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INTRODUCTION 

L'éducation, qu'elle soit formelle, professionnelle, extra-professionnelle ou dérivée des 

expériences quotidiennement vécues 1
, participe de manière générale au bien-être de l'individu. 

Toutt.·fois. tk ces dilT.:·rctliL's fnrmcs d'éducltinn, l'l·ducation fnnnciic est celle dont la 

contribution au d(·vcluppcnlctlt sociaL économique ct culturd d'utl pays n.:ste largement 

partagée. 

L'éducation formelle a pour rôle essentiel de permettre à l'individu de savotr lire et 

écrire une ou plusieurs langues. Dans sa fonction sociale, elle suscite le respect des autres, 

ran1rÎsè l'acL'L'SsÎtlll des individus ~·, des couches sociales assu. aisées, ks dote de moyens de 

lutter contre certaines instabilités Sc.-)ciaks (criminalité, corruption, inégalités entre sexe, 

tribalisme, etc.). 

Du point de vue des fonctions économiques, elle offre à l'individu l'opportunité de 

maximiser son revenu futur (surtout en sa qualité d'investissement en capital. hunwin2), de 

même qu'elle contribue ù l'augmentation elu PIB. Elle fournit parallèlement aux entreprises 

une main d'œuvre qualifiée et favorise l'efficacité des investisseurs. 

Au plan démogn1phique, l'éducation impulse d'une part, la baisse de la mortalité en 

général et celle de l'ènliml et de la mère en particulier ct d'autre pmi, elle agit sur le niveau de 

la fëcondité et l'utilisation contraceptive. 

Dans son rôle culturel enfin, l'éducation permet une meilleure connmssnnce des 

racines culturelles elu peuple d'origine ou de résidence, tout comme elle permet la' valorisation 

de la culture de la nation. 

C'est au regard des multiples avantnges de l'éducation que l'intérêt de la communauté 

internationale pour ce phénomène s'est accru au fil des années. 

1 On distingue généralement 4 timncs d'édur.alion : I'Jdumriwljimndlc (dispensée ù l'école), I'Jdu(:afÙ>JI pm{è.,·.,·iomlelle 
(acquise· dans le milieu prol'e::;sionnel) /'J,iucolùm exlra-pmkssionndlc (donné<:: par la l:unille cl par diverses relations 
humaines). el l'éducation 'dérivée des activilés pmf(:ssionnelles 011 non. généralemcnt appelé le "learning by doing", 
autrement dit une éducation issue ùes expériences quotidicrmemcnt vécu cs (Schouamé. 2002 ). 
'Le capital humain est« l'ensemble des connaissances, compétence> et capacites d'un individu n (Urumrcl<l, 1001, p. 2).11 sc 
définit aussi comme une accurnulation progn:ssivc des connaissam:es 'lui dcvicndrunt pour l'individu une source de rcv.;nu. 
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Cet intérêt s'est surtout manifesté par la tenue de plusieurs rencontres internationales 

parmi lesquelles on peut citer : 

• la confërence des Etats africains pour le développement de /'éducafimi tenue à 

Addis 1\b·ebn (Ethiopie) en 1961, qui a marqué l'intérêt des pays alhcains nouvellement 

indépendants pour la scolarisation des en fnnts (Tchégo, 1981) ; 

• la convention relative aux droits de l'el?fcmt de 1989 qui, dans son article 28, a 

reconnu Je droit de chaque enfant à l'éducation (Nations Unies, 1989) ; 

• la cm?fërence de Jomlien (Thaïlande) en 1990, qui a marqué k lanct·ment de 

l'Education Pour Tous (EPT) afin de traiter des insuffisances de l'éducation de base, 

notammei1t dans les !pays en développement (document 11° 1, http://www. unesco.org ; 

UNESCO, 1998 b); 

• Le Somme! Mondial pour les Enfants (SME) à New York (Etats-Unis) en 1990, 

'dont l'un des objectifs était d'assurer l'accès et l'achèvement du cycle primaire par au moins 

80% d'enfants en âge d'aller ù l'école (Cameroun. 2001 b); 

• Enfin. nous pouvons citer le Fon11n Momlial sur l'Education tenu à Dakar 

(Sénégal) en 2000 qui a tixé l'ol:jectil' de I'EPT (Educnlion pour Tous) de 2000 à 2015 
' 

(dQCUillent 11°2, http://WW\\,lll1CSCO.Org). 

Au cours de ces rencontres, dont l'objectif principal était d'assurer à tous les enfants 

d'âge scolaire un Enseignement Primaire Universel (EPU), un ~ertain nombre de constats ont 

été effectués. On a ainsi remarqué au début des années 90 que J)lus d_e·l 00 millions d'enfants 

dans le monde n'acllev~1ien.t pas. le cycle éducatif de base qu'ils ont entamé et que des millions 

d'nuJres pomsui·vaietit cc cycle jusqu'il son lenne sans acquérir le ni veau de connaissanc~s et 

de compétences indispensables (document 11°1, http://www.unesco.org). 

En effet, au cours de cette décennie, si les 'taux de survie scolaire en Sème annét;! 

d'études dans les pays· développés étaient proches de 100%, seuls 3 élèves sur 4 dans les Pays 

en Déveh;1ppemenl (PED) ont atteint celle mmée d'études 1
. E11 A li·ique subsaharienne, ce 

rapport ne s'élevait plus qu'à 7 élèves sur 10 (UNESCO, 1998 b). 

Outre ces problèmes d'abandons scolaires, les PED sont également touchés par des 

taux élevés de redoublement. A titre comparatif et toujours au début des années 90, tandis que 

les pays de l'OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement Economique) 

enregistraient dans l'enseignement primaire un taux de redoublement de 2,4% et ceux de 

·' De manière générale, l'on estime que pour ;icquérîr un niveau d'alphahétisatinn durable, i1 r;,ul que l'cnl;111l achèvt: les 4 
premières annél'S d'étudc,s. 

dtiperdilions scoloires au ~.'umeru1111 , estima lion ct reclu:rchc des dc.;/(;,·minants 
.:, .. 



, 
J 

l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Amérique Latine un taux de l'ordre de 10%, cet indicateur 

atteignait en Afrique 18%. Au sein de l'Afhque, on a également noté d'énormes disparités : le 

taux de redoublement qui n'était que de 7%, en Afrique anglophone s'élevait à près de 24% en 

Afrique francophone (Mingat et Suchaut, 2000, p. 154)4
. 

Il ressort de ces constats que les problèi11es de scolarisation des enfants, et surtout ceux 

des faibles performances scolaires des élèves persistent dans le monde et surtout dans les pays 

africains. Cet état des faits est particulièrement mis en relief par un faible taux d'effîcacité 

dans l'enseignement primaire qui s'élevait à 65% (en Afrique), alors que les pays du Moyen

Orient occupnient la première position dans l'ensemble des PED avec un indice d'efficacité de 

80% (Mingat et Suchaut, 2000, p. 153)5
. 

Le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays atî-icains, rencontre des problèmes en 

matière de scolarisation. En effet, les statistiques de l'UNESCO sur le Cameroun indiquent 

que les taux bruts de scolarisation au primaire sont passés de 94% <:\ 101% entre 1975 et 1990 

et de 13% à 28% au secondaire pour les mêmes années (UNESCO, 1991 et 1994 ). De tels 

niveaux d'indicateurs masquent énormément une certaine réalité éducative à l'instar des 

. faibles rendements scolaires. A titre illuslratiC au cours de l'année scolnire 1971/1972, 51,1% 

des abandons scolaires ont eu lieu avant la lin du cycle primaire (Tchégo, 1981 ). Entre 1975 

et 1990, les taux de redoublement se situaient autour de 29% au primaire et autour de 19% au 

secondaire (UNESCO, 1991 et 1994). Le Rapport de l'enquête à indicateurs multiples elu 

Cameroun (MICS 2000) a indiqué quant à lui que, seulement 59,1% des enfants entrant en 

première année du cycle primaire atteignaient la Sème année d'études (Cameroun, 2001 b). 

C'est face à la persistance de ces problèmes de scolarisation au Cameroun, mais aussi 

dans le souci de mieux saisir les freins à une meilleure scolarisation des enfants, que nous 

nous sommes proposés de mener la présente étude sur les déperditions scolaires au Cameroun. 

Il nous semble important de signaler que la majorité des études sur la scolarisation des 

enfants au Cameroun n'abordent pas très souvent le problème des déperditions scolaires et 

portent essentiellement sur la fréquentation scolaire de ces enfants. Néanmoins, les recherches 

qui se sont intéressées à cet aspect de la réalité scolaire se sont limitées aux rendements 

scolaires du niveau primaire. 

Pourtant, comme le soulignent Mingat et Winter (2002), « 1 'idéal serait que tous les 

enfants reçoivent une instruction de base de net.([ années. comprenant w1 enseigne11!en! 

~ Voir Annexe. tableau A.l. 
; Voir Annexe. tabknu A.~. 

: ·. 

'! 
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primaire et quelques années d'enseignement secondaire>> (p. 32). De plus, l'enseignement 

secondaire élargit et approfondit les connaissances de l'enfant. racilite sa socialisation, 

développe sa personnalité ct consolide son avenir intdlcctuel (Odi, ll)95). 

C'est dans ce contexte que nous avons tenu ù porter notre attention conjointement sur 

les enfants du cycle primaire et ceux du cycle secondaire. 

-,. OB.JECTIFS DE L'ETUDE 

Afin de faciliter l'évolution dans le travail el de délïnir une orientation générale à 

l'étude. deux objectif,..-;; de base, subdivisés en quelques objecti ls secondaires ont été fixés. 

Obj'ectifs généraux . ~..~ 
>; 

·< 

o Contribuer à une meilleure connaissance des déperditions scolaires Cameroun. 

o ldentilier nu sein du territoire national et de la population, différentes 
r •t> 

caractéristiques susceptibles d'entraver la progrcssron scolaire normale des enfants dans 

l'enseignement primaire et secondaire. 

Objectifs spécifi(JUCS 

0(1) : Estimer le niveau des déperditions scolaires; 

0(2): Dégager les variations des déperditions scolaires au sein de la population ; 

0(3) : Identifier les relations existant entre les caractéristiques du ménage, du chef de 

ménnge et les déperditions scolaires des enlimts; 

0(4) : Appréhender le poids des caractéristiques individuelles de l'enfant sur les 

déperditions scolaires. 

> PLAN DE L'ETUDE 

La présente étude s'articule autour de cinq chapitres qui abordent tour à tour des 

aspects divers des déperditions scolaires. Il s'agit plus précisément des chapitres intitulés: 

o Ccmtex~e de l'étude (chapitre 1); 

o Cm/re théorique de l'étude (chapitre Il); 

o Aspects 111étlwdologiqul!s de l'étude (chapitre Ill); 

o Niveaux, tendances et variation des déperditions scolaires (chapitre IV) ; 

o Déterminants socin-économiques et déinographiques des déperditions .\·co/aires 

(Chapitre V). 

' . 

Le.~ déperditions scolaire.\' tnt Ctuncroua. c:stim(llion (!1 rec:lwrehc dc:s déterminants 



CHAPITRE 1 
'· -(.·; 

COriTEXTE DE L'ETUDE 

Dans ce clwpitre, il sera question de présenter un ensemble d'éléments permettant de 

mieux saisir 1\:nvirnnnemenl dans lequel évolue la population scolaire, ainsi que le contexte 

général de production des déperditions scolaires. Plus spéci fiquemenl, nous aborderons les 

aspects relatifs à l'environnement socio-économique et socio-démographique du Cameroun. 

Ensuite, nous passerons;\ une présentation générale du système éducatif qui régit les activités 

de la population scolaire. Enfin, il sera question ck porter une attention particulière aux 

déperditions scolaires, d'abord de manière générale c.t par la suite, en insistant sur le cas 

particu 1 ier du Cameroun. 

1.1. LES CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES ET SOCIO-

DEMOGRAPI-IIQUES DU CAMEROUN 

Le Cameroun, selon la classification internationak dt:s pays en deux grands groupes, 

est compté parmi les pays dit "en développement". Il présente néanmoins des caractéristiques 

socio-économiques et démographiques assez variées. 

Avant de passer à la présentation de ces caractéristiques, il nous semble important de 

préciser que le territoire e<1merounais se subdivise en dix provinces: l'Extrême-nord, le Nord, 

l'Adamaoua, le Nord-ouest, le Sud-ouest, l'Ouest, le Littoral, le Centre, l'Est et le Sud; et les 

langues ollicielles utilisées par les populations sont le français et l'anglais. 



1.1.1. SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

L'évolution du PIB par tête au Camermn/' indique quelque peu les difficultés diverses 

que le pays a connues depuis son indépendance. En effet, de 1960 à 1985, le PIB par tête a 

connu une évolution progressive, passant de 659 à 1.487 dollars US 

(http:!!lt'IV\t'.datacentre2.chass.utoronlo.ca). A partir de 1986, la valeur du PIB par tête a 
' 

amorcé une chute graduelle au point de se situer à 521 dollars en 2000. Cette situation peut 

s'expliquer par des faits tels que l'instauration d'une politique d'austérité en 1986 suite à la 

baisse des cours d'exportation, le début de l'application des programmes de stabilisation du 

FMI et de ln Hnnque Mondiale en 19R8 ou encore la dévaluation du franc CFA en 1994. 

En 1999, la dette extérieure du pays représentait 29'Yo des dépenses publiques, mais 

l'admission du pays ù I'IPPTE (Initiative Pays Pauvres Très Endettés) ·en 2000 a permis 

l'allègement du service de cette dette et a valu au Ministère de l'Education Nationale la plus 

grande enveloppe budgétaire ( 12,8%) pour 1 'exercice 2001/2002 (Cameroun, 2001 cl). 

Entre 19% cl 2001, le niveau de pauvreté est passé de 53,3% à 40,2% (Cameroun, 

2003). L'annuaire statistique 2000 indique par ailleurs que seulement 41,29% des ménages 

disposent de l'énergie électrique, 42% ont un sol revêtu, près de 55% possèdent un poste 

radio. Enfin, environ 30% des ménages ne possèdent aucun des biens suivants: poste radio, 

télévision, téléphone, réfrigérateur, réchaud ou cuisinière, bicyclette, motocyclette et voiture 

(Cameroun; 2001 d). 

1.1.2. SITUATION SOCIO-DEMOGRAPI-IIQUE 

En 2001, le Cameroun çomptait environ 15.731.000 habitants (Cameroun, 2002) avec 

un tnux d'accroissement annuel estimé à 2,9% par an en 2000. Un tel taux, selon l'hypothèse 

exponentielle d'accroissement de la population provoquerait un doublement de la population 

camerounaise après 24 ans. 

La population est essentiellement jeune: celle âgée de moins de 15 ans représente 

42% de l'ensemble de la population et celle de moins de 30 ans, 72% (Cameroun, 2003). 

D'après I'INS (Institut National de la Statistique), entre 1999 et 2001, la population d'âge 

scolaire (6-14 ans) représentait environ 24% de la population totale. 

"Voir ;\nnt:\<.". tabkau :\ . .1. 

Les déperdition•; sco/oin•s au Comernun. t.'XIimotitm ct rcclu.:rclw des tMlc:TmiJ;ant:~· 
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Le Cameroun allïche par ailleurs, un taux d'urbanisation de l'ordre de 50,1% 

(Cameroun. 200 l d). Le taux de croissance moyen de la population urbaine est estimé à 5%, 

avec des taux de 70fo et de 6,4°/., respectivement pour la capitale politique (Yaoundé) et la 

capitale économique (Douala) (Cameroun, 2003). 

Enfin, la dernière caractéristique démographique que nous pouvons relever est la taille 

moyenne des ménages qui s'élevait à 5 personnes par ménage en 2001 (Cameroun, 2002). 

1.2. LE SYSTEME EDUCATIF CAMEROUNAIS7 

Institué depuis ks prcnllns pl;ms de développement datant de 1952, le système 

éducatif camerounais est le li·uit d'un double héritage colonial : anglais et français. Cet 

héritage explique l'existence du système anglophone et du système francophone au sein du 

territoire national. 

1.2.1. LA STRUCTURE DU SYSTEME EllUCATIF 

1.2. t.t. Niveaux d'enseignement 

Le système éducatif comporte 6 niveaux d'enseignemenl. Les cinq premiers sont du 

ressort du Ministère de l'Education Nationale (MINEDUC), et le dernier du ressort du 

Ministère de l'Enseignement Supérieur (MINESUP). On distingue ainsi: 

o l'enseignement maternel ou préscolaire; 

o l'enseignement primaire; 

o l'enseignement post-primaire; 

o l'enseignement normal ; 

o l'enseignement secondaire ; 

o et 1 'enseignement supérieur. 

L 'enseignemwt préscolaire initie les enfants de moins de 6 ans à l'apprentissage de la 

langue et de l'écriture pendant 2 ou 3 ans. Toutefois, il est possible pour les enfants assez 

· doués de ne pas effectuer la 3èmc année ce niveau d'enseignement (système anglophone) ou la 

première nnnée de l'enseignement primaire (système fmncophone). Pour ce dernier cas, 

l'enfant peut s'insçrire au Cours Préparatoire Spécial (CPS). 

7 Les informations figurant dans cette section sont issues du dCicumcnl intitulé "Projet carte scolaire du Cameroun : phase 
diagnostique", rapport d"nnalysc 2000-2001 (Cameroun, 2001 b) ct du site de l'Anneau des ressources Francophones de 
l'Education (hllp://www.arfe-cursus.com). 

Les déperdithJns scolaires au Comcrot~n .· t'slimolion t'l rcchcrciH· des dlitcrmilwnl.\' 



Passé ce stade, les enfants accèdent à l'enseignement primaire pour 6 ou 7 ans, cycle 

d'études sanctionné par un diplôme: le "First School Living Certificate" (FSLC) pour le 

système anglophone ou le Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires (CEPE), devenu 

Certificat d'Etudes Primaires (CEP) depuis 2001, pour le système francophone (Cameroun, 

2001 a). A la fin de ce cycle, deux choix sont possibles: l'enseignement post-primaire ou 

l'enseignement secondaire. 

L 'ënseig/1(!1/ll!llf post-primaire comprend 2 orientations : la Section Artisanale Rurale 
' 

(SAR) qui propose une formation technique en menuiserie, maçonnerie, électricité, 

plnmheric ... çt ln Sq:lion Ménngère (SM) qui forment les jeunes pour des activités telles que 

la couture, la broderie, la puériculture, l'économie sociale et l~1milialc, etc. Cet enseignement 

acéueille lè plus souvent des jeunes âgés de 14 ans révolus qui n'ont pas pu s'inscrire au 
,, 

secondaire. Cette éviction du secondaire résulte le plus souvent d'un âge non réglementaire ou 

d'un échec au concours d'entrée en 6èmc ou au "Commonentrance" (document n°3, 

ht t p:/ /www .unesco .l H·g ). 

L'entrée dans l'enseignement secondaire est conditionnée par la réussite au Concours 

d'entrée en 6e ou du "Commonentrance". Ce niveau d'enseignement comporte 2 cycles 

d'études subdivisés en enseignement général et en enseignement technique. Le premier cycle 

est sanctionné par un Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC), un Certificat d'Aptitude 

Professionnelle (CAP) ou un Trade Certilicate (TC) après 4 années d'études, et par un 

"General Certificate or Education Ordinary Leve!" (GCE "0" L) après 5 années d'études. 

Muni de ce diplôme, l'élève peul postuler à un enseignement nonnal afin de recevoir une 

formation d'instituteur d'enseignement général ou technique. 

Le second cycle quant à lui s'achève après 2 ans par l'obtention d'un GCE "A" Levet 

(General Certificate ol' Educalion Advanced Leve!), et après Jans par l'obtention de l'un de~: 
~; 

· diplômes suivants: 

* Baccalauréat Général (BAC G) ou Baccalauréat Technique (BAC T); 

• Guild and City Stage Il (GCS 11) ou RAS Ill (Royal Society of Arts Stage Ill). 

L 'enseignenient SllfJérieur est celui dispensé dans des universités et d<ms dès écoles de 

formation. Au Cameroun, ondénombre six universités d'Etat: Yaoundé 1, Yaoundé Il (Soa), 

Douala, Buéa, Dschang et Ngaoundéré et quelques universités privées dont la plus connue est 

l'Université Catholique d'Afi·ique Centrale (UCAC). Toutes ces universités dispensent un 

enseignement académique, alors que ks écoles de rormatinn mettent l'accent sur la formation 

Les déperdit;ons sco!oires ou Cameroun, estimation el reclu:.•t-clw des dét(!rminant.\ 
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professionnelle. L'achèvement du prem1er cycle dans les universités donne droit à une 

Licence. Dans les tC()Ies lk l'onnatiun, les études sunt sanctionnées par le Brevet des 

Techniciens Supérieurs (BTS). Après cette étape, le jeune entre dans Un cycle de recherche. 

1.2.1.2. Aperçu global de la structm·e 

La tigure 1 ci-dessous représente, de manière succincte, la structure du système 

éducatif de l'enseignement maternel à l'enseignement secondaire. fi est suivi du tableau 1 qui 

présente à la fois l'âge d'admission, la durée du cycle, les conditions d'admission et le type de 

diplôme obtenu ~.:·n lin d'études, selon le niveau d\;nst:igncment el le type de système 

d'enseignement (anglophone ou lhmcophone), 

Les déf1ertlilirnH scoluin.!S ou Cameroun , estimntion el recherche des d,~tcrmùutnlx 
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Figure J: Système éducatif camerounais géré par le MINEIJUC 
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ENSEIGNEMENT NORMAL 

ENIEG ENIET 

2'"1 CYCLE SECONDAIRE 

Lyl·éc Général Lycée Technique 

2"'1 G. Lowcr 6 1 
1 

Lo~er 5 

1 Upper 6 1 
1 

Lower 6 

1 Terminale T. 1 

K: OACT :::J 
~CE"A"~ Terminale G. 

CnAcG=:J 

1 
Upper 6 

~CSIIIRAS~ 
Source: Figure adaptée à partir du document intitulé : Projet carte scolaire dtt Cameroun : phase 
diog11ostiquc. lllf1t'orl d 'anufl:w: 2000-2001 (Camermm. 2001 c.}. 
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Tableau 1 : Age légal d'admission, durée du cycle, comlitions tl'aclmission et diplôme tle jin cycle 
se/oule IIÎI!enu d'em;eignement 

Niveau d 'enscigncml'll t 
Age légal Dm·éc du Conditions Diplôme de 

d'admission cycle d'admission fin de cycle 
'Î ·' . ,: :~, ' .:. \i:i~: ·"f.'_ ,PRE_.:$_pÇ)ft~lR.Jt~:~ :' <' 

; 

Maternelle anglophone 3 ans 3 ans Inscription --
Maternelle francophone 4 ans 2 ans Inscription --

.:, ' ' ' ·;,·o:o·· ;. , ~: ,.: '•',' i>iliMAIR.E 
... _.-; ... ; 

. '• ., 

Primaire anglophone 6 ans 7 ans 
Inscription en 

FSLC fonction de l'âge 

Primaire francophone 6 ans 6 ans 
Inscription en 

CEPE ou CEP fonction de l'âge 
,, ,. ! POST-PRIMAIRE 

Post-primaire 14 ans 2 ans Inscription ' --
SECONDAIRE . 

Secondai re généra 1 
13 ans 5 ans 

FSLC ou GCE"O" 
011f?lophone rr cycle -Concours LEV EL 

Secondaire général 
12 ans 4 ans 

- CEPE* ou 
BEPC /Ï'tmcophone rr (l'c/(' -Concours 

- GCE "0" LEV EL 
Secondaire général 

17 ans 2 ans 
- Moyenne réquise GCE "A" 

1 1 r' 1 pour le passage au LEV EL ong op 1011e _ cyc e 
2"'1 cycle 

-BEPC 
- Moyenne réquisc 

Secondaire général pour le passngc mr 

francophone 2'"1 cycle 
16 ans 3 ans 2'"1 cycle BACG 

- l'robntoi re pour 
l'admission en 
Terminale 

Secondaire technique 
14 nns 4 ans - FSLC ou 

TC anRiophone /'.,.en-le -Concours 
Secondnire technique 

14 ans 4 ans 
- CEPE ou 

CAP francophone /"' cvde -Concours 
Secondaire technique 

18 ans 3 ans 
TC ou GCS ou 

anglophone 2"" cycle -Concours RAS Ill 

-CAP ou BEPC 
-Concours 

Secondaire technique - Probatoire 

francophone 2'"1 cycle 
18 ans 3 ans technique BACT 

- Moyenne réquise 
pour l'admission 
en Terminale 

.. :Aucun diplôrne 
• : l)e,·cnu CEP dcpHÎ> 2110 1 

Sources: 

• Cameroun: Projet carte scolaire du Cameroun : ph ose diog11ostique. ropport d'analyse 2000-
2001. MINEDUC (Cameroun. 2001 c). 

• Site de 1 Anneau des Nessoun:e.1· Francophones de 1 Educalion : !1f.!JJ:/iu·u·H·.ark-nll·slls.com. 

Les dt:pcrditimt.\' scolaires mt Camcm1111 · esrimatùm er recherche des déterminants 
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1.2. 1.3. Restructm·ation du système éducatif en vue 

A l'occasion de la tenue des états généraux de l'éducation en mai 1995, des 

propositions ont été htites en ce qui conceme la structure de l'enseignement secondaire 

général du système francophone. Le 1 cr cycle passerait de 4 à 5 années d'études et le BEPC 

serait présenté en classe de seconde. Le 2m1 cycle comprendrait 2 années d'études pour 

préparer l'élève au BAC. Ces mesures visent à harmoniser les 2 systèmes d'enseignement. 

(http://www .arfe-cursus.com ). 

Le Documcn} de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) du Cameroun 

(Canu:nnllt,200.1) prévoit dans l'enseignement pri111airc, une révision du système d'évaluation 

et de certification grâce à la création de 3 sous-cycles (sans possibilité de redoublement entre 

deux classes du même sous-cycle): le r, c.ycle (SILICL 1 et CP/CL 2), le 2"'1 cycle, (CE 1/CL 

3 et CE 2/CL 4) et le Je C)Jc!e (CM !/CL 5 et CM 2/CL 6/ CL 7). Il est également prévu une 

restntcturation des SAR et SM en vue de faciliter l'émergence d'entrepreneurs ruraux et 

limiter l'exode rural. l'vlais pour l'instant, ces propositions ne sont pas encore toutes 

appliquées. 

1.2.2. LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME EDUCATIF 

1.2.2. I. Langues d'enseignement 

Afin de préserver le bilinguisme national, les enseignements au Cameroun sont 

dispensés soit en anglais, soit en français. Dans les provinces du Nord-ouest et du Sud-ouest, 

les cours sont pour la plupart dispensés en anglais, car une forte population d'expression 

anglophone y est concentrée. Par contre, clans les huit autres provinces, ces cours sont le plus 

souvent dispensés en langue française pour la même raison (population en majorité 

d'expression li·ancophone). Cependnnt, il existe des établissements scolaires où sont utilisées, 

simultanément, les deux langues d'enseignement ; ils sont connus sous le nom d"'écoles 

bilingues". 

1.2.2.2. Ordres d'enseignement 

En fonction de la personne physique ou mornle responsable de l'institution scolaire, on 

distingue: 

tt•.,· dt:f;t'l'ditioJ~s seo/aires ou Cameroun : esfimatio11 cl rcclwrchc des défcrminnnl.\' 
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• les établissements scolaires publics sous l'autorité de l'Etat; 

~ les établissements scolaires privés sous l'autorité des particuliers. Ils sont 

constitués des écoles privées laïques et des écoles privées confessionnelles (catholique, 

protestant el musulman). 

En 2000, c'est-à-dire sept ans après la ratification de la Convention relative aux Droits 

de l'Enfant de 1989~, l'Etat camerounais a institué l'enseignement primaire gratuit. Ainsi, 

depuis l'année scolaire 2000/2001, les élèves d'écoles primaires publiques bénéficient d'une 

suppression des l'rais de scolarité, et le fonctionnement des établissements est subventionné 

I 'E " par ::,tat . 

1.2.2.3. Encadrement du système 

Le système éducatif dans son ensemble est sous l'autorité de l'Etat. Le rôle de ce 

demin consiste ;l : 

• arrètcr lès progr;unn1ès d manuels scolaires; 

• fixer les nwdalités de création, d'ouverture, de fonctionnement et de financement 

des établissements scolaires; 

* contrôler les é~ablissements privés; 

* régir les systèmes et modalités d'évaluation des élèves; 

* organiser les examens officiels; 

* et organiser l'année scolaire sur l'étendue du territoire national. 

Outre ces attributions, l'Etal a pour charge de meltrc ù la disposition des 

établissements scol<lires un personnel ensl·ignant. Il doit également voter un budget national 10 

pour subvenir aux besoins en éducation, et pouvoir estimer la population scolarisable future. 

La carte scolaire est la mieux indiquée pour réaliser ces;différentes tâches, car elle 

permet d'identifier les défis réels ù relever pour atteindre l'objectif de l'EPT. 

s La Convcntinn relative ~lux Droits de 1'1-:nliull lttl ratiliée par le Cameroun en 1 tJ!)J . die COillfliC parmi ses objeclils 
l'instauration de I'EPU. 
'' Cette "gmtuité" semhlt: tH.: pas être ressentie par les parents. C<lr ils contrihw:nt toujours d'une thçon nu d'une autre nux 
dépenses des établissements scolaires ~ tr;~vers les li·ais de l'AI'E. l'achat du matériel d'enseignement (craies. rames de 
papiers ... ), le payement des enseignants v:Jcataires, etc. Aussi, dans P.lusicurs PED, les parents supportent les diiTérents coüts 
directs d'éducatÎ(Hl de lem~ l'tliiults. mêmt' ~i l'écolc publique est ollicicllenll'nl gn1tuitc (UNESCO, 1998 b). 
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1.3. LA DEPEilDITION SCOLAII~E 

Encore appelée «déchet scolaire », «perte en cours de scolarité » ou encore 

«déperdition d'effectifs n (Deblé, 1964), la déperdition scolaire est un phénomène lié à la 

fréquentation scolaire, car elle ne peut s'observer qu'ù partir du moment où l'enfi:lnl 

commence à fréquenter le milieu scolaire. 

1.3.1. CONCEJ>T OE DEPERDITION SCOLAW.E 

1.3.1.1. Définition 

La déperdition au sens général du lenne est une perte, un manque ù gagner. Dans le 

cadre de l'éducation, elle se délinit comme l'ensemble des «ressources humaines el 

matérielles emp!ovées 011 « gaspi!lées » pour des élèves qui doivent redoubler une classe ou 

qui abandonnent l'école avant d'avoir mené à bien un cycle d'enseignement » (UNESCO, 

1998 b. p.46). 

Autrement dit, la déperdition scolaire traduit toute détàillance dans le parcours scolaire 

d'un élève inscrit dans un cycle d'études donné; dél~1illance se mani l'estant par le maintien de 

celui-ci dans une année d'études pendant plus d'un an ou p::~r une interruption provisoire ou 

définitive de sa scolarité. Elle est en grande partie la conséquence des départs prématurés de 

l'école (abandon, déscolarisation ou décrochage), des retards scolaireset des redoublements. 

Pour mieux appréhender ce concept, i 1 convient d'apprécier la conception du système 

scolaire selon A. Fouquet ( 1989, cité pnr Wakam, 2002 h, p.l ()),qui 1 'assimile à une industrie 

dans laquelle, 

<< les flux des matières premières (les élèves) sont tran.~fi.lrmés par leur passage ou travérs des 

séquences ordonnées de montage (closses) au cours desquelfes les produits semi~finis peuvent 

son ir de la chaïne (abandons) ou être recyclés (redouhlements) elles pmduits.finis en bout de 

chaine (diplômés) ». 

Ainsi eritendu, les déperditions scolaires seraient' la manifestation de 1 'incapacité du 

système éducatif ù y maintenir les élèves jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur diplôme de fin 

d'études. Elles traduisent également la dillïculté, pour ce système, d'octroyer à leur 

population d'âge scolaire le niveau de connaissances leur permettant d'être réellement 

compétitif sur le marché de l'emploi. 

Hl Voir Ann..::x..:. tabkau !\.4. pom l'évolution des (lépenscs publiques d\~nscigncmcnL 

Le.~ dépt.•rditions .fîcolaires au Comeroun : eslima1io11 el rer:lu:rc/u: des c.lt:Jerminanl.\' 
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1.3.1.2. Manifestations 

Comme nous l'avons déjà souligné, il est possible d'estimer le ntveau des 

déperditions scolaires d'une année scolaire à travers les redoublements, les abandons 

prématurés et les retards scolaires. 

Le re(/oublement: Il consiste, pour un élève n'ayant pas réussi aux examens de 

passage ou n'ayant pas obtenu la nole minimale pour accéder en classe supérieure, à reprendre 

la classe effectuée l'année scolaire antérieure. Plus précisément, le redoublement concerne les 

élèves qui passent leu~ deuxième. troisième ou quatrième année dans une même classe, que ce 

soit dans le même étnblissement scolaire ou dans u11 autre. 

Le redoubltmenl vise ù donner une nouvelle chance de réussite à l'enf~mt, qui est 

supposé n'avoir pas encore maîtrisé les matières essentielles de l'année d'études qu'il 

effectuait. Il est une forme de recyclage qui permettra à l'élève de mieux assimiler les 

connaissances qu'il n'a pas pu acquérir la première fois. C'est également une mesure de 

renforcement de la réussite scolaire future de 1 'élève. 

Cette mesure du système éducatif ne résout pas pour autant le problème, puisque les 

causes des redoublements sont diverses. Autrement dit, si un enfant redouble une classe, cela 

ne signifie pas, de prime abord, qu'il n'a pas acquis le niveau de connaissances nécessaire 

pour cette classe ou encore qu'il est médiocre, d'autres facteurs entrent en ligne de compte. 

L 'ahnwlon: C'est le 1:1it pour un élève ayant entamé un cycle d'études donné, de 

1 ïntcrromprt' avant de l'avoir achevé ct/ou obtenu Il: d iplùmc le S<IIJCt ionmmt. Il sc mani fe ste 

sous trois formes : 

* l'abandon définitif (interruption définitive de la scolarité); 

• l'abandon provisoire ou déscolarisation (possibilité pour l'enfantde réintégrer le 

système éducatif lorsque les conditions seront plus favorables à sa scolarisation); 

• 1 'abandon progressif ou décrochage (caractérisé par un absentéisme répétitif et de 

plus en plus régulier de l'élève en cours de scolarité, se soldant par un abandon provisoire 

ou définitif). 

Ces formes d'abandon peuvent ètre volontaires ou involontaires, et leurs causes sont 
. 

aussi diverses que celles des redoublements. Toutefois, comme le reconnaît Deblé ( 1964), les 

causes des abandons sont plus "sociologiques" que celles des redoublements qui sont 

particulièrement d'ordre "pédagogique". 

Les clèperditions :>.<:olaires au Cumt'rnun : eslimatitu1 el rcclu.:rche des d(.~u.:rminonfs 

,\, 
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L'abandon traduit par ailleurs l'incapacité de l'élève à s'adapter ou à supporter le 

système éducatif dans lequel il évolue. Il peut également traduire la déception des parents ou 

de l'élève race ù des redoublements répétitifs. Il peut enfin être la conséquence de 

l'environnement (social, économique et politique) dans lequel vit l'enfant. 

Le retard scolaire : Il s'agit d'un déca lage dans le parcours scola ire de 1 'élève par 

rapport ù ce qui est institué par la législation éducative. Ce décalage s'appréhende à travers 

l'âge de l'enfant et la durée totale du niyeau d'enseignement entamé. Ainsi, si dans une classe 

donnée, l'fige de l'enHmt est supérieur à l'âge normal pour cette classe, il s'agit d'un retard 

scolaire. De même, si la durée réelle d'un cycle (nombre total d'années réellernent ef1ectué 

par l'élève pour achever un cycle d'études) est supérieure à la durée légale (nombre total 

d'années nécessaire pour achever ce cycle), on parlera également de retard scolaire. 

Ce phénomène est la résultante des redoublements aussi bien que des abandons 

provisoires. Il est égakmenl c;Jusé par l'inscription de l'enfant après l'üge légal d'admission à 

l'école. La meilleure méthode pour l'estimer consiste à combiné les informations sur l'âge de 

l'élève et sur la durée réelle du cycle. 

Dans le cadre de cette étude, nous n'allons pas nous attarder sur cette dernière forme 

de déperdition. De ce fnit, l'accent sera particulièrement porté sur les déperditions d'effectifs 

sous forme de redoublements et d'abandons. 

LU. SITl.IATION DES DI~PERI>ITIONS SCOLA mES AU CAMEROUN 

1.3.2.1. Q 1 . . Il 
ue <Jues estimations 

En faisant· référence aux données statistiques sur la scolarisation au Cameroun, nous 

avons pu obtenir quelques estimations des redoublements scolaires dans le primaire et le 

secondaire. Les tableaux 2, 3, 4, et 5 nous en donnent une idée .. 
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:.. Enseignement primaire (anglophone et fi'ancophone) 

Tableau 2: Taux brut de scolarisation, effectif d'élèves, de redoublants et taux de redoubleme111 
dans /'enseignemeut primaire 

Sources: 

• .·fnmwire stalistiquc: de l'UNESCO 1991 et 1994. 

• Slalisriques générales sur le système éducatif camerounais en 199912000 (*). 

Sources: 

• Annuaire statistique de l'UNESCO /991 et 1994. 

• Statistiques générales sur le système éducatif camerounais en 1 99912000(*). 

~ Enseig11emen1 secondaire(ang/ophone etfrancophone) 

Tableau 4: Taux bmt de scolarisation, effectif d'élèves, tle redoublants et taux de retloublement 
(en %) dans l'enseignement secondaire 

Sources: 
• Annuaire sratistique de l'UNESCO /99/ el /994. 

• Statistiques générales sur le système éducatif' camerounais en 199912000(*). 

11 Nous n'avons malheureusement pas pu disposer des eiTectifs et des taux d'abandon, c'est pourquoi nous ne présenterons ici 
que les données relatives aux redoublements. 

Les déperditio11s seo/ni re.< nu Cameroun : c.l'limalion ct recherche rfe., déterminants 
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\ 
Tableau 5: Ta11x tle redoublement (en %) par année d'études dans l'enseignement seclmdaire 

général 

Sources: 
• Annuaire statistique de 1 'UNESCO 1991 et 1994. 

• .! Statistiques générales sur le système éducatif camerounais en 199912000 (*). 

Ces estimations permettent de constater, de manière générale, que les redoublements 

sont plus élevés dans l'enseignement primaire que dans l'enseignement secondaire général, 

les premiers se silunnt autour de 29% el les seconds autour de 19%. Cette situation trouve une 

explication dans le tàit que, le cycle primaire étant obligatoire et permettant à l'enfant de sortir 

de l'analphabétisme, on y rencontrerait des élèves d'aptitudes intellectuelles très variées. Dans 

le secondaire par contre, cette variation serait moins prépondérante à cause de l'effet de · 

sélection des examens de passage au 1 cr cycle du secondaire. Pour être plus explicite, un 

enfant qui atteint le !er cycle du secondaire est celui qui a pu s'adapter à son environnement 

scolaire et qui prouve, dans une certaine mesure, que ses capacités intellectuelles sont 

appropriées au système éducatif dans lequel il évolue. A contrario, dans le primaire, certains 

enfants sont parfois maintenus clans le système contre leur gré, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu 

leur diplôme de lïn d'études primaires. 

Un autre aspect que nous pouvons souligner, pour expliquer. cet écart des taux de 

redoublement entre le primaire et le secondaire est l'offre des services éducatifs dans 

l'enseignement secondaire. D'après Siakeu, [SD], 

(( le secondaire est le seul sous-secteur du système éducatif où les inscriptions, le nombre 

d'école el d'enseignants croissent rapidement dans le secteur public comme privrl. Il n y a 

jamais eu de suspension du recrutement d'enseignants du secondaire >J (p. 2). 

Par niveau d'études, l'on remarque dans l'enseignement primaire que les taux de 

redoublement les plus élevés s'enregistrent au cours de la Ière et de la 6ème année d'étude, ce 

qui correspond au début et à la fin du cycle primaire pour le système francophone. Qn peut 

donc penser, pour la r'rc année, que les élèves rencontrent des problèmes d'adaptation à 

Les déperditions scolaires au Cameroun : estimation et recherche des détennimmt.~ 
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l'environnement scolaire, problèmes dus probàblement à la rupture avec l'environnement 

familial, qui était jusqu'alors leur principal point de repère. Pour la 6èmc année, le processus de 

sélection des élèves ù travers l'examen de passage au 1 o.:r cycle du secondaire (concours 

d'entrée en 6ènu: ou "C ommonentrance") constituerait 1 'un des ti·ei ns majeurs à la promotion 

des élèves en classe supérieure. On peut également penser qu'il en est de même pour 

l'enseignement secondaire, étant donné que ce sont les classes d'examen (4èlne, Gèmc et 7èmc 

année) qui enregis~rent les taux de redoublement les plus élevés. 

1.3.2.2. Crise de l'éducation :facteur des déperditions scolaires 

Les causes principales des déperditions scol\lires sont généralement attribuées au 
' 

système éducatif en tnnt qu'instance d'offre et de gestion des services éducatifs, et structure 

chargée de répondre à la demande scolaire. 

Les principaux indicateurs qui permettent souvent d'estimer l'offre et la demande 

scolaire sont le TBS 
12 

(taux brut de scolarisation) et le TNS 13 (taux net de scolarisatioti). Les 

difficultés liées à la détermination de l'âge de l'enf~mt rendent dillicile le calcul du TNS, c'est 

po':rquoi 1 'on fait le plus souvent recours aux TBS. 

En faisant référence au tableau 2 (voir p. 17), les TBS du pnmatre au Cameroun 

dépassent les 1 00'% tkpuis 1985. De tels taux indiquent tm malaise éducatif. En efTet, lorsque 

les TBS sont supérieurs à 100%, cela signifie que le cycle d'études comporte des enfants 

n'ayant plus l'~ge légal pour ce cycle. Ils traduisent ainsi les elfcts des redoublements ou 

encore des retards de scolarité dans le système. Cette valeur du TBS peut également 

témoigner de la transgression de la loi éducative car elle suppose que des élèves sont admis au 

primaire avant l'âge légal d'admission pour ce cycle ou encore qu'au-cleh'l de 14 ans, certains 

enfants y sont maintenus {étant donné que 14 ans est fixé comme âge limite d'inscription dans 

l'enseignement primaire). 

Ce que nous tenons à préciser à ce niveau, c'est un ensemble de difficultés connues par 

le système éducatif camerounais, et qui sont susceptibles d'avoir eu une incidence tant sur le 

rendement scolaire des élèves que sur l'évolution des déperditions. Selon Siakeu ([SDJ), on 

peut citer: 

1 ~ Le TBS est le rnpport entre le nombre d'élèves d'un niveau d'enseignement donné, quel que soit leur tige, cl ln population 

du groupe d'iig.e n11iciel rorrcspondnnt ù cc niveau d'enseignement (le numérnteur peut donc être supérieur au dénominateur). 
11 I.e TNS quant ;\ lui. <.'~1 k rapport cnlre k nombre d\'1<:-vcs tlu !!l'nllpt' d';l!!c corn:spondanl ol1iciclkmctH :i un nivcilu 

d'enseignement donné cl la pupul:tlinn tolak <k cc groupe d':ig<.". 

Les déperditions scolaire.,· au Cameroun : estimation cl recherche dt..'S t/,.:,erminants 
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* La fermeture des écoles normales deforma/ion des instituteurs entre 1990 et /995 

ayant entraîné une chute du recrutement des maîtres d'écoles primaires. 

• La suppression des indemnités accordées aux enseignants exerçant dans des 

provinces autres que leur province d'origine, provoquant du fait même, un repli 

progressif des enseignants des régions les plus éloignées vers les grandes villes, la 

fermeture des écoles rurales et l'accentuation des disparités dans la répartition des 

enseignants au sein du territoire. En effet, certains enseignants refusent de regagner leur 

poste d'affectation dans les régions les plus reculées du pays, sous le prétexte des 

conditions de vie assez rudes ou encore pour des raisons matrimoniales (les enseignantes 

pouvant demander à être affectées dans le lieu de résidence de leur époux). 

• Le momwyage du transfert des enseignant.s· a également èontribué à 1 'en 1 isement 

de cette disparité dans la répartition des enseignants. Certains parents se sont finalement 

trouvés dans l'obligation de payer le salaire d'une partie des enseignants. A titre 

d'exemple. 61 1/h et 1 J!% tks enseignants étaient rémunérés par les parents, respectivement 

dans la province de l'Extrême-nord et celle du Centre. 

• L 'absenléisme des enseignants quant à lui, a provoqué une baisse de la durée des 

enseignements. En effet, il arrive que les élèves victimes de cette situation ne reçoivent en 

moyenne que 25 semaines de cours dans les villes et 20 semaines en zones rurales; alors 

qu'officiellement, il est prévu 36 semaines. 

• L'augmentation du COIÎI d'écolage en 1996 (passant de 500 ù 1.500 FCFA) a 

freiné l'action des Associations des Parents d'Eièves (APE) déms la contribution ·au 

financement des besoins en éducation, dans la mesure où les parents trouvaient supernu 

de payer plus polir les frais d'inscription et de devoir en même temp~ contribuer comme 

auparavànt aux frais de I'APE. 

Même si un ensemble de mesures (suppression des frais d'écolage au pnma1re; 

programme d'éducation de base, accès à l'éducation parentale et maternelle, lancement d'un 

projet d'élaboration de la carte scolaire ... ) ont été prises par le gouvernement afin d'améliorer 

le niveau de scolarisation des enfants, il n'en demeure pas moins que ces difficultés persistent 

et ·sont parfois il J'origine de situations désagréables pour le fonctionnement du système 

éducatif, à l'instar des rendements scolaires faibles. 

Les ddperdition.~ scolaires au Cameroun; estimation ,et recherche des déterminallls 
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1.3.2.3. C . 1 d' l't' 1. 14 onsequences <es epcr< 1 tons seo mres 

Les conséquences des déperditions scolaires sont diverses et leur incidence sur une 

population donnée se situe à trois échelons: au niveau macro (l'Etat), au niveau méso (le 

ménage) et au niveau micro (l'élève). 

A 11 ltÎI•eau mttcro, les déperditions causent surtout d'énormes pertes budgétaires par 

l'accroissement dtr coüt unitaire 15 de 1 'élève. Elles augmentent considérablement les dépenses 

d'enseignement et occasionnent un gaspillage des ressources financières. 

Tchégo ( 1981) a constaté que les redoublements et abandons scolaires au Cameroun 

doublaient les coûts de production d'un "sortant" (diplômé) du primaire. De même, une étude 

réalisée par Proust ( 1964) au Gabon a établi que les redoublements et les abandons faisaient 

plus que doubler le coüt unitaire de l'élève du niveau primaire, en les faisant passer de 63.000 

FCFA à 131.400 FCFA. Une autre étude, réalisée clans 4 pays d'Asie, a en outre montré que 

les déperditions économiques dues aux déperditions scolaires pouvaient atteindre plus du tiers 

des dépenses publiques consacrées à 1 'enseignement primaire (Eisemon, 1997). Pour achever 

avec ces cas illustratifs, Mingat et Suchaut (2000) remarquent qu'entre les années 80 et 90, du 

fait des déperditions, les PED ont enregistré un gaspillage de l'ordre de 30% des ressources 

affectées à l'éducation. 

Outre ce gaspillage financier, les déperditions ont également une forte incidence sur la 

qualité et la quantité de la main d'œuvre. En effet, les redoublements et abandons retardent 

l'accès des jeunes au marché de l'emploi, diminuent la proportion des jeunes pouvant ~voir 

accès aux grnnds postes de responsabilités, causent un déficit en main d'œuvre qualifiée et 

créent une dépendance vis-à-vis des autres pays (lorsqu'un pays ne dispose pas d'une forte 

main d'œuvre qualifiée, il aura nécessairement recours ù une main d'œuvre expatriée). 

Au niveau méso, les déperditions causent également des dépenses financières en 

augmentant surtout les coüts directs de scolarisation des enfants (inscription, fournitures 

scolaires, tenues de ch1ssc, fi·ais de transport ... ). 

Par rapport à l'environnement social, les déperditions font baisser le presti?e social du 

111énage. Les parents dont les enfants sont· promus en classe supérieure se sentent plus 

valorisés dans leur classe ou milieu social que ceux dont les enfants ont échoué. 

14 En l'absence d'études concrètes sur les conséquences des déperditions au Cameroun, nous aborderons cette section de 
rmnière globale. 
15 Le coùt unitaire de l'èlt:vc est le rapport des dépenses d'enseignement sur la population scolarisablc (Schouamé, 2002). 
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En ce qui concerne les enfants, il arrive que 1 'attention des parents soit plus portée vers 

l'enfant ou les enfants qui réussissent mieux à l'école que vers ceux qui redoublent 

régulièrement ou qui linissent par abandonner leurs études. Il en résulte une discrimination 

entre les enfants du ménage : les enfants ayant échoué sont alors privés de certains avantages 

par rapport à ceux qui sont promus en classe supérieure. 

Au niveau micro, la déperdition occasionne une perte d'énergie et de temps, car 

l'année scolaire cfTeçtuée s'est soldée par un redoublement ou un abandon. Pour le ens de 

l'abandon, l'enfant risque un retour à l'analphabétisme (Mayouya, 1964) s'il n'a pas passé 

suffisamment de ten;ps dans le système scolaire (au minimum 4 années de scolarité). JI résulte 

le plus souvent, de cette situation de déperdition, des sentiments divers: sous-estiti1ation de 

soi, sensation de nullité, repli sur soi, honte à l'égard de l'entourage, frustration vis-à-vis des 

camarades qui ont été promus, etc. 

La déperdition scolaire expose par ailleurs l'enfant au nsque futur de chômage ou 

encore ft une limitation de ses possibilités d'embauche, son niveau d'études n'étant pas 

suffisamment élevé pour postuler à divers types d'emploi. Lorsqu'un cnnmt ne va pas à 

l'école ou qu'il "sèche" régulièrement les cours parce qu'il se dit redoublant, il cherchera le 

plus souvent une activité quelconque qui 1 'occupera pendant ses heures creuses. A ce stade, 

les risques de plonger dans la délinquance juvénile ou encore d'être exposé au phénomène du 

travail des enfants sont très grands. En effet, l'oisiveté de l'enfant amène parfois des parents 

en difficulté financière ou en manque de main d'œuvre à enrôler leur progéniture dans leurs 

propres activités économiques ou <l la faire embaucher à quelque endroit que ce soit, pourvu 

qu'elle leur rapporte lill peu de revenu. De même, lorsqu'un cnlünl abandonne l'école, très 

souvent il consacre ses journées à des activités économiques rémunératrices à temps plein ou 

partiel. Les filles quant à elles sont exposées aux mariages précoces et parfois forcés. 

Conclushm partielle: 

Dans ce chapitre, il était question de situer les contextes socio-économique et socio

démographique propres au Cameroun, mais aussi el surtout de préciser l'envil'ùnnement 

scolaire dans lequel évolue la population scolaire. Cette présentation a eu pour avantage de 

nous imprégner de la structure et du fonctionnement du système éducatif. A p;;utir de cette 

description, il était plus aisé d'appréhender la déperdition scolaire et d'aller au-delà de sa 

définition et de ses manifestations pour en estimer le niveau national et les conséquences. 

Toutefois, on ne saurait aborder tous ces aspects sans mentionner les causes réelles de ce 

phénomène. 

Le.; dépertlilions scoloires lill Cainem1111 : e.\'limalion cl redu:rdw dcs délcrminanl.\'. 



CHAPITRE Il 

CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE 

Dans ce chaÎ:litre, nous focaliserons notre attention sur les aspects théoriques de notre 

· .étude. Fn d'autres t~.:rmes. il s'agira successivement d'aborder la revue de la littérature. de 

formuler les hypothèses de recherche, d'élaborer le schéma conceptuel, cnlin de définir les 

concepts clés de l'étude. Ce chapitre est donc une présentation de 1 'orientation générale de 

notre étude et un préalable ô la démarche à adopter pour atteindre nos objecli fs. 

11.1 SYNTHESE I)E LA LITTERATURE 

L'examen de la littérature sur les déperditions scolaires (redoublements, abandons 

scolaires el retards de scolarité) laisse transparaître plusieurs types de détermimmts relevant 

tantôt de l'offre d'éducation, tantôt de la demande d'éducation. Il s'agit en fait des 

déterminants institutionnels,· socio-économiques, démographiques, socioculturels et 

individuels. Aussi, sachant que tout ce qui affecte la scolarisation des enfants innuence plus 

ou moins le niveau des déperditions scolaires, nous avons abordé dans cette revue de la 

littérature des aspects concernant la lh~quentation scolaire des enl~mts. 

~· 

11.1.1. LI':S l)fï:TI~RMINANTS INSTITUTIONNI':LS 

De manière générale, ces déterminants situent les problèmes de scolarisation au niveau de . 
·l'offre d'éducation (infrastructures, personnel enseignant et ·non enseignant, matériel et 

programme d'enseignement, législation éducative ... ). Plusieurs auteurs ont effectivement 

constaté que ces besoins éducatifs constituent, dans une large mesure, des obstacles à un 

parcours scolaire efficient des enfants. 

Les déperditions scolaire.,· au Cameroun: estimai ion l.'f reclnwclt'e tics dJicrmioanls 
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11.1. t. t. Le premier contact avec l'école 

Les déterminants institutionnels interviennent dès les premières années d'études de 

l'enfant, aussi bien au niveau de la langue d'enseignement que dans les rappo•·ts entre 

élèves et maître (Tchégo, 1981 ; Binguimale, 1992; Eisemon, 1997, UNESCO, 1998 b). En 

effet, lorsque la langue d'enseignement est différente de celle qu'utilise régulièrement 

l'enfant, il se pose d'une part, la nécessité de comprendre la langue d'enseignement et d'autre 

part, des problèmes d'adaptation de l'enfant à sa nouvelle vie scolaire. 

Cette adaptation peut être rapide et aisée si l'enfant bénéficie d'un enseignement pré

primaire (encore appelé préscolaire ou maternelle). Cependant, bien que les avantages 16 de 

ce dernier soient aujourd'hui connus pour 1 'augmentation des chances de réussite de l'enfant 

(quoique Tchégo (1981) <lit partiellement prouvé le contraire), seul un enfant sur dix en 

Afrique subsaharienne en bénéficie (Le Palud, 2002 a). La lourde tâche de socialisation de 

l'enfant à la vie scolaire revient dès lors à l'enseignant du cycle primaire. Ce dernier devra 

développer des stratégies pédagogiques diverses afin d'établir un climat de confiance avec ses 

jeunes élèves, et les amener peu à peu à prendre goût à leur nouvel environnement. 

Même si le problème d'adaptation scolaire de l'enfant est le plus souvent surmonté, il 

reste qu'un mauvais départ dans la vie scolaire affectera de façon plus ou moins longue son 

parcours scolaire. 

1 L 1.1.2. Les qualifications des enseignants 

La survH: scola ire d' 1111 en Il lill est en part ic nwrquéc par les qua li fic at ions des 

enseignants qu'il rencontrera tout au long de son parcours. 

Mingal et Suchaut (2000) soulignent que le niveau de qu"lificntion d'un enseignnnt se 

mesure à travers sa formation générale initiale, sa formation et son expérience 

professionnelles, et par ses aptitudes pédagogiques. Or, en Afrique subsaharienne, i 1 existe 

des problèmes de niveaux de qualification des enseignants. Une étude réalisée au Cameroun 

montre que seulement 54% des enseignants du primaire et 37% des enseignants du secondaire 

sont qualifiés (Cameroun, 2001 c). Cel aspect de la réalité éducative a également été relevé 

par la Commission Nationale pour l'UNESCO du Cameroun de 1991. Cette derni'ère soutient 

que l'insuffisance du niveau de qualifications des enseignants et leur formation (qui ne 

16 L'enseignement pré-primaire liworisc la soci;tlis:Hion du jeune enliml. son apprentissage du langage. de l'autonomie et 

développe chez lui les compétences néccs_,aircs ù la lcctmc. l'écriture ct l'arithmétique (Le l'alud, 2002 a). Il permet 

également de réduire les taux de déperditions dans l'enseignement primaire (UNESCO, 1998 b). 

Le:; déperdition.<; scolaires au Cameroun : e.r..·timolion et reclu:n:lu: des déterminants 
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répond pas toujours aux normes requises) participent à l'accroissement des déperditions 

scolaires (Cameroun, 1992). 

Selon Proust ( 1964 ), c'est 1 'ensemble des conditions d 'cnscigncmen t dans lesquelles 

ces derniers exercent leur métier (elïectif pléthorique, inconfort matériel des salles de classes, 

programmes scolaires inadaptés aux réalités sociales, insuffisance du matériel didactique, 

écarts d'âge entre élèves, etc.) qui participent réellement à l'accroissement des taux de 

déperdition. 

11.1.1.3. L'éloignement de l'établissement scolaire 

Certains auteurs ont relevé que la distance ù l'établissement scolaire peut constituer un 

obstacle majeur à la scolarisation des enfants. Effectivement, une distance assez importante 

entre le domicile et l'établissement scolaire nécessite de la part des enfants beaucoup d'efforts 

physiques, surtout lorsque les moyens de locomotion pour la parcourir font défaut. Au niveau 

des parents, de telles distances nécessitent des moyens financiers pour assurer 

quotidiennement le transport des en fanls vers l'école. 

Ainsi, en l'absence de r·essources financières ou lorsque l'âge et l'état de santé des 

enfants ne leur permettent pas de parcourir ces longues distances, les parents préfèrent ne pas 

les envoyer à l'école. Au Niger rural par exemple, l'éloignement de l'école constitue la 

principale raison (32%) de la non-inscription des enfants de 7 à 9 ans (Rwehera, 1999). De 

même au Maroc, en Tunisie, en Egypte, en Malaisie et aux Philippines, certains parents 

s'opposent à la scolarisation de leurs filles lorsque l'école est assez éloignée du domicile 

familial. Ici n'entre pas en ligne de compte des considérations liées à l'âge des enfants, mais 

plutôt la crainte que les jeunes filles ne soient victimes d'agressions physiques ou morales 

(Hill et King (1993) cité par Kobiané, 2002, UNESCO, 1998 b). Leurs craintes sontjustifiées 

quand on sait que distance trop grande à 1 'établissement scolaire rime avec levées matinales et 

retours tardifs, d'où des expositions plus grandes aux risques d'agressions. Au Cameroun, 

près d'une fille sur quatre reconnaît que l'éloignement de l'école constitue une difficulté pour 

sa scolarisation ; et la difficulté pour les parents de contrôler leurs filles tout au long de ce 
' 

·parcours les rend encore plus réticents à les maintenir longtemps à l'école (Cameroun, 1992). 

Les déperditions scolaires mt Cameroun : eslimation et recherche des détcrmitwnts 



2(i 

11.1. 1.4. La législation en matière d'éducation 

Dans les études sur les déperditions scolaires, on a constaté que les taux d'abandon et 

de redoublement augmentaient avec ln durée de scolarité, ce qui suppose qu'au fur et à 

mesure que l'enfant progresse à l'école, d'autres facteurs entrent en jeu. En effet, Dubet et 

Matucelli ( 1996, cité par Hédibel [SD]) soulignent qu'à l'adolescence, les 1·elations entre 

pairs et les cultures juvéniles influencent le parcours scolaire de l'enfant. Ce ~ernier est 

parfois partagé entre le respect des normes scolaires et le désir d'appartenir à un groupe de 

jeunes. Le dilemme qui se présente le plus souvent à ce niveau est le conflit entre le 

règlement intéricm· de l'établissement et les règles que nxe le groupe de pairs. Leurs 

principes sont g~nérakmcnt opposés: plus l'adolescent (ù la recherche d'un groupe auquel il 

peut s'identifier) ira à l'encontre du règlement intérieur de son établissement, plus il sera 

intégré dans son groupe d'identification et le risque d'être renvoyé de l'école s'en trouvera 

augmenté. 

Par ailleurs, Tchégo ( 1981) constate que le renvoi des élèves, après plusieurs 

redoublements ou après l'âge limite d'inscription, ne permet pas aux élèves désireux de 

poursuivre leurs études de le faire. Fort heureusement, souligne-t-il, il existe des possibilités 

de réinscription dm1s des écoles privées; mais alors, il faut compter sur la disponibilité des 

ressources tinancières et la motivation des parents à laisser l'enfant continuer ses études après 

ces multiples échecs. 

Les modes d'évaluation ou les critères de promotion en classe supérieure peùvent 

également contribuer à la variation des déperditions scolaires, soit en les favorisant, soit en 

limitant leur ampleur. Le plus souvent, il revient à l'Etat de fixer ces critères (par exemple la 

note minimale pour accéder en classe supérieure), mais il arrive que les enseignants dérogent 

à èette prescription si bien que l'appréciation de l'élève leur soit entièrement dévolue. Au 

Honduras (en Amérique Centrale) par exemple, 

(( les enscignwlls llf'f'littll('lll lu n;,l!.lc~metllalùm millistl!riclle de monii.Te incoméquenle ... tous 

les élèn!s ne soli/ Jlas Jm>mus. même si loufes leurs notes de jin ff'urmée sont supérieures au 

minimum o[flciel ... les apprécia/ions df!s enseigna/Ils vcuknl aussi bien dans les noies qu'ils 

allribuc111 que dans l'applicmion plus ou moins stricte des consignes ministérielles )) ( McGinn 

( 1992) cité par Eisemon, 1997, p. 30). 

Cette situation contribue nécessairement à l'accroissement des taux de redoublement. 

Elle serait favorisée par la règle implicite des e.nseignants qui voudrait que les enfants restent 
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à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans, et par la norme qui fixe, pour chaque école, un taux de 

redoublement proche de 10% (Edwards ( 1993) cité par Eisemon, 1997). 

Drms ccrtnins pays, alin de réduire les redoublements, a été instituée la promotion 

automatique
17

. Cette mesure, même si elle fournit des résultats probants quant à l'efficacité 

interne du système, détériore cependant l'efficacité globale de l'éducation (Eisemon, 1997). 

En effet, si les élèves ne redoublent pas tout au long du cycle, cela ne les empêche pas pour 

autant d'accumuler depuis la 1ère année des lacunes qui seront perceptibles dans les classes 

supérieures. On risque ainsi de se retrouver dans la dernière année d'études du primaire avec 

des élèves de niveaux de connaissances très variés, qui ne faciliteront pas la tâche aux 

enseignants et qui, J:Îeut-être, n'obtiendront pas tôt leur diplôme de fin d'études primaires. 

Il. t. 1.5. Le type de système d'enseignement 

La colonisation des pays africains par les puissances impériales a fait jaillir des modes 

de gestion politico-adminislralive calqués sur le modèle des puissances colonisatrices. Les 

systèmes éducatifs africains en ont également été victimes; c'est ce qui justilie la présence 

prépondérante de deux types de système d'enseignement en Afrique: les systèmes 

anglophone et fnmcophone. 

Des études macro ont montré que le système francophone est plus propice aux 

redoublements que le système anglophone. Entre les années 80 et 90, les taux de 

redoublement étaient de l'ordre de 24% en Afrique fi·ancophone et d'environ 7% en Alhque 

nnglophone (Mingnt el Suchaut, 2000). Les auteurs expliquent celte situation par la dimension 

cul! melle !i·;m~~aisc de 1 'école qui « af/'ectc mu: Jlrilnmlh; mt .\)lslème el û ses normes (plutr)t 

qu'aux élèves et à leur diversité)» (p. 155). Autrt:ment dit, lt:s élèves qui ne parviennent pas ù 

s'ajuster au système éducatif mis en place doivent nécessairement redoubler une ou plusieurs 

classes. 

Toujours dans le même sillage, les «cultures de redoublement» (Eisemon, 1997) en 

vigueur clans ces deux systèmes sont diamétralement opposées. Dans le système francophone, 

les taux de redoublement élevés sont assimilés à la rigueur du système éducatif et à l'exigence 

de la qualité des "produits finis" qui en sortent. A contrario, clans le système anglophone, les 

échecs scolaires sont interprétés comme une inefficacité du système, un enseignement 

médiocre, une gestion et une supervision inadéquate de ce système. 

17 Elle consislc :i !:lin: passer 1'01\:vc d'une dassc dnnnéc ;i la dassc supérieure sans qu'il 11e soil soumis â un examen tic 

pnssngc. 
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11.1.2. LES DETERMINANTS SOCIO-ECONOMIQUES 

L'école est une institution sociale qui nécessite aussi bien de la part de ceux qu 1 

l'instituent que de ceux qui la ... consomment" un ensemble de coûts. 

L'investissement clans les ressources éducatives varie très souvent en fonction du 

milieu où sera effectué cet investissement. Ainsi, avant d'aborder les aspects relatifs aux 

dépenses d'éducation au niveau du gouvernement et au niveau des ménages, nous relèverons 

le rôle du milieu et de la région de résidence sur l'affectation de ces ressources et sur 

l'efficacité scolaire des enfants. 

11.1.2.1. Le milieu cf· la région de résidence 

' 
Ces déterminants sont liés aux cause·s institutionnelles dans la mesure où ils relèvent 

aussi de l'offre d'éducation, mais ceci sous un autre angle. Il s'agit plus précisément de 

l'influence du milieu et de la région de résidence sur le rendement scolaire de l'élève. 

Il. 1.2. 1. 1. Le milieu de résidence 

Les indicateurs de déperditions scolaires en Afrique subsaharienne présentent des 

variations plus ou moins grandes selon le milieu de résidence et ceux-ci sont très souvent 

défavorables au milieu rural. 

Cette différence urbaine/rurale tire une part d'explication dans la dotation inégale en 

matière d'infrastructures cl de personnel enseignant de chacun de ces milieux. En effet, 

l'éloignement de certaines zones rurales par rapport à la zone urbaine décourage certains 

enseignants dans l'exercice de leur fonction surtout lorsque les avantages du poste ne leur 

siéent pas. On aboutit ainsi à une pénurie d'enseignants, à une surcharge des salles de classes 

ou encore à un jumelage des niveaux d'études au sein d'une même école, conditions en 

soinme propices à l'accroissement des déperditions. 

Lorsqu'il existe des infrastructures scolaires, celles-ci sont vétustes ou offrent un 

cadre d'études moins agréable que dans les villes. Eisemon ( 1997) soulignait déjà que les taux 

de redoublement dans les écoles primaires rurales sont plus élevés que ceux des écoles 

primaires urbaines, ces dernières étant plus développées et plus modernes que celles du milieu 

rural. Dt: m~me, dans près de la moitié des pays d'Afrique subsaharienne, la proportion 

d'écoles qui ne fournissent pas un cycle d'études primaire complet dépasse les 30% en milieu 

rural (UNESCO, 1998 b). 
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Toujours dans la même optique, on a noté à Madagascar que seulement 1 1% des filles 

en milieu rural achevaient le niveau primaire. Au Cameroun, l'âge d'abandon des filles selon 

le milieu de résidence s'élève ù 15 ans pour les rurales et à 18 ans pour les citadines. Par 

ailleurs, tous les autres facteurs liés aux difficultés de scolarité (excepté les "avances" 

masculines aux filles), sont plus prépondérarits en milieu rural qu'en milieu urbain. Il s'agit 

notamment de l'éloignement de l'école, des frais de scolarité, des fournitures scolaires, des 

travaux ménagers, de la santé et de l'alimentation de la jeune r-ille (Cameroun, 1992). 

Enfin, nous pouvons signaler les pesanteurs socioculturelles moins favorables à la 

scolarisation qui sont plus légions dans le milieu rural que dans le milieu urbain. En effet, le 

milieu rural est conÎ1u comme étant majoritairement traditionaliste et conservateur. De ce fait, 

les populations rurales verraient en l'école un véhicule de la modernité et une source de 

déstructuration de l'équilibre social et communautaire déjà instauré. 

11.1.2.1.2 La région de résidence 

Tout comme le milieu de résidence, les régions au sem d'un même territoire se 

caractérisent par un différentiel en ressources éducatives. Bien que certaines régions soient 

moins loties que cl 'autres en infrastructures et personnel éducatifs, les rendeme1,1ts scolaires 

ne semblent pas toutefois suivre cette évolution. Un constat de Tchégo ( 1978} quant aux 

rendements scolaires dans l'enseignement primaire au Cameroun illustre bien cette situation : 

a Les taux de promulirm les plu.1· ji.tihles el les laux de redouhlemelll el d'abandon les plus 

e!e~Y}s SI.! rt.!truuve/11 dans les provinces du Nord el de l'Est. Celle situation contraste un peu 

avec l'existence d'une proportion élevée des mai/res qua/ifié.s el d'un ratio élèves/maitre 

satisfaisant. Au Litforal et à l'Ouest où les conditions sont les moins satisfaisantes. les taux de 

promotion sont parmi les meilleurs. »(p. 32). 

Toujours au Cameroun, des résultats aussi contrastés que les premiers ont également 

été observés en 1990 : les t·égions aux ratios élèves/enseignant élevés dans le primaire 

arfichaient tanWt des taux de redoublement élevés (province de l'Ouest et régions du nord;: 

Adamaoua, Extrême-nord et Nord), tantôt des taux faibles (province du Littoral et régions 

anglophones Nord-ouest et Sud-ouest). Par contre, les régions aux ratios 

élèves/enseignant faibles (provinces du Centre, de l'Est et du Sud) ont enregistré des taux de 

redoublement relativement élevés 18 (Cameroun, 2000 a). 

IK Au niveau nalional, Il: ratio élèws/cnscil!nant l;tait dt: .'i 1,1 ct le taux de redoublement dc :>n,4%. Ainsi, ont été cnnsidcrés 

comme élevés ks indicakurs supérkurs au~nivcau national, ct conuH<.: l11ihlcs <.:eux qui <.:11 sont inli:rit:urs. 

Le.1· déperditions scnluires au Camem1111 · estimolirm et recherc:he des détermil1m11s 
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Ces cas illustratifs permettent de constater une variation plus ou mo1ns divergente 

entre le ratio élèves/enseignant et la région de résidence, mais ils ne permettent pas réellement • 

de saisir la variation selon le milieu de résidence de l'offi·e scolaire (système d'enseignement, 

qualité et quantité des infrastructures scolaires, conditions d'enseignement, disponibilité des 

ressources éducatives humaines et matérielles, etc.). 

11.1.2.2. Au niveau des institutions gouvernementales 

A niveau des'gouvernements, les coûts d'éducation se résument au financement de la 

construction des établissements scolaires, des salles de classe, des bibliothèques et au 

payement des salaires des enseignants et autre personneL 

11.1.2.2.1. Le rapport de dépendance des jeunes 

Dans les PED et les PMA (Pays les Moins Avancés), les coüts d'éducation sont 

difficilement supportés par les Etats pour diverses raisons. On peut citer le rapport de 

dépendance des jeunes (rapport entre la population improductive dont il faut assurer 

l'éducation et la population productive). 

Le rapport de dépendance des jeunes reste très élevé: 23 à 34% dans les pays 

industrialisés, 33 à 66% dans les PED et supérieur à 75% dans les PIVIA (Rwehera, 1999). En 

effet, plus ces rapports sont élevés, plus la demande en infrastructures scolaires, en matériel 

éducatif et en personnel enseignant est grande. C'est ce qui explique dans une certaine mesure 

les difficultés que rencontrent les pays africains à répondre aux besoins de leur population 

jeune, que ce soit en matière d'éducation, de santé ou d'emploi. 

11.1.2.2.2. Le mmu1ue d 'ewœignants 

Un autre probkme d'éducation que connilissent les pays arricains est celui de la 

pénurie d'enseignants. Si nous nous intéressons au ratio élèves/maître, nous constaterons 

qu'en 1990, au cycle primaire, cet indicateur s'élevait ù 53,2 élèves pour un enseignant en 

Afrique francophone, contre 31 en Amérique et 25,6 au Moyen-Orient (Mingat et Suchaut, 

2000). Dans ce contexte (africain), quel que soit le niveau de qualification de l'enseignant, il 

lui sera difficile de suivre l'évolution de chacun de ses élèves. Quelques élèves pourront 
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certes bénéficier de son attention, mais très souvent, il reviendra à l'enseignant et aux élèves 

d'user de stratégies diverses pour s'adapter à leur environnement scolaire quelqu'il soil. 

Le manque d'enseignants s'explique tantôt par !a f~lible proportion de t>et·sonnes 

qualifiées pour postuler au poste d'enseignant, tantôt par la limitation des capacités 

d'embauche des Etats ou encore par la démotivation des jeunes diplômés par rapport au 

salaire perçu par le corps enseignant. Par ailleurs, si l'on estime le taux d'alphabétisation des 

adultes en Afrique francophone à 40% (Mingat et Suchaut, 2000), il devient difficile de 

trouver sur le marché de l'emploi des personnes ayant le niveau d'enseignement requis pour 

répondre aux différents postes d'enseignants nécessaires au bon fonctionnement du système 

éducatif(enseignemclit jJrimaire, secondaire général cl secondaire technique). 

Cette situation ne signifie pas qu'il y ail autant pénurie de jeunes diplômés de 

l'enseignement secondaire ou supérieur sur le marché de !'emploi, mais ils sont peu 

nombreux qui trouvent une activité économique suffisamment rémunérée et correspondant à 

leur formation initiale (déperdition d'investissement en capital humain). D'où la. réticence 

de certains parents <1 garder longtemps leur progéniture dans le système scolaire, car les 

chances de proliter de lïnvcstisscmenl eiTectué sont minimes. 

11.1.2.2.3. Les faibles rendements scolaires 

Comme nous l'avons signalé ci-dessus, les pays africains rencontrent d'énormes 

difficultés à faire· face aux dépenses d'enseignement nécessaires pour assurer à tous les 

enfants une scolarisation de bonne qualité. 

Ces diftkultés sont aggravées par des rendements scolaires l'aibles causés par des htux 

de redoublement et d'abandon élevés qui augmentent considérablement la facture 

éducative. Quelques études réalisées en Afrique (Proust, 1964 ; Tchégo, 1981) montrent que 

les redoublements el abandons scolaires font doubler les coCits de formation de 1 'élève. 

Il se pose ù ce niveau un double problème: parvenir d'une part à scolariser tous les 

enfants et d'autre part, ù leur assurer un cycle d'études complet. Ainsi, «ce qui importe n'est 

pas tant d'avoir un grand nombre d 'enfànts inscrits dans les écoles que de les y garder 

jusqu 'à ce qu'ils aient terminé le cycle des études» (UNESCO ( 1956) cité par Deblé, 1964, p. 

54). A titre illustratif, à Madagascar la quasi-totalité des entànts sont inscrits au primaire, 

mais seulement 27% atteignent la dernière classe (Mingat et Winter, 2002). De même, au 

Cameroun, plus de 50% des filles n'atteignent pas la fin du premier cycle du secondaire 

(Cameroun, 1992). 



32 

Aussi. un cycle d'études qui ne se solde pas par l'obtention d'un diplôme de fin 

d'études 8près la durée normale de scolarité suppose qu'il a été jonché d'obstacles tels que les 

redoublements. Or, ces derniers participent ù l'allongement de la durée normale de scolarité, 

au surpeuplement des salles de classe, à la présence dans la salle de classe d'élèves ayant des 

âges très variés, ù l'augmentation des coûts de scolarité et des déperditions elles-mêmes 

(Mayouya, 1982 ; Tchégo, 1978 ; UNESCO, 1998 b). En effet, on a pu constater qu'« 1111 seul 

redoublement augmente la probabilité d'abandon de 40 à 50% et un deuxième porte le risque 

à 90% »(UNESCO, 1998 b, p.l6). 

11.1.2.3. Au niveau des parents 

Pour les parents et responsables d'enfants scolarisés, les coûts d'éducation 

comprennent les frais d'inscription, l'achat des fournitures scolaires, les frais de transport 

(lorsque l'école est éloignée du domicile) et quelques fois, les frais d'Association des Parents 

(I'Eièves (APE) et d'examen de fin de cycle. L'ensemble de ces coüts constitue ce que l'on 

appelle les coûts directs de 1 'éducation. 

11.1.2.3.1. La motivation des parents 

L'ensemble des coüts dévolus à l'éducation dans les ménages constitue l'une des 

causes de la non-fréquentation scolaire dans les pays af'ricait1s. Comme le soulignait. Rwehet:a 

(1999), 

« la dema11de scolaire résulte d'une pori des ovmJ/oge.\· ((Ife les .fi.llltil!es espere nf tirer de 

/'occ:omtJ!issement du cycle d'études considéré el. d ·autre part. de la proportion de ces 

familles qui soient prêtes à accepter les sacrifices. économiques et autres. qu'impose la 

fréquentation scolaire >>. (p. 163 ). 

Le même constat a été rait par Eisemon ( 1997). Selon lui, le maintien de l'enfant à 

l'école dépend des dépenses financières consenties par les parents, des alternatives d'emplois 

et de l'évolution présumée du revenu à long terme. Ceci est d'autant plus vrai que, dans la 

majorité des pays en développement, << ce sont les parents qui financent directement les droits 

de scolarité, les livres er les vêtements » (Banque Mondiale. 1995, p. 32). Ils subissent ainsi 

une grande partie des coû'ts d'op1wrtunité 19 A Litre illustratiC une étude de la Banque 

Mondiale ( 1997) monlre qu'au Cameroun, 18 contribution des ménages aux études primaires 

1'' Les t'(l\Îis d'opportunité cn1T<.:spnndc;1! ù ce que gagno.:r;~icnt ks parents ou l't.:.nl:mt, si cc dernier m: li·équcntait pas. 
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et secondaires s'élève ù 64,6% (Cameroun, 2001 c). Celte situation est assez difficile à 

surmonter pour les parents dont le revenu est bas, et qui, de ce fait, trouvent ces coûts 

d'opportunité très élevés. 

Aussi, comme nous l'avons déjà souligné, les faibles opportunités d'emploi 

(chômage, faible salaire ou encore travail peu prestigieux des diplômés du second~1ire et du 

supérieur) anéantissent le peu de volonté qui anime certains parents. Ils sont par conséquent 

plus lucides pour peser les avantages et inconvénients de la scolarisation : les coûts 

d'opportunité élevés vont de pairs avec de faibles opportunités d'emploi. Dans ce cas, le 

choix d'une scolarisation de courte durée pour leurs enfants s'avère donc plus avantageux. 

11.1.2.3.2. Le niveau socio-pndèssionnel des parents 

La principale source de revenu des ménages est apportée par les deux parents, si ce 

n'est par le chef de ménage. Le niveau de ces revenus est parfois estimé à travers le niveau 

socio-professionnel des parents. Quelques études ont ainsi permis de constater que les enfants 

dont le père a une classification professionnelle élevée ont en moyenne un niveau d'études 

supérieur à ceux dont le père a un niveau socio-professionnel bas (Binguimale, 1992 ; 

Cameroun, 1992 ; Alioum, 1999). Dans la partie septentrionale du Cameroun, les enfants dès 

leur jeune üge apprennent les activités qu'exercent leurs parents. Or, ces activités sont en 

majorité parascolaires (agriculture, élevage, commerce ... ). Il arrive donc, pendant les 

périodes où ces activit~s sont intenses, que les enf~111ts ne sc rendent pas ù l'école (Aiioum, 

1999). D'où un cumul de nombreuses heures d'absence qui peuvent conduire à l'échec en tïn 

d'année scolaire ou ù un renvoi de l'établissement. 

Par rapport aux jeunes filles, l'on a constaté que «plus le père a une class(fication 

élevée, plus tard surviennent les nwriages et les premières grossesses» (Cameroun, 1992, 

p.86). Pour les garçons, cette situation professionnelle élevée retarde leur entrée dans la vie 

active (Cameroun, 1992). Le niveau prof'essionnel des parents se présente ainsi comme un 

facteur explicatif elu travail des enfants. 

Dans le contexte européen, Broccolichi ( 1998, cité par Hédibel, [SD]), fait 

remarquer qu' 

<< il existe 1111 risq11e dix jiJis plus élevé d'interruption d'études cinq ans après l'entrée en (J'" 

po11r les enji1111s d ·oul'riers eur "'!Jf!rJrl u11X enji1111s du et/lires olt d ·enscigl7u17/s (. .. ) Le même 

risq11e est /rois fiJis plus élevé f!OIIr ceux qui ol71 1111 ;)(lrel71 il7ucll/ (père 011 mère en /"obsel7ce 

d11 père) que f)Oifr ce11x don! le ;wren! (père 011 mère en /"absence du père) es! ouvrier. JJ, (p. 2). 
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11.1.2.3.3. Le travail des CJ?fants 

Généralement, on parle elu travail des enf~mts pour les personnes âgées de moins de 14 

ans. Il s'agit ici plus précisément du << child labour» : activité d'une intensité supérieure qui 

empêche une scolarisation normale, par opposition au « child work >> : activité qui n'interdit 

pas la scolarisation de l'enfant20 (hllp://ww\\·i.fl!.encyclopedia.yahoo.com). 

Dans un contexte de misère, le travail des enfants constitue pour les parents une 

source de revenu leur permettant d'assurer les besoins f~1miliaux, contrairement à l'éducation 

qui serait pour eux une dépense de plus s'ajoutant aux besoins vitaux déjc\ non satisfaits. En 

d'autres termes, <<la survie du groupe passe par une participation aux activités de 

suhsistancc de chacun de ses mcmhres » (M:u-coux, 1994, p. 65o). 

Un certain no111bre d\.:·tudcs ont pu 111011trer l'influence néf~1ste du travail sur la 

scolarisation ou sur le parcours scolaire des enf~lllts. La ganle des enfants en bas ou encore 

le transport de J'eau, activités très souvent confiées à la jeune f~lle, conduisent quelques fois 

à tenir les enfants hors de l'école. En milieu urbain malien par exemple,« une sow·ce d'eau à 

l'intérieur de la concession augmente d'environ 25% les probabilités de .fi-équentation 

scolaire des eJ!fànts »(Marcoux, 1994, p. 671). Par ailleurs, pouvoir compter sur "une grande 

sœ~r" libère les enfants d'âge scolaire de certaines activités domestiques afin qu'ils puissent 

davantage se consacrer aux activités scolaires (Marcoux ( 1995) cité par Pilon, [SO]). 

Ainsi, qu'il soit domestique ou économiquement rémunél-é, dès l'instant où il 

devient pénible, fréquent et nécessite un temps assez considérable, Je travail de l'enfant réduit 

l'activité scolaire et agit sur le rendement scolaire de l'enf~mt (Pilon, [SD], Kouwono, [SD]). 

11.1.2.3.4. La pm1vreté des ménages 

Les pays cl' A fi·ique subsaharienne enregistrent des PIB pat· tête relativement faibles 

par rapport <Hl\ pays industrialisés. En 1993, le PIB par tète était de 385 dollars US pour 

l'Atl·ique francophone, 550 pour I'Afl·ique anglophone, 523 pour l'Asie, 1.052 pour 

l'Amérique, 1.232 pour le Moyen-Orient21 (Mingat et Suchaut, 2000). Cette situation suppose 

des conditions de vie précaires pour ces pays. L'objectif quotidien des ménages sera clone de 

disposer d'un minimum vital. 

20 « Child labour» et« child work >>sont des concepts employés par A. Fyfc pour distinguer les types de travail des enfants 
(Kouwono. p.2). 
'

1 Ces chiflrcs glt>hau:-; masqut:nt dt: fortL'S disparilés enlrt: régions: la Tan/.anie a le l'ln le plus bas ( 90 dollars) alors qu'il 
L'St dl' ~·lXO dollars 1'!\f"riqtll' d11 Sud. 
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La silualion s'est empirée dans les ménages au cours des années 80 avec l'npplication 

des Programmes d' A,justement Structurel dans plusieurs pays africains. Beaucoup de 

ménages se sont retrouvés incapables d'assurer une scolarisation décente à leurs enl~mts face 

aux cntlts de scolarisation de plus en plus élevés, :1ggrav;mt par conséquent la situation de 

scolarisation qui n'était déjà pas bonne. En effet, une étude menée en mi lieu rural 

camerounais met en évidence le l'ait qu'en situation de crise, les ménages procèdent soit à 

une compression des dépenses d'éducation (scolarisation tardive des plus jeunes, 

diminution des fournitures scolaires, inscription des entànts dans une école proche du 

domicile ou à de faibles coùts ... ), soit ù la déscolal'isation des enl~mts (Kamga, 1995). Lange 

( 1987, cité par Kobinné, 2000), fait le même constat : certains parents réagissent à une 

détérioration de leurs conditions de vie économique par la non-scolarisation et le retrait des 

enl'ants de 1 'école. 

Une autre üu:e de cette réalité de la pauvreté des ménages est révélée par l'affirmation 

ci-dessous d'tm d01égué cie l'enseignement primaire et maternel d'un département du 

Cnmeroun (Mayo-Tsanag:1 ù l'Extrême-nord): 

" Le /'<ISSU,C<' du 1<111.1' ,t•,;,·ola.ce detmis deux 1111.1' de 500 ,{ 1500 F( FA npiÙflll..' c11 grwule portie 

la diminution clr.:s e[/èctifi· scolaires. Certaim parents soli/ a/lésjusqu'ù retirer leurs en/im!s de 

l'école pensant que l'initiative venait toul simplement du directeur el des maÎtres qui veule111 les 

escroquer» (Interview du 31/08/1998 cité par Alioum, 1999, p. 55). 

On peut ainsi noter que la pauvreté des ménages constitue l'une des causes 

fondamentales des prohlèmes de scolarisation en générale et des déperditions en particulier. 

11.1.3. LES DETERMINANTS DEMOGilAPI-IIQUES 

Au n1veau dénwgraphiquc, les études sur la scolarisation des enl'anls, et dans une 

moindre mesure sur les déperditions, ont surtout mis en relief 1 'incidence de la taille du 

ménage et de sa composition par sexe et par âge. Toutefois, d'autres aspects tels que le régime 

matrimonial des parents et l'instabilité matrimoniale peuvent également être relevés. 

11.1.3.1. Le sexe du chef de ménage 

Dans les pays africains, des études ont permis de dégager des relations existant entre le 

sexe du chef de ménage ct la scolarisation des cnl~ulls, ainsi que ses n:lntions nvcc la durée de 

scolarité des enfants. 

Les !h~perditions scoloirt's ou Cameroun : cslimatiofl Cl rcchcrclte dc.-..· tfttrcrminonls 
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De l'ensemble de ces travaux, il ressort que les femmes chefs de ménage scolarisent 

mieux les enfants qui sont à leur charge que les hommes chefs de ménage. Cette situation 

s'expliquerait, comme l'ont souligné Lloyd et Blanc ( 1996) et Pilon ( 1996), par le fait que les 

femmes chefs de ménage investissent plus que les hommes dans leurs enfants, que ce soit en 

terme de temps. d'argent ou de support affectif. 

Toutefois, selon Wakam (2002 a), cette explication serait insuffisante car, 

11 la théorie de la "qualitylquantity trade-o.ff" jouerait dawmtage chez les HCM Lhommes chefs 

de ménages] que chez les FCM [femmes chefs de ménages] :autrement dit, celles-ci i·éussiraien/ 

mieux à concilier la quon/ilé et la qualité que feurs homologues masculins et tan/ pour fa 

scolorisotion des{illes If/le des gurrnm. » (p. 1 R). 

En terme de durée de scolarité des enfants, on note égalemenLdes différences entre 

les enfants selon le sexe du chef de ménage. En Côte d'Ivoire, Vreyer ( 1993, cité par Pilon, 

1996) a par exemple constaté que, clans les ménages dirigés par les hommes, les garçons 

recevaient en moyenne 4 :mnées de scolarité de plus que les filles, alors que dans les ménages 

dirigés par les femmes. cet écart ne s'élevait plus qu'ù 2,2 années. Par ailleurs, un garçon 

vivant chez un chef de ménage de sexe masculin recevait en moyenne 1,4 années de scolarité 

en moins qu'un garçon vivant chez une femme chef de ménage. 

11.1.3.2. Le sexe de l'enfant 

Les études sur les performances scolaires des enfants montrent que les fïlles 

réussissent mieux à l'école que leurs camarades de sexe masculin. 

Aux Caraïbes, on a pu constater que les filles, comparativement aux garçons, ont une 

scolarité plus staùle et plus longue, qu'elles abandonnent plus rarement leurs études et 

parviennent à des niveaux d'éducation fonctionnelle plus avancés à l'issue de leur scolarité 

que les garçons (UNESCO, 2004). 

Dans les pays industrialisés, et plus précisément dans les pays de l'OCDE (France, 

Royaume Uni, Suisse, Allemagne, Belgique ... ), on a également remarqué que les filles de 15 

ans révolus obtenaient, dans les domaiues littéraires. de meilleurs résultats que les garçons 

du même âge (http://www.oecd.org). Dans les domaines scientifiques par contre, ces garçons 

enregistrent des performances supérieures à celles des filles. Néanmoins, des études plus 

récentes montrent une amélioration des compétences féminines dans les disciplines telles que 

les n1athématiques et les sciences, ceci à causes des initiatives scolaires et de l'évolution 

générale du rôle de la femme dans la société (UNICEF, 2004). 
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De manière générale, les meilleures performances scolaires féminines s'expliquent par 

la maîtrise du raisonnement vet·bal (qui améliore nettement leur capacité de rédaction), 

l'adoption de stratégies d'apprentissage plus efficaces et leurs aspirations professionnelles 

plus ambitieuses que celles des garçons. 

L'écart entre les rendements scolaires des ntles et des garçons est d'autant plus accru 

qu'à l'adolescence, les garçons éprouvent très souvent du dédain pour l'autorité, subissent 

plus fortement la pression de leur groupe d'amis et adoptent des comportements de "petits 

durs" afin d'affirmer leur masculinité (UNESCO, 2004). Cette afnrmation de leur "virilité" se 

manifeste également par des retards et un absentéisme plus ou moins régulier lors des 

enseignements (Djiger el al., 2003). 

Au regard de la sous-scolarisation féminine assez fréquente en Afrique, de la 

participation quotidienne des filles aux tâches domestiques et de leur soumission à certains 

principes socioculturels (mariages précoces, avoir un niveau d'instruction inférieur au 

conjoint. etc.), on serait tenté de se dem:mder si ce qui est constaté dans les pays industrialisés 

peut être également valable pour les pays afi·icains. 

11.1.3.3. L'âge de l'enfant 

L'âge de l'enfant est une caractéristique fondamentale dans l'étude de la déperdition 

scolaire, car l'âge de l'élève à un niveau d'études donné résume sa scolarité passée, et donne 

une idée de l'importance des problèmes scolaires et/ou extrascolaires auxquels il a eu à faire 

face (Tchégo, 1978). Il est donc le pâle reflet de 1 'influence des autres facteurs sur la 

progression scolaire de l'élève. 

En début de scolarité, les déperditions se manifestent plus par les redoublements. Par 

contre, au fur et à mesure que l'enfant grandit et perdure dans le système, plus les risques 

d'abandon sont élevés. Ainsi, l'on a remarqué lors du recensement du Cameroun de 1976 une 

variation croissante des lnux d'abandon scolaire selon l'âge: passant de 7,1% entre 6-12 ans ù 

16,4% à 14 ans et 28,1% à 15 ans (Cameroun, [SD]). 

L'âge moyen d'abandon correspond le plus souvent à l'adolescence, il est proche de 

l'.âge d'entrée en activité ou encore d'entrée en union. Une étude sur les causes des 

déperditions scolaires féminines au Cameroun a permis de constater un écart d'une année 

entre l'âge moyen d'abandon scolaire et l'âge moyen d'entrée en union, respectivement de 16 

et 17 ans (Cameroun, 1992). 
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11.1.3.4. Le nombre d'enfants dans le ménage 

Selon la théorie de la qualité et de la quantité de l'enfant ou « qua/itylquantity rrade

o.ff >> (Hanushek ( 1992) cité par Wakam, 2002 a), plus le nombt·e d'enfants est élevé, moins 

il y aura de ressources disponibles par entànt (relation négative). Autrement dit, les ménages 

ayant beaucoup d'enf~mts investissent moins dans chaque enfant que les ménages qui n'en ont 

que peu. Une baisse de la fécondité s'accompagnerait donc d'une amélioration du bien-être 

des enfants et par conséquent de leur scolarisation (.lones. 1975 ; Knodel et al., 1990). Dans 

un tel contexte, l'enfilnt peut espérer bénéficier d'un meilleur cadre d'études alln de réussir <1 

l'école (fréquenter les, meilleures écoles, disposer de la totalité des fournitures scolaires, des 

fi·ais de tran~port, de rl~pétitcurs ... ). 

Cependant. des travaux plus approfondis montrent qu'il existe une relation positive 

entre le nombre cl 'enfants et la scolarisation (Marcoux, 1995 ; Odi, 1995 ; Lloyd et Blanc, 

1996, Wakam, 2002 a). Cette situation s'explique généralement par l'existence des réseaux de 

solidarité et un système familial fàvorable au transfert et au confiage des enfants entre 

membres de la parenté. Aussi, plus il y a d'enfants dans le ménage, plus le partage des tâches 

domestiques fournira à chacun du temps à consacrer aux activités scolaires ; par conséquent, 

seront grandes les chances de ne pas échouer à l'école. 

Il. 1.3.5. La composition du ménage 

Le transfert d'enfants l'l l'accueil d'm1trcs membres de la parenté constituent un 

facteur e:xplicutir de la composition diversiliéc des ménages rencontrés en Afrique. De 

nombreux travaux de recherche montrent effectivement que la scolarisation des enfants est 

affectée par la composition du ménage. Cetle dernière participe tantôt ù la f'réquentation 

scolaire, tantôt à la sous-scolarisation ou aux déperditions. 

On a ainsi constaté que la présence des enfants en bas âge constitue une entrave à la 

fréquentation scolaire des enfants. Ceci parce que ces enfants demandent de la part de leurs 

aînés beaucoup de soins et d'attention (Chernichovsky, 1985 ; Lloyd et Blanc, 1996 ; Wakam, 

2002 a et 2003). Au Togo, Kouwono [SD] a également remarqué que leur présence dans le 

ménage affecte négativement les rendements scolaires des enfants de 6-14 ans. 

La présence des personnes d'âge scolaire est par contre un facteur tàvorable à la 

scolarisation. Cette relation s'explique comme nous l'avons déjà signalé, par le partage des 

t:îchcs domestiqul's ct des activités de subsistance du m6nagc entre cnl~mls, ce qui leur 
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octroierait assez de temps pour les activités scolaires (Wakam, 2002 a). En milieu rural 

Botswanais, on a aussi constaté que le niveau d'instruction moyen des enfants augmentait 

avec le nombre d'enfants d':îge scolaire dans le ménage (Chernichovsky, 1985). 

Si la présence d'adultes féminins au sein du ménage concourre à une fréquentation 

scolaire et à une réussite scolaire plus accrue des enfants (Wakam,-2002 a; Kouwono, [SD]), 

celle des adultes masculins agit en sens inverse (Marcoux, 1995 ; Wakam, 2002 a). La non

contribution et 1 'augmentation de la charge domestique, la sollicitation de la participation des 

enfants d'âge scolaire aux activités économiques des hommes adultes et le fait que ces 

derniers soient le plus souvent les époux des jeunes filles sont les principales raisons évoquées 

pour expliquer cette relation négative à la fi·équentation scolaire. 

Enfin, selon Wakam (2003), la présence des personnes âgées et surtout celle des 

femmes âgées agit positivement sur la scolarisation, car ces dernières participent aussi aux 

activités domestiques ; ce qui témoigne de la "substituabilité" des activités domestiques entre 

les femmes et les ent~mts, notamment entre femmes et tilles (Wakam, 2002 a). 

11.1.3.6. Le régime matrimonial des parents 

On distingue le plus souvent deux types de régime matrimonial : la monogamie et la 

polygamie. En ce qui concerne les déperditions, il s'est avéré que la polygamie, plus que la 

monogamie, est un facteur des déperditions. Ceci s'est vérifié aussi bien au Cameroun qu'en 

Centrafrique (13inguimale, 1992; Cameroun, 1992). On a ~n ellet constaté, pour le cas 

camerounais, que 67% des filles des foyers monogames quittaient 1 'école avant 18 ans contre 

72% pour les tilles des ménages bigames et trigames el 81% pour les ménages de 4 épouses et 

plus. En outre, les filles de la troisième épouse semblent être plus touchées par la déperdition 

que celle de la première et de la seconde22
. Cette situation peut s'expliquer par Je fait que, la 

troisième femme en arrivant dans le ménage, les enfants de la première sont suffisamment 

avancés dans les études, et lorsque ses enfants (celle de la troisième) sont dans le besoin, le 

revenu du chef de ménage ne suffit plus pour leur assurer une scolarité décente (Cameroun, 

1992). 

~~Ce consWt devrait n.'anmnins être pris avec quelques r.:scrvc:s 0\;~nt donm' qu'il s'<1git d'une an;1lyse descriptive. 
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11.1.3. 7. L'instabilité nu1tl"imoniale 

Le!> différentes mutations intervenues an sein des familles au cours des 4 dernières 

décennies (courants féministes avec la revendication du droit ct de la liberté de la femme, 

l'intensification des cas de divorces, l'accroissement du célibat, la naissance des familles 

monoparentales ... ) sont les principales causes des perturbations que connaissent actuellement 

un certain nombre de foyers. Cette instabilité affecte considérablement le rendement scolaire 

des enfants. En Europe, on a effectivement noté l'existence d'un nombre important de 

fa milles mo nopa renta les clans 1 'entourage des en l~mts déscolari sés, comparai ivement à ceux 

qui poursuivaient enc~1re leurs études (Hédibel, [SD]). 

Néanmoins, il se trouve que ce n'est pas le type de famille en tant que tel qui provoque 

cette relation négative à la scolarisation, mais plutôt la mésentente entre tuu·ents (qu'ils 

soient séparés ou non). Les conflits au sein des cou1'lcs ont pour inconvénient d'afrecter 

émotionnellement les enfants à telle enseigne que leurs résultats scolaires en subissent le 

coup. On peut ainsi reconnaître que le moral et l'état psychologique de l'enfant sont aussi 

des facteurs d'échec ou d'abandon scolaire. 

11.1.4. LES DETERMINANTS SOCIOCULTURELS 

Ici, sont mis en relief les éléments agissant sur les valeurs, normes et perceptions 

sociales des parents et des communautés vis-à-vis de l'école et de la scolarisation des enfants. 

Il s'agit plus concrètement des facteurs susceptibles d'inftuencer l'efficacité interne d'un 

système éducatif. Ces éléments socioculturels peuvent être perçus à travers la religion, la 

place de la femme au sein de la communauté et le statut familial de l'enfant. 

II. 1.4.1. Ln religion 

Dans certains pays, la religion peut constituer un point d'achoppement avec la 

scolarisation des enfants, dans la mesure où les parents sont appelés à faire un choix entre 

l'école classique et l'école religieuse (le plus souvent l'école coranique). 

En effet, le di lemme dans lequel se trouve un ·bon nombre de pays d'A fî·ique 

subsaharienne est le conflit entre « lraditivn » et (( mvdernilé » (Kobiané, 2002). L'existence 

de ces écoles~ organisation et f(mctinnncmcnt dif'l'ércnls olli-e certes la possibilité aux parents 
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de faire le choix. Mais cela ne va pas souvent sans affronts, car 1 'enseignement coranique 

est: 

« Pm:failement modelé sur les besoins éducat[f.~ tels que ressentis par la société traditionnelle el 

il est organisé en parfaite harmonie avec les normes de ceffe dernière. A contmrio. le système 

d'enseignement "moderne" est très récent el peu implcmté dans fa société traditionnelle m1 sein 

de laquelle il a pris le caraclère d'une institlllion extérieure. d'un appendice de 1 'El at 

"moderne"» (Rwehera, 1999, p. 206). 

Dans ce contexte, le conflit «tradition» et «modernité» est directement transposé à 

l'existence de l'école coranique et de l'école classique. Au Niger rural, la préférence pour 

l'école coranique COIJSiituc près de 20% des raisons de la non-inscription des enl'rlnls de 7 à 9 

ans à 1 'école classique ( R wehern, 1999). Dans certains pays (Cameroun, Côte d'Ivoire, 
\ 

Guinée Conakry, Sénégal, Burkina Faso, Mali ... ), il existe des établissements scolaires 

combinant ces deux types d'enseignement. 11 s'agit des écoles f•·anco-a.-abes dans lesquelles 

les enfants ont la possibilité de recevoir à la fois un enseignement coranique (en arabe) et un 

enseignement classique (en français). 

Par rapport aux risques de déperdition, 1 'on remarque qu'au Cameroun, les filles 

musulmanes arrêtent leur scolarité plus tôt que les filles chrétiennes : 50% des musulmanes 

abandonnant à 14 ans contre 16 ans pour les chrétiennes (Cameroun, 1992). 

11.1.4.2. La sous-scolarisation féminine 

La tendance socioculturelle apporte aussi des explications à la sous-scolarisation 

féminine. Lorsque la femme est perçue comme un être inl'érieur ù l'homme, il va de soi que 

les avantages à elle accordés set~?tDl toujours en dessous de ceux accordés à l'homme. Cette 

situation se répercute même en matière de scolarisation où 1 'on remarque la faiblesse des 

indicateurs des filles relativement à ceux des garçons. En 1960 dans les pays en 

développement, le rapport de féminité23 à l'école primaire était de 67%, et au secondaire, il 

était de 53%. En 1990, ce rapport est passé à 86% pour le primaire et 75% pour le secondaire 

(Banque Mondiale, 1995). 

Certains auteurs ont expliqué le faible taux de scolarisation des filles, relativement à 

ceux des garçons, par les tâches domestiques qu'elles sont régulièrement appelées à remplir au 

sein du ménage (Chernichov~~y, 1985; Marcoux, 1995 ; Wakam, 2003 ... ). Le véritable ..... 

2
J C'est le rapport entre le nombre de lillesflèmmcs ct le nombre de garçons/hommes. 
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inconvénient de ces activités domestiques est qu'elles entravent le plus souvent Je 'cursus 

scolaire de ces jeunes filles en réduisant le temps à consacrer aux activités scolaires. 

L'attribution des travaux domestiques davantage aux filles qu'aux garçons, trouve une 

part d'explication dans le rôle social joué par la jeune lille au sein de la communauté, car cette 

dernière doit, dès l'enfance, s'accoutumer à son futur rôle d'épouse et de mère. 

Toujours dans Je même sillage, on a remarqué que les coüts directs et d'opportunité de 

scolarisation de la jeune fille sont très souvent supérieurs à ceux du garçon. En effet, 

(( les filles accomp/issenl plus de fravaux ménagers que les garçons · elles font la cuisine, le 

ménage. elles l'(>nf à la recherche de l'eau el du bois el s'occupent de leurs petitsfi·ères et sœurs. 

Entre 10 el 15 ans. les filles iravaillent de 8 à 10 heures par jour, chez elles el à l'extérieur » 

(Bnnque Mondinle, 1995, pp. 32-33). 

Cet état des choses fournit une part d'explication au comportement des parents qui 

préfèrent garder leurs filles à la maison que de les envoyer à 1 'école. 

De même, il nous semble important de souligner le fait que, certains parents pensent 

que, « lorsque les filles vont à l'école, elles y apprennent les mauvaises habitudes et au lieu de 

ramener les diplômes, elles ramènent plutôt des enfants bâtar&./4» (Aiioum, 1999, p. 53). Ici, 

est soulevé le problème des grossesses indésin!es et/ou précoces. Cette inquiétude des 

parents est justifiée, puisqu'une autre étude met en relief le fait que les ((sollicitations des 

hommes» ("avances" masculines aux filles) constituent la principale difficulté rencontrée par 

les jeunes filles au cours de leur scolarité (Cameroun, 1 992). 

D'autres facteurs tels que le mariage, le harcèlement sexuel, la préférence des parents 

pour les institutrices, le faible niveau des aspirations et des ambitions des filles, la sous

estimation des capacités intellectuelles de la jeune fille par son entourage, la crainte de 

s'engager dans un mariage où la femme serait plus instruite que le mari ... sont autant de 

facteurs importants à relever pour expliquer la persistance de l<1 sous-scolariséltion et des 

déperditions scolaires féminines en Afrique (Cameroun, 1992; Wakam, 2002 b). 

11.1.4.3. Le statut familial de l'enfant 

Généralement, ce concept se saisit à travers les relations de parenté entre le chef de 

ménage et l'enfant. On peut ainsi distinguer les enfants "légitimes" (vivant avec leurs parents 

biologiques) et les enfants confiés (vivant avec Lm ou aucun des parents biologiques). 

N Enfant nccouché hors mariage par une jeune lille. 
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L'existence de familles élargies dans les pays africains est l'une des causes du transfert des 

enfants entre membres de la parenté et de la présence de ces deux catégories d'enfants au sein 

des ménages. 

La présence d'enfants confiés au sein du ménage est parfois source de discrimination 

entre les enfants dans la mesure où l'enfant confié sera régulièrement appelé pour exécuter les 

tâches domestiques afin de permettre aux enfants "légitimes" du ménage d'accueil de mieux 

poursuivre leur scolarité (Lery, 2001 ). Une étude réalisée à Ouagadougou (Burkina Faso) 

révèle que les enfants du chef de ménage travaillent moins que ceux des autres parents et 

cette situation est accentuée chez les filles, surtout lorsqu'elles vivent dans des ménages de 

monogames (Pilon, [80]). Un autre cas assez fréquent est celui des «jeunes villageois confiés 

aux familles citadines dans le but d'être scolarisé ou d'accéder à l'apprentissage, [qui) sont 

malheureusement confrontés à l'exploitation pour des travaux gratuitement )) (Jonckers 

(1997) cité par Messan, [SD]}. 

Toutefois, Kouwono [SD) souligne qu'au Togo, il n'existe pas de discrimination entre 

enfants en lenne de réussite scolaire, que ces derniers vivent ou non avec leurs parents 

géniteurs. 

Des relations entre enfants orphelins et scolarisation, Wakam (2002) retient dans le 

contexte camerounais que «les orphelins de père et de mère sont ( ... ) de loin les plus 

défavorisés, notamment chez les jeunes de 15-24 ans ». Il en est de même pour les orphelins 

de mère par rapport aux orphelins de père. 

Comme dans de nombreux pays africains, cette situation s'est empirée avec 

l'évolution de la pandémie VIH/SIDA. Dans l'environnement sanitaire fragile actuel, «il 

devient difficile pour les nombreux orphelins dont l'un des parents voire les deux ont été 

emportés parle sida de poursuivre leurs études» (Le Palud, 2002 b). Les enfants des parents 

sidéens sont parfois contraints d'interrompre leur scolarité pour s'occuper de ces derniers ou 

de lems cadets: ln phase maladive du SIDA, obligeant les parents à arrêter leur activité 

économique (source de revenu du ménage), la charge du ménage revient le plus souvent aux 

aînés du ménage. 

Bref, «dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, parmi lesquels se trouvent 

les plus affectés au monde, l'épidémie du sida met à malles ejjàrls déployés pour assurer une 

éducation de base pour tous » (Le Palud, 2002 b ). 
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Même si 1 'ensemble des déterminants sus-cités (institutionnel, socio-écono~1ique, 

démographique, et socioculturel) contribuent cl<ms une large mesure à l'explication des 

problèmes de déperditions scolaires, il n'en demeure pas moins que certaines caractéristiques 

individuelles de l'enfant viennent parfois aggraver le malaise éducatif. 

IL 1.5. L'INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES DE 

L'ENFANT 

Ces caractéris~iques relèvent des attributs personnels de l'enfant telles que son. état 

psychologique vis-:1-vis de l'école, sa personnalité et sa constitution physique et sanitaire. Ces 

caractéristiques dépendent lmgcmcnt des déterminants cités ci-dessus ù savoir les causes 

institutionnelles, socio-économiques, démographiques et socioculturelles. 

Il. 1.5.1. L'environnement scolaire 

Un certain nombre de caractéristiques individuelles de l'enfant affectant la déperdition 

ont été relevées par Tchégo (1981). Il s'agit de la difficulté de certains enfants à assimiler la 

langue d'enseignement ou à s'adapter au rythme de la vie scolaire. Au Brésil par exemple, 

la condition minimale de promotion en deuxième année du primaire est l'« alphabétisme>> 

c'est-à-dire savoir lire et écrire le portugais ou l'espagnol (Veit ( 1990) cité par Eisemon, 

1997). 

Aussi, lorsqu'un enf~mt "pas très brillant" est victime d'invectives de la part de 

l'enseignant qui lui connrme perpétuellement sa «nullité» par des expressions telles que 

«fainéant!», «incapable!». <<paresseux!» (Tchégo, 1978), il s'ensuit parfois le 

phénomène d'école buissonnière ou d'« absentéisme progressif» (Hédibel, [SD]). L'école se 

présente dès lors pour l'élève comme un milieu impropre à l'éclosion de sa personnalité. La 

recherche d'un milieu plus favorable devient une quête permanente et le plus souvent c'est la 

rue qui est trouvée comme solution. L'entrée de l'enfant dans la délinquance se fait alors 

progressivement (Hédibel, [SD]). 

Les redoublements participent également à l'accroissement de la déperdition dans la 

mesure où, après plusieurs redoublements, l'enfant à la longue est découragé et fatigué 

d'apprendre et réapprendre chaque année les leçons qu'il n'a pas pu assimiler les années 

antérieures (Tchégo, 1978). 
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11.1.5.2. L'état de santé de l'enfant 

L'état de santé de l'enfant est aussi un aspect déterminant pour sa scolarisation et sa 

survie scolaire. Les enEmts de constitution physique solide courent moins de risques d'échec 

scolaire que ceux ayant un état de santé fragile et qui de surcroît ne bénéficient pas d'une 

alimentation quotidienne équilibrée. 

En effet, il est reconnuqu'une bonne alimentation et une bonne hygiène participent à 

non seulement à un état sanitaire de qualité de 1 'enfant, mais aussi à de meilleures 

performances scolaires. En Ethiopie et au Burkina Faso par exemple, la distribution de la 

nourriture aux élève5z de certaines écoles a augmenté les effectifs d'élèves, tout en faisant 

baisser les taux d'abandon et l'absentéisme des élèves (UNESCO, 1998 b). 

La santé défaillante de l'élève l'amène très souvent à ne pas se rendre régulièrement à 

l'école, car l'enfant malade a plus besoin de soins sanitaires que de scolarisation. Ces 

absences répétées ont une forte incidence sur le rendement scolaire de l'élève, étant donné que 

certaines études ont établi que le nombre de jours d'absence est en moyenne plus important 

chez les redoublants que chez les élèves promus (Eisemon, 1997) et que l'absentéisme est un 

prélude à l'abandon scolaire (UNESCO, 1998 b). Il va de soi que lorsque l'enfant perd 

plusieurs heures de cours, il lui faudra se mettre à jour dès que son état sanitaire le lui 

permettra. Si ce "rattrapage" n'est pas réussi, l'élève finit par accumuler les leçons, ce qui 

amenuise au fur et à mesure ses chances de réussite. 

Ces facteurs, quoique moins perceptibles, constituent autant d'obstacles à la 

scolnrisation des enfants et à leur réussite scolaire. 

* * * 
Ainsi, l'aperçu global de la littérature nous permet de constater que les problèmes 

rencontrés en matière de scolarisation s'inscrivent clans le cadre d'un système où s'imbriquent 

à la fois les composantes institutionnelles, socio-économiques, démographiques, 

socioculturelles et individuelles. En outre, les redoublements, interruptions temporaires ou 

dé.finitives de scolarité et les retards de scolarité cnusent des pertes d'énergies, de temps et 

d'argent de part et d'autre (Etat, communauté, parents, élèves ... ). Pourtant, ces dépènses 

inutiles, mises en valeur, auraient permis d'améliorer les conditions d'enseignement et de 

scolarisation, et auraient également offert aux Etats la possibilité d'accroître le nombre 

d'enfants scolarisés et la qualité de l'enseignement. 
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Après cet aperçu global des déterminants de la déperdition scolaire, nous pouvons 

préciser l'orientation générale de notre étude. Cette dernière peut se résumer à travers la 

formulation des hypothèses de recherche, l'élaboration du schéma conceptuel et la définition 

des concepts. 

11.2.1. HYPOTHESES DE RECHERCHE 

Compte tenu de ce qui précède, nous avons formulé quelques hypothèses afin 

d'atteindre ks objcl'l i rs de not re études. 

Hrpothèse 1 : Les déperditions séviraient de manière différente selon le milieu de 

résidence elle système d'enseignement dans lequel évolue l'enfant. Ainsi : 

H 1 (/) : Les enfants vivant en milieu rural seraient plus touchés par les déperditions 

que ceux vivant en milieu urbain. 

H 1 (2) : Les élèves soumis à un systèrne d'enseignement ji-ancophone échoueraient ou 

abandonneraient plus leurs études que leurs camarades évoluant, dans un système 

d'enseignement anglophone. 

Hppotllèse 2: Les caractéristiques elu chef de ménage auraient une intluence sur 

l'échec ou l'abandon scolaire des enfants qui vivent sous son autorité. En particulier: 

H2 (/):Le risque de redoubler ou d'abandonner les études serait plus grand pour les 

enfants dont le che/de ménage est de sexe rnascu/in que pour ceux dont le chef de lnénage est 

de sexe féminin. 

H2 (2) : Les e11/ants des chefs de ménage instruits rencontreraient moins de problèmes 

de déperdition que ceux de leurs homologues n'ayant aucun niveau d'instruction. 

Hwotltèse 3: Les déperditions scolaires des enf~mts seraient déterminées par les 

caractéristiques di fTérentielles des ménages. Plus concrètement : 

1-13 (1} : Les enfants appartenant aux ménages pauvres auraient une propension plus 

forte à être touchés par les déperditions que ceux appartenant aux ménages riches. 

Les déperditions scolaires au Cameroun : e...:Jimation el recherche des déterminant.~· 
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H3 (2) : Le risque de connaÎtre l'échec ou l'abandon scolaire serait plus élevé dans les 

ménages où le nombre de personnes cÎSJ~e scolaire (6-24 ans) estj!;ible que dans les ménages 

où ils sont plus nombreux. 

· H3 (3): Une forte présence d'enfants de moins de 6 ans dans le ménage affecterait 

négativeme/11/a progression scolaire normale de leurs oinés. 

HVpothèse 4: Les caractéristiques de l'enfant constitueraient des facteurs de 

déperditions enregistrées chez les enfants. En d'autres termes : 

H4 (/) : Les filles seraient plus touchées par les déperditions scolaires que leurs 

camarades de sexe niasculin. 

114 ( 2) : Le risque (l't;chollcr ou d 'intenomprc les audes serail plus .fàihle chez les 

élèves du rr cycle du secondaire que chez ceux du primaire. 

11.2.2. SCI-IEMA CONCEPTUEL DE L'ETUDE 

Tels qu'ils transparaissent dans la revue de la litlérature, les déterminants de la 

déperdition scolaire se s'itùent de manière globale à trois niveaux :macro, méso et micro. 

o Au niveau macro: Nous pouvons dans un premier temps noter que le contexte 

socioculturel (nonnes et valeurs en vigueur dans un pays) et son contexte socio-économique 

(niveau de développement, période de croissance ou de crise) influencent les caractéristiques 

du milieu et de la région de résidence. En effet, l'on assiste très souvent à une variation plus 

ou moins prépondérante des nonnes et valeurs selon le milieu de résidence et la région de 

résidence, dans la mesure où l'on aura des comportements tantôt réfractaires, tantôt favorables 

à la scolarisation des enfants et à leur progression scolaire normale. Par ailleurs, on peut noter 

que le nivenu économique de chaque milieu et région dépend des caractéristiques socio

économiques nationales. 

Dans un second temps la quantité et la qualité de l'offre scolaire vont dépendre des 

caractéristiques socio-écononüques nationales et des caractéristiques de résidence. L'offre 

scolaire résume les éléments tels que le type de système d'enseignement, la législation 

éducative, le budget alloué à 1 'éducation, les programmes d'enseignement, la quantité et la 

qualité des infrastructures scolaires, le nombre et le niveau de qualification des enseignants, 

etc. Autrement dit, en fonction des besoins éducatifs propres à chaque milieu et région de 

Les déperditions .H.:oloires <.nt Camcro!m : esfimation cf reclu.'n:he des déterminants 
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résidence, mats aussi des capacités économiques du pays ù les doter en infrastructures, 

personnels et matériel scolaires, l'on assistèra à une variation plus ou moins prépondérante de 

l'offre scolaire. 

o Au niveau méso: Les éléments ci-dessus cités se combinent pour influencer les 

caractéristiques du chef de ménage (âge, sexe, statut et régime matrimonial, niveau 

d'instruction et activité économique) et susciter tantôt l'espoir, tantôt le découragement chez 

ce dernier quant à la scolarisation et la survie scolaire de l'enfant25
. 

Aussi, si d'un côté les caractéristiques du chef de ménage agissent sur les 

caractéristiques du mépagc (nivet~u de richesse, !<lille, composition pt~r sexe ct par âge), de 

l'autre côté, sa motivation va déterminer son comportement vis-à-vis de la progression 

scolaire de l'enfant. 

Au 11iveau micro: Les caractéristiques socio-économiques de l'enfant. (niveau 

d'instruction -~t statut économique26
) sont déterminés d'une part par les caractéristiques du 

ménage et d'autre part, par les caractéristiques individuelles de 1 'en fant (sexe, âge, statut 

familial et sanitaire27
). Sous l'influence de ces différentes caractéristiques, la motivation de 

l'enfant va orienter son comportement par rapport à sa réussite scolaire et son maintien à 

l'école. 

Bref, c'est l'ensemble de ces facteurs et caractéristiques qut vont se conJuguer pour 

déterminer la progression scolaire de l'enfant et provoquer tantôt son échec scolaire, tantôt 

l'abandon de ses études (déperdition scolaire). 

Pour résumer, les rel at ions établies entre di flërents déterminants peu vent être 

schématisées de la manière qui suit: 

2
·
1 

L'espoir du chef de ménage sc manifeste par l'inscription de l'enfant fi l'école après une réussite ou un échec. alors que son 

découragement se traduit par un refus d'inscrire l'enfant à l'école, qu'il soit promu ou appelé ù redoubler. 
26 Nous entendons par statut économique le fait que l'enfant exerce ou non une activité économique. 
27 Le statut familial de l'enfant renvoie d'une part au fait qu'il soit conlié ou non confié et d'autre part, au fnit qu'il soit 

orphelin ou que ses parents soient en vie. Quant à son statut sanitaire, il fait référence à son état nutritionnel, psychologique et 

physique (enfant maladif. enfant handicapé ou enfant valide). 

Les cléJJt.!rclitions scolaires olt Cameroun : estimation el recherche cles d<~lermi11o111s 
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Figure.L Schéma conceptw:l 

CARACTERISTIQUES 1 
DEMOGRAPiliQUES ET 
STATUT FAMILIAL DE 

L'EN[_ __ ~ 

II .2.3. 

4C) 

DEFINITION DES CONCEPTS 

La définition (opérationnelle) de certains concepts mérite d'être donnée alïn de 

préciser le sens que nous leur donnerons tout au long de cette étude. Il s'agit plus précisément 

des concepts suivants : 
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Déperdition: Défaillance dans le parcours scolaire d'un élève inscrit à un ntveau 

d'enseignement donné, se manifestant par un redoublement ou un abandon. 

Redou!Jiement scolaire: Situation d'un élève se retrouvant dans la même. classe d'études 

et suivant les mêmes enseignements que l'année scolaire antérieure. 

Abandon scoluire: Processus qui amène un enfant d'âge scolaire hors du système 

scolaire avant l'achèvement complet du niveau d'enseignement entrepris. 

Ménage: Ensemble de per::;onnes apparentées ou non, qui vivent sous le même toit, 

partagent ensemble leurs principaux repas, mettent en commun leurs ressources pour subvenir 

à leurs besoins essentiels et reconnaissent l'autorité de l'tme d'entre elles. 

Cltef de méuagl! : Toute personne responsable d'un ménage et reconnue par les autres 

membres du nH:nage comme étant sous son autorité. 

Niveau de l'ie tlu ménage: Estimation du niveau d'aisance matérielle d'un ménage à 

travers les caractéristiques de 1 'habitat et les biens possédés par le ménage. 

Conclusion partielle : 

L'objectif principal que visait ce chapitre était de présenter, à travers une synthèse de la 

littérature, l'état des connaissances en matière de déperditions scolaires .et plus précisément de 

leurs causes. On a ainsi pu identifier des déterminants institutionnels, socio-économiques, 

démographiques, socioculturels et ceux liés aux caractéristiques individuelles de l'enfant. Cet 

aperçu global de la littérature a abouti à la construction d'un schéma conceptuel mettant en 

relation un certains nombre de concepts que faisait ressortir la littérature. Il s'agit à présent 

d'aborder des aspects relatifs à la méthodologie de l'étude. 

Le.\' ch..iperdifion\· scola ir€,'.\' au Cuni!!I'OIII1 . estimation et recherche des dJtef.minonls 



CHAPITRE Ill 

ASPECTS METHODOLOGIQUES DE L'ETUDE 

De manière g'enéra le, ce chapitre met en exergue les aspects relatifs aux données à 

partir desquelles il sera possible de tester nos hypothèses. Il s'agira dans un premier temps de 

passer à la présentation de la source des données et des caractéristiques de l'échantillon, des 

variables d'analyse et du schéma d'analyse. Ensuite, nous procèderons ù une évaluation de la 

qualité des données en fonction de ces variables. Le chapitre s'achèvera par la présentation de 

la méthode d'analyse que nous adopterons pour notre étude. 

111.1. SOURCE DES DONNEES ET CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON 

La réalisation d'une étude en démographie nécessite le plus souvent l'utilisation des 

données portant sur une populrttion donnée. C'est donc des aspects. rclntives aux données de 

111.1.1. SOUI{CE DES DONNEES 

L'enquête d'envergure nationale la plus récente qui se prête le mieux à la réalisation de 

· celte étude sur les déperditions scolaires est l'enquête MICS du Cameroun réalisé en 2000 par 

la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DSCN). Elle est constituée de 

deux questionnaires : 
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o Un questionnaire ménage comportant des informations sur les caractéristiques 

du ménage ct de ses membres, 1 'éducation et le lravai 1 des en fbnts, 1 'accès à 1 'eau potable et 

l'assainissement, enfin sur l'iodation du sel. 

o Un questionnaire enfant de moins de 5 ans comprenant les renseignements sur 

l'enregistrement des naissances et l'éducation de base, la supplémentation en vitamine A, la 

prise en charge des maladies, le paludisme et la vaccination. 

Notre étude portera uniquement sur les informations obtenues;;\ partir du questionnaire 

ménage ; car il contient, dans le module éducation, des informations sur la scolarisation des 

enlbnts nous permettaht d'estimer les déperditions au cours de 1 'année scolaire 199811999. 

Le choix des données de cette enquête tient tout d'abord de l'insuffisance des 

statistiques sur les déperditions scolaires au Cameroun. Le plus souvent, les redoublements 

sont établis uniquement selon les caractéristiques sexuelles des enfants, alors que les 

abandons sont rarement mentionnés. 

La seconde raison de notre choix relève du fait que le MICS est l'enquête nationale la 

plus récente ayant saisi des données permettant d'estimer les déperditions scolélires au 

Cameroun. En outre, sa base de données contient des informations sur les caractéristiques des 

ménages et des élèves. Elle se présente donc comme l'enquête actuellement la mieux indiquée 

pour mener cette étude. 

111.1.2. CARACTERISTIQlJILS DE L'ECHANTILLON 

La population de référence qui devait en principe servir à la réalisation de cètte étude 

est celle âgée de 6 à 17 ans au moment de la déperdition (c'est-à-dire <:îgés de 7 à 18 ans au 

moment de l'enquête). La borne inférieure de cette tranche d'âge est justifiée par l'âge d'entrée 

au primaire qui est fixé à 6 ans. Quant à la borne supérieure, elle est justifiée par la définition 

de l'enfant que donne 'la Convention relative au droit de l'enfant. Cette dernière définit 

l'enfant comme «tout être humain âge de moins de 18 ans, saulsi ia législation nationale 

applicable stipule que la majorité est atteinte plus tôt)} (Nations Unies, 1989, p. 2). 

Cependant, les informations collectées ne nous ont pas permis de considérer les 

enfànts âgés de 17 ans. Cette exclusion est due à deux raisons principales : 

Les cléperdilions .\~co/aires au Ciunennm : e.\·timation et recherche des détermÎIUII11S 
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o La première raison tient de la faible représèntativité des enfants de cet âge dans 

la distribution des variables qui ont servi à construire la variable dépendante. Ces enfants, en 

effet ne représentent que 0.09% de l'effectif des enfants qui ont donné des informations sur le 

niveau d'études et la classe fréquentée en 1998/1999. 

o Ln deuxième raison est attribuable au questionnaire, puisqu'il y était indiqué 

que les questions concernant celle partie du module éducation ne concernaient que les enfants 

de 5 à 17 ans au moment de l'enquête (c'est-à-dire âgés de 4 à 16 ans au moment de la 

déperdition). Nous avons donc supposé que les enl~mts de 17 ans (au moment de la 

déperdition) pour !es,quels ont avaient des informations étaient le fruit soit d'une erreur de 

saisie ou de etlllcc!c. soit celui d'un nwuv<Jis report th..: l'ügc de l'cnlillll dans le module 

éducation. 

De ce fait, nous n'avons finalement considéré que les enfants qui avaient entre 7 et 17 

ans au moment de l'enquête (c'est-à-dire entre 6 et 16 ans au moment de la déperdition). 

De manière générale, l'enquête MICS-Cameroun 2000 a été réalisée auprès d'un 

échantillon de 4.260 ménages parmi lesquels 2.798 soit 65,68!% comptaient au moins un 

enfant de 7-17 ans. Au sein de ces ménages, on a dénombré au total 7.349 enfants. La 

population de 7-17 ans au moment de 1 'enquête se répartit selon les données du tableau ci

après : 



Tableau 6: Quelques caractéristiques de la population de 7-17 tms (1HICS-Cameroun, 2000) 

___ CARACT~~!STIQUES 
Groupes d'âges 

7 - 9 ans 
10 12 nns 
J.\ 1 5 <111S 

16 17 ans 
Total 
Sexe 

EFFECTIFS 

2165 
2205 
1911! 
10() 1 
7349 

Masculin 3747 
Féminin 3602 

PROPORTION(%) · 

29,46 
30,00 
26.1 () 
14,44 
100 

·. :~!rtr··~f· 50,99 .. 
'',1 ~ •. 

49,01 
~----~7~o_ta_l_~------------+---- 7349 

Milieu de résidence -'C.::...:""'-----------t-----~~~-----------t 
· ioo 

Urhain 
Rur<~l 

Total 

1 
*Fréquenta/ion scolaire en 

:~ :, 1t:, 199811999- · · 
'4-:.fî:lf(A·.rréqllenbr ·',,-,'. 
~~:·,:~;'1~:N'a pas fréquenté' 
· .. ·~.Ne sais pas 

.;, Total 

Nil•eau d'instruction (1999) 
Aucun 
Pr(;-pri 111:1i re 

l'ri main: 
Secondaire 

Programme 11011 lünncl/ NSl' 
Total 

*Fréquentation scolaire e11 
1999/2000 

A fréquenté 
N'a pas fréquenté 
Ne sais pas 

' 'é• Total 
Niveau d'instruction (2000) 

Aucun 
Pré-primaire 
Prinwire 
Scconcf:Jirc 
Supérieur 

Programme 11011 !(mncl/ NSI' 
Total 

2595 
4754 
7349 

"' 5i54~ 
ss2 

i lJ ! · .. ~ 6. 

6133 

5R2 
70 

47R9 
7R6 

(i 

6233 

5777 
629 

10 
6416 

629 
25 

4762 
986 

4 
10 

64/6 

35.31 
64,69 
](}() 

"' 

' ,; "'·:..' 
··l9ü,si . J 

9;34 ' 
. 0,09 

100 

9J4 
1.12 

76,R.i 
12,61 
0,10 
100 

90,04 
9,80 
0,16 

\. 

'~·· . 
100 ! 

" 

9,RO 
0.39 

74,22 
15,37 

()_i)(i 

0.16 
100 

*: Fréqucnlotion scolaire estimée à partir du niveau d'du des de 1 'mmée scolaire correspondante. 

111.2. VARIABLES ET SCHEMA D'ANALYSE DE L'ETUDE 
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Afin d'analyser les déterminants des déperditions scolaires au Cameroun et compte 

tenu de nos hypothèses, nous avons identifié à partir des données disponibles un ensemble de 

variables qui seront utiles ù la réalisation de la présente étude. Il s'agit notamment de la 

variable dépendante, des variables indépendantes et des variables de contrôle. A partir de cette 

opération, nous avons pu élaborer un schéma d'analyse qui nous servira de canevas pour les 

différentes analyses que nous effectuerons. 
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111.1.1. LA VARIABLIL DEPENDANTE 

La déperdition scolaire sera saisie à travers les redoublements et abandons scolaires 

observés au sein de la population scolaire du primaire et du 1er cycle du secondaire à la fin de 

l'année scolaire 1998/1999. 

Pour identifier ces flux scolaires, nous avons croisé les effectifs par classe de l'année 

1998/1999 et ceux de l'année 199"1998. Les questions qui ont permis d'effectuer cette 

opération étaient libellées de la façon suivante: 

a Au cours de cette année scolaire, (twm) a-t-il/elle .fréquelité 1 'école ? » 

« A qud 1~ilw111 ct tians quelle classe est/était (110111) ? » 

(( (Nom) a-t-illelle.fiï!queuté l'école l'mmée tlcmière ? >> 

«A quel ,,;Feau el tians quelle classe {nom) était-il/elle 1 'année dernière i. /N en 

199811999? ».(Cameroun, 2001 b, p. 125) 

Comme le signale le rapport principal de l'enquête, ces questions ont semblé créer la 

confusion dans l'esprit des enquêtés car le questionnaire avait été administré pendant les 

vacances scolaires (le' juillet au 27 aoüt 2000). Toutefois, la deuxième et la quatrième 

question ont pour avantage de permettre le contrôle des réponses à la première et à la 

troisième question, car elles nécessitent des réponses plus précises. Raison pour laquelle tout 

âu long de cette étude, nous avons effectué une approximation de la fréquentation scolaire à 

travers le niveau d'études de l'enquêté. 

Bien que les snuts de classes soient une réalité quelques fôis vécue pm les élèves au 

Cameroun, nous avons considéré uniquement les ciTecti ls normalement distribués (promus ou 

redoublants), excluant ainsi ceux qui semblaient avoir été rétrogradés ou ceux qui semblaient 

avoir sauté des classes. Cette précaution nous permet en effet de réduire les biais liés à de 

mauvaises déclarations ou à des erreurs de report ou de saisie. 

La troisième difficulté relève du type de système d'enseignement: la codification de la 

classe fréquentée était la même pour les élèves évoluant dans le système francophone que 

pour ceux du système anglophone. Pourtant, les durées légales de scolarité dans le primaire el 

le· 1 cr cycle du secondaire général sont variables (respectivement 6 et 4 ans pour le système 

francophone et 7 et 5 ans pour le système anglophone). 

~M i.e : c'est-à-dire. 

Les dt;pcrdilions seo/aires ou Can,eroun. estimation 1.!1 rccht!rchc des d(~/erminant,r..· 
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Vu la difficulté d'opter pour un système au détriment de l'autre, nous avons procédé 

de la manière suivante : 

l!f Enseignenwnt primaire: Nous avons d'abord considéré les classes et les effectifs 

croisés telles qu'elles se présentent dans le fichier des données (c'est-à-dire en tenant compte 

de la subdivision par classe adoptée au cours de l'enquête). Puis, nous avons calculé les taux 

de promotion et de redoublement. Ce qui a permis d'obtenir un taux de promotion de 54,69% 

en SIL/Ciassl et un taux de redoublement de 38,73%. Nous avons répété la même opération 

en jumelant les effectifs des deux premières classes (SJL/Class 1 et CPJ/Class2) ; nous avons 

ainsi observé un taux de promotion de 60,82% et un taux de redoublement de 34,35%. 

En se référant à la fois aux statistiques de l'UNESCO et aux statistiques nationales sur 

les redoublements au Cameroun, l'on note que, de l'année scolaire .1980/1981 à 1999/2000, 

les taux de redoublement ont varié entre 30 et 36 1% en première année (UNESCO, 1991 et 

1994 ; Cameroun 2000 b). Nous pouvons ainsi constater que le deuxième taux de 

redoublement (c'est-à-dire 34,35%) est compris clans l'intervalle des taux ~1ationaux 

contrairement au premier taux. C'est pourquoi, nous avons finalement opté de maintenir six 

classes pour l'ensemble du primaire en considérant ensemble les élèves de la SIL/Ciassl et du 

CPI/Ciass2. 

Aussi, vu le faible etTectif des élèves du CP 1 /Class2, nous avons supposé que cette 

année d'études ne regrouperait que les élèves du système anglophone ; d'autant plus que si l'on 

parle de la S IL, l'on ne devrait plus normalement parler du CP 1. En d'autres termes, p~11·ler du 

CPI dans le cas d'espèce est erroné. 

• Enseignemc>llt seco11dairc> (/('/ cycle): Le problème qui s'est posé ici se situe au 

niveau de la délimitation de la durée de ce cycle : dans le système anglophone, il dure 5 ans ct 

ne fait que 4 ans dans le système francophone. Pour opérer ce choix, nous avons observé la 

proportion des élèves de la Sème année en 1998/1999; nous avons ainsi constaté qu'elle ne 

représentait que 1 ,~6% de 1 'ensemble des élèves 6-16 ans du 1 cr cycle du secondaire. Estimant 

que cette proportion est négligeable, nous n'avons en fin de compte retenu que les quatre 

premières années de ce cycle. 

Notre choix a également été guidé par la durée normale de scolarité pour l'obtention 

des diplômes sanctionnant la tin des études du 1 cr cycle du secondaire. En effet, hormis le 

OCE "0" Leve!, les 3 autres diplômes (BEPC, CAP et TC) s'obtiennent normalement après 

4 ans dans l'enseignement secondaire. 

Les dépe,.ditions scolaires au Cameroun : L'sfimalion t!l rcchcn:he des t!t;terminants. 
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Bref, pour construire notre variable "déperdition scolaire", nous avons subdivisé 

notre population en deux groupes: d'un côté, les élèves ayant été victimes des déperditions 

scolaires (redoublants et ceux ayant abandonné) et de l'autre côté les élèves ayant réussi à 

l'école (promus). Nous avons ainsi obtenu une variable dépendante dichotomique : 

• l'enfant a été victime des déperditions scolaires (c'est-à-dire a redoublé ou a 

abandonné la classe fréquentée) ; 

• l'enf:1nt n'a pas été victime des déperditions scolaires (c'est-à-dire a été promu en 

classe supérieure). 

111.2.2. LES VARIABLES INDEPENDANTES 

Il s'agit ici des diftërentes variables pouvant permettre de saisir lès déterminants des 

déperditions scolaires au Cameroun. 

Le schéma conceptuel (voir p. 49) a fait ressortir un ensemble de concepts, mats 

compte tenu des données disponibles, certains concepts n'ont pas pu être opérationnalisés et 

d'autres l'ont été partiellement. 

Ainsi, au cours de la réalisation de l'enquête, les informations relatives au contexte 

socioculturel, au contexte socio-économique, à l'offre scolaire aux motivations et au 

comportement du chef de ménage et de 1 'enfant n'ont pas été saisies. 

Concernant, les concepts dont les variables opérationnelles sont partiellement 

disponibles, nous pouvons citer~ : 

• les caractéristiques du chef de ménage (âge, sexe, statut matrimonial et mveau 

d'instruction); 

• les caractéristiques démographiques et socio-économique de l'enfant (âge, sexe et 

niveau d'instruction). 

Toutefois, compte tenue de la forte corrélation entre le sexe du chef de ménage et son 

statut matrimonial, nous n'avons retenu que la première variable vu les relations étroites 

qu'elle entretiendrait avec la scolarisation etlesperformances scolaires des enfants. 

Aussi, bien que disposant des informations sur le statut sanitaire, familial et 

économique de l'enfant, nous ne les avo·ns pas exploitées, car elles ne couvraient· pas 

entièrement notre population de réfërence (7-17 ans a~t moment de l'enquête)29 

1
'' Les questions relatives au statut sanitaire concernaient uniquement les cnlimts <Ïgés de moins de 10 ans. Celles relatives <Ill 

statut fmnilial étaient rrservées aux enfnnts dt: 0 ù 14 ans ct celle~ relatives au statut économique aux enlants de 5 à 14 aris (il 
s'ngit ici de l':i~;:c au momctlt de l'cnquèlc). 
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Pour ce qui est des caractéristiques du ménage, les données disponibles sont celles du 

niveau de richesse (en terme de biens possédés par le ménage), de la tai Ile et de la 

composition par sexe et par âge. 

Enfin, vu les liens étroits qui existent entre l'offre scolaire et les caractéristiques du 

milieu et la région de résidence, nous avons pensé, dans le cadre de cette étude, qu'il serait 

possible d'opérer une approximation de l'offre scolaire à travers le milieu et région de 

résidence. Ainsi, le milieu de résidence pourrait nous donner une idée de la dotation en 

ressources humaines et matérielles éducatives. Alors que, la région de résidence permettrait 

surtout de distinguer ;es élèves évoluant dans le système anglophone de ceux évoluant dans 

un système li·ancophone. 

Hormis cette distinction, la région de résidence (tout commè le milieu de résidence) 

pourrait également nous permettre d'estimer le niveau des ressources éducatives. Aussi, 

compte tenu des différences de niveau socio-économique et d'accès à la scolarisation entre les 

régions où prédominance le système francophone, nous avons subdivisé la région de 

résidence en 4 modalités. 

En définitive, nous avons retenu deux groupes de variables comme variables 

indépendantes : 

o les variables socio-économiques : elles comprennent 5 variables à savoir le 

milieu de résidence, la région de résidence, le niveau d'instruction du chef de ménage~ le 

niveau de vie du ménage et le niveau d'instruction de l'enfant. 

o les variables démographiques : elles sont composées du sexe du chef de 

ménage. du nombre de personnes de 6-24 ans dans le ménage, du nombre d'enfants de moins 

de 6 ans dans le ménage et du sexe de l'enfant. 

Pour des besoins d'harmonisation et pour faciliter les analyses, ces variables ont été 

subdivisées en 4 groupes de caractéristiques : "offre scolaire", chef de ménage, ménage et 

enfant. 

111.2.3. LES VAIHABLES DE CONTROLE 

Le regroupement des variables indépendantes en groupes de caractéristiques a 

nécessité l'utilisation de quelques variables de contrôle : 

Les déperdilioll.f scolaires au Cameroun : es/imatio11 elrccherr.:he des détermina ms 
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o l'cîge du chef' de 1111;11agc ~~ permis de contrôler la relation qu1 existe entre la 

déperdition scolaire et les caractéristiques du chef de ménage ; 

o la taille du ménage a servi de contrôle aux caractéristiques du ménage ; 

o l'âge de l'enf(mt enfin, a été utilisé pour le contrôle des caractéristiques 

individuelles de l'enf~mt. 

La subdivision des variables ci-dessus en modalités a tenu compte des proportions 

d'enfants ayant redoublé cl abandonné pour chacune des modalités ; ccci afin d'éviter la sous 

représentativité de certaines d'entre elles. 

Le choix de' la modalité de rélërence quant ù elle a été guidé d'une part, par la 

représentativité de la modalité en question dans l'échantillon de la population sujette à la 

déperdition, et d'autre part, par le taux élevé de déperdition enregistré par cette modalité. 

111.2.4. LE SCHEMA D'ANALYSE 

En fonction de la littérature, de nos hypothèses, du schéma conceptuel el des variables 

que nous venons d'identifier, nous avons construit un scht..~ma d'analyse qui nous servira de 

canevas pour la véTification de nos hypothèses. 

fjguJ"e 3_~ Schéma d 'anal!'se 

! ...... ~~~E ET AGE DE 

L'ENFANT 

~~~..:.::.::::~-~,--

' 
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Interprétation : 

Le milieu et la région de résidence qui se caractérisent par un différentiel en offre 

scolaire et par des systèmes d'enseignement tantôt fi·ancophone tantôt anglophone, exercent 

une influence sur les rendements scolaires en passant par les caractéristiques du chef de 

ménage (sexe, âge, et niveau d'instruction). La relation entre les caractéristiques de résidence 

et les caractéristiques du chef de ménage s'explique par la faible proportion dans le milieu 

rural (comparativement au milieu urbain) des femmes chef de ménage, des chef de ménage 

âgés et ayant un niveau d'instruction. Aussi, du fait de la concentration selon les régions de la 

population anglophone et de la population francophone, le système d'enseignement 

anglophone serait prédominant dans certaines régions, alors que le système d'enseignement 

francophone le serait dans d'nutres. 

Les caractéristiques du chef de ménage à leur tour vont déterminer le niveau de vie du 

ménage sa taille et sa composition par âge (nombre de personnes de 6-24 ans et d'e'nfants de 

moins de 6 ans dans le ménage). En effet, en fonction du sexe, de l'âge et du niveau 

d'instruction du chef de ménage l'on aura une constitution économique et démographique 

différente des ménages. 

Sous l'action des autres caractéristiques (de résidence, du chef de ménage et du 

ménage), les caractéristiques du ménage vont exercer une influence non négligeable sur le 

niveau d'instruction de l'entant, qui à son tour va dépendre du sexe et de l'âge de l'entànt. 

Pour être plus explicite, sachant que les filles (plus que les garçons) sont victimes de 

discrimination en terme de scolarisation, leur passage d'un niveau d'instruction à l'autre serait 

plus dillicilc. D'un autre côté, en l(mction d'un niveau d'instruction donné, l'on aura une 

proportion plus élevé d'enf~mts d'un certain âge. 

Bref, l'ensemble de ces caractéristiques socio-économiques et démographiques se 

conjuguent pour influencer la progression scolaire de l'enfant en provoquant tantôt le 

redoublement, tantôt l'abandon scolaire. 

111.4. EVALUATION DES DONNEES 

L'évaluation dont il est question à ce stade de l'étude se subdivise en trois phases : le 

taux de réponse, l'âge des enfants et les déclarations sur le niveau çl'instruction et la classe 

fréquentée en 1998/1999 el 1999/2000. 
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111.4.1. LE TAUX DE REPONSE 

L'enquête MICS dans son ensemble a enregistré un taux de réponse de 98%. Les 

informations concernant l'éducation ont affiché des taux de réponse de 95% pour le niveau 

d'instruction, et de 93% pour l'année d'études. 

Toutefois, cette évaluation globale nè nous apporte pas suffisamment d'informations 

sur la qualité des données qui feront l'objet de nos analyses. C'est pourquoi nous avons 

élaboré le tableau de couverture suivant afin de mettre en exergue les insuftïsances 

statistiques de chaque variable d'analyse. 

Tableau 7: Taux de rép'ouse de.'i caradéristiques la population tfe 7-17 ans (M /CS-Cameroun, 2000) 

CARACTEHISTIQUES EFFECTIFS TAUX UE RI<:PONSE (%) 

1 •• _;'"''~?.}':i"ENFANTS:(7.'-.17ANS).,. ,'· .. ·\, .. ~ .. ,: '.;. ,;;,;, "~ ' ;:·~:··.~ ... : .. -~ ,,,·.:~·;;;;:. 
..:. "'": .· 

•.:t~ ' .... ' .. 
Sexe 7349 100 
Age 7349 100 
Fréquentation scolaire ( 1998/1999)* 6233 84,81 
Niveau d'instruction ( 1998/1999) 5651 100 
Classe fréquentée ( 1998/ 1999) 5649 99,96 
Fréquentation scolaire ( 1999/2000)* 6416 87,30 
Niveau d'instruction ( 1999/2000) 5787 100 
Classe fréquentée ( 1999/2000) 5777 99,83 
é'.ë;>'!J!'?.WX;'!';'tliOFFiŒscôi.:iüi?E~:,?' 'T',.,,,:..·:·;:;-.~ , ., .. ~,~""~f"'j 'i:',; t'}·: "''~ ,;::;, ·:-~;,·:··;· l'i·:·:'.': ;io'·<,<.J···>~'·"f· '; ~~ '•; .. -, 

Milieu de résidence 7349 100 
Région de résidence 7349 100 

CHEFDE MENAGE .··.·· 

Sexe 7326 99,69 
Age 7326 99,69 ' 

Niveau d'instruction 7280 99,06 
: .. lf;ti:i'!i~~~~;i;,~'i• :,w:ïMENA GE ;.· . :. ·,• '.' .':.,::·· .· ;:?: ; ·;~f.·/~~';'~~ti,:: .. ·,, ; ' ,., c\;h}< . ;~. -) . ,. ';.··.~;' (c •· ~ ... 

; 

Niveau de vie 7325 99,67 
Personnes d'âge scolaire (6-24 ans) 7349 100 
Enfants de 0-5 ans 7349 100 
Taille du ménage 7338 99,85 

*:Fréquentation scolaire estimé à partir du niveau d'instruction de l'enfant. 

Hormis la variable fréquentation scolaire qui affichent les taux de réponse les plus 

faibles, les taux de réponse des autres caractéristiques sont assez élevés, puisque proches de 

100%. Compte tenu du fait que notre étude porte essentiellement sur le niveau d'études et la 

classe fréquentée par l'enfant au cours des deux années scolaires couvertes par l'enquête, et 

que ces variables sont nettement mieux distribuées que la précédente, il est donc possible 

d'aboutir à des résultats assez pertinents pour pouvoir estimer le niveau et dégager les 

déterminants des déperditions scolaires en 1998/1999. 
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' 

111.4.2. L'AGE DES ENFANTS \ 
\ 

L'âge de l'enfant est une variable essentielle, ceci parce qu'elle est le principal critère 

de sélection de notre population cible. Dans cette évaluation, il s'agit plus précisément 

d'observer la variation des effectifs d'enfant selon leur sexe et selon leur âge. 

GràP,hique 1 : Répartition des enfants de 7-17 ans par âge et par sexe (MI CS-Cameroun, 2000) 

7r-------------------------~--------------~ 

6 

5 

4· 
Proportion (o/4 
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2· 
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~de l'enfant 
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1 / 

. ~.Garç:cŒ 

-RUes 

··-·-'"-
Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, la répartition des ~nfants de 7-17 

ans par sexe montre une sur-représentativité des garçons comparativement aux filles, excepté 
1 

à 12, 14 et 17 ans. On remarque par ailleurs une attraction générale pour les âges pairs et 

logiquement une répulsion pour les âges impairs. 

La sur-représentativité masculine pourrait s'expliquer par les taux de scolarisation 

généralement élevés de la population masculine comparativement à celle de la population 

féminine. 

111.4.3. LES DECLARATIONS SUR LE NIVEAU ET LA CLASSE D'ETUDES 

Lorsque 1 'on ne dispose pas de données longitudinales pour observer les déperditions 

scolaires d'une promotion d'élèves, on peut se servir des données sur 1 'évolution par classe et 

par tiiveau d'études d'un groupe d'élèves au cours d'au moins deux années scolaires 
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consécutives. Mais pour estimer ces déperditions, il faut veiller à ce que ces infonmilions 

soient bien réparties au sein de la population de référence. 

La distribution des effectifs des enfants de 6-16 ans par année et par niveau d'études 

aux cours de l'année scolaire de référence se répartit comme suit : 

)> Enseignement primaire 

Tableau 8: Distribution des effectif"i obsen•és et des effectifs valides lie la population de 6-16 ans 
par classe dans le primaire en /99811999 (MICS-Cameratm, 2000) 

SILI Class 1/ Class2 1179 98,91 

CP2/CPS/Ciass 3 879 861 97,95 

CEI/Class 4 872 854 97,94 

CE2/Class 5 747 736 98,53 

CMI/Ciass 6 719 706 98,19 

CM2/Ciass 7 365 360 98,63 

TÔTÀi 

)> rr cycle de l'enseignenrent secondaire 

Tableau 9 : Distribution des effectifs obsen•és et des effectifs l'a/ides de la population de moins de 
17 ans par classe oui" cycle du secondaire en 199811997 (MICS-Cameroun, iOOO) 

280 98,59 

218 97,76 

4"1 Form 3 /Je Technique 157 153 97,45 

94 93 98,94 

TOTAL 

*: L 'ejJecrif valide e.rl composé de 1 'ensemble des élèves par année d'éludes norma/emenl distribués (promu.r. redoublcmts el 
abandons). Sont ainsi exclus ceux qui semblent avoir été rétrogradés ou qui semblent avoir "sauté" des classes. 

De ces deux tableaux, il ressort que l'on dispose à plus de 98% de l'information sur la 

classe fréquentée au cours de l'année scolaire 1998/1999 pour les élèves dont on a déclaré 

comme niveau d'instruction le primaire ou le 1 cr cycle du secondaire. Les déclarations les 

moins bonnes sont celles de la deuxième et de la troisième année d'études quel que soit le 

niveau d'enseignement. 

Les déperditions scolaires 1111 Camero1111 : eslimation el redwrche des dètermimm/.1' 



64. 

111.5. METHODES D'ANALYSE 

L'analyse des déperditions scolaires, telle que nous l'avons effectué dans ce travail, se 

répartit en deux phases : 

o l'analyse descriptive 

o l'analyse explicative 

111.5.1. L'ANALYSE DESCIUPTIVE 

Elle a consist~ d'une part, à calculer les indicateurs de déperdition et de rendements 

scolaires, et d'autre part, ù présenter les caractéristiques générales de la population sujette à la 

déperdition. 

111.5.1.1. Indicateurs de déperdition et de rendements scolaires 

La mesure du niveau des déperditions s'est lnite ù partir du calcul des taux de 

redoublement et d'abandon. Le calcul des taux de promotion s'est avéré également nécessaire 

dans la mesure où ces taux permettent non seulement d'estimer les rendements scolaires, mais 

aussi d'effectuer des analyses plus approfondies. 

Avant de présenter les formules respectives de ces taux, nous pensons qu'une brève 

présentation de leur définition apporterait plus d'éclaircissemenl. 

• Les promus (Px+t·') : sont les élèves de la classe x 1 'année scolaire t que l'on 

retrouve effectivement inscrits dans la classe x+ 1 l'année scolaire t+ 1. 

• Les redoublants (rx14
.
1
) : sont les élèves de la classe x l'année scolaire t que l'on 

retrouve effectivement réinscrits dans la classe x l'année scolaire t+ 1. 

• Les abondons (ax1
) : sont les élèves de la classe x l'année scolaire t que l'on ne 

retrouve ni dans la classe x, ni dans la classe x+ 1 1 'année scolaire t+ 1. 

• La déperdition scolaire eslla somme des effectirs de redoublants et d'abandons. 

A partir de ces trois groupes d'élèves, on peut calculer di flërents taux : 

• Taux de promotion (P/): rapport de l'effectif des promus à la classe x+ 1 l'année 

t+l à l'effectif total de la classe x l'année t {ex1
). C'est également le complément à 1 de la 

somme des taux de redoublement et d'abandon. 

P t t+l 1 t 
~ = llx+l ex ou encore pl 

x 1 - (Rx' + A/) 
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• Taux de redoublement (R/): rapport de l'effectif des redoublants de la classe x 

l'année t+ 1 à l'effectiftotal de la classe x l'année l. 

• Taux d'abandon (Ax1
): rapport de l'effectif des abandons à l'issue de la classe x 

l'année t à l'effectiftotal de la classe x l'année t. 

A 1 1 1 1 
x = 3x Cx 

• Taux de déperdition (Dx1
): rapport de la somme des effectifs de redoublants et 

d'abandons de la classe x à l'effectif total de la classe x l'année t. C'est aussi la somme des 

taux de redoublemen~ et d'abandon. 

ou encore 

Après le calcul de ces taux, nous avons procédé à l'estimation du niveau des 

déperditions et des rendements scolaires à partir d'un tableau de survie scolaire et d'un 

diagramme de flux scolaires, construits à leur tour à partir de la méthode des cohortes fictives 

ou reconstituées. Il a été ainsi possible de saisir 1 'ampleur des pertes budgétaires qu'ont 

occasionné les déperditions en 199811999, ainsi que les pertes en années qu'ont enregistré les 

enfants touchés par les déperditions. 

L'identification des redoublants et des abandons nous a ainsi donné l'opportunité de 

connaître leurs caractéristiques générales (âge, sexe, milieu et région de résidence ... ). 

111.5.1.2. Caractéristiques des enfants sujets aux déperditions 

La deuxième étape de celle analyse descriptive a consisté ù présenter la variation des 

déperditions au sein de la population de 6-16 ans selon les caractéristiques de l'offre scolaire, 

du chef de ménage, du ménage et de l'enfant. Cette description a pour avantage de donner une 

vue d'ensemble de la répartition des redoublants et abandons au sein de la population scolaire. 

111.5.2. L'ANALYSE EXPLICATIVE 

' 
Avant de passer à cette étape, une analyse bivariée a été effectuée afin de percevoir à 

l'état brut la relation qui existe entre la variable dépendante et chacune des variables 

indépendantes. Cependant, comme beaucoup de phénomènes sociaux, la déperdition scolaire 
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est issue d'une pluralité causale, d'où la nécessité de vérif1er cette relation par une analyse 

multivariée, puisque la première relation peut être fallacieuse. 

La nature dichotomique de notre variable dépendante nous amène dans le cadre de 

cette analyse multivariée ù recourir à la régression logistique. 

111.5.2.1. La méthode de la régression logistique 

La méthode de la régression logistique s'utilise lorsque certains membres de la 

population de référence ont une caractéristique permanente30 que d'autres n'ont pas. Elle est 

appropriée pour les quactéristiques rares de la population et la condition préalable pour son 

applicntion est de disposer d'une v«riable dichotomique, c'est-à-dire possédant deux 

modalités : 

• L'individu a la caractéristique considérée (par exemple: l'enfant a redoublé la 

classe ou a abandonné les études) 

• L'individu n'a pas la caractéristique considérée (par exemple: l'enfant a été 

promu en classe supérieure). 

Elle permet plus explicitement de mesurer la probabilité d'occurrence du phénomène 

étudié en fonction des variables introduites dans le modèle explicatif. Elle consiste par ailleurs 

à l'introduction progressive et cumulative des variables (indépendantes el de contrôle) afin de 

vérifier l'effet de chacune d'elle sur la variation de la relation entre variable dépendante et 

variable indépendante. 

Cette méthode de l'analyse multivariée peut être formalisée de la manière suivante: 

Soit\', une variable dichotomique. 

Soient Xh Xz, X.,, ... , Xj. des variables indépendantes. 

Soit P, la proportion de la population ayant la caractéristique étudiée. 

Soit 1-P, la proportion de la population n'ayant pas la caractéristique étudiée. 

On peut à partir de ces probabilités calculer un indicateur appelé "Odds ratio" ou 

"rapport de chances" ou encore" rapport de risques" (favorisant le fait que Y soit égal à l ), 

qui se notera : 
p 

S(Y=l)=---
1-P 

lO Une caractéristique permanente est une caractéristique acquise dès le moment oli 1' indi.vidu entre dans la population 

étudiéé, c'est-à-dire lorsque l'individu comporte le critère de sélection de la population de référence (Bocquier, 1996, p. 58). 

Dans notre étude, cette caractéristique permanente est la déperdition. 

l_e.t; déperditions .\Tolu ire.\· au Cam<'l'otm :estimation cf rechercltc des d/•terminunts 

1 .;,~::::~, 
•;(":'i . 

, . . : 
··. 



67 

\ 

Le risque relatif se présente ainsi comme le rapport de la proportion de la population 

ayant la caractéristique étudiée sur la proportion de la population n'ayant pas cette 

caractéristique. Afin d'éviter que 8 ne tende vers plus l'infini (c'est-à-dire que le 

dénominateur ne tende vers 0), il est souhaitable que l'événement étudié ne s'applique pas à la 

majorité de la population. 

Par ailleurs, pour permettre à 8 de prendre des valeurs négatives~ on prendra son 

logarithme népérien : p 
Log (8) = Log ( ---1 

1-P 

On obtient ninsi une régression Logit ou Logistique dans laquelle : 

~o est le terme indépendant exprimant le niveau moyen de L pour toutes les observations ; 

les ~j (j=L .k) représentent les coefficients de régression (il donne le sens de la relation entre 

la variable jet la variable dépendante); 

les Xj (j= 1 ... k) représentent quant à eux les variables indépendantes. 

En développant L, on en déduit P : 

eL 
P= ----

1 +et 

111.5.2.2. La procédure d'application 

·L 
1 +e 

Comme nous l'avons signalé ci-dessus, pour effectuer la régression logistique, il faut 

introduire progressivement et cumulativement les variables dans le modèle explicatif. 

L'introduction de ces variables ne se fait pas au hasard. Elle devra respecter non seulement le 

principe de l'antériorité et de l'inaltérabilité des évènements, mais avoir également comme 

référence le schéma d'analyse. 

• Le principe d'antériorité suppose que la relation causale du type X cause Y 

(X__.. Y) est établie lorsque 1 'événement associé à X se produit dans le temps avant 

l'événement associé à Y. 

• Le principe d'inaltérabilité, quant à lui, postule que l'on est en présence de la 

relation causale précédente si l'événement associé à X est relativemept stable 

comparativement à l'événement associé Y qui est volatile. Autrement dit, l'événement associé 

à X est moins changeant que l'événement associé à Y. 
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En fonction de chacune des hypothèses à tester et des caractéristiques 

68~ 
socio-

économiques et démographiques, l'on a obtenu différents modèles explicatifs de la 

déperdition avec leur seuil de signification respectif. Les seuils de signification ( 1%, 5% et 

1 0%) ainsi obtenus ont constitué le fondement de notre approche explicative. Au-delà de 

10%, la modalité en question est considérée comme ne marquant pas significativement les 

différences entre les enfants sujets aux déperditions scolaires. 

Conclusion partielle_: 

Comme l'indique si bien le titre de ce chapitre, notre attention s'est attardée sur 

l'orientation méthodologique qui sera adoptée d~ns les chapitres suivants, aussi bien au niveau 

descriptif qu'explicatif. Toutefois, avant d'opter pour une telle démarche, quelques précisions 

ont été apportées sur la nature de la source des données de l'étude et sur les caractéristiques de 

la population cible. Cette tâche a permis non seulement d'identifier les différentes. variables 

d'analyse et de construire le schéma d'analyse, mais aussi d'évaluer la qualité des données. 

Dans le chapitre qui suit, il sera question de procéder à une description et à 1 'estimation du 

niveau de ce phénomène dans la population des enfants de 6 à 16 ans au cours de l'année 

scolaire 1998/1999. 
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CHAPITRE IV 
\. 

NIVEAUX, TENDANCES ET VARIATIONS DES 

, · ·' DEPERDITIONS SCOLAIRES 

D::ms ce chap,itre. il sera question d'aborder trois <~spects importants comme préalable 

à un essai d'explication des déperditions scolaires des enf'ants. Il s'agit notamment de 

l'estimntion de l'ampleur de ce phénomène, de leurs implications macro et micro et de la 

répartition des enl~mts qui en sont victimes selon les diffërenles caractéristiques socio

économiques et démographiques considérées. 

IV.I. AMPLEUR DE LA DEPERDITION SCOLAIRE 

Pour estimer le niveau des déperditions de la population âgée de 6 à 16 ans au cours de 

l'année scolaire 1998/1999, nous sommes passées par trois phases. En se servant du logiciel 

Stata 6.0, nous avons au préalable identifié les redoublants, les abandons et les promus; 

exercice qui a facilité la construction des tableaux de flux scolaires. Par la suite, nous avons 

opéré une classification de ces effectif~.:; par classe et par niveaux d'études. Nous avons enfin, 

calculé les di llën.·nts l;lll:x de flux scolaires. 

IV. LI. DISTRIBUTION DES EFFECTIFS D'ELEVES PAR CLASSE ET PAR 

NIVEAUX D'ENSEIGNEMENT 

L'obtention de cette distribution s'est faite grâce à la création d'une variable qu1 

comprend à la fois les redoublants, les abandons et les promus sans distinction de niveaux 

d'enseignement. Suite ù celle étape, nous avons d'abord distingué les élèves selon leur niveau 

d'enseignement et leur année d'études, puis nous les <Jvons classés dans des tableaux de flu:x 

scolaires. Pour obtenir ces effectifs, nous avons utilisé un coefficient de pondération existant 

déjà dans le fichier de données. Ce dernier permettait d'appliquer à la population de référence 

les caractéristiques de la population nationale (population mère). Les tableat,l.\ de flux 

scolaires ainsi obtenus se présentent comme suit : 
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);> Enseignement primaire 

Tableau JO: Flux d'entrée, de progression et de sortie des élèves de 6-16 ans dans le primaire en 
199811999 (MICS-Cameroun, 2000) 

:di'~i:Ç;;iWL~H\s~A.'~?:i 247 584 23 854 
::.:·!i~Ë.2Jo!li~s.s ; 197 528 11 736 
> ;;:J.GMV91.âsS6 . 205 492 9 706 
.)ï~M7t.Ofas.S.L... 132 206** 22 360 

242 
951 868 781 733 624 206 128 4938 

• Nouveaux entrants = Elèves de la maternelle en 1998/1999, pro111us en, ·premièfe année du primaire en· 
1999/2000 + Elèves de la première année du primaire en 1999/2000 n'axant pas. fait la maternelle (61 + 181 =242 ). 
** Diplômés= Effectifs (valides) des élèves du CM2/Class7 en 1998/1999 - Redoublants de la classe -
Abandons de la classe (360-132-22=206). 

)'> ]cr q;c/e de l'ensei~nement secondaire . '· 

Tableau JI : Flux d'entrée, de progression et de sortie des élèl'es de moins de 17 ans au l" cycle du 
secondaire en 1998/1999 (MICS-Camerow?; ~000) 

60 208 12 280 
50 159 9 218 

31 117 5 153 
33 57 3 93 

252* 252 
312 258 190 150 57 29 996 

*Nouveaux entrants : Elèves faisant le primaire en 1998/1999, promus en 1ère ar~pée du secondaire en 
1999/2000 + Elèvcs entrant en 1ère année du secondaire en 1999/2000 ct n'ayant pas fréquenté en 1998/1999 
(248+4). 

Il ressort de ces deux tableaux qu'il y a une forte représentativité des élèves de 

1 'enseignement primaire comparativement à ceux du 1 cr cycle de 1 'enseignement secondaire. 

·A partir de ces effectifs, nous avons constitué par année d'études, trois groupes d'élèves 

(redoublants, abandons et promus), ce qui a facilité l'estimation de l'ampleur des déperditions 

scolaires. 

Les déperdilirms scolaires"" Cclmero1111 : eslimcllioll cl recherche des délermillall/s. 
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IV.t.2. EFFECTIFS ET TAUX DES FLUX D'ELEVES PAR CLASSE ET PAR 

NIVEAUX D'ENSEIGNEMENT 
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Les tableaux de llux scolaires obtenus ci-dessus f~1cilitent l'estimation du niveau des 

déperditions scolaires en présentant l'évolution suivie par les élèves au cours des deux années 

scolaires de référence. 

IV.1.2.1. Effectifs de flux scolaires 

Il s'agit de prés7nter des tableaux où les élèves de chaque niveau d'enseignement et de 

chaque classe sont distribués selon les llux d'élèves généralement observés dans la population 

scolaire entre deux années scolaires. Les tableaux 12 et 13 ci-dessous présentent donc cette 

distribution par niveau d'enseignement. 

)> Enseignement primaire 

Tableau 12 : Flux d'élèl'es de 6-16 ans par classe dans le primaire en /99811999 
(M /CS-Cameroun, 2000) 

-~~ ~r;::;:~~~:~~~~~~!:~ij~t;t~~~Qt<Ai!f~~tt~·:!Of~;;;;c~' 
\~~.lfYjg(~§~~i],Jgjii§s_ï 717 405 57 462 1179 
.: ,G.~~/êPS{CI~ss 3 621 234 6 240 861 
_;;~CEI/Ciâss 4 584 247 23 270 854 

,~~;,Q.~.7JÇj~S,s.5 ,. 528 197 Il 208 736 
~;~}'J@0MtlCiâss 6 ·. 492 2os 9 21 •·"~'"'·~··· ·--· ......... ..... . 4 706 
1Y&R~&i.i~§t.~s~Ji~t.: 206 132 22 154 360 
r~i:Vf};fl;~,toJql.~/!f:',..~.-?.: 3148 u2o 128 1548 4696 

)> r· cycle de l'enseignement secondaire 

Tableau 13: Flux d'élèves de moins de 17 ans par classe au 1er cycle du secondaire en 199811999 
(MJCS-Cameroun, 2000) 

l~tf.f.~t;Jï~::i}{~ !"!~é.!~~!~~::~;~wt~~!;:~:~~~~!FS\b~!~~;!!ëouA~!~:;;:;~;~;;:~··'-:·. :. ';·;~tai 
11j~~f

1

'~·':: (1) (2) (3) (2+3) (1+2+3) 
6•/FormlllcT 208 60 12 72 280 

:1;5~/.Foi1ii..-2/2e.T 159 50 9 59 218 
~:~f./Fbhù;$1.3~ t 117 31 5 36 153 
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On remarque à travers ces effectifs que sur l'ensemble des 5.440 élèves âgés de 6 à 16 

ans (pour lesquels on a les informations sur les niveaux d'enseignement el les classes 

effectués en 1998/1999 el en 1999/2000}, 1. 751 élèves ont échoué ou interrompu leurs études 

au cours de l'année scolaire 1998/1999. 

IV.l.2.2. Taux de flux scolaires 

Les différents taux de flux scolaires que l'on retrouvera dans les tableaux 14 et 15 sont 

calculés à partir des formules de mesure du niveau des flux scolaires telles que présentées 

dnns le chnpitre Ill (p:· 64-65). Il s'agit notnmment des taux de promotion. de redoublement, 

d'abnndon et de déperdition. 

)> Enseignement primaire 

Tableau 14: Taux (%) de flux d'élèves de 6-16 ans par classe dans le primaire en 199811999 
(MICS-Cameroun, 2000) 

Promotion 
(1) 

60,81 
72,13 
68,38 
71,74 
69,69 
57,22 
67,04 

)> rr cycle de l'enseignement secondaire 

!N..TX:_DE FLUXJ?'ELE\'ES (%)~ 
Redoublement 

(2} 

34,35 
27,18 
28,92 
26,77 
29,04 
36,67 
30,24 

Abandon 
(3} 

4,84 
0,69 
2,70 
1,49 
1,27 
6, Il 
2,72 

Déperdition 
(2+3) 

39,19 
27,87 
31,62 
28,26 
30.31 
42,78 ' 

32,96 

Tableau 15: Taux(%) de flux d'élèves de moins de 17 li/1S par classe lill r·r cycle du secondaire en 
199811999 (MICS-Cameroun, 2000) 

• : Pour les deux tableaux qui précèdent. les taux de promotion. de redoublement el d'abandon son! arrondis de telle sorte 
que leur somme soif égale à /00% 

Les déperditions scolaires au Cameroun : estimotion el recherche des déterminants 
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Afin de faciliter la lecture de ces tableaux, nous avons schématisé par les graphiques 

suivants les taux de 1lux scolaires d'abord pour l'ensemble de la population, et par la suite 

pour les deux niveaux d'enseignement : 

Graphique 2: Répartition de l'ensemble des élèves de 6-16 ans selon les indicateurs de flux scolaires 
en 1998/1999 (MICS-Cameroun. 2000) 

68% 

Abandon 
3% 

R edoublem eni 
29% 

Graphique 3 : Répartition par clnsse des élèves de 6-16 nns dons le primaire selon les indicateurs de 

flux scolaires en 199811999 ( MICS-Cnmemtlll, 2000) 
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1 

Graphique 4:: Répartition par classe des élèves de moins de 17 ans dans le /"' cvcle du secondaire 

selon les indicateurs de flux scolaires en 199811999 (MICS-Camerow;, 2000) 
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Il ressort de ces tableaux el graphiques qu'au cours de l'année scolaire 1998/1999, le 

taux de déperdition observé à la fois au primaire et au 1 cr cycle du secondaire s'élève à 32% 

avec un taux de redoublement de 29% el un taux d'abandon de 3%. 

Par niveau dïnstri1clion, l'enseignement primaire enregistre un taux de déperdition de 

33% (avec un taux de redoublement de 30% et un taux d'abandon de 3%). Le taux de 

redoublement ainsi trouvé montre que le phénomène s'est accru au Cameroun, car au cours de 

l'année scolaire 1990/1991, il s'élevait à 29% pour l'ensemble du primaire (UNESCO, 1994). 

Au 1er cycle du secondaire par contre, le taux de déperdition s'élève à 27% dont 23% de 

redoublement et 4% d'abandon. 

Le niveau de déperdition plus élevé dans le primaire qu'au 1 cr cycle du secondaire peut 

se justifier par la durée de 6 à 7 ans de l'enseignement primaire par rapport à celui du 1er cycle 

du secondaire, qui ne dure que 4 à 5 ans. En effet, il est connu que plus la durée d'un cycle 

d'études est longue, plus les risques de déperdition sont élevés. En outre, lorsque l'enfant 

atteint le secondaire, il a déjà développé tout un ensemble de mécanismes lui permettant de 

mieux s'adapter au système éducatif en vigueur, contrairement à l'élève du primaire dont 

l'adaptation s'effectue au fil des années successives de scolarité. 

La question de 1 'adaptation au système scolaire et à la nouvelle vie scolaire dans le 

primaire semble être mise en relief par un taux d'abandon assez élevé en SIL/Class 1/Class 2. 

L'on note en effet, qu'au cours de la première année du primaire, beaucoup d'élèves ont 

abandonné leurs études (environ 5% de l'ensemble des élèves inscrits en SIL/Ciass 1/Ciass 2 
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en 1998/1999). Cette situation n'est pas propre au Cameroun, car dans l'ensemble des pays en 

développement, près de la moitié des abandons (48%) surviennent avant la deuxième année 

d'études (UNESCO, 1998 b). 

Mis à part cette supposition de difficultés d'adaptation au pnmarre, les classes 

d'examen se présentent comme une sorte de "goulot d'étranglement" filtrant le nombre 

d'élèves qui iront dans un cycle d'enseignement plus élevé. Cet état de fait se manifeste par 

les taux de déperdition r~ssez élevés dans les dernières classes de chaqùe niveau 

d'enseignement. 

Cependant, il faut noter que dans le primaire, les déperditions élevées en dernière 

année d'études sont l'a conséquence du double effet des redoublements et abandons alors que 

dans le secondaire, ces déperditions sont beaucoup plus attribuables aux redoublements. 

Autrement dit, lorsque l'on observe le niveau de déperdition au CM2/Ciass 7, l'on remarque 

que ce niveau est la conséquence simultanée du taux le plus élevé de redoublement et 

d'abandon par classe. A contrario, en 3e/Form 4/4e T, le niveau élevé de déperdition est 

surtout dû à un taux de redoublement élevé. On pourrait donc penser que les élèves du 

CM2/Ciass 7 résistent beaucoup moins à l'échec scolaire que ceux de 3c/Form 4/4e T. 

L'on ne saurait achevé cette tentative d'explication, sans mentionné l'effet du travail 

des enfants sur leurs performances scolaires, car ces derniers sont parfois sol! icités pour 

effectuer, pendant plusieurs heures, des tâches tels que le ménage, petit commerce ... 

Bref, l'observation des taux de déperdition par classe d'études en 1998/1999 au 

Cameroun présente une évolution en dents de scie, ce qui sous-entend une variation des 

difficultés scolaires selon l'année d'études. En outre, ces résultats confirment le fait que dans 

les PED, (< le redoublement. comme 1 'abandon, tend à être plus répandu en première et en 

demière mmée du cycle primaire» (UNESCO, 1998 b, p. 18). 

IV.2. ESTIMATION ET IMPLICATIONS DES PERTES DUES AUX 

DEPERDITIONS SCOLAIRES 

Les conséquences des déperditions scolaires varient le plus souvent d'un pays à l'autre. 

11· arrive que la variation observée soit une question de disponibilité de données statistiques et 

par conséquent de la méthode d'analyse employée. Il existe de manière générale trois 

méthodes de mesure des pertes qu'occasionnent les déperditions à un pays ou aux élèves. Il 

s'agit de: 

Les déperditions scolaire.~ au Cameroun : estimatioll ct recherche des détermiiWIIIS 
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)> la méthode des cohortes réelles basée sur une analyse longitudinale des 

curriculums de cohortes réelles d'élèves à partir d'un dossier individuel ou d'un numéro 

d'identification de l'élève dès son entrée dans le système scolaire; 

)> la méthode des cohortes apparentes qui consiste en une comparaison des 

effectifs d'élèves inscrits dans une classe donnée à ceux inscrits 1 'année suivante dans la 

classe immédiatement supérieure, les redoublements n'étant pas considérés ; 

')> la méthode des cohortes fictives ou reconstituées qui est une analyse 

transversale sur deux années consécutives des effectifs d'élèves par classe dans un niveau 

d'enseignement donné. Elle nécessite que l'on dispose des effectifs de "nouveaux inscrits" 

dans un cycle d'études et des effectifs de redoublants par classe au cours d'une année scolaire. 

Au regard de cette description, la méthode des cohortes fictives est celle que nous 

avons utilisée, étant donné qu'elle est appropriée aux données à notre disposition. En 

l'appliquant, nous avons ainsi pu reconstituer une cohorte d'élèves à travers des tableaux et 

diagrammes de survie scolaire. 

IV.2.1. TABLEAUX ET DIAGI~AMMES DE SURVIE SCOLAIRE 

Les tableaux et diagrammes de survie scolaire sont des représentations de l'évolution 

par année scolaire et par année d'études d'une cohorte d'élèves inscrits en première année 

d'un cycle d'études donné. 

La racine que nous avons utilisée pour leur construction est 1.000, cec1 pour av01r 

d'une part, plus de précision dans les effectifs de la cohorte (par rapport à la racine 1 00) et 

d'autre part, pour éviter de trop grands effectifs (par rapport à la racine 1 0.000). A partir de 

cette racine, nous avons appliqué les diflërents taux par classe (voir p. 72), afin d'obtenir les 

effectifs de redoublants, d'abandons el de promus de la cohorte. 

L'application des taux de redoublement, d'abandon et de promotion s'est effectuée 

moyennant un certain nombre d'hypothèses de calcul : 

• La population est fermée (c'est-à-dire absence de migrations). 

• Les taux de flux de l'année scolaire 19981/999 restent constants toul au long de la période 

de survie de la cohorte. 

• Les taux de flux sont indépendants des caractéristiques del 'enfant. 

• Les élèves de la cohorte ne sont pas soumis à la mortalité pendant la période 

d'observation. 

• Seuls deux redoublements sont considàés tout 011 long du parcours dans le cycle d'études. 

Le.~ deperditions .<cofoire.1· lill Cameroun : e.1·timatimr ct rcdrerche de.< 1h!terminanls 
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IV.2.t.t. Tableaux de survie scolaire 

Ainsi, on peut supposer que les 1000 élèves de la cohorte, entrés à l'école en 1998, ont 

suivi et suivront l'évolution présentée dans le tableau 16 (pour les élèves du primaire) et dans 

le tableau 17 (pour les élèves du 1 cr cycle du secondaire). 

• Enseignement primaire 

Tableau 16: Survie scolaire des élèves de 6-16 ans dans l'enseignement primaire en 199811999 
(MICS-Cameroun, 2000) 

.ttASSE -ANNEE · ... \·.; :~tutie 
·' ~} t.\ .. ~};~~~( ·*·'·~.i .. ~. ·' 1~98 i999 iooo 2001 "2002 "2003 ioo4 .ïoos ., ~· :. . :~ ~-~.r. ': 

c.sttJ..Çj~~~ il ci as~· 2 1000 344 1 18 1462 
itGPt:2.l~.P.;SIPl~§Ji3. · . 608 374 174 J/56 . -~"~).ID'ï~- 439 397 241 1077 t, w~· .. ~ .. :·~ .. 
;~,:~~~EI27.G · 300 351 259 910 ~~Si!-- .... ~~--·-·... .. :l 
"'"'"'CB&tîf"ï"• .. ·K". 215 314 277 806 ~~~~':M:.. _t:.JR ~$~~:;1,\;A • 
:t\~~~~t~Iâs~tï.;~ 150 274 293 717 
:r~.Œjj}'étfj,fjtobai•' · ~~.. .. ~·-~ ~ ' ··~~··· .... r~J .... 1000 952 931 871 807 723 551 293 6128 
·~~!~lkllf~~ija:»~:~~~,~~~· 48 21 60 64 84 86 101 125 589 
~it1~~W»tp;â;;l~fi~~··~·r 0 0 0 0 0 86 /57 168 41l 

• Enseignement secondaire 

Tableau 17: Sun•ie scolaire des élèves de moins de 17 ans eut 1"' cycle de l'enseignement secondaire 
en 199811999 (MICS-Cameroun, 2000) 

329 109 1181 
542 350 151 1043 

414 415 262 1091 

/000 957 917 873 566 262 4575 
43 40 44 53 50 JO/ 331 
0 0 0 254 254 161 669 

... ·'' 

Afin de faciliter la lecture de ces tableaux, nous avons schématisé l'évolution de ces 

cohortes par des diagrammes de survie scolaire (figures 4 et 5). Ces dernier~ ont pour 

avantages de mieux retracer cette évolution que les tableaux de survie scolaire. 

Remarques pour la construction des diagrammes : 

Les chiffres de promus et de redoublants sont arrondis à l'unité. 

Le total des flux de sortie d'une case est qjusté pour être égal à 1 'ejjèctif indiqué dans 

cette case 

Les déperditions scolaires au Cameroun : estimation ct rcchC'rchC' des détermin1111/s 
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IV.2.1.2. Diagrammes de survie scoJaire -

)> Enseignement primaire 

Figure 4 : Diagramme de survie scolaire des élèves de 6-16 ans dans 1 'enseignement primaire en 1998/1999 (MI CS-Cameroun, 2000) 

ANNEE 1ère année 2éme année 3èrnr année 4éme année sème année 6ème année 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Ill 54 99 83 91 151 
Evolution des ..-----t' 
effectifs par 411 

classe 1 000 889 835 736 653 562 . 

Les dèperditions .<co/aires au Cameroun e.wimation el recherche des détermina ms. 
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effectifs par an 

48 
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~ r' c:vde de l'enseignement secondaire 

Figure 5 : Diagramme de survie scolaire des élèves de moins de 17 ans dans le !",. cycle de 
l'enseignement secondaire en 199811999 (MICS-Cameroun, 2000) 

ANNEE 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

Evolution des 
effectifs par 

classe 

Légende: 

1ère année 2èmc année 

43 

/\bandons , 

Total desjlux 
d'entrée 

Redoublants 

3èrnc année 

65 

862 

4ème année 

128 

Evolution des 
effectifs par an 

A partir de ces tableaux et diagrammes et moyennant les hypothèses de calcul, on peut 

constater que 20,9% des diplômés de la cohorte dans 1 'enseignement primaire obtiendront 

leur certificat d'études primaires sans avoir connu d'échec scolaire. Par contre, cette situation 

sera moins accentuée dans le secondaire étant donné que 37,9% des diplômés de la cohorte 

obtiendront leur certificat sans avoir échoué au cours de leur parcours scolaire. 

Le.\' déperditinns scolaires ou Cameroun : estimation el recherche cles dàerminunls. 
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Pour ce qui est des abandons, 589 élèves de la cohorte (soit 59%) dans l'enseigrlement 

primaire finiront par abandonner leurs études avant d'avoir obtenu leur diplôme. Alors que, 

dans l'enseignement secondaire, l'on dénombrera 331 abandons (soit 33%) avant la fin des 

études du 1er cycle. 

Les différents effectifs obtenus par l'application de la méthode des cohortes 

reconstituées et des hypothèses de calcul nous donnent ainsi 1 'opportunité de pouvoir estimer 

les implications micro et macro des déperditions. 

IV.2.2. INDICATEURS DE RENDEMENTS SCOLAIRES ET PERTES OCCASIONNEES 

Afin de m1eux percevoir les conséquences directes et indirectes des déperditions 

scolaires, nous avons calculé un ensenlble d'indiéateurs des performances scolaires en 

général, et de la déperdition en particulier. Mais avant de procéder à leur calcul, nous tenons 

d'abord à présenter la méthode de calcul de chacun d'eux. 

IV.2.2.1. Procédure de calcul des indicateurs 

Il s'agit plus précisément de la méthode de calcul d'un certain nombre d'indicateurs 

utilisés très souvent pour l'estimation des niveaux de rendements scolaires. 

• Tau.r de rendement: Rapport entre le nombre de diplômés ct l'eiTcctif de la 

cohorte à l'entrée dans le cycle. On peut calculer un taux de rendement partiel (en considérant 

uniquement les diplômés n'ayant pas redoublé au cours du cycle), ou un taux de rendement 

total (en considérant l'ensemble des diplômés). 

• Taux de déperdition: Complément à l du taux de rendement. On peut également 

obtenir un taux de déperdition JWrtiel (Complément à 1 du taux de rendement partiel) et un 

taux de déperdition total (Complément à 1 du taux de rendement total). 

• Taux de rétention: Proportion théorique d'élèves d'une cohorte encore inscrits 

après une certaine durée de scolarité. 

• Nombre d'années-élèves utiles: Produit de l'effectif des diplômés par leur durée 

respective de scolarité dans le cycle. 

Le:." dt!pcrditions scolaires au ( 'amcronn , cstimotùm t'f reclu.·n·hc tics daennintl/1/s 
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• Nombre d'années-élèves des abandons: Produit de l'effectif des aband~ms par 

leur durée respective de scolarité dans le cycle. 

• Nombre total d'années-élèves fournies: Somme du nombre d'années-élèves utiles 

et du nombre d'années-élèves des abandons. 

• Nombre minimal d'années-élèves utiles: Produit de l'ensemble des diplômés de_."' 

la cohorte par la durée normale (en année) du cycle. 

• Taux d'efficacité ou coefficient d'efficacité : Rapport entre le nombre minimal 

d'années-élèves utiles et le nombre total d'années-élèves fournies. 

• Coefficient de déperdition ou rapport input/output : Rapport entre le nombre total 

d'années-élèves fou~·nies et le nombre minimal d'années-élèves utiles (ou inverse du taux 

d'efficacité). 

IV.2.2.2. lndicatem·s de rendements scolail·es 

Après application de la procédure de calcul présentée ci-dessus, nous avons calculé les 

différents indicateurs y affërents, résultats que nous avons récapitulé dans le tableau 18, pour 

faciliter la comparaison des deux niveaux d'enseignement31
. 

Tableau 18: indicateurs de rendements scolaires des élèves de 6-16 ans dans le primaire et au r' 
cycle du secondaire en /998//999 (MICS-Camerorm, 2000) 

INDICATEURS ~PRIMAIRE SECONDAIRE l" 
CYClE 

- • --.. . -- /-> .. .•..•.• ·,-- ··g_,..,.,; ~r.!iil 
: ,:. ::<'1· ,;;;t::sh,f.>. 1-:L·'~~\·;.:,":;lL, .-. ,,_,RENDE,MEN!F;.,;1i";; ~~1;J-UL 

Taux de rendement(%) 
Partiel 8,60 25,40 
Total 41,10 66,90 

Taux de déperdition{%) 
Purtiel 91,40 74,60 
Total 58,90 33,10 

... EFFICACITE INTERNE ,.·, ··-~:,;_ . .,. : :,."·~1~~:-. ~ -~~: - ,:;;:·!>_ •_;;:: • •. -~ ·.,;,• F. ' ;:_ ', ,:·: :\ .. 
Nombre total de diplômés 411 669 
Nomhre total d'élèves ti)'UIII ahamlmmé 589 331 . 
Taux d'efficacité(%) 40,24 58,49 

Coefficient de dépertlitimr 2,48 1,70 

Durée moyenne de scolarité des é/èl1(!S ayant 
5,38 4,00 

abamlmmé les études (années) 
Durée moyenne de scolarité des diplômés (années) 7,20 4,86 

31 Voir Annexe, tableau A.5. pour les indicateurs ne figurant pas dans le tableau 18. 

Les déperditions .r;coiaires au Cameroun : estimation et recherche cie.\· détermillllllls 
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La représentation graphique de l'évolution des taux de rétention permet de \mteux 

percevoir l'effet des redoublements et abandons scolaires sur la chute des effectifs d'élè~'es par 

an. 

Graphiqite 5 : Evolution du taux de rétention par année dans le primaire et dans le r' cycle du 
secondaire des élèves de 6-16 ans en 1998/1999 (MICS-Cameroun, 2000) 
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IV.2.2.3. Pertes en terme de dépenses économiques et d'années de scolarité ·· ... \ 

De manière générale, les indicateurs de déperdition montrent que le phénomène est 

plus accentué dans l'enseignement primaire comparativement au 1er cycle de l'en~eignemèilt 

secondaire. 

Ainsi, du fait des déperditions et compte tenu des taux de flux de 199811999, nous 

pouvons dire que : sous 1 'effet des redoublements et des abandons (et sous réserve de nos 

hypothèses), la société camerounaise perdra environ 9/10 des effectifs d'élèves inscrits au 'J 

primaire et près de 3/4 au 1er cycle du secondaire, et ceci lorsque aucun redoublement ne sera 
/ 1 

enregistré. Toutefois, en tenant compte à la fois des abandons et de deux redoublements, cette 

, i~stitution sera dépossédée d'environ 3/5 de ses effectifs du primaire et de 1/3 au 1er cycle du 

secondaire. 

Pour ce qui est de la survie scolaire et plus précisément de la rétention annuelle des 

élèves dans le système éducatif (graphique 5), on peut constater qu'au cours des 3 premières // 

années, la rétention évoluera de manière presque identique chez les élèves du primai~e .et du 
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1 cr cycle du secondaire. Au bout de la 4êmc année, les élèves du secondaire auront plus 

tendance à cesser d'aller à l'école que ceux du primaire. Cet écart pourrait s'expliquer par la 

réussite à l'ex::tmen de lin de cycle qui ICrait r::~sser des élèves du secondaire au 211
d cycle. A la 

lin de la 6<:nw année, l'on observera une chute semblable au primaire. Même si une partie de 

cette chute d'effectifs pourrait être attribuée à la réussite au Concours d'entrée en 

6e/Commonentrance ou au CEPE/GCE "0" Level, il n'est pas à exclure une certaine 

contribution des abandons (puisque le taux d'abandon en 1998/1999 au CM2/Ciass 7 s'élève à 

6,11%). 

Quant à la c[urée moyenne de scolarité des élèves ayant abandonné les études, l'on 

note que les élèves qui finiront par abandonner leurs études feront environ 5 années d'études 

dans le primaire et 4 années dans le secondaire. Il se dégage de ce constat que les élèves du 

secondaire seraient plus endurants et plus aptes aux méandres du système éducatif que les 

élèves du primaire, étant donné qu'ils abandonneront en moyenne au cours de la dernière 

année du cycle. En effet, il est fort probable que les élèves du secondaire, ayant déjà 

expérimenté les rouages du système éducatif dans lequel ils évoluent, développeraient ainsi 

différents mécanismes pour y faire face. L'élève du primaire quant à lui aura probablement 

besoin de l'appui de ses aînés, de ses parents et de son entourage pour développer ce 

mécanisme. Mais si au contraire, il ne bénéficie pas de ce soutien ou ne trouve pas en lui

même l'énergie nécessaire pour faire face aux difficultés scolaires rencontrées, il va de soi 

que les risques d'échec scolaire s'en trouveront augmenter. 

Un autre aspect que ces calculs permettent de soulever est la durée moyenne de 

scolarité des diplômés. En effet, si les diplômés sont appelés à faire en moyenne 7 ans et Sans 

de scolarité respectivement au primaire et dans le 1er cycle du secondaire, cela supposerait 

que, dans l'élaboration de ses politiques éducatives, on devra prendre en compte le fait qu'un 

enfant entrant au primaire ou dans le 1er cycle du secondaire redoublera à peu près une fois 

avantd'achever le cycle entrepris. 

Les ménages quant à eux devront également prendre cette mesure en considération,· 

car lorsqu'un enfant redouble, cela demande aux parents de renouveler les dépenses 

effectuées l'année scolaire antérieure (frais de scolarité, cahiers, stylos, tenue scolaire, 

transport ... ). 

D'un autre côté, l'enfant sujet aux déperditions perd en années de scolarité et par 

conséquent, prend de l'âge relativement à l'âge normal pour l'année d'études considérée. 
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Ainsi, il peut arnver qu'il soit contraint d'abandonner ses études parce que son âge est 

supérieur à l'âge légal d'inscription dans la classe ou le cycle d'études considéré. 

Le tableau 18 indique un coe.ff/cienl d'e,Uicacifé infërieur à la moyenne dans le 

primaire (40,24%) et supérieur à la moyenne (58,49%) dans le secondaire. Pour le cas 

spécifique de l'enseignement primaire, la comparaison du taux d'ellicacité ici obtenu à ceux 

obtenus par Tchégo ( 1981 ), utilisant comme années de référence les années scolaires 

1965/1966 et t 96811969, indique une régression des performances du système éducatif. En 

effet, les taux d'efficacité trouvés s'élevaient à de 44,6% et à 49,5% respectivement pour les 

deux années scolaires. Cette baisse de l'efficacité du système éducatif camerounais (au 

primaire) est également conlïrmée par le coefficient d'efficacité de 1990, qui s'élevait à cette 

période à 63% (Mingat et Suchaut, 2000). 

Quelques difficultés économiques et des problèmes liés à l'éducation connus par le 

Cameroun vers la fln des années 80 et au cours des années 90 peuvent expliquer cette baisse. 

On peut citer l'application des PAS en 1988, la dévaluation du franc CFA en 1994, la 

fermeture des écoles de formation des instituteurs entre 1990 et 1995, l'augmentation des frais 

d'inscription au primaire en 1996, etc. Ces situations ont en effet détérioré le revenu et les 

conditions de vie des ménage, ce qui aurait probablement affecté la scolarisation et les 

rendements scolaires des enfants (étant donné qu'en situation de crise, la lutte pour la survie 

est prioritaire). 

Enfin, en ce qui concerne les pertes budgétaires occasionnées par les redoublements et 

abandons, la société dépensera en moyenne 2,5 fois plus pour former un élève du primaire el 

environ 1,7 fois plus pour un élève du 1er cycle du secondaire. Ainsi, que ce soit dans le 

pnmatre ou le secondaire, les pertes budgétaires sont énormes. Le niveau du rapport 

inputJoutput au primaire atteste, comme nous l'avons déjà souligné, la diminution de 

l'efficacité interne dans l'enseignement primaire, car ces coefficients étaient de 2,24 et 2,02 

avec comme années scolaires de référence 1965/1966 et 1968/1969 (Tchégo, 1981 ). 

Il se dégage de ces estimations et implications que les déperditions scolaires coûtent 

chers à la fois à la société, aux parents et aux enfants, d'où la nécessité de porter une attention 

particulière sur ce phénomène. Toutefois, il serait judicieux d'analyser de plus près les 

caractéristiques des enfants sujets aux déperditions. 
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IV.3. VARIATIONS DE LA DEPERDITION AU SEIN DE LA POPULATION 

Etant donné qu'il existe de possibles variations de la déperdition scolaire des enfants 

selon les déterminants socio-économiques et démographiques, il s'avère nécessaire 

d'examiner ces variations afin d'avoir un aperçu général de la répartition de ces enfants. Ainsi, 

en tenant compte de la subdivision retenue des variables socio-économiques et 

démographiques en groupes de variables, on obtient une répartition telle que le présente le 

tableau 19. 

Tableau 19: Variations de la déperdition scolaire chez les enfants de 6-16 ans selon les 
camc{éristiques de l'offre scolaire, lill chef de ménage, du ménage et de l'enfant en 
/99S/1999 (MICS-Cameroun, 2000) 

VARIABLES 
Effectifs d'élèves Effectifs d'élèves 'aymtt TAUX I>E 
ayant fréquenté échoué ou abaudonné I>F:I'EOITION (%) 

::. ·, Offre scoi:Hre .• ,. 
' 

•;-• 
'··). .. ~' •' . 

Milieu de résidence 
Urbain 2166 508 23.45 
Rural 3274 1243 37,97 

Région de résitlence 
Yaoundé/Douala 688 119 17,30 
Centre/Est/Littoral/Ouest/Sud (*) 2448 779 31,82 
Adamaoua/Extrême-nord/Nord 955 239 25,03 
Nord-ouest/Sud-ouest 1349 614 45,52 

·f!tit}ti'/~NH2ilètae iliéîlaiie ·· 1,.·_.:_.,;;.~. ' \ }t.:1\:S:%~~::1;.),;~ttJi;;~ . ! • }: . ,;~,:.!: ':• ... ·':'1; '~·. ~ f :.'::· l·.Ï t.: ' - · :î .,. ~;l:·:;:r;: r -~ ' . 

Sexe 
Homme 4325 1418 32,79 
Femme 1115 333 29,87 

Niveau d'instruction 
Aucun 1406 498 35,42 
Primaire 2188 749 34',23 
Secondaire et plus 1753 477 27,21 
Résidu 93 27 29,03 

-~ ~··<','.'*:\ "" . . Méria2e ... . 5. ; •.• i \ ,. ' . :·;,·.•;:.·'.:(,.:'·· \' ·.;: ;.:..·· 

Nil•cau de l'ic 
Pauvre 1754 690 39,34 
Intermédiaire 2332 739 31,69 
Riche 1354 322 23,78 

Personnes tl'âge scolaire 
1 à 2 personnes 967 312 32.26 
3 à 5 personnes 2779 889 31,99 
6 personnes et plus 1694 550 32,47 

Enfants de 0-5 ans 
Aucun 1640 443 27,01 
1 cnl1ml 1631 522 32,00 
2 enfants 1189 394 33.14 
3 enfants et plus 980 392 40,00 

--~ ·:.:-. ! ;'! Eiifarit " ··: ,'; ,,-, ·~· ·: •·, f 

Sexe 
Garçon 2902 960 33,08 
Fille 2538 791 31' 17 

Niveau d'instruction 
Primaire 4696 1548 32,96 
Secondaire 744 203 27,28 

(*) :Concernant les provinces du Centre et du Littoral. les efTectifs d'élèves des villes de Yaoundé et Douala ont été 
exclues. étant donné qu'ils constituent une catégorie bien précise. 
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IV.3.1. LES VARIABLES SOCIO-ECONOMIQUES 

En regroupant les élèves ayant redoublé ou abandonné leurs études en fonction des 

variables socio-économiques, on note des variations plus ou moins prononcées de part et 

d'autre, que ce soit au niveau de l'offre scolaire, du chef de ménage, du ménage ou de l'enfant. 

1 V .3.1.1. Le milieu et la région de résidence 

Le milieu de résidence : La répartition de l'ensemble des enfants touchés par les 

déperditions scolaire;s en 199811999 selon le milieu de résidence présente un taux de 

déperdition plus élevé dans le milieu rural (37,97%) que dans le milieu urbain (23,45%). 
1 

La région de résidence : Il ressort de la subdivision des régions en 4 groupes que les 

villes de Yaoundé et Douala sont celles qui ont enregistré le taux de déperdition le plus faible 

(17,30%), alors que le taux le plus élevé (45,52%) correspondait aux provinces anglophones 

(Nord-ouest et Sud-ouest). Par ailleurs, dans les provinces septentrionales et dans les 

provinces francophones du Grand Sud (Centre/Est/Littoral/Ouest/Sud) les taux de déperdition 

s'élevaient respectivement à 25,03% et 31 ,82%. 

IV.3.1.2. Le niveau d'instruction du chef de ménage 

Les taux de déperdition observés présentent un niveau plus élevé (35,42%) chez les 

enfants des chefs de ménage n'ayant aucun niveau d'instruction. Lorsque l'on considère les 

enfants des chefs de ménage ayant un niveau d'instruction du secondaire et 'plus, l'on 

remarque un niveau de déperdition plus faible (27,21%). Les enfants des chefs de ménage 

ayant un niveau d'instruction du primaire quant à eux ont enregistré un taux de déperdition de 

34,23%. 

IV.3.1.3. Le niveau de vie du ménage 

Les ménages pauvres sont ceux dont les enfants ont le plus échoué et abandonné leurs 

études avec un taux de déperdition de l'ordre de 39%. A l'inverse, le plus faible taux a été 

enregistrée par les enfants des ménages riches (23,78%) et pour les enfants des ménages de 

niveau de vie intermédiaire, ce taux s'élevait à 31 ,69%. 

Les déperditions scolaires au Cameroun : estimation el rt•clwrchc des déterminant.\' 
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IV.3. 1.4. Le niveau d'insh·uction de l'enfant 

Le tableau 19 indique que 32,96% des enfants de l'enseignement primaire ont été 

sujets à la déperdition scolaire. Dans le 1er cycle du secondaire, le taux de déperdition n'était 

plus que de 27,28%. 

IV.3.2. LES VARIABLES DEMOGRAPHIQUES 

Comme les variables socio-économiques, les variables démographiques présentent 

également des différences de niveau de déperdition au sein de la population en fonction des 

différents groupes de ~ariables considérés pour l'analyse. 

IV.3.2.1. Le sexe du chef de ménage 

En observant cette caractéristique, on constate que près de 113, soit 32,79% des enfants 

des hommes chef de ménage ont échoué ou interrompu leurs études, alors que chez les 

femmes chef de ménage, le taux de déperdition s'élevait à 29,87%. 

IV.3.2.2. Le nombre de personnes d'âge scolaire et d'enfants en bas âge 

dans le ménage 

Le nombre de personnes d'âge scolaire: Il s'agit plus précisément du nombre de 

personnes de 6-24 ans dans le ménage. On peut ainsi constater que le taux de déperdition dans' 

les 3 catégories de ménage considérées ont été sensiblement les mêmes c'est-à-dire de l'ordre 

de 32%. 

Le nombre d'en/anis de moins de 6 ans: Le niveau de déperdition le plus élevé a été 

enregistré par les ménages de plus 2 enfants de 0-5 ans, car 2/5, soit 40% des enfants vivant 

dans ces ménages ont redoublé ou abandonné leurs études. Dans les autres ménages, les taux 

de déperdition ont été de 27,01%, 32% et 33,14% respectivement pour les enfants des· 

ménages où il n'y a aucun enfant de moins de 6 ans, pour ceux où il n'y a qu'un seul et pour 

ceux oùil n'y en a que deux. 

JV.3.2.3. Le sexe de l'enfant 

Le tableau 19 indique que les déperditions ont été plus élevées chez les garçons que 

chez les filles. En effet, ces dernières ont enregistré un taux de 31,17% alors que dans la 

population masculine, ce taux était de 33,08%. 

Le.~r., dêp!!rclilhH1S .\'co/aire.,· au Cameroun :estimation t:l rec/rerche des dàcrminants. 



88 

Conclusion partielle : 

L'estimation du niveau des déperditions scolaires, ses implications au niveau macro et 

micro et la présentation des caractéristiques de la population qui en est victime ont fait l'objet 

de ce chapitre. Ces différentes étapes ont abouti ù la distribution des élèves de 6-16 ans en 

redoublants, abandons et promus ; distribution ù partir de laquelle il a été pos~ible non 

seulement de calculer les taux de flux scolaires, mais aussi de mesurer l'ampleur des 

déperditions en 199811999 et ses diverses implications. La répartition de la population cible 

en diverses caractéristiques quant à elle, a permis de constater quelques variations du 

phénomène en fonctiot1 de certaines variables socio-économ iques et démographiques. 

Cependant, ces variations, ne pouvant témoigner du risque de déperdition scolaire de 

ces enfants, il est souhaitable d'envisager une analyse plus approfondie afin de dégager les 

déterminants de la déperdition au cours de l'année scolaire 1998/1999. Tel sera le point focal 

du chapitre qui suit. 



CHAPITRE V 

DETERMINANTS SOCIO-ECONOMIQUES ET 
DEMOGRAPHIQUES DES DEPERDITIONS SCOLAIRES 

Dans ce dernier chapitre, il s'agira d'aller au-delà de l'étude descriptive effectuée dans 

le chapitre précédent pour identifier les déterminants socin-économiques et démographiques 

des déperditions scolaires des enfünts de 6-16 ans au Cameroun. Cette analyse approfondie est 

basée sur 1'<1pplication d'un modèle de l'analyse multivariée, et plus précisément du modèle de 

la régression logistique. C'est sur cette méthode que s'appuie l'analyse explicative qui sera 

effectuée dans ce chapitre. 

V.t. PRESENTATION DE LA PROCEDURE D'ANALYSE 

L'identilie<ttioll des déterminants soeio-écononttques cl dénmgntphiqucs des 

déperditions scolaires des enf~mts de 6-16 ans <tu C<tmeroun s\:st elle<.:tuée, comme nous 

l'avons dl-j:'l snttlign0. par le modèle de hl régression logistique. Ct.:tle opération a conduit à la 

construction de plusieurs modèles tÏ<malysc. 

Nous tenons ù préciser que ces analyses ont été effectuées moyennant une hypothèse 

de travail selon laquelle les caractéristiques de l'offi'e scolaire, des chef!,· de ménage et des 

ménages des enfants de 6-16 afls n'ont pas varié au cours des deux années scolaires 

constitiiOilf la période d'observation. 

V.1.1. LES TYPES D'ANALYSE 

Afin de m1eux percevoir l'inlluence réelle des caractéristiques socio-économiques et 

démographiques sur le redoublement et l'abandon scolaires des élèves en 1998/1999, nous 

avons effectué d'une part une analyse globale des déperditions et d'autre part des analyses plus 
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spécifiques en fonction de quelques caractéristiques afin d'aller en profondeur dans l'étude. Il 

s'agit plus précisément : 

* d'une analyse globale de la déperdition qui traite de l'influence des caractéristiques 

socio-économiques et démographiques sur les déperditions en général (tout niveau 

d'instruction, milieu de résidence et sexe confondu); 

• d'une analyse selon le niveau d'instruction de l'er?fant (primaire el secondaire); 

• d'une analyse selon le milieu de résidence (urbain et rural); 

• d'une analyse selon le sexe de l'enfant (garçon et fille) ; 

• et d'une analyse du redoublement scolaire32
. 

V.l.l. LES MOilELES D'ANALYSE 

Dans 1 'optique de présenter 1 'incidence cl la contribution de chacune des variables 

indépendantes dans l'explication des déperditions scolaires des enfants de 6-16 ans, nous 

avons construit des modèles pas à pas. La construction de ces derniers et l'introduction 

progressive et cumulative des variables ont été guidées par la revue de la littérature, le cadre 

d'analyse et les principes d'antériorité et d'inaltérabilité des événements. 

Cependant, avant d'arriver à ce stade de l'analyse prédictive, nous avons dégagé 

l'effet brut de ces variables tout en gardant comme modalité de référence la modalité qui 

enregistrait le taux de déperdition le plus élevé, ainsi qu'un effectif assez représentatif des 

élèves de 6-16 ans ayant échoué ou abandonné l'école au cours de l'année scolaire 1998/1999. 

En ce qui concerne les variables de contrôle (âge du chef de ménage, taille du ménage, âge de 

l'enfant), leur introduction dans les modèles d'analyse a été faite lorsque nous avons estimé 

qu'elles pouvaient avoir une incidence prépondérante sur la/les variable(s) qu'elles précèdent. 

V.2. INTERPRETATION DES RESULTATS 

L'interprétation des résultats obtenus après les analyses bivariée et multivariée se fera 

suivant l'ordre ci-après : la déperdition, la déperdition selon le niveau d'instruction de l'enfant. 

selon le milieu de résidence et selon le sexe de l'enfant, enfin, le redoublement scolaire . 

.1: Nous n'avons pas ellcctué une analyse de l'abandon srolairc il çause de la fi1ihlt:ssc statistique de son échantillon ( 157 

élèves). Lorsqu'une pl>pulation est statistiquement li1ihlc. il est dillh:ilc d'établir nettement les dillërcnces qui existent elllre 

les divers groupes qui la constituent. 
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V.2.J. LA DEPERDITION 

La déperdition scolaire qui, dans le cadre de cette étude, se traduit par le fait qu'un 

élève ait redoublé une classe ou l'ait abandonné au cours de 1 'année scolaire 1998/1999, est un 

phénomène qui dépend également de l'environnement socio-économique et démographique de 

l'enfant. Cet environnement peut être saisi à travers un certain nombre de caractéristiques liées 

à l'enfant lui-même, au ménage ou à son responsable, mais aussi à celle de l'offre scolaire. 

Le tableau 20 présente les différentes variations des risques déperdition scolaire selon 

ces différentes caractéristiques. On peut ainsi constater les multiples innuences de chacune 

d'elle sur la déperdition. 

V.2.l.J. Les déterminants socio-économiques 

Les déterminants socio-économiques qui ont influencé les déperditions scolaires des 

enfants de 6-16 :ms en 199R/ 1999 ct provoqué une vari<ltion de son ampleur au sein des 

enfants de ce groupe d'âge sont : le milieu de résidence, la région de résidence et le niveau de 

vie du ménage. 

)> Effet de l'offre scolaire 

Vu l'absence d'un indicateur composite saisissant réellement l'offre scolaire, nous 

avons utilisé ce que nous considérons comme des proxys de cette variable (le milieu de 

résidence et la région de résidence). L'analyse qui a été effectuée permet de constater de 

manière générale que ces deux variables contribuent dans une large mesure ù 1 'explication de 

la variation de la déperdition scolaire. 

Le milieu de résidence 

Comme le montre déjù le résultat au niveau des effets bruts, l'on note une variation de 

la déperdition scolaire selon le milieu de résidence, avec un risque moins élevé pour les 

enfants du milieu urbain comparativement aux enfants du milieu rural. La même tendance 

ressort tout au long des modèles au niveau des effets nets. Toutes choses égales par ailleurs, 

les enfants du milieu urbain ont enregistré 22% moins de risques d'échouer ou abandonner 

l'école que ceux du milieu rural. 
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Tableau 20: Rapports de risques de déperdition scolaire (issus de fa régression logistique) chez les 
élè1•es de 6-16 ans en 199811999 (MICS-Cameroun, 2000) 

VARIABLES EFf-EC- RAPPORTS DE RISQUES l'AR RAPPORT À LA MODALITE DE REFERENCE 
INDEPENDANTES TIFS Effets Effets nets ' 

bruts Ml (1 ù 2) M2 ( 1 à 3) M3 (1 :i 4) M4 ( 1 ù 5) MS (1 à 6) M6 (1 à 7) M7 (1 à R) MR (1 à 9) 

Caractéristigucs de 
l'offre scolaire 

/. /llilie11 de résidence 
Urbain 508 0.501 ••• 0.600 ••• O.oOR • •• 0,63 7 ••• 0, 763 ••• 0,766 ••• 0, 786 ••• 0, 78R ••• o. no ••• 
Rural (r) 1243 r r r r r r r r r 

Pse11do R' 0,019 
Seuil de sign(fication ... 

1. Ré~:imt de résidence 
Capitales 119 0.2~ 1 ••• 0.3oR • •• (),]60 ••• 0.3M> ••• 0,363 ••• o.3o 1 •• • 0.35H ••• 0,356 ••• 0,360 ••• 
Grand Sud 779 0.%0 ... O,SHO "' 0.573 ... o.~H7 ••• 0,523 ••• 0.499 ... 0,496 ••• 0,494 ... 0,497 ... 
Grand N<'rd ~JI) 0.399 ••• 0,40~ ... 0,391 ••• OJ(i~ ... 0,327 ••• 0,302 ... 0,300 ••• 0,295 ••• 0.301 ••• 
l'a11ic anglophone (r) 614 r r r r r r r r r 

Psl!lldoR' 0,030 
S,·llil de sign!fimtion ... 

Cnrnctéristigues du 
chef de mEnn~e 

3. Srxe 
lhlllllllC (r) 141~ r r R r r r r r 
Femme JJJ O.H74 • o.!n 3 • •• 0,753 ••• 0,739 ••• 0,799 ••• O,H 16 •• O.RIS .. O,H23 .. 

l'se11do R' 0,001 
Seuil de sign(ficalion . 

4. Nii'Cllll d'/nstrllctloll 
Aucun 49R 1.053 IlS 1,197 •• 1,137 IlS 1' 135 IlS 1.133 IlS I.IJJ IlS 1.1.15 ns 
Primaire (r) 749 r r r r r r r 
Secondaire et plus 477 O. 71 H • • • O.H91 IlS 0.95R IlS O.'J4R IlS 0,950 IlS 0,953 ns 0,94R ns 
Résidu 27 ll.7R2 IlS 1 .029 IlS 1.076 IlS 1.116 IlS 1.050 IlS 1,065 IlS 1.080 IlS 

f'se11do R' O.IHI:'i 
Se11il de significatiol1 "''** 

Ca rnctéristigucs du 
ménage 

S. Nh·cattdei'Îe 
Pauvre (r) 690 r r r r r r 
lntcnnédiairc 739 o. 715 ••• 0,697 ••• 0,692 ••• 0,6'JX • •• 0,69H "' 0,695 ••• 
Riche 32~ tUR~ ••• O.SR7 ••• O.SRI"i '" o.oo7 ... 0.606 ... 0.601 ••• 

l'se11do R' 0.01.1 
Se11il de signification ... 

6. Nombre de personnes 
cie 6- U U11.1· 

1 à 2 personnes 312 0,994 IlS 1.238 • 1,097 IlS 1.101 IlS 1.072 IlS 

3 à 5 rersnnncs RR9 0,979 IlS l,ORR ns 1.001 ns 1,003 ns 0,')9.1 ns 
(i personnes Cl J11Us (r) 550 r r r r 

Pse11do R' 0.000 
Se11il de sig11i/ication ns 

7. Nombre d'enfrulls cie 
moili.< tfe 6 tllls 

i\ucun 443 0.55(, ••• 0,617 ... 0,621 ... 0.635 ••• 
1 enfant 522 0.705 ... 0,759 ••• 0,7(il .. 0.774 .. 
~ L'nf:111t~ )1)4 0.743 ••• 0,74R ••• 0~ 751 ••• 0.758 ... 
J l'llfants ct plu~ (r) Jl)~ r r r r 

I'.H'IIdo R' 0.007 
Se11il de siJ.!.nificalion ... 
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Cn ractéristiqurs 
iruli\'idudlrs clr l'enfant 

S. Sexe 
Garçon (r) 
Fille 

/"':;,•tulo R: 
S,•,j/ de sig11Uica1inn 

<)(,() 

791 

93 

r 
0.91 ~ IlS O,X92 • O.XX 7 

O.tHltl 
ns 

9. Ni••en11 cl'in.<truction 
Primaire (r) 
Secondaire ( 1" cycle) 

1548 
203 

r 
0, 71\4 ••• 

l' 

1.109 IlS 
T'sc11do R' 0.001 
St'ui/ de .\'ÎgnUicotion 

Pseudo IF 0,038 0,039 0,041 0,046 0,050 0,052 0,052 0,054 
Seuil de signification *** ••• *** ••• ... *** .... 
ncmnrqurs: 

M ~Modèle explicatif -Notations: r = Modalité de rélërcncc 
Copitalcs =Yaoundé ct Douala 
Grand Nord = Extrèrnc-nord. N1>rcl. Adamaoua 

Grand Sud= Centre, Est, l..illoral. Ouest, Sud (sauf Yaoundé ct Douala) 
Partie anglophone= Nord-ouest. Sud-ouest. 

· l'.,riuh!.·s dt' Colllrti/,·: A),!l' dul'hl'fd,· rnc'n:l!,!l' (intrndnit d:111s k·rnndèlc 3) 
''!!l'dr 1\·nfanl (inln,duil dans k llltld~·k X). 

Taille du rn<•nagc (intmduitc· dans le modèle 5) 

- .\·,·ui/s ,/,· sicni/it ·otiou · + + • (si!::~~~~~!~:!_~·~~0__...-~•-.t~i-~r!!_~~-~!.~.!~::~,~-~~~ .. ---.... ~, ... L~h:~!!~!~~.!~!:Jl f ~)~X~ : St:lli ~ 1 i_l.ll Î.ll' ). 

Ce constat, comme nous le supposions au début de notre étude, confirmerait la 

difficulté des enfants du milieu rural à disposer de ressources humaines et m,atérielles 

adéquates afin de bénéficier d'un enseignement de qualité. En effet, les élèves du milieu ru.ral 

camerounais rencontrent de nombreuses difficultés au cours de leur éducation. On peut tout 

d'abord citer le faible nombre d'infrastructures scolaires par rapport au nombre d'élèves, mais 

aussi leur mauvais état. Cette situation serait la cause des effectifs pléthoriques et des 

jumelages de classes rencontrés en milieu rural. En outre, les désertions des postes 

d'aiTectation par les enseignants y sont récurrentes, ce qui compliquerait les conditions 

d'cnscigiH.'IllL'nt qui ne sont pas dé,iù ;tsso. agréables. 

Un autre problème, plus récurrent en milieu rural qu'en milieu urbain, est celui de la 

difficulté d'accès à l'établissement scolaire, surtout lorsqu'on sait que plusieurs voies de 

circulation en milieu rural camerounais sont non bitumées. Cet étal des choses provoquerait 

une rareté de moyens de circulation et de difficiles conditions de marche pour les élèves qui 

doivent se rendre quotidiennement à l'école. Face à ces difficultés, on peut comprendre que 

des élèves, fatigués en arrivant à l'école et contraints de s'installer sur des bancs 

inconfortables, auront de fortes chances de fournir de faibles rendements scolaires, quelles 

que soient les qualités pédagogiques de leurs enseignants. 

Ces considérations d'ordre socio-économique n'excluent pas pour autant l'incidence 

latente des déterminants socioculturels. En effet, il est connu que le milieu rural, plus que le 

milieu urbain, est réfractaire aux véhicules du modernisme telle que l'école ; d'où le 

découragement de cert<1ins parents lorsqu'ils trouvent les ll·ais de scolarité assez élevés (leur 
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pouvoir d'achat étant le plus souvent faible), ou encore le refus d'envoyer les enf~mts à l'école 

après une certaine durée de scolarité, de peur qu'ils ne soient fi·appés des dégâts collatéraux de 

la modernité (à l'instar de la perversité et de la rébellion). 

La région de résidence 

Significative au seuil de 1% au mveau bi varié, cette variable garde ce. seuil de 

signification constant avec l'introduction de nouvelles variables. Ainsi, sous le contrôle des 

autres variables d'analyse, on peut constater que les enfants des villes de Yaoundé et de 

Douala ont enregistré 64% moins de déperdition que ceux de la partie anglophone du pays ; 

alors que les enfants 'vivant dans le Grand Sud et dans le Grand Nord ont eu respectivement 

50% et 7ü<Yo moins de risques de connaître le phénomène. 

Contrairement à ce qu'ont souligné certains auteurs (Mingat et Suchaut, 2000; 

Eisemon, 1997), les résultats de notre étude montrent que l'échec et 1 'abandon scolaire sont 

plus intenses chez les élèves du système anglophone comparativement à leurs camarades du 

système fi·ancophone. Bien qu'il soit possible que les élèves camerounais soumis au système 

d'enseignement francophone se soient finalement adaptés à la rigidité "légendaire" de leur 

système, il n'est pas exclu qu'il existe en dessous un problème d'offre scolaire insuffisante par 

rapport à la demande. 

En supposant que le nombre d'élèves et de salles de classes au Cameroun n'ait pas trop 

varié au cours des années scolaires 1998/1999 et 1999/2000, on peut aisément penser qu'en 

matière de salles de classe. les élèves de la partie anglophone du pays étaient plus défavorisés 

que L'L'tl:\ de 1:1 partie fr<liKoplwm·. Fn cfTct, en 1 <)99/2000, le ratio élèves/classe du primaire 

s'élevait à 48,6 dans les régions fi·ancophones du Cameroun et à 62,7 dans les régions 

anglophones (Cameroun, 2000 h). Celle situation rendrait dil'ficile les conditions 

d'enseignement étant donné que l'enseignant aurait constamment des difficultés à suivre 

chacun de ses élèves. 

Si l'on s'attarde uniquement aux régions à prédominance du système francophone, on 

se rend bien compte que les élèves du septentrion (Grand Nord), qui est la région moins lotie 

eri infrastructures scolaires (que ce soit en quantité ou qualité) et la plus sous-scolarisée 

(Cameroun, 2000 a et b), sont ceux qui ont enregistré les plus faibles risques de déperdition 

par rapport à ceux de la région sud du pays (Capitales et Grand Sud). On peut ainsi penser 

qu'étant dans un milieu oll aller à l'école n'est pas une norme, ceux qui finissent par s'y rendre 
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sont armés d'une volonté suffisamment forte pour surmonter les diverses difficultés scolaires 

rencontrées, et par conséquent fournir de meilleurs rendements. Au sud par contre, région où 

l'école est presque érigée en "norme sociale", les enfànts y vont parfois par mimétisme ou par 

contrainte, condition propice au découragement dès la première difficulté. 

Aussi, la forte présence des moyens de distraction et de loisirs (télévision câblée avec 

accès aux chaînes de télévision étrangères, cinémas, vidéoclubs, mégas concerts, matinées 

jeunes dans les boîtes de nuits ... ) dans cette région et surtout dans les capitales sont autant de 

choses qui parfois perturbent la progression scolaire de l'enfant lorsqu'il n'en prolite pas à bon 

escient. 

~ En somme, des caractéristiques de l'o!li·e scolaire, l'on retiendra que les enfants 

vivant en milieu urbain et ceux vivant dans des régions oll prédomine le système 

d'enseignement francophone ont mieux réussi et progressé à l'école que leurs camarades du 

milieu rural et des régions où prédomine le système d'enseignement anglophone au cours de 

l'année scolaire 199811999. Cependant, l'on remarque que les enfants des capitales ont plus 

redoublé et interrompu leurs études que ceux du Grand Nord, et ceux du Grand Sud un peu 

plus que ceux des capitales. 

);> Effet du niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie du ménage exerce une influence non négligeable sur les déperditions 

scolaires des enl:mts, ceci en gardant ses modalités signific<llives au seuil de 1% à la fois au 

niveau brut et au niveau net. 

Toute chose égale par ai lieurs, on peut constater que, pour 10 enfants issus de ménages 

pauvres ayant redoublé ou interrompu leur scolarité en 1998/1999, on a eu à peu près 7 

enfants issus de ménages de niveau de vie moyen et 6 de ménages riches qui ont vécu la 

même situation. 

L'influence du niveau de vie du ménage confirme ce que nous présumions au départ à 

savoir que les enfants des pauvres seraient ceux qui échoueraient et abandonneraient plus 

leurs études. 

Comme l'ont sou! igné certains auteurs (Kamga, 1995 ; A lioum, 1999 ; Lange ( 1 987) 

cité par Kobiané, 2002, Kouwono, [SDJ), la pauvreté vibre en opposition de phase avec la 

scolarisation, tout comme elle limite les rendements scolaires des enfants (UNESCO, 1998 b). 
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De même, comme le traduit si bien ce dicton populaire : "ventre affamé n'a point d'oreilles". 

Ainsi, même si les parents pauvres parviennent à payer les frais de scolarité de leur 

progéniture, il demeure qu'un enfant dont les besoins alimentaires ne sont pas assurés 

quotidiennement cOtut plus de risques d'être déconcentré et perturbé lors des enseignen1ents. 

Par ailleurs. la pauvreté contraint très souvent les parents à ne payer que les frais de 

scolarité de l'enfant et à toujours reporter pour plus tard l'achat des livres, et parfois celui des 

cahiers ou de la tenue de classe. Cette situation cause des fois le renvoi de l'enfant en cours 

d'année scolaire, et par ricochet l'abandon scolaire. 

Cependant, il ne raudrait pas croire qu'il filille que l'enl~mt soit issu d'un ménage riche 

pour !(mrnir des n:mkments scolaires de niveau assez ~levé ; les résultats d'anaÎyses plus 

approfondies présenteront cet aspect de la réalité scolaire. 

-+ Hormis ces déterminants socio-économiques, quelques déterminants 

démographiques ont été relevés pour leur impact sur les risques de déperdition de certains 

enfants ; il nous revient donc d'apporter des explications à cette relation. 

V.2.1.2. Les déterminants démogt·aphiques 

Certaines caractéristiques du chef de ménage, du ménage et de l'en fant ont exercé une 

influence sur les déperditions scolaires des élèves de 6-16 ans en 1998/1999. Il s'agit plus 

précisément du sexe du chef de ménage, du nombre d'enfants de 0-5 ans dans le ménage, mais 

aussi du sexe de l'en fant. 

);> Effet {/u sexe du chef {/e ménage 

Comme pour les variables mentionnées ci-dessus, le sexe elu chef de ménage influence 

la déperdition scolaire. Il demeure signilicatif tout au long de l'analyse avec des seuils de 

signification très variables. 

En présence de toutes les autres variables d'analyse, on constate que pour 10 enfants 

de chefs de ménage de sexe masculin ayant redoublé ou abandonné l'école en 199811999, on 

a eu environ 8 enfants des femmes chefs de ménage qui ont également été victimes de ce fléau 

scolaire; ce qui confirmerait l'hypothèse sur le sexe du chef de ménage. 
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A travers la revue de la littérature, on a pu constater que les femmes chefs de ménage 

assuraient mieux que les hommes chefs de ménage la scolarisation et 1 'encadrement scolaire 

des enfants qui sont <1 leur charge (Odi, 1995 ; Pilon, 1996 ; Wakam, 2002 a ... ). Les résultats 

de nos analyses montrent que la mème situation a été observée au cours de l'année scolaire 

1998/1999 en ce qui concerne le redoublement et l'abandon scolaire. En effet, les enfants des 

femmes chefs de ménage ont couru 18% moins cie risques de déperdition que ceux des 

hommes chefs de ménage. 

Outre les raisons déjà avancés par les auteurs ci-dessus à savoir un investissement en 

temps, en argent et en support affectif plus important chez les femmes chefs de ménage quant 

ù la scolarisation des enfants, on peut également expliquer cette situation par le f~1it que ces 

femmes sont en majorité célibataires, divorcées/séparées ou veuves. 

Par conséquent, il est fort probable que la charge éducative et le suivi scolaire des 

enfants leur reviennent entièrement et de ce fait, elles seraient plus enclines à encourager ces 

enfants dans leurs études. Par contre, les hommes chefs de ménage, pour la plupart en union, 

aurnient tendance ù f~1ire fi de ce soutien éducatif et renverraient cette charge à leur épouse ou 

compagne. En d'autres termes, ch~icun des conjoints aurait tendance à vouloir laisser à l'autre 

la responsabilité éducative de l'enflmt si bien que l'enfant serait livré à lui-mème. Pourtant, 

dans un ménage monoparental, le chef de ménage serait particulièrement conscient que le 

suivi éducatif de l'enfant lui revient entièrement. 

};> Effet du nombre d'enfants de moins de 6 ans dans le ménage 

Tout comme la variable sexe du chef de ménage, cette variable agit sur le 

redoublement et l'abandon scolaire des enfants, car elle reste significative tout au long de 

l'analyse en maintenant le cap au seuil de 1%. 

Dans le modèle final, c'est-à-dire après contrôle des autres variables d'analyse, l'on 

remarque qu'en 1998/1999, les enfants issus de ménage ne comptant aucun enfant en bas âge 

ont enregistré 37% moins de risques de déperdition à l'école que ceux appartenant aux 

ménages où l'on en rencontre au moins 3. Les enflmts des ménages d'un et de deux enfants de 

moins de 6 ans ont enregistré, quant à eux, respectivement 23% et 24% moins de risques que 

ceux des ménages de plus de 2 enfants de cette tranche d'âge. 

Ces résultats rejoignent ceux trouvés par Kouwono [SD] dans le contexte du Togo, car 

lorsque le nombre d'enfants en bas âge est élevé dans le ménage, les enf~mts échouent et 

interrompent plus leur scolarité. Par rapport ù la scolarisation, certains auteurs 
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(Chernichovsky, 1985 ; Lloyd el 131anc, 1996 ; Wakam, 2002 a, 2003) ont également constaté 

que la présence de ces enfants dans le ménage entrave la fréquentation scolaire de leurs aînés 

et surtout celle des filles. En effet, ces enfants demandent beaucoup de soins de la part des 

autres membres du ménage et il se trouve que leurs aînés de plus de 5 ans sont généralement 

sollicités pour leur garde quand les adultes sont occupés. 

Ces activités entreraient parfois en conflit avec les travaux d'ordre scolaire auxquels 

devraient également s'aff~1irer ces enl~mts lorsqu'ils sont à la maison. Aussi peut-on constater 

que les ménages où les enfants de celte tranche d'âge sont nombreux sont en majorité des 

ménages pauvres, ce qui compliqueraient doublement la situation (ces ménages ne disposent 

pas très souvent de tessources financières pour envoyer ces enfants à l'école maternelle ou 

pour recourir aux services d'une "nurse" ou "baby-sitter"). 

Cependant, même si le risque déperdition est le plus faible dans les ménages qui ne 

comptent aucun enfant de 0-5 ans, on remarque que les enfànts issus de ménage d'un seul 

enfant de cette tranche d'âge ont plus échoué et abandonné l'école que ceux appartenant aux 

ménages de 2 ent~mts de cette tranche d'âge. Etant donné qu'il n'y a qu'un seul enfant, il est 

fort probable que toute l'attention de ses aînés soit portée sur lui et de ce fait, il serait plus 

choyé et occuperait plus de temps aux autres enfants. Pourtant, lorsqu'ils sont au nombre de 2, 

il serait plus facile de les laisser s'amuser, et leurs aînés de plus deS ans disposeraient ainsi de 

plus de temps libre pour étudier. 

}.> Effet du sexe lie l'enfant 

Au début des analyses, cette varinble s'est avérée non significative, mais en présence 

d'autres variables, elle est tinalement devenue significative à 5%. Ainsi, les filles ont eu Il% 

moins de risques de déperdition que les garçons en 199811999. L'analyse des effets des 

caractéristiques individuelles de l'enfant permet donc de constater que les garçons, plus que 

ks filles, rencontrent des obstacles dans leur cursus scolaire. Ces résultats rejoignent ceux 

trouvés aux Caraïbes et dans les pays de l'OCDE, car on a également constaté que les filles 

enregistraient des performances scolaires supérieures à celles des garçons (UNESCO, 2004; 

http://\vww.oecd.org). 

Etant donné que les taux de scolarisation des filles au Cameroun sont généralement 

plus faibles que ceux des garçons, nous avons pensé qu'il en serait de même pour la 

déperdition, à savoir plus de redoublements et d'abandons chez les filles que chez les garçons. 

C'est pourtant la situation inverse que présentent les résultats de nos analyses. 
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On serait tenter d'expliquer cette situation par l'endurance tëminine face à la 

discrimination et la frustration scolaire dont elles sont très souvent victimes. Autrement dit, 

étant la franche de la population la plus sous-scolarisée, elles parviendraient à mieux gérer 

leurs ac.tivités et horaires quotidiens et à consacrer assez de temps à leurs études. A travers ce 

résultat, on pourrait également soupçonner une prise de conscience grandissante des parents 

de l'importance de la scolarisation pour la jeune tille, en ce sens qu'ils s'occuperaient du suivi 

scolaire de leur fille. Enfin, le fait que les garçons soient plus turbulents et moins dociles que 

les filles peut constituer une ébauche d'explication de leur échec et abandon scolaire plus 

élevés que dans la population féminine. 

~ Des déterminants démographiques du ménage considérés, l'on retiendra que les 

enfants issus des ménages dirigés par les hommes, ceux issus des ménages où l'on dénombre 

au moins 3 enfants de 0-5 ans et ceux de sexe masculin ont plus redoublé el abandonné 

l'école que ceux appartenant à d'autres ménages au cours de l'année scolaire 1998/1999. 

* * * 
L'analyse globale de la déperdition scolaire a permis de retenir un certain nombre de 

variables pertinentes pour l'explication des relations entre les déterminants socio-économiques 

ct démographiques ct les déperditions scolnires chez les enllmts de 6-16 ans. Il s'agit plus 

précisément du milieu de résidence, de la région de résidence. du niveau de vie du ménnge. du 

sexe du chef de ménage, de la présence des enfants de 0-5 ans dans le ménage et du sexe de 

l'enfant. En outre, il est important de signaler que le modèle définitif (modèle 8) explique 6% 

de la variation de la déperdition entre les enfants de 6-16 ans. Ce qui revient $ dire que 

d'autres facteurs que nous n'avons pas pu considérer dans nos analyses joueraient également 

un rôle non moins négligeable dans la manifestation elu phénomène que nous étudions. 

V.2.2. LA lli<:PEIHliTION SI<:LON CEI~TAINr~;s CAnACTEIUSTIQUES 

Après cette étape d'analyse globale de la déperdition scolaire, nous avons également 

pensé qu'il serait intéressant d'appréhender ce phénomène en tenant compte de certaines 

caractéristiques spécifiques, à savoir: le niveau d'instruction de J'enfant, son milieu de 

résidence et son sexe. Par ailleurs, un accent a été mis sur le redoublement scolaire, afin de 

voir s'il s'en dégage quelques particularités. 
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V.2.2.1. La déperdition selon le niveau d'instruction de l'enfant 

Dès le début de notre étude, nous avons souligné que nous nous intéresserions à la fois 

aux enl~mts de l'enseignement primaire, mais aussi ù ceux du l <.T cycle du secondaire. Raison 

pour laquelle nous avons analysé l'incidence des déterminants socio-économiques et 

démographiques sur la déperdition en tenant compte des élèves inscrits dans chacun de ces 

niveaux d'enseignement. 

~ Dans l'enseignement primaire 

Lorsque 1 'on regarde de plus près les résultats de 1 'analyse de la déperdition dans 

l'enseignement primaire (tableau 21 ), on constate qu'ils sont très proches des résultats de 

l'analyse globale. Autrement dit, les catégories d'enfants qui ont enregistré les risques de 

déperdition les plus élevés dans le primaire sont celles observées dans l'analyse globale de la 

déperdition. Il s'agit plus précisément des enfants du milieu rural, de ceux des régions 

anglophones, des ménages pauvres, des hommes chefs de ménage, des ménages de plus de 2 

enfants de moins de 6 ans et des enfants de sexe masculin. 

La seule différence que l'on observe à ce niveau est un accroissement de la déperdition 

avec le nombre d'enfants de 0-5 ans. Nous pouvons donc conclure que les performances 

scolaires des enfants dans le primaire seraient négativement associées à la présence des 

enfants de moins de 6 ans. Situation certainement due ù la prise en charge et aux soins que 

requièrent quotidiennement ces derniers. 

Tableau 21 : Rapports de risques de déperdition dans l'enseignement primaire (issus de la 
régression logistique) citez les élèl'es de 6-16 ans en 1998//999 (Ml CS-Cameroun, 2000) 

VARIABLES EFITC- RAI'I'ORTS DE RISQUES l'AR RAPPORT À LA MODALITE DE REITJU.'.NCE 

INDEPENDANTES TIFS Effets Effets nets 
bruts Ml (1 it 2) M2 ( 1 ù J) MJ (1 it 4) M4 (1 :, 5) M5 (1 ù 6) M6 ( 1 ù 7) M7 (1 à 8) 

Cnrnctéristigncs de 
l'offre srolnire 

/. Milieu de résidcuce 
Urbnin 394 0.502 ••• 0,613 ••• 0,619 ••• 0,649 ••• 0,7R2 ••• 0, 7R5 ••• O.R02 •• O. 791 • •• 

Rural (r) 1154 r r r r r r 
' 
r r 

Pseudo R' 0,01 x 
Seuil de si>!,n(ficotion *** 

1. RéJ,:ion de réside/let' 
Capitales x~ 0.~.10 ... OJJX *+* IU31 ••• O.JJ.l *** 0,33 7 ••• 0,3]6 ••• 0.332 ••• 0,]35 ••• 

Grand Sud 71 (l 0,)(,(, ••• 05X5 ••• 0.5 7X * •• 0,) 1)(, • '. 0,5:lrl ... 0.5 1] ••• 0.5 1 1 ••• 0,51 5 ••• 

Grand Nord 230 0,403 ••• 0.4 13 ••• 0,39X * •• 0,37(1 ••• 0.340 ••• 0,] 1 (\ ••• 0,316 ••• 0,] 17 ••• 

Partie anglophone (r) SIR r r r r r r r r 

Pseudo R' 0,0]0 
Seuil de si~nflicolimr ... 
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' 
Cnrnctéristigucs du cher 

de ménnge 

3. Sexe r 
!lomme (r) 12(>0 O.R7X IlS r r r r r r 
Fcmnu: 2~X 0.001 o.~ox ... 0.7~6 ••• 0.742 ... O.XO·I .. II.H20 .. O.H26 .. 

Pseudo R' ns 
Seuil de Sl)?.n!ficotinn 

4. Nii'I!UII tl'ln.<lruclilllr 1.040 IlS 

Aucun 464 r 1,17(, • 1.123 IlS 1.119 IlS 1.119 n~ 1,124 IlS 

Primaire (r) 676 o. 729 ••• r r r r r 
Secondaire et plus 384 0,777 ns 0,892 IlS 0,961 IlS 0,946 ns 0,947 ns 0.942 1\5 

Résidu 24 0,004 1.119 ns 1,172 ns 1.213 ns 1.161 ns 1.204 IlS 

Pseudo R' ••• 
Seuil de signification 

Cnrnctéristigucs du 
ménnge 

J. Ni1•cau de l'ir 
J'~\1\TC (r) 6)6 r r r r r 
hllcrmcdiairc 66X (1,7-11 ••• 0,727 ••• 0, 722 ••• 0, 72H • • • o. 723 ••• 
Riche nt 0.4(>.1 ••• 0,572 ••• 0,575 ••• 0,590 ••• 0,5R 1 •• • 

Pseudo R' 0,013 

Seuil de signification ... 
6. Nonthre de per.\'OIIItes 

de 6 - U tm.•· 
1 ;i 2 personnes 290 I,OOH IlS 1,311 .. 1.187 ns 1,161 ns 
3 il 5 personnes 7R9 0.979 IlS 1,122 IlS 1,046 ns 1,040 ns 
6 personnes ct plus (r) 469 r r r 

Pseudo R' 0,000 

Seuil de sign!fication ns 

7. Nombre d'cnfmrts de 
moins de 6 ons 

Aucun 369 0.5 78 ••• 0.671 ••• 0.692 ••• 
1 enfanl 451 0.728 ••• 0,811 • 0.828 ns 
2 ent:1nts 359 o. 763 ••• 0,791 •• 0,804 •• 
3 en l'anis ct plus (r) 369 r r r 

Pseudo R' 0,006 

Seuil de si~ni(ication ••• 
Cn rnctérisligucs 

individuelles de l'enfant 

Il. Sexe 
Gar1·on ( r) X65 r r 
Fille 61\.~ O.XW> . 0,860 •• 

Pseudo R: 0.001 
Seuil de sign{fic:ation . 

Pseudo R' 0,037 0,038 0,040 0,044 0,048 0,050 0.052 
Seuil de signification ... ... ... **• **• . .. ... 

Remargues: 
- Notations : r = Modalité de référence M ~Modèle exrlieatif 

Capitales= Yaoundé ct Douala Grand Sud ~Centre, J::st. l.ittoral. Ouest. Sud (saur Yaoundé ct Douala) 
Grand Nord= Extrême-nord. Nord. Adamaoua Partie anglophone= Nord-ouest. Sud-ouest. 

-Variables de Cmrtrrile: Age du chef de ménage (introduit dans le modèle 3) Taille du 111énagc (introduite dans le modèle 5) 
Age de l"enfant (introduit dans le modèle 7). 

-Seuils de si~lli/imtitm : ••• (si!!,nilicatir :i 1 %) •• (si!!,nilicalifù 5%) • (SÏ!!,IIilicalifiliO% ct seuil limite). 

Les déperdition\· scoluircs a11 CcmH'rOWI : estimation et rcc:hcn:hc clcs dc;lerminonts 
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:l» Dans le /er cycle de l'enseignement secondaire 

En comparant les résultats précédents avec ceux du 1 cr cycle de 1 'enseignement 

secondaire. on note une assez grande démarcation (tableau 22). 

Nous pouvtlllS toul d'abord signakr l'<mnulation de l'diCt du milieu de résidence, du 

sexe du chef de ménage et de celui de l'enfant, qui affichent dans le modèle 7 des seuils de 

signification supérieurs à 10%. Outre cette différence, d'autres variations sont à relever au 

niveau de la région de résidence et du niveau de vie du ménage. 

Toutefois, avant de présenter et expliquer ces variations, il est important de signaler 

que la présence d'enfants de moins de 6 ans a agi de manière identique, quel que soit le niveau 

d'instruction de l'en fant. Autrement dit, le risque de déperdition des élèves du 1 cr cycle du 

secondaire en 199811999 s'est accru avec le nombre d'enfants de 0-5 ans dans Je ménage. 

Tableau 22 : Rapports de risques de déperdition scolaire au /"' cycle tlu secondaire (issus de la 
régression logistique) citez les élèves de moi11s tle 17 a11s en 199811999 (MICS-Cameroun, 2000) 

VARIABLES EFFEC· RAPPORTS DE RISQUES l'AH RAPPORT À LA MOOAUTE DE REFERENCE 

INDEPENDANTES TIFS F.ffrts Effets nets 
bruts Ml (1 ù 2) M2(1 il3) MJ (1 ù 4) M4 (1 ù 5) MS(I ù6) M6 (1 i17) M7!1 il R) 

Cnrnctérisligues de 
l'offre scolaire 

1. Milieu de résidence 
Urbain 114 0,527 ••• 0,681 •• 0.698 •• 0.716 • 0,768 IlS 0.762 IlS 0,785 IlS 0,781 IlS 

Rural (r) 89 r r r r r r r r 
Pseudo R: 0,016 
Seuil de signi{icarion *** 

2. Région•lc u'sidence ' 
Capitales 35 IU41 ••• 0.424 ••• 0.413 ••• 0.423 ••• 0.400 ••• 0.404 ••• 0.405 ••• 0.4()6 ••• 

Grand Sud 65 0.447 ... 0,4R2 ••• 0,477 ••• 0,449 ••• 0,400 ••• 0,376 ••• 0,368 ••• 0.3 70 ••• 

Grand Nord R 0.20R ••• 0.219 ••• 0,21 (J ••• 0,184 ••• 0,159 ... 0,141 ••• 0,134 ••• 0,136 ••• 

l'm1 ie anglophone ( r) 9" r r r r r r r r 
Pscutlo R: 0,0-'12 
Seuil de sign~jic:otion ... 

Carnctéristigucs du chef 
de ménage 

J. Sexe 
!lomme (r) 15H r r r r l' r r 

Femme 45 0,890 ns 0,832 115 0.725 ns 0,6X4 • 0.744 IlS 0,7)9 IlS 0.73R IlS 

Pseudo R: 0,000 
Seuil de .•iJ!.nification ns 

4. Nh•euu d:instructim1 
Aucun 34 1.109 ns 1.387 liS 1,392 ns 1.425 ns 1.39/i ns 1.394 ns 
Primaire (r) 73 r r ,. r r r 

Secondaire et plus 92 0.755 • 1.009 Il:-\ I,OIX ns 1.{)30 IlS 1.041 11!' 1.039 ns 

Résidu 4 0,861 ns 0,702 IlS 0,710 IlS 0,759 IlS 0.653 ns O.M6 ns 
P.•eudo R' 0,004 
Seuil de sig•J/ficatirm ns 



Caractéristiques tlu 
ménage 

5. Nil•etllt tic vic 
l'nuvrc (r) 
lntcnnédinirc 
Riche 

Pseudo R' 
Seuil de sign~·ticotion 

6. Nomhr<' d<'f'l'r.<t>IIII<'S 
de 6- 24 till.\" 

1 ù 2 personnes 
3 à 5 personnes 
6 personnes cl plus (r) 

Pseudo R' 
Seuil de si~n{fic:olion 

7. Nomhre ti't!t({tlllt.•· tic 

34 
70 
l)l) 

22 
100 
81 

r 
0,541 ••• 
0.533 ••• 

O,OOR 
•• 

0.743 ns 
0.'>3 1 ns 

r 
0,001 

liS 

r 
0,446 ••• 
0,543 •• 

r 
0,430 ••• 
O,SOii •• 

0.753 ns 
0.905 ns 

IOJ 

r r 
0.445 ••• 0.444 ••• 
0,552 .. ().555 .. 

0.575 ns 0.574 ns 
0,767 IlS 0.768 IlS 

r r 

moi11s tic 6 un.\· 
1\unm 
1 enfant 
2 enfants 

7<. 
70 
35 

o;~r,o • • • 
o.sn .. 
ruxo • 

0.21i9 ••• 
0,3 77 ••• 
0.3 R4 • • • 

0,21i9 ••• 
0,3 79 ••• 
Cl,JRS .. • 

3 enfants cl plus (r) 
Pseudo R' 
Seuil de signification 

Cnrnctéristiques 
individuelles de l'enfant 

.~. s,•xc 
(iarçon ( r) 
Fille 

P.H·udo R: 
Seuil de signUication 

Pseudo R' 
Seuil de signi/icution 

Remarques: 

2J 

'>S 
lOR 

r 

O,OOR 
•• 

r 
l.lr••l IlS 

0.001 
liS 

r r 

r 
l.f)(i9 ns 

0,046 0,047 0,054 0,063 0,067 0,07R O,O?H ... . .. . .. . .. "** ... ... 
M Oo Modèle explicat ir · Notatio11s: r ~ Modalité de rélërencc 

Capitales •• Yaoundé ct Douala 
Grand Nord" l::xtrëme-nord. N<>rd. i\thunaoua 

lir:md Sud'·' Centre. l::sl. l.illoral. Ouest. Sud (sauf Yaoundé et Douala) 
Parl.ic omg.l\lphnnc.:;;: Nord-ouest. Sud-ouc~l. 

- f.'ariahles de Cootnile : !\ge du chef de ménage (introduit dans le modèle 3) 
/\ge de l'enl<mt (introduit dans le modèle 7). 

-Seuils de sil!,lli/icatioll: ••• (Si!.!nilicatifil 1%) •• (si!.!nificatifilS%) 

Taille du ménage (introduite dans le IIH>dèlc 5) 

• (Si!.!nilicatifù 10%: seuil limite). 

La regwn de résidence: 13ien que les élèves du système anglophone (provinces du 

Nord-Ouest et du Sud-Ouest) soient toujours maintenus en tête de liste dans le classement des 

risques de déperdition en 1998/1999, l'on note toutefois au sein des régions francophones que 

les élèves des capitales politique (Yaoundé) et économique (Douala) ont enregistré des 

risques de déperdition plus élevés que ceux du Grand Sud et de la partie septentrionale. 

Comme nous l'avons déjà souligné, les capitales camerounaises regorgent d'objets de 

loisirs qui peuvent parfois constituer des obstacles dans le parcours scolaire des enfants de 6-

16 ans. Cette situation est accrue à l'adolescence (l'enfant étant le plus souvent au secondaire), 

puisque le jeune garçon ou la jeune fille a besoin de s'aflirmer auprès des autres de' son âge. 

Cette aflirrnation (physique et psychique) se manifeste de temps à autre par sa capacité à 

imiter ce qui a été visionné dans le téléfilm préféré, au cinéma ou encore par le nombre de 

sorties distractives effectuées au cours du week-end, etc. Dans ces conditions, il est fort 

Les dépcrdilions scolaires au Cameroun : estimation et recherchc des clétcrmilumts 
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probable que l'esprit de l'enfant soit plus concentré sur ces frasques, quelque peu 

"mondaines", plutôt que sur ses études. 

Le niveau de vie du ménage : A ce n1veau, l'on remarque que les enfants issus des 

ménages pauvres onl été les plus louchés par la déperdition scolaire. Toutefois, il apparaît que 

les enfants des ménages riches ont interrompu leurs études et échoué un peu plus que ceux 

issus des ménages de niveau de vie moyen. Nous avons déjà signalé l'incidence probable des 

moyens de distraction et de loisirs sur le parcours scolaire de l'enfant (voir p. 95). Or, il n'est 

possible à un enfant du secondaire d'en bénéficier que s'il se trouve dans des conditions 

favorables ; ce qui sous-entend la capacité à disposer de moyens financiers suffisants pour 

s'en procurer. 1\insi, lorsque l'cnliml est issu d'un ménage riche, il lui sera plus facile de jouir 

de ces biens ; alors que, celui issu d'un ménage intermédiaire aura tendance à les utiliser de 

façon plus modérée. 

-+ L'analyse de la déperdition scolaire selon le niveau d'instruction de l'enfant révèle 

qu'en 1998/1999, la région de résidence, le niveau de vie du ménage et le nombre d'enfants de 

moins de 6 ans dans le ménage ont expliqué les variations des déperditions observées parmi 

les élèves du 1 cr cycle du secondaire. En ajoutant à ces variables le milieu de rés,idence, le 

sexe du chef de ménage et de l'enfant, l'on obtient les déterminants des déperditions scolaires 

dans le primaire au cours de cette année scolaire. 

V.2.2.2. La déperdition selon le milieu de résidence de l'enfant 

L'analyse de la déperdition selon le milieu de résidence a été guidée par les résultats 

obtenus dans les modèles d'analyse de la déperdition pour l'ensemble de la population, car ces 

résultats montrent effectivement une variation très significative de la déperdition en fonction 

du milieu de résidence33
. 

Aussi, même si tout au long de l'étude celle variable a été considérée comme un proxy 

de l'ofli·e scolaire, on pourrait également soupçonner l'incidence des déterminants 

socioculturels. En effet, bien que les milieux urbain et rural se distinguent par leurs niveaux 

de développement socio-économique, la littérature montre qu'ils sont dotés de nonnes et de 

'valeurs qui s'opposent très souvent, normes et valeurs qui guident la majorité de leurs actions 

et comportements en société. Telles sont donc les raisons qui ont conduit à cette analyse par 

milieu de résidence. 

-'·' Une analyse de la déperdition selon ln région de résidence aurait également été intéressante, mais compte tenu de la 
l':lihlcsse de l'cllcctir tk ct•rtaines rè!:\ions. nous n'avons pas dTcctué l'analyse en question. 
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~ Dans le milieu urbain 

Les résultats de nos ana 1 ys es (tableau 23) révèlent que la région de résidence, le 

niveau de vie du ménngc et le nombre d'enlimts de 0-5 ans dans le ménage participent à 

l'explication de la déperdition des enfants du milieu urbain en 199811999. Parcontre le niveau 

d'instruction du chef de ménage et de l'enfant, ainsi que le sexe de ce dernier s'avèrent non 

significatifs pour l'explication de ce phénomène. 

La région de résidence : Nous pouvons constater que les enfants de la partie 

anglophone ont été plus sujets à la déperdition scolaire que ceux des autres régions. Ils étaient 

suivis de ceux du Grànd Nord, puis de ceux du Grand Sud, enfin de èeux des villes de 

Yaoundé et Douala. Ces résultnts mettent en exergue l'incidence de l'of!'re scolaire, en ce sens 

que les capitales camerounaises, étant plus loties en ressources scolaires que ceux d'autres 

régions, les enfants bénéficieraient d'un meilleur encadrement scolaire, et par ricochet 

produiraient de meilleurs rendements scolaires. 

Tableau 23 : Rapports tle risques de dépeNlilion scolaire dans le milieu urbain (issus de la 
régression logistique) citez/es élèves de 6-16 ans en 1998/1999 (MICS-Cameromr, 2000) 

VARIABLES EFFEC- RAPPORTS DE RISQUES l'AR RAPPORT A LA MODALITE DE IŒIERENCE 

INDEPENDANTES TIFS Effets hntts 
Effets nets 

Ml(lù2) M2 (1 :13) MJ (1 :!4) M4 (1 il 5) MS (1 il 6) M6(1 ti 7) M7(1 à8) 

Cnrncléristigucs de 
l'offre scolaire 

1. Rt!giou tle rt!sitle11ee 
Capitale~ 119 0.404 ••• 0.3'l9 ••• 0.39!! ••• 0.396 ••• 0.394 ••• 0.396 ••• 0.3'>3 ••• 0.394 ••• 
Grand Sud 196 0.5<>0 ... 0.5~(, ••• 0.5()3 ••• 0.527 ••• 0.517 ••• o.s1o••• 0.505 ... 0.505 ••• 
Grand Nnrd 7.f 0.6-17 ••• 0.632 ... 0.640 ••• 05X 1 ••• 0.5 5 J ••• 055R ••• 0.550 ••• 0.)50 ••• 
Partie anglophon~ ( r) II'J ,. r r r r r r r 

P.wmdo R: 0.015 
Seuil de significotion *** 

Caractérisligues du chef 
de ménage 

2. Sexe 
Homme (r) 390 r r R r r r .. r 
Femme 118 0.985 ns 0.922 IlS 0,920 ns 0.8RO IlS O.R91i ns 0.970 liS 0.967 ris 0.978 IlS 

Pseudo R' 0.000 
Seuil de significo!ùm liS 

J. Nil·en)t d'imtmctimt 
Aucun R5 1.025 IlS 0.941 ns 0,924 IlS 0,929 IlS 0,939 IlS 0.942 ns 0.938 ns 
Primaire (r) 169 r r r r r r r 
Secondaire et plus 240 0,896 ns 1.067 IlS 1.077 liS 1,073 IlS 1,071 ns 1,()75 ns 1,077 ns 
Résidu 14 0,8(,() ns 0,715 ns 0.758 IlS 0.771 IlS 0.745 liS 0.750 ns 0.750 ns 

P.wmdn R' 0.001 
Seuil de .<igni/icalimt n.~ 

Les déperditions scolaires ou Cameroun : estimotim1 et reclterc.:lre d(:s déterminants 
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Cnrnrlt'risligurs elu 
mt'nnge 

4. Nil·eau de l'ic 
Pauvre (r) 5R r r r r r r 
lntem1édiaire 19R 0,469 ••• 0.'17H •• • 0.'179 ..... O,t!Cl(l ••• O.tHi5 ••• 0,465 ••• 
Riche 252 0,469 ••• 0.500 ••• 0,495 ••• 0.4R9 • • • 0,4RR ••• 0,490• •• 

Pseudo R' 0,007 
Seuil de signfficotion ... 

5. Nombre de per.I'Onne.\· 
tfe 6- 2-1 an.< 

1 â 2 personnes 76 O,R47 IlS 0,902 IlS O,R34 IlS O.RJR IlS O.R26 IlS 

3 il 5 personnes 252 0,')04 IlS 0.925 IlS O,X6<J ns O.X6R IlS O.R63 IlS 
6 personnes ct plus ( r) lRO r r r r 

Pseudo R' 0.001 
Seuil clesign(lic:cllion ns 

6. Nomhre d'euJtmrs de 
moins de 6 tms 

Aucun 172' O,R97 IlS 0,902 IlS 0,905 ns 0,915 ns 
1 enfant 163 0,%4 IlS 1,066 IlS 1,06') IlS 1,076 IlS 
2 cnl;,nts 10') 1..100 • 1,434 •• 1.441 •• 1.444 •• 
3 cnt;,nts ct plus (r) 64 r r r r 

Pseudo R' 0.003 
Seuil de signification .. 
Carnclérisligues 

individuelles de l'enfant 

7. Sexe 
Garçon (r) 267 r r r 
Fille 241 0,933 IlS 0,90R ns 0,909 IlS 

Pseudo R' 0.000 
Seuil cie sign(/Ït'tJIÎon ns 

H. Ni•·eau d'iustrucriou 
Primaire (r) 393 r r 
Secondaire ( l" cycle) liS 0.964 IlS ' 0,9R4 ns 

f'seudo R' 0,000 
Seuil de sign!fic<~lioll liS 

Psem/a R' 0,016 0,020 0,025 0,026 0,030 0,030 0,031 
Seuil de siguijicaliou ••• ... • •• ... . .. . .. . .. 

Remargnes: 
-Notations: r = Modalité de rélërence M =Modèle explicatif 

Capitales= Yaoundé ct Douala Grand Sud= Centre, Est, Littoral. Ouest, Sud (sauf Yaoundé/Douala) 
Gmnd Nord = ExtrC:me-nord, Nord. Adamaoua Partie anglophone = Nord-ouest. Sud-ouest. 

- Variahles de Contnile: Age du chef de menage (introduit dans le modèle 2) Taille du ménage (introduite dans le modèle 4) 
Age de l'cnfnnt (introduit dans le modèle 7). 

-Seuils de .<ig11i{imtion: ••• (significatif ;i 1 %) •• (signilicatif ;i 5%) • (signilicatif ;i 10%: seuil limite) . 

Le niveau de vie du ménage : Les enfants des ménages de mveau de v1e moyen ont 

moins redoublé et abandonné l'école que les enfants vivant dans les autres ménages. Parmi ces 

derniers, l'on note que les enfants issus de ménages pauvres ont plus échoué et abandonné 

leurs études que ceux issus de ménages riches. Dans ce cas, on peut supposer que l'enfant, qui 

évolue dans un milieu essentiellement urbain, est plus exposé aux moyens de distraction et de 

loisirs qui y pullulent ; et le fait qu'il soit issu d'un ménage riche lui octroierait des 

opportunités de s'offrir ces luxes comparativement à celui issu d'un ménage de niveau de vie 

moyen. 
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Le nombre d'enfànts de moins de 6 ans : Contrairement aux analyses précédentes, les 

enfants appartenant aux ménages de 2 enfants de 0-5 ans ont enregistré 1,4 fois plus de 

risques de déperdition que ceux appartenant à des ménages d'au moins 3 enfants de cette 

tranche d'âge. Plus ces enfants sont nombreux, plus la probabilité d'y trouver ceux bénéficiant 

d'un enseignement préscolaire est grande. On pourrait dans une certaine mesure penser à un 

transfert des soins quotidiennement apportés à ces enfants du ménage vers l'école maternelle 

Ce transfert des soins accorderait plus de temps aux aînés de ces enfants de s'occuper de leurs 

activités scolaires. 

)> Dans le milieu rural 

A travers les résultats du tableau 24, nous pouvons constater qu'en terme de 

déperditions scolaires en 1998/1999, les enfants du milieu rural se sont comportés 

différemment de ceux vivant dans le milieu urbain camerounais, que ce soit au niveau des 

déterminants socio-économiques que des déterminants démographiques. Les seules 

similitudes notées à ce niveau sont les résultats non significatifs du niveau d'instruction et du 

sexe de l'en fant. 

Fn re qui comTme les disscmhl:mccs, on peut tout d':~hord noter l'apparition de l'effet 

du niveau d'instmction du chef de ménage, puisque les enf~mts des chefs de ménage sans 

niveau d'instruction ont enregistré des risques de déperdition plus élevés ( 1,3 fois plus) que 

ceux dont le chef de ménage a un niveau du primaire. L'étude réalisée par Chernichovsky 

( 1 985) en milieu rural botswanais sur la scolarisation, montrait déjà cet effet positif du niveau 

d'instruction du chef de ménage sur la scolarisation des enfants. 

Ce résultat peut s'expliquer par la méconnaissance des premiers des avantages de la 

scolarisation. Très souvent, les parents souhaitent que leur progéniture ait un niveau 

d'instruction supérieur au leur et, en tenant compte de l'adage qui dit "honte à celui, qui ne fait 

pas mieux que son père", il est vrai que clans ces conditions, un parent sans instruction (statut 

plus récurrent en milieu rural) trouvera satisl~1isant le l~1it que son enl'ant ait eu le "luxe" de 

fréquenter une école. Que le niveau d'enseignement entrepris ait été achevé ou non, le fait que 

l'enfant soit parti à l'école est largement suffisant. 

D'autre part, un parent sans niveau d'instruction est probablement moins conscient des 

difficultés que peut rencontrer un enfant ù l'école (lui-même ne les ayant pas vécues}, il lui 

sera donc plus difficile d'apporter à cet enfant un soutien moral et matériel. Il pourrait 
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certainement trouver superllu de laisser l'enfant étudier alors qu'il y a des travaux champêtres 

ou d'élevage en attente. Ce type de situation serait encore plus fréquent en milieu rural, où le 

niveau de vie des ménages est assez faible el les activités agricoles et pastorales étant leur 

principal moyen de survie. 

Concernant toujours les dissemblances, l'on note que le sexe du chef de ménage, qui 

était non significatif en milieu urbain, devient à ce niveau significatif au seuil de 5%. Ce 

résultat montre ainsi qu'en milieu rural, les enfants des hommes chefs de ménage ont 

rencontré plus de diflïcultés dans leur parcours scolaire que ceux des enfants des femmes 

chefs de ménage. 

Etant donné que les femmes chefs de ménages sont de niveau socio-économique plus 

défavorisé comparativement aux hommes chefs de ménage (Cameroun et Macro International 

lnc., 1992 ; Pilon, 1996), on pourrait ù ce niveau supposer que ces femmes sont pour la 

plupart en union et bénéficieraient par conséquent de l'appui financier de leur conjoint pour 

s'occuper de la scolarité et du suivi scolaire des enfants. L'absence du conjoint dans le ménage 

trouve une explication dans la migration; exode rural qui offrirait l'opportunité à ces conjoints 

d'exercer dans des secteurs d'activités plus rentables. De ce l~1it, les femmes chef d,e ménage 

en milieu rural disposeraient, plus que leurs homologues masculins, de moyens financiers 

pour assurer aux enfants une scolarité dans de bonnes conditions d'études. 

Tableau 24 : Rapports de risques de déperdition scolaire dans le milieu rural (issus de la régression 
logistique) citez les élèves de 6-16 en 199tJ//999 (MICS-Camer()un, 2000) · 

VARIABU'.S EFFEC- HAI'I'URTS UE IŒl)UES l'AR RAI'I'UIÜ Â LA MODAI .. ITE DE REFERENCE 

INI)Fl'ENI)ANil::S TIFS Cffcts nets 
Effets hrufs 

Ml (1 ;\~) M2 ( 1 ù 3) MJ (1 ù 4) M4 (1 ù 5) M5(1 ;Ho) M6(1n7) M7 (1 il R) 

Cnrnctérisli!Jncs dr 
l'offre scolaire 

1. Ré~im1 de rbitfence 
Grand Sud 5X4 o.sx 1 ••• 0.5 73 ••• 0.61 J ••• 0529 ••• 0.504 ... 0.50) ••• 0.501 ••• 0.506 ••• 

Grand Nord 164 0,339 ••• 0.327 ••• 0.277 ... 0.24 7 ••• 0.2JJ ••• 0.233 ••• '0.229 ••• 0,234 ••• 

Partie anglophone ( r) 495 r r r r r r r r 
Pseudo R' 0,025 
St•llil de signi!Î<'olion *** 

CnrarléristÎ<]ttrs du rhcf 
de ménage 

}. Sexe 
Homme (r) 1027 r r R r l' r r r 
Femme 216 0.~72 Il:\ 0.772 •• 0,61\7 ••• 0.1\70 ••• 0.747 •• 0.741\ •• 0.747 .. 0.749 .. 

Pseudo R' 0.001 
Seuil de sÎKnUicalitu1 liS 

3. Niw!tlll tl 'inslructitm 
Aucun 414 0.')'19 ns 1.455 ••• 1.361 ••• 1.337 .. 1.334 •• 1.332 .. , .345 .. 
Primaire (r) 5110 r r r r l' r r 

Secondaire et plus 236 0,83!l IlS 0,791 •• 0.891 IlS 0,879 IlS O,l\62 IlS O.R64 IlS 0.856 IlS 

Résidu D 1.316 IlS 2.22R IlS 2509 IlS 2,522 IlS 2.223 IlS 2.310 ns 2.403 IlS 

l's<'ttdo R' 0.001 
S<•uil de .<ignificutioo "~ 
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Cnrnctéristigucs du 
ménage 

4. Niveau de ••ie 
Pauvre (r) 632 r r r r r r 
lntcnn~diairc ~4() 0.'11 R IlS n. 71iR •• • 0,755 ••• 0, 7(,4 ••• 0, 7(13 ••• 0, 75R • • • 
Riche 71 0.6X6 .. n .. nx ••• 0,506 ••• 0.549 ••• 0.551 ... 0,542 ••• 

P.''<'""" R' 0.002 
SC'IIil de.• sign(fh:otion . 

5. f\lomhrc de persollllt'S 
de 6- }4 u11.< 

1 à 2 personnes 236 1.003 IlS 1,532 .. !,320 IlS 1,327 ns 1.279 IlS 

3 :\ 5 personnes 637 0,988 ns 1.242 • 1,127 IlS 1.132 IlS 1 '112 ns 
6 personnes et plus (r) 370 r r r r 

Psc11do R' 0,000 
Se11il de .<ÎJ!,IIi/icatitm ns 

6. Nombre d'e11jiml.< de 
moili.< de 6 till.\' 

Aucun 271 0,551 ... 0,51i7 ... 0,573 ... 0,590 ••• 
1 enfant .15X 0.7·1(, ••• 0.710 •• 0,714 •• (),7)0 •• 
2 enfants 2R5 0.633 ... 0.624 ... 0,628 ••• 0,636 ... 
3 enfants et plus (r) 329 r r r r 

P.<e11dn R' 0,008 
Se11il de signi/icotion ... 
Ca rnctéristigues 

individuelles de l'enfant 

7. Sexe 
Garçon (r) 69.3 r r r 
Fille 550 0,935 IlS O,RR 1 ns 0,873 ns 

P.•·c11tlo R' 0.000 
Sc11il de sig11i/imtitm ns 

Il. Nil'euu d'illstructimt 
Primaire (r) 1154 r r 
Secondaire ( l" cycle) 89 0.91 R 115 1.164 IlS 

Pse11do R' 0,000 
Seuil de si[;lli/icatioll IlS 

Pseudo R' 0,026 0,032 0,037 0,044 0,047 0,048 0,050 
Seuil de signification *** *** ... ... w•• ... . .. 
Rcrnnrgucs: 

·Notation\·: r = Modalité de référence M =Modèle explicatif 
Capitales= Yaoundé ct Douala Grand Sud= Centre. Est, Littoral. Ouest. Sud (sauf Yaoundé/Douala) 
Grand Nord = Extr(·mc-nord, Nord. Adamaoua Partie anglophone= Nord-ouest. Sud-ouest. 

- f'ariahles de Co11trtile: Age du chef de ménage (introduit dans le modele 2) Taille du ménage (introduite dans le modèle 4) 
Age de l'cnfimt (introduit dans le modèle 7) . 

- Sc11ils de siJ?.nification : ••• (significatif à 1%) .. (significatif à 5%) • (significatif à IO'Yo: seuil limite) . 

Cette explication serait plausible dans la mesure où les enfants des 1i1énages pauvres 

ont plus abandonné leurs études et plus échoué à l'école que ceux des ménages de niveau de 

vie moyen, alors que les enfants des ménages. riches ont les plus faibles risques de cjéperdition 

(46%). 

Les résultats du milieu urbain ont en outre, montré que les élèves des régions 

anglophones ont couru plus de risques déperdition scolaire que ceux des autres régions. 11 en 

est de même dans le milieu rural. Néanmoins, on peut constater que les élèves des régions du 

Grand Sud ont été beaucoup plus touchés par la déperdition scolaire que les élèves de la 

région septentrionale. L'explication apportée à un résultat similaire trouvé pour l'ensemble de 



110 

la population peut également s'appliquer à ce n1veau. Plus explicitement, les élèves de la 

partie septentrionale seraient beaucoup plus déterminés à réussir à l'école que ceux de la 

région du Grand Sud, étant donné que, vivant dans un milieu moins ouverts à la scolarisation, 

ceux qu1 finissent par aller à l'école sont ceux qui sont dotés d'une volonté assez ferme 

d'étudier. 

Enfin, on remarque que les enfants appartenant aux ménages de plus de 2 Cl!(anls de 

moins de 6 ans qui, dans le milieu urbain, enregistraient les plus faibles risques de déperdition 

affichent par contre dans le milieu rural les risques les plus élevés. Etant donné la faible 

présence des écoles n~aternelles dans ce milieu, la charge quotidienne des enfants de moins 6 

ans reviendraient presque cntièrcn1cnt au mén:1gc ct ù ses membres. D'oll la nécessité de 

recourir aux aînés de ces en hmts pour s'en occuper. 

-+ L'analyse de la déperdition selon le milieu de résidence de l'enfant indique de très 

grandes variations des risques de déperdition entre modalités et entre variables. Ainsi, le 

mveau d'instruction et le sexe elu chef de ménage, qui se sont avérés non significatifs en 

milieu urbain, sont par contre signiticatifs pour expliquer les différences de niveau de 

déperdition scolaire en milieu rural. Excepté ces deux variables, les variables telles que la 

région de résidence, le niveau de vie elu ménage et la présence des enfants de 0) ans ont 

influencé les niveaux de déperdition des enfants de 6-16 ans à la fois dans le milieu urbain et 

dans le milieu rural. 

V.2.2.3. La dépet·dition selon le sexe de l'enfant 

Tout au long des analyses ci-dessus, nous avons noté un risque élevé de déperdition 

pour les élèves de sexe masculin. Pourtant, sachant que les filles sont les moins scolarisées, on 

se serait attendu à la même tendance en ce qui concerne la déperdition scolaire à savoir que 

les filles redoublent et interrompent plus leur scolarité que les garçons. 

Il s'est d01ic avéré intéressant d'analyser de plus près la variation de l'influence des 

déterminants socio-économiques et démographiques selon que l'on se situe au niveau de la 

population féminine ou au niveau de la population masculine. 
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)> Dans la population masculine 

Les variations des nsques de déperdition observées dans l'analyse globale sont 

également constatées dans l'analyse des déperditions chez les garçons de 6-16 ans (tableau 

25). Ainsi, les risques de déperdition les plus élevés ont été enregistrés chez les garçons du 

milieu rural, de la partie anglophone, des ménages pauvres, des hommes chefs de ménage et 

des ménages de plus de 2 enfants de moins de 6 ans. 

Le fait que les garçons des femmes chef\· de ménage réussissent et se maintiennent 

1meux à l'école que ceux des hommes chefs de ménage, trouverait une explication dans 

l'espoir d'tm "retour .d'investissement", comme le mentionnait déjà Pilon ( 1996) pour la 

scolarisation. Autrement elit, les femmes chefs de ménage verraient en la scolarisation un 

véritable investissement en capital humain clans la mesure où la réussite scolaire de leurs 

garçons leur permettrait plus tard d'exercer une activité économique suffisamment rentables et 

capable de couvrir les coOts d'opportunité actuellement élevés. 

Tableau 25: Rapports de risques de déperdition scolaire (issus de la régression logistique) chez les 
garç·ons de 6-16 ans en/998/1999 (MICS-Cameroun, 2000) 

VARIAOLES EFFEC- RAPPORTS DE RISQUES l'AR RAPPORT À LA MODALITE DE REFERENCE 
INDEPENDANTES TIFS Effets Effets nets 

bruts Ml (1 112) M2 (1 ù 3) ~H (1 ù 4) M4 (1 à 5) MS (1ft 6) M6 (1 à 7) M7 (l ft R) 

c~r~rléristignes de 
l'offre scolaire 

1. Milil'u rh··réside11ce 
Urbain 2M 0.502 ••• 0.5~4 ... 0,:\92 ••• 0,610 ••• 0,744 ••• 0,743 ••• 0,759 •• 0.75R • • 
Rural (r) (,')4 r r r r r r r r 

/'s,·udo R' O,lll ~ 
Seuil de -'Ï.I!IIi/icorioll ... 

}. Ré~:irm de résidence 
Capitales 66 0,266 ••• 0,402 ••• 0.390 ••• 0.389 ••• 0,3R9 ••• 0.3RIJ ••• 0,3R5 • • * ll.JXJ ••• 
Grand Sud 426 0,567 ••• 0,594 ••• 0,584 ••• 0,602 ••• 0,536 ••• 0,51 7 ••• 0.515 ••• 0.514 ••• 
Grand Nord !54 0,396 ••• 0,402 ••• O,JR7 ••• OJ66 ••• 0.32H ••• 0,309 ••• O.JOR •• • O,J 1 ~ • • • 
Partie anglophone (r) 314 r r r r l' r r r 

Pseudo R' 0,02H 
Seuil de signifimtitm ... 

c~rncléristigues du chef 
1le mén~ge 

3. Sexe 
Homme (r) 774 r r r r r r r 
Fernrne 1 R(, 0,922 IlS 0.~35 • 0,7XJ •• 0,760 •• o.xox • O,ROX • o.x 12 • 

f'seudo.R' 0.000 
Seuil de significarirm ns 

' 4. Ni•·etm d'instruction 
Aucun 2RO 1.017 ns 1.190 ns 1,131 liS 1,123 IlS 1' 118 ns 1,110 ns 
Primaire (r) 406 r r r r r r 
Secondaire cl plus 260 0,790 •• O.IJ70 IlS 1.057 IlS 1.0:\R IlS 1.051 Il~ I.(WJ IlS 

Résidu 14 O,X47 IlS 1.101 IlS 1.141 1\S 1.163 IlS 1.102 IlS 1.11 ~ IlS 

Pseudo R' 0.002 
Seuil de sign!ficalion .. 
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Cnrnctéristigucs <lu 
ménage 

5. Nil·ctllt tle t•ie 
l'nm·rc (r) 
lnll'llm'diairc 
Richt· 

l 1seudo R-" 
Seuil de signUh'ation 

/S. Nomhre de per.WI/111('.1' 

J'li 
·10.1 

lhh 

r 
o. 715 ••• 
o.~~ll ... 

0.111.1 

*** 

112 

l' l' r r 

O,{t'IX *'' 0,{t90 ••• 0, 700 ••• 0, 702 ••• 

0,5(>1 ... 0,552 ••• 0.5 72 ••• 0.5KJ "' 

de 6- U UliS 

1 à 2 personnes 
3 à 5 personnes 
6 personnes et plus ( r) 

Pseudo R' 

lo7 
496 
297 

1.00() 
1,033 

r 

IlS 

IlS 

1,061 IlS 

1,024 ns 
0,952 ns 
0.958 IlS 

r 

0,917 ns 
0,940 ns 

r 

Serlil de .<igll!/ication 

7. Nomhre d'enfant.< de 
moin.1· de iS an.< 

Aucun 
1 enfnnl 
2 enfO:!nts 
3 enfants el plus (r) 

PseudnR' 
Seuil de sig11ijicotio!l 

Caractéristiques 
individuelles <le l'enfant 

.V. Nit'C'tlll d'instruction 
l'rinwirc (rl 
Secondaire ( 1··· cycle) 

Pseudo R' 
Seuil de .\·ignUication 

251 
2~7 

203 
219 

~(l) 

95 

0,000 
ns 

0.626 ... 
o. 724 ••• 
o. 725 ••• 

l' 

0,005 

*** 

l' 

O,ri 70 • •• 
0.00.1 
••• 

0,654 .. 0,676 .. 
0,723 •• 0,742 .. 
0,696 •• 0.704 +'!' 

r r 

r 
0,934 ns 

Pseudo R' 0,037 0,038 0,038 0,044 0,045 0,048 0,049 
Seuil de signification 
Remarques: 

- Notation.,·: r = Modalité de réfërence 
Capitales= Yaoundé ct Dounln 

... 

Grand Nord = Extrême-nord, Nord, Adnnwoua 

. .. 

- Variahles de Contrôle: Age du chef de ménage (introduit dans le modèle 3) 
Age de l'en1:1nt (introduit dnns le modèle 7). 

-Seuilsdesignificatioll: "* (signilicatifà 1%) •• (signilicatifà 5%) 

)> Dans la population jëminine 

. .. . .. . .. ... . .. 
M =Modèle explicatif 

Grand Sud= Centre. Est. Lilloral, Ouest. Sud (sauf'Ynoundé ctlluuala) 
Partie anglophone= Nord-ouest, Sud-ouest. 
Taille du ménage (introduite dans le modèle 5) 

• (signi!icatif à 10%: seuil limite). 

Le classement des catégories de filles, selon les risques de déperdition en 1998/1999, 

affiche le même ordre que celui de la population masculine pour ce qui est des variables 

milieu de résidence, région de résidence et niveau de vie du ménage (tableau 26). 

Si parmi les variables socio-économiques le niveau d'instruction du chef de ménage 

demeure non significatif à la fois chez les garçons et chez les filles, il apparaît néanmoins que 

le niveau d'instruction de l'enfant, qui était non significatif dans la population masculine, 

devient finalement signi lïcati r dans la population féminine. 

Ainsi, On constate que les nlles du 1 cr cycle du secondaire ont plus redoublé ou 

abandonné leurs études ( 1,4% de risques) que celles du primaire. Cette situation s'expliquerait 
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par le fait qu'au secon,daire, on rencontre une forte proportion de jeunes filles ayant déjà 

dépassé 13 ans c'est-à-dire étant en phase d'adolescence. Ce qui supposerait une plus grande 

exposition aux sollicittttions et doléances masculines3 ~. comparativement aux filles elu 

primaire. On peut également penser à une exposition aux grossesses et aux mariages précoces, 

qui peuvent accroître les risques d'abandon scolaire ou freiner la régularité dans la 

fréquentation scolaire. 

Si la particularité de cette analyse sur les déperditions scolaires féminines est qu'elle 

relève l'incidence du niveau d'instruction de l'enfant, il demeure qu'elle rend non significatif le 

sexe du chef de ménage qui, dans la population masculine, était significatif au seuil de 10%. 

En d'autres termes, 'le sexe du chef de ménage n'influence pas significativement la 

progression scolaire de leurs tilles. 

Au niveau des enfànts de moins de 6 ans dans le ménage, on constate comme dans la 

population masculine, que les performances scolaires diminuent avec le nombre d'enfants de 

0-5 ans. On remarque par ailleurs que les filles de 6-16 ans, appartenant aux ménages qui 

comptaient plus de 2 enfants de 0-5 ans, ont plus échoué et abandonné l'école que celles dont 

les ménages qui n'en comptaient aucun. Ce résultat, comme on peut le constater, met en relief 

l'antagonisme entre les rendements scolaires des filles et la présence d'un grand nombre 

d'enfants de moins de 6 ans dans le ménage. 

Tableau 26: Rapports de risques de déperdition scolaire (issus de la régression logistique) citez les 
filles de 6-16 ans en /998/1999 (MICS-Cameroun, 2000) 

Vi\RI:\IH.FS l'l'FIT· Rt\I'I'ORTS 1 >l' IUSI)IIFS l'i\R Rt\I'I'ORT i\ l.i\ MOI>i\I.ITL I>L RI·TU~FN<.ï-: 

INili'I'I'NIMNTièS TIFS EITt•fs Efl"t-fs nrfs 
·---·------- -----------

bruts l'vil ( 1 ;\ 2) M2 (1 ù 3) MJ (1 ù 4) M4 (1 ù 5) MS (1 ù 6) MC! (1 ù 7) M7 (1 ù X) 

Cnrnctéristigucs de 
l'offre scolaire 

1. Milieu de résideuce 
Uroain 241 0.~02 ... 0.():!2 t-t:1' 11.(,2'!**• 11.1>70 ... 0.7X7 .. o. 7% • il.X21 • o.xoo • 
Rural (r) 550 r r r r r r r r 

Pseudo R' 0,01'1 
Seuil cie siguificatioll ... 

2. Régin11 de résidcuce 
Capitales 53 0,235 ••• 0,332 ••• 0,327 ••• 0,343 ••• 0,336 ••• 0,332 ••• 0,328 ••• 0.33 7 ••• 
Grand Sud 354 0,549 ••• 0,562 ••• 0,558* •• 0,566 ••• 0,505 ••• 0,4 77 ••• 0,4 72 ••• 0,4X2 ••• 
Grand Nord R4 0,390 ••• 0,399 ••• 0,3R6 ••• 0,356 ••• Cl,31H*** 0.2X7 • • • 0,2R6 • •• 0.295 ••• 
Partie anglophone (r) 300 r r r r r r r r 

Pseuda.R' 0,033 
Seuil de sig11i/icatio11 ... 

-'~ Nous voulons ici souligner le l~tit qu'il l'adolescence, les jeunes tilles sont très souvenl courtisées par la gente masculine. 
Ainsi. leurs premières e:o;pl'riences amnttt-euscs peuvent prnvnqucr des perturbations dans leur évolution scol<tirc. si elles ne 
sont pas contrôlées par leur cntomage ou si elles nc lùnt pas attention ù cllcs-m0mcs. 
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Cnrnctéristiqucs du chef 
de ménngc 

.1. Sexe 
Homme (rl 
Femme 

l'.wmdo R: 

Seuil de .<ÎRnification 

4. Ni•·eau d'i11structin11 
Aucun 
Primaire 1 r) 
Secondaire et plus 
Résidu 

Pseudo R' 
Seuil de SÎJ!,ni{icafion 

Cn ractérisiÏ!!UCS du 
ménage 

.t NÏI·eau tle ••ie 
l'auvre (r) 
lntemt.:dlnin: 
Riche 

f'.H'IIdoR' 
S<'uil dt' sigHUication 

6. Nm11hre tle pa.<!ll/1/e.~ 
deti-Ul111.\' 

1 à 2 personnes 
J à 5 personnes 
li personnes et plus (r) 

Pseudo R' 
Seuil de signification 

7. Nomhre rl'enftmts de 
IIWÎIIS tle IS tm.v 

Aucun 
1 enfant 
2 enfants 
J enfants et plus (r) 

P.1·eudo R' 
Seuil de signifient ion 

Caractérisligues 
individuelles de l'enfant 

.~. NÎI'l'l111 ti'ÎIISITIIl'IÎflll 

Primaire (r) 
St·rmHiaire ( l" cycle) 

l'scurlo R' 
Seuil de sign!flmtion 

Pseudo R' 
Seuil de signification 

Remarques: 

644 
147 

218 
J43 
217 
13 

300 
.U:' 
156 

145 
393 
253 

192 
235 
190 
174 

r 
0.&21 . 

().()()] . 
1.099 ns 

r 
0.649 ... 
0.720 ns 

o.oox 
*** 

! 
r 

0.71!< ... 
0,4XH '** 

0,012 
.:.-.trw 

0,981 ns 
0.920 IlS 

r 
ll.llllO 
n~ 

0,484 ••• 
0.6R4 ••• 
0.763 •• 

r 
0.011 ..... 

r 
ll.N77 ns 

!UHJO 
IlS 

• Noratiom: r Modalité de réfërcncc 
Capitales Yaoundé et Douala 

0.040 
••• 

Grand Nord "" Extrême-nord, Nord. Adamaoua 

r 
0.71\7 •• 

0,042 .... 

• Variahlo tle Contrâle: Age du chef de ménage (introduit dans le modèle 3) 
Age de reniant (introduit dans le modèle 7). 

- SeuilsdesiJ?,ni{icalùm: ••• (signilicatifà 1%) •• (signilicatifn 5%) 

r 
Il. 719 ••• 

1.210 IlS 

r 
0.!<1!< • 
0.9R5 liS 

0.046 ... 

r 
0.716 ••• 

1.147 ns 
r 

O,U>7 IlS 

1.035 IlS 

r 
0,694 ••• 
0,(.17 ... 

0,051 . .. 
M Modèle explicatif 

r 
0,786 •• 

1.159 ns 
r 

tUD5 IlS 

1.096 115 

r 
0,692 ••• 
0,631 ••• 

1,515 •• 
1,169 IlS 

0.058 
• •• 

1,165 ns 
r 

0.842 ns 
1.032 ns 

r 
0.693 ••• 
O,li52 ••• 

1,334 ns 
1.061 ns 

r 

o,sgs ••• 
0,821 ns 
0.832 IlS 

r 

0~062 

114 

r 

0,&35 ns 

1,185 ns 
r 

0.836 ns 
1.054 ns 

r 
0.1\lU ••• 
0,631 ••• 

1.329 ns 
1,070 ns 

r 

0.5'11 ... 
0.!!30 ns 
0.!!42 ns 

r 

r 
I,JSJ 

0,064 

Grand Sud~ Centre. Est. Littorul, Ouest, Sm! (sauf Yaoundé ct Douala) 
l';~rtic anglophone= Nord-ouest. Sud-ouest. 
Taille du ménage (introduite dans le modèle 5) 

• (signilicntirà 10%: seuil limite). 

~ L'on retiendra donc de l'analyse de la dépèrdition selon le sexe de l'enfant, que le 

milieu et la région de résidence, le niveau de vie du ménage et la présence d'enfants de 0-5 

ans ont affecté les risques de déperditions scolaires des garçons aussi hien que celles des filles 

en 1998/1999. Cependant, si le sexe du chef de ménage du garçon s'est avéré significatifpour 
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l'explication des variations des risques de déperdition, il en est de même pour le niveau 

d'instruction de la jeune fïlle qui s'est avéré signifïcatif pour expliquer ces variations dans la 

population féminine. 

V.2.2.4. Le cas particuliet· du redoublement scolaire 

Le redoublement scolaire est une forme de déperdition qui se distingue de l'abandon, 

étant donné que l'entànt qui échoue reste à l'intérieur du système éducatif. Vu cette 

distinction, nous avons effectué une analyse du redoublement indépendamment de l'abandon 

scolaire (tableau 2ï). 

Hormis quelques différences dans les valeurs des rapports de risques et dans les seuils 

de signification de certaines variables, il ressort des résultats de cette analyse que, les 

variables retenues comme pertinentes pour l'explication des différences de niveaux de 

redoublement sont exactement les mêmes que celles des déperditions pour l'ensemble de la 

population. 

Ainsi, en observant les élèves de 6-16 ans en 1998/1999, l'on note que les risques de 

redoublement scolaire les plus élevés ont été observés chez les enfants du milieu rural, des 

régions anglophones, des ménages pauvres, des hommes chefs de ménage, des ménages de 

plus de 2 enfants de 0-5 ans et chez les garçons. 

Ttrblt•tm 17 : Rtlf1fWI'I.\' tl(• risqm·s de retlouhlemenl scolaire (issus de /tt régres.\'ÎOtl lo~:istique) cire<. 
les élèt•es tle 6-16 ans en 1999 (MICS-Ctmtermm, 2000) 

VARIAI3LES EFFEC- RAPPORTS DE RISQUES l'AR RAPPORT À LA MODALITE DE REFERENCE 

INDEPENDANTES TII-S Erfrts Effets ners 
h•·uts Ml ( 1 ù 2) M2(1 :\.!) M3 ( 1 <i 4) M4 ( 1 il 5) MS (1 il6) M6(1 il7) M7(1 àR) MR(l à9) 

Caracléristigues de 
l'offre scolaire 

1. 1\fi/ieu de rbi<lwce 
Urbain 460 0,510 ••• 0.614 ... 0,1\25 ••• 0,641\ ••• 0,774 ... 0,777 ... O.ROO •• 0.!!02 ••• 0,794 ••• 

Rural (r) Il J4 r r r r r r r r r 

f'seudo n: O.OIR 
Serlil de .<igni{tcation ... 

}. Régitm tle ri!.çicfence 
0,325 ••• 0.323 ••• 0.327 ••• Capitales 107 0,238 ••• 0,342 ••• 0,332 ••• 0.336 ••• 0,331 ••• 0,329 ••• 

Grand Sud 688 0.506 ••• 0,522 ... 0,514 ••• 0,521 ••• 0,463 ••• 0,439 ... 0.436 ••• 0.434 ••• 0,435 ••• 

Grand Nord 211 0.367 ••• 0.3 72 ••• 0,355 ••• 0.338 ••• 0,302 ... 0,276 ••• 0,275 ... 0.270 ••• 0,275 ••• 

Partie anglophone (r) 588 r r r r r r r r r 

Pserulo R' 0,034 
Seuil de signification ... 

' 
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Caractéristignes dn 
chef de ménaee 

.!.Sexe r 
!lomme (r) 1301 0.830 •• r R r r r r r 
Femme 293 0.001 o. 761 ••• o. 719 ••• o. 706 ••• 0, 76R •• • O. 7R4 • • • 0, 783 ••• o. 797 ••• 

l'xc1111n R' .. 
Seuil de .\·(r:nUkation 

4. Nil•eau tl'iltstructiou 1.02() ns 
Aucun 447 r 1.1 J 1 IlS 1.073 IlS 1.070 IlS 1.067 IlS 1,066 IlS 1.066 IlS 

l'rimai re (r) 6H3 0,73:1 ••• r r r r r r 
Secondaire et plus 438 0,844 IlS 0.926 IlS 0,994 IlS 0,9R2 IlS 0,984 ns 0,987 ns 0,984 ns 
Résidu 26 0,004 1,062 IlS 1 '108 IlS 1.153 IlS 1,072 ns 1.087 ns 1,110 ns 

Pseudo R' ... 
Seuil de signification 

C:iractéristigues du 
ménaee 

5. 1\'it·eau de I'Îe 
! 

Pm11Tc (r) li26 r r r r r r 
Intermédiaire 669 0.724 ••• 0.682 ••• 0,676 ••• 0,6R3 •• * 0,683 ••• 0,680 ••• 
Riche 299 0,509 ••• 0,587 ••• 0,584 ••• 0,608 ••• 0,607 ••• 0,607 ••• 

Pseudo R' 0,011 
Seuil de .<ign!fication ... 

li. Nombre de pcr.,·mme., 
de• li- 141111.\' 
1 à 2 personnes 281 0.957 IlS 1.22J IlS 1.067 ns 1,070 IlS 1.01 R ns 
3 :i 5 personnes ROS 0.954 IlS 1.071 IlS l.<nR IlS 0.978 ns 0.958 ns 
6 personnes et plus (r) SOR r r r r 

1'.1"1!1/do R' 0.000 
Seuil cie .\'ign(fintiÎtHI riS 

7. Nombre d'en[11nts de 
moins de 6 ans 

Aucun 398 0,534 ••• 0,5 75 ••• 0.5 79 ••• 0,604 ••• 
1 enfant 473 0.682 ••• o. 71 R • • • 0, 720 ••• 0.743 ••• 
2 enfants 355 o. 710 ••• o. 702 ••• o. 705 ••• 0,718 ••• 
3 enfants et plus (r) 368 r r r r 

Pseudo R' 0,008 
Seuil de Sif!.nification ... 
Caractéristigues 

individuelles de l'enfant 

8. Se.n• 
Garçon (r) 873 r r r 
Fille 7~1 0.9~ 1 IlS O,X 114 • o.Kxr, • 

l'snulo R' 0.000 
Seuil de signi{icatitm liS 

9. Nit•call t!'instr11ction 
. 

Primaire (r) 1420 r r 
Secondaire ( l"' cycle) 174 0.701 ... 1,057 ns 

Pseudo R' 0,002 
Seuil de signification ... 

Pseudo R' 0,041 0,043 0,045 0,050 0,054 0.057 0,057 0,061 
Seuil de signification ... ... •.;.• . .. ... . .. ... • •• 
Remarques: 

- Notatiom: r = Modalité de référence M =Modèle explicatif 
Capitales= Yaoundé ct Douala Grand Sud= Centre, Est, Littoral, Ouest, Sud (sauf Yaoundé et Douala) 
Grand Nord = Extrême-nord, Nord, Adamaoua Partie anglophone= Nord-ouest, Sud-ouest. 

- Variahles de Contrôle: Age du chef de ménage (introduit dans le modèle 3) Taille du ménage (introduite dans le modèle 5) 
Age de l'enfant (introduit dans le modèle 8). 

-Seuils de signification: ••• (signifieatifà 1%) •• (signilicatifà 5%) • (significatif à 10%: seuil limite) . 
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Conclusion partielle : 

Afin de faciliter la perception générale des n1veaux de nsques de déperdition et de 

redoublement scolaires, nous avons construit un tableau qui récapitule les résultats obtenus 

dans le modèle tina! des différents tableaux d'analyse. Le tableau 28 classe par ordre 

décroissant les différentes modalités des variables selon les risques de déperdition ou de 

redoublement des enfants. 

Tableau 28 : Classification des modalités des d~fférentes 11ariables par ordre décroissant de risques 
de déperdition et d'échec scolaire des élè11es de 6-16 ans en 1998//999 (IHICS

Cameroun, 2000) 

DETERMINANTS SOCIO~ECONOMIQUES 

Milieu de Rural Rural Rural Rural Rural 
résideriëiL;~:: · Urbain Urbain 

IlS 
Urbain Urbain Urbain i.:j~-' 

-
1'. anglophone P. anglophone P. anglophone P. anglophone 

1'. anglophone 
P. anglophone P. anglophone P. anglophone 

Grand Sud Grand Sud Capitales Grand Nord Grand Sud Grand Sud Grand Sud 
iréslii~~ Capitales Capitales Grnnd Sud Grand Sud 

Grand Sud 
Capitales Capitales Capitales 

f~ Grand Nord Urand Nord Grand Nord Capitales 
Grand Nord 

Grand Nord Grand Nord Grand Nord 

NIV:eôU~trif:t!,t;fî:t:\ï 
diîit'llfUé f~li-~ti"i'' Ns 

l'as instruit 

ëh~i'3Uiié~îï]~l~f 
115 IlS IlS 

Primaire 
IlS IlS IlS 

;i. Pauvre Pauvre Pauvre Pnuvrc Pauvre Pauvre Pauvre Pauvre 
Moyen Moyen Riche Riche Moyen Moyen Moyen Moyen 
Riche Riche Moyen Moyen Riche Riche Riche Riche 

Niveii · 
liH~·~t-~ _ ~ ~~-- ns Ns 

Secondaire 
ns ns 

Primaire 
ns ·t .... ·l·~~~~-t-!';Ti·~~t\!1~~ 

~enfan #!'~':;1(1;;1):,,!; 
.DETERMINANTS DEMOGRAPHiQUES . · · 

Se.~ë dü 'CiiéJ Jir 
miiii]ge · 
Nombre 
d'e;ifaiiiS dë 
môilis de 6' aitÎ· . 
d01ls. j~,;j,J/,~gà~~· 

Homme 
Femme 

3 enfants & •· 
1 enhmt 
2 cnhmts 
Alll'Uil 

liarçon 
Fille 

Homme 
Femme 

J ~111:111tS & + 

2 Cil fants 
Alll'Uil 

Garçon 
Fille 

Notations: P. anglophone : Nord-ouest el Sud-ouest 
Capitales: Yaoundé et Douala 
ns: non si~·nificntif 

IlS 

3 ~111:1111~ & 1 

~ ~nfants 

1 ~nliml 
AliCllll 

IlS 

Ns 
!lomme Homme Homn\e 
Femme Femme 

IlS 
Femme 

3 enbnl~ & ., 3 cnlimls & + 3 enfants & ·f 

2 cnlimts 1 cnt:ml 1 enfant 3 enfants & + 1 enfant 
3 enlimls & + 2 enlimts 2 cnhmts Aucun 2 enfants 

Aucun Aucun Aucun 

Ns ns 
Garçon 
Fille 

Grand Sud :Centre. Est. Littoral, Ouest ct Sud (sauf Yaoundé cl Douala) 
Grand Nord : Extrême-nord. Nord. Adamaoua 
-- : Critère d'mw lyse 

L'objectif de ce dernier chapitre était de tester nos hypothèses de recherche à travers la 

méthode de la régression logistique. Cette analyse a abouti à l'obtention de différents modèles 

d'analyse pour chaque cas d'analyse de la déperdition (déperdition en générale, déperdition 

seion le niveau d'instruction de l'enf~mt, selon le milieu de résidence, selon le sexe de l'enfant 

et le redoublement scolaire). Après application de cette méthode d'analyse, nous avons pu 

dégager les déterminants socio-économiques et démographiques de la déperdition scolaire des 

enfants de 6-16 ans, résultats auxquels nous avons tenté d'y apporter des explications. 
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SYNTHESE ET CONCLUSION GENERALE 

L'éducation des enfants constitue actuellement l'une des priorités pour les institutions 

aussi bien internationales que nationales. Comme beaucoup d'autres pays africains, le 

Catneroun cherche à assurer à sa population scolarisable un enseignement de base universel et 

gratuit. Cependant, l'atteinte de cet objectif est soumise ù de nombreuses difficultés politiques, 

économiques et sociales. Parmi ces dernières, on peut citer les difficultés internes au système 

éducatif et plus précisément les performances scolaires des élèves. C'est dans l'optique de 

mettre en exergue les déterminants des faibles performances scolaires des enfants que nous 

avons choisi d'effectuer la présente étude sur les déperditions scolaires. 

A vnnt d'ent::nner cette étude, nous nous sommes fixé les objectifs suivants : 

o Contribuer à une meilleure connaissance des déperditions scolaires au Cameroun. 

o Identifier au sein du territoire national et de la . population, différentes 

caractéristiques susceptibles d'entraver la progression scolaire normale des enfants dans 

J'enseignement primai re et secondai re. 

Les enfants qui ont constitué notre population cible étaient ceux âgés de 6 à 16 ans et 

qtll, au terme de l'année scolaire 199811999 devaient redoubler ou encore qui avaient 

abandonné kurs études au cours de cette année scolaire. L'hypothèse de base que nous 

devrions vérifier au cours des analyses, était formulée comme suit : "les déperditions 

scolaires tles et~fimts de 6-16 ems au Cameroun seraient fonction des contextes 

socioculturel, socio-écouomique et démographique tians lesquels ils vb,ent ". 

Avant de passer à la vérification de cette hypothèse globale (subdivisée en 4 

hypothèses spécifiques relatives au milieu de résidence, au type de système d'enseignement, 

aux caractéristiques du chef de ménage, du ménage et de l'enfant), nous avons au préalable 

procédé à l'identification des variables disponibles dans le tichier de donnés de l'enquête 

MICS-Cameroun 2000. Nous avons ainsi identifier deux types de variables (socio

économiques el démographiques). Raison pour laqut:lle notre étude ne s'est intéressée qu'aux 

détcrm inants spciP-écoJH 1111 iqucs d drmograph iques. 
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Après l'évaluation de la qualité des données et la présentation de la méthodologie de 

l'étude, nous avons procédé à l'estimation du niveau des déperditions, de leurs implicntions 

macro et micro, ainsi qu'à une présentation des caractéristiques diffërentielles des enfants de 

6-16 ans qui ont été sujets à la déperdition. 

Nous avons ainsi constaté que sur les 5.440 enfants de 6-16 ans ayant fl·équenté au 

cours de l'année scolaire 1998/1999, 32% ont été touchés par les déperditions scolaires, 

parmi lesquels 29% de redoublement et 3% d'abandon. Par niveau d'instruction, le taux de 

déperdition enregistré dans le primaire était de 33% (avec 30% de redoublement et 3% 

d'abandon) ; alors qu'au 1 cr cycle du secondaire, il s'élevait à 27% (avec des taux de 

redoublement et d'abandon de 23% et de 4% respectivement). Comme dans la majorité des 

pays en développement, les résultats par année d'études montrent que les taux de déperdition 

les plus élevés au primaire ont été observés en première et en dernière année d'études. 

Toutefois, pour les deux niveaux d'enseignement qui ont fait l'objet de cette étude, les classes 

d'examen sont celles qui ont enregistré les laux de déperditions les plus élevés. 

En ce qui concerne les indicateurs d'eJficacité interne, on a constaté que du fait des 

déperditions, le taux d'efficacité a été de 40% dans l'enseignement primaire et de 58% dans le 

1 cr cycle du secondaire. Le coefficient de déperdition quant à lui, a affiché un niveau de 2,48 

pour le primaire et de 1, 70 pour le 1 cr cycle du secondaire. 

Les taux de déperdition selon certaines variables socio-économiques et 

démographiques montrent quant à eux que les taux les plus élevés ont été enregistrés dans le 

milieu rural, dans le Grand Sud (Centre, Est, Littoral, Ouest, Sud: Yaoundé et Douala 

exclues), chez les hommes chef de ménage, chez les chefs de ménage sans n1veau 

d'instruction, dans les ménages pauvres, dans ceux comprenant un nombre élevé de personnes 

d'âge scolaire et d'enfants de moins de 6 ans. Enfin, on a enregistré les taux les plus élevés 

chez les garçons el les élèves du primaire. 

Par la suite, nous avons effectué une analyse bivariée (la mesure des effets bruts) afin 

de mettre en exergue les relations particulières que chacune des variables indépeildantes 

entretiendrait avec la variable dépendante. 

Sous l'hypothèse de travail suivante : "les caractéristiques de l'offre scolaire. des chefs 

de ménage et du ménage des enfants de 6~16 ans n'ont pas varié au cours des deux années 

scolaires constituant/a période d'observation", l'analyse multivariée, basée sur la méthode de 
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la régression logistique, a révélé un certain nombre de déterminants socio-économiqlles et 

démographiques. Ces derniers, subdivisés en caractéristiques de l'offre scolaire, du chef de 

ménage, du ménage et de l'enfant, onl influencé l'échec et l'abandon scolaires des enfants au 

cours de l'année scolaire 1998/1999. 

Plus précisément, en observant les déterminants socio-économiques, nous avons noté que : 

);> Les enfants vivant en milieu rural ont enregistré des risques de déperdition scolaire 

plus élevés que leurs camarades du milieu urbain. 

).:- Aussi, contrairement ù ce que nous révèle la littérature et ù ce que nous avons supposé, 

les enfants des régions où prédominance le système anglophone ont moins réussi à 

l'école et plits abandonné leurs études que leurs camarades des régions où 

prédomilwntle système/iw1cophone. 

');> En tin, les el!fànts des ménages pauvres ont plus redoublé el interrompu leurs études 

que ceux issus des 1nénages riches el de niveau de vie moyen. 

Concernant les flétermimmts {/émograpltiques, nous avons constaté : 

).:- Comme certaines études sur la scolarisation que les enfants des ménages dirigés par 

les hontmes ont été plus sujets à la déperdition que les enfants des femmes chefs de 

ménage. 

~ De même, les el?/'onts appartenant aux ménages où le nombre d'eJ?fants de moins de 6 

ans est élevé (plus de deux) ont couru plus de risques de déperdition scolaire. 

Cependant la présence d'un seul enfant de 0-5 ans a été encore plus néfaste aux 

perfi.)l'l11:11ll'cs scolain:s de leurs aînés de 6-1 (Jans que la présence de 2 enfants de cette 

tranche d'âge. 

).:- Pour terminer, nous avons noté que les garçons ont enregistré des risques de 

déperdition scolaire plus élevés que les.filles. 

Nos résultats montrent par ailleurs que le niveau d'instruction du chef de ménage et de 

l'enfant, ainsi que le nombre de personnes de 6-24 ans se sont avérés non significatifs pour 

l'explication des déperditions scolaires des élèves de 6-16 ans. 

Après cette analyse globale des déperditions scolaires, nous avons effectué des analyses 

partielles en tenant compte d'une part ; des caractéristiques telles que le niveau d'instruction 

de l'enfant, le milieu de résidence, le sexe de l'enfant et d'autre part, du redoublement 

uniquement. Ces analyses partielles ont permis de noter des différences plus ou moins grandes 

dans la variation des risques de déperdition des enfants en fonction de contexte bien précis. 
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Ainsi, selon le niveau d'instmction de l'e11{ant, la région de résidence, le niveau de vie 

du ménage et le nombre d'enfants de moins de 6 ans dans le ménage ont expliqué les 

variations des déperditions observées parmi les élèves du lcr cycle du secondaire. En ajoutant 

à ces variables le milieu de résidence, le sexe du chef de ménage et de l'enfant, l'on obtient les 

déterminants des déperditions scolaires dans le primaire au cours de cette année scolaire. 

En observant les déperditions selon le milieu de résidence de l'enfant, l'on note que, le 

niveau d'instruction et le sexe du chef de ménage, qui se sont avérés non significatifs en 

milieu urbain, sont par contre significatifs pour expliquer les différences de niveau de 

déperdition scolnire en milieu rural. Excepté ces deux variables, les variables telles que la 

région de résidence, le niveau de vie du ménage et la présence des enfants de 0-5 ans ont 

influencé les niveaux de déperdition des enfants à la fois dans Je milieu urbain et dans le 

milieu rural. 

L'on retiendra de l'analyse de la déperdition selon le sexe de l'eJ?fànt, que le milieu de 

résidence, la région de résidence, le niveau de vie du ménage et la présence d'enfants de 0-5 

ans ont affecté les risques de déperdition scolaire des garçons aussi bien que celles, des filles 

en 1998/1 999. Cependant, si Je sexe du chef de ménage du garçon s'est avéré significatif pour 

l'explication des variations des risques, il se trouve que le niveau d'instruction de la jeune fille 

est significatif pour ex pl îquer ces variations dans la po pu la ti on fëm inine. 

Enfin, 1 'analyse spécifique du redoublement scolaire présente des variations de risques 

de redoublement similaires à ceux des risques de déperdition, lorsque l'on considère les 

caractéristiques socio-économiques et démographiques des enl~mts. 

Au cours de la réalisation de celle étude, de nombreuses difficultés ont été rencontrées 

parmi lesquelles nous ne présenterons que les quatre principales : 

11t La fJremière d(fliculté est relative aux données en général : les informations sur 

les déterminants socio-ét:onomiques et démographiques n'ont pas été collectées pour l'année 

scolaire au cours de laquelle les enfants ont redoublé ou abandonné. C'est la raison pour 

laquelle nous avons dû recourir à une hypothèse de travail pour vérifier nos hypothèses de 

recherche. 

11t La deuxième lacune est relative à l'incapacité de distinguer les élèves du système 

d'enseignement anglophone de ceux elu système d'enseignement francophone, car au cours de 
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la collecte des données, cette distinction n'a pas été effectuée. Nous avons néanmoins tenté 

une approximation de ces types d'enseignement ù travers la région de résidence. 

• Le troisième obstacle tient à l'incapacité de saisir l'offre scolaire en tant que tel 

(le nombre d'enseignants et d'élèves de la région, le grade des enseignants, J'e nombre 

d'établissements scolaires, la distance parcouru pour arriver à l'école, le temps mis pour se 

rendre à l'établissement scolaire ou encore le moyen de locomotion utilisé ... ). Pour faire face 

à cette difficulté, nous avons utilisé un proxy (le milieu de résidence) tout en reconnaissant 

ses liens étroits avec les déterminants socioculturels. 

• La quatrième lacune quant à elle relève de l'absence de certaines in formations 

qui auraient pu être i"ntéressantes pour la réalisation de cette étude. Il s'agit plus précisément 

de l'ethnie, de la religion et du type d'union du chef de ménage (polygame ou monogame), de 

l'état de santé et du nombre d'heures de travail des enfants (du primaire et de l'ensemble du 

secondaire), de l'activité professionnelle ou mieux du revenu du chef de ménage et des autres 

personnes actives du ménage. Cette variahlc aurait particulièrement permis de mieux saisir 

l'incidence de la pauvreté sur la déperdition, car le niveau de vie du ménage estimé à partir 

des biens possédés n'est pas toujours très fiable. 

Au terme de cette étude, nous espérons que les prochaines enquêtes M ICS prendront 

en compte les diflicultés mentionnées ci-dessus afin d'améliorer la qualité des données 

permettant de saisir les déterminants des déperditions scolaires des enfants au Cameroun: 

Mieux encore, nous gardons l'espoir de la réalisation d'une enquête spécifique sur les 

déperditions au primaire et dans l'ensemble du secondaire ( 1 cr et 2c cycle), enquête qui 

combinera ù la fois les inf(mnations provenant des responsables d'établissement scolaire, des 

parents et responsables d'élèves, ainsi que des enl~mts eux-mêmes. 

Nous suggérons entre autres : 

• l'accentuation de la lutte contre la pauvreté, car elle constitue un véritnble frein 

à la réussite scolaire des enfants; 

• l'amélioration de la qualité de l'offre scolaire dans le milieu rural, surtout qu'elle 

puisse correspondre au pouvoir d'achat moyen des habitants de ce milieu ; 

• la collecte permanente et suivie des informations sur la quantité et la qualité des 

ressources humaines et matérielles que recèle le système éducatif camerounais ; 
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• la promotion de la scolarisation de la jeune fille vu qu'elle fournit des rendements 

scolaires meilleurs que celui du garçon ; mais ceci sans toutefois négliger les problèmes 

rcm.::onln..'s par les gmçons au cours de leur scolarité. 

Au niveau des ménages, ceux ayant en leur sein des enfants de moins de 6 ans 

devraient si les moyens financiers le leur permettent disposer des services d'une nurse. 

Dans Je cas contraire, les membres de ces ménages devraient donner le moins possible la 

garde de ces enfants d'âge scolaire, ceci pour que ces derniers disposent de plus de temps 

pour leurs études. 

Enfin, pour les recherches futures, nous proposons qu'une attention particulière soit 

portée sur l'incidence que peut avoir Je travail et le statut familial des enfants ?Ur leurs 

performances scolaires. Tout comme, il serait intéressant de connaître l'impact de l'état de 

santé des enfants sur leurs rendements scolaires. 
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ANNEXE 

Tableau A. 1. : Taux de redoublement moyen dans l'enseignement primaire par groupes ile pays 

DEBUT DES DEBUT DES 
ANNEES 80 ANNEES 90 

Pays de l'OCDE 3,4 2,4 
Pays d'Asie 13,5 10,3 
Pays d'Afrique 18,0 18,1 
• Afrique francopltone 2_?,6 23,7 

Sahel 20.2 21,4 
! Ctîte 24.) 25.2 

( 'cwre-l:'st 25.X 24,7 

• Aji-ique t111Kioplume 6,8 7,1 
Gite 5.7 l ,5 
Centre-Est 7.3 8,7 

Pays d'Amérique 12,8 10,2 

Pays du M~ycn-Oricnt 13,5 10,0 

Source : Mi11gat et Suclwut. 2000. 

Tableau A . .l. : Indices d'efficacité dans l'enseignement primaire par groupe de pays 
(dm1s les pays en développement) 

UEBUT DES ANNEES 80 DEBUT DES ANNEES 90 
REGIONS ET 

SOUS-REGIONS ŒFF JEFF IEFF !EFF JEFF ŒFF 
Red. * A ban Global Red A ban Global 

Tous Pays (PIB>2000$) 0,84 0,75 0,63 0,86 0,80 0,69 

Pays d'Asie 0,86 0,74 0,64 0.90 0,86 0,77 

Pays d'Afrique 0.82 0,73 0,60 0,82 0.79 0,65 
• Afrique francopllone (),76 0,73 0,56 0,76 0,8(} 0,61 

Sahel 0,80 0.67 0,54 0.79 0.75 o. 60 
Côte 0.76 0.81 0,61 0,75 0.79 0.59 
Centre-Est 0.74 0,73 0.54 0.75 0.83 0.63 

• Afrique anglophone 0,93 0,76 0,71 0,93 0,80 0,75 
Côte 0,94 0,73 0.69 0,99 0.86 0.85 
Ce111re-Es1 0,93 0,78 0.72 o. 91 O. 79 0.73 

Pa~·s d'Amérique 0.87 0.73 0,63 0, 90 0.72 0,(15 
-

Pays du Moyen-Orient 0,87 0,88 0,76 0,90 0,89 0,80 

Abréviations: JEFF (Indice d'cf!icacité) Red. (redoublement) Aban. (Abandon) 
* Lecture : Indice d'efficacité dü aux redoublements. 

Source : Mingat ef Sudwut. 2000. 
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Tableau A.3. : E11olution du PI/J par tête d'habitant du Cameroun (en dollars US) de 1960 à 2000 
----------

ANNEE VALEUR ANNEE VALEUR 
1960 659 1981 1271 c----
196/ 688 /982 1265 
/962 718 1983 1319 -· - -
1963 696 1984 1378 ---------··-r-----·--·-· 

148i-1964 691 1985 
1965 701 1986 1439 
1966 693 1987 1314 
1967 770 1988 1200 
1968 798 1989 1165 
1969 824 1990 1047 
1970 824 1991 991 
1971 833 1992 885 

··--· ..... -- -------- -----·--------·-·- - .. 
197:! 821 /993 ----·-- ···- ·- ---------.- -----·- --------------------------
1973 834 1994 ---------------· 
1974 918 1995 709 
/975 869 1996 694 
1976 885 1997 ---· . --.- --- ------------- ···-------------· ----
1977 926 /998 649 
1978 976 1999 583 ------------ ·--------------
1979 1053 2000 521 -----------·-- -----------
1980 1178 

-- : Donnees manquantes 
Sources: 

• Penn World Tables 5.6, htto:lldatacenlre2.chass.utoronto.ca. (valeurs en caractère normal) 
• A nnuoire Stolistique du Comeroun 2000 (1'((/eurs en italique ~ms). 

Tableau A.4. : Evolution des dépenses publiques totales afférentes à l'enseignement en 
pourcentage du PNB et en pourcentage des dépenses du gou11ernement 

ANNEE %PNB %DEPENSES 
/975 3,9 21,3 
/980 3,2 20,3 
1984 3,3 16,2 
1985 3,0 14,8 
/986 3,6 17,8 
1987 2,8 16,4 
1988 2,7 16,1 
1989 3,3 18,7 
1990 3,4 19,6 
1991 3,1 16,9 
1992 3,0 16,1 
/993 3,1 --

/994 3,1 --
1999 2,5 9,8 

-- : Donnees manquantes 

Sources: 

• Annuaire statistique UNESCO 1991. 1994 el 1996. 

• Rapport de suivi de 1 'EPT 2002 (valeurs en italique gm.\) 
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Tableau A.5. : Quelques indicateurs lie rendement scolaire des élè1•es de 6-16 ans dans 
l'enseignement primaire, au l" cycle du secondaire et pour les detix niveaux ensemble 

INDICATEURS PRIMAIRE SECONDAIRE l" CYCLE 

Tmtx de rétention au bout de: 
1 nn 95,20 95,70 
2 ans 93,10 91,70 
3 ans 87,10 87,30 
4 ans 80,70 56,60 
5 ans 72,30 16,20 
6 ans 55,10 --
7 ans 29,30 --

Nombre d'années-élèves utiles 2959 3252 
Nombre d'm111ées-élèves des almndons 3169 1323 
Nombre tora/ d'onnées-élèvesfimmies 6128 4575 

Nombre minimof.'d'mmées-é!èves 2466 2676 

Source: Données du MICS-Cameroun 2000. 

Tableau A.6. : Effectif de la population scolarisable de l'enseignement primaire 

ANNEE POPULATION SCOLARISABLE DE 6-14 ANS (en milliers) 
Garçons Filles Total 

1996 1. 713 1.690 3.403 
1997 1.748 1.729 3.477 -
1998 1.777 1.764 3.541 
1999 1.807 1.797 3.604 
2000 1.841 1.833 3.674 

Source: Annuaire slalistique du Cameroun 2000 (Cameroun, 2001 d). 

Tableau A. 7. : Evolution des taux de réussite (%) aux f!XlllllC11S du primaire et du r cycle 
secondaire 

ANNEE SCOLAIRE CEPE CAP BEPC 
1996/1997 64,89 29,97 28,96 
199711998 -- 40,20 36,38 
199811999 59,96 32,64 38,40 
199912000 62,11 35,96 36,80 

-- : Donnees manquantes 

Source: Cameroun en ch([ji·es 2001 (Cameroun, 2002) 
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Tableau A.8. : Evolution du nombre d'enseignants, d'établissements scolaires et de salles de 
classes par niveau d'enseignement 

.. 
ANNEE PERSONNEL ENSEIGNANT ETABLISSEMENTS SALLES DE CLASSE 

SCOLAIRE Primaire Secondaire Primaire Secondaire Primaire Secondaire 
/9961/997 38.351 25.138 8.643 1.190 44.571 12.487 

1997/1998 38.781 25.835 8.751 1.324 43.758 13.008 

/99811999 39.663 28.739 8.801 1.264 42.487 14.033 

199912000 32.246 29.623 8.855 1.223 45.077 17.881 

2()()0/200 1 42.873 42.560 9.852 1.466 51.568 18.350 

Source: Cameroun en ch(f/i·es 21)(1 1 (Camem11n, 21}(12) 

Tableau A.9. : Ratio élèves/enseignant selon le niveau d'enseignement 

ANNEE 
PRIMAIRE SECONDAIRE SECONDAIRE 

SCOLAIRE GENERAL TECHNIQUE ' 

198011981 52 27 --

198511986 51 34 --
1990//991 51 29 --

19951/996 52 28 15 

19961/997 50 25 15 

/99711998 51 24 18 

1998/1999 52 24 16 

/999/2()00 69 31* --

• : l" cycle du secondaire -- : Données manquantes 

Sources: 

• Rnp{JOrl mondial sur 1 'éducation 1993 el 1998. Rapport mondial du suivi de 1 'EPT 2002 
(drnmées l'li italique ~:ras). 

• Annuaire statistique du Cameroun 2000 (données en Caractère norinal). 

Tableau A.l O. : Ratio élèl'eslc/asse selon le niveau d'enseignement 

ANNEE 
PRIMAIRE 

SECONDAIRE SECONDAIRE 
SCOLAIRE GENERAL TECHNIQUE 

/995//996 47 49 32 

199611997 43 49 31 

1997/1998 45 48 37 

1998/1999 49 47 36 

Source : Annuaire statistique du Cameroun 2000 (Cameroun. 2001 d). 
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