pas 

1 : Fréquente 

l.l Variables indépendantes 

Jo> Au niveau des caractéristiques du chef de ménage 

• Le sexe du chef de ménage : 

C'est celui déclaré au moment de l'enquête. Il a deux modalités: Masculin et féminin. 

Jo> Le niveau d'instruction du chef de ménage. 

C'est le niveau d'étude atteint par le chef de ménage: Il sera étudié à partir de trois 

modalités suivantes : 

1 : Sans niveau ; 

2: Niveau primaire; 

3 : Niveau secondaire et plus. 

Jo> Au niveau des caractéristiques de l'enfant 

· e' Le sexe de l'enfant ; 

Le sexe de l'enfant à deux modalités : 

1 : Masculin ; 

2: Féminin. 
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• L'âge de l'enfant; . ~ ' . 

Les enfants sur lesquels l'étude porte ont un âge variant de 6 à 24 ans. Cette variable 

est regroupée en quatre modalités : 

1 : 6-9 ans; 

2: 10-14 ans; 

2: 15-19ans; 

3 : 20-24ans. 

Ce regroupement a pour objet d'analyser la fréquentation scolaire selon la tranche d'âge 

des 1 'enfants. · 

• Lien de parenté avec le chef de ménage ; 

C'est le de type de lien existant entre l'enfant et le chef de ménage. Cette variable à trois 

modalités: 

1 : enfants.du chef de ménage; 

2 : enfants apparentés au chef de ménage ; 

3 : enfants non apparentés au chef de ménage. 

> Au niveau des caractéristiques du Ménage 

• La taille du ménage 

Cette variable concerne l'effectif des personnes constitu::~nt le ménage. Pour faciliter notre 

analyse nous allons regroup~r. cette variable en trois modalités : 

1 : 1-5 personnes ; 

2 : 6-1 0 personnes ; 

3 : 11 et plus. 

• Le nombre d'enfants en bas âge (moins de 5 ans) 

Cette variable concerne la présence des enfants de moins de 5 aris dans le ménage. Elle 

est subdivisée en trois modalités : 

1 : Aucun enfant ; 

2 : un enfant ; 

3 :deux enfants et plus. 

• Le niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie d'un ménage dépend le plus squvent du revenu du ménage et de son 

patrimoine, maj.s les Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) n'ont pas pour objectif de 

mesurer le niveau de vie de la population comme dans les enquêtes auprès des ménages. Elle 

fait recours au niveau du confort pour en faire unè estirqation de niveau de vie. Ainsi, la 
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variable "niveau de vie du ménage" est saisie à travers certains biens essentiels possédés par 

le ménage. · 

En ce qui concerne notre étude, nous avons utilisé la possession de certains biens suivants 
. . . 

comme éléments constitutifs de "niveau de vie" : 

La radio, le téléviseur, l'électricité, le réfrigérateur, la moto, le véhicule. 

Nous avons de même pris en compté : 
. . 

> le type de toilette utilisée (toilette traditionnelle, toilette améliorée, toilette avec 

chasse eau et sans toilette) ; 

> la nature d'eau de boisson (eau courante, puits et rivière); 

> les caractéristiques de bâtiment habité : 

• . nature du sol ( sol en terre, sol en ciment et sol en carreau ); 

• . nature du mur (mur en terre, mur en ciment et mur en brique) 

• . nature de toit ( toit en paille, toit en tôle et toit en mur) 

. C'est avec l'aide de procédure Factor du logicjel SPSS sous dos que nous avons pu 

constituer la variable "niveau de vie" ayec ses cinq modalités: 

1 : Très faible niveau de vie ; 

2 : Faible niveau de vie ; 

3 : Nive~u de vie moyen ; 

4 : Niveau de vie élevé ; 

5 : niveau de vie très élevé. 

Cette procédure consistait d'abord à dichotomiser les modaÜtés de la variable caractéristiques 

de l'habitat c'est-à-dire procéder à la dichotomisation de tpus les éléments constitutifs du 

niveau de vie que nous venons d'énumérer ci-dessus. Dans une seconde phase, les modalités 

. dichotomisées sont toutes introduites dans l'équation " factor" et ce sont les résultats de 

l'exécution de cette équation qui sont considérés comme le niveau de vie du ménage. 

Pour obtenir les cinq modalités de la variable nive~u de vie, nous avons procédé tout 

simplement au recodage du résultat de l'équation en cinq modalités. 

)> Au niveau de variables contextuelles. 

• Le milieu de résidence : 

Deux· modalités sont considérées a savoir : 

1- le mi1ie1,1 urbain 

2- le milieu rural. 
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Toutefois nous faisons tantôt recours à trois modalités (Bangui, autres villes et campagne) 

pour voir la variation du phénomène sous l'angle de degré d'urbanisation uniquement en 

analyse descriptive. 

• Région de résidence : 

· La vari1:1ble région de résidence a 7 modalités. Chaque région est constituée d'au moins 

deux préfectures : 

Région n°l : Ombélla-M'poko et Lobaye ; 

Région n°2 : Mambéré-Kadéï, Sangha-Mbaéré et Nana-Mambéré ; 

Région n°3 : Ouham-Péndé et Ouaham. ; 

Région n°4 : Kemo, Nana-Kribizi et Ouaka ; 

Région n°5: Bamingui-Bangoran, Haute-Kotto et Vakaga; 

Région n°6 : Basse-Kotto, Mbomou et Haut-Mbomou. ; 

Région n°1 : Bangui. 

Les différentes variables énumérées ci-dessus et leurs modalités peuvent être 

résumées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 2 : Les variables et leurs modalités 

Variables. Modalités 

Friquentatlon s~olalre 0 : Ne f~équente pas 
1 : Fréquente 

Sexe de l'enfant 1 :masculin 
2: féminin 

Age de l'enfant 1 :06-09ans 
2 :10-14ans 
3 :IS-19ans 
4 :20-24ans 

Lien de parenté avec le chef de ménagé 1 : Enfants du chef de m~nagè 
2 : Enfants apparentés au chef de ménage 
3 : Enfants non apparentés au chef de ménage 

Sexe du chef de ménage 1: Masculin 
2: Féminin 

Niveau d'Instruction du c:hef de ménage 1 : Sans niveau 
2: Primaire 
3 : Secondaire et plus 

Niveau de vie du ménage 1 : Très faible niveau de vie 
2 : Faible niveau de vie 
3 : Niveau moyen de vie 
4 :Niveau de vie élevé 
S: Niveau de vie très élevé 

Taille de minage 1 : Petite iaille ( 1 à S personnes) 
.. 2 : Taille lnoyenne (6 à 10 personnes) 

3 : Taille élevé (Il et plus) 
Enfants de moins de Sans 1 : Aucun enfant 

2: Un enfant 
3 : Deux enfants et plus 

Degri d'urbanisation 1: Bangui 
2 : Autres villes 
3: Campagne 

Milleu de résidence 1: Urbain 
2: Rural 

Région de résidence Région 1 : Ombéll!l M'poko et Lobaye 

- Régipn 2 : Mambéré·KadéJ, Sangha-M'baéré et 
Nana-Mambéré 

Région 3 : 'ou~am-Péndé et Ouham 
Région 4 : Kémo, Nana·Kribizi et Ouaka 
Région S : Bamingui-Bangoran, Haute-Kouo et 

Vakag!l 
Région 6 :Basse-Kotto, Mbomou et Haut-Mboumou 
Région 7 : Bangui. 
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2-Cadre d'analyse 

Région de 
résidence 

Sexe du 
chef de 
ménage 

Niveau de 
vie du 
ménage 

Milieu de 
résidence 

Niveau 
d'instruction du 
chef de ménage 

Taille du 
ménage 

Enfants 
de moins 
de cinq 
ans 

Fréquentation 
scolaire 

Sexe de 
l'enfant 

Age de 
l'enfant 

Lien de 
parenté avec 
le chef de 
ménage 
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III- Evaluation de la qualité des d~nnées 

Les statistiques démographiques comme toutes les statistiques issues des enquêtes, 

recensements ou tout autre. source, comportent des erreurs qui sont dues entre autres à la 

méthodologie ae collecte des données Utilisée et ~ÙX difficultés pour les enqu_êtés à se 

souvenir des évènements passés. Le défaut de mémoire combiné au faible niveau 

d'instruction de l'enquêté conduit souvent à des déclarations erronées des évènements. Les 

EDS étant des enquêtes à caractère rétrospectif, les données recueillies sur cette base ne 

peuvent qu'être entachées d'erreurs. D'où la nécessité d'évaluer la qualité des données avant 

d'en faire usage. 

En ce qui concerne l'évaluation de la qualité des données, nous allons procéder à 

l'examen des taux de réponse pour chaque variable retenue pour nos analyses et évaluer la 

déclaration· de 1' âge par méthode graphique et statistique. Quant bien même que la tranche 

d'âge considéré.e pour notre étude soit de 6-24ans, nous allons en plus de la méthode 

graphique, procéder au calcul de l'indice de Myers et de Whipple en vue non seulement 

d'apprécier globalement la qualité d'information sur l'âge, mais parce que nous allons nous 

servir aussi des. âges des chefs de ménage dans nos analyses. 

1· Examen des taux de réponse des différentes variables d'analyse 

Pour être acceptàbles, les variables à utiliser doivent avoir un taux de réponse inférieur à 10%. 

Le tableau ci-dessous indique que les variables de notre étude ont un t~ux de non réponse très 

acceptable avoisinant 1 % . 

"'""-. ... ' 

57 

1 
' 



Tableau 3.1 : Les taux de réponse des variables retenues 

Variables Valide Manquante 

Pourcentage Pourcentage 

Fréquentation scolaire 98,7 1,3 

Sexe de l'enfant de·6-24ans 100 0 

Age de l'enfant de 6-24ans 100 0 . 
Lien de parenté avec le chef 100 0 

de ménage 

Sexe du ·chef de ménage lOO 0 

Age du chef de ménage 100 0 

Niveau d'instruction du chef 94,4 0,6 

de ménage 

Taille de m~nage 100 0 

Enfants de moins de Sans 100 0 

Milieu de résidence 100 0 

.Région de résidence 100 0 

Source : Traitement des données de I'EDS 94/95 

N.B: La variable Niveau de vie étant une variable composite, nous ne l'avons pas fait figurer 

. dans le tableau. 

2- Evaluation graphique de la qualité des données sur l'âge 

L'analyse graphique est un moyen privilégié de l'étude de la qualité des données. 

L'évaluation graphique des données portera essentiellement sur 1 'âge dans la mesure· où 1 'âge 

est une variable importante dans l'analyse des phénomènes démographiques. Il est le critère . . 
essentiel de sélection et de différentiation des individus. 

En Afrique, la déclaration de l'âge est souvent entachée d'erreurs (Rogers and al, 

1981 ). Ces erreurs sont facilement remarquables sur un graphique dans la mesure où la 

·····-répartition par âge obéît· à certaines règles. Il est en effet plus difficile d'analyser 

·graphiquement de façon critique une répartition de population par ethnie ou par le niveau 

d'instruction par exemple. 
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L' analy~e graphique se fera à 1 'aide des cour.bes des effectifs de la population par âge, 

d'abord pour l'ensemble de la population et pour le groupe d'âge 6 à 24 ans des deux sexes. 

En l'absence .de migration et sous l'effet. de la mortalité, l'effectif de la population décroît 

avec l'élévation de l'âge. 

Le graphique 3.1 ci-dessous relatif à la déclaration d'âge de l'ensemble de la 

population enquêtée présente des courbes décroissantes aux allures irrégulières indiquant 

quelques problèmes de ·mauvaise déclaration des âges. Ces deux courbes présentent des pics 

qui montrent qu'il y a attraction au niveau de certains chiffres notamment les chiffres ronds (0 

et 5) alors que l'apparition des creux sur les mêmes courbes indique qu'il y a répulsion 

d'autres chiffres. 

Cependant, pour l'ensemble de la population, il n'y a pas de déclaration différentielle 

d'âge selon le sexe car les deux courbes ont presque les mêmes allures. 

Etant donnée que notre population cible concerne les enfants âgés de 6 à 24 ans, les 

graphiques 3.2 et 3.3· indiquant les déclarations par sexe, permettent de mieux évaluer la 

déclaration d'âges de cette catégorie de population. 

L'observation desdits graphiques montre que les deux courbes sont décroissantes 

comme . dans le précédent cas. Elles présentent chacune des pics et des creux signes 

d'attraction ou de répulsion de certains chiffres, mais la déclaration d'ages des filles été très 

mauvaise que celle des garçons. L'attraction chez les fiÎles s'est faite au profit des chiffres 

pat.rs. 

Puisque. nous nous servirons de groupes d'âges pour l'analyse de la fréquentation 

scolaire, ces.erreurs de déclaration pourront être minimisées. 
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Graphique·3.1 :Les effectifs des populations par âge 
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Graphique 3.~: Les effectifs des garçons par âge 

Effectifs des garçons par âge 
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Graphique3.3 : Les effectifs des filles par âge 
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3-Méthodes statistiques 

Ce sont des méthodes qui font recours à certains indices pour évaluer l'attraction ou la 

répulsion observée dans la déclaration de certains âges. Il s'agit des indices de Whipple, de 

Myers, de Bâchi et de l'indice combiné des Nations Unies. Nous ferons recours aux indices 

de Whipple et de Myers pour notre analyse. Le calèul desdits indices dont les valeurs sont 

dans le tableau 3.1 ci-dessous, est effectué à l'aide de la procédure SINGAGE du logiciel 

PAS. 

3.1- Indice de Whipple 

L'indice de Whipple (lw) permet de confirmer ou d'infirmer la préférence pour les 

âges ronds (0 et 5). Cet indice s'applique aux personnes âgées de 23 à 62 ans. Les 

interprétations de cet indice se font de la mànière suivante : 

··-·~ ·-.__ __ Si Iw=O, il y a répulsion totale de 0 et le 5 ; 
'-

Si Iw:<l,}l y a répulsion pour le 0 et le 5 ; 

Si 1 w = 1, ir y a ni attraction ni répulsion ; 

Si 1 <lw <5, il y a attraction d'autant plus que lw est proche de 5 ; 

Si I w =5, tous les âges se terminent par 0 ou 5 (Roger G. e~ collaborateurs, 1981). 
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Selon le tableau ci-dessus, les indices de Whipple relatifs aux individus de sexe masculin, 
1 

féminin et à l'ensemble des hidividus sont respectivement 1 ,2 7 ; l, 17 et 1 ,22. 

Nous constatons que pour les deux sexes, ainsi que pour l'ensemble des individus, les 

indices fournis ont une valeur comprise entre 1 et 5. Ce qui traduit une attraction pour les ages 

terminés par 0 et .5. Ces valeurs étant plus proche de 1 que de 5 quel que soit le sexe, nous 

pe~ettent d'accepter la qualité des données, en dépit des irrégularités qui semblent exister au 

niveau de la déclaration. 

3.2-. Indice de Myers (lM) 

Il mesure l'attraction ou la répulsion pour les âges terminés par les chiffres allant de 0 

à 9. Cet indice varie de 0 à 180. 

Si lM =0, si lM 1 n'y a aucune distorsion sur les âges; 

Si lM= 180, tous les individus ont un âge terminant par le inême chiffre (Roger G. et 

collaborateurs, 1981 ). 

Les indices de Myers issus de tableau ci-dessus par sexe et pour l'ensemble des 

individus sont respectivement de 11,2 pour le sexe masculin, 9,8 pour le sexe féminin et de 

10,1 .pour l'ensemble des individus. Ces valeurs étant aussi plus proche de 0 que de 180, 

attestent que la qualit~ des données sur l'âge est acceptable. Cette conclusion confirme celle 

tirée des résultats de l'indice de Whipple. Bien que l'attràction par les chiffres 0 et 5 soit 

confirmée, l'indice de Myers permet de constater que les individus de sexe féminin sont de 

· plus attirés par les chiffres pairs que leur homologue de sexe masculin. A l'exception de 

chiffre 8 répulsif exclusivement pour le sexe masculin, les chiffres 1, 3, 7, 9 sont répulsifs 

pour les deux sexes. 

Dans l'ensemble, no~s. pouvons approuver la qualité fiable des dollflées sur l'âge pour 

les analyses envisagées. 
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Tableau 3.2 : Le récapitulatif des valeur~ des indices de Whipplc et de Myers selon le 

sexe et pour l'ensemble de la populafion 

Indices Masculin Féminin 
1 

Ensemble 

Whipple 1,27 1,17 1,22 

My ers 11,2 9,8 10,1 

Chiffre terminal (Myers) 

0 2,0 2,3 2,1 

1 -1 '7 -1,8 -1,7 

2 1,2 0,7 0,9 

3 -1,2 -1,2 -1,2 

4 0,4 0,5 0,4 

5 2,1 0,7 1,4 

6 -0,9 -0,5 -0,7 

7 -0,9 -0,9 -0,9 

8 -0,4 0,7 0,2 

9 -0,7 -0,5 -0,6 

Source : traitement des données EDS de 1994/1995. 

IV- Méthodes d'analyse 

Nos analyses se feront en deux étapes: une prerpière portera sur l'analyse descriptive 

et une seconde sur 1 'analyse explicative. 

1-Analyse statistique 

Dans cette partie, il sera fait mention· des différents indicateurs de la scolarisation suivie 
. . 

l'analyse bivariée. 

L'analyse bivariée sert à mesurer l'association entre chaque variable indépendante et 

. -:--- la variable dépendante. Elle se fera grâce aux tableaux croisés. La statistique de chi deux 

rattachéè à chaque tableau nous permettra d'apprécier le degré d'association de chaque 

variable indépendante avec la variable indépendante. 
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· A partir de ces croisements nous verrons si les variables sont significatifs au seuil de 5% par 

exemple. Ensuite nous calculerons de même l'indice de parité (IPT) entre garçon et fille en 

matière de scolarisation à l'aide de rapport simple suivante: 

TM 

IJ>T(~~)==------

T~ 

TM et T~ désignent respectivement les taux de fréquentation scolaire des garçons et 

des filles. Il convient de préciser que dans Je cas précédent le sexe féminin a été choisi comme 

modalité de référence. 

Si IJ>T(~)<l, la scolarisation se fait en faveur des filles; 

Si IJ>T(~)> 1, la scolarisation se fait en défaveur des filles ; 

Si IPT(~)==l, il parité entre garçons et fille en matière de la scolarisation. 

2- Analyse explicativé 

2.1-Présentation du modèle 

Elle prend en compte toutes les variables dans le but de voir l'effet net de chaque variable 

indépendante sur la variable dépendante et d'expliquer la variation de celle-ci. Compte tenu 

de la nature dichotomique de la variable dépendante (fréquente, ne fréquente pas) d'une part, 

et qualitative· ou catégorielle des variables explicatives d'autres part, nous aurons recours au 

modèle de la régression logistique. 

2.2- Principe de la méthode 

Soit y une variable dépendante et Xk (k= 1 ,2, ... , n) n variables indépendantes. 

La nature de la variable y est dichotomique (prend là valeur pour la modalité étudié 0 

sinon). 

Soit P la probabilité pour que 1' événement y= 1 se réalise. 

P== proba(y=l) et donc 1-P=proba(y=O). 

Le modèle de régression logistique permet de mettre 1.;= log[ p/(1-p)]=logit(p) sous la forme 

linéaire. 
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L'équation peut se traduire ainsi : 

1 

J»==-------------------------------
1+ e·(IJO+Pixi+ .... +pnxn) 

Où, Pest la probabili~é d'un enfant de fréquenter l'école; 

Po est la constante du modèle indiquant le niveau moyen de z pour toutes les valeurs de xk ; 

Pk est le coefficient du modèle pour la variable xk. 

Cette équation transformée peut se présenter sous la forme suivante : 

Log (p/(1-p)] =Po+ P1 + P2 + ..... + Pn Xn = Z 

Les coef?cients Pk sont estimés par la méthode de maximum de vraisemblance. Et 

compte tenu de la non linéarité du modèle, ces paramètres sont estimés par itération. 

L'interprétation du résultat peut se faire avec le coefficient Pk qui permettent d'obtenir les 

odds. Mais le plus souvent elle se base sur les ''odds ''ou rapports des chances (ell ). 

Ainsi, dans les analyses qui suivent, les coefficients eP <1 CP négatives) indiquerons 

que les variables de ces coefficients ont pour effet de diminuer les probabilités de fréquenter 

l'école. 

Les coefficients e11 >1 CP positifs) indiqueront l'effet inverse, c'est dire que l'on est 

en présence des variables qui augmentent la probabilité de fréquenter l'école. 

Le test de signification des paramètres se fait à partir de la probabilité critique 

associée. Le modèle sera significatif si cette probabilité est inférieure au seuil de sigr:tification 

(1%, 5% et 10%). 

Quant au. test d'adéquation du modèle c'est-à,..dire la vérification du pouvoir prédictif 

du modèle, on le fait à l'aide d'un pseudo R1
• Ce dernier a la même signification que R1 

(coefficient de détermination dans le cas d'une régression linéaire) et varie entre 0 et 1. 

Plus R2 se rapproche de 1, plus le modèle est adéquat. 

Les variables seront introduites· de façon cumulàtive et successive. Ainsi plusieurs 

modèles ont été générés à l'aide du logiciel SPSS sous Windows à partir de nos variables 

indépendantes sur la scolarisation des enfants. 

Nous aurons ainsi les effets bruts et les effets nets de l'ensemble des variables 

indép·en~antes sur la scolarisation des enfants. Les effets bruts correspondent aux 

contributio.ns de chaque variable indépendante, prise indépendamment (modèle MO). 

Par contre, les effets nets correspondent aux différentes contributions des variables 

indépendantes (modèle Mi avec i2:1). 
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Conclusion partielle. 

L'objet ce chapitre est de présenter les sources des données, les variables, les méthodes 

statistiques et d'évaluer la qualité des données. Il convient de relever qu'au regard des taux de 

. réponse enregistrés et de résultats d'évaluation de la qualité des données sur l'âge, nous 

estimons que .Ja qualité des données de 1 'EDS de 1994/1995 est dans 1 'ensemble de bonne 

qualité pour servir dans notre étude. 

Ainsi, à travers 'l'analyse descriptive et explicative que nous aborderons dans le chapitre IV et 

le chapitre V, nous allons essayer de tester la validité de nos hypothèses et répondre aux 

questions qui ont suscité l'intérêt de cette étude scientifique. 
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CHAPITRE IV: Scolarisation différentie))~ des enfants selon quelques 

caractéristiques 

· Ce chapitre présente dans une première partie les indicateurs de scolarisation des 

enfants notamment les taux brut et net de la scolarisation, le taux de scolarisation par âge, les 

espérances de vie et de ~urvie scolaires et dans une seconde partie, 1 'analyse de la variation de 

la scolarisation selon quelques caractéristiques familiales et contextuelles de 1 'enfant. II 

s'agira dans cette deuxième partie d'examiner l'incidence du milieu et de région de résidence 

de l'enfant; du niveau d'instruction du chef de ménage ainsi que du niveau de vie du ménage 

sur la fréquentation scolaire de l'enfant. 

L'indice de parité scolaire entre garçons et filles (IPS) qui sera calculé, permettra de 

juger l'ample~ de discrimination à l'égard des filles. 

1- Niveau de scolarisatimi par cycle d'étude 

1- Situation dans le primaire. 

Les taux brut et net sont les deux indicateurs utilisés pour mieux appréhender 1 'état 

actuel de la scolarisation. Leur calcul par région ou par degré d'urbanisation a pour but de 

ressortir les disparités existant entre les villes aussi bien qu'entre les régions. 

1.1- Taux brut de scolarisation (TBS) dans le primaire. 

Le tableau 4.1 ci-dessous indique le taux brut de scolarisation à l'école primaire. Ce 

taux est le rapport de l'effectif des enfants actuellemem inscr~ts au primaire (quel que soit leur 

âge) sur celui des enfants en âge d'être au primaire, c'est-à-dire âgés de 6-11 ans. Au niveau 

national le TBS est de 88%. Le déséquilibre de scolarisation entre filles et garçons reste 

préoccupant au niveau national et se traduit par un IPS de 0,69 (soit 69 filles 100 garçons 

scolarisés). 

L'observation de TBS par degré d'urbanisation pour l'ensemble des enfants sans 

distinction de sexe indique que ce taux va de pair avec le degré d'urbanisation. Il est de 126% 

à Bangui, 95% dans les autres villes et 70% seulement ~ans les campagnes. Ii en est de même 
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pour l'IPS entre filles et garçons. La di~crimination entre filles et garçons tend ainsi à se 

réduire avec un fort degré d'urbanisation. C'est dans la campagne que l'IPS est 

catastrophiq'!Je: les filles qui fréquentent ne représen~ent la moitié des garçons à l'école. 

Le constat par région permet de relever que c'est à Bangui puis dans la région n°l 

que ce taux est plus élevé. Les régions n°2 et n°3 ·enregistrent par contre les taux les plus 

faibles de la scolarisation. L'IPS le plus élevé par région est observé à Bangui et dans la 

région n°1. Il est plus faible dans la région n°3 . 

. Cette analyse au ni:veau brut porte à croire que les enfants sont mieux scolarisés dans 

. les villes . que les campagnes. Même au niveau régionaj c'est le même constat qui est fait. La 

régionl qui occupe la deuxième position après la capital, est constituée des préfectures 

avoisinant èette ville principale. Du fait de cette proximité de la capitale Bangui, cette région 

subit un effet d'entraînement. 

Tableau 4.1 :Taux brut de·scolarisation de 06-llans (en °/o) par sexe de l'enfant, 

.degré d'urbanisation et région administrative 

TBS féminin TBS masculin Ensemble IPS (F/G) 

De2ré d'urbanisation 
Bangui 117 136 126 0,86 
Autres villes 81 110 95 0,73 
Campagnes 48 89 70 0,55 

~ Ré2ions de résidence 
Région 1 81 110 96 0,74 
Région 2 51 82 67 0,62 ·-
Région 3 46 86 66 0,53 
Région 4 164 105 86 0,61 
Région 5 54 96 75 0,56 
Région 6 54 95 74 0,57 
Bangui 117 136 126 0,86 
RCA 72 104 88 0,69 

Notes : Région 1 : Ombélla-M 'poko et Lobaye Région2 : Mambéré-KadéT, Sangha-Mbaéré et Nana-Mambéré. 
Région) : Ouham-Péndé et Ouaham. Région4 : Keino. Nana-Kribizi et Ouaka. 
RégionS : Bamingui-Bangoran, Haute-Kouo et Vakaga. Région6 : Basse-Kotto, Mbomou et Haut-Mbumou. 
Région?: Bangui. 
IPS : Indice de parité scolaire (en pour 1) 
Chaque région est constituée d'au moins deux préfectures à l'exception de Région n"7. 

Source : Traitement des données de l'EDS de 1994/1995. 
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1.2- Taux net .de scolarisation (TNS) dans le primaire. 

La précéd~nte analyse faite à partir des TBS ne permet pas de mesurer la chance réelle 

pour un enfant· de fréquenter un établissement scolaire, dans la mesure où le numérateur du 

TBS prend en compte tous les enfants scolarisés au primaire, quel que soit leur âge. Le TNS 

corrige ce biais en ne considérant que les enfants de la tranche d'âges 6-11 ans, ceux-là même 

qui sont censés être au primaire. 

Le tableau 4.2 ci-après présente au niveau national un TNS de 56 %. Ce niveau est 
. 1 

très faible et signifie qu'environ un enfant sur deux en âge d'aller à l'école primaire (quel que 

soit l'âge de fréquentation en RCA). L'indice de parité scolaire entre filles et garçons en 

matière de scolarisation dans le primaire ne se fait pas trop percevoir à ce niveau. On 

remarque que pour 1 0 garçons qui fréquentent il y a 8 filles qui en font au temps. 

Le constat fait au niveau régional est que la région de Bangui détient le TNS de 

scolarisation le plus élevé pour l'ensemble des enfants sans distinction de sexe, elle est suivie 

de·la région 1 qui enregistre un TNS de 64% puis de la région4 qui a un taux de 61%. 

Au niveau net, les taux observées confirment que les régions n°2 et n°3 sont des régions à 

faibles scolarisation et ont chacune un TNS. de 41%. 

Par rapport à la moyenne nationale d'IPS qui est de 78%, la région de Bangui et la 

région 1 ont chacune un IPS largement supérieur. Dans la région de Bangui, la parité entre 

filles et garçons est presque atteinte en ce sens qu'on compte 96 filles qui fréquentent contre 

100 garçons qui en font aut~t. Il en est presque de même pour la régionl dans laquelle I'IPS 

représente 83% soit environ 8 filles qui fréquentent contre 10 garçons qui en font autant. 

Parmi les autres régions ayant des IPS en dessous de la moyenne nationale, c'est la région 6 

qui enregistre le .faible IPS (60 filles qui fréquentent contre 10 garçons qui en font autant). 

· L'examen des TNS par degré d'urbanisation montre une variation dans le même sens 

que le degré d'urbanisation. Toutefois comparé avec la moyenne nationale de 56%, le TNS 

---... des autres villes et celui de Bangui restent élevés contrairement au TNS observé dans les 

camp~'gnes. C'est dans les campagnes que la situation reste préoccupante puisqu'on dénombre 

seulement 44 enfants qui fréquentent pour 100 enfants en âge scolaire. 
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La disèrimination sexuelle s'observe beaucoup plus dans les campagnes que dans les 

autres villes et à Bangui. Ce constat est illustré par le graphique 4.1. On relève en effet que 
. . . 

dans les campagnes 6 filles seulement fréquentent contre 10 garçons qui en font autant. Ce qui 

est plus faible relativement à l'lPS national qui est de 0, 78. 

Des principaux indicateurs observés dans le primaire, nous pouvons ainsi déduire que 

c'est dans les centres urbains que non seulement les efforts de scolarisation des enfants sont 

plus considérables, mais la discrimination entre filles et garçons en matière de scolarisation 

.n'est pas trQp prononcée. A travers ces indicateurs, on comprend également que les régions 

ayant un fort taux de scolarisation et un I~S élevé sont celles qui ont des taux d'urbanisation 

les plus élevés aussi. La scolarisation au niveau prima~re est ainsi fonction croissante du degré 

d'urbanisation. 

Tableau 4.2 ~Taux net de scolarisation de 06-11 ans (en%) par sexe de l'enfant, 

degré d'urbanisation et région administrative 

TBS féminin TBS ma~culh1 Ensemble IPS (F/G) 

Desué d'urbanisation 
Bangui 74 78 76 0,96 
Autres villes 58 70 64 0,83 
Campagnes 134 54 44 0,64 
Résdons de résidence 
Région 1 57 69 64 0,83 
Région2 34 47 41 0,73 
Région 3 32 50 41 10,65 
Région4 47 72 61 0,65 
Région 5 39 66 53 0,59 
Région 6 41 53 47 0,77 
Bangui· 74 78 76 0,96 
Ensemble RCA 49 62 56 0,78 
Notes : Région 1: Ombélla·M 'poko et Lobaye Régioill : Mambéré· KadéT, Sangha-Mbaéré et Nana-Mambéré. 
Région3 : Ouham·Péndé et Ouaham. Région4 : Kemq, Nana-Kribizi et Oul!ka. . 

· RégionS : Bamingui-Bangoran, Haute-Kotto et Vakaga. Région6 : Basse-Kotto, Mbomou et Haut·Mbomou. 
Région? : Bangui. 
IPS : Indice de parité scolai~e (en pour 1) 
Chaaue réslion est constituée d'au moins deux Préfectures à l'exception de Région n°7. 

Source :Traitement des données de I'EDS de 1994/1995 • 
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2- Situation dans le secondaire. 

2.1~ Taux Brut de Scolarisation (TBS) dans le secondaire. 

Ce taux est le rapport de l'effectif des enfànts actuellement inscrits au secondaire (quel 

que soit leur âge) sur celui des enfants en ·âge d'être a!J secondaire, c'est-à-dire âgés de 12-18 

ans. Suite à l'examen du tableau 4.3, le TBS dans le secondaire au niveau national se situe à 

16%. Ce taux présente de même une discrimination entre les sexes. Chez les filles, le taux 

observé est 11% alors qu'il s'élève à 21% pour les garçons. Ce qui se caractérise par· un indice 

de parité entre filles et garçons de 0,53 soit environ 5 filles qui fréquentent pour 10 garçons 

qui en font de même. 

En fonction de. région de résidence et pour l'ensemble des enfants susceptibles d'être 

au seèondaire, c'est la région de Bangui seule qui détient le recorcl avec un TBS dans le 

secondaire de l'ordre de 36% soit le double de la moyenne nationale. 

Parmi les autres régions dont les TBS se situent tous en dessous de la moyenne 

nationale, la région 2 est la plus défavorisée suivie des régiop 6 et région3. 

Concernant la parité. eritre filles et garçons par région, la moyenne nationale atteste 

qu'il y a 53 filles qui fréquentent pour100 garçons qui en font de même. A l'exception de la 

région de Bangui et de la région 1 dont les IPS sont supérieurs à la moyenne nationale, toutes 

les autres région,s enregistrent non seulement des IPS. très faibles par rapport à ladite moyenne 

mais atteignent difficilement la barre de 50%. Par région, la discrimination entre filles et 

garçons se fait beaucoup sentir au niveau secondaire même à Bangui 

L'examen du TBS par degré d'urbanisation prouve que c'est plutôt à Bangui qu'on 

observe le TBS au secondaire le plus élevé pour tous sexes confondus (36%). Dans les autres 

villes, ce taux est de l'ordre de 23%. Le sexe reste un cri~ère de différentiation dans l'analyse 

.par degré d'urbanisation. C'est ainsi qu'à Bangui ~e taux brut de scolarisation dans le 

·-... --... secondaire est très élevé aussi bien du coté .féminin que masculin, ce qui représente un IPS de 
', 

0,66 ·soit 66 filles qui fréquentent contre 1 00 garçons. De même dans les autres villes, on 

constate que le TBS selon les sexes présentent une différentiation. Chez les garçons il est de 

33% contrel3% chez les filles ce qui se traduit par un IPS de 0,40 soit 40 filles seulement qui 

fréquentent c_ontre 100 garçons. Le TBS dans le secondaire, comme celui du primaire, évolue 
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en fonction du degré d'urbanisation et la disparité entre .filles et garçons se réduit au fur et à 

mesure que l'on passe du milieu le moins urbanisé au milieu Je plus urbanisé. 

Comparativement à l'école primaire, le TBS au secondaire est très faible aussi bien au 

niveau régional que par degré d'urbanisation. Le TBS au secondaire est fonction décroissante 

du niveau d'enseignement. 

Tableau 4.3: Taux'brut de scolarisation de 12-18 ans (en%) par sexe de 

l'enfant, degré d'urbanisation et rég~on administrative 

TBS féminin TBS ma~culiil Ensemble IPS (FIG) 

Degré d'urbanisation 
Bangui 29 44 36 0,66 
Autres villes 13 33 23 0,40 
Campagnes• 1 4 3 0,35 

. Régions de résidence 
Région 1 10 18 14 0,57 
Région 2 3 8 5 0,32 
Région3 2 11 7 0,20 
Région4 8 20 13 0,41 
RégionS 5 12 8 0,45 
Région 6 4 9 7 0,40 
Bangui 29 44 36 0,66 
RCA 11 21 16 0,53 
Notes: Régionl: Ombélla·M'poko et lobaye Région2 : Mambéré-KadéT, ~angha·Mbaéré et Nana-Mambéré. 
Région3 : Ouhll{ll·Péndé et Ouaham. Région4 : Kemo, Nann-Kribizi et Ouaka. 
RégionS : Bamingui-Bangoran, Haute·Kotto et Vakaga. Région6 : Basse·K~tto, Mbomou et Haut-Mbomou. 
Région?: Bangui. 
IPS : Indice de parité scolaire (en pour 1) 
Chaque région est constituée des nréfectures à l'exception de Bane.ui la caoitnle. 

Source : Traitement des données de I'EDS de 1994/1995. 

2.2· Taux Net de Scolarisation (TNS) dans le secondaire. 

Le tableau 4.4 d~ taux de scolarisation au secondaire montre que sur le plan national, ce 

taux n'est que 8% pour tous sexes confondus. Cependant la différence de la scolarisation par 

sexe est perceptible et se caractérise par Ùn indice de parité scolaire dans le secondaire de 

l'ordre de 0,65 soit 7 filles qui fréquentent le secondaire contre 10 garçons. Par région, on 
.. 

constate que Bangui et la région 1 ont leur TNS supérieur ou égal à la moyenne nationale alors 

---... · - .. que dans les autres régions, ces taux restent très infériei.trs à la moyenne. La région2 'est celle 

dans làquelle le TNS est le plus faible de toutes les régions. 

L'analyse de l'indice de parité scolaire au secondaire selon la région de résidence 

aboutit au même constat que celui observé au niveau qu taUx net à l'école primaire. Dans la 
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région de Bangui et la région n°2 qui lui est proche, la pratique de discrimination sexuelle est 

moindre par rapport à ce qui se produit dans les autres régions. La situation est catastrophique 

dans les régions n°2 e~ n°3. 

Pour l'ensemble des enfants sans distinction de sexe et par degré d'urbanisation, on 

relève que le TNS est plus élevé à Bangui qu'ailleurs. A Bangui ce ~ux est de 18% contre 

15% dans les autres villes. Les IPS de. ces deux types de localité indiquent que la 

discrimination sexuelle en matière de scolarisation au secondaire existe quelle que soit la 

localité considérée mais le cas le plus évident se produit dans les milieux les moins urbanisés. 

Cette discrimination sexuelle est mis en évidence par le graphique 4.2 ci-dessous. Alors qu'à 

Bangui on compte 78 filles.~our 100 garçons qui fréquentent, dans les autres villes il n'y a 

que 54 filles seulement qui fréquentent pour 1 00 g(\fçons. 

Tableau 4.4: :raux net de scolarisation de 12-18 ans (en%) au secondaire 

TBS féminin TBS masculin Ensemble IPS (F/G} 

Degré d'urbanisation 
Bangui 16 20 18 0,78 
Autres villes 10 19 15 0,54 
Campagnes* 1 1 1 0,57 
Régions de résidence 
Région 1 6 9 8 0,72 
Région2 1 s 3 0,28 
Région 3 2 8 5 0,24 
Région 4 7 7 7 1 06 
RégionS 4 s 4 0,94 
Région 6 3 s 4 0,50 
Bangui 16 20 18 0,78 
Ensemble ReA· 7 10 8 0,65 
Notes: Rêgionl: Ombélla-M'poko et Lobaye Région2 : Mambéré-KadéT, Sangha-Mbaéré et Nana-Mambéré. 
Région3 : Ouham·Péndé et Ouaham. Région4 : Kemo, Nana-Kribizi et Ouaka. 
RégionS : Bamingui·Bangoran, Haute-Kotto et Vakaga. Région6 : Basse-Koito. Mbomou et Haut·Mbomou. 
Région7 : Bangui. 
IPS : Indice de parité scolaire (en pour 1) 
• TBS en campagne a été de 1,28% chez les garçons cotre 0,73 chez les filles avant d'être arrondi tous à l'unité . 
• Chaque région est constituée des préfectures à l'exception de Ban~tui la capitale. 

Source : Traitement des données de I'EDS de 1994/J99S. 

3- Taux de scolarisation par âge (TSA) 

Le taux par âge permet de remédier aux insufflsances de TBS et de TNS par degré 

d'enseignement. Ces derniers tendent à masquer les différents phénomènes de rendement et 

de déperditions d'autant que la masse des effectifs concernées est concentrée dans les 

premières années d'étude du degré d'enseignement visé. 

. Le taux par âge met en rapport des populations homogènes: l'influence des âges 

extrêmes est limitée. Il fait appel qu'aux critères de la fréquentation scolaire et de l'âge 

effectif, critères sinon aisément mesurables du moins plus rigoureux qu~ ceux de l'âge 

'.'normal" ou de la durée "normal" d'un cycle : 
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Sa formule est : 

Population scolaire d'âge x 

TSA 

·Population d'âge x 

Le graphique 4:3 ci-dessous tiré du tableau 4.5, f~it ~pparaître l'allure des Taux par 

âge et par sexe. Pour l'ensemble des enfants sans aucune distinction de sexe, le Taux par âge 

. croit sur un intervalle allant de 6 ans à 9 ans puis décroît à t 0 avant d'atteindre son maximum 

à 11 ans. Au-delà de 11 ans, le taux par âge amorce s~ décroissance malgré un pic observé à 

14 ans jusqu ' à 24 ans. La première phase marquée par une croissance du taux par âge est 

unè phase de forte scolarisation alors que la décroissance de taux indique la période de 

déscolarisation dûe à la déperdition scolaire. 

Du point de vue genre, le taux par âge chez les filles croit de façon très irrégulière. Le 

taux le plus élevé est constaté à 11ans. Au delà de ce âge, ce taux diminue fortement malgré 

un pic élevé obsèrvé à 14 ans et évolue en dessous de 20% à partir de 17 ans. Le taux par 

âge. varie entre 6 % et 3 % de 21 à 24 ans. Ce qui sigriifie que les filles ne se maintiennent 

pas longtemps à l'école à partir d'un certain de âge. 

Chez les garçons, le taux par âge croit un peu régulièrement passant de 40 % à l'âge 

de 6ans à 76%, taux le plus élevé, à l'âge de 11ans. C'est à partir de 12 ans que ce taux 

amorce sa décroissance régulière passant de 71 % à 11 %à 24 ans. Le taux par âge quel que 

soit l'âge considéré chez les garçons est resté au dessus de 10%. Les garçons sont nombreux à 

se maintenir à l'école par rapport aux filles àu delà 15 ans. 

La comparaison entre la courhe du taux. par âge des fitles et celle des garçons prouvent la 

grande différence qui existe. entre filles et garçons en matière de scolarisation. 

Enfin il y a lieu de relever que les pics observés au niveau de courbe représentant l'ensemble 

· . des enfants et de la courbe représentant le sexe féminin, sont des pics faisant suite aux erreurs 

de déclaration d'âges ch~z les enfants qui ne fréquentent pas. 
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Tableaux 4.5 :Taux de scolarisation (en%) par âge ~t sexe de l'enfant. 

Ensemble Masculin Féminin 
IPS(f/g) âŒe 

6 37 40 33 0,82 
7 54 61 48 0,78 
8 60 66 55 0,84 
9 65 73 S6 0,77 
10 62 73 51 0,70 
Il 67 76 59 0,78 
1"2 60. 71 47 0,67 
13 54 70 38 0,55 
14 63 69 56 0,81 
15 44 55 Ji 0,56 
16 38 54 25 0,47 
17 31 44 i9 0,44 
18 24 37 14 0,37 
19 21 31 io 0,32 
20 16 26 7 0,29 
21 14 17 10 0,58 
22 Il 16 6 0,38 
23 8 15 3 0,17 
24 7 Il 4 0,38 
Total 43 52 34 0,65 

Note : IPS- Indice de parité scolaire entre filles ct garçons (en pour 1) 

Source: Traitement des données de I'EDS de 1994/1995. 

Grap~ique 4.3 : Courbes de taux de scolarisation par âge et sexe de 

l'enfant 
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ource : Traitement des données de I'EDS de 1994/1995. 
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4- Espérances de vie et de survie scolaire 

4.1-Espérance de vie scolaire (EVS) 

L'espérance de vie scolaire est le nombre total d'années d'éducation formelle dont une 

personne d'un âge donné peut espérer. bénéficier (y compris les années redoublement), en 

posant comme·hypothèse que la probabilité de sa scolarisation à un âge quelconque ultérieur 

est égale auX taux actuel pour cet âge. Elle correspon(j à la somme des taux de scolarisation 

par âge simple. 

L'espérance de vie scolaire est définie par la formule suivarite : 

b 

EVS= I: Tx Ax 

a 

a= taux de scolarisation d'âge minimum 

b =taux de scolarisation d'âge maximum 

T x = Taux de scolarisation par âge. 

Il ressort des différents résultats dans le tableau 4.6 ci-dessous que l'espérance de vie 

scolaire chez les filles demeure très faible par rapport à celle des garçons quel que soit le 

groupe d'âge. Pour le groupe d'âge 6-24ahs, l'EVS chez les filles correspond à 6 ans contre 9 

ans chez les garçons. Ce qui signifie qu'une fille qe groupe d'âge 6-24ans peut espérer 

bénéficier de 6 ànnées de formations à 1' école alors que les garçons de même groupe d'âges . . 

espèrent en bénéficier 9. L'indice de parité filles/garçons est de 0,62. 

Pour la tranche d'âge 6-14ans, les filles espèrent bénéficier de 4 années de formation à 

l'école et les garçons en escomptent 6. C'est à partir de ce groupe d'âges 15-24 ans que 

l'EVS est trop faible pour les deux sexes. Elle est de 1 ans pour les filles et 3 an pour les 

garçons. Donc les individus de ce groupe d'âges escomptent peu d'années de formation . 

. Ainsi, au fur et à mesure que les individus avance en âge, ils espèrent bénéficier de peu 

---

d'année de formation. 

4.2- Espérance de Survie Scolaire (ESS) 

-.L'espérance de survie scolaire d'un enfant d'un âge donné (âge de référence) est 

définie comme étant le nombre total d'années de scolarité dont l'enfant de cet âge déjà 

scolarisé peut espérer bénéficier, la probabilité de sa scolarisation à un âge donné dans 

l'avenir étant supposée égale au rapport entre le taux de scolarisation actuel pour cet âge et le 
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taux de scolarisàtion le plus élevé pour n'importe quel âge supérieur ou égale à l'âge de 

référence. 

L'espérance de vie scolaire est définie par la formule suivante : 

EVS 

ESS=----------------

TM 

Avec EVS= espérance de vie scolaire 

TM= Taux de scolarisation par age le plus élevé. 

Les espérances de survie scolaire pour le groupe d'age 6-24 ans, sont 9,8 ans pour les 

filles et 13,6 ans pour les garçons. Ces indicateurs révèlent que les garçons scolarisés ont un 

espoir de se maintenir à l'école très longtemps que les filles, du moins pour une durée de 14 

ans. Considérant le gro~pe d'âge 6-14ans, l'ESS aussi pour les filles que pour les garçons ne 

présente pas de grande différence. Elle est de 7,6 ans chez les filles et de 8 ans chez les 

garçons. Les filles et les garçons de ce groupe d'âge sc:olarisés peuvent espérer survivre en 

·moyenne 8 ans à l'école alors que ceux du groupe d'âge 15-24ans n'ont pas les mêmes 

chances de survie. Les garçons scolarisés de ce groupe d'âge ont un espoir de 6ans de survie 

scolaire contre 4 ans de survie scolaire chez les filles. 

C'est à l'âge d'au moins 15 ans que les f!lles ont une très faible chance de survie 

scolaire que leurs homologues garçons. Cela peut s'expliquer par le fait qu'à cet âge les filles 

sont souvent pubères et ont tendance à quitter l'école. 

Tableau 4.6 :Les êspérances de vie et de survie scolaire (eQ années) par sexe et groupe 

d'âge de l'enfant. 

Esp_érance de vie scolaire _Œ_VS} Es_Qérance de survie scolaire (ESS) 

Groupe Fém Masc· Ens IPS(F/G) Fém Ma sc Ens IPS 
.d'â2e (FIG) 

6-14 ans 4,44 5,98 5,23 0,74 7,53 7,87 7,80 0,96 

15-24 ans 1,30 3,07 2,l3 0,42 4,19 5,58 4,80 0,75 

6-24 ans 5,74 9,05 7,36 0,62 11,72 13,45 12,60 0,81 
~: Fém =féminin ; Masc- Masc!Jiin; ISP-IPS: lit~lce de parité scolaire (en pour 1) 

Ens "'ensemble filles et garçons 

Source : Traitement des données de I'EDS de 1994/1995. 
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II- Analyse de la variation de scolarisation en fonction du contexte 

environnemental et des caractéristiques du chef de ménage et du ménage 

1-Scolarisation différentielle des enfants selon le contexte environnemental 

1.1- Scolarisation différentielle selon la région ùc résidcnt~e 

Suivant la statistique de Khi-deux, la région de résidence est associée 

significativement à la scolarisation des enfants. Pour l'ensemble des régions, la scolarisation 

des enfants âgés de 6-14 ans s'effectue mieux dans les régions n° 1 et de Bangui, lesquelles 

régions affichent des taux respectifs de fréquentation scolaire de 64,7% et 79,4%. Les taux les 

moins appréciés s'observent dans les régions n°2 et n° 3 où moins d~ 50% des entànts de ce 

groupe d'âge fréquentent. La discrimination sexuelle atteint son niveau le plus élevé dans la 

région 5 avec un IPS de 0,59 mais aussi dans la réginn3. Toutefois les régions 2 et 4 ne 

présentent pas assez de différence de discrimination sexuelle par rapport aux régions 3 et 5. 

Pour les enfants du groupe d'âge 15-24 ans, la scolarisation se fait beaucoup en faveur 

de ceux qui résident dans les régions n° 1 et de Bangui. La région n° 4 conna:it également un 

progrès ~n matière de scolarisation des enfants en âge d'adolescence. Dans les autres régions 

administratives le taux de fréquentation scolaire des enfants en âge cl~ adolescence reste faible 

et atteint difficilement le seuil de 15%. A ce groupe, on constate que la scolarisation se fait 

davantage en défaveur des filles notamment dans les régions 11°2, 11°3, n°4,n°5 et 11°6 qui sont 

caractérisées par de très faible taux de fréquentation scolaire. Pour lesdites régions, on compte 

moins de 40 filles qui fréquentent contre 100 garçons fréquentant encore. 

Par comparaison au groupe d'âges 6-14 ans, les enfants de groupes 15~24 ans sont très 

moins nombreux à fréquenter. A cette dernière tranche d'âges la plus part des enfants quittent 

l'école pour voler au secours de leurs parents en lançant dans des diverses activités 

génératrices de revenu. La différence de fréquentation scolaire entre filles et garçons est trop 

élevée dans le groupe d'âges 15-24 ans par rapport au groupe 6-14ans. Les IPS des deux 

.... _ groupes dans la région n°2, présentent un très grand écart et prouvent que les filles, à un 
......... -.... 

certain âge dans cette région, ne sont pas encouragées à fréquenter. 

D'une manière générale, malgré qu'il y a une disparité d'accès à l'éducation en 

fonction des régions, plus de la moitié des enfants en ügc d'adolescence ne fréquentent pas 
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quelle que soit la région de résidence, même à Banglii où toutes les infrastructures scolaires 

sont concentrées. La fréquentation scolaire à cc groupe d'figes devient très faible. 

Tableau 4.7: Taux de fréquentation scolaire (en %) selon le groupe d'âge et sexe 

de l'enfant ct par région de résidence 

Régions de Groupe d':'lge ct sexe de l'enfant 
résidence 06-14 ans 15-24 ans 

Ma sc Fém· Ens IPS(F/ Ma sc Fém Ens IPS(F/ 
G) G) 

Région 1· 70,8 57,4 64,7 0,81 31,3 13, l 22,2 0,42 
Région 2 50,9 33,2 42,1 0,65 21,8 6,6 13,4 0,30 
Région 3 53;9 32,3 43,5 0,60 26,0 4,8 14,8 0,18 
Région 4 72,6 45,0 58,8 0,62 29,7 10,6 19,7 0,36 
Région 5 66,8 39,2 53,2 0,59 24,7 6,6 13,4 0,27 
Région 6 60,0 39,8 49,8 0,66 19,5 4,5 11,3 0,23 
Bangui 82,7 76,4 79,4 0,92 48,7 30,3 39,5 0,62 
Probabilité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
de Khi-
deux . 

--
Note : Fém = fé!Dinln ; Masc= l\lasculin ; 

Ens =ensemble fines ell!arçons: 
ISP= Indice de pariH1 entre lillcs t'l garçons 

---
Source : Traitement des données de I'EDS de 1994/1995. 

1.2- Scolarisation différentielle selon le milieu de résidence· 

En faisànt un examen des taux de fréquentation scolaire par milieu de résidence 

(tableau 4.8i, on se rend compte que les enfants du milieu urbain sont nombreux à fréquenter. 

Sur l'intervalle 6-14ans on note qu'en milieu urbain 72,2% des enfants de ce groupe d'âges 

fréquentent contre seulement 45,9% en milieu rural. Cette disparité s'observe de même sur 

l'intervalle 15-24ans oii en milieu urbain il y a 34,7% desclits enfants qui fréquentent contre 

10,6% en milieu rural. La faibiesse des taux de fréquentation scolaire s'accentue lorsqu' 

s'agit de groupe 15-24 ans en milieu rural et il en est de même pour I'IPS. 

_Le test de Khi-deux étant significatif au seuil de 1%, le milieu de résidence est par conséquent 

significativement associé à la fréquentation scolaire . 

'. 
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Tableau 4.8: Taux de fréquentation scolaire(%) selon le groupe d'âge et 

sexe de l'enfant et par milieu de résidence. 

Milieu de Groupe d'â2e·et sexe de l'enfant . . 

résidence 06-14 ans iS-24 ans -
Ma sc Fém Ens IPS(F/G) Ma sc Fém lEns 

Urbain 77,6 67,1 72,2 0,86 46,2 23,7 34,7 
Rural 56,9 33,7 45,9 0,59 18,2 4,4 10,6 
Probabilité 0,00 o;oo 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

IIPS(F/G) 

0,51 
0,24 
0,00 

de Khi- .. . ! . i 
- . _____ j __ ~ ___ j _________ .:__~----~~--J deux 

Note : Fém =féminin ; Masc- 1\l:lscu!in ; !SI'= Indice de parité cnlrr mirs ri g:!rçr.r:~ j 
Ens =ensemble filles et garçons --

________ _j 
Source : Traitement des données de I'EDS de 1994/1995. 

2- Scolarisation différentielle des enfants selon quch)ùcs caractéristiques du chef de 

ménage et du ménage 

2.1-Scolarisation différentielle des enfants selon le niveau d'instruction du Chef de 

Ménnge 

L'observation du tableau ci-dessous indique que le taux de fréquentation scolaire 

évolue dans le même sens 'que le niveau d'inStruction du chef de ménage. Pour les enfants de 

groupe d'âge 6-14ans, les taux de fréquentation scolaire enregistrés Jjnr ordn: croissan:~ du 

niveau d'instruction de chef de ménage sont respectivement de 48, i %, ; 5'7,5% et 81,:5%. Ces 
différents taux prouvent que les chefs de ménage les plus instruits sont ceux qui scolarisent 

davantage les enfants qu'ils hébergent. Chez eux environ 8 enfants sur 10 fréquentent. Pour 

les chefs de ménage ayant acquis un niveau primaire, on constate que 6 enfants sur 10 des 

enfants à leur charge fréquentent. Les enfants les plus défavorisés sont ceux qui sont à la 

charge des chefs de ménage sans niveau. On peul estimer à environ 5 enfants sur 10 le 

. nombre des enfants qui fréquentent chez les chefs ~e p1~nage sans niveau. L'IPS pour ce 
• . 1 ' groupe d'âges laisse entrevoir une forte différence de fréquentation scolaire entre sexe lorsque 

--- le ménage dirigé par une personne sans niveau (63 filles qui fréquentent contre 100 garçons 

fréq~entant encore) et une faible différence de fréquentation scolaire entre sexe si le ménage 

est tenu par une personne instruite (88 filles qui fréquentent 1 00 garçons fréquentant encore). 
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L'IPS étant croissant en fonction du niveau d'instruction du chef de ménage,nous 

considérons que la différence de fréquentation scolaire entre sexe chez les enfants de 6 à 14 

ans, se resserre en fonction de l'élévation du niveau d'instruction du chef de ménage. Ce qui 

signifie de même que la différence de fréquentation est de moins en moins perceptible au fur 

et à mesure que l'on évolue des ménages dirigés par des personnes moins instruites vers les 

. ménages dirigés par celles dont les niveaux d'instruction sont plus élevés. 

Au groupe d'âgés 15-24ans, bien que les taux de fréquentation scolaire soient tous en 

baissent par rapport à ceux observés au niveau du groupe 6-14ans, les enfants des chefs de 

ménage instruits sont les plus nombreux à fréquenter encore. Leur taux de fréquentation 

scolaire dépasse largement 38,6%. Dans le foyer des chefs de ménages pauvres, ce n'est que 

17% des enfants qui fréquentent. L' IPS pour ce groupe d'âge évolue en hausse suivant le 

niveau d'instruction du chef de ménage mais tout en demeurant très faible par rapport à celui 

du groupe d'âges 6-14 ans. Cet indicateur montre que quel que soit le niveau d'instruction de 

chef de ménage, il a tendance à faire une discrimination sexuelle sur les enfants à sa charge 

dès qu'ils atteignent l'âge d'adolescence. Ce phénomène s'accentue dans les ménages à chef 

sans niveau où l'on ne dénombre à peine 3 filles qui fréquentent contre 10 garçons 

fréquentant encore. 

L'analyse menée nous fait savoir que l'accès différentiel des enfants à l'école procède 

du niveau d'instruction du chef de ménage auquel ils appartiennent. 

Ainsi ce sont les chefs de ménages plus instruits qui connaissent mieux le bien fondé 

de la scolarisation des enfants et par conséquent sont les mieux placer de les faire instruire 

quel que soient leur sexe. 

De même que les autres variables d'analyses déjà examinées, le niveau d'instruction 

est associé à la fréquentation scolaire des enfants. 
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Tableau 4.9 : Taux fréquentation scolari~atioq (en %) selon le groupe d'âges 

le sexe de l'enfant et par niveau d'histruction du CM 

Niveau Groupe d'âge et sexe· de l'enfant 
d'instructio· 6-14ans 15-24 ans 
nduCM. Ma sc Fém Ens IPS(F/G) Ma sc Fém Ens 

Sans niveau 57,6 38,5 48,1 0,63 27,3 8,8 
17,0 

Primaire 66,4 48,3 57,5 0,69 25,3 12,7 18,9 
Secondaire 86,3 . 76,8 81,5 0,88 51,8 25,6 38,6 
Probabilité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
de Khi-deux 
Note : Fém = féminin ; Masc Masculin ; ISP Indice de parité entre filles et garçons 

Ens = ensemble filles et garçons 

Source : Traitement des données de I'EDS de 1994/1995. 

2.2- Scolarisation différentielle des enfants selon le nivea._. de vie du ménage 

IPS 
(FIG) 
0,27 

0,44 
0,47 
0,00 

D'après les différentes· études portant sur la relation entre le statut socio-économique 

du ménage et 1~ scolarisation des enfants, surtout en Afrique subsaharienne (Marcoux, 1994 ; 

Chapiro et Tamabaché, 1996 et 1999 ; Filmer et Pritchett, 1999), les taux de· fréquentation 

scolaire croissent avec le niveau de vie du ménage quel que soit le sexe de l'enfant. Pour les 

études menées à Taiwan (Willis ; 1993) et au Pakistant (Lloyd ; 1993), l'accroissement du 

niveau de vie s'accompagne du recul de discrimination sexuelle. 

Le tableau 4.10 nous présente, dans le cas de la RCA, les taux de fréquentation 

.scolaire en fonction du niveau de vie des ménages et du groupe d'age de l'enfant. Le niveau 

de vie est positivement associé à la fréquentation scolaire même au seuil de 1%. Plus le 

niveau de vie augmente, plus le taux de fréquentation scolaire augmente avec d'importantes 

disparités. Pour l'ensemble des enfants de 6-14ans, le taux de fréquentation scolaire passe de 

34,9% des ménages à niveau de vie faible à 77,8 % des ménages à niveau de vie élevé. A ce 

groupe d'age, le pourcentage ·f:res enfants. fréquentant et habitant dans un ménage très riche est 

le double de celui des enfants fréquentant et habitant dans un ménage très pauvre. Cette 

disparité constatée en fonction du niveau de vie du ménage, ne demeure pas sans incidence 

sur la discrimination sexuelle. En effet, l' IPS qui traduit le niveau de discrimination sexuelle, 

-.. _présente des valeurs variant dans le même sens que celui du niveau de vie. Cette variation 

dont lè bas niveau 0,46 provemint des ménages du niveau de vie très faible et le haut niveau 

0,92 des ménages de niveau de vie très élevé, atteste que la discrimination est d'autant plus 

élevée que le niveau de vie du ménage est faible. 

82 



En considérant les enfants de la tranche d'âges 15-24 ans, la disparité est plus 

prononcée chez les catégories des ménages à niveau de vie inférieur à la moyenne que dans 

les ménages à niveau de vie supérieure à-la moyenne. Alors que dans un ménage à niveau de 

vie très élevé, on compte environ 4 enfants sur 1 0 qui fréquentent encore, dans un ménage à 

très faible niveau de vie c'est à peine un enfant sur 10 qui fréquente à cet âge. L'écart du taux 

de fréquentation scolaire entre les ménages les plus riches etles ménages les plus pauvres est 

d'environ 30 points en terme de pourcentage. Par niveau de vie quand bien même que la 

discriminatio~ sexuelle' soit variable, il importe de souligner que ce phénomène ne demeure 

pas négligeable à tous les niveaux. Même ceux du niveau de vie élevé qui sont sensés la 

pratiquer moindre, enregistrent un IPS de l'ordre de 0,59 soit l'équivalent de 6 filles contre 

10 garçons qu'ils envoient à l'école. Néanmoins, ce sont les ménages pauvres et très pauvres 

qui sont les plus concernés par la pratique de discrimination sexuelle puisqu'ils n'envoient 

que deux filles contre.lO garçons à l'école. 

Tableau 4.10: Taux de fréquentation scolaire (en%) selon le groupe d'âge et sexe de 

l'enfaQt et par niveau de vie du ménage 

Niveau de Groupe d'â2e et sexe de l'enfant 
vie du 06-14ans 15-24 ans 
ménage Masc Fém Ens IPS Masç Fém Ens IPS 

(f/P) 1F/G} 
Très faible 50,8 23,5 34,9. OA6 13,3 2,4 7,7 0,18 
Faible . 48,4 26,1 38,2 0,54 15,2 2,8 8,2 0,18 
Moyen 58,5 33,6 46,2 0,57 18,1 4,3 12,6 0,24 

Elevé 69,7 52,4 59,9 0,75 30,6 8,2 18,9 0,27 
Très élevé · 82,3 76,2 77,8 0,92 50,8 29,8 38,9 0,59 

· Probabilité 0,00 0,00 o;oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
"de Khi-
deux 
Note : Fêm = fêminln ; Masc= Masculin ; ISP= Indice de parité entre nues el garçons 

Ens = ensemble tilles et garçons 

Source : Traitement des données de I'EDS de 1994/1995. 

Conclusion partielle 

'Uobjet du présent chapitre est non seulement de jauger la variation de la 

fréquentation scolaire en fonction de certaines caractéristiques des enfants, du ménage ainsi 
. . . 

que du contexte environnemental. 
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En tenne de cette analyse, nous avons remarqué que la scolarisation des enfants est 

significativement associée au seuil de 1% aux variables dépend~tes en présences. 

Aussi les principaux indicateurs d'appréciation du niveau de la scolarisation dans le 

primaire notamment le TNS de 56% soit 6 enfants sur 10, pour l'ensemble du territoire, 

auquel l'on est parvenu prouve-t-il que la scolarisation des enfants au primaire constitue une 

préoccupation ~ajeure. 'n ressort de l'analyse par degré d'urbanisation que la scolarisation se 

fait davantage dans les milieux urbanisés que dans les campagnes. Cette tendance est 

observée au niveau régional.entre deux typesde régiqns: la région de Bangui et la région n°l 

comme les plus urbanisés et les autres régions comme étant les moins urbanisées. 

Dans le secondaire, la situation est alarmante.·Pour l'ensemble du territoire il n'y a que 

8 enfants sur 100, qui fréquentent soit un TNS de 8,44%. Par degré d'urbanisation, on note 

18% à Bangui contre environ 15% dans les autres villes. A ce niveau, beaucoup d'efforts 

restent à faire 

La parité entre les filles et les garçons en matière de scolarisation reste un phénomène 

tabou pour l'ensemble du territoire. Les courbes de taux par âge indiquent que la 

discrimination par sexe en matière de scolarisation est pratiquée sur les enfants sans aucune 

exception d'âge. Toutefois, dans le primaire, ce phénomène est plus accentué dans les 

campagnes que dans les villes. Dans le secondaire, la parité est loin d'être atteinte même si à 

Bangui l'IPS est de 0,66. 

En plus de problème que pose la scolarisation des enfants sur le plan national, celui 

des filles est ùne' a.ffaire à suivre de près. 

De l'examen du taux de fréquentation scolaire par ràpport aux caractéristiques du chef 

de ménage et du ménage, il ressort que les enfants hébergés par les chefs de ménage ayant 

été scolarisés et ceux hébergés par les ménages à niveau de vie supérieure à la moyenne, sont 

.}es mieux scolarisés. Ce sont de même les enfants sur lesquels la pratique de discrimination 

sexuelle est moins perceptible. 

-.__ 

- '~Les enfants du milieu et de- région de résidence le plus urbanisé sont les mieux 

scolarisés èt sont moins à subir la pratique de discrimination sexuelle. 
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Les caractéristiques des chefs de ménage et le contexte environnemental pris 

isolement agissent directement sur la fréquentation scolaire des enfants et par conséquent sur 

le niveau des taux net et brut de scolarisation. 

--- ................. 
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CHAPITRE V : Essai d'identification des déterminants familiaux de la 

scolarisation 

Le précédent chapitre relatif· à l'analyse statistique nous a permis de vérifier 

l'association entre la fréquentation scolaire et les variables indépendantes. Le test de Khi-deux 

de Pearson qui y était associé prouvait que la liaison entre les deux variables était forte, 
' . ' 

toutefois l'analyse au niveau explicative pouvait nous conduire à une conclusion faJlacieuse. 

L'analyse explicative que nous allons envisager dans ce chapitre-ci, nous permettra de 

tenir compte des effets conjugués de toutes les variables indépendantes sur la variable 

dépendante et de pouvoir par là infirmer ou confirmer les résultats de 1' analyse statistique. 

Il s'agira dans cette analyse d'interpréter les rapports de chance de fréquentation scolaire 

des enfants.de 6-14ans et de 15-24ans dans un cas général sans distinction de sexe puis selon 

le sexe et le milieu de résidence. 

1- Aperçu général de la.situation scolaire 

1-Cas des enfants de 6-14 ans 

A partir de modèle Ml, nous avons introduit de ·manière cumulative les autres variables 

indépendantes. Ainsi, l'introduction du milieu de résidence dans l'équation de la régression 

entre la fréquentation scolaire et la région de résidence pour obtenir le modèle M 1 a été 

efficace dans la mesuré où en présence de cette variable, la chance de fréquentation scolaire 

des enfants des autres régions par rapport à la région de Bangui, s'est améliorée. On constate 

. de même que les enfants du milieu rural ont 56% moins de chance de fréquentation scolaire 

que ceux du milieu rural. Cette chance est en légère hausse par rapport à l'effet brut. 

Dans le modèle (M2), nous avons introduit la variable niveau de vie. On observe une 

disparité de rapport de chan~e par région. Les régions n°1, n°2, et n°3 ont connu une légère 

amélioration de rapport de chance passant respectivement des valeurs 0,9lns; 0,32; 0,37 du 

modèle Ml aux.valeurs 1,29; 0,49 et 0,72 du modèle M2 alors que dans les régions h 0 4, n°5 

et n°6, l'introduction de variable niveau de vie annule tous les effets des autres variables. Ce 

--... ·----qu~ suppose que la ,variable niveau de vie est une vaiiable par l'intermédiaire de laquelle la 

région de résidence influence la fréquentation scolaire. 

La chance des enfants du milieu rural s'est accrue à la suite de l'introduction de la 

variable niveau de vie passant de 0,44 du modèle Ml à 0,64 du modèle M2; ce qui signifie 
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que ces enfants ruraux ont 25% ·moins de chance de fréqueJ;ttation scolaire que les enfants du 

milieu urbain lorsque la variable niveau de vie agit. 

L'examen du rapport de chance de fréquentation scolaire au modèle M2 par rapport au 

niveau de vie du .ménage dont relève les enfants, niontre une légère amélioration par rapport à 

l~effet brut. Suivant le modèle Ml, les ménages à très faible niveau de vie, faible niveau de 

vie, niveau de vie moyen et niveau de vie élevé, ont respectivement 77%, 74%, 65% et 45% 

moins de chance de fréquentation scolaire que leurs homologùes des ménages à niveau de vie 

élevé. Dans ce modèle, les coefficients nets par niveau de vie du ménage et les coefficients 

nets des enfants par milieu de résidence, sont tous significatifs au seuil de 5%. 

Dans le modèle M3, l'introduction simultanée de la variable taille du ménage et de la 

variable nombre des enfants de moins de 5 ans dans ce modèle, n'apporte pas assez de 

modification des rapports de chance de fréquentation scolaire au niveau régional en ce sens 

que nombreux sont des rapports de chance qui demeurent non significatifs. Par contre les 

autres variables du modèle ont toutes des rapports de chance significatifs au seuil de 5%. On 

remarque aussi que le passage de M2 à M3 se caractérise par un léger accroissement de 

rapport de chance en milieu rural et par niveau de vie du ménage. Pour la taille du ménage, 

les enfants habitant les ménages de faible taille ont 20% moins de chance de fréquentation 

scolaire que ceux des ménages à taille moyenne et les enfants des ménages de grande taille 

ont 1,15 fois la chance de fréquentation scolaire que ceux du ménage à taille moyenne. Cette 

tendance n'est pas trop différente de celle observée au niveau brut. S'agissant de l'existence 

des enfants de moins de 5 ans dans le ménage, les enfants des ménages à au plus un enfants 

ont 1,17 fois de chance de fréquentation scolaire que ceux abritant dans les ménages à deux 

ou plusieurs enfants. Néanmoins la tendance est inversée par rapport à celle constatée au 

niveau des effets bruts. 

Dans le modèle M4, l'intégration simultanée des caractéristiques du chef de ménage 

augmente le nombre des régions aux rapports de chance non significatifs au seuil de 5%. Par 

milieu de résidence, les enfants du milieu rural continue ont cette fois·ci 3 1% moins de 

chance de fréquentation scolaire que ceux de milieu urbain Ce passage de M3 à M4 accroît de 

même tous les rapports de chance de fréquentation scolaire des enfants par niveau de vie du 

ménage. Au niveau de. la taille du ménage, les rapports de chance de fréquentation scolaire ont 

varié é.galement au cours dudit passage, mais les tendances restent les mêmes. Il en est de 

même pour les rapports de chance de fréquentation scolaire observés au niveau de la variable, 

existence ou non des enfants de moins de 5 ans dans le ménage. 
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Au niveau des caractéristiques du chef de ménage, on constate que le sexe ·du chef de 

ménage a une incidence sur les rapports de chance. Les enfants qui sont à la charge du chef de 

m~nage femmé ont 1 ,2 fois de chance de fréquentation scolaire que ceux à la charge de chef 

.de ménage .homme. En comparaisons à l'effet brut, le modèle M4 a contribué à 

l'accroissement du rapport de chance de fréquentation scolaire pour les enfants à la charge des 

chefs de ménage femme. . 

Au niveau d'instruction du chef de ménage, certes des modifications de rapport de chance 

de frequentation scolaire ont été relevées dans le modèle M2 en comparaison avec le modèle 

MO, mais elles n'entraînent pas de changement des tendances. En d'autres termes, les 

enfants à. la charge des chefs de ménage sans niveau ont 34% moins de chance de 

fréquentation scolaire que ceùx à la charge d~s chefs ménage ayant un niveau primaire et les 

enfants à la charge des chefs de ménage ayant un niveau secondaire et plus, ont 2, J 5 fois de 

chance de fréquentation scolaire que leurs homologues à la charge des chefs de ménage du 

niveau primaire~ 

Dans le cinquième modèle saturé, les variables relatives aux caractéristiques des enfants 

ont été introduitès. En présence des ces dernières variables introduites, nous avons constaté 

que c'est au niveau de la variable, région de résidence que la majorité des coefficients ne sont 

. pas significatifs au seuil de 5%. Toutes les autres variables ont des coefficients nets 

significatifs au seuil de 5%. 

Par rapport au milieu de résidence, l'intégration des autres variables pas à pas jusqu'à la 

saturation totale de l'équation de régression, permet de remarquer ql:le le rapport de chance de 

la fréquentation scolaire des.ènfants rurauxévolue de OA4 du modèle Ml à 0,69 du modèle 

M4. Il a subit une légère baisse au cinquième modèle. Les enfants du milieu rural sous l'effet 

conjugué de toutes les autres variables ont 34% moins de chance de fréquentation scolaire que 

ceux du milieu urbain. 

En considérant le niveau de vie de ménage, les rapports de chance de fréquentation 

scolaire évoluent au fur et à ~esure qu'.on introduit les autres variables et deviennent presque 

constant au modèle M5. Les tendances finales qui se dégagent est que la chance de 

· ·-.. ---·.fréquentation scolaire des enfants évolue positivement en fonction du niveau de vie du 

ménage. dont-ils relèvent. Les enfants des ménages très riches ont plus de chance de 

fréquentation scolaire que les enfants d'autres ménages. 
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Tableau S~l. : Rapport de chance de fréquentation scolaire des enfants âgés de 06-

14ans. 

Effets Effets nets 

bruts 

AàB AàC AàE AàG AàJ 

MO Ml M2 Ml M4 MS 
A R~ions de résidence 

Région! 0,47*** 0,9ins 1,29* 1,33* 1,31* 1,25ns 
Région2 0,19••• 0,32 .. ~ 0,49• .. 0,49••• o.ss••• 0,52 ... 
Région 3. ' 0,20••• 0,37~·· 0,72 .. 0,73*0 0,84ns 0,75* 
Région 4 0,37• .. 0,63 ... l,llns 1,14ns 1,20ns 1,13ns 
RégionS 0,30* .. o.so••• 0,84ns 0,86ns I,OSns 0,99ns 
Région 6 0,26••• 0,51* .. 0,98ns I,OOns 1,04ns I,Oins 
Région ?(Bangui) MR MR MR MR MR MR 

B Milleu de résidence 

Urbain MR MR MR MR MR MR 
Rural 0,32 ••• 0,44••• 0,64••• 0,65 ... 0,69··· 0,66··· 

.. 

. C Niveau de vie du 
mênae:e 
Très faible o,1s••• 0,23* .. 0,25* .. 0,30*** 0,30 ... 
Faible 0,18*** 0,26"** 0,28••• 0,32··· 0,32 ... 

· Moyen 0,25* .. 0,35 ... 0,37* .. 0,41* .. 0,41*"* 
E1evé 0,43*•• 0,5sn• 0,57* .. 0,62* .. o~6s••• 
Très élevé MR MR MR MR MR 

D Taille de ménage 

Petite ( 1 à S pers) 0,68*** 0,80 .. 0,79 .. 0,83• 
Moyenne(6 A 10 pers) MR · · MR MR MR 
Grande( Il et plus) 1,60 .. 1,15* 1,25 .. 1,26 .. 

E Enfants moins de Sans 

Aucun 0,75 ... 1,17* 1,33** 1,35 ... 
Un enfant 0,87••• 1,17* 1,24 .. 1,25** 
Deux etp1us MR · MR MR MR 

F Sen du CM 

Masculin MR MR MR 
Féminin 0,91ns 1,20* 1,23** 

G Niveau instruction CM · 

Sans niveau 0,64••• 0,64 ... 0,6t••• 
Primaire MR MR MR 
Secondaire et plus 3,20••• 2,15••• 2,31*** 

H Sexe de l'enfant ... 

Masculin 2,01* .. 2,37 ... 
Féminin MR MR 

1 Groupe age enfant 

Efants de 06-09 MR MR 
Enfantsde 10-14 1,38··· 1,44*** 

J Lien de parenté avec le 
eber de mêna2e 
Enfants du CM MR MR 
Enfants apparentés 0,98ns 1,04ns 
Enfants non anoarentés ·1 o:so••• 0,59* .. 

Notes: (MR): modalité de référence. ns: non significatif. • :seuil de 5% .. •• :seuil de 1%. •n: 1 o/oo ·- -. 
Ml :taille. de ménage. M2: présence d'enfants de moins de 5 ans; M3: niveau de vie du ménage; M4: sexe et 

. niveau du CM ; MS : âge de l'enfant et lien de parenté de l'enfant avec:. le CM. 
~ Région 1: Ombélla-M'p()ko et Lobaye ; Région2 : Mambéré-KadéT, Sangha-Mbaéré et Nana·Mambéré 
• Région3 : Ouham~Péndê et Ouaham. ; Région4 : Kemo, Nana·Kribizi et Ouaka . 
• RégionS : Bamingui-Bangoran, Haute-Kotto et Vakaga. Région6 : Basse-Kotto, Mbomou et Haut-Mbomou. 
• Région7 : Bangui. · 
Chaque région est constituée des préfectures A l'exceotion de Banaui ta caoitale. 

Source: Traitement des données de I'EDS de· 1994/1995. 
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Concernant la taille de ménage, les rapports de chance ont subi des modifications au cours 

d'introduction d'autres vari~bles mais les modifications intervenues ne modifient pas les 

tendances observées depuis le modèle MO. Les rapports de chance des enfants .sont aussi 

fonction croissante de la taille des ménages dont dépendent les enfants d'après le modèle 

saturé MS. 

L'examen de rapport de chance .de fréquentation scolaire en rapport avec l'existence des 

enfants de moins de 5 ans dans le ménage, atteste que ces rapports sont presque constants 

sauf, àu niveau du modèle saturé. Alors qu'au niveau brut, ce sont les enfants des ménages 

ayant au plus un enfant qui ont moins de chance de fréquentation scolaire que ceux des 

ménages à au moins deux enfants, au niveau net c'est l'inverse qui se produit. Ainsi, les 

tendances des effets nets du modèle saturé, indiquent que ce sont les enfants des ménages à au 

plus un enfants de moins de 5 ans qui ont plus de chance de fréquentation scolaire que ceux 
. . . .. 

des ménage à au moins deux enfants.· Le rapport de chance de fréquentation scolaire est 

inversement proportionnel a'!l.nombre des enfants de 5 ans dans le ménage. 

Pour ce qui est du sexe du chef de ménage, l'observation des rapports de chances de 

fréquentation scplaire des enfants à la charge du chef de ménage femme montre qu'elles sont 

évolutives suite à i'introduction d'autres variables. Dans ce modèle saturé ce sont les enfants 

relevànt du chef de ménage femme qui· ont ·t ,23 fois de chance de fréquentation scolaire que 
. ' / - . 

ceux à la charge'du chef de ménage homme: 

Par rapport au niveau d'instruction du chef de ménage, les rapports de chance de 

fréquentation scolaire des enfants constatés dans le modèle saturé indiquent qu'il existe une 

.relation croissante entre le niveau d'instruction du chef de ménage et la fréquentation scolaire 

des enfants. Les enfants aurons plus de chance de fréquenter s'ils sont dans les ménages 
. . 

dirigés par ùn chef instruit et moins de chance de fréquenter s'ils sont hébergés par un chef 

sans niveau. 

Uanalys~ des rapports de fréquentation scolaire à partir des caractéristiques de l'enfant 

révèle que le sexe de l'enfant, son âge et son lien de parenté avec le chef de ménage, ont des 

,... .. ,effets sur sa chance de fréquentation scolaire. 

Comparé aux autres variables indépendantes, le sexe de l'enfant induit de grande 

différence de chance de la fréquentation scolaire .parmi les enfants. Les enfants du sexe 

~asculin ont 2,37 fois plus de chance de fréquentation scolaire que ceux du sexe féminin et 
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par de groupe d'âges, c'est la tranche 10-14ans qui a plus de chance de la fréquentation 

scolaire que la tranche 6-9ans ans. 

Les enfants non apparentés au chef du ménage ont 41% moins de chance de 

fréquentation scolaire ·que les enfants du chef de ménage et enfants apparentés au chef du 

ménage .. 

Nous retiendrons finalement pour les enfants de la tranche d'âges 6-14ans qu'après 

· Ï'introduction de toutes les variables, l'effet de la région de résidence est totalement anéanti. 

Ces effets ont connu un début d'inhibition à la suite de l'introduction de la variable niveau de 

vie cela suppose que la région agit sur la chance de la fréquentation scolaire des enfants par 

l'intermédiaire du niveau de vie en RCA. Nous estimons que pour ce modèle saturé les 

caractéristiques de ménage, du chef de ménage, de l'enfant ainsi que le milieu de résidence 

sont des variables déterminants pour expliquer la chance de la fréquentation scolaire des 

enfants de 6 à 14 ans. La région de résidence agit par intermédiaire de niveau de vie. 

Aussi, quant on sait qu'en milieu rural, l'offre scolaire fait souvent défaut, il est .fort évident 

que cela ait des répercutions négative sur la scolarisant des enfants de ce milieu. A cela 

s'ajoute le mode traditionnel de production agricole caractérisé par une utilisation massive de 

main d'œuvrè .. Le développement de ce mode production s'est toujours accompagné de 

~'utilisation massive de population scolarisable. 

En milieu urbain, les effets conjugués de l'offre scolaire et de mode de production moderne 

contribuent à la hausse dé taux de fréquentation scolaire. 

Le milieu de résidence est associé à 1% à la scolarisation des enfants. 

2- Cas des enfànts de tranche d'âge 15·24 ans 

En intégrant le milieu de résidence (modèle Ml), on observe que c'est la régiéml qui a 

des rapports dê chance de fréquentation scolaire devenu non significatif au seuil de 1%. Par 

contre l'intégcat~on de cette variable a contribué à l'accroissement des rapports de chance de 

··-·. -~ ..... ~équentation scolàire de toutes les autres régions mais les tendances sont les mêmes par 

rapport·· à celles constatées au niveau des effets bruts. Pour la variable nouvellement 

introduite, ses rapports de èhance de fréqùentation scolaire sont significatifs ~u seuil de 5% et 

·indiquent que les enfants du milieu rural ont 71% fois de chance de la fréquentation scolaire 
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par rapport à ceux du milieu urbain. Dans ce modèle Ml, le rapport de chance des enfants de 

milieu urbain a baissé relativement à l'effet brut. 

Dans le· mo~èle M2, l'intégration de la variable niveau de vie rend non significatifs les 

rapports de chance de fréquentation scolaire au niveau des régions et contribuent à la hausse 

du rapport de chance de fréquentation scolaire des enfants du milieu rural sans en modifier la 

tendance par rapport t). celle constatée. en modèle M 1. La variable niveau de vie en présence 

des deux autr~s variables, . conserve ses rapports de chance significatifs au seuil de 5% et 

comparativement au modèle MO. Ces rapports de chance sont croissants et gardent les mêmes 

tendances. Ce qui porte à croire que les rapports de chance de fréquentation scolaire 

augmentent avec le niveau de vie du ménage, mais les écarts restent toujours grands entre les 

classes sociales. 

Pour le mÇ>dèle M3 dan~ lequel nous venons d'introduire les caractéristiques du ménage, 

les rapports de chance au niveau régionale demeurent en majorité non significatifs au seuil de 

5% quand bien même qu'il y ait quelques exceptions. Les rapports de chance selon les autres 

variables du mopèle sont tous significatifs au même .seuil. Ainsi, les rapports de chance de la 

fréquentation scolaire des enfants du milieu rural a augmenté comparativement à celui 

observé en M2 mais la tendance n'est pour au tant modifiée. 

Concernant la variable niveau de vie du ménage, les rapports de chance se sont de 

même accrus en· présence de toutes les autres variables du modèle mais la tendance telle que 

observée en M2 reste la même. 

Pour la taille des ménages, certes des baisses de rapport de chance se sont produites 

relativement à l'effet brut, mais n'affectent pas le sens de relation croissante entre les deux 

variables. Par contre pour ce .qui est de la présence des enfants de moins de 5 ans dans le 

ménage, nous avons constaté une augmentation significative des rapports de. chance 

comparativement à l'effet brut. Une tendance inverse s'est produite. Alors que les rapports de 

chance dûs aux effets bruts montrent que ce sont les enfants des ménages ayant au moins 

deux enfants à bas âge qui ont plus de chance de fréquenter que les autres, les résultats des 

effets ·nets prouvent le contraire et indiquent que ce sont plutôt dans les ménages à au plus un 

enfants de moins de 5 ans, que les charice de fréquentation scolaire est élevée. Ici la présence 

des enfants des moins de 5 ;ms freine les chances de fréquentation scolaire des enfants de 15-

24 ans sont élevées. 

92 



Dans le modèle M4, les caractéristiques du chef de ménage sont intégrées. La 

présence de ce groupe de variable n'a pas apporté assez de modification aux rapports de 

chance dans les différentes régions. La plupart des rapports de chance de fréquentation 

scolaire demeurent non significatifs au seuil de 5%. Les autres variables du modèle 

enregistrent des rapports de chance qui sont tous significatifs au seuil de 5%. Pour ce modèle, 

les enfants du milieu rural ont 52% moins de chance de fréquentation scolaire que ceux du 

. milieu urbain. Cette chance de fréquentation scolaire s'est accrue peu par rapport à celle du 

modèle M3. 

Le niveau de vie quant à lui, enregistre des rapports de chance de plus en plus élevés. 

Ces rapports sont fonction croissante du niveau de vie et place les enfants des ménages à 

niveau de vie élevé comme ceux ayant les chances de fréquentation scolaire les plus élevées. 

Au niveau de la taille du ménage, on constate de même que la chance de fréquentation 

scolaire évolue dans le même sens que la taille du ménage. 

Au niveau de présence des enfants de moins de 5 ans dans le ménage, le même constat 

du modèle M3 se poursuit dans le présent modèle M4. Les enfants du ménage à au plus un 

enfant de moins de 5 ans ont plus de chance de fréquentation scolaire que les autres et que 

. l'on peut affirmer qu'une relation inverse relie la chance de fréquentation scolaire et la 

présence des enfants de moins de 5 ans. 

Au niveau ·du sexe de chef de ménage, les rapports de chance attestent que les enfants 

à la charge d'un chef de ménage femme ont plus de chance de fréquentation scolaire que ceux 

à la charge du chef de ménage homme. Ces rapports de chance sont non seulement devenus 

significatifs au seuil de 5% niais se sont accrus en comparaison avec ceux du modèle MO. 

Par niveau d'instruction du chef de ménage, on note que la chance de fréquentation 

scolaire est fonction croissante du niveau d'instruction. Dans ce modèle les rapports de 

chance sont accrus relativement à la situation au modèle MO. 

Dans le modèle saturé M5, la présence des caractéristiques l'enfant annulent les effets 

nets des régions et du sexe de chef de ménage sur les rapports de chance mais permet aux 

·autres variables d'avoir les rapports de chance de fréquentation scolaire significatifs au seuil 

de 5%. 

Pour le milieu de résidence, les rapports de chance de fréquentation scolaire des 

enfants du milieu rural sont demeurés constants. Les caractéristiques de l'enf~t n'ont apporté 

de modification de rapport de chance de fréquentation scolaire par milieu de résidence. 
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Concernant le niveau de vie, le modèle saturé enregistre un rapport de chance de 

fréquentation scolaire qui cr.oit avec le niveau de vie du ménage. Les rapports de chance de 

fréquentation scolaire sont un peu en baisse par rapport à ceux du modèle M4. 

Au niveaude la taille du ménage, une modification s'est opérée au sein des rapports de 

chance de scolarisation relativement à celles du modèle M4. Dans ce modèle, ce sont les 

enfants du ménage n'ayant aucun enfant qui ont plus de chance de fréquentation scolaire que 

ceux des ménages qui en ont. 

En ce qui concerne le nivea~ d'instruction du chef de ménage, le modèle MS confirme 

que les rapports de chance sont fonction croissante du niveau de vie du ménage. Certes à .ce 

niveau les modifications se sont produites relativement au modèle M4 mais en faveur des 

enfants du chef de mé~age à niveau d'étude élevé. 

Au niveau du sexe de l'enfant, les rapports de chance se sont accrus relativement a 

ceux du modèle MO. Les enfants du sexe masculin ont 3,38 fois de chance de fréquentation 

scolaire que ceux du sexe masculin. 

Au niveau du groupe d'âge de l'enfant, les enfants du groupe d'âge 20-24 ans ont 

80% moins de chance que ceux ~u gT()~pe 15-19 aps. C'est une tendance observée au modèle 

MO. 

· Au niveau du lien de parenté, les rapports ~e chance sont fonction du degré de relation 

avec le chef de ménage. Les enfants apparentés et. non apparentés du chef de manage ont 

environs 50% moins de chance de fréquentation scolaire que les enfants du chef de ménage .. 

En résumé, pour la tranche d'âge 15-24 ans sans distinction de sexe, le milieu de 

résidence, le niveau de vie, la taille du ménage, le niveau de vie du ménage, le sexe de 

1' enfant ainsi que le lien de parenté de 1' enfant avec le chef de ménage, sont les déterminants 

de scolarisation. De même qu'au niveau la tranche 6-14 ans, la région de résidence agit sur la 

chance de fréquentation scolaire par l'intermédiaire du niveau de vie. Le sexe de chef de 

manage qui était significatif pour le groupe d'âge 6-9 ans, ne l'ai plus pour le groupe 10-

14ans. 

11 yalieu dé-relever que le clivage observé a travers le niveau de vie de la population, 

s'explique par le fait que les enfants ·des ménages à niveau de vie inférieur à la moyenne 

vivent dans lès ~onditions précaires ne leur permettant pas de .fréquenter ni de persévérer dans 

les études. C'est èe qui se traduit par les écarts de rapports de chance entre les différentes 

couches sociales. 
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Tàbleau 5.2: Rapport de ·chance fréquentation scolaire des enfants âgés del5-24ans. 
Effets Effets nets 

bruts 

AàB AAC AAE AAG AàJ 

MO Ml 1\12 MJ M4 MS 
A Réglons de résidence 

Région 1 0,44••• 0,99ns 1,38* 1,44 .. I,S3U 1,28ns 
Région·2 0,24* .. 0,46••• 0,69** 0,71* 0,88ns 0,74ns 
Région3 0,27* .. 0,6i*U 1,22ns 1,27ns 1,55 .. 1,22ns 
Région4 0,38* .. o,n•• 1,22ns 1,34* 1,48** 1,59** 
Région 5 0,24* ... 0,45** 0,80ns 0,91ns 1,14ns 0,96ns 
Région6 0,20* .. 0,47* .. 0,90ns 0,94ns 1,04ns 0,84ns 
Région ?(Bangui) MR MR MR MR MR MR 

B Milieu de résidence 

Urbain MR MR MR MR MR MR 
Rural 0,22*** 0,29* .. 0,42*** 0,42* .. 0,48*· .. 0,48••• 

c Niveau de vie du 
mt!naae 
Très faible 0,13• .. 0,25*** 0,33 ... 0,42 ... 0,35*** 
Faible 0,14*** 0,24*** 0,32 ... 0,39 ... 0,34 ... 

. Moyen 0,23* .. 0,36* .. 0,44* .. 0,50* .. 0,47••• 
Elevé 0,37 ... 0,47••• 0,53* .. 0,61 ... o,53••• 
Très élevé MR MR MR MR MR 

~ de 
l'. e 

Petite ( 1 à S pers) 0,39* .. 0,38* .. 0,32 ... 0,52••• 
Moyenne(6 à 10 pers) MR MR MR MR 
Grande( li et plus) 01,76••• 1,44* .. 1,53 ... 1,29* 

E Enfants moins de Sans 

Aucun 0,73 ... 2,10 ... 2,30* .. 1,55** 
Un enfant 0,77••• 1,36 .. 1,35 .. 1,04ns 
Deux et plus MR MR MR MR 

F CM 

Masculin ~ ... - MR MR 
Féminin 1,25* 1,19ns 

G Niveau instruction CM 

Sans niveau 0,89ns 0,78* 0,70** 
Primaire MR MR MR 
Secondaire et plus 2 55* .. 184 .. 2,29*** 

H Sexe de l'enfant 

Masculin J,osn• 3,38*** 
Féminin MR MR 

1 Groupe age enfant 

Enfants de JS-19 MR MR 
Enfants de 20-24 0,28*** 0,20* .. 

J Lien de parenté avec le 
chef de mt!nae:e 
Enfants du CM MR MR 
Enfants apparentés 0,65** o,5o••• 
Enfants non apparentés 0 7i* .. 0,49••• 

Notes: (MR): modalité de référence. ns: non significatif. • :seuil de 5% .. ••: seuil de 1% .... : 1 o/oo 
Mi : taille de ménage. M2 : présence d'enfants de moins de 5 ans; M3 : niveau de vie du ménage ; M4 : sexe et 

' niveau du CM ; MS :âge de l'enfant et lien de parenté de l'enfant avec le CM. -. 
1· 

- Région 1: Ombélla-M'poko et Lobaye Région2 : Mambéré-KadéT, Sangha-Mbaéré et Nana-Mambéré. 
Régiori3 : Ouham-Péndé et Ouaham. Région4 : Kemo, Nana-Kribizi et Ouaka. 
RégionS : Bamingui-Bangoran, Hau~-Kotto et Vakaga; Région6 : Basse-Kotto, Mbomou et Haut-Mbomou. 
Région7: Bangui. · 
• Chaque région est constituée des préfectures à l'exception de Bangui la capitale. 

Source : Traitement des données de I'EDS de 1994/1995. 
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II-- Analyse par milieù de résidence 

En procédant à l'analyse par milieu de résidence, nous voulons savoir quelles sont les 

· variables indépendantes qui jouent uniquement en milieu rural ou urbain et quelles sont celles 

qui sont communes au deux· milieux. 

1- Milieu urbain 

1.1- Cas des enfants de tranche d'âges 6-14 ans en milieu urbain 

·Dans le modèle Ml, l'intégration du niveau de vie a provoqué l'augmentation du 

nombre des régions ayant des rapports de chance non significatifs. Cela suppose que la région 

agit sur la chance de la fréquentation scolaire par l'intermédiaire du niveau de vie. Les 

rapports de chance par niveau de vie sont tous significatifs au seuil de 5% et montre qu'à 

partir du faible niveau de vie, la fréquentation scolaire est fonction croissante de la dite 

variable. Un paradoxe a été relevé dans ce modèle entre les niveaux de vie très faible et faible. 

On constate que les enfants relevant du niveau de vie faible encourent moins de risque de 

fréquentation scolaire que ceux du niveau de vie élevé (79% moins de chance pour les 

premiers contre 85% moins de chance chez les derniers). 

Dans le modèle M2, la présence des nouvelles comme la taille de ménage et la 

présence ou non des enfants des enfants de moins de 5 ans dans le ménage, n'a pas eu des 

effets sur les rapports de chance par région mais a favorisé l'augmentation de tous les rapports 

· de chance par niveau de vie. L'observation des rapports de chance par taille de ménage, nous 

fait comprendre qu'au seuil de 5% tous les rapports de chance sont significatifs et sont 

fonction croissante de niveau de vie. Les effets de la présence ou non des enfants de moins de 

5 ans sur la fréquentation scolaire sont nuls dans le présent modèle. 

Dans le modèle M3, les caractéristiques du CM sont des nouvelles variables prises en 

compte. Elles ont, occasionné 1 'amélio~ation des rapports de chance des régions n° 1, n°3 et 

n°5. Par contre, les effets dês régions n°l, n°4 et n°6 demeurent non significatifs. 

- -Dans ce modèle, l'augmentation de chance par niveau de vie se poursuit et il en est 
' . 

presque de même pour la taille de ménage. La présence ou non des enfants de moins de 5 ans 

n'influence pas la fréquentation scolaire en présence des autres variables indép~ndantes. 
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A travers les caractéristiques du chef de ménage, on constate que le sexe de chef de 

ménage et son niveau d'instruction ne sont pas sans effet sur la chance de fréquentation 

scolaire. C'est ainsi que la chance de fréquentation scolaire joue en faveur des enfants sous 

tutelle du chef de ménage. femme d'une part et d'autre part en faveur des enfants ayant 

l'opportunité d'avoir pour chef de ménage des personnes de niveau d'instruction de plus en 

plus en plus élevé. 

Dans le modèle' M4, aucune modification n'a été constatée malgré la présence des 

nouvelles variables relativës aux caractéristiques de 1 'enfant. Les modifications survenues 

dans ce modèle ont affecté positivement les chances par niveau de vie, par taille de ménage, 

par sexe de l'enfant relativement à l'effet brut et par tranche d'âges des enfants. 

Cependant, selon le niveau d'instruction du chef de ménage, la chance des enfants à la 

charge des personnes sans niveau a légèrement baissé alors que celle des enfants à la charge 

des personnes du niveau secondaire et plus s'est davantage améliorée. 

Concernant les caractéristiques de l'enfant, la chance de fréquentation scolaire se fait 

au profit des enfants du sexe masculin, des enfants de tranche d'âge 10-14ans mais en en 

défaveur des e~fants non apparentés au chef de ménage. 

En somme, ce dernier modèle nous conduit à retenir pour le groupe d'âge 6-14 ans en 

milieu urbain, les principaux déterminants suivants grâce à leur significativité au seuil de 5%. 
• • (1 • 

Il s'agit du niveau de vie, de la taille de ménage, du niveau d'instruction du chef de ménage 

qui sont positivement âssociés ·à la chance de fréquentation d'une part et d'autre part, du lien 

de parenté avec le chef de ménage, du sexe de l'ënfant, du groupe d'âges de l'enfant et du 

. 'sexe du chef de ménage. 
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Tableau 5.3: Rapport de chance de fréquentation scolaire des enfants âgés de 06-14ans 

en milieu urbain. 
Effets Effets nets 

bruts 

AèB AAC AAF A à 1 

MO Mt Ml Ml M4 

A Rlglons de résidence 

Région 1 . 0,90ns 1,41ns. 1,42ns 1,3lns 1',28ns 
Région 2 o,Js••• 0,56··· 0,55 ... 0,6JUO 0,57••• 
Région 3 0,27••• o.ssu• 0,57 ... 0,67° 0,6000 

Région4 0,6800 l,l6ns 1,19ns 1,27ns I,ISns 
RégionS 0,72ns !,JOns 1,3Sns 1,63' 1,54ns 
Région 6 0,55 .. 1,34ns 1,39ns 1,38ns 1,37ns 
Région 7(Bangui} MR MR MR MR MR 

" 

8 Niveau de vie du 
ménaee 
Très faible 0,20• .. 0,21° 00 0,25 ... 0,33 .. 0,44° 
Faible 0,12··· O,ls•u 0,18° .. 0,23··· 0,24000 

Moyen 0,29••• 0,31*00 . 0,35' .. 0,40 ... 0,41 000 

Elevé 0,51 ... 0,57• .. 0,61'00 0,70 .. 0,75' 
Très élevé MR MR MR MR MR 

c Taille de ménage .. 

Petite ( 1 à 5 pers) 0,62' .. 0,75• 0,72• 0,75' 
Moyenne(6 à 10 pers) MR MR MR MR 
Grande( Il et plus) 1,49000 1,31 .. 1,49' .. I,SJ••• 

0 Enfants'molns de Sans 

Aucun 0,76• .. l,llns 1,27ns 1,25ns 
Un enfant 0,9400 1,17ns 1,27ns 1,30' 
Deux et plus MR MR MR MR 

E Sexe du CM 

Masculin MR MR MR 
Féminin 0,90 ... 1,38 .. 1,39°0 

F Niveau instruction CM 

Sans niveau 0,64° 00 0,63••• 0,59°00 

Primaire MR MR MR 
Secondaire et olus 320 ... 2.25 ... 2,47°** 

G Sexe de l'enfant 

Masculin 1,70° .. 1,71' .. 
Féminin MR MR 

H Groupe age enfant 

Enfants de 06.()9 MR MR 
Enfants de 1 0·14 J,ss••• 1,69° .. 

1 Lien de parenté avec le 
cher de ména2e 
Enfant du CM MR MR 
Enfants apparentés 0,99ns 1,18ns 
Enfants non apparentés 0,69 ... 0,52000 

Notes: (MR): modalité de référence. ns: non significatif. •: seuil de 5% .. ••: seuil de 1%. •••: 1 %o 
Ml : taille de mériage. M2 : présence d'enfants de moins de S ans ; Ml : niveau de vie du m~nage ; 
M4: sexe et niveau du CM; MS : êge de l'enfant et lien de parenté de l'enfant avec le CM. 

• Région!: Ombélla·M'poko et Lobaye Région2 : Mambéré-KadéT, Sangha-Mbaéré et Nana-Mambéré. 
Région3 : Ouham·Péndé et Ouaham. Région4 : Kemo, Nana-Kribizi et Ouaka . 

"'- RégionS : Bamingui-Bangoran,. Haute-Kotto et Vakaga. Région6 : Basse·Kotto, Mbomou et Haut· 
Mbomou. 
Région7 : Bangui . 
• Chaque région est constituée des oréfectures à l'exception de Bangui la caoitale. 

Source : Traitement des données de I'EDS de 1994/1995. 
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1.2- Cas des enfants d.e tranche d'âge.15-24ans en milieu urbain 

Le modèle Ml présente des rapports de chance de fréquentation scolaire par région qui 

sont tous non significatifs au seuil de 5%. Pour le niveau de vie, la disparité existe entre les 

enfants relevant de ces différentes co':lches sociales et que les enfants les mieux scolarisés 

sont ceux des ménages à niveau de vie él~vée. La région de résidence agit pour ce groupe 

d'âge par l'intermédiaire'de niveau de vie. 

Dans le modèle M2, les rapports de chance ~e fréquentation scolaire au niveau des 

régions n'ont subit aucune modification. Ils demeurent toutes non significatifs. Les rapports 

de chance par niyeau se sont modifiés en hausse. Les. rapports de chance par taille de ménage 

ont subit tout en étant significatifs au seuil de 5%. Il en est de même pour les rapports de 

chance suivant la présence ou non des enfants de moins de 5 ans dans le ménage. Il faut noter 

que cette chance a une relation croissante avec niveau de vie et taille de ménage et en 

relation décroissante avec l~ présence des enfants de moins de 5 ans dans le ménage. 

Dans le modèle M3, la plupart les régions conservent les rapports de chance non 

significatifs.· Les rapports par niveau de vie sont toujours en hausse. La taille du ménage a été 

modifiée surtout en défaveur des ménage~ de petites tailles. Pour les ménages avec une 

présence de moins des enfants de Sans dans le ménage, les rapports de chance ont subit des 

modifications au profit des ménages à un enfant. De même le sexe et le niveau d'instruction 

de chef de ménage ont enregistré des modifications de leurs rapports de chance. Au niveau de 

sexe du chef de ménage, les modifications ont eu lieu en faveur des enfants à la charge des 

chefs de ménage femme, et par niveau d'instruction les rapports sont en défaveur des enfants 

sous tutelle des chefs de ménage non instruits ou du niveau primaire. 

Dans le modèle M4, les ·rapports de charice par région sont constants. Le niveau de vie quarit à 

lui, fait apparaître des rapports qui sont pour la plupart en baisse sauf dans les ménages à très 

faible niveau de vie. On relève dans ce dernier modèle comme dans les modèles précédents 

que les enfants des ménages à très faibles niveau de vie ont plus de chance de fréquentation 

scolaire que ceux des ménages à niveau de vie faible. Par taille de ménage, les chances de 

f!équentation sc~laire ont augmenté chez les enfants appartenant au ménage de petite taille 
~~ 

alors qu'elle est en baisse pour les enfants abritant les ménages à grande taille. Pour la 
.. 

variable, la· présence ou non ·des enfants de moins de 5 ans dans le ménage, les rapports 

enregistrés par type de ménage sont tous non significatifs. Par caractéristiq~es du chef de 

ménage, les rapports de chance étant non significatifs, cette variable n'a pas d'effets sur la 
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chance de fréquentation scolaire des enfants de ce groupe d'âges. Par ailleurs, selon le niveau 

d'instruction les enfants sous tutelle de chef de ménage non instruit ont en baisse la chance de , 

fréquentation scolaire alors que ceux de relevant du chef de ménage à niveau très élevé ont de 

chance enhausse dans ce modèle. Par caractéristiques de l'enfant, on a constaté une hausse 

des rapports de chance chez les enfants ·de sexe masculin. Au niveau de groupe d'age des 

enfants, ce sont ceux de la tranche d'âge 20-24 ans qui sont pénalisés à travers ce dernier 

modè.le. Ils ont 78% moins ·de chance de fréquentation scolaire que ceux de 15-19ans. Par 

rapport au lien de parenté avec le chef de ménage, les rapports de chance ont baissé 

légèrement tout en laissant une disparité entre les différents types de relation avec le chef de 

ménage. Mais' .les enfants de chef de ménagè garde leur suprématie de chance de 

ftéq~entation scolaire sur les autres enfants du ménage. 

Pour ce dernier groupe en milieu urbain, le niveau de vie du ménage, le niveau 

d'instruction du chef de ménage et les caractéristiques de l'enfant jouent un rôle primordial 

dans la chance de fréquentation scolaire de l'enfant. 

Les variables communes aux deux groupes d'âges 6-14 ans et 15-24 ans ayant 

d'effets très significatifs, sont constituées· essentiellement de niveau de vie du ménage et du 

niveau d'instruction du chef de ménage. 
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Tableau 5.4. : Rapport de cha_nce de f.-équentation scolaire des enfants âgés de 15-24 

ans en milieu urbain. 

Effets Effets nets 

bruts 

AàB AàC AàE AàG 

MO Ml M2 M3 M4 

A Régions de résidence 

Région 1 0,78* .. 1,23 ns 1,22ns 1,20ns I,IOns 
Région 2 0,48* .. 0,69* 0,71ns 0,93ns 0,81ns 
Région 3 o,so••• 1,03ns 1,04ns 1,26ns I,OSns 
Région 4 0,69* .. 1,2Sns 1,3Sns · I,S2ns I,S3* 
RégionS · O,S3··· 0,88ns 1,02ns 1,28ns 1,27ns 
Région 6 0,66*** 1,31ns 1,4Sns 1,60ns 1,31ns 
Région ?(Bangui) MR MR MR MR MR 

B Niveau de vie du 
ménaee 
Très faible o.18••• o.1s••• 0,17••• 0,23··· 0,27* 
Faible 0,11*** 0,11••• 0,14*•• o,l8••• 0,09··· 
Moyen 0,42* .. 0,40••• o.so••• 0,59··· 0,57••• 
Elevé O,S3 ... O,S2~·· 0,61··· 0,72• 0,66··· 
Très élevé MR MR MR MR MR 

c Taille de 
ménage 
Petite ( 1 à S pers) O,S6··· O,SI••• . o,4o••• 0,57* 
Moyenne (6 à 10 pers) MR MR MR MR 
Grande (Il et plus) 1,49••• 1,67••• 1,81••• 1,44* 

D Enfants moins de Sans 

Aucun 0,88ns 1,89··· 2,09••• 1,39ns 
Un enfant 1,06ns 1,59••• 1,ss••• 1,21ns 
Deux et plus MR MR MR MR 

E Sexe du CM 

Masculin MR MR MR 
Féminin 0,98ns 1,2s••• 1,2Sns 

F Niveau lnstrucdon CM 

Sans niveau 0,92ns 0,83··· 0,74••• 
Primaire MR MR MR 
Secondaire et plus 2,13 ... 2,18··· 2,47••• 

G Sexe de l'enfant 

Masculin 2,76 ... 2,81** 
Féminin MR MR 

H Groupe age enfant 

Enfants de 1 S-19ans MR MR 
Enfants de 20-24 0,29ns 0,22 ... 

1 Lien de parenté avec 1~ 
chef de ménaee 

.. 

Enfants du CM MR MR 
Enfants apparentés 0,61 ... O,S6 ... 
Enfants non apparentés 0,64 ... O,S4* .. 

Notes: (MR): modalité de référence. ns : non significatif. • : seuil de S%. . •• : seuil de 1% . ••• : 1 o/oo 
M 1 : taille de ménage. M2 : présence d'enfants d~ moins de S ans ; M3 : niveau de vie du ménage ; 
M4 : sexe et niveau du CM ; MS : dge de l'enfant et lien de parenté de l'enfant avec le CM. 

• Région 1: Ombélla-M 'poko et Lobaye Région2 : Mambéré-KadéT, Sangha-Mbaéré et Nana-Mambéré. 
Région3 : Ouham-Péndé et Ouaham. Région4 : Kemo, Nana-Kribizi et Ouaka. 
RégionS : Bamingui-Bangoran; Haute-Kotto et Vakaga. Région6 : Basse-Kotto, Mbomou et Haut-

- Mbomou. 
Région? : Bangui . 
• Chaque région est constituée des préfectures à l'exception de Bangui la capitale. 

Source: Traitement des données de I'EDS de 1994/1995. 
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2- Milieu rural 

2.1- Cas des enfants de tranche d'âges 6-14 ans 

Dans le modèle Ml où1a variable niveau de vie vient d'être introduite, les rapports par 

régions n'ont pas été modifiés significativement car les mêmes disparités de l'effet sont aussi 

observées dans ce nouveau modèle. Le niveau de vie reste un facteur de différenciation pour 

la fréquentation sc~laire dansee modèle selon les différents rapports de chance. 

Dans le modèle M2, avec l'introduction de la taille du ménage et la variable présence 

ou non des enfants de moins de 5 ans dans le ménage, les rapports de chance de la 

fréquentation scolaire par région et par niveau de vie sont restés presque constants. Alors que 

.les rapports de chance par présence ou non des enfants de moins de 5 ans dans le ménage sont 

non significatifs au seuil de 5%. Par taille de ménage, ce sont les enfants des ménages de 

faibles tailles qui ont 16% moins de chance de fréquentation scolaire que les autres. 

Dans le modèle M3, Il n'y a pas assez de modification par région et par taille de 

ménage c'est plutôt par niveâù de vie et par présence ou non des enfants de moins de 5 ans 

dans le ménage que les chances se sont un peu améliorées. Mais les enfants hébergés· par des 

ménage n'ayant pas d'enfants de moins de 5 ans sont les lus plus avantageux dans la chance 

de fréquentation scolaire. Ils ont 1,33 fois de chance que les enfants hébergés par les ménages 

ayant plus d'un enfant de moins de moins de 5 ans. Le sexe de du chef de ménage n'influence 

pas la chance de fréquentation scolaire, mais son niveau d'instruction qui reste essentiel pour 

la prise de décision de scolariser les enfants. 

Dans le modèle M4 où toutes variables sont prises en compte, la région de résidence 

conserve sa structure telle qu'on a observée dans chaque modèle précédent. La région n°1 

di~pose des avantages de chance de fréquentation scolaire par rapport aux autres, suivie de la 

région n°4. La région n°2 est la ~eule défavorisée. Les rapports de chance par taille du ménage 

~t par sexe. du chef de ménage font savoir que ces variables dans le présent modèle n'agissent 

pas sur la chance de la fréquentation scolaire du groupe d'âges 6-14 ans en milieu rural. Les 

rapports par niveau de vie et par niveau d'instruction présentent une relation croissante entre 

iesdites variables et la fréquentation scolaire. En revanche les rapports par présence ou non 

des enfants de moins de 5 ans dans le ménage, donne lieu à une relation décroissante entre la 

dite variable et la chance de fréquentation scolaire. Les enfants de sexe mascul~n ont 2,85 fois 
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de chance de fréquentation scolaire que les filles. Par lien de parenté~ ce sont les enfants sans 

lien de parenté qui sont viètime de di~crimination. 

· E~· milieu rural, on retrouve les mêmes déterminants qui agissent sur la chance de la 

fréquentation scolaire, mais à la seule différence que la taille du ménage et le sexe du chef de 

ménage n'ont pas d'effets significatifs. 
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Tableau 5.5: Rapport de chance de fréquentation scolaire des enfants âgés de 06-14ans 

en milieu rural. 

Effets Effets nets 
bruts 

AàB AàC AàE AàG 
MO Ml M2 M3 M4 

A Régions de résidente 

Région 1 2,23*** 1,67*** 1,67*** 1,48*** 1,55*** 
Région 2 0,75*** 0,61*** 0,61*** 0,60*** 0,62*** 
Région 3 MR MR MR MR MR 
Région 4 1,49*** 1,41*** 1,43*** 1,30* 1,36** 
RégionS 1,02ns 0,89ns 0,90ns 0,97ns I,OOns 
Région ·6 1,22ns 1,21ns 1,22ns 1, 12ns 1, 19ns 

B Niveau de vie du ménage 

Très faible 0,24*** 0,25*** 0,25*** 0,30*** 0,28*** 
Faible 0,29*** 0,30*** 0,31*** 0,33*** 0,33*** 
Moyen 0,36*** 0,39*** 0,39*** 0,43*** 0,41*** 
Elevé 0,54*** 0,57*** 0,58*** 0,61*** 0,63** 
Très élevé MR MR MR MR MR 

c Taille de ménage 

Petite (1 à 5 pers) 0,78*** 0,84* 0,83* 0,86ns 
Moyenne (6 à 10 pers) MR MR MR MR 
Grande (11 et plus) 1,07ns 1,02ns 1,07ns 1,07ns 

D Enfants moins de Sans 

Aucun · ·o,86 ns 1, 15ns 1,33** 1,40*** 
Un enfant 0,96 ns 1, 16ns 1,21* 1,22** 
Deux et plus MR MR MR MR' 

E Sexe du CM 

Masculin MR MR MR 
Féminin 0,74 •• 1,09ns 1, 17ns 

F Niveau Instruction CM 

Sans niveau 0,66*** 
. 

0,65*** 0,62*** 
Primaire MR MR MR 
Secondaire et plus 2,64*** 2,08*** 2,23*** 

a Sexe de l'enfant 

Masculin 2,61*** 2,85*** 
Féminin MR MR 

.. 

-H Groupe age enfant 

Enfants de 06·09 MR MR 
Enfants de 10-14 1,26*** 1,31*** 

I Lien de parenté avec le chef 
de ménaee 
Enfants du CM MR MR 
Enfants apparentés 0,82* 0,91ns 
Enfants non apparentés 0,71*** 0,61*** 

Notes: (MR): modalité de référence. ns: non significatif. • :seuil de 5% .. •• :seuil de 1%. ••• : 1 o/oo 
Ml :taille de ménage. M2: présence d'enfants de moins de 5 ans; MJ: niveau de vie du ménage; M4: sexe et niveau du 
.CM; MS :Age de l'enfant et lien de parenté de l'enfant avec le CM .. 
~ Région 1: Ombélla·M 'poko et Lobaye Région2 : Mambéré·Kadér, Sangha·Mbaéré et Nana-Mambéré. 
RégionJ : Ouham-Péndé et Ouabam. Région4 : Kemo, Nana-Kribizi et Ouaka. 
RégionS : Bamingui·Bangoran, Haute·Kotto et Vakaga. Région6 : Basse·Kotto, Mbomou et Haut·Mbomou. 
Régîon7 : Bangui. 
• Chaaue région est constituée des préfectures à l'exception de Bane.ui la caoitale. 
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........ ~ 

2.2- Cas des enfants de tranche d'âges 15-24 ans 

Dans le modèle Ml, le nombre des régions ayant des rapports de chance non 

significatifs a augmenté. Pour les régions n°2 et n°6 les enfants de ce groupe d'âges ont 

environ 50% moins de chance de fréquentation scolaire que les autres. Les rapports de chance 

par niveau de vie à ce niveau sont tou~ significatifs au seuil de 5% et sont fonction croissante 

du niveau de vie. 

Au modèle M2, la structure des rapports de chance au niveau régional n'est pas modifiée de 

façon significative. Les rapports par niveau de vie sont de plus en plus élevés, mais 

accompagnés ,de réduction des écarts de chance entre les niveaux de vie très faible, faible et 

moyen. Sauf, les niveau de vie élevé et très élevé qui se distinguent des autres par des 

rapports de chances qui supérieurs. La taille de ménage a un effet nul sur la chance de 

fréquentation scolaire dans le présent modèle. La présence des enfants de moins de 5 ans dans 

le ménage réduit la chance de fréquentation scolaire des enfants de la tranche d'âge 15-24 ans. 

Dans le modèle M3, on retrouve les mêmes constats de modèle M2 en ce qui concerne les 

variables régions de résidence, niveau de vie du ménage et par présence ou non des enfants de 

moins de 5 ans dans le ménage. Cepend~t par taille du ménage, la chance de fréquentation 

scolaire se fait au dépends des enfants relevant des ménages à petite taille. Il en est de même 

pour le niveau d'instructioJ;l du chef de ménage où les chances se font en défaveur des enfants 

du chef sans niveau. Le sexe dù chef de ménage n'a pas d'effet sur la chance de 

fréquentation scolaire des enfants de cette tranche d'âge. 

Concernant ·le modèle M4, on retient le même constat par région, par taille de ménage, par 

sexè du chef de ménage, par niveau d'instruction du chef de ménage et par présence ou non 

des enfants de moins de 5 ans dans le ménage. En revanche, les rapports par niveau de vie 

prouvent qu'il y a presque égalité de chance entre les enfants des ménages à niveau de vie 

faible, moyen et élevé. Les enfants des ménages à niveau de vie très faible ont 69% moins de 

chance de fréquentation scolaire que les autres. A ce niveau la discrimination par lien de 

parenté est trop pratiquée. Par sexe de 1' enfant, les garçons ont 5,41 fois de chances de 

fréquentation s~olaire scolaires que les filles. Par tranche d'âge des enfants, la tranche 20-24 

·ans_~ 86% moins de chance de fréquentation scolaire que la tJ:anche 15-49 ans. 

Pour les enf~ts de cette tranche d'âge en milieu rural, le niveau de vie la t~ille du ménage, la 

présenc~ ou non des enfants de moins de 5 ans, le niveau d'instruction de chef de ménage, le 
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sexe de l'enfant et le 'lien de parenté sont des variables agissant sur leur chance de 

fréquentation scolaire. 

Remarque : C'est par principe que nous avons fait cette analyse sur le groupe d'âge 15-24 ans 

en milieu rural. La logique aurait voulu· que cette analyse se limite uniquement au milieu 

urbain car à partir de 15 ans et plus, les enfants qui fréquentent sont censés être au secondaire 

et doivent fréquenter en milieu urbain et non en milieu rural où ces établissements n'existent 

pas. 

Nous avons remarqué que l'analyse par milieu de résidence conduit à l'identification des 

mêmes variables influentes de la scolarisation des enfants au niveau de groupe d'âges 6-14 

ans et 15-24 ans. 

La comparaison entre le milieu· urbain et le milieu rural présente une différence des 

variables essentielles qui agissent sur la chance de fréquentation scolaire. C'est ainsi que la 

taille de ménage et sexe du chef de ménage n'auront d'effets qu'en milieu urbain et la 

présence des enfants de moins de 5 ans dans le ménage par contre, ne sera significative 

· qu'en milieu l'llial . 

.. _ .......... _ 
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Tableau 5.6. : Rapport de chance de la scolarisation des enfants âgés de 15-24 ans en 

milieu rural. 

Effets bruts Effets nets 

A liB AàC AllE AàG 
MO Ml M2 l\13 M4 

A Régions de résidence 

Région 1 1,67** 1,09ns l,l8ns 1,13ns 1,17ns 
Région 2 0,61* 0,52*** 0,49 .. 0,49 .. 0,53* 
Région 3 MR MR MR MR MR 
Région 4 0,89ns 0,86ns 0,94ns 0,86ns 1,38ns 
Région 5 0,48ns 0,45ns 0,54ns 0,54ns 0,40ns 
Région 6 0,51** o,sou o,sou 0,48 .. 0,56* 

B Niveau de vie du 
ménaee 
Très faible 0,23••• 0,28• .. 0,40* .. 0,44 .. 0,31 ... 
Faible 0,26••• 0,29• .. 0,40 ... 0,42 .. 0,39 .. 
Moyen 0,28 ... 0,34 ... 0,41* .. 0,42••• 0,39* .. 
Elevé 0,39 ... 0,44* .. 0,48* .. 0,49••• O,Js•u 
Très élevé MR MR MR MR MR 

c Taille de ménage 

Petite (1 à 5 pers) 0,29••• 0,22ns 0,21* .. 0,42*** 
Moyenne (6 à 10 pers) MR MR MR MR 
Grande(ll et plus) 0,93ns 1,06ns 1,14ns 0,99ns 

E Enfants moins de Sans 
Aucun 0,92ns 2,45*** 2,65* .. 1,8t• 
Un enfant 0,71• 0,96ns 1,03ns 0,83ns 
Deux et plus MR MR MR MR 

F Sexe du CM 
Masculin MR MR MR MR 
Féminin 0,9lns !,JOns 1,14ns 

G Niveau instruction CM 

Sans niveau 0,83ns 0,68• 0,62 .. 
Primaire MR MR MR 
Secondaire et plus 1,05ns I,Oins 1,68ns 

H Sexe de l'enfant 
Masculin 4,78••• 5,4t••• 
Féminin MR MR 

1 Groupe age enfant 
Enfants de l 5-19 MR MR 
Enfants de 20-24 0,17• .. 0,14 ... 

I Lien de parenté avec: le 
chef de ménaee 
Enfants du CM MR 
Enfants apparentés 0,35* .. 
Enfants non 0,40••• 
apparentés 

Notes: (MR): modalité de référence. ns : non significatif. • :seuil de 5% .. •• :seuil de 1%. ••• : 1 o/oo 
Ml :taille de ménage. M2: présence d'enfants de moins de 5 ans; M3: niveau de vie du ménage; M4: sexe et 
niveau du Ctyi ; MS :Age de l'enfant et lien de parenté de l'enfant avec le CM. 
Région 1: Ombélla-M'poko et Lobaye Région2 : Mambéré-KadéY, Sangha-Mbaéré et Nana-Mambéré. 
Région3 : Ouham·Péndé et Ouaham. Région4 : Kerno, Nana·Kribizi et Ouaka. 
RégionS : Bamingui-Bangoran, Haute·Kotto et Vakaga. Région6 : Basse·Kotto, Mbornou et Haut-Mbomou. 
Région7 : Bangui. 
• Chaaue région est constituée des préfectures à l'exception de Bangui la capitale. 
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III- Analyse par sexe de l'enfant 

De même que l'analyse par milieu de résidence, l'analyse uniquement par sexe permet 

d'identifier les variables créant la différence de scolarisation soit entre les garçons eux-mêmes 

soit entre les filles elles-mêmes. 

· 1 Sexe masculin 

1.1- Cas des enfants de sexe masculin de tranche d'âges 6-14 ans 

Dans le modèle Ml, l'introduction du milieu de résidence a contribué à l'annulation 

des effets de la région ·sur la fréquentation scolaire des garçons dans bon nombre des régions. 

L'analyse des rapports de chance par milieu de résidence, prouve queles garçons du milieu 

. rural ont 50% moins de chance de la fréquentation scolaire que ceux du milieu urbain. Il faut 

cependant remarquer que ces rapports de chance sont en hausse relativement à l'effet brut. 

Dans le .modèle M2, les effets de la région sont davantage annihilés à la suite 

d'introduction de la variable niveau de vie. Par contre pour le milieu de résidence, cette 

nouvelle variable a embellit la chance de fréquentation scolaire des enfants ruraux 

relativement au modèle M 1. 

Les rapports de chance de fréquentation scolaire par niveau de vie sont accrus 

.relativement au modèle MO mais cette augmentation de chance n'affecte pas la relation 

croissante qui existe entre \e niveau de vie et la chance de fréquentation scolaire. 

Dans le modèle M3, les variables taille de ménage et présence des enfants de moins de 

. 5 ans dans le ménage sont intégrées. Aucune modification significative n'a été enregistrée sur 

les effets de la région de résidence par rapport à la chance de la scolarisation des garçons. Ce 

même constat est fait au niveau du milieu de résidence. En revanche, ces deux nouvelles 

· variables ont contribué à l'augmentation de la chance de fréquentation scolaire des garçons 

par niveau de vie. Le sens de la relation entre le Niveau de vie et la chance de fréquentation 

scolaire étant le même. Pour les rapports de chance par taille de ménage et aussi par ménage 

ayant ou non des enfants de moins de 5 ans, ils sont tous non significatifs au seuil de 5%. Cela 

signifie qu'en présence des autres variables, la taille du ménage et la présence ou non des 

enfants de moins de 5 ans dans le ménage, n'ont aucune influence sur la chance de 

scolarisation des garçons. 
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Dans le modèle M4, Les rapports de chance de fréquentation scolaire de garçons par 

région de résidence demeurent toujours non significatifs au seuil de 5% dans leur majorité. 

Ceux du milieu de résidence ont subi une légère hausse par rapport à ceux du modèle M3. 

Cependant, les rapports de chance par niveau de vie continuent de croître sans une inversion 

de tendance. Au niveau de la taille du ménage et de la présence ou non des enfants de moins 

de 5 ans dans le ménage, on n'enregistre une modification partielle. Par taille de ménage, 

seuls les enfants de ménage à grande taille ont 1 ,26 fois de chance de fréquentation scolaire 

que ceux des ménages à taille moyenne ou de petite taille. Par présence ou non d'enfants de 

moins de 5 ans dans le ménage, ce sont les enfants habitant les ménages ayant aucun enfant de 

moins de 5 ans qui ont 1,35 fois de chance de fréquentation scolaire que ceux des ménages à 

au moins 1 enfant. 

Par sexe du chef de ménage, les garçons sous tutelle d'une femme chef de ménage ont 

1,29 fois de chance que leur l)omo1ogueà la charge d'un chef de ménage homme. En faisant 

le constat par niveau d'instruction du chef de ménage, il ressort que le niveau d'instruction 

exerce une forte influence sur la chance de scolarisation des garçons. Quand bien même que 

la chance des garçons aient un peu baissé par rapport au modèle MO, la chance d'accès à la 

scolarisation reste fonction croissante du niveau de vie. 

Polir le modèle satUré MS, les variables nouvellement introduites induisent un statu 

quo pour les rapports de chance de fréquentation scolaire par région relativement au modèle 

M4. Concernant le milieu de résidence, la présence de ces deux nouvelles variables a rendu 

les rapports de chance de la· fréquentation scolaire des garçons non significatifs au seuil de 

5%. Le milie~ de résidence n'affecte pas la chance de la fréquentation scolaire des garçons 

sous l'effet conjugué de toutes les autres variables. Par niveau de vie du ménage, les rapports 

de chance sont ·quasiment stationnaires en comparaison au modèle M4. Par taille de ménage, 

la situation demeure la même par rapport au modèle M4. L'examen des rapports de chance de 

fréquentation scolaire par ménage ayant ou non des enfants de moins de 5 ans, montre que 

cette variable n'a aucUn effet sur la chance de la scolarisation des garçons. Quant aux sexes et 

le niveau ·d'instruction du chef de ménage, leur influence demeure prépondérante. Les 

garçons sous tutelle du chef de ménage femme ont 1,27 fois de chance de fréquentation 

scolaire que ceux sous tutelle d'un chef de ménage homme. La chance des enfants en fonction 

du ruveau .du niveau d'instruction de leur tuteur va de pair. Selon la tranche d'âges des 

garçons, · les rapports de chance de fréquentation scolaire révèle que ce sont les garçons de 

tranche d'âge 10-14 ans qui ont 1 ,9 fois de chance de fréquentation scolaire que ceux de 

tranche d'âge 6-9 ans ces rapports ont légèrement baissé en comparaison avec les effets bruts. 
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Selon le lien de parenté, il n'y a pas assez de modification de rapport de chance par rapport à 

l'effet brut. Les enfants non apparentés ont 38% moins de chance de fréquentation scolaire 

que les enfants du chef de ménage et les garçons apparentés. 

Ainsi, du fait que les quelques variables liées aux caractéristiques du chef de ménage, 

du ménage et de l'enfant notamment le sexe du chef de ménage, le niveau d'instruction de 

chef de ménage, le niveau de vie du ménage et la tranche d'âge de l'enfant ont de rapport de 

chance significatif sous· l'effet conjugué de toutes les autres variables au seuil de 5%, nous 

estimons que ces variables sont déterminantes pour la fréquentation scolaire des garçons de 

tranche d'âge 6-14ans. 
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Tableau 5. 7. : Rapport de chance de fr.équentation des enfants de sexe masculin 

âgés de 06-14ans. 

Effets Effets nets 
bruts 

A liB AiiC AilE AiiG A ill 
MO Ml M2 MJ M4 MS 

A Régions de résidence 

Région 1 0,51 ... 0,90ns 1,30ns 1,34ns 1,33ns 1,33ns 
Région 2 0,22* .. 0,35••• 0,53 ... 0,53··· 0,59** 0,59** 
Région 3 0,25••• 0,42••• 0,82ns 0,84ns 0,97ns 0,9Ins 
Région 4 0,54••• 0,87ns 1,54* 1,60 .. 1,74•• 1,76 .. 
Région 5 0,42••• 0,67ns 1,13ns 1,16ns 1,44ns 1,40ns 
Région 6 0,31 ... o,58•• 1,13ns 1, 16ns 1,24ns 1,22ns 
Région ?(Bangui) MR MR MR MR MR MR 

8 Milieu de résidence 
Urbain MR MR MR MR MR MR 
Rural 0,38••• o,5o••• 0,74•• 0,74•• o,8t• 0,83ns 

c Niveau de vie du 
ménaRe 
Très faible O,t9••• 0,23 ... o,25••• 0,29••• 0,28··· 
Faible 0,2t••• 0,26••• 0,27••• 0,29••• 0,29••• 
Moyen 0,3t••• 0,37••• 0,39••• 0,4t••• 0,4t••• 
Elevé o,5o••• 0,56··· o,58••• 0,6t••• 0,62··· 
Très élevé MR MR MR MR MR 

D Taille de ménage 

Petite (1 à 5 pers) 0,74••• 0,85ns 0,82ns 0,88ns 
Moyenne (6 à 10 MR MR MR MR 
pers) t,58••• 1,20ns 1,26* 1,27* 
GrllJlde (Il et plus) 

E Enfants moins de 
Sans 
Aucùn 0,77 .. 1,17ns t,35** 1,25ns 
Un enfant 0,85• 1,15ns 1,20ns 1,18ns 
Deux et plus MR MR MR MR 

F Sexe du CM 
Masculin MR MR MR 
Féminin 0,96ns 1,29* 1,27* 

G Niveau instruction 
CM 

· Sans niveau 0,63··· 0,6t••• 0,59••• 
Primaire MR MR MR 
Secondaire et plus 3,04 ... 2,t8••• 2,32••• 

-H Groupe age enfant 
Enfants de 06-09 MR MR 
Enfants de 10-14 

-
1,78••• 1,905*** 

1 Lien de parenté avec 
le chef de ménaRe 
Enfants du CM .MR MR 
Enfants apparentés 0,99ns 1, lins 
Enfants non 0,77* 0,62··· 
apparentés 

Notes: (MR}: modalité de référence. ns : non significatif. • : seuil de 5%. . •• : seuil de 1% . ••• : 1 o/oo 
Ml :taille de ménage. !11!2: présence d'enfants de moins de 5 ans; M3: niveau de vie du ménage; M4: sexe 
et niveau du CM ; MS : 1\ge de l'enfant et lien de parenté de !'.enfant avec le CM. 
-Région 1: Ombélla-M'poko et Lobaye Région2 : Mambéré-KadéY, Sangha-Mbaéré et Nana-Marnbéré. 
Région3 :"Ouharn-Péndé et Ouaharn. Région4: Kemo, Nana-Kribizi et Ouaka. 
RégionS : Bamingui-Bangoran, Haute-Kouo et Vakaga. Région6 : Basse-Kouo, Mbomou et Haut-Mbomou. 
Région7 : Bangui. 
-Chaque région est constituée des préfectures il l'exception de Bangui la capitale. 

Source: Traitement des doMées de I'EDS de 199411995. 
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1.2- Cas des enfants de_ sexe.masculin de.tranche d'âge 15-24 ans. 

Dans le modèle M 1 où nous avons introduit le milieu de résidence, les valeurs· du rapport 

de chance· de fréquentation scolaire ne sont pas significatives. Pour ce groupe d'âges, la 

région semble' agir sur la fréquentation par l'intermédiaire du milieu de résidence. Par milieu 

de résidence, les garçons de la tranche d'âge 20-24 ans du milieu rural ont 70% moins de 

chance de fréquentation scolaire que ceux du milieu urbain. 

Dans le modèle M2 on a introduit le niveau de vie du ménage. Cette introduction de 

nouvelle variable n'a-pas apporté de très grande modification sur les effets de la région sur la 

fréquentation scolaire. Seulement quelques régions ont enregistré une amélioration de la 

chance de la fréquentation scolaire, les autres au contraire n'ont que des valeurs non 

significatives de rapport de chance. Par milieu de résidence, les chances ont légèrement 

augmenté passant de 0,30 du modèle Ml à 0,43 du modèle M2. Les garçons du milieu rural 

ont 57% moins de chance de "la fréquentation que leurs homologues du milieu urbain. "Par 

niveau de vie~ on constate une légère augmentation de chance de fréquentation scolaire par 

rapport à l'effet brut et on remarque une relation croissante entre la chance de fréquentation 

scolaire et le niveau de vie du ménage. 

Dans le modèle M3, les nouvelles variables introduites sont la taille du ménage et la 

présence ou non des enfants de moins de 5 ans dans le ménage. Elles n'ont modifié les effets 

de la région sur la chancè de la fréquentation scolaire. Par contre la chance de fréquentation 

scolaire en milieu rural a été un peu embellie en présence desdites variables sans altérer 

l'avantage_ dont bénéficient les garçons du milieu urbain. Par niveau de vie, il y a constat 

d'une augmentation de chance de la scolarisation sans inverser la tendance qui a toujours 

prévalu entre les classes sociales en matière de scolarisation des enfants. Par taille de ménage, 

. on remarque que les gar~ons du ménage à petite taille ont 70% moins de chance de 

fréquentation scolaire que .ceux du ménage de moyenne ou de_ grande taille. L'obse:vation de 

rapport de chance par présence ou non des enfants de moins de 5 ans dans le ménage, prouve 

que pour les g~çons de cette d'âge, la présence ou.non d'enfants dans le ménage n'a aucun 

effet sur leur chance de fréquentation scolaire. 

Dans le modèle M4, le sexe du chef de ménage et son niveau d'instruction sont des 

nouvelles variables intégrées. Quelques rapports de chance par région ont été 

significativement améliorés mais dans la moitié des régions, ces rapports. sont encore non 

significatifs au seuil de 5%. Par milieu de résidence, les rapports de chance de fréquentation 
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scolaire ~es garçons en milieu rural continuent d'augmenter passant de 0,44 à 0,61. Quant aux 

rapports de chance par niveau de vie, ils ont été améliorés et restent croissants en fonction du 

niveau de vie. Par taille de ménage, c'est presque le statu quo. En ce qui concerne les effets du 

sexe du chef de ménage sur la chance de fréquentation scolaire, les garçons à la charge de 

chef de ménage femme conservent leur avantage en chance de fréquentation scolaire sur ceux 

à la charge du chef de tp.énage homme alors que par niveau d'instruction, ce sont. les enfants 

des ménages dirigés par les chefs de ménage de niveau élevé qui ont 2,19 fois de chance de 

fréquentation scolairè que les enfants à la charge du chef de ménage ayant au plus le niveau 

primaire; 

Dans le modèle MS ou modèle satUré, les groupes d'âge d'enfant et le lien de parenté 

sont des nouvelles variables. Avec l'introduction des desdites variables, le nombre des régions 

aux rapports. de chance non significatifs a augmenté. Les effets de la régions sur la chance de 

fréquentation scolaire des enfants deviennent davantage nuls en présence des autres variables. 

Par milieu de résidence, la chance des garçons ruraux poursuit son embelli mais en étant 

inférieure à celle des garçons du milieu urbain. Par niveau de vie, quelques baisses ont été 

enregistrées mais cela n'entraîne aucune inversion des tendances observées depuis les effets 

bruts. Par taille de ·ménage, les rapports de chance se modifiés au profit des enfants des 

enfants du ménage à petite taille. L'examen de la chance de fréquentation scolaire par 

présence ou non des enfants de moins de 5 ans dans le ménage et par sexe du chef de 

ménage, indique que ces variables n'exercent aucun effet sur les chances de fréquenter. Par 

niveau d'instruction du chef de ménage, les garçons sous tutelle du chef de ménage ayant le 

niveau secondaire ou plus ont 2,41 fois de chance que ceux sous tutelle des autres chefs. Par 

tranche d'~ge, il faut noter que les garçons du groupe 20-24 ans ont 79% moins de chance 

que ceux de 15~ 19ans. Enfin par lien de parenté, les garçons apparentés ou non apparentés ont 

tous 44% moins de chance de fréquentation scolaire que les enfants du chef de ménage. 

On retiendra que dans ce modèle saturé, le milieu de résidence, le niveau de vie du ménage, le 

groupe d'âge de ~'enfant et son lien de parenté avec le chef de ménage sont essentiels pour la 

ch~ce de fréquentation scolaire. Le niveau d'instruction et la taille de ménage sont aussi des 

variables non négligeables du présent modèle. 
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Tableau 5.8. : Rapport de chance de fréquentation scolaire des enfants de sexe masculin 

âgés de 15·24 ans. 

Errets ErTets nets 
bruts 

Aà-B AàC AàE AàG Aà 1 
MO Ml M2 MJ M4 MS 

A ·Régions de résidence 

Région 1 0,48*" 1,07ns 1,54* 1,53' 1,63 .. 1,44ns 
Région 2 0,29"'** 0,59'* 0,95ns 0,92ns 1,13ns I,OOns 
Région 3 0,37*" 0,85ns 1,79*' 1,88" 2,19'" 1,76' 
Région 4 0,46'** 0,87ns 1,51* 1,65'' 1,82" 1,91" 
Région 5 0,35'** 0,67ns 1,24ns 1,38ns 1,60ns 1,13ns 
Région 6 0,25''' (1,61' 1,26ns 1,33ns 1,37ns 1,06ns 
Région ?(Bangui) MR MR MR MR MR MR 

B Milieu de résidence 
Urbain MR MR MR MR MR MR 
Rural 0,26'" 0,30"* 0,43''' 0,44'" 0,61'" 0,62"' 

c Niveau de vie du 
ménal!e 
Très faible 0,15'" 0,23"' 0,30"' 0,41'*' 0,39"' 
Faible 0,17'" 0,22'*' 0,30'" 0,40"' 0,33'*' 
Moyen 0,27'" 0,35*" 0,44"' 0,56" 0,51" 
Elevé 0,45*" 0,49'" 0,55*" 0,69" 0,61*' 
Très élevé MR MR MR MR MR 

D Taille de ménage 

Petite (1 à s·pers) 0,34'*' 0,38"' 0,32' 0,52" 
Moyenne(6à 1 Opers) MR MR MR MR 
Grande (li et plus) 1,52'" 1,07ns 1,24ns 1,17ns 

E Enfants moins de Sans 
Aucun 0,45"' 1,23ns 1,38' l,29ns 
Un enfant 0,65*" 0,95ns 0,98ns 0,97ns 
Deux et plus MR MR MR MR 

F Sexe du CM 
Masculin MR MR MR 
Féminin 1,49'" 1,43* 1,28ns 

G Niveau instruction CM 

Sans niveau l,llns 0,92ns 0,84ns 
Primaire MR MR MR 
Secondaire et plus 289" 2,19'*' 2,41*" 

H Groupe age enfant 
Efantsde 15-19ans MR MR 
Enfantsde20-4àns 0,26*" 0,21*'' 

1 Lien de parenté avec le 
chef de ménal!e 
Enfants du CM MR MR 
Enfants apparentés 0,68" 0,56··· 
Enfants non 0,79• 0,56*" 
apparentés 

Notes: (MR): modalité de référence. ns: non significatif. • :seuil de 5% . . •• :seuil de 1%. ••• : 1 o/oo ·-
M 1 : taille de ménage. M2 : présence d'enfants de moins de S ans ; MJ : niveau de vie du ménage; 
M4 : sexe et niveau du CM ; MS : âge de l'enfant et lien de parenté de l'enfant avec le CM. 
- Région!: Ombélla-M'poko et Lobaye Région2 : Mambéré-KadéY, Sangha-Mbaéré et Nana-Mambéré. 
RégionJ : Ouham-Péndé et Ouaham. Région4 : Kemo, Nana-Kribizi et Ouaka. 
RégionS : Bamingui-Bangoran, Haute-Kotto et Vakaga. R~gion6 : Basse-Kotto, Mbomou et Haut-Mbomou. 
Région7: Bangui. . . 
-Chaque ré2ion est constituée des préfectures à l'exception de Bangui la capitale. 

Source : Traitement des données de I'EDS de 199411995. 
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2- Sexe féminin 

· 2.1- Cas des enfants de sexe féminin de tranche d'âge 6-14 ans 

Dans le modèle Ml, la nouvelle variable introduite est le milieu de résidence. 

Cette nouvelle variable a participé à une augmentation significative de la chance de la 

fréquentation scolaire des filles des différentes régions à l'exception de la région 1 où le 

rapport de chance est non significatif. Par milieu de résidence, les filles du milieu rural ont 

64% moins de· chance de fréquentation scolaire que celles de milieu urbain. Cette chance 

s'améliore par rapport à l'effet brut. 

. Dans le modèle M2, la nouvelle variable est le niveau de vie. Cette nouvelle variable a 

participé ·à la hausse d~ la chance de fréquentation scolaire dans trois des régions alors que 

dans les autres, cette présence a annulé les effets de la région sur la chance de la scolarisation. 

Par milieu de résidence, ce.tte variable a. contribué à la hausse de la chance de fréquentation 

·scolaire des filles du milieu rural sans inverser l'avantage dont dispose celles du milieu 

urbain. Pour la variable niveau de vie, la chance de fréquentation scolaire est toujours 

fonction du niveau de vie du ménage. Mais elle a augmenté relativement à 1' effet brut. 

Dans le modèle M3, à la suite de l'introduction de la taille de ménage et de présence 

ou non de des enfants de moins de 5 an~ dans le ménage, aucun changement significatif n'est 

intervenu au niveau des régions il en est presque de même pour le milieu de résid~nce. Par 

niveau de vie, o~ ne remarque aucune modification. de chance de fréquentation scolaire, la 

présence des caractéristiques de ménage dans ce modèle n'a pas d'effets sur les rapports de 

chance par milieu de résidence. Par taille de ménage, les filles de ménage à petite taille ont 

23% moins de chance.que les filles des autres ménages. Les effets de la présence ou non d'un 

enfant de moins de 5 ans dans le ménage sont nul dans le modèle M3. 

Dans le modèle M4, les caractéristiques du chef de ménage sont introduites. On 

constate que 4 des 6 régions n'exercent aucun effet sur la scolarisation des filles. Les filles de 

.région n°2 et n°3 ont vu leur chance de fréquentation scolaire, augmentées un peu. Au niveau 

du milieu de résidence, les rapports de chances des filles de la campagne augmentent à la suite 

de ces groupes de variables, mais demeurent inférieur à 1 'unité. Par niveau de vie de ménage, 

les chances sont en hausse mais demeurent toujours fonction croissante du niveau d.e. vie du 

ménage. ·Les chances par_ taille._de ménage sont croissantes par contre les chances selon la 

présence ou non, des enfants de moins de 5 ans dans le ménage augmentent au profit des 
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ménages n'ayant pas d'enfant de cet âge. Le sexe du chef de ménage n'a pas d'effet sur les 

chances de fréquentation scolaire c'est plutôt son niveau d'instruction. 

Dans le modèle MS, les nouvelles variablès introduites sont les tranches d'âges de 

l'enfant et son lien de parenté avec le chef de ménage. Il ressort de ce dernier modèle qu'au 

niveau de région de résidence, ce sont les régions n°2 et n°3 qui possèdent des ~apports de 

chance significatifs au seuil de 5%. Ce qui indique que les filles de la région n°2 et de la 

région n°3, ont respectivement 49% et 33% moins de chance de fréquentation scolaire que les 

autres. Par milieu de résidence, on s'aperçoit que les chances de fréquentation scolaire des 

filles en milieu rural se sont légèrement érodées. Ces filles ont 4 7% moins de chance de 

fréquentation scolaire que celles du milieu urbain. 

L'examen de la situation par niveau de vie, montre que la chance de fréquentation 

scolaire des filles de cette tranche d'âge est d'autant plus élevée que la fille appartient au 

ménage noble. Comme pour le niveau de vie, la chance de la fréquentation scolaire d'une fille 

va de pair avec la taille de ménage. Dans ce présent modèle, la présence d'au moins un enfant 

de moins de 5 ans réduit la chance de la fille. Cette variaple à savoir présence ou non des 

enfants de moins de 5 ans èst inversement en relation avec la chance de fréquentation scolaire 

chez les filles. Concernant les caractéristiques du chef de ménage dans le modèle,. le sexe de 

chef de ménage n'importe pas dans la chance de fréquentation scolaire des filles c'est plutôt 

son niveau d'instruction qui a rôle déterminant dans la chance de fréquentation scolaire des 
. ' . 

filles de cette tranche d'~ge. Le niveau d'instruction du chef ici joue le même rôle que la 

taille de ménage et le niveau de vie. 

En définitif, ce dernier modèle nous suggère que le milieu de résidence, le niveau de vie, la 

taille du ménage, la·présence ou non des enfants de moins de 5 ans, le niveau d'instruction de 

chef de ménage ainsi que le de parenté dans une certaine mesure sont des déterminants de la 

chance de fréquentation scolaire des filles de 6-14 ans. 

En terme· de commentaire, l'analyse de la situation des enfants de la tranche d'âges 6-14 ans 

révèle que la ·décision d'envoyer une filles de cet âge à l'école dépend du milieu de résidence. 

Si en milièu urbain les chances sont très élevées, c'est à cause de certaines raisons évidentes 

dont la disponibilité des infrastructures scolaires et l'influence de la culture moderne. En 

milieu rural, les pesanteurs sociaux et le manque d'infrastructures scolaires ne peuvent 

qu'augmenter le risq.ue .de ~~n .fréquent~tion scolaire. Ces résultats par n;tilieu de résidence 

confirment l'hypothèse H7. Si l'on poursuit l'explication, nous relevons également que la· 
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chance de fréquentation scolaire des filles est étroitement liée aux conditions de vie du 

ménage dans lequel elles _vivent c'est-à~dire à la capacité du ménage de supporter les charges 

de scolarité. Ces raisons financières discriminent les ménages en matière de scolarisation des 

enfants, des filles en particulier. C'est ainsi que les dans les ménages à niveau de vie élevé ont 

plus de chance de fréquentation scolaire que celles relevant des ménages pauvres. Ces 

résultats sont en conformité avec 1 'hypothèse H7. 

La taille de ménage comme. a souligné monsieur Wakam, est vraisemblablement liée au 

niveau de vie du ménage. Plus le niveau de vie du ménage est élevé, plus la taille du ménage à 

tendance à s'élargir. Les ménages à grande taille généralement disposent non seulement de 

moyen financier, mais de la main d'œuvre adulte pouvant s'occuper des travaux domestiques 

ce qui rendrait les· enfants en âge scolaire disponible pour fréquenter. Dans les ménages à 

petite· taille les parents ont généralement besoin des services de leurs enfants à défaut de main 

d'œuvre adulte. C'est pourquoi les enfants desdits ménages ont moins de chance de 

fréquentations scolaire. Les résultats de présente analyse confirment l'hypothèse H5. 

Selon J. Wakam, la présence des enfants de moins de 5 ans dans le ménage pénaliserait les 

enfants à ·partir d'un certain âge. Les présents résultats pour la RCA n'indiquent pas 

d'exception. Les enfants d'âges scolaires . ont moins de chance de fréquenter dès que leur 

ménàge est composé des enfants de moins de 5 ans, puisque la garde desdits enfants leur sera 

confiée sans doute. Ce qui confirme notre hypothèse H6. 

Certains auteurs estiment que le niveau d'instruction parfois est lié au niveau de vie. Si cela se 

révèle vrai, nous pouvons comprendre les raisons pour lesquelles les chefs de ménage les plus 

instruits sont ceux qui offrent plus de chance de fréquentation scolaire à leurs enfants. Pour 

d'autres auteurs, les chefs instruits sont les mieux placés pour comprendre l'importance de la 

scolarisation et par conséquent n'hésiterons pas décider de scolarisation de leurs enfants. 

Cette dernière version rejoint la théorie de reproduction selon laquelle le système éducatif 

. fonctionne comme s'il sert à reproduire la domination de la " classe dominante ". Sous couvert 

de neutralité et d'égalité des chances, l'institution scolaire conduit à exclure les enfants des 

. classes popülaires, " classes dominées ''. Le système exerce, en effet, un " arbitraire culturel " 

permettant cette sélection. 

-.. _ L'hypothèse Hl est ainsi vérifiée par ses résultats. 

La ·question de lien de parenté telle que évoquée par Ainsworth (1990) et De Vreyer 

(1993), se retrouve dans la présente étude. Nous avons remarqué que les enfants du chef de 

ménage sont les mieux scolarisés que les autres et que dans certains cas, les enfants du chef de 
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ménage et ceux qui sont apparentés bénéficient d'une même chance de fréquentation scolaire 

au détriment. des sans liens de parenté. Mais ces résultats n'ont rien d'étrange car . ' 

généralement le chef de ménage n'opère cette discrimination en fonction de lien de parenté 

. que ·squs contrainte monétaire et s'il arrive que le chef pratique la discrimination, ce serait sur 

des enfants à partir d'un certàin âge et non sur des enfants à bas âge. Il faut remarquer que la 

décision de discrimination n'est pas chose facile car le chef est sous l'influence culturelle. Les 

résultats constatés ici vérifient l'hypothèse H3. 
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Tableau 5.9. : Rapport de chance de fréquentation scolaire des enfants de sexe féminin 

_âgées de 06-14ans. 

Effets Effets nets 
bruts 

•' 

AàB AàC AàE AàG A à 1 
MO Ml 1\12 MJ M4 MS 

A Réglons de résidence 

Région 1 0,42••• 0,9Sns 1,32ns 1,36ns 1 ,33ns 1,30ns 
Région2 O,ts•u 0,29••• 0,45••• 0,46* .. 0,5JU• o,5t••• 
Région 3 O,ts•u O,Jt••• 0,61U 0,61 .. 0,71* 0,67* 
Région 4 o.2s••• 0,47••• 0,83ns 0,85ns 0,84ns 0,8lns 
Région 5 0,20 ... 0,38 ... 0,64• 0,66* 079ns 0,75ns 
Région 6 0,20 ... 0,46••• 0,92ns 0,94ns 0,94ns 0,94ns 
Région ?(Bangui) MR MR MR MR MR MR 

B Milieu de résidence 
Urbain MR MR MR MR MR MR 
Rural 0,25 ••• 0,36 ... 0,52••• 0,52* .. o,ss••• 0,53 ... 

c Niveau de vie du 
ménaae 
Très faible 0,11 ... 0,20 ... 0,22 .... 0,29* .. 0,29 ... 
Faible 0,14•** 0,25••• 0,27 ... 0,33*** 0,33 ... 
Moyen o.ts••• 0,3t••• 0,32••• 0,39 ... 0,38 ... 
Elevé 0,37••• 0,55* .. 0,57 ... 0,65 .. 0,67 .. 
Très élevé MR MR MR MR MR 

D Taille de ménage 

Petite (1 à S pers) 0,64••• 0,77* 0,76* 0,78* 
Moyenne(6 à 10 MR MR MR MR 
pers) 1,67••• 1,13ns 1,27• 1,29* 
Grande( Il et plus) 

E Enfants moins de 
Sans 
Aucun 0,73••• 1,2ns 1,38 .. 1,45 .. 
Un enfant o,ssu• 1,2ns 1,28• 1,32 .. 
Deux et plus MR MR MR MR 

F Sexe du CM 
Masculin MR MR MR 
Féminin 0,90ns 1,2lns 1,22ns 

G Niveau instruction 
CM 
Sans niveau 0,65* .. 0,66••• 0,63 ... 
Primaire MR MR MR 
Secondaire et plus 3,59 ... 2,28* .. 2,35* .. 

H Groupe age enfant 
Enfants de 06-09 MR MR 
Enfants de 10-14 1, t2ns 1,08ns 

1 Lien de. parenté avec 
le chef de ménage 
Enfants du CM MR MR 
Énfants apparentés ·0,92ns 0,99ns 
Enfants non . 0,80 .. 0,53 .. 
pparentés 

Notes: (MR): modalité dé référence. ns: non significatif. •: seuil de 5% . . **:seuil de 1%. •••.: 1 %o 
Ml :taille de ménage. M2: présence d'enfants de moins de 5 ans; M3: niveau de vie du ménage; M4: sexe 
et niveau du CM ; MS :âge de l'enfant et lien de parenté de l'enfant avec le CM. 

- - Région!: Ombélla-M'poko et Lobaye Région2 : Mambéré-KadéT, Sangha-Mbaéré et Nana-Mambéré. 
Région3 : Ouham-Péndé et Ouaham. Région4 : Kemo, Nana-Kribizi et Ouaka. 
RégionS : Bamingui-Bangoran, Haute-Kono et Vakaga. Région6 : Basse-Kono, Mbomou et Haut-Mbomou. 
Région7 : Bangui. 
• Chaque région est constituée des préfectures à l'exception de Bangui la capitale. 

Source: Traitement des données de I'EDS de 199411995. 
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2.2- Cas des enfants de sexe féminin de tranche d'âge 15-24 ans. 

L'introduction du milieu de résidence dans le nouveau modèle Ml, a induit une 

amélioration des rapports de chance de fréquentation scolaire chez les filles par région sauf 

dans la régionl où ce rapport est non significatif en d'autre terme la région 1 agirait sur la 

chance de fréquentation scolaire par l'intermédiaire du milieu de résidence. Les filles du 

milieu rural ont 76% moins de chance de fréquentation scolaire que celles du milieu rural. 

Dans le modèle M2, la nouvelle variable introduite est le niveau de vie. Cette nouvelle . . . . . ' 

variable non seulement a participé à l'annulation des effets de nombreuses régions sur la 

chance de fréquentation scolaire, mais a embelli -la chance des filles du milieu rural. Les 

rapports de chance traduisent par niveau de vie une relation ascendante entre ladite variable et 

la chance de la fréquentation scolaire. 

Dans le modèle M3, la prise en compte de la taille de ménage et de la présence ou non 

des enfants de moins de 5 ans, a eu pour conséquence l'accroissement de la chance de 

fréquentation scolaire par niveau de vie et une conservation du niveau de la chance de 

fréquentation scolaire des filles en milieu rural. Pour les régions, ces nouvelles variables n'ont 

pas apporté de modification. De ces nouvelles variables, on mentionne que la chance de 

fréquentation scolaire varie dans le même sens que la taille de ménage et dans le sens inverse 

de la présence des enfants de moins de 5 ~s dans le ménage. 

En . ce qui concerne. le modèle M4, les . variables ont été complétées par les 

caractéristiques du chef de ménage. Il ressort de l'examen dudit modèle que la chance de 

fréquentation scolaire des filles par niveau de vie des ménages s'est accrue et reste fonction 

croissante de cette variable. La présence de ces nouvelles variables par contre ont contribué à 

l'anéantissement totai des effets des régions sur la chance de fréquentation scolaire d'une part 

et d'autre part a provoqué la hausse de chance par milieu de résidence. Par taille de ménage 

une baisse a été enregistrée à ce niveau. La variable, présence ou non des enfants de moins de 

5 ans conserve sa relation inverse avec la chance de fréquentation scolaire malgré quelques 

modifications survenues. L'analyse par les caractéristiques du chef de ménage prouve que le 

sexe du chef de ménage . n'influence nullement la chance de fréquentation scolaire 

contrairement à son niveau d'instruction qui est essentielle. Plus le niveau d'instruction est 

élevé, ·plus la chance de la fréquentation scolaire l'est. 

Dans ce modèle, le niveau d'instruction agit comme variable intermédiaire de la 

région de résidènce:. 
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Dans le modèle MS, ce sont les caractéristiques de l'enfant qui ont été introduites. 

Avec ces nouvelles variables,· les rapports de chance dans les différentes régions sont restés 

non significatifs à Pexception de la région 2 dont le rapport est redevenu significatif. 

De même que les régions de résidence, le sexe du chef de ménage est sans effet sur la chance 

de fréquentation scolaire. Néanmoins ces nouvelles variables ont participé à la modification 

de chance de fréquentation scolaire par niveau de vie en défaveur des filles relevant du 

ménage à niveau de vie élevé. On constate désormais que ce sont les filles de niveau de vie 

moyen qui. encourent moins de risque ·de non fréquentation scolaire que celles de t:tiveau de 

vie élevé. Il faut signaler que les effets de ces derniers groupes de variables sont erratiques sur 

la chance de fréquentation scolaire par niveau de vie et par taille de ménage. En tout état de 

cause, l'évolution des rapports de chance de fréquentation scolaire par niveau de vie, reste 

vraisemblablement fonction croissante de cette dernière. Les effets des nouvelles variables 

introduites se sont manifestés par une érosion de la chance des filles de milieu rural. Pour la 

variable, présence ou non. des enfants de moins de 5 ans dans le ménage, la modification 
.. 

intervenue à la suite des dernières variables introduites, a rendu non significatif le rapport de 

chance pour les ménages à un enfant sans inverser la tendance. Par caractéristique de l'enfant, 

ce modèle ·saturé indique que la tranche d'âge 20-24ans ont 80% moins de chance de 

fréquentation scolaire que la tranche 15-19ans et qu'au niveau du lien de parenté avec le chef 

de ménage, les enfants apparentés ont 61% moins de chance de fréquentation scolaire que les 

enfants du chef de ménage, les enfants non apparentés en ont 64% moins que les enfants du 

chef de ménag~. 

Nous retiendrons que la chance de fréquentation scolaire de ce groupe d'âge des filles 

est fonction croissante du niveau de vie, de la taille du ménage et du niveau d'instruction de la 

taille du ménage et du niveau d'instruction du chef de ménage. Par contre, elle est fonction 

décroissante du nombré d'enfants de moins de 5 ans dans le ménage et du groupe d'âge. 

A hi différence des filles de 06-14 ans chez qui, l'écart entre villes et campagnes 

étaient peu important, chez les filles de 15-24 ans l'écart est grand. Ce constat traduit le fait 

.... qu'en milieu rural et vers l'âge d'adolescence les filles ont tendance à aller aù mariage. En 

milieu. urbains ces phénomènes sont de moins · en moins. perc.eptibles. Ce qui ·vérifie 

l'hypothèse H4. 
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Aussi par niveau de vie, les chances de fréquentatio-n scolaire des filles vont de pair 

avec les moyens financier du ménage. Plus les parents seront pauvres, moins ils envisageront 

la poursuite des études de leurs filles d'âges adulte. Ils auront plus préférence pour le mariage 

de leurs filles que pqur leur fréquentation scolaire. Ce qui confirme l'hypothèse H8. 

La taille ménage étant en étroite rapport avec le niveau de du ménage, par analogie 

nous pouvons conclure qu'il. est tout à fait évident que les filles relevant des ménage à grande 

taille aient plus de chance de fréquentation scolaire que celles hébergées dans. par des 

ménages à petite taille. Ce qui est en conformité avec l'Hypothèse H5. 

La présence des, enfants de moins de 5 ans dans le ménage à une conséquence néfaste sur la 

fréquentation scolàire des filles adolescentes. Suite aux résultats obtenus, les filles de cette 

tranche d'âges sont moins nombreuses à fréquenter si elles dès qu'elles appartiennent aux 

ménages ayant au moins un enfant de moins de 5 ans. Cela procéderait du fait que les 

adolescentes sont souvent enclines à assurer la garde des enfants. Par ailleurs seules les 

personnes à niveau d'étude de plus en plus élevé offrent une meilleure chance de 

fréquentation scolaire aux adolescentes. 

Ainsi les filles ont moins de chance de fréquentation scolaire à l'âge d'adolescence pour deux 

raisons principales qui sont la surveillance de leur frères ou sœurs de très bas âge et 

l'éventuelle préparation au mariage sous influence de leur parent. C'est à partir de cet âge que 

les parents opèrent de discrimination entre filles et garçons et font parfois des ségrégations 

de lien parent~ entre les enfants à scolariser: 

Les hypothèses H4 et H3 se trouvent ainsi vérifiées. 
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Tableau ~.10.: Rapport de chance de fréquentation scolaire des enfants de sexe féminin 

âgées de 15-24ans. 

EffeiS EffeiS nets 
bruts 

AàB AàC AàE AàG A à l 
MO Ml M2 MJ M4 MS 

A Réglons de résidence 

Région 1 0,35••• 0,87ns 1,27ns 1,38ns 1,43ns 1,18ns 
Région 2 0,16••• 0,32* .. 0,50 .. 0,51** 0,66ns 0,44 .. 
Région 3 0,12··· 0,28••• 0,66ns 0,66ns 0,87ns 0,65ns 
Région 4 0,29••• 0,59* 1,13ns 1,21ns 1,37ns 1,27ns 
Région 5 0,16 ... 0,31 .. 0,59ns 0,72ns I,OOns 0,77ns 
Région 6 0,11 ... 0,28* .. 0,6lns 0,62ns 0,80ns 0,64ns 
Région 7(Bangui) MR MR MR MR MR MR 

B Milieu de résidence 
Urbain ·MR MR M_R MR MR MR 
Rural Q,ts•u 0,24* .. 0,36* .. 0,36••• 0,43 ... 0,40 ... 

c Niveau de vie du 
ménage 
Très faible 0,07 ... 0,18 ... 0,24•• 0,29 .. 0,25 .. 
Faible 0,07* .. 0,18* .. 0,26••• 0,29** 0,37• 
Moyen, 0,16••• 0,32• ... 0,41* .. 0,42 .. 0,45•• 
Elevé 0,22••• 0,35* .. 0,41** 0,42••• 0,40 ... 
Très élevé MR MR MR MR MR 

D Taille de ménage 

Petite ( l à 5 pers! 0,39* .. o,4o••• 0,30 ... 0,54' 
Moyenne (6 à 10 pers) MR MR MR MR 
Grande (Il et plus) 2,19' .. 1,94' .. 1,87••• 1,59• 

E Enfants moins de Sans 
Aucun 0,87ns 2,81••• 2,93••• 2,24 .. 
Un enfant 0,87ns 1,79 ... 1,67 .. 1, 16ns 
Dçux et plus MR MR MR MR 

F Sexe du CM 
Masculin MR MR MR 
Féminin 1, 12ns 1,31 ns 1,08ns 

G Niveau instruction 1·. -
CM 
Sans niveau 0,62•• o,ss•• 0,51 ... 
Primaire MR MR MR 
Secondaire et plus 2,45 ... 1,65 .. 2,16 ... 

H Groupe age enfant 
Enfants de l 5-19 MR MR 
Enfants de 20-24 0,26••• 0,20* .. 

1 Lien de parenté avec 
le chef de ménaJZe 
Enfants du CM MR MR 
Enfants apparentés 0,54••• 0,39 ... 
Enfants non 0,60* .. 0,36••• 
apparentés 

Notes: (MR): modalité de référence. ns : non significatif. • : seuil de So/o. . •• : seuil de 1%. ••• : 1 o/oo 
Ml :taille de ménage. M2: .présence d'enfants de moins deS ans; M3: niveau de vie du ménage: M4: sexe et 

. niveau du CM; MS :âge de l'enfant et lien de parenté de l'enfant avec le CM . 
Notes : Région 1: Ombélla·M'poko et Lobaye Région2 : Mambéré-Kadér, Sangha·Mbaéré et Nana-Mambéré. 
Région3 : Ouham·Péndé et Ouaham. Région4 : Kemo, Nana-Kribizi et Ouaka. 

·RégionS : Bamingui·Bangoran, Haute-Kotto et Vakaga. Région6 : Basse-Kono, Mbomou et Haut-Mbomou. 
Région? : Bangui . 
• Chaque région est constituée des préfectures à l'exception de Bangui la capitale. 
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SYNTHESE ET CONCLUSION 

L'objectif· général de cette étude était d'identifier les déterminants familiaux de la 

scolarisation des enfants pouvant aider à la prise de décisions politiques pour améliorer le 

taux de scolarisation en Centrafrique. 

La présente étude. s'est intéressée aux enfants de 6-24 ans repartis en deux groupes: Les 

groupes 6-14ans et 15-24 ans afin de mieux cerner la différence de chance de la fréquentation 

scolaire entre les enfants de moins de 15 ans et les adolescents. 

Cette ~tude, réalisée à partir des de I'EDS 94/95, Punique et demiere Enquête 

Dé~ographique et de Santé Réaiisée en RCA, a débouché sur l'identification de plusieurs 

facteurs prépondérants e'-'pliq"l:lant le déficit de la scolarisation des enfants en Centrafrique. 

D'après les résultats de l'analyse explicative, chez les enfants âgés de 6 à 14 ans, la chance 

de fréquentation scolaire est fonction du milieu de résidence, du niveau de vie du ménage, de 

la présence des. enfants de moins de 5 ans dans le ménage, de sexe du chef de ménage, de sexe 

de l'enfant même-et de son âge. 

Selon le milieu de résidence les détermi~ants de la scolarisation ne sont pas les mêmes en 

milieu urbain qu'en milie_u rural. La taille du ménage est un déterminant n'agissant sur la 

scolarisation des enfants de ce groupe d'âge uniquement en milieu urbain alors que la 

présenèe des enfants de moins de 5 ans dans le ménage agit sur la chance de scolarisation en 

milieu rural. 

Par sexe des enfants de ce groupe d'âge, les déterminants qui caractérisent les filles sont 

constitués du milieu de ·r~$idence, -de .la. présence des enfants de moins de 5 ans dans le 

ménage et du sexe du chef de ménage. 

Au groupe d'âge 15-?4 ans, les déterminants de la scolarisation sont fonction du milieu de 

· résidence, du niveau de vie du ménage, du niveau d'instruction du chef de ménage, du sexe de 

.1' efi.fant, de son âge et du lien de parenté avec le chef de ménage. 

Par milieu de résidence, le niveau d'instruction est le seul déterminant qui agit sur la chance 

de scolarisation uniquement en milieu urbain. 
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Ces résultats viennent de confirmer les hypothèses relatives à un certain nombre des 

déterminants familiaux de la scolarisation. Il s'agit des hypothèses selon lesquelles: 

la chance de scolarisation des enfànts serait fonction du niveau de vie du ménage, de 

la taille du ménage et du niveau d'instruction du chef de ménage; 

les filles auraient moins de chance- de fréquentation scolaire que les garçons ; · 

les enfants. du chef de ménage seraient plus. scolarisés que les enfants apparentés ou 

non apparentés. Ce constat parait remarquable dans la plus part de cas de figure de 

notre analyse. Néanmoins, pour les enfants de groupe d'âge 6-14 ans cette différence 

de fréquentation scolaire est perceptible que chez les enfants de 15 ans et plus; 

les ménages ruraux scolariseraient moins les enfants par rapport aux ménages du 

milieu urbain. On note malgré tout que les garçons tant en milieu rural que urbain ont 

presque la même chance de fréquentation scolaire ; 

les femmes chefs de ménage scolarisent mieux les enfants que leur homologue 

homme. Cette observation n'est effective qu'en milieu urbain; 

la présence des enfants ·de moins ·de ·s ans dans le ménage pénaliserait la scolarisation 

des autres. Cette hypothèse n'est vérifiable que pour les enfants de 6-14 ans du milieu 

. rural alors qu'en milieu urbain c'est à partir de 15 ans et plus qu'elle se vérifie ; 

Outre ses déterminants familiaux, les contextes politique et économique ont eu des effets 

pervers sur la chance de la· scolarisation des enfants. Ainsi, le désengagement de 1 'Etat du 

·secteur éducatif et les instabilités politiques n'ont fait que réduire la chance de scolarisation 

des enfants. 

Fort des connaissances de ces _déterminants familiaux et facteurs politiques ayant d'influences 

directes ou indirectes sur la chance de ·fréquentation scolaire, certaines propositio~s de la 

sortie de crise meritent d'être formulées : 
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> sur le plan politique, 

PEtat se doit de se réengager dans le secteur social notamment dans l'éducation en 

revoyant en hausse·te budget qui lui est accordé. Ce qui permettrait la reconstruction, 

création et l'équipement des écoles en matériels, meubles et fournitures scolaires; 

il conviendrait que_l'Etat poursuive la recherche de la paix durable et garantisse un 

climat de sécurité à tous les citoyens non seulement afin de permettre à la population 

en général et en particulier les paysans de reprendre le courage et l'ardeur au travail, 

que l'Etat mette en place une politique incitative en faveur des enfants des familles 

pauvres ainsi qu'à l'égard des filles; 

que l'offre scolaire en milieu rural soit améliorée par les pouvoirs publics; 

que l'Etat promeuve l'alphabétisation de la population adulte; 

Qu'une'lutte permanente contre la discrimination sexuelle en matière de l'éducation 

soit organisée en particulier en milieu rural ; 

Qu'une action de sensibilisation soit organisée à l'attention des parents sur la 

nécessité d'envoyer les enfants à l'école. 

> Sur le plan économique,. 

Que l'Etat œuvre pour l'amélioration du niveau de vie du ménage par la poursuite de 

la politique agricole afin de faciliter la prise en charge scolaire des enfants. 
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