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Résumé 

Contrairement aux apparences, une amélioration sensible des taux de scolarisation 

notamment au primaire, est survenue à un moment où  l’on constate une augmentation de plus 

en plus importante des proportions d’enfants travailleurs dans ce niveau du cycle. 

Dans la mesure où un nombre assez important d’enfant sont mis au travail, la question 

est maintenant de savoir comment faire pour maintenir aussi longtemps que possible à l’école. 

Dans ce contexte, il convient d’analyser l’influence du travail des enfants sur la sortie 

prématurée de ces derniers du système scolaire. Tel était l’objectif de ce mémoire.  

En  particulier, cette étude  cherche dans un premier temps à déterminer les liens 

statistiques qui existent entre le nombre d’heure de travail et les paliers de l’abandon scolaire 

au niveau primaire. Puis dans un second temps elle cherche à  analyser l’influence du  travail 

de ces enfants sur le risque d’abandon de leurs études dans les différents paliers.   

Une démarche méthodologique en deux étapes permet d’atteindre cet objectif. La 

première étape balise le chemin à l’évaluation empirique et s’inspire des théories, hypothèses  

et  résultats dégagés des travaux empiriques. La seconde étape consiste à l’organisation et 

l’utilisation des données issues de l’enquête camerounaise auprès des ménages réalisée par  

l’Institut National de la Statistique en 2007. Pour cela, plusieurs outils statistiques, et 

économétriques adaptés à chaque situation permettent d’obtenir les résultats suivants : 

Lorsque le nombre d’heures de travail effectué chaque semaine par un enfant passe de 

plus de 40 heures à respectivement à moins de 20 heures et entre 20h-40h, la probabilité pour 

que cet enfant abandonne ses études au Cours préparatoire diminue de 3% tandis que celle 

qu’elle abandonne au Cours élémentaire est de  5%. Nous avons également noté que lorsque 

cet enfant quittait d’un ménage à faible niveau de vie pour un ménage à niveau de vie moyen, 

la probabilité pour qu’il abandonne l’école au  Cours préparatoire diminue de 15%. De plus il 

est à noter que les enfants issus de la  région du Sud-Ouest sont plus disposés à abandonner 

les études en fin de cycle. 

Une diminution des abandons dans le primaire pourrait donc passer par la mise en  place  des  

stratégies de Communication pour le Changement des Comportements (CCC) afin de 

sensibiliser les parents sur la nécessité de se réduire le temps de travail des enfants. Aussi,  

des efforts supplémentaires pourraient être consentis pour s’assurer que la politique de 

gratuité de l’école primaire en vigueur depuis 2001 au Cameroun, soit effective sur 

l’ensemble du territoire national en vue d’éliminer les barrières financières à l’accès à l’école.  
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Abstract 

Contrary all appearances, a noticeable improvement of the rates of schooling in 

particular to the primary education, occurred at one time when one notes an increasingly 

significant increase in the proportions of hard-working children in this level of the cycle.  

Insofar as a rather significant number of child are put at work, the question is now to 

know how to make to maintain as a long time as possible at the school. In this context, it is 

advisable to analyze the influence of the child work on the premature exit of the latter of the 

school system. Such was the objective of this memory.   

In particular, this study initially seeks to determine the statistical bonds which exist 

between the number of working hour and the stages of the school abandonment at the primary 

education level. Then in the second time it seeks to analyze the influence of the work of these 

children on the risk of abandonment of their studies in the various stages.    

A methodological step in two stages makes it possible to achieve this goal. The first 

stage marks out the way with the empirical evaluation and takes as a starting point the 

theories, assumptions and released results of empirical work. The second stage consists with 

the organization and the use of the data resulting from the investigation Cameroonians near 

the households realized by the National Institute of the Statistics in 2007. For that, several 

statistical, and econometric tools adapted to each situation make it possible to obtain the 

following results:  

When  the number of hours working carried out each week by a child passes of more 

than 40 hours to  respectively to  less than 20 hours  and between 20h-40h, the probability so 

that this child gives up his studies with  the preparatory Course decreases by 3 %  while that 

which it gives up with the elementary Course is 5%. We also noted that when this child left of 

a household on low standard of living for a household on average standard of living, 

probability so that it gives up the school with the preparatory Course decreases by 15%.  

Moreover it should be noted that the children resulting from the area of South-west are been 

willing to give up the studies at the end of the cycle.  

A reduction in the abandonments in the primary education care   could   thus   passes   

by   the implementation  of  communication  strategies  for  behavior  change  in  order  to  

sensitize  the parents  on the need for reduce the working time of the children. Also, further 

efforts could be made to ensure that the policy of free primary school into force since 2001 in 

Cameroun, is effective on the whole of the own territory in order to eliminate the financial 

barriers with the access to the school.   
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Introduction générale 

Appréhender la situation des enfants dans les pays pauvres en général et en Afrique 

subsaharienne en particulier nécessite d’inscrire le statut de ces derniers à la fois dans la 

société traditionnelle mais aussi dans une société moderne. En effet, ce statut est le prisme par 

lequel il est aisé de mettre en évidence à la fois les divergences et les inerties de la plupart de 

nos pays. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’enfance (Unicef, 2004) «Donner un 

bon départ dans la vie consiste à investir dans les soins de santé, la nutrition, l’eau, 

l’assainissement et l’éducation pour les jeunes enfants […] Cet investissement aidera les 

enfants à rester en bonne santé et éveillés, au lieu d’avoir à rattraper en permanence leur 

retard sur le plan physique et mental. La protection de ces droits passe par la lutte contre le 

travail de ceux-ci […]»1. 

Ainsi, la protection et le bien-être des enfants suscitent un intérêt croissant, 

particulièrement pour les universitaires, les institutions internationales et les médias. De tous 

les sujets qui font l’objet des développements de la littérature récente, la mise au travail des 

enfants et la scolarisation sont certainement de ceux qui provoquent le plus de réactions 

passionnées à juste titre (Kobiané, 2007).  

En effet, selon les dernières estimations de l’Organisation Internationale du Travail 

(OIT, 2004) environ 218 millions d’enfants travaillent dans le monde. Les estimations du 

Bureau International du Travail (BIT, 2004) nous montrent que le travail des enfants en 2004 

reste encore considérable dans le monde en dépit des progrès réalisés.  

L’Afrique subsaharienne constitue à ce jour la partie du monde où le phénomène 

semble s’amplifier. Le nombre d’enfants économiquement actifs s’élève à 48,3 millions, soit 

un accroissement absolu de 1,3 million entre 2000 et 2004 (OIT, 2004). Le rapport du BIT 

(2004) le classe d’ailleurs première devant l’ensemble Asie-Pacifique. En effet, l’Afrique 

subsaharienne se distingue par un taux d’activité des enfants particulièrement élevé : 26,6% 

des enfants de 5 à14 ans y travaillent contre 18,8% en Asie et au pacifique, 5,1% en Amérique 

Latine et caraïbes et 5,2% dans les autres régions du monde. Face à cette situation aux 

proportions alarmantes, de nombreuses organisations internationales se sont mobilisées pour 

lutter contre l’exploitation des enfants au travail dans divers pays. Cette mobilisation a 

conduit à prendre un certain nombre de mesures visant la protection des enfants ainsi que 

leurs droits, et, la réglementation des activités professionnelles concernant les enfants. 
                                                           
1Voir l’introduction du thème ‘’ la protection de l’enfant ‘’ rapport de mics 3 Cameroun. 
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Cependant, malgré ces efforts, le travail de l’enfant continue d’être répandu. Au Cameroun 

comme dans la plupart des pays d’Afrique, on observe encore des proportions importantes 

d’enfants travailleurs.  

En effet, malgré les efforts considérables de la communauté nationale  dans la lutte 

contre cette nouvelle forme d’esclavage moderne, l’on constate selon les résultats d’enquêtes 

et d’études  que le phénomène continue d’évoluer. Ainsi, selon le rapport principal de 

l’enquête à Indicateurs Multiples (MISC) réalisée en 2006 par l’Institut National de la 

Statistique (INS) en collaboration avec l’UNICEF, 31% d’enfants de5-14 ans travaillaient en 

2006, dont 16% dans l’entreprise familiale. Le travail rémunéré en dehors du ménage, le 

travail non rémunéré en dehors du ménage et le travail de l’enfant pour l’entreprise familiale 

qui sont les formes du travail de l’enfant à éliminer touchaient respectivement 2%, 11% et 

16% d’enfants. Un an plus tard le rapport de la troisième Enquête Camerounaise auprès des 

Ménages (ECAM3) soulignait que : la proportion des enfants de 5 à 13 ans exerçant une 

activité économique en 2007 était estimée à 35,0%. Cette proportion d’enfants 

économiquement actifs variait entre 30,4% chez ceux issus des ménages non pauvres contre 

52,8% des ménages pauvres. 

Ainsi, vu la volonté des autorités à élaborer des politiques visant à réduire ce 

phénomène, bon nombre de chercheurs se sont investis à identifier les facteurs pouvant 

l’expliquer. Ce qui a conduit la majorité d’entre eux à s’intéresser à la nature de l’interaction 

entre la formation en capital humain et le travail des enfants. A cet égard, l’évidence 

empirique récente semble montrer que, dans de nombreux pays en développement, prévaut 

une relation entre la participation des enfants au marché du travail et à la scolarisation 

(Canagarajah et Coulombe, 1998) ; (Hussain ,1999) ; (Ray ,2002) ; (Tsafack et Song, 2005) ; 

(Kobiane, 2007).   

La plupart des pays et le Cameroun en particulier ont fourni d’énormes efforts dans le 

cadre du développement de leurs systèmes éducatifs dans le but de lutter contre ce que 

certains appellent « les déperditions scolaires ». Raison pour laquelle depuis plus d’une 

décennie, le système éducatif Camerounais a connu d’importantes mutations en matière 

d’accès à l’éducation. C’est ainsi qu’entre 1976 et 2007 son taux net de scolarisation primaire 

est passé de 67,5%à 79,8% (MINEDUB, 2007). Cependant, il reste encore marqué par une 

faible capacité à faire progresser une proportion importante d’élèves, du début à la fin d’un 

cycle, en raison des déperditions scolaires que sont : les abandons et les redoublements. En 
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effet, malgré les efforts du gouvernement camerounais et des organisations  internationales,  

le système  éducatif  n’arrive  pas  à enrailler  l’abandon des études des enfants.       

Raisons pour laquelle, lorsqu’on suit la même cohorte d’élèves dans le cycle primaire, 

le taux d’achèvement se situe autour de 23% tandis que celui des abandons se trouve autour 

de 34,7% (MICS3). Or l’on sait qu’une forte amélioration de l’efficacité interne, à travers la 

réduction sensible des abandons et des redoublements, accroîtrait la capacité du système 

camerounais à progresser rapidement vers les objectifs du millénaire pour le développement 

dans le domaine de l’éducation. 

D’après le rapport d’ECAM3, la raison principale pour laquelle les enfants 

abandonnaient chez les pauvres était les coûts trop élevés des études2. Le même rapport fait 

ressortir que : derrière les coûts trop élevés des études et des échecs scolaires, l’emploi et 

l’apprentissage apparaissent comme l’une des raisons principales de l’abandon scolaire en 

zone urbaine au Cameroun. Le rapport de MISC3 nous montre par exemple que les enfants 

trainent le plus dans les régions les plus faibles économiquement (exemple des régions de 

l’Est et du Sud-ouest où les taux d’enfants atteignant le CMI sont respectivement égaux à 

29% et 27% contre 61% à Douala).Toujours selon mics3, après la région du Nord-Ouest où 

on observe le plus d’abandon au CM2 (30%), suit celle de l’Est avec un taux de 29%.   

        

Compte tenu du fait que ces  cinq  dernières  décennies  ont  été  marquées  par  des  

débats  sur  la  scolarisation  et la protection des enfants dans  les  pays  en  développement,    

la  Déclaration  Universelle  des  Droits  de  l’Homme  de  1948  stipule  que  chaque  

individu  a  droit  à  l’éducation . A cet effet, l’Organisation  des  Nations  Unies  a  lancé  un  

appel  pour  que  l’éducation soit  gratuite  et  obligatoire  au  niveau  primaire. De plus, la 

Conférence  Mondiale  de  l’année internationale  de  la  femme  en  1975,  à  Mexico,  a  

souhaité  voir  entreprendre  des études visant  à mieux comprendre la déperdition des élèves 

en milieu scolaire. Dans le même ordre d’idées, la Convention  des  Nations  Unies  en  1981  

et  la Conférence Mondiale sur l’Éducation pour tous, tenue à Jomtien  en 1990, réitèrent le 

besoin de donner aux élèves des chances égales  d’accès  à  tous  les  niveaux  de  l’éducation.  

Face à toutes ces conventions  et  déclarations,  ou  des  interventions  de différents projets 

d’appui à l’Éducation de Base au Cameroun, une interrogation principale subsiste : Quel est 

l’influence du travail des enfants sur l’abandon de leurs études au Cameroun ? Il ressort 

aussi de  ces  constats  plusieurs questions subsidiaires : quels sont les principaux facteurs qui  
                                                           
243,6%  vivant en milieu urbain d’entre eux pensent que l’école coute cher. 
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influencent  l’abandon scolaire précoce de ces enfants au Cameroun ? Quel  est  le  profil  de  

ceux qui ont abandonné l’école au niveau primaire? Par quels mécanismes le nombre d’heures 

de travail de l’enfant par semaine agit-il sur l’abandon de ces études?  

 

Plusieurs travaux ont déjà traité des deux phénomènes au Cameroun, mais ceux-ci ont été 

réalisés de manière indépendante. En effet, ils tentaient essentiellement d’établir la liaison 

entre pauvreté des ménages et travail des enfants ou de trouver les facteurs explicatifs soit du 

travail, soit de l’abandon scolaire ( Abega Séverin Cécile et Kengne, 2005 ; Tsafack et Song, 

2005 ; INS, 2007; Noumba, 2007 ; Djienouassi et Ndjanyou, 2009). Cependant, il n’existe pas 

à notre connaissance des études qui tentent de montrer l’influence du travail des enfants sur 

l’abandon de leurs études. C’est pourquoi cette étude se révèle intéressante dans le cas du 

Cameroun. En effet, elle peut être  bénéfique aux décideurs et aux responsables des politiques 

scolaires camerounais si nous considérons qu’elle permettra de:  

-    fournir  des  éléments  d’information  permettant  de  bâtir  des  projets  et  d’élaborer  des 

programmes  d’interventions  destinés  aux  enseignants  plus  conformes  à  la  réalité  

d’aujourd’hui; 

-    identifier  les  besoins  spécifiques  de  certaines  régions  du  pays  en  vue  d’apporter  un 

soutien approprié; 

-    servir d’élément d’analyse  à d’autres recherches dans d’autres pays. 

L’objectif  principal de cette étude est de : montrer l’influence du  travail des enfants 

sur l’abandon de leurs études au Cameroun. Dans le but de contribuer  à la compréhension 

du phénomène d’abandon et l’élaboration de meilleures stratégies en vue de le combattre. 

Plus spécifiquement l’on a été amené à : 

 identifier les mécanismes par lesquels le travail des enfants agit sur l’abandon précoce 

de leurs études ; 

 Identifier les facteurs qui  influencent  l’abandon scolaire précoce des enfants. 

 Identifier les profils  d’une part des enfants  qui ont abandonné  l’école  au niveau 

primaire et d’autres part ceux qui n’ont pas abandonné ; 

 Formuler des recommandations visant à réduire l’impact du travail des enfants sur  

l’abandon précoce de leurs études. 
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Le cadre méthodologique que nous avons adopté utilise les données provenant de la 

troisième enquête camerounaise auprès des ménages (Ecam3) réalisée en 2007. Cette enquête 

a été effectuée par l’Institut National de la Statistique(INS). Elle fournit des informations sur 

les élèves et leurs familles. La démarche méthodologique quant à elle, utilise deux méthodes 

d’analyse. L’analyse descriptive et l’analyse explicative. L’analyse descriptive a consisté à 

examiner l’existence éventuelle d’une relation entre la variable dépendante et chacune des 

variables explicatives, puis l’on a dressé le profil des enfants décrocheurs. Cela s’est fait au 

moyen des tableaux croisés, statistique de khi-deux, de Fisher et l’Analyse Factorielle des 

Correspondances Multiples (AFCM)  afin de mettre en lumière les variations des risques 

d’abandon scolaire des enfants. Le seuil de probabilité critique retenu dans le cadre de cette 

étude est de 5%.  Ensuite, on l’on a  montré l’influence du  travail des enfants sur l’abandon 

de leurs études au moyen du modèle  logit multinomiale ordonné. Pour mettre  au  point  les  

différentes  méthodes  d’analyse  susmentionnées, il a nécessité l’usage  de  certains  logiciels.  

Il  s’agit  essentiellement  de  Stata/SE.11.0  pour  les  analyses bivarié et l’analyse 

explicative,  de  SPAD.5  pour  l’AFCM, et  l’Analyse en Correspondance Principale (ACP) 

et de PHILCARTO pour la représentation des cartes. Le progiciel Excel a été utilisé pour la 

mise en forme des tableaux statistiques.  

Sur la base de ce qui précède, et compte tenu de l’organisation de notre travail, les 

résultats et analyses ont été délivrés en recourant à cinq chapitres distincts. Le premier 

chapitre  décrit le contexte dans lequel cette étude a été menée. Dans le deuxième chapitre, 

nous  faisons  état  de l’élaboration  du  cadre  théorique  retenu,  de  la  structuration  du  

cadre  conceptuel  , des  questions  qui  ont  guidé  notre  recherche et de la construction d’un 

cadre d’analyse. Dans le troisième  chapitre,  nous  présentons  la  démarche  méthodologique  

adoptée. Les  chapitres IV et V quant à eux sont respectivement consacré à la présentation des 

résultats descriptives et explicatives.  
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Chapitre 1 : Contexte  de l’étude3 

En  ce  début  du  XXIe siècle  où  les  droits  de  l’enfant  sont  bien  mis  en  avant,  la  

question de leur utilisation dans les circuits socio-économiques suscite beaucoup 

d’opposition. D’aucuns pensent que l’entrée précoce des enfants sur le marché du travail peut 

être considérée comme un moyen d’acquérir une expérience utile de la culture et du milieu de 

travail. D’autres par contre d’autres suggèrent que, le travail pendant les études peut être  

associé à une diminution du rendement scolaire, au désengagement à l’égard des études et 

même à l’abandon total des études. Tous ces comportements  sont en grande partie déterminés 

par des attitudes souvent induites par l’héritage culturel, les conditions de vie et les politiques 

conduites au niveau local ou national, notamment dans le domaine de l’éducation et des droits 

de ces enfants. 

Dans ce chapitre, il est question de relater les éléments du contexte qui caractérisent le 

Cameroun et qui servent de cadre explicatif au travail des enfants en général et à l’abandon de 

leurs études en particulier. Il s’agira de la situation géographique, administrative, de sa 

situation économique, du contexte socioculturel, démographique, de son système éducatif et 

de la situation des enfants dans le pays.   

1.1. Situation  administrative 

          Dans  le  cadre  de  la  décentralisation,  le gouvernement camerounais  a  créé  dix  

régions  correspondant  aux  dix  provinces datant. Ainsi, le Territoire national est découpé en 

10 régions, 58 départements, 269 arrondissements. Ces territoires sont placés respectivement 

sous l’autorité des gouverneurs, préfets et sous-préfets. Avec  la  décentralisation,  les  régions  

complètent  et corrigent les différentes actions dans le domaine de l’éducation et de la 

protection des individus. Ce dispositif vise à assurer à chaque niveau du territoire, une 

éducation pour tous les citoyens et une amélioration de leur bien-être. C’est ainsi  que  

certains secteurs  se  retrouvent  renforcés  en  fonction  des  besoins  de  la  population.  

                                                           
3 Notons que le contexte présenté ci-dessus va des indépendances jusqu’à l’année de la réalisation de l’enquête 
(2007). En effet, nous avons tenu du contexte dans lequel les informations ont été collectées. 
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Carte1.1 : Subdivisions administratives du Cameroun
 

 
Source : Extrait du rapport sur www.mapssofworld.com, consulté le 21 mars 2011 
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1.2.   Situation socioéconomique4  

Après avoir connu une croissance  régulière de 1965  à 1985,  le Cameroun  est  rentré  à 

partir de 1985/1986 dans une profonde récession. Celle-ci était due à la conjonction de la 

baisse brutale des revenus d’exportation, elle-même consécutive à la baisse des cours des 

principaux produits exportés (pétrole, café, cacao, coton), de l’effritement du Dollar US 

utilisé pour la cotation de ces produits sur le marché international, et des problèmes d’ordre 

structurel. Toutes ces difficultés ont conduit à des politiques budgétaires expansionnistes et 

improductives financées en conséquence par l’accumulation de la dette extérieure et surtout 

intérieure. Durant cette période, le revenu par tête a diminué de moitié, la chute persistante 

des investissements publics et des crédits à l’économie, l’encours de la dette extérieure qui est 

passé de moins de 1/3 à plus des 3/4 du PIB, une augmentation  de  la corruption, l’arrêt du 

6ème plan quinquennal. Tout ceci ayant pour conséquence : une détérioration des  systèmes 

éducatif, sanitaire, des  infrastructures et du service public conduisant ainsi à une 

augmentation de la pauvreté. 

Pour faire face à ces difficultés, les pouvoirs publics ont pris  des mesures restrictives 

du train de vie de l’Etat et ont engagé, à partir de 1988, l’économie nationale dans une 

stratégie de stabilisation des finances publiques et d’ajustement structurel. Cette stratégie 

visait à corriger les déséquilibres macroéconomiques ainsi que les dysfonctionnements et 

rigidités microéconomiques et à réduire la vulnérabilité de l’économie par rapport aux chocs 

extérieurs  avec pour résultats escomptés l’amélioration de sa  compétitivité. Ces mesures et 

stratégies se sont concrètement traduites par un ensemble de  réformes touchant généralement 

tous les domaines de l’activité économique nationale. En particulier, les efforts de 

désengagement de l’Etat ont été concentrés  sur  la  libéralisation des secteurs du cacao et du 

café, la révision du code des forêts, et la libéralisation des prix et du code de travail. Malgré le 

soutien international concerté, le programme de réforme a rencontré les difficultés dans sa 

phase initiale. Trois  accords « stand-by » avec le Fond Monétaire International (FMI) n’ont 

pas été concluants  en 1989 et dans la première moitié de 1990, et les décaissements au titre 

du premier prêt d’ajustement structurel ont été suspendus. Cette tentative de stabiliser 

l’économie et de restaurer les équilibres intérieur et extérieur à travers uniquement 

l’ajustement interne, y compris une diminution drastique des salaires des fonctionnaires en 

                                                           
4  Les  informations  contenues  dans  cette  section,  lorsque  mention  n’est  pas  faite  du  contraire,  
Proviennent respectivement des rapports Rapport d’état du système éducatif national camerounais, du document 
de stratégie sectoriel de l’éducation.  
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1993, n’a pas produit les résultats escomptés, laissant le pays avec une dette insoutenable 

d’importants arriérés à l’intérieur et à l’extérieur, une fonction publique démoralisée et un 

secteur financier en crise. Cette tentative infructueuse a également conduit à une détérioration 

des relations entre le  Gouvernement et ses partenaires.   

La situation du pays a commencé à s’améliorer à la suite d’une dévaluation du franc 

CFA intervenue en Janvier 1994. Ainsi, le  taux  de  croissance  est  devenu  positif  atteignant  

5%  en 1995-96. Cependant, reconnaissant qu’il serait impossible de s’attaquer à tous les 

problèmes d’un  trait, une approche séquentielle de réforme a été adoptée avec l’appui des 

Institutions de « Bretton Woods » qui ont fourni le soutien financier sous forme d’une Facilité  

d’Ajustement Structurel Renforcée (FASR) de trois années (1997/2000) et du troisième Crédit 

d’Ajustement Structurel (1998). Un appui majeur était reçu des donateurs multilatéraux et 

bilatéraux à travers un rééchelonnement triennal de la dette du Club de Paris. Cette  approche  

séquentielle  s’est appuyée sur une première génération des réformes axées sur la stabilité 

macroéconomique, les relations avec les créditeurs extérieurs, la  restructuration  du  système 

bancaire, les privatisations, la libéralisation de l’économie, le transport et le secteur forestier. 

C’est l’ensemble de ces efforts qui ont conduit le pays à bénéficier en 1999 de 

l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (I-PPTE). Par la suite, le Cameroun a 

franchi le Point de Décision dans le cadre de cette initiative en Octobre 2000, après la 

production d’un Document intérimaire de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), 

l’adoption d’un Programme National de Gouvernance (PNG), et la finalisation des stratégies 

sectorielles de l’éducation et de la santé. 

Si le pays a alors bénéficié d’une réduction sur le flux de sa dette extérieure, c’est 

l’atteinte du Point d’Achèvement de l’IPPTE en Avril 2006 qui a permis à ses principaux 

créanciers multilatéraux et bilatéraux de procéder à une remise sur le stock de cette dette. 

Entre temps, le DSRP final a été adopté en 2003 et, à l’observation, le bilan du premier cycle 

de programmation du DSRP était très mitigé. En effet, l’impact de la reprise  économique  

reste encore peu significatif sur les conditions  de vie des populations. La pauvreté touche 

encore près de la moitié de celle-ci. Les  indicateurs d’accès aux services sociaux de base et le 

niveau de revenu restent encore faibles5.  

                                                           
5 Le seuil de pauvreté en 2007 est de 269 443 FCFA par équivalent-adulte et par an contre 232  
547  en  2001,  soit  un  accroissement  en  valeur  nominale  de  15,8%. 
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Une situation de chômage endémique tend à  s’installer sur le marché du travail6.   La  crise  

économique a profondément altéré le pouvoir d'achat des ménages. Ni l'Etat, encore moins  

les  Institutions  internationales,  ne  sont  en  mesure  de  garantir  une  sécurité sociale   

minimale  aux  populations   vulnérables   et   démunies,   pour   cause   de   pénuries 

budgétaires.  Les  populations  ont  donc  développé  des  stratégies  d'adaptation  face  aux 

contraintes économiques, que nous nommerons ici « stratégies de survie ». Plus graves l’on 

assiste à de fortes disparités sociales et régionales notamment entre les  zones  urbaines et 

rurales. Par exemple, Huit  ménages  sur  dix  ont  réduit  leurs  dépenses  en  matière  

d'éducation. En effet, beaucoup  de  ménages  se  sont  endettés  pour  pouvoir  répondre  aux  

besoins  de  santé, d’alimentation et de scolarisation des enfants (Nouetagni, 2004).  

Toutefois, il faut noter que la  part  des  ressources  allouées  aux secteurs  sociaux  

(éducation, santé, affaires  sociales  et  emploi)  s’est  accrue  en  passant  de  18,5%  en  2000  

à 25,3% en 2005 (DSSE7,2005). Ce qui  marque le souci du Gouvernement  de  lutter  

résolument  contre  la  pauvreté.  La  part  des  ressources allouées  aux  secteurs  productifs 

(infrastructure et  développement  rural)  en pourcentage des dépenses budgétaires totales a  

connu, également, une augmentation significative passant de 10,5% en 2000 à 14,5% en 2005.  

S’agissant des  ressources publiques pour l’éducation, on constate qu’elles ont pratiquement 

doublé  entre 1990 et 2002(DSSE, 2005). Si on les compare aux recettes de l‘Etat, elles 

connaissent  cependant une forte restriction puisque, si elles représentaient environ 22 % au  

début  des  années  90,  elles  sont  aujourd’hui  tout  juste  au  niveau  de  16  %.  En 

proportion  des  dépenses  de  l’Etat,  on  observe  entre  1990  et  2001  une  légère 

amélioration sur la base des dépenses totales (de 15,2 % en 1990 à 17,4 % en 2001)  et  une  

quasi  stabilité  sur  la  base  des  dépenses  courantes  (de  18,8  %  en 1990  et  19,1  %  en  

2001).  Cette  impression  de  stabilité  globale  de  l‘effort  du pays  pour  son  système  

éducatif  est  d’une  certaine  façon  corroborée  par  le  fait que  les  dépenses  publiques  

exprimées  en  pourcentage  du  PIB  du  pays  sont passées  d’un  chiffre  compris  entre  3,3  

et  3,4  sur  les  années  1990  à  1993  au chiffre de 3,2 % du PIB en 2001 (DSSE, 2005). 

                                                           
6En effet, Nouetagni , 2004  « Crise  économique,  pauvreté  et  modification  de  la  fécondité  dans les deux métropoles 

camerounaises : Yaoundé et Douala », constatait que 60% des jeunes était à la recherche d’un emploi en 1993. 

7 Il s’agit du Document  de  Stratégie  Sectorielle  de  l’Education (DSSE) 
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Une  manière  plus  pertinente  d’examiner  les  dépenses  publiques  d’éducation 

consiste d’une part à les exprimer en unités monétaires constantes et d’autre part à  les  

rapporter  à  la  population  que  ces  ressources  sont  supposées  servir.  Le graphique 1.1,  

montre l’évolution dans le temps de cet indicateur pour le groupe d’âges 6-15 ans.  

Graphique 1.1: Evolution des dépenses courantes d’éducation par enfant de 6-15 ans  

(milliers de FCFA) 

 
Source : Lois de finances 

On peut interpréter cet indicateur comme mesurant la capacité du gouvernement  à offrir des 

services éducatifs à sa jeunesse. En termes d’évolution au cours des  5 dernières années, on 

retrouve la forme globale en V et le «creux» du milieu  de   la   décennie. On a aussi des   

arguments complémentaires pour indiquer que si la situation budgétaire d’ensemble pour le 

système  éducatif  s’est  certes  sensiblement  améliorée  depuis  l’année 2003,  on n’est pas 

encore revenu à la situation prévalant en 1989 ou 1990.  
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1.3.  Situation démographique  

La population camerounaise a accru au cours du temps. La structure par sexe de la 

population, connait un léger déséquilibre en faveur des femmes (RGPH, 2005). Elles 

représentent 50,6% de la population contre 49,4% pour les hommes. Soit un rapport de 

masculinité de 97,7 hommes pour 100 femmes. Cette structure de la population montre 

également un léger déséquilibre en faveur des jeunes. En effet, l'âge moyen des jeunes est 

estimé à 22 ans, la pyramide des âges est caractéristique des pays en développement. Les 

personnes de moins de 15 ans représentent 46% de la population, tandis que celles âgées de 

plus de 65 ans comptent pour 3,2 %. Cette structure de la population Camerounaise présage 

une demande scolaire potentielle élevée. En effet, d’après le rapport préliminaire du RGPH en 

2005, la population d’âge scolaire dans le cycle d’études primaires est de 2 918 587 dans 

l’ensemble du pays soit 1 246 464 en milieu urbain et  1 672 123 en zone rurale. Dans cet 

effectif, les garçons représentent environs 1488535 tandis que les filles sont au nombre de 

1 430 052 (RGPH, 2005). 

1.4. Présentation du système éducatif  du Cameroun 

La présentation du système éducatif Camerounais peut  être analysée autant du côté de 

l’offre des services d’éducation que de la demande des services d’éducation. Mais une revue 

sur l’évolution de ce système nous semble nécessaire.  

1.4.1. Evolution de la politique éducative 

Au  lendemain  des  indépendances,  il  était  communément  admis  dans  les  pays  du  

Tiers Monde que l’analphabétisme constituait le handicap le plus sérieux pour le 

développement. Les stratégies ont alors été orientées en premier lieu vers le développement 

de l’éducation. En 1961, suite aux prescriptions de la Charte de l’éducation, sous l’égide de 

l’Organisme des Nation Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) à Addis-

Abeba,  sur  la  démocratisation  de  l’enseignement  fondamental  ou  l’éducation  de base en  

vue  de  lutter  contre  l’analphabétisme,  le Cameroun  a  adopté plusieurs réformes dont 

certains objectifs étaient : 

-          de mettre en place un système d’éducation capable de dispenser un enseignement  de 

masse et  de qualité à court terme et à coûts relativement réduits et de faire passer le taux de 

scolarisation 67,5%8 à 100%; 

                                                           
8 Taux de scolarisation correspondant  à l’année 1971 
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-          d’assurer  les  formations  requises  pour  fournir  tous  les  cadres,  techniciens  et 

personnels qualifiés pouvant servir l’État.  

Poursuivant ce double objectif, les autorités ont été amenées à procéder à un 

recrutement de  personnel  de  façon  massive  sans  se  préoccuper  de  la  qualité  de  la  

formation.  Mais, ce  recrutement massif du personnel  non qualifié a en partie affecté la 

qualité de l’enseignement.  Ainsi, toujours soucieux d’honorer  les  déclarations  générales  et  

les  options  fondamentales  de  la  constitution  du Cameroun,  le  Gouvernement  a  plusieurs  

fois tenté de revoir et d’actualiser le système éducatif à travers différents forums en vue 

d’améliorer la qualité  de  l’enseignement. Ainsi, réaliser un enseignement de masse et de 

qualité nécessitait assurément la mobilisation de moyens et de ressources dont le Cameroun 

ne disposait pas. Malgré  les efforts soutenus pour garantir le droit à l’éducation pour tous, 

comme le stipule  le Préambule de la Constitution du 16 janvier 1996 qui dit que  a) l’Etat 

assure à l’enfant le droit à l’instruction, b) l’enseignement primaire est obligatoire et c) 

l’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les niveaux est une responsabilité de 

l’Etat,  les  responsables  du  système  éducatif  camerounais  n’ont  toujours  pas  réalisé  les 

résultats escomptés.  L’enseignement fondamental se caractérise toujours par : 

-    un déséquilibre profond entre l’offre et la demande au niveau social en éducation;  

-   les élèves qui ont eu la chance d’être inscrits à l’école et n’ont pas la certitude et  la  

garantie  d’atteindre  le  niveau  de  la  sixième  année du primaire ;   

-   la  faiblesse  des  rendements  internes  et  externes et  de forts taux de redoublement  et  

d’abandon (13,7%9) au  primaire.  

1.4.2. Caractéristiques de l’offre scolaire:  

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

connu le pays sur la période 85-95. Ceci s’est traduit en général par une évolution en U des 

effectifs scolarisés. C’est ainsi que le rapport national de progrès des OMD indique qu’entre 

2001 et 2007, le taux net de scolarisation primaire a connu une légère hausse de 0,3 point. 

Cependant, l’on a relevé  des dysfonctionnements en son sein, sur le plan global il en ressort 

qu’un volume relativement faible de ressources publiques est alloué au secteur (en particulier 

au niveau du primaire) et qu’environ la moitié de la population jeune du pays n’a pas une 

                                                           
9 Voir le rapport de la Mics2 
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scolarisation primaire complète (le minimum pour assurer la rétention de l’alphabétisation à 

l’âge adulte (MINEDUB, 2007). Lorsque l’on apprécie cette offre d’éducation à travers : les 

infrastructures de base et le personnel enseignant, on se rend compte qu’ :  

(a) En ce qui concerne l’accès à l’électricité, plus de trois quarts des écoles primaires (en 

majorité dans les zones rurales) ne disposent d’aucune source d’approvisionnement en énergie 

électrique. 27% des établissements secondaires ne sont ni connectés au réseau de distribution 

AES-SONEL, ni ne disposent d’une source secondaire d’énergie électrique. Parmi les 

établissements qui disposent d’énergie électrique, seuls 17% des écoles primaires et 83% des 

lycées et collèges ont un abonnement avec compteur chez AES-SONEL. 

L’approvisionnement en eau courante n’est assuré que dans 27% des écoles primaires et 79% 

des établissements secondaires. Les sources ou puits aménagés ravitaillent en eau 15% et 11% 

des lycées et collèges. 31% des écoles et 15% des établissements secondaires n’ont aucune 

source d’approvisionnement en eau. Les établissements primaires au Cameroun comptent en 

moyenne 6 salles de classes fonctionnelles. Environ 4 d’entre elles sont équipées d’un bureau 

par enseignant en milieu rural. En milieu urbain, cette moyenne est de 9 salles fonctionnelles 

par écoles dont 7 disposants d’un bureau pour enseignants. Une école primaire au Cameroun 

compterait en moyenne 328 places assises sur tables-bancs pour un éffectif moyen à l’échelle 

nationale d’environ 382 élèves. Ce déficit est beaucoup plus perceptible dans les zones 

urbaines. Dans l’enseignement secondaire, chaque établissement au Cameroun dispose en 

moyenne de 885 places assises pour un effectif moyen de 930 élèves environ. Ce déficit est 

plus accru dans les régions de Yaoundé, Douala et dans l’Extrême-Nord (Kegne, 2010).  

(b)  Pour l’ensemble du pays, la moyenne est de 7 enseignants par école primaire. Par 

ailleurs, les enseignants se concentrent beaucoup plus dans les régions de Yaoundé et Douala 

où la moyenne par établissement est respectivement de 17 et 11 enseignants environ. 

S’agissant des enseignants sortie des écoles normales, la région du grand Nord (Adamaoua, 

Nord et Extrême-Nord) présente les effectifs plus bas : à peine 3 enseignants formés. Dans le 

secondaire, le nombre moyen d’enseignants par établissement est d’environ 41. Ceux-ci se 

concentrent beaucoup plus dans les régions de Douala et de Yaoundé où la moyenne du 

nombre d’enseignants par établissement est d’environ de 75. 
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1.4.3. Caractéristiques de la demande scolaire   

Les caractéristiques de la demande des services d’éducation sont examinées suivant les 

quatre aspects suivants : i) les caractéristiques de la population scolaire, ii) l’accessibilité 

financière aux services d’éducation, iii) les pratiques liées au recrutement des élèves dans les 

établissements scolaires et, iv) l’appréciation de la qualité des prestations des services. 

Les élèves appartenant aux ménages qui sont relativement plus nombreux sont ceux dont 

les proportions sont les plus élevées dans les établissements scolaires privés. Parmi les 

établissements d’enseignement privé, le privé catholique est le plus sollicité avec un peu plus 

d’un enfant sur dix inscrits. Le privé laïc occupe la deuxième place et encadre 9% de 

l’ensemble des élèves. La mauvaise réputation de l’établissement et le faible taux de réussite 

enregistré dans les établissements publics poussent 18% des parents à ne pas envoyer leur 

enfant dans ces établissements pourtant proche de leur domicile (kegne, 2010). 

Dans l’ensemble, les familles dépensent en moyenne près de 21 000 FCFA pour les 

besoins scolaires de leurs enfants. Ces dépenses oscillent autour de 40 000 FCFA dans les 

zones de Yaoundé et de Douala, où les frais d’inscription et de scolarité sont les plus élevés 

(près de 7 000 FCFA et 30 000 FCFA respectivement). Les régions du Grand Nord 

(Adamaoua, Nord, Extrême Nord) sont celles ayant les plus faibles dépenses en frais de 

scolarité (moins de 2 000 FCFA) et sont en deçà de la moyenne nationale (environ 2 600 

FCFA). 

1.4.4. Faiblesse du système éducatif camerounais 

Aujourd’hui, l’école camerounaise connaît des faiblesses qui alimentent l’offre de 

main d’œuvre enfantine. La croissance économique des deux premières décennies (1960 et 

1970) a permis de contenir les effets de la croissance démographique. Mais la crise 

économique des années 1980 a limité les capacités d’intervention de l’Etat, entrainant ainsi 

une dégradation du système éducatif à travers la baisse des taux de scolarisation, 

l’augmentation des effectifs par classe, la non satisfaction de la demande d’éducation, etc. La 

réalité et les spécificités de la crise de l’éducation au Cameroun se traduit d’une part, par une 

réelle dégradation des conditions de l’enseignement et de l’enseignement lui-même, et d’autre 

part par la faiblesse des rendements internes. Cette faiblesse est analysée par deux indicateurs: 

i) le taux de réussite aux examens officiels, et ii) le taux de scolarisation.  
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En effet, les statistiques disponibles montrent que le taux de réussite aux examens 

officiels est, de manière tendancielle inférieur à 50%. Ce taux était de 39,2% aux examens 

Probatoires et de 44,7% aux examens du Baccalauréat de l’enseignement général et technique 

à la session de juin 2003 (MINEDUC, 2005). Le taux de réussite varie également selon 

l’ordre d’enseignement, les établissements privés et ceux situés en milieu urbain fournissant 

de meilleurs résultats aux examens officiels. Une enquête menée auprès de quelques 

établissements de l’enseignement secondaire général de la province du centre confirme cette 

tendance. Les établissements privés semblent faire mieux que les établissements publics 

(Noumba, 2002b).  

Toutefois, le taux de réussite aux examens officiels est un indicateur d’efficacité 

interne du système éducatif qui présente quelques limites. En particulier, ce taux n’est que le 

rapport entre le nombre de ceux qui se sont présentés à un examen et le nombre de candidats 

qui ont été reçus. Il n’indique pas par conséquent le temps que chaque candidat met pour 

obtenir son diplôme. En se fiant uniquement à un tel indicateur, il est difficile, voire 

impossible de déterminer le coût de production exact d’un diplôme. On peut donc imaginer 

que les politiques visant uniquement à améliorer cet indicateur ne puissent résoudre qu’une 

partie de l’inefficacité interne du système éducatif. En effet, la durée normale d’obtention du 

Baccalauréat par un  élève inscrit en première année du cycle secondaire est de sept ans au 

Cameroun. Or, un  élève brillant peut obtenir ce diplôme dans ce délai et un autre dans un 

délai plus long. Le Baccalauréat aura coûté plus cher au deuxième qu’au premier ´élève. Ce 

phénomène n’apparait pas dans l’indicateur “taux de réussite”. 

 En ce qui concerne le taux brut de scolarisation, l’on note qu’entre 1990 et 1995, 

les dépenses publiques courantes d’éducation par enfant de 6 à 15 ans ont diminués de moitié. 

Sur le plan de la scolarisation, le taux brut de scolarisation du primaire perd 15 points sur la 

même période tandis que celui du secondaire est relativement stable et que la couverture du 

supérieur progresse (MINEDUC, 2001). Cependant depuis 1995, cette tendance semble 

s’améliorer suite à une amélioration de la couverture du primaire. Mais, c’est surtout la 

suppression des frais exigibles à la rentrée au début de l’année scolaire 2001 /2002 qui a 

entrainé des progrès importants notamment en ce qui concerne l’accès au primaire. Ainsi, on a 

assisté `a une hausse sensible des effectifs du primaire, à la fois dans les établissements privés 

et publics `a partir de cette date (MINEDUC (2005). Il faut cependant manipuler le taux brut 

de scolarisation avec précaution lorsque l’on l’utilise pour évaluer la couverture scolaire.  
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Car, celui-ci est gonflé de redoublements et correspond de plus à une valeur moyenne sur le 

cycle d’études alors que des abandons peuvent exister en cours de cycle. 

1.4.5. Grandes orientations actuelles de la politique éducative nationale 

La  situation  actuelle  du  système  éducatif  camerounais révèle  des  problèmes  liés 

aux  facteurs exogènes (socio-économiques, socioculturels) et endogènes. Parmi les facteurs 

endogènes, au niveau scolaire, il y a le manque d’infrastructures, la formation des maîtres,  les 

contenus des programmes et les méthodes d’enseignement; au niveau institutionnel, on note 

les mesures législatives, le financement et la gestion des secteurs de l’éducation et le manque 

de perspectives d’emploi pour les jeunes. L’insuffisance des infrastructures, la précarité des 

moyens existants, le coût trop élevé de l’éducation,  le  manque  de  matériels  didactiques  

adéquats  et  le  manque  de  ressources matérielles  et  humaines  sont  reliés  et  influencent  

le  bon  déroulement  d’une  politique éducative efficace. La  pression  démographique,  la  

distance  à  parcourir  par  les  enfants  tous  les  jours, l’inquiétude  des  parents  face  au  

harcèlement sexuel des  filles et les  attentes  de  celles-ci face aux maîtres et aux programmes 

d’enseignement semblent constituer de réels problèmes pour l’éducation des filles du point de 

vue des parents. La  pauvreté  de  l’environnement,  la  non-adaptation des  programmes 

d’enseignement aux besoins de la communauté, le manque de salles de classe, la formation 

des enseignants, leurs pratiques et méthodes d’enseignement, le manque  d’interactions  entre  

enseignants à  l’intérieur  de  l’école,  le  manque  de  communication  et de collaboration 

entre l’école et les parents constituent en fait les principales caractéristiques de l’école 

camerounaise. Notons enfin  le poids de la pandémie du VIH/ SIDA. Ce  phénomène  aura  

entraîner  au moins deux conséquences pour le système éducatif : (i) une  forte  augmentation  

du  nombre  d’orphelins  liée  à  cette  maladie du  sida ; (ii) les  décès  d’enseignants  atteints  

par  le  SIDA  et  leur  absence pour cause de maladie. Ceux sont là les deux conséquences 

majeures qui sévissent le système éducatif en ce début du 21e siècle. Ainsi, le gouvernement 

camerounais éprouve des difficultés à assurer le financement et la gestion des secteurs de 

l’éducation. Il n’arrive pas non plus  à  faire appliquer rigoureusement les mesures législatives 

adoptées en faveur de  l’éducation  pour  tous.  Comme corollaire à cette situation, l’on note 

une  disparité entre villes  et  campagnes,  et  entre    garçons  et  filles  en  matière 

d’éducation. Raison pour laquelle celui-ci s’est engagé dans plusieurs conventions et 

programmes. Ainsi, le dispositif normatif camerounais actuel se caractérise par les traits 

essentiels suivants : 
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- Premièrement : la consécration par la Constitution Nationale de l’éducation comme une 

mission fondamentale de l’Etat ; 

- Deuxième trait caractéristique : la reconnaissance de l’Education comme une priorité 

nationale La loi n° 98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation nationale au 

Cameroun et la loi n° 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de l’enseignement 

supérieur comportent des dispositions explicites sur ce point dans leurs articles 2 et 3 

respectivement. De même la loi N° 76/12 du 28 juillet 1976 définit la formation 

professionnelle rapide, ses objectifs, sa population cible ainsi que son domaine. Cette loi est 

complétée par le décret N°76/201 du 28 mai 1979 portant organisation et fonctionnement des 

Centres de Formation Professionnelle rapide. 

- Troisième trait caractéristique du cadre institutionnel national : la mise en place d’un 

dispositif juridique spécifique pour l’accompagnement de l’enseignement privé :  

Il s’agit de la loi 2004/022 du 22 juillet 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et au 

fonctionnement de l’enseignement privé au Cameroun et de l’ensemble des dispositions 

législatives et réglementaires découlant de la loi du 16 avril 2001 portant orientation de 

l’enseignement supérieur, et principalement du décret n° 2001/832/PM du 19 septembre 2001 

fixant les règles communes applicables aux institutions privées d’enseignement supérieur. 

Cependant, bien que plusieurs Ministères assurent des formations professionnelles, il manque 

encore un texte réorganisant la formation professionnelle au Cameroun. 

- Quatrième trait caractéristique : le choix délibéré d’un système juridico-administratif 

privilégiant la maîtrise par l’Etat du développement institutionnel de l’Education ;    

- Cinquième caractéristique : l’institutionnalisation de la promotion de l’égalité des 

chances pour tous les citoyens camerounais.  

Ceci se traduit, à travers les lois d’orientation (1998, 2001) au niveau des aspects suivants : 

a) L’Etat garantit l’accès aux établissements de formation aux personnes remplissant les 

conditions académiques requises et en fonction de la capacité de chaque institution ; 

b) Les institutions d’enseignement supérieur développent des politiques d’assistance 

permettant aux étudiants de toutes les couches sociales d’accéder à l’enseignement supérieur. 
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- Sixième caractéristique : le caractère obligatoire de l’enseignement primaire et la gratuité 

de l’école primaire publique  qui interpellent de ce fait au plus haut point les pouvoirs publics 

qui se doivent de mettre en place sur l’ensemble du territoire national les conditions 

d’application effective de cette prescription constitutionnelle. 

1.4.6. Les engagements internationaux. 

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

matière d’éducation parmi lesquels figurent en bonne place : 

• La Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous  adoptée à la Conférence mondiale sur 

l’éducation pour tous (Jomtien, Thaïlande, 5-9 mars 1990) qui a convenu d’universaliser 

l’enseignement fondamental et de réduire radicalement l’illettrisme avant la fin de la décennie 

90.  

• Le Cadre d’action de Dakar pour l’éducation pour tous adopté au Forum mondial sur 

l’éducation (Dakar, Sénégal, 2000) qui réaffirme l’engagement des pays participants, dont le 

Cameroun, à réaliser les objectifs de l’éducation pour tous au plus tard en 2015 ; 

• Le cadre indicatif de performances de l’initiative accélérée pour l’atteinte des objectifs 

de l’éducation pour tous (Initiative Fast-track) mis en place par les pays développés (le G8 

en particulier) pour accompagner les pays sous-développés vers l’atteinte des objectifs de 

l’éducation pour tous d’ici 2015 ; 

• La Convention révisée sur l’enseignement technique et professionnel adoptée à la 31ème 

session de la Conférence générale des Nations Unies pour l’Education en 2001 qui 

recommande entre autres de supprimer les barrières entre les niveaux et domaines 

d'enseignement, entre l'éducation et le monde du travail et entre l'école et la société en faisant 

de l’enseignement technique et professionnel une partie intégrante de l'instruction générale de 

base de chacun sous forme d'initiation à la technologie, au monde du travail ainsi qu'aux 

valeurs humaines et aux normes requises pour se comporter en citoyen responsable ;  

• La Déclaration mondiale sur l’enseignement supérieur et le Cadre d’action prioritaire 

pour le changement et le développement de l’enseignement supérieur, adoptées à l’issue la 

Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur (Paris, Unesco, 5-9 octobre 1998), qui 

recommandent l'élargissement de l'accès à l’enseignement supérieur en se fondant sur le 
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critère du mérite, la rénovation des systèmes et des institutions d'enseignement supérieur, le 

renforcement des liens avec la société, notamment avec le monde du travail. 

1.5.  Situation de l’enfant au Cameroun 

L'intérêt premier suscité par la question du travail des enfants se situe dans la définition 

des concepts « enfant », « travail » (BIT, 1997). Celle-ci pose problème dans la mesure où il 

est difficile de faire césure exacte entre ce qui relève du travail des enfants et ce qui n'en 

relève pas ; la définition variant suivant la signification qu'on donne aux termes « enfant » et 

« travail ».   

En effet, comme le soulignait Schlemmer (1997) : « comment considérer comme travail 

l'aide-ménagère qu'apporte cette fille à sa propre famille, le coup de main que donne ce 

garçon dans la boutique de son père [...], ou encore l'aide-ménagère qu'apporte une fillette à 

la famille qui a accepté de l'accueillir, le coup de main que donne ce garçon placé en 

apprentissage ? ».   

L'objectif de cette sous-section est d'aider à mieux comprendre les concepts connexes 

au travail des enfants en incluant des distinctions conceptuelles qui permettront par la suite, de 

mieux investir la typologie du travail infantile. Ainsi l’on va articuler dans un premier temps 

autour de la clarification des concepts « enfance », ensuite, nous aborderons le cadre 

réglementaire et informationnel du travail de ces enfants. Une présentation de leur situation 

sera faite  dans la dernière tranche de cette partie. 

1.5.1. Cadre réglementaire du travail des enfants 

Plusieurs institutions sont confrontées au phénomène du travail des enfants au 

Cameroun lequel défraie de plus en plus la chronique d'où l'intérêt accordé à cette question, 

notamment à travers la dynamique de mise en place d'instruments juridiques et politiques 

pertinents auxquels adhère le pays et dont la mise en œuvre effective devrait permettre de 

lutter efficacement contre le travail des enfants.   

Cependant, force est de constater que, à l'instar de bon nombre de questions, la 

pratique n'est guère en harmonie avec le corpus législatif. Selon Bahri et Gendreau (2006), 

l'institution de base pour l'enfant reste sa famille (et en particulier sa mère). Mais la capacité 

de celle-ci à protéger l'enfant est limitée par les contraintes économiques et par les pratiques 

sociales reconnues.  
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Avant 1992, il n'y avait pas de mesures politiques claires prises en faveur des enfants. 

En d'autres termes, les solutions aux problèmes des enfants et donc au travail des enfants sont 

toujours restées au stade de mesure ad hoc. Le plan d'action national pour les enfants de 1992 

est le premier document manifeste, qui examine la situation des enfants, leurs besoins, leurs 

problèmes et conçoit des programmes pour y apporter des solutions. Les problèmes et les 

programmes y sont bien définis, mais les voies et moyens pour réaliser ces objectifs sont les 

principaux obstacles.  

L'État camerounais a ratifié la « Charte Africaine des droits et du bien-être de 

l'enfant » en 1997. Le Gouvernement s'emploie à promouvoir la signature d'accords bi- et 

multilatéraux et a participé aux divers forums (Bamako, Libreville I et II...) où il a apporté sa 

contribution à l'élaboration et la détermination du processus de signature des accords sous-

régionaux. À cet effet, le Cameroun a élaboré un projet de convention sous régionale sur la 

lutte contre le travail des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre, lequel a été soumis à 

l'examen des autres États.  

Au niveau international, le Cameroun a ratifié plusieurs conventions fondamentaux en 

matière de lutte contre le travail des enfants tels que : 

 La convention n° 29 sur le travail forcé (1930) ; 

 La convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de 

l'exploitation de la prostitution d'autrui (1949) ; 

 La convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé (1957) ; 

 La convention n° 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi (1973) ; 

 La convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (1989) ; 

 La convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants (1999). 

Pour l'instant, au Cameroun, il n'y a pas d'initiatives législatives spécifiques sur le travail 

des enfants.  
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1.5.2. Cadre informationnel 

Pour ce qui est du cadre informationnel, l'ampleur du travail des enfants est difficile à 

évaluer, par conséquent l'on ne dispose pas d'informations précises sur le travail des enfants 

au Cameroun. Cependant, les informations recueillies auprès des inspections régionales du 

travail, des observations ponctuelles, des faits isolés et des enquêtes permettent de quantifier 

ce phénomène. Il existe au Cameroun, de nombreuses institutions nationales et internationales 

impliquées dans la lutte contre le travail des enfants. Le principe de base de ces institutions se 

situe au niveau de la protection des jeunes travailleurs et la mise à l'écart des enfants du 

monde du travail, avec à long terme l'élimination du travail des enfants. Ainsi, au niveau 

international, il s'agit principalement du BIT, de l'UNICEF et de la Banque Mondiale (BM). 

Sur le plan national, on compte le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale (MINTSS), le 

Ministère des Affaires Sociales (MINAS), le Ministère de la Promotion de la Femme et de la 

Famille (MINPFF), le Ministère de l'Éducation de Base (MINDUB). En plus de ces 

institutions, il existe d'autres acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre le travail infantile 

notamment des organisations d'employeurs, des organisations de travailleurs, des ONG.  

Le Gouvernement camerounais, à travers ses institutions en charge du travail des 

enfants, a mis sur pied divers programmes destinés aux enfants travailleurs. Il a également 

promulgué les lois sur la prévention et la protection des enfants contre toute forme 

d'exploitation dans le but d'éradiquer le travail des enfants. C'est ainsi que, le 22 octobre 2004, 

le Gouvernement camerounais ( à travers le MINTSS) a signé un Protocole d'Accord avec 

l'OIT pour sa participation au Programme International pour l'abolition du travail des Enfants 

(IPEC en anglais) ; le 28 novembre 2005, il y a eu la signature par le MINTSS de l'Arrêté N° 

068/MINTSS portant création d'un Comité National de mise en œuvre du Programme 

International pour l'abolition du travail des Enfants ; le 29 décembre 2005, il y a eu la 

promulgation par le Président de la République de la Loi N° 2005/015 relative à la lutte contre 

le travail et la traite des enfants. Avec la mise en application de cette loi, le Cameroun a fait 

une avancée considérable dans l'atteinte des objectifs du projet. Le Cameroun a adopté par 

ailleurs une politique visant à promouvoir la scolarisation des enfants en rendant gratuite 

l'inscription à l'école primaire (instruction réitérée au mois d'avril 2006) et en instituant des 

zones d'éducation prioritaires qui en plus de la gratuité de l'enseignement primaire, 

bénéficient de la fourniture gratuite des matériels et manuels scolaires. Tout ceci dans le but 

d’éloigner les enfants du monde de l’emploi.  
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1.5.3. Situation actuel de l’enfant dans le pays. 

Selon le rapport principal de la troisième enquête camerounaise auprès des ménages 

(Ecam3), La proportion des enfants de 5 à 17 ans exerçant une activité économique au 

Cameroun en 2007 était estimée à 41,0%. Dans ce même rapport, l’on a noté que le milieu 

rural est plus propice à la mise au travail des enfants. La proportion des enfants 

économiquement actifs était de 51,3% en milieu rural contre 18,4% dans les centres urbains. 

Ainsi, la mobilisation des enfants sur le marché du travail semblait décroître avec le taux 

d’urbanisation : des grandes villes aux villes moyennes et de celles-ci aux zones rurales. Ceci 

s'expliquerait en partie par le fait que les zones rurales se caractérisent par une offre scolaire 

insuffisante.  

Une autre étude réalisée par l’Unicef en 2009 montre que 30,8% d’enfants de 5-14 ans 

travaillent et 7% d’entre eux effectuent un travail rémunéré pour une personne en dehors du 

ménage. Des disparités sont constatées selon le quintile de bien-être économique. Ainsi, le 

quintile le plus pauvre compte 32,9% d’enfants qui effectuent des travaux domestiques contre 

18,1% pour le quintile le plus riche. Cependant en termes de travail rémunéré, le quintile le 

plus riche en compte 10,3% contre 7,4% pour le quintile le plus pauvre. Ce qui traduit une 

contribution de ces enfants dans l’amélioration des revenus du ménage.  

Il existe une différence significative selon le groupe d’âge. Les enfants de la tranche 5-

11 ans sont plus exposés au travail domestique et au travail rémunéré que ceux de 12-14 ans. 

Ainsi, 35% et 9 % des enfants de 5-11 ans de sexe masculin ont respectivement effectué un 

travail domestique et un travail rémunéré contre 21% et 7% pour ceux de la tranche 12-14 ans 

selon le rapport de la MICS2. Le même constat est fait également chez les filles. Toutefois, 

les filles de la tranche d’âge 12-14 ans effectuent plus de travaux domestiques que leurs 

homologues de sexe masculin (25% contre 21%). Toujours  selon ce rapport, l’on observe une 

disparité entre les régions. En effet d’après le rapport d’étude, la proportion d’enfants 

effectuant un travail domestique et un travail rémunéré était  respectivement de 36% et 6,3% 

en milieu rural contre 24,6% et 8,6% en milieu urbain. La région du Nord-Ouest (46,9%) était 

celle où les enfants effectuaient le plus les travaux domestiques tandis que l’Est (24,6%) 

enregistrait la plus forte proportion d’enfants effectuant un travail rémunéré. 
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En ce qui concerne les branches d’activité, le rapport de l’Ecam3 nous montre que la 

majorité (78,4%) des enfants économiquement actifs sont des aides familiaux non rémunérés. 

Le cadre familial est donc le premier utilisateur du travail des enfants. Pour des raisons 

socioéconomiques, les enfants sont plus souvent utilisés comme des aides familiaux que 

comme une main d’œuvre salariale. En d’autres termes, les occupations des enfants tendent à 

être les mêmes que celles des autres membres de la famille dans des travaux agricoles en 

milieu rural et dans de nombreux métiers du secteur informel urbain. Seulement 16,2% sont 

des travailleurs réguliers et 5,3% des travailleurs indépendants (employeur ou travailleur pour 

compte propre). La même tendance est observée quel que soit le sexe, le niveau de vie, la 

tranche d’âge et le milieu de résidence. 
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Ce chapitre avait pour objectif de présenter le contexte dans lequel cette étude a été 

menée. Trois mouvements ont servi de tempo à notre démarche. Le premier tempo a été 

marqué par la présentation du contexte administratif du pays. Il était question de présenter la 

situation administrative dans le but de montrer son influence à la fois sur le phénomène 

d’abandon scolaire mais également le fait que les enfants travaillent. Par la suite, l’on a 

présenté le contexte économique et démographique dans lequel évoluent ces enfants. Le 

second tempo a quant à lui présenté le système éducatif camerounais à  travers son évolution 

ses  caractéristiques (offre et demande scolaire) et  ses  faiblesses. Il  a  d’abord  insisté sur  

les réformes, les nouveaux défis que ce système devrait relever. Il a ensuite discuté du marché 

de l’éducation au Cameroun en présentant l’offre, la demande d’éducation et les faiblesses 

que connait ce système. Il a enfin présenté d’une part les grandes orientations que les autorités 

ont mises en place pour rendre ce système efficace et des engagements internationaux qu’ils 

devront respecter pour l’atteinte de l’OMD n°3 d’ici 2015. Le troisième tempo à enfin fait état 

d’une part de la situation de l’enfant camerounais, mais également à la définition de la notion 

d’enfant et politique mise en œuvre pour éradiquer le travail de ces enfants.  
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Chapitre 2 : Travail des enfants et abandon scolaire : aspect théorique 

Malgré leur caractère embryonnaire, la littérature propose divers modèles et théories 

sur le phénomène d’abandon scolaire. En effet, s’il reste vrai que l’individu en 

développement, n’échappe pas aux réseaux d’influence de son environnement physique, 

géographique, économique et socioculturel  (Mukene, 1988), plusieurs approches théoriques 

existent cependant pour expliquer et comprendre les facteurs influençant son cheminement 

scolaire. Ainsi, pour mettre en évidence les différents aspects qui permettent de comprendre 

ce phénomène, ce chapitre s’articule autour de deux sections. La première section sera 

consacrée aux approches qui expliquent le phénomène d’abandon scolaire. Tandis que la 

deuxième section, présente  à la fois le cadre conceptuel et d’analyse.   

2.1  Revue de la littérature sur le choix d’abandonner l’école 

2.1.1 Théories explicatives de l’abandon scolaire 

Trois grandes disciplines de sciences sociales se sont intéressées à la question de 

l’abandon en cours d’études : la sociologie, l’économie et la psychologie. Une littérature 

nationale et internationale abondante permet de dresser une liste étoffée de facteurs, 

déterminants et motifs. Une partie de cette littérature met en avant le caractère volontaire, 

rationnel de ce choix (Manski, 1989 ; Vincens, 2000). Une autre, au contraire, avance comme 

hypothèse le rejet de l’institution (Tinto, 1993).  

2.1.1.1 Théories sociologiques de l’abandon des études  

Il faut noter que très peu  de travaux  sur l’abandon  scolaire contiennent  une approche  

théorique  explicite  qui  servirait  d'explication  aux  résultats  d'enquêtes  sur le  phénomène 

d’abandon scolaire : la plupart  d'entre  elles se veulent  descriptives ou ne font que réhabiliter 

des concepts classiques non  discutés. il existe cependant  de nombreux travaux en  sociologie 

de l'éducation (Bourdieu et Passeron  ,1964,  1970 ; Baudelot et Establet 1971; Boudon 1979 ; 

Charlot 1987 ; Cloutier  et Trottier 1983),qui peuvent apporter une lumière  sur la  question de 

l’abandon des études. Cette  section  résumera ces principales théories en sociologie de 

l'éducation. 
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D'après  Bourdieu et Passeron  (1964,  1970),  la  pensée  fonctionnaliste  des années 

cinquante  prône  les  mérites  du   système   scolaire. Selon  cette  pensée,   le  système 

éducationnel  est  un  système méritocratique:  les jeunes  y  sont  tous  égaux.  Le  système 

permet  la  sélection des meilleurs élèves et sert aussi de moteur pour les faire avancer dans le  

système  scolaire. Ils s'élèvent  contre  cette  pensée fonctionnaliste sur les écoles. À l'appui  

de statistiques françaises du  temps,  ils montrent que l'école n'est  pas méritocratique, comme 

on l'avait  pensé. En fait, d'après  eux, l'école sert à classer les jeunes  dans une position.  Elle 

sert même à la  reproduction des positions sociales déjà excitantes ainsi qu'à  la perpétuation 

de l'avantage  de la  classe supérieure sur les autres classes.  Elle le fait car elle prône une 

certaine culture et le capital culturel de la classe  supérieure  est  celui  qui  se  rapproche le  

plus  de  la  culture  de  l'école: la  classe supérieure a un capital culturel composé de savoirs, 

savoir-faire et savoir-dire.  C'est donc affirmer que les connaissances acquises, les règlements 

d'étiquette  connus et la  possibilité d'utiliser  un bon-parler jouent un grand rôle dans la 

sélection des jeunes pour leur position sociale.  Ainsi,   soulignent Bourdieu  et  Passeron,  ce  

ne  sont  pas  nécessairement  les meilleurs élèves qui sont choisis pour avancer dans le 

système scolaire, mais bien  ceux qui se  rapprochent  de  la  culture  des  classes  privilégiées  

et  qui  rencontrent  les  exigences linguistiques du système scolaire. En d'autres  mots, les 

élèves dotés du capital culturel qui se rapprochent des critères des écoles se voient progresser 

dans le système scolaire. Dans un tel système de discrimination,  ce sont nécessairement les 

jeunes des classes supérieures qui ont l'avantage. 

Mais,  d'après  Bourdieu  et  Passeron,  il  ne  s'agit  pas  d'une  reproduction  sociale 

mécanique.   En   réalité,   ils  croient  que  l'élève, a des possibilités  d'action. Cependant, 

comment expliquer qu'un  agent reproduit  lui-même  sa position  sociale? Pour le faire, ils ont 

recours à la notion d'habitus.  D'après  eux, l'habitus  est ce qui permet cette reproduction  de  

la  position  sociale.  L'habitus  est  fait  de  dispositions  acquises  et  socialement constituées: 

c'est  un système de schèmes acquis fonctionnant à l'état  pratique comme catégories de 

perception et d'appréciation  ou comme principes de classement en même  temps  que comme  

principe  organisateur de  l'action.   En  réalité,  l'habitus  est  un acquis inconscient des 

agents. Ainsi, l'étudiant,  à l'aide  de l'habitus, effectue lui-même son classement  à   l'intérieur   

des  positions  trouvées  dans  le  système  scolaire,  de  façon inconsciente. Il choisit lui-

même  de reproduire  sa  position  sociale grâce  aux acquis de 1' habitus, acquis qui  diffèrent 

nécessairement  entre les classes privilégiées et  les classes moins privilégiées. 
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Baudelot et Establet (1971) se sont préoccupés de la question de l'existence  d'une école 

unique.  Ils ont,  en réalité,  détruit le mythe  de l'existence  de cette école unique.  Ils notent 

que l'école  sélectionne les jeunes dès leur première année scolaire, même si elle ne semble 

pas le faire.  Ils ont souligné que l'école primaire est le lieu où s'opère la  division de deux 

réseaux de classes; elle décide dès lors de l'orientation des individus et reproduit  les rapports 

sociaux de production. 

Boudon (1979) se détache  de  ce  courant  marxiste  et  examine la question de l ‘inégalité  

des chances devant l'enseignement  ainsi que la  question de la  mobilité sociale. Selon lui,  les 

élèves se  trouvent dans un processus de décision face à  leur éducation. Ils évaluent, en 

fonction de leur position sociale, les risques, les coûts, les bénéfices et l'utilité d'avancer dans 

le système scolaire. Ainsi, l'évaluation  des risques, des coûts, des bénéfices et de l'utilité de 

l'éducation est  différente chez des élèves de positions sociales différentes. 

Un  seul auteur se détache des théories finalistes de la reproduction et de la  mobilité 

sociale. Trottier (1987),  après une critique des théories de la reproduction, propose une 

théorie de la résistance en sociologie de l'éducation.  Dans la théorie de la résistance, selon 

lui,  on peut prendre en considération la perception qu'ont  les élèves de leur expérience 

quotidienne. Cette théorie permet aussi de tenir compte de l'aspect historique du système 

scolaire ainsi que de ses luttes internes menant vers le progrès. Ainsi, Davies (1994) en  

opérationnalisant ce concept grâce aux données de Karp  (1988). Trouve qu’il existe un lien  

entre le  décrochage et  le  statut  socio-économique de  la  famille  d'origine  et  le  lien entre  

l'abandon  des  études et  le  sexe.  En  conclusion,  il  note  que  la  reproduction  des classes 

en  éducation  se produit partiellement par  la  résistance.  Il note cependant que les relations 

entre la classe sociale, le sexe et certaines expressions de la révolte suggèrent que les 

chercheurs doivent réexaminer la nature de la  résistance observée chez les élèves.  En 

conclusion,  Davies note que la  résistance n'est  pas  une  cause  antérieure au décrochage 

comme cela  avait  déjà  été  suggéré dans d'autres  recherches;  il voit  plutôt  la  résistance 

comme  réaction  aux  occasions éducatives  bloquées,  ces  dernières  intervenant  entre  les 

difficultés scolaires et le décrochage. 

2.1.1.2           Théorie économique de l’abandon des études 

Au niveau de la littérature, la cadre théorique économique centre son analyse en grande 

partie sur le contexte économique dans lequel vit l'individu pour expliquer ses différents 
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choix en matière d'acquisition de capital humain et d'éducation. Ce sont en grande partie 

les travaux de Becker, Schultz et Mincer dans les années 60 qui servent de référence pour 

les modèles théoriques actuels. Ils furent les premiers à considérer théoriquement les choix 

en matière d'éducation comme étant des décisions d'investissement en capital humain de la 

part des agents. 

Parmi les premiers modèles tentant d'expliquer les facteurs qui interviennent dans 

l'investissement en capital humain, nous avons retenu celui de Becker (1967). En effet, 

Becker aborde la question de savoir comment les individus déterminent leur investissement 

optimal en éducation10. Il organise  les  facteurs  expliquant  l’investissement  en  capital  

humain  en  deux  sous-ensembles : ceux  qui  agissent  sur  le  taux  de  rendement  marginal,  

donc  sur  la  courbe  de demande, et ceux qui agissent sur le taux d’intérêt, donc sur la courbe 

d’offre. Selon lui, on  peut  assigner à tout  individu,  i, une  fonction de taux de  rendement de 

l'éducation, r et une  fonction de taux de financement, f, dont  les  arguments sont le niveau 

d'investissement,  S, et un ensemble d'autres facteurs, Z1  et Z2
11 

( )
( )

1,

,
i i i i

i i i i

r r s z

f f s z

=

=  

La courbe de demande est supposée décroissante, en raison des propriétés du capital 

humain : celui-ci étant incorporé à la personne, on ne peut en acquérir une grosse quantité 

rapidement. L’investissement est  nécessairement étalé dans le temps. Par ailleurs, le temps 

constitue un des principaux   facteurs  dans la production de capital humain. Apprendre 

nécessite  inévitablement du temps, et ce temps à un coût d’opportunité qui s’élève au fur et à 

mesure que l’individu acquiert du capital humain, puisqu’il est alors susceptible d’obtenir un 

salaire de plus en plus élevé sur le marché du travail. Plus on acquiert de capital humain, 

moins la  poursuite de l’investissement est rentable : la courbe de demande est donc 

décroissante. La courbe d’offre reflète quant à elle le  coût  marginal  du  financement  d’un 

investissement additionnel en capital humain. L’individu est supposé recourir à des sources de 

financement de plus en plus coûteuses  au fur  et  à  mesure  de  son  investissement : d’abord  

ses fonds propres, puis un emprunt quand cela ne suffit plus, etc. C’est pourquoi la courbe 

                                                           
10Il est à noter que Becker pose dès le départ une hypothèse de capital humain homogène. Selon lui, l’hypothèse 
d’un capital humain hétérogène a reçu une attention excessive, et ne présente pas de différence majeure avec son  
approche. 
11Une  telle  notation  n'exclut  pas  la  possibilité  que  certaines  variables  soient  présentes  à  la  fois  dans Z 1  et  Z 2 
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d’offre est croissante. L’investissement optimal s
−

 d’un individu est déterminé par  

l’intersection  entre  sa  courbe de demande et sa courbe d’offre.  C’est  le  point  où  le  taux 

de  rendement marginal  de l’investissement r
−

 est égal à son coût marginal f
−

. Le  taux  de  

rendement vient de la comparaison  entre  les  bénéfices,  donnés par l'augmentation  anticipée 

du flux de revenus après la période de scolarisation, et les coûts  autres que financiers,  qui 

correspondent  à la  somme du manque à gagner pendant la période  de scolarisation et des 

divers frais directs ou supplémentaires que  l'élève doit  alors encourir. Le taux  de  rendement  

est  donc déterminé  par  la  capacité  d'un  individu à transformer  des  inputs en services 

éducatifs  et, également,  par sa capacité à transformer ces services éducatifs  en flux  de  

revenus.  Dans cette perspective,  au  moins  deux  raisons  peuvent  être invoquées  en  faveur  

de  la  relation  négative  entre  le  taux  de  rendement  et  le niveau de l'investissement.   

D'abord, le temps de l'élève est un input important dans la production du service 

éducatif ; à mesure que le stock de capital humain s'accumule, le manque à gagner s'accroît  

en proportion alors qu'il n'est pas sûr que l'apprentissage fasse de même. Puisque les filières  

d'études s'orientent petit à petit d’avantage vers le marché du travail plutôt que vers   

l'amélioration de la capacité d'acquérir subséquemment d'autres connaissances scolaires. 

Ensuite, l'espérance  de vie est limitée. Pour établir la relation positive entre le taux de 

financement et le niveau de l'investissement, on fait appel habituellement à certaines 

caractéristiques  du marché financier. Ce marché est notoirement imparfait quand il s'agit de 

financer le coût des investissements  en capital humain. Les  fonds  y  sont  rationnés : l'élève 

doit se rabattre  progressivement  sur des sources de financement de plus en plus coûteuses : 

aide de l'État, aide de la famille,  prêts  personnels, sacrifice de loisir, réduction  de la 

consommation,  etc. Croire que l'appareil  décrit dans les paragraphes précédents contient un 

mécanisme de convergence  vers l'optimum, s
−

,  apparaît  donc  raisonnable. Des  équations  

(1) et (2),  on  peut  inférer  une  fonction  de  détermination  de S,  la quantité demandée 

d'éducation, qui devient fonction de la valeur actualisée nette des flux associes à 

l'investissement qu'elle représente.   ( )1 2,i i is H z z= .  

Toute forme de modélisation économique du comportement de l'individu faisant 

face à des choix reliés à 1’acquisition de capital humain s'inspire du modèle précédent. 

Cependant le rôle de chacun des déterminants peut être plus nuancé d'un modèle à 1'autre. 
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En effet Becker accorde beaucoup d'importance aux incitatifs courants et futurs auxquels 

l'individu est confronté dans son processus décisionnel, c'est-à-dire le cout d'opportunité, 

les rendements anticipés, etc. Alors que d'autres modèles mettent 1'emphase davantage sur 

la perception des différents flux associés à  la décision d'investissement.  

Ainsi cette perception qui se veut plus subjective peut être influencée par les ressources 

familiales, les valeurs et les gouts de 1'élève. 

2.1.1.3           Théorie psychologique de l’abandon des études 

Sur le plan psychologique, les recherches indiquent que les jeunes qui abandonnent 

l’école manifestent plus de comportements de délinquance et de rébellion (Bachman, 1972), 

manifestent des baisses de l’estime de soi (Wehlage et Rutter, 1986) et des niveaux plus 

élevés de dépression (Fine et Rosenberg, 1983).  En ce sens, une étude longitudinale de dix 

ans menée par Damphousse et Kaplan (1996) auprès de 4679 jeunes révèle que les individus 

qui décrochent avant d’obtenir leur diplôme affichent des niveaux plus élevés d’auto-

abaissement, d’anxiété, de désorientation cognitive et de dépression à l’âge adulte.  

Ainsi, il existe diverses raisons pouvant expliquer les comportements des individus. 

Comme explication théorique à ces comportements, nous avons retenu la théorie de 

l’autodétermination (Deci et Ryan, 1985). En effet, les tenants de cette théorie présentent 

cinq formes de raisons possibles pouvant conduire un individu à décrocher ces études. 

Premièrement, la motivation intrinsèque (MI). Ils l’a définissent comme une forme de 

motivation qui mène les individus à faire une activité pour le simple plaisir de la faire (Deci et 

Ryan, 1985). Par exemple, un élève qui lit son livre de biologie parce qu’il le trouve 

intéressant manifeste une motivation intrinsèque. Par ailleurs, un élève est motivé de façon 

extrinsèque lorsqu’il effectue une activité pour des raisons « instrumentales ». Trois types de 

motivation extrinsèque (ME) ont été proposés (Deci et Ryan, 1985, 1991 ; Ryan, Connell et 

Deci, 1985), soit la ME par régulation externe, par régulation introjectée et par régulation 

identifiée.  

Un individu présente une forme de ME par régulation externe lorsque la source de contrôle est 

autre que lui-même. Par exemple, les élèves qui fréquentent l’école parce que leurs parents les 

y obligent ou encore parce qu’ils vont obtenir une récompense à la fin de l’année scolaire font 

preuve de ME par régulation externe. La régulation introjectée renvoie à l’intériorisation 

partielle des pressions externes provenant de l’environnement. À titre d’exemple, un écolier 



Travail des enfants et abandon scolaire au Cameroun 
 

Page | 32  
 

 

entreprend de faire ses leçons parce qu’il vit de la culpabilité s’il ne le fait pas. En ce qui a 

trait à la ME par motivation identifiée, elle concerne l’individu qui effectue une activité parce 

qu’il choisit de la faire et qu’il la juge importante. Ainsi, les élèves fréquentent l’école parce 

qu’ils jugent qu’une bonne éducation est importante et qu’elle leur permettra d’accéder au 

domaine dans lequel ils désirent œuvrer. Finalement, il existe un dernier type de motivation, 

soit l’amotivation ou l’absence de motivation. Les élèves qui sont amotivés rapportent qu’ils 

s’engagent dans l’activité sans trop savoir pourquoi. Ils ne voient pas le lien entre faire 

l’activité et ce que cela leur apporte. Selon la théorie d’autodétermination, ces formes de 

motivation varient selon le niveau d’autodétermination et elles peuvent s’ordonner selon 

l’ordre décroissant suivant : motivation intrinsèque, la ME par régulation identifiée, la ME par 

régulation introjectée, la ME par régulation externe et l’amotivation. Notons que, de 

nombreuses recherches ont montré que des niveaux élevés de motivation autodéterminée ont 

des conséquences positives alors que des niveaux faibles sont associés à des conséquences 

négatives (Vallerand, 1997). En ce qui a trait au domaine de l’éducation, il a été observé que 

la motivation autodéterminée est liée à l’effort déployé, aux émotions positives, à l’ajustement 

psychologique à l’école, à la concentration, à la performance scolaire et à l’intention de 

poursuivre ses études (Fortier, Vallerand et Guay, 1995 ; Gottfried, 1985, 1990 ; Grolnick et 

Ryan, 1987 ;  Vallerand et al, 1989). 

2.1.2. Travaux empirique sur le choix d’abandonner les études 

Lorsqu'on   examine  les  travaux  empiriques,  on   remarque   qu'ils   s'entendent 

beaucoup  sur  la  façon  d'appréhender  le  sujet.  D'abord,   plusieurs  recherches  ont  voulu 

examiner  deux  aspects  de  la  question:  le  profil  du  décrocheur12  à  partir  de  données 

statistiques ainsi  que les raisons de l'abandon des études révélées par  des comparaisons 

statistiques ou par  des  analyses  qualitatives (Spam et  Sharpe,  1990; Violette, 1991).  

Ensuite, d’autres recherches se sont attardées sur un seul de ces aspects. Par exemple, 

Beauchesne (199l), Brown (1993), ainsi que Sullivan (1988) se sont  arrêtés sur les 

caractéristiques du décrocheur scolaire mais  n’ont  pas  examiné  les raisons pour lesquelles 

les jeunes décrochaient. Par contre, Maclean ( 1993), Naylor ( 1990) et  Raddysh  (1992)  se  

sont  intéressés  strictement  aux  raisons  du  décrochage  scolaire. Enfin,  on  note  des 

comparaisons entre  les  décrocheurs et  les  non-décrocheurs  afin  de relever  les  différences 

entre  les deux groupes (Karp, 1988; Maclean,  1993; Violette, 1991). Par ailleurs, McDill, 
                                                           
12 On peut assimiler le décrochage scolaire à l’abandon (voir l’article de Noumba(2006) «  déterminant du 
décrochage scolaire au Cameroun ». 
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Meyers et Rigsby (1967) pensent que les variables scolaires (climat interne de l’école, 

pratiques scolaires, attitudes des enseignants etc.)  Peuvent  avoir  une influence  sur  le  

comportement  des  élèves.  

Dans le cadre de cette étude nous avons regroupé ces différentes raisons en quatre 

grands facteurs que sont : les facteurs économique, les facteurs scolaires et enfin les facteurs 

sociodémographiques. 

2.1.2.1 facteurs économiques et abandon des études de la part des enfants 

Quatre caractéristiques  générales ont  pu  être  relevées  dans les travaux empiriques 

pour décrire les causes économiques pouvant amener les enfants à abandonner leurs études. 

Parmi ces caractéristiques, on a noté le niveau de vie du ménage,  l’activé économique des 

parents et des enfants eux même. 

• Le niveau de vie du ménage 

Selon plusieurs recherches, le décrocheur provient généralement d'une famille de 

niveau de vie inférieur ou  moyen  (Hein, Lewko,  Burns  et  Tesson,  1987; Hein,  Lewko  et  

Maclsaac, 1992; Lutra Associates Ltd,  1992; Sullivan, 1988). Ainsi, dans un article du 

Manitoba Department of Training and Education (1993), on a trouvé que les jeunes qui 

provenaient d'une  famille dont le statut socio-économique était peu élevé avaient tendance à 

avoir les plus hauts taux de décrochage ou d’abandon. Une autre étude faite au Canada, 

publiée dans le rapport “The Canadian Fact Book on Poverty” (1989) révèle que “the high 

school drop-out rate among children from  poor  families  was  2,2  times  the  rate  among  

children  of  non-poor  families”. Dans le même ordre d’idée Moreau (1995) illustre, dans un 

document, qu’une des conséquences majeures de la pauvreté est de conduire à la 

marginalisation et à l’exclusion sociale. Les personnes  pauvres sont contraintes à une non-

participation à la vie collective. Pour les enfants, cela se  traduit souvent par une non-

participation à la vie scolaire. Enfin, Violette (1991) relève  qu'un  bon nombre   de   

décrocheurs  vivent dans une famille biparentale avec une situation économique  qui apparaît  

difficile pour  plusieurs. 

• L’activité économique des parents   

LeBlanc, Janoz et Langelier-Biron (1993) ont démontré que,  les parents des 

décrocheurs ont des emplois moins  prestigieux et touchent plus souvent des prestations d'aide  
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sociale. Selon Langevin (1999), chez les 16-17 ans, on retrouve 16 % de décrocheurs parmi 

les familles pauvres et 8,5% parmi les autres classes sociales. Deux caractéristiques sont 

associées à ce type de famille: une faible scolarisation (0 à 8 années de scolarité) du chef de  

famille (21,5 %) ou de son conjoint (23,9 %) ainsi qu’une survie financière assurée dans 

21,3% des cas par des revenus de transfert tel que la sécurité du revenu.  Il  existe  donc  un  

lien  étroit  entre  scolarité  et  emploi  des  parents,  revenu  de  la  famille  et décrochage 

scolaire.  

• Travail des enfants et abandon des études 

Plusieurs études, se penchent sur l'impact réel d'une participation au marché du 

travail pendant les études. La grande question demeure au niveau de son impact sur la 

réussite de l’élève et sur le fait même de son influence sur le décrochage scolaire. En 

effet, un emploi permet à 1'enfant d'obtenir un revenu et donc d'accéder à un meilleur 

niveau de consommation à court terme. Toutefois les attentes quant à la variable 

explicative du revenu de 1'enfant sont ambigües. Premièrement, un bon revenu peut 

permettre à 1'élève de compenser pour les imperfections de marche du capital financier et 

donc de mieux assumer les couts relatifs à des études secondaires et post-secondaires. 

Deuxièmement, un bon revenu peut aussi représenter le cout d'opportunité d'entreprendre 

des études (Simon Landry, 2002). Ainsi, dans une étude enquête réalisée par Fleuret et al. 

(1992) en Ouganda sur 237 cas d’abandon scolaire, la  raison  fondamentale  de  la  non-

scolarisation  des  filles  reste  le  manque  de  moyens financiers.  Les auteurs indiquent 

que les parents ont peur de prendre la responsabilité de payer  les  coûts  de  l’éducation  

et  que, très souvent, ce sont les enfants eux-mêmes qui s’engagent dans certaines  

activités lucratives comme la vente du charbon de bois, la culture ou le petit commerce 

pour payer leurs frais de scolarité. Cependant, certaines études arrivent à montrer qu'il 

existe un arbitrage entre le nombre d'heures travaillées pendant les études et le nombre 

d'heures consacrées à 1'étude elle-même (D’Amico et Baker, 1984; Steinberg et 

Dornbusch, 1991). Ainsi, l'étude de Marsh (1991) démontre que le travail pendant les 

études nuit aux facteurs reliés à la performance scolaire. Dans la mesure où la diminution 

de la performance nuit à la probabilité de poursuivre ses études, une participation au 

marché du travail pour un élève peut influencer positivement sa décision de décrocher. 

Toutefois, 1'étude Dagenais, Montmarquette et Viennot-Briot (2001) arrive à montrer 

qu'un travail parallèle aux études de moins de 15 heures par semaine ne nuit pas 
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nécessairement aux succès académiques. C’est suite à ce débat que nous allons chercher à 

savoir : à partir de quel nombre d’heure d’activité économique celui-ci peut être néfaste 

pour l’éducation d’un enfant.  

2.1.2.2 facteurs scolaires et  abandon des études de la part des enfants 

La  famille  et  l’école  ont  des  rôles  différents. Si  la famille  transmet  à  ses  enfants 

son héritage génétique, social et culturel, c’est-à-dire les normes et les valeurs, l’école, quant 

à  elle,  transmet  des  compétences  scientifiques,  techniques  ou  littéraires  et  elle  évalue  

la maîtrise  du  savoir  et  du  savoir-faire. Elle  souligne  fortement les différences d’aptitudes 

qui  dépendent  des  caractéristiques  psychologiques  et  sociales  des  élèves.  

• Qualité de l’environnement scolaire 

Selon Diallo, K (2001),  la qualité de l’environnement scolaire au Mali, varie d’un 

milieu à un autre selon qu’on se  trouve  en  milieu  rural  ou  urbain.  Pour cet auteur, en zone  

rural,  certaines  écoles  sont  difficilement accessibles à cause de leur enclavement.  Les 

moyens de transports et de communications sont  presque inexistants. La description de la 

petite école villageoise ci-dessous en Inde reflète bien la situation de certaines écoles 

villageoises au Cameroun «Arrivé au sommet, après avoir grimpé des heures durant, traversé 

des ponts dont la stabilité approximative vous fera chavirer, essoufflé et le cœur battant, vous 

trouverez, sur un fond grandiose de l’Himalaya, une charmante petite école en terre battue au 

magnifique toit d’ardoises du pays» (Chlebowska, 1990).  

• Climat de la classe 

En plus de la qualité de  l’environnement scolaire,  le  climat  de  la  classe  aurait,  

selon  Mizelle  (1993)  et  Moos  (1980), un effet important sur  la  motivation,  l’engagement  

voir sur le cheminement scolaire  des  élèves. Pour Fraser (1986), le climat de la classe est 

perçu comme : «The  psychological morale or climate of the classroom group (which) 

strongly  predicts  end-of-course  measures  of  affective,  behavioral  and cognitive learning 

(…). Morale refers to the cohesiveness, satisfaction, goal, direction, and related social-

psychological properties or climate of the classroom group perceived by students» (Fraser, 

1986). De ce point de vue, les attitudes et les méthodes d’enseignement des enseignants 

doivent concourir  à  la  création  d’un  climat  psychologique  et  affectif  favorable  au  

processus d’enseignement et d’apprentissage. Selon le Ministère de l’éducation de base du 

Mali (1997), L’éclosion des écoles privées laïques, et  des écoles communautaires,  a permis 

de réduire le taux d’enfants non scolarisés. 
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• Echec scolaire 

Diagne et al (2006) montre également que, les élèves  qui  redoublent  une  ou  

plusieurs  années au  primaire  ont  plus  de  risque  de  décrocher  au primaire.  Plus  le  

redoublement  se  produit  tôt  dans  le  parcours  scolaire,  plus  le  risque  s’accroît.   

2.1.2.2 facteurs socioculturels et  abandon des études  des enfants 

Les  enfants, issus  de  milieux  familiaux éloignés du modèle  scolaire, ont  parfois  

beaucoup de difficultés à s’y adapter. Ils sont mal préparés à entreprendre leur scolarisation, 

souvent parce qu’ils ont manqué de stimulations sensorielles ou intellectuelles dans leur 

entourage.  

• Milieu de résidence  

Selon Diallo (1996), l’une des raisons les plus apparentes de l’abandon scolaire est  la  

distance  qui  sépare  l’école  des  résidences  des  enfants.    La  disparité  du  nombre d'écoles  

entre  villes  et  villages  est  très  grande.    Les  écoles  ont  été  construites  d’abord dans  les  

grandes  villes  où  la  densité  de  la  population  était  forte.    Ce  n’est  que  très récemment  

que  certains  gros  villages  ont  été  dotés  d’écoles  primaires  allant  de  la première à la 

sixième année et accueillant les enfants des villages environnants.  Une fois ce  cycle  

terminé,  les  jeunes  sont  obligés  d’aller  poursuivre  leurs  études  dans  un village où  il y a 

le second cycle fondamental et, plus tard, dans les régions où sont centralisées les écoles 

secondaires.  À cet effet, la distance devient un problème réel pour les parents puisqu’elle  

implique,  en  plus  des  frais  de  scolarité,  des  frais  de  manuels  scolaires,  de transport et 

d’alimentation.  

• La religion 

Selon le même auteur, les parents qui ne sont  pas allés à l’école ou  qui vivent dans 

les zones rurales accordent plus d’importance à l’enseignement religieux qu’à l’école 

moderne, particulièrement pour les filles. En effet, cette dernière met l’accent sur l’éducation 

religieuse de la femme comme: l’obéissance, la soumission, la docilité et la dépendance. Elle 

enseigne la faiblesse de la femme par rapport à l’homme et lui montre sa marge de liberté. 

2.1.2.3 facteurs sociodémographiques et  abandon des études  des enfants 

L’explication de l’abandon scolaire  par  les  caractéristiques  sociodémographique  

porte généralement sur les variables tels le niveau d’instruction  des  parents, le sexe de 

l’enfant, son âge, la taille du ménage, le nombre d’enfants ayant atteint le lycée.  

 



Travail des enfants et abandon scolaire au Cameroun 
 

Page | 37  
 

 

• Niveau d’instruction du parent 

Ainsi, Langevin, (1992) montrant l’impact de l’environnement familial sur les 

abandons trouve que les enfants avec des pères de 8 ans et moins de scolarité ont trois fois 

plus de chance d'abandonner que ceux des pères ayant complété leurs études secondaires. 

Langevin (1994) explique que plusieurs parents manquent d’une formation suffisante pour 

pouvoir aider leur enfant, surtout si ce dernier a des difficultés sérieuses d’apprentissage.  

• Le sexe du parent 

Selon que le chef de ménage est un homme ou une femme, les chances pour l’enfant 

d’aller à l’école peuvent augmenter ou diminuer. Plusieurs études montrent que les enfants 

sont mieux scolarisés quand le chef de ménage est une femme (Marcoux, 1994 ; Pilon, 1995). 

• Le sexe de l’enfant 

Janoz et al, (1997) et Rumberger, (1995) ont trouvé que garçons semblent  plus à 

risque de décrocher que les filles  même si des études récentes tentent à démontrer que le sexe 

de l'enfant perd sa valeur prédictive une fois que les facteurs de risque scolaires (échec 

motivation et retard) et familiaux sont connus. Dans des pays comme le Ghana, selon 

Asomaning et al. (1994), beaucoup de jeunes filles sont financées par  les  membres  de leur 

famille pour émigrer  dans les grandes villes en vue de chercher du travail salarié.  Une partie 

de la fortune qu’elles font est investie dans le support de la famille,  une autre partie est  

réservée à la préparation de leur mariage et une autre à leur future  entreprise  au  village. 

 

• La taille du ménage  

Les résultats de Janosz et al. (1997)  indiquent que les enfants qui proviennent de 

familles désunies ou reconstituées, à faible revenu ou en dépendance économique, où il y a 

plusieurs enfants, et dont les parents sont peu scolarisés sont plus prédisposés à abandonner 

l’école. 

• Le lien de parenté de l’enfant avec le chef de ménage  

Selon Boyden, (1992), les enfants du chef travaillent moins que les autres enfants. En 

effet, cet auteur montre que, selon que l’enfant a un lien biologique avec le chef de ménage ou 

pas, son risque d’exerce un emploi aux dépens de l’école diminuent ou augmentent.  
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2.2 Hypothèse générale et cadre conceptuel  

2.2.1  Hypothèse générale  

En rapport avec les objectifs et des éléments tirés de la littérature sur l’abandon scolaire, 

l’on a supposé dans ce mémoire que: Le travail des enfants influence directement sur 

l’abandon précoce de leurs études.  

 

2.2.2 Cadre conceptuel 

Un cadre conceptuel est un schéma de la démarche adoptée au cours d’une étude 

explicative. Il est défini par certains auteurs comme étant « une construction, une 

représentation, un schéma renfermant une série de propositions concernant les déterminants 

d’un phénomène quelconque et de leurs  mécanismes  causaux »  (Bakenda,  2004). Le cadre 

conceptuel  n’est  pas  toujours  un  schéma,  il  peut être la compréhension de l’ensemble  des 

éléments qu’un chercheur soulève dans sa problématique et qui concourent à la réalisation du 

modèle d’analyse. Ainsi, la figure ci-après présente le cadre conceptuel adopté dans le cadre 

de cette étude. 
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2.2.2.1. Schéma conceptuel  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
2.2.2.2.  Définition des concepts description du schéma conceptuel 

 

Il importe de  donner le sens à certains concepts utilisés dans le cadre de cette étude 

afin d’en clarifier la compréhension. 

Contexte de résidence : l'ensemble des normes et valeurs sociétales propres à chaque 

milieu et qui réglementent les attitudes et comportements des individus. Ces facteurs ont trait 

au contexte dans lequel vit le ménage et seront appréhendés à travers le milieu de résidence 

du ménage et la région de résidence.  

Offre  scolaire  :  Ensemble  des  facilités  offertes  par  la  société  à  ses  membres  

en matière de scolarisation, à  travers  les  infrastructures,  le  matériel  didactique,  le  contenu  

de l'enseignement, le personnel enseignant et qui permettent d'apprécier la qualité  du système 

Abandon scolaire 
précoce de l’enfant 

Caractéristiques  du chef de 
ménage 

Caractéristiques  de 
l’enfant 

 

Caractéristiques du 
ménage 
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Travail de l’enfant 
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scolaire. Dans cette étude, il sera appréhendé grâce à la distance moyenne entre l’école 

primaire et le domicile.   

Les caractéristiques du chef de ménage : C’est l’ensemble des caractéristiques 

sociales et démographiques liées au chef de ménage et qui prédéterminent le type d’activité 

exercée par les enfants. Ces caractéristiques sont : sexe, au niveau d’instruction et à l’activité 

du chef de ménage.   

Les caractéristiques du ménage : C’est l’ensemble des caractéristiques 

sociodémographiques liées au ménage et qui prédéterminent l’abandon scolaire des enfants. 

Ces caractéristiques sont  appréhendées par la taille du ménage et le niveau de vie.  

Caractéristiques sociodémographique des enfants: Il s'agit des caractéristiques liées 

à l'enfant, toutes susceptibles d'affecter l’abandon de ces études. Ce concept sera appréhendé 

par le sexe de l’enfant, son âge et son statut familial, et son redoublement 

La notion d’enfant : la littérature offre une pléthore de définitions pour le 

concept « enfant ». En général dans ces définitions, l'âge et les facteurs socioculturels jouent 

un rôle important. Dans de nombreuses sociétés, une personne jeune est considérée comme 

« enfant » plus en fonction de ses responsabilités sociales plutôt que de son âge.  

Selon la Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant adoptée en 1989, tout 

comme la Convention sur le travail des enfants de l'Organisation Internationale du Travail 

(OIT, convention n°182) adoptée en 1999, est appelé « enfant » tout individu âgé de moins de 

18 ans. Cependant, ces conventions entrevoient une limite d'âge inférieure à 18 ans au cas où 

la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation en vigueur.  

La définition de l'enfant pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) quant à elle 

prend en compte les aspects biologique, psychologique, économique et social ; notamment la 

maturité sexuelle et l'indépendance économique, mais ne tient pas compte de l'âge.  

Selon certains, c'est l'aspect juridique qui prévaut alors que pour d'autres la qualité 

d'enfant relève plutôt des considérations sociales. Au Cameroun, la Loi N° 92/007 du 14 août 

1992, portant Code du Travail définit un enfant comme étant « un individu âgé de moins de 

14 ans». Étant donné que les enfants de moins de cinq ans travaillent assez rarement ne serait-

ce qu'en raison de leurs faibles capacités physiques, la classe d'âge retenue dans les 

estimations du travail des enfants de l'OIT est celle des enfants âgés de 5 à 17 ans. Le travail 

des enfants de 15-17 ans n'est cependant comptabilisé que dans des activités dangereuses. 
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Le présent mémoire fait abstraction des difficultés inhérentes à la définition de ce 

concept sociologique et retiendra par la suite la plage d'âge 5-17 ans comme seul critère pour 

caractériser les enfants. Cette limite d'âge a pour avantage de correspondre dans beaucoup de 

pays à celle de la scolarité obligatoire (temps de séjour des enfants dans l'enseignement 

primaire) et permet ainsi des comparaisons internationales.  

  Le travail des enfants : Le concept de travail est également à l’origine de beaucoup 

de controverses lorsque l’on se réfère à ses différents aspects: le travail comme mode 

d’acquisition des connaissances, le travail comme valeur économique et le travail comme 

facteur d’intégration sociale. Le travail, source de rémunération, renvoie à une conception 

purement marchande du travail.  Ce  lien  entre travail et  revenu,  fondement  de  l’approche  

traditionnelle  du  travail, prédomine  dans  l’analyse  économique. Toutefois, pour d’autres  

raisons, il  est logique de penser que le concept de travail s’articule de plus en plus autour de 

deux pôles essentiels : le travail rémunérateur et l’activité utile. Par conséquent, le travail des 

enfants ne peut plus être réduit à la forme historique particulière qu’il a pris dans les sociétés 

industrielles, c’est-à-dire à  l’emploi  salarié. Le  travail  marchandise  et  le  travail  salarié  

n’épuisent  pas  le  concept  du travail des  enfants et  du  lien  social  qui  en  découle.  La  

notion  d’activité  est  à  même d’embrasser les deux formes du travail des enfants : 

rémunératrice et « situationniste ». 

Ainsi, l'OIT distingue quatre catégories imbriquées d'enfants travailleurs (en anglais, 

« child workers ») : les enfants économiquement actifs, les travailleurs enfants (en anglais, 

« child laborers »), les enfants astreints à des travaux dangereux, les enfants astreints à des 

formes de travail intrinsèquement condamnables. La définition du « travail des enfants à 

abolir » résulte du croisement de ces catégories avec l'âge des enfants. La population 

économiquement active infantile est définie exactement comme la population 

économiquement active adulte. Selon l'OIT (2000), la population économiquement active 

« comprend toutes les personnes des deux sexes qui fournissent durant une période de 

référence spécifiée, la main d'œuvre disponible pour la production de biens et services comme 

définis par les systèmes de comptabilité et bilans nationaux des Nations Unies ». Autrement 

dit, un enfant entre dans cette catégorie s'il a consacré (au cours de la semaine de référence) 

une heure au moins de son temps à une activité économique (travail rémunéré ou pas, pour 

l'autoconsommation, etc.), s'il n'a pas travaillé mais occupe normalement un emploi, ou s'il a 
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recherché un emploi. Cette définition exclut les tâches domestiques et les activités inhérentes 

à la scolarité.  

Cependant, ce qu’on appelle « travail des enfants » recouvre une réalité très 

hétérogène, qu'il n'est pas possible de catégoriser simplement. Les critères de jugement sont 

extrêmement variables d'une société ou d'une catégorie sociale à l'autre. Cette complexité a 

été relevée par Schlemmer (1997) : « quand "l'éducation", au sens de la préparation à la vie 

adulte, s'effectue par les parents, dans le cadre des activités familiales, le "travail", au sens 

de tâches ménagères ou de soins domestiques, commence souvent avec les premiers pas et 

s'accroît en même temps que la force physique de l'enfant, ses connaissances et sa capacité à 

remplir les petites obligations de la vie quotidienne. Aujourd'hui, des millions d'enfants sont 

élevés dans un contexte où les notions "aides aux parents", "éducation et préparation à la vie 

adulte" et "travail" sont bien difficiles à distinguer les unes des autres ».  

Du point de vue de la théorie économique, toutes les activités autres que l'école et le 

loisir devraient être considérées comme travail. Cette définition inclut alors les travaux 

effectués avant ou après l'école dans le cadre d'une activité économique familiale, les tâches 

domestiques telles que le ménage ou la surveillance des frères et sœurs. 

Du point de vue politique, on distingue les différentes formes plus ou moins 

acceptables du travail des enfants. Ainsi, selon le Bureau International du Travail (BIT), le 

travail des enfants fait référence à tout travail qui nuit aux enfants sur le plan mental, physique 

ou moral, qui peut avoir un effet négatif sur le développement mental et social et affecte leur 

scolarité en les privant de l'opportunité d'aller à l'école ou en les obligeant à quitter l'école 

prématurément.  

Pour la Banque Mondiale (BM), le travail des enfants est défini comme « [...] un 

travail exécuté par les enfants qui sont trop jeunes au sens qu'en le faisant, ils réduisent 

indûment leur bien être [...] ou leur capacité future à se faire un revenu ». 

L'UNICEF retient pour sa part une définition plus large du concept en considérant 

qu'un enfant travaille « lorsqu'il exécute une tâche rémunérée ou non pour une personne autre 

qu'un membre du ménage ou lorsqu'il consacre plus de quatre heures par jour aux travaux 

ménagers et/ ou autres tâches au sein du ménage ».  
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D'autres définitions mettent en exergue le volume horaire, d'autres par contre insistent 

sur la pénibilité du travail par rapport à l'âge de l'enfant ou encore l'aspect domestique du 

travail et la rémunération qui en résulte ou, tout simplement, le fait de travailler dans un cadre 

familial ou non. 

Au Cameroun, la Loi No 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail interdit tout 

emploi salarié des enfants âgés de moins de quatorze ans (article 86), même pour un 

apprentissage, conformément aux normes de l'OIT. Il est possible toutefois d'obtenir des 

dérogations par autorisation ministérielle. 

Ainsi, dans la présente étude, la notion de travail des enfants recouvre essentiellement 

les activités  marchandes, effectuées plus de quatre par jour par une personne de moins de 

17ans à l’intérieur de la famille ou en dehors, dans un cadre formel ou informel. Elle n’inclut 

pas les  travaux ménagers réalisés par cette personne au domicile de ses parents.  

Abandon scolaire : définir l'abandon scolaire est loin d'être aussi simple que cela peut 

paraître. En effet, pendant combien de temps un élève doit-il avoir laissé l'école pour être 

considéré comme un décrocheur? Quelques semaines, quelques mois, toujours? Ceux qui 

reviennent au secteur des adultes, ceux qui choisissent de manière éclairée le monde du 

travail, ceux qui n'ont peut-être pas les capacités nécessaires pour obtenir leur diplôme sont-ils 

comptés parmi les décrocheurs? C’est tout cet arsenal de question qui nous a amené à nous 

arrêter dans un premier temps sur  une définition propre au concept avant de voir quel est 

l’ampleur de ce phénomène dans le pays. Ainsi, il existe de nombreuses définitions 

concernant la notion d’abandon scolaire. Mais celles-ci à cause de leurs divergences rendent 

les comparaisons très difficiles entre les pays. 

Ainsi, nous pouvons retenir de la définition de Pauli et Brimer(1971) que l’abandon 

scolaire est « […] le fait pour un élève d’interrompre ses études avant de terminer la dernière 

année d’étude du primaire ou de base  ».Ces auteurs parlent tantôt  d’abandon prématuré ou 

précoce. 

 Pour Sullivan (1988), l’abandon scolaire concerne «toute personne qui a quitté l’école 

pour diverses raisons avant  l’obtention  du  diplôme». Dans la présente étude, nous nous 

sommes limités à l’abandon des études avant l’obtention du diplôme du Certificat d’Etudes 

Primaire (CEP).   
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D’après  Développement  des  ressources  humaines  Canada, Direction générale de la 

recherche appliquée (2000), sont considérés comme décrocheur (abandonneur) au niveau de 

l’enseignement secondaire des jeunes qui ont abandonné leurs études avant d’avoir obtenu 

leur diplôme (diplôme terminal ou un équivalent s’entend).  

Pour le ‘‘National Center for Education Statistics13’’ un décrocheur est un individu qui  

- était  inscrit  dans  un  établissement  scolaire  à  un  moment  au  cours  de  l’année 

scolaire passée, et 

- qui n’était pas inscrit au début de l’année en cours, et  

-  qui n’avait pas obtenu le diplôme terminal de l’enseignement secondaire ou achevé un 

programme scolaire approuvé au niveau d’un Etat ou d’une région, et  

-  qui ne remplissait aucune des conditions exclusives suivantes :  

a) transfert dans un autre établissement public ou privé, dans un autre programme 

approuvé par une autre région ou un autre Etat (y compris les maisons correctionnelles 

et de santé) ; 

b) absence temporaire due à la suspension ou à la maladie ;  

c) mort (voir Young, 2002). 

Noumba (2006) saisit l’abandon scolaire au Cameroun en considérant les individus qui 

ont fréquenté au cours de l’année scolaire 2001/2002 et qui n’ont pas fréquenté au cours de 

l’année 2002/2003. 

De toutes ces définitions, nous retenons dans le cadre de cette étude celle de sullivant, 

(1988) et nous nous situons au niveau de l’enseignement primaire. En effet le choix de cette 

définition vient du fait qu’elle englobe la majeure partie des définitions citées ci-dessus. 

2.3  Cadre d’analytique et hypothèses spécifiques 

La clarification de l’hypothèse générale posée nécessite la construction d’une théorie  

auxiliaire, encore appelée cadre d’analyse, découlant directement du cadre conceptuel. De ce 

cadre nous présenterons les hypothèses spécifiques puis nous présenterons proprement dit le 

schéma d’analyse. 

 

 

                                                           
13 Il s’agit d’un institut basé au sein de l’université du Minnesota. 
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2.3.1.  Hypothèses spécifiques  

Les hypothèses spécifiques à tester dans cette étude sont les suivantes : 

 

H1 : Le nombre d’heure de travail d’un enfant par semaine à une influence sur l’abandonne 

de ces études. En effet, le fait pour un élève de travailler un nombre d’heures élevé pourrait, 

se traduire par une diminution de ces performances académiques et par ricochet l’enlever du 

système éducatif.    

 

H2 : l’abandon des études d’un enfant est fortement déterminé par le niveau de vie du ménage 

auquel il appartient. D’après le rapport de l’ECAM3, l’une des raisons principales de 

l’abandon scolaire au Cameroun c’est le cout trop élévé des études. 

 

H3 : Le milieu rural a un effet positif sur l’abandon des études des enfants. Selon plusieurs 

auteurs (Asomaning et al,1994) ; (Soumaré,1994) les enfants du milieu rural passent plus de 

temps à la garde des enfants et à la collecte  de l’eau. Conséquemment ils disposeraient de 

moins de  temps pour les travaux scolaires.  

H4 : L’abandon des études des enfants est fortement déterminer par le secteur d’activité du 

chef de ménage.  
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2.3.2. schéma d’analyse 

L’ensemble  des  hypothèses  exposées  ci-dessus  sont  résumées  sous  forme  d’un 

schéma  par  la  figure  2.1.  Les  variables  ou  indicateurs  utilisés  dans  ce  schéma  sont  

définis dans le chapitre 3. 

Figure  2.2 : schéma d’analyse 

 

a)  

 

Milieu de 
résidence 

Région de 
résidence 

 Occupation 
du chef de 

ménage 

Niveau 
d’instruction du 
chef de ménage 

Niveau de vie 
du ménage 

Echec scolaire Lien de parenté 
avec le chef de 

ménage 

Âge de 
l’enfant 

 

Taille du 
ménage 

Nombre d’heure de 
travail par semaine 

Distance moyenne avec l’école 
primaire 

Palier de l’abandon au       
primaire 

Sexe de l’enfant 

Sexe du chef de ménage 

             Relation testée 

           Relation non testée 

           Variable non disponible 
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Ce chapitre avait pour objectif de mettre en exergue les différentes théories qui 

expliquent le phénomène d’abandon scolaire. Deux temps forts ont guidé à la réalisation de 

cet objectif. 

Le premier était consacré à la présentation des débats  théoriques sur l’explication de 

ce phénomène. Il était question de présenter tour à tour les théories sociologiques qui explique 

la fin des études, puis dans une approche économique de montrer grâce au modèle de la 

demande d’éduction de Becker (1967), comment un individu décide de poursuivre ou non ces 

études. Enfin, nous avons à partir de la théorie d’autodétermination (approche psychologique) 

expliqué l’abandon scolaire. Par la suite une revue de la littérature empirique sur le 

phénomène a fait l’objet de la deuxième partie de cette sous-section. 

Le second temps quant à lui était consacré  à la présentation du cadre conceptuel et du 

cadre d’analyse de cette étude. En ce qui concerne le cadre conceptuel, deux démarches ont 

servi à son élaboration. Tout d’abords nous avons formulé une hypothèse générale, puis  une 

définition des concepts à suivi par la suite. Pour ce qui est du cadre d’analyse, la démarche 

était presque similaire comme dans le cas de l’élaboration du cadre conceptuel. Ainsi, l’on a 

procédé dans un premier temps à la formulation des hypothèses spécifique, puis à suivi la 

présentation du schéma d’analyse de cette étude. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travail des enfants et abandon scolaire au Cameroun 
 

Page | 48  
 

 

CHAPITRE 3: ASPECTS METHODOLOGIQUES 

Les données utilisées dans le cadre de  cette  étude proviennent d’une base secondaire.  

Ainsi, avant toute utilisation l’évaluation de leur qualité est nécessaire. C’est l’un des objectifs 

visés par ce chapitre. Il sera alors question de présenter dans un premier temps les données 

utilisées (3.1), ensuite de l’évaluation de leur qualité (3.2), à la présentation des variables (3.3) 

et enfin à celle du modèle retenues pour l’analyse (3.4).  

3.1  Présentation de la source de donnée 

3.1.1  Source de données 

Dans le cadre de cette étude, les données utilisées proviennent de la troisième Enquête 

Camerounaise Auprès  des  Ménages  (ECAM3)  réalisée  en  2007  par  l’Institut  National  

de  la  Statistique  (INS)  avec l’appui technique de la Banque mondiale (BM).  

3.1.1.1.  Objectif de l’ECAM3  

L’objectif principal de l’ECAM3 est d’actualiser le profil de pauvreté et les différents 

indicateurs des conditions  de  vie  des  ménages  établis  en  2001  et  d’évaluer  l’impact  des  

principaux  programmes et politiques mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre la 

pauvreté. Plus particulièrement :  

• Étudier la pauvreté sous toutes ses formes aux niveaux national et régional : pauvreté 

monétaire, pauvreté en termes de conditions  de  vie  des  ménages,  pauvreté  de  potentialités  

et  pauvreté subjective ;  

•  Établir les corrélations entre ces différentes formes de pauvreté ;  

• Étudier  la  dynamique  de  la  pauvreté  depuis  1996,  notamment  entre  2001  et  2007,  en  

vue d’évaluer l’effet des politiques et programmes macro-économiques de ces dernières 

années sur les conditions de vie des ménages ;  

• Évaluer la demande d’éducation et identifier ses principaux déterminants ;  

• Produire  les  données  de  base  pour  l’amélioration  des  diverses  statistiques  officielles  

(comptes nationaux, indices de prix, etc.) et pour affiner les stratégies sectorielles en vue de 

l’élaboration du DSRP II. 
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3.1.1.2.  Champ et unité d’étude  

L’ECAM3 a couvert le territoire  national.  L’opération  concernait  l’ensemble  des  

ménages ordinaires (par opposition aux ménages collectifs : internats, casernes, hôpitaux, 

couvents, etc.) résidant sur l’ensemble du territoire national à l’exclusion des membres du 

corps diplomatique et de leurs ménages. L’unité  statistique  était  donc  le  ménage  ordinaire.  

Les  unités  d’observation sont en même temps le ménage (logement, habitat, dépenses  

indivisibles  du  ménage,  etc.)  et  les  individus  (caractéristiques démographiques, dépenses 

individuelles, etc.). Les analyses vont porter essentiellement sur les ménages tirés selon 

certaines de leurs caractéristiques (lieu de résidence, situation d’activité du chef, composition, 

etc.), mais également sur les individus. 

3.1.1.3.  Echantillonnage   

La stratification est faite dans le souci de disposer des analyses de la pauvreté au 

niveau national, mais également au niveau provincial du pays. Les deux principales 

métropoles du Cameroun que sont Douala et Yaoundé ont constitué, comme en 1996 et en 

2001, deux strates urbaines à part, tandis que chacune des  dix  provinces est constituée de 

trois strates d’enquête,  à  savoir  une  strate  urbaine  (grandes  villes, d’au  moins 50 000  

habitants),  une  strate  semi-urbaine  (petites villes, de 10 000 à  moins de 50 000 habitants) 

et une strate  rurale (petites agglomérations de moins de 10 000  habitants). Ainsi, la 

stratification effectuée comporte 32 strates d’enquête à savoir 12 urbaines (Yaoundé, Douala 

et la strate urbaine  de  chacune  des  10  provinces  du  pays),  10  strates  semi-urbaines  et  

10  strates  rurales  (une  par province).  

Toutefois,  pour  les  besoins de l’analyse, afin d’assurer la comparabilité des  résultats  

avec ceux de l’ECAM1 et de l’ECAM2, cette stratification  a été réaménagée  pour  distinguer  

les  strates  urbaines  au sens strict, en opposition des autres strates dites rurales au sens large. 

 Base de sondage  

La base de sondage disponible et utilisée est constituée des zones de dénombrement 

(ZD) obtenues à partir  des  travaux  de  cartographie  du  3ème  Recensement  Général  de  la  

Population et de l’Habitat (RGPH3) de novembre 2005, réalisés par le Bureau Central des 

Recensements et d’Études de Population (BUCREP). 
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 Plan de sondage  

Le plan de sondage appliqué est de type aléatoire stratifié à deux degrés, les strates de 

tirage étant celles définies précédemment. Au premier degré dans chaque strate, l’on tire des  

zones de dénombrement (ZD), et au second degré, un échantillon de ménages est tiré dans 

chaque ZD sélectionnée au premier degré. L’ensemble des ménages enquêtés par milieu de 

résidence est résumé dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3.1 : répartition de l’échantillonnage 

 

 

Nombre de ménages à enquêter      Nombre de ZD échantillons 

urbain Semi-urbain rural urbain Semi-urbain rural 

Milieu  de    résidence 7080 1410 4119 445 75 222 

Source : Extrait du rapport principal de l’ECAM3, conditions de vie des populations et profil de pauvreté au Cameroun en 

2007, p.27. 

3.1.1.4.  Questionnaire de l’enquête 

L’ECAM3 étant, comme les précédentes, une enquête à objectifs multiples, son  

questionnaire  est articulé autour d’un certain nombre de modules correspondant aux 

domaines d’investigation en fonction des objectifs retenus. Les différentes sections abordées 

touchent, entre autres, les domaines ci-après : la santé des membres du ménage, l’éducation, 

l’emploi et les revenus, les travaux domestiques et le travail des enfants, le standing et les 

équipements des ménages, le patrimoine, l’environnement du ménage, la mobilité  

résidentielle  et  les  migrations,  l’accessibilité  aux  infrastructures  de  base,  l’agriculture  et  

les activités  du  monde  rural,  la  gouvernance  et  la  corruption,  le  tourisme  interne,  les  

dépenses  et  la consommation finale des ménages.  

Notre étude entre dans le cadre des modules éducation et emploi et les revenus des 

ménages. 

3.1.1.5.  Fichier d’analyse 

Notre fichier d’analyse rassemble l’ensemble des enfants de 5-17 ans résidents de droit 

qui travaillait un an précèdent l’enquête, qui ont abandonné leurs études avec un niveau 

d’instruction primaire. Ainsi, 738 enfants ont constitués notre population cible. Dans cet 

échantillon, les filles représentent 50,14% de l’effectif total. On pourrait donc dire qu’elles 

connaissent le phénomène plus que leurs confrères de sexe masculin.  
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3.1.2 Evaluation de la qualité des données14 

Comme dans toute opération de collecte, deux types d’erreurs peuvent principalement  

entacher  la qualité des informations recueillies. Il s’agit des erreurs d'échantillonnage, liées 

même à la procédure de tirage de l’échantillon, et des erreurs de mesure liées au questionnaire  

(conception,  passation  de l'enquête). C’est pour cela qu’il est capital de traiter les données 

avant de procéder à toute analyse. 

3.1.2.1.  Erreurs de sondage  

Les erreurs de sondage sont liées à la procédure de tirage de l’échantillon. Le plan de 

sondage utilisé pour l’ECAM3 était une stratification à deux degrés. Elle suppose que 

chacune des strates créées doit, idéalement, être aussi différente que possible des autres : 

l’hétérogénéité entre strates et l’homogénéité à l’intérieur  des  strates  doivent  par  

conséquent  être  les  principales caractéristiques à rechercher dans l’établissement de  strates.  

Aussi,  les  variables  de  stratification  doivent  être  pertinente  de  telle  sorte assurer la 

précision ou la fiabilité des estimations. La violation de ces règles tend à augmenter le biais 

dans les estimations. 

3.1.2.2.  Les erreurs de mesure  

Les erreurs de mesure sont celles associées à la mise en œuvre de la collecte et de  

l'exploitation des données telles que l'omission de ménages sélectionnés, la mauvaise  

interprétation des questions de  la part de l'enquêteur ou de l'enquêtée, ou les erreurs de saisie 

des données, les mauvaises déclarations sur certaines caractéristiques (âge, situation 

d’activité…). 

3.1.2.3.  Taux de non-réponse  

Le taux de non-réponse dans les enquêtes varie beaucoup d’un pays à l’autre et d’une 

enquête à l’autre. Dans la pratique, un taux de non-réponse au-delà de 10 % est considéré  

comme étant de nature à compromettre la qualité ou la fiabilité des estimations (Nations 

Unies, 2010).  

Ainsi, il est nécessaire d’explorer la distribution des variables qui serviront à vérifier  

les  hypothèses posées afin de s’assurer de leurs contenus. 

                                                           
14 Notons que l’évaluation externe n’a pas pu être fait compte tenu du fait que  nous n’avions pas les données 
venant d’autres enquête du même style 
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Tableau 3.2 : Évaluation des taux de non-réponses 

Variables Réponses Non réponses Pourcentage 
de non réponses (%) 

Abandon scolaire 738 0 0 
Travail des enfants 738 0 0 
Age de l’enfant 738 0 0 
Lien chef ménage 738 0 0 
Sexe de l’enfant 738 0 0 
Sexe du chef ménage 738 0 0 
Taille du ménage 738 0 0 
Niveau de vie 738 0 0 
Activité du chef de 
ménage 

700 38 5,15 

Niveau d’instruction du 
chef de ménage 

738 0 0 

Milieu de résidence 738 0 0 

Région de résidence 738 0 0 

Nombre d’heure de 
travail 

738 0 0 

Redoublement 738 0 0 
Source : Nos calculs à partir de la base de données de l’ECAM3  

Au regard de ce tableau, toutes les variables retenues présentent des taux de non réponse 

inférieurs à 10 %, donc elles fournissent l’essentiel de l’information recherchée.  

 Évaluation graphique des données sur l’âge  

L’âge est une variable fondamentale dans l’analyse des phénomènes démographiques. 

Cependant, il reste une donnée difficile à obtenir de façon précise en Afrique. L’évaluation de 

la qualité des données sur l’âge des enfants se fera suivant la méthode graphique et ce grâce 

au rapport de masculinité. Le rapport de masculinité de l’ensemble de la population de 5-17 

ans indique un équilibre relatif entre l’effectif des garçons et celui des filles. La courbe du 

rapport de masculinité permet de ressortir de manière visuelle les inégalités dans la répartition 

par âge et par sexe de la population de 5-17 ans. Le graphique ci-après présente une courbe à 

l’allure irrégulière indiquant une mauvaise déclaration de l’âge. Les pics montrent qu’il y a 

attraction pour certains âges. Par contre, les creux révèlent une répulsion. Néanmoins, on 

observe une forme assez régulière de la courbe entre 5 et 10 ans. Une des techniques   

utilisées   pour   redresser   les   données   consiste   à   faire   des regroupements des âges en 

groupes d’âges quinquennaux. Ce qui sera fait lors des analyses (voir chapitre 4). 
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Graphique 3.1: Le rapport de masculinité par âge 

 

Source : nos calculs à partir des données l’ECAM3. 

 

3.2  Présentation des variables d’étude 

Nous présentons ici brièvement les variables qui ont été utilisées dans le cadre de ce 

mémoire. Dans un premier temps nous allons présenter la variable dépendante et dans un 

second lieu, nous allons présenter les variables explicatives qui ont été regroupées suivant les 

caractéristiques de l’enfant, leur environnement familial ainsi que ceux du chef du ménage et 

enfin des caractéristiques de l’environnement  dans laquelle vit cet enfant. 

3.2.1 Variable dépendante 

L’éducation primaire complète est un passage obligé pour que les futurs adultes soient 

durablement alphabétisés, cinq à six ans s’avérant nécessaires pour avoir toutes les chances de 

ne pas retomber dans l’illettrisme. Il existe donc une différence entre les élèves qui 

abandonnent au cours des deux premières années (étape1) et ceux qui abandonnent à la fin du 

cycle primaire (étape3). Ces derniers ont beaucoup plus de chances d’échapper à 

l’analphabétisme. Par ailleurs, les facteurs d’abandon n’exercent pas la même influence selon 

que l’élève se situe à l’étape 1 ou à l’étape 2. Il est important d’identifier les facteurs qui 

agissent le plus sur les abandons précoces pour leur accorder une attention prioritaire dans le 

cadre d’une politique de maintien des élèves à l’école.  Nous considérons donc les élèves qui 
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ont abandonné l’école avant la fin de leur cycle primaire pour observer leur dernière classe 

fréquentée. Pour ce faire, nous avons subdivisé le cycle primaire en trois étapes :  

o   Etape 1, si l’abandon se passe à la Sil ou au CP ;   

o   Etape 2, si l’abandon se passe au CE1 ou au CE2 ;  

o   Etape 3, si l’abandon se passe au CM1 ou au CM2. 

L’abandon scolaire proprement dite a été saisi grâce aux questions si après : fréquente-t-il 

actuellement une école ou un établissement ? Si non : a –t-il/elle fréquenté une école au cours 

de l’année scolaire 2006/2007 ? Si oui  alors lui demander  Quelle est la dernière classe 

suivie avec succès si la classe se trouve entre Sil-CMII alors il s’agit d’un abandon. De même 

si l’individu n’a pas fréquenté durant l’année 2005-2006 ? Alors poser la question sur les 

raisons de cette non fréquentation si cout trop élevé ; emploi ; échec scolaire ; maladie ; 

mariage/grossesse, refus des parents ? Puis lui demander  Quelle est la dernière classe suivie 

avec succès si la classe se trouve entre Sil-CMII alors il s’agit également d’un abandon. 

Notons que ces différentes questions ont été posées aux parents des enfants. 

C'est sur la base de tous ces éléments qu'est construite la variable dépendante de cette 

recherche. Ainsi, le palier d’abandon scolaire précoce est la variable dépendante de cette 

étude. Cette variable prend  trois modalités :   

o L’enfant a abandonné à la Sil ou au CP ;   

o L’enfant a abandonné au CE1 ou au CE2 ; 

o L’enfant a abandonné  au CM1 ou au CM2. 

3.2.2 Variable indépendante et variables de contrôle 

Nous passons en revue les différentes variables retenues dans le cadre de cette étude. 

3.2.2.1.  Variable indépendante 

 Travail des enfants : plusieurs travaux, sur la participation des enfants au marché du 

travail appréhendent le travail des enfants à travers le concept de population économiquement 

active du moment (Lachaud, 2005 ; Heady, 2000 ; Kobiané, 2007 ;Adjiwanou, 2005 ;). De ce 

fait, le travail économique est celui qui est généralement pris en compte dans les études 

empiriques étant donné la difficulté à appréhender le travail familial domestique de l’enfant. 

Dans le cadre de ce mémoire, la population des enfants au travail prise en considération dans 
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la recherche concerne les individus ayant répondu aux questions suivantes : au cours des 12 

derniers mois, a-t-il/elle exercé une activité économique ? Si oui, l’enfant travaillait. 

Cependant, plusieurs études, se penchent sur l'impact réel d'une participation au 

marché du travail pendant les études. La grande question demeure au niveau de son 

impact sur la réussite d’étudiant et sur le fait même de son influence sur le décrochage 

scolaire. En effet, un emploi permet à 1'étudiant d'obtenir un revenu et donc d'accéder à 

un meilleur niveau de consommation à court terme. Toutefois les attentes quant à la 

variable explicative du revenu de 1'étudiant sont ambigües. Premièrement, un bon revenu 

peut permettre à 1'étudiant de compenser pour les imperfections de marche du capital 

financier et donc de mieux assumer les couts relatifs à des études secondaires et post-

secondaires. Deuxièmement, un bon revenu peut aussi représenter le cout d'opportunité 

d'entreprendre des études (Simon Landry, 2002). Ainsi, si l’on suppose que pour le travail 

ne nuise pas à son éducation, un enfant devra effectuer en moyenne 20heures d’activité 

économique par semaine. La variable heure d’activité a été définie comme suit « Combien 

d’heures par semaine (Nom) consacre-t-il/elle habituellement à son travail » :  

Nombre d’heure d’activité  économique par semaine =  

3.2.2.2. Variables de catégorisation sociale  

Nous avons regroupé ces variables en trois grands ensembles. Parmi ces groupes nous 

avons ceux relatifs à l’enfant, puis ceux concernant le ménage  et de son parent et enfin 

ceux relatif au milieu où vit  cet enfant. Ainsi comme variables nous avons : 

 Caractéristiques sociodémographiques et économiques de l’enfant 

L’âge de l’enfant : C’est l’âge de l’enfant déclaré au moment de l’enquête. Nous 

distinguerons les enfants de 5-17 ans. Au Cameroun, la Loi N° 92/007 du 14 août 1992, 

portant Code du Travail définit un enfant comme étant « un individu âgé de moins de 14 ans». 

Étant donné que les enfants de moins de cinq ans travaillent assez rarement ne serait-ce qu'en 

raison de leurs faibles capacités physiques, la classe d'âge retenue dans les estimations du 

travail des enfants de l'OIT est celle des enfants âgés de 5 à 17 ans. Ainsi dans le cadre de ce 

travail, nous nous intéresserons aux enfants âgés de 5 à 17ans révolus. Ensuite, nous avons  
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procédé au regroupement pour atténuer les irrégularités sur l’âge de la population de 5ans et 

plus notées au cours de l’évaluation de la qualité des données. Ainsi, cette variable a les 

modalités suivantes : 

 

• les enfants de 5-9 ans ; 

• les enfants de 10-14 ans et 

• les enfants de 15-17 ans.   

Le sexe de l’enfant : cette variable possède deux modalités : masculin et féminin. 

Lien de parenté avec le chef du ménage: le lien de parenté de  l’enfant avec le chef de 

ménage a été saisi à l’enquête et nous la représentons à l’aide de quatre modalités : aucun lien 

avec le chef de ménage ; conjoint ou conjointe du chef de ménage ; enfant du chef de ménage 

et autres parents du chef de ménage. 

Le redoublement : cette variable montre si l’enfant a connu un échec tout au long de son 

cursus scolaire. Nous l’avons représenté par deux modalités : oui et non.  

 Caractéristiques sociodémographiques et économiques du ménage 

Le niveau de vie du ménage15 : le niveau de vie du ménage capte la capacité financière du 

ménage à se procurer de la nourriture  en  quantité  suffisante  ainsi  que  des  biens  et  

services  propices  à  la  santé  et  à contribuer à l’hygiène de son milieu de vie (Kuate Defo, 

1997).  Généralement,  on  ne  dispose  pas  du  revenu  des  parents  (revenu  du  travail  

exclu  ou inclus) dans les  enquêtes  (DHS ou MICS par exemple) ; des variables sont le 

plus souvent saisies et elles  nous  indiquent si le ménage possède ces six biens matériels: 

radio, TV, réfrigérateur, bicyclette, moto et auto. Filmer et Pritchett (1998) ont montré 

qu’en appliquant l’Analyse en Composantes Principales (ACP) pour estimer les coefficients 

de pondération des biens possédés, on obtient un indicateur de patrimoine très intéressant ; 

un meilleur proxy du revenu permanent. Ils ajoutent aux biens matériels cités des variables 

comme l’accès à l’électricité, la disposition de toilettes, la nature du sol. Par  exemple,  la 

disposition  d’eau  potable  ne  dépend  pas  seulement  du revenu permanent  du  ménage,  

mais aussi de la présence ou de l’absence d’équipements collectifs. Il en va de même pour 

l’accès à l’électricité. Cet indicateur  composite a été obtenu grâce à une ACP suivie d’une 

                                                           
15 Il s’agit ici de la dimension non  monétaire de la pauvreté 
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Classification à l’aide du logiciel SPAD.5. Nous avons retenu trois modalités pour cette 

variable : Faible, Moyen et Élevé. Un ménage de niveau de vie faible est par exemple 

caractérisé par un nombre limité sinon un manque de bien matériel et un confort inadéquat 

de l’habitat (toit en feuille de palmier par exemple). 

Le sexe du chef de ménage : C’est le sexe du chef de ménage lors de l’enquête. Cette 

variable présente deux modalités : masculin et féminin. 

Le niveau d’instruction du chef de ménage : Elle est issue de la variable niveau d’éducation 

atteint saisie lors de l’enquête. Elle a été recodée  en quatre  modalités : le chef de ménage est 

sans niveau ; il a un niveau primaire ; secondaire et supérieur. 

Activité du chef de ménage : Elle représente le secteur d’activité dans lequel évolue le chef 

de ménage : elle a été recodé en quatre modalités : l’administration ; l’entreprise ; l’entreprise 

informelle non agricole et l’entreprise informelle agricole  

La taille du ménage : cette variable se réfère au nombre de personne présente dans le 

ménage : on l’a recodé en quatre modalités : 2-3 personnes ; 4-5 personnes ; 6-7 personnes et 

8 personnes et plus. 

 Caractéristiques contextuelles 

Le milieu de résidence : Il représente le type de milieu dans lequel vit l’individu et fait 

référence au processus d’acquisition des normes, valeurs et pratiques par ce dernier. Elle 

détermine son patrimoine culturel. Le lieu de résidence joue un rôle certain dans l’étude de la 

scolarisation et du travail des enfants en ce sens qu’il est un puissant facteur dans le processus 

de socialisation de l’individu. La nature du milieu de résidence a donc une incidence sur 

l’attitude qu’adopte l’individu vis-à-vis de la mise à l’école et/ou au travail de l’enfant. Cette 

variable a deux modalités : urbain et rural. 

La région de résidence : le Cameroun comptait 10 régions au moment de l’enquête. 

Cependant, l’on a intégré les deux grandes villes du pays que sont Douala et Yaoundé à cause 

du nombre important de la population. Ainsi les modalités de cette variable sont : Douala ; 

Yaoundé ; Adamaoua ; Est ; Centre ; Extrême-Nord ; Littoral ; Nord ; Nord-Ouest ; Ouest ; 

Sud ; Sud-ouest. 
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3.2.2.3. Variables de contrôle  

Lorsque  nous  cherchons  à  déterminer  l'impact  d'une  des  causes  (facteur  de  risque 

étudié) sur l'effet (le phénomène social étudié), il est important de mettre en évidence et de 

contrôler les variables de confusion qui peuvent perturber la mesure de l'influence de la cause 

sur  l'effet.  Cependant,  pour  qu'une  variable  soit  qualifiée  de  variable  de  confusion,  S. 

Anderson et al. (1980)   suggèrent   que   deux   conditions   doivent   être   simultanément 

remplies : 1) la distribution de la variable de confusion doit varier en fonction des modalités 

du facteur de risque, ou la variable de confusion doit être associée au facteur de risque, et 2) la 

variable de confusion doit avoir un impact sur le phénomène social étudié.  Autrement dit, la 

variable de confusion doit être associée au facteur de risque et être une cause du phénomène 

social étudié. Les auteurs ajoutent que, si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, il 

n'est pas nécessaire d'introduire une variable de confusion dans l'examen de la relation entre le 

facteur et l'effet. Ainsi, après la détermination des liens entre d'une part, les variables de  

catégorisation sociales  et  l’indicateur de l’abandon scolaire, et d'autre part, entre  les  mêmes  

variables  et  l’indicateur du travail des enfants, nous retiendrons celles qui pourront être 

considéré comme variable de contrôle (voir chapitre4). 

3.3. Méthode d’analyse 

Sur  le  plan  statistique,  nous  avons  utilisé  les  méthodes  descriptives  pour  

explorer l’allure de la relation entre le travail des enfants  et l’abandon précoce de leurs 

études. Mais ces méthodes  à  elles  seules  ne  permettent  pas  d’établir  de  manière  

incontestable  l’influence  du travail de ces enfants  sur  l’abandon de leurs études ,  car  elles  

ne  tiennent  pas  compte  d’un  certain  nombre  de facteurs. Pour le faire, nous avons eu 

recours au modèle multivarié.  

3.3.1. Analyse descriptive 

 Analyse bivarié 

Dans cette partie, il sera question tout d’abord d’explorer et de détecter les éventuelles 

liaisons entre la variable dépendante et les variables explicatives et ces liaisons seront 

contrôlées par la variable nombre d’heure d’activité par semaine. En vue d’éliminer les 
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relations fallacieuses. Les statistiques du test de khi-deux ou celle de de Fisher16 exact seront 

utilisées à cet effet et nous prendrons un seuil de significativité de 1% ,5% et de 10%. 

 Analyse multivarié : AFCM 

Nous utiliserons ici l’analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM), qui 

est une technique d’analyse d’interdépendance entre les variables qu’on veut analyser 

simultanément. Elle s’applique à au moins deux variables. Elle permet de positionner dans un 

repère orthonormé les modalités des réponses des différentes variables. Deux principales 

options de l’analyse factorielle des correspondances multiples seront utilisées à cet effet : la 

description des axes. Elle permet de sélectionner les modalités et de les classer par ordre 

d’importance dans la caractérisation des axes factoriels. La description du plan permet de 

sélectionner les modalités qui sont bien présentés sur le plan formé par les axes et de les 

classer par groupes suivant leur voisinage. Dans le cadre de notre étude, cette méthode permet 

de catégoriser les enfants en fonction du fait qu’ils aient abandonné. Les  différents 

paramètres de cette méthode seront fournis à l’aide du logiciel SPAD.5 

3.3.2 Analyse multivarié 

Certes  les  relations  bivariées  entre le nombre d’heures de travail des enfants  et 

l’abandon de leurs études  seront  importantes  pour explorer  et  décrire  la  relation  entre le 

travail des enfants et leur abandon scolaire.  Cependant,  au  regard  de  la complexité  des  

mécanismes  qui  sous-tendent  ces  relations,  pour  essayer  de  mieux  faire ressortir  les  

effets  purs  et  tester  la  robustesse  des  résultats  obtenus,  nous  utiliserons l’analyse 

multivariée. Elle nous permet de neutraliser l'effet des variables confondantes dans  la  

relation  entre  nombre d’heure de travail  et  abandon scolaire.   

3.4 Présentation du modèle  

 Dans la littérature sur l’abandon scolaire (notamment l’abandon précoce), il existe de 

nombreuses méthodes d’analyse explicative ou économétrique permettant d’appréhender cette 

réalité (Diagne et al, 2006; Sokhna, 2006; Bushnik, 2003). Le choix de la méthode dépend de  

plusieurs éléments liés à la manière dont l’analyste perçoit le processus d’abandon des études 

par les individus.  La présente partie cherche, entre autres, à expliquer dans quelle mesure les  

enfants  choisissent d’abandonner leurs études.  Pour  cela  un  modèle  économétrique tenant 
                                                           
16 Pour le test du  chi2, la condition d’application  est  d’avoir  des  effectifs  théoriques supérieurs à 5. Or certains  effectifs  
théoriques peuvent être   inférieurs  à  5,  et  dans  ce  cas,  le  résultat  du  chi2  ,  n’est  pas  valide,  et  il  est indispensable 
d’utiliser un test exact de Fisher. Pour ce test, les hypothèses restent les mêmes mais la statistique change. 
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compte de la nature principalement de notre variable dépendante sera décrit. Cette  dernière  

est  tout  d’abord  une variable  qualitative prenant trois modalités  (l’abandon se passe à la Sil 

ou au CP, l’abandon se passe au CEI ou au CEII et l’abandon se passe au CMI ou CMII). 

Aussi, ses modalités sont ordonnées dans la mesure où il est possible de les classer les unes 

par rapport aux autres. Compte tenu de tout ce qui précède, les modèles polytomiques 

ordonnés nous semblent être les plus appropriés pour cette partie. En effet, dans ces modèles, 

les modalités de la variable à expliquer sont hiérarchisées selon un ordre naturel 

(Bourbonnais, 2009, Hurlin,2003), elles indiquent  l’appartenance  de  l’individu  à  une  

classe  ou  une catégorie  donnée  (Raudenbush  et  Bryk,  2002).  

Ainsi, la modélisation de la variable dépendante (yi) repose sur la notion de variable 

latente (y*i).  En effet, on suppose l'existence d'une variable continue inobservable fonction 

des caractéristiques des enfants ayants abandonné et on considère deux seuils c1 et c2: le 

premier seuil sépare  les enfants qui ont abandonné à la Sil ou CP de  ceux  qui  ont 

abandonné au CEI ou CEII. Le deuxième seuil sépare les enfants qui ont abandonné au CEI 

ou CEII de ceux qui  ont abandonné au CMI ou CMII.  

On considère donc un  échantillon de  n  individus,  répartis dans les J catégories 

disjointes (ici  J=2). Chaque  individu  i  appartient  à  une  catégorie  j (j=0 à J) , parmi  les  J 

possibles. Il est décrit par un ensemble de K caractéristiques xik, k =1 à K 

(1)  yi =       

où  y*i , i= 1,2,…..n est la variable  latente  fonction  des  caractéristiques xik des individus i 

définies par : y*i= β0 + βi.xi+µi   (avec xi=1xi1, xi2………. xik,) est un vecteur ligne des variables 

explicatives et β , vecteurs des paramètres à estimer du modèle)  et cj, j=1 à 3 sont des seuils à 

estimer. Ainsi, la probabilité que l’individu i fasse partie de la catégorie j, compte tenu de ses 

caractéristiques, du ménage dans lequel il vit et ceux du chef de ménage, s’écrit comme suit : 

(2)     
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Avec F(.) la fonction de répartition d’une loi de probabilité. Le  choix  de  la  fonction  F(.)  

est a  priori  non  contraint 

3.4.1 Interprétation et tests associés au modèle multinomial ordonné 

3.4.1.1.  Interprétation 

Les valeurs estimées des coefficients du modèle ne sont pas directement interprétables, 

seuls les signes des coefficients indiquent si la variable agit positivement ou négativement sur 

la variable dépendante. L’interprétation de l’influence d’une variable passe par le calcul des 

effets marginaux.  

Ainsi,  les  effets  marginaux  de  la kieme  variable  explicative  sur  les  probabilités 

d’appartenir  aux  différentes  catégories,  qui  sont  en  fait  les  dérivées  partielles  de  ces 

probabilités par rapport à la kieme  variable, s'écrivent comme suit : 

 

a)     

Étant donné que dans le cadre d’un modèle  logit, les  fonctions  de  densité  (f)  et  de 

répartition F sont telles que :   f(z)= F(z)*(1-F(z)) et   la relation (3) devient : 

b)     

• Lorsque βk > 0, une augmentation de xk se traduit par une réduction  de P0 (probabilité 

pour qu’un enfant abandonne l’école) de  et par une augmentation 

de P3 (probabilité pour qu’un enfant n’abandonne pas l’école) de  . 

• Lorsque βk< 0, une augmentation de xk se traduit par une augmentation de P0  de 

 et par une réduction de P3  de . 
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3.4.1.2.  Tests du modèle 

Les principaux tests d’hypothèses examinées ici portent sur la nullité d’un ou plusieurs 

paramètres  du  modèle.  Il  est  question  de  savoir  si  la  (ou  les)  valeur(s)  estimée  (s)  par  

le maximum de vraisemblance d’un ou plusieurs paramètres est-elle (sont-elles) suffisamment 

éloignée (s) de 0 pour qu’on puisse en inférer, sans grand risque de se tromper, que la (les) 

variable(s) correspondante(s) a (ont) un effet significatif sur le choix j ?  

 Test de nullité de plusieurs paramètres 

Il s’agit du test de significativité globale. Pour ce faire, on a recours au test du rapport 

de  vraisemblance  donné  par  la  statistique : LR=-2[Ln(LR) – Ln(Lij)] qui  suit  sous 

l’hypothèse H0, une distribution d’un X2 à K degrés de liberté (K étant le nombre de variable 

explicatives). C’est  la  différence  entre  la  log-vraisemblance  du  modèle  contraint  et  celle  

du  modèle  non  contraint. 

 Test de nullité d’un paramètre  

On a recours à cet effet à la statistique de Student. Cette statistique est égale au rapport 

de la valeur estimée du paramètre à son écart-type estimé. Si la p-value qui est associée est 

inférieur au seuil fixé, on dira que cette variable a un effet significatif sur la variable d’intérêt.  
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Ce chapitre qui s’achève avait pour objectif de présenter l’aspect méthodologique dont 

fait l’objet cette étude. Pour l’atteindre, l’on a procédé à quatre séquences.  

 La première séquence a consisté à mettre en relief les données nécessaires à ce travail. 

Pour ce, faire nous avons présenté la source de donnée ayant fait objet d’étude. Pour cela, 

nous avons montré dans quel contexte ces données ont été recueillies, les questionnaires et le 

champ d’études ayant servi pour collecté les informations. De plus, une évaluation de ces 

données a été faite. Ainsi, l’évaluation c’est appuyé sur les données de l’âge, puis une 

évaluation des taux de non réponse a été également opérée. 

La seconde séquence quant à elle a consisté à une présentation des variables nécessaire 

à nos analyses. Deux types de variables ont été retenues, une variable dépendante dénommé 

pallié de l’abandon précoce, puis douze autres variables indépendantes ont aidés à identifier 

les déterminants de l’abandon scolaire précoce.  

La troisième séquence  par contre a servi de présentation aux différents types de 

méthodes d’analyses qui seront effectuées dans ce mémoire. La première méthode est de type 

descriptif. En effet, cette méthode servira de voir grâce aux tableaux croisé et aux tests du khi-

deux s’il existe un lien entre les variables explicatives retenus et notre variable dépendante. 

Puis l’on procèdera à un dressement de profil des enfants ayant abandonné.  

La quatrième séquence  enfin a consisté à la présentation et à l’interprétation du 

modèle qui servira d’explication au phénomène d’abandon précoce des enfants au Cameroun. 

Ainsi, nous avons dans un premier temps justifier le pourquoi utiliser ce modèle, puis dans un 

second temps, nous avons procédé à la présentation et à l’interprétation proprement dite du dit 

modèle.    
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Chapitre 4 : Description des relations entre le travail des enfants et l’abandon 
précoce de leurs études au Cameroun 

4.1. Niveaux et analyse des différentiels17 

L’objectif de ce chapitre est décrire les relations qui existent entre le travail des 

enfants et l’abandon précoce de leurs études. Dans un premier temps, on analysera les 

associations entre  l’abandon précoce des études, le nombre d’heure de travail et les  variables 

de catégorisation sociales retenues. Dans un second temps, on dressera le profil des enfants 

ayant abandonné. Notons que le seuil de significativité retenue dans toute l’analyse est de 5%.  

4.1.1 Lien entre le nombre d’heures de travail  et abandon précoce des études 

L’examen du tableau 4.1, nous indique qu’il existe un lien (au seuil de 5%) entre le 
nombre d’heure de travail de l’enfant et l’abandon précoce des études. Ainsi, les résultats de 
l’analyse nous montrent que  sur l’ensemble des enfants ayant abandonné précocement leurs 
études, 54,20%  d’entre eux   ont eu lieu lorsque le nombre d’heure à eux consacré excédaient 
40 heures par semaine. Toutefois, l’analyse selon le type d’abandon nous renseigne que, 
lorsque les enfants effectuent plus de 40 heures de travail par semaine, les abandons 
s’observent beaucoup plus chez ceux en fin de cycle (CMI ou CMII). Ainsi,  sur l’ensemble 
des enfants effectuant plus de 40 heures de travail par semaine, 59,12% d’entre eux ont 
abandonné l’école en fin de cycle. Ce résultat se confirme d’ailleurs lorsque que l’on compare 
les volumes horaires qui sont affectés à l’enfant. En effet, l’augmentation du nombre d’heure 
de travail d’un enfant augment ces chances d’abandonné ces études en classe terminal du 
cycle primaire (CMI ou CMII). En somme, nous pouvons dire que plus le nombre d’heures de 
travail des enfants par semaine augmentent, plus les proportions d’enfants ayant abandonné 
leurs études en fin de cycle deviennent importantes.  

Tableau 4.1 : répartition(%) des enfants par palier d’abandon selon le nombre d’heures 

    
Nombre d’heures de travail par semaine 

Palier de l’abandon Moins de 20h  20 à 40 heures  40 heures & plus ensemble  
A la Sil ou CP 29,29 27,12 18,23 23,17 

Au CEI ou au CEII 23,57 22,03 22,65 22,63 
Au CMI ou au CMII 47,14 50,85 59,12 54,20 

ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 
Pr (Fisher)  0.006**  

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ** : significative à 5%  

 
                                                           
17 Ne seront présentés ici que les variables qui ont à la fois un lien avec l’abandon scolaire et le nombre d’heure 
de travail. Ceux ayant un lien soit avec l’abandon, soit avec le nombre d’heure sont mis en annexe. Notons 
également que les tableaux des effectifs sont aussi en annexe. 
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4.1.2  Caractéristiques socioculturelles et l’abandon des études des enfants 

• Abandon précoce des études et région de résidence 

L’examen du tableau A.5 (voir annexe), nous montre qu’il existe un lien (au seuil de 5%) 

entre la région de résidence de l’enfant et l’abandon précoce des études. Ainsi, à l’observation 

de la carte 4.1 ci-dessous, on remarque que c’est dans les régions de l’Extrême-nord et du 

Nord-Ouest (19,38% et 18,56%) où les proportions d’enfant ayant abandonné l’école et 

travaillant un an au paravent sont les importantes. L’Ouest et le Sud-Ouest (12,87% et 8,67%) 

viennent en deuxième position parmi les régions où on observe le plus le phénomène de 

l’abandon scolaire des enfants. Notons cependant que l’on note peu d’abandon chez les 

enfants issus des régions du Littoral et du Sud. L’Adamaoua, le Nord et l’Est sont pas contre 

des régions où l’abandon se présente plus ou moins  comme un phénomène  important.    

Carte 4.1 de l’abandon scolaire précoce au Cameroun 

Fait avec Philcarto * 26/10/2011 20:08:54 * http://philcarto.free.fr
nos calcul à partir de l'ECAM, 2007

abandon scolaire précoce au Cameroun

[=EF] abandon_précoce

19,38
N= 2  M=18,97  S=0,41

18,56

N= 2  M=10,77  S=2,10
8,67

N= 3  M=7,63  S=0,06
7,59

N= 1  M=4,47  S=0,00
4,47

N= 2  M=3,80  S=0,55
3,25

Les surfaces des rectangles de l'histogrammesont proportionnelles au nombre d'unites              

 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 
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• Abandon précoce des études et milieu de résidence 

L’examen du tableau 4.2, renseigne qu’il existe un lien entre l’abandon précoce des études 

et le milieu de résidence (au seuil de 5%). Ainsi, sur l’ensemble des enfants ayant abandonné 

l’école en zone urbaine, 63,86% de ces abandons ont eu lieu au cours moyen. Tandis que, 

13,71% ont eu lieu à la Sil-CP. Ainsi, nous constatons qu’en milieu urbain, les abandons 

s’observent de plus en plus en fin qu’en début de cycle. En zone rurale, ce constat est 

maintenu. En effet, parmi tous les enfants issus de la zone rurale et ayant quitté l’école, 

46,76% l’ont fait en fin du cycle primaire. Toutefois, il faut remarquer que l’on note une 

proportion importante d’enfants ayant abandonné l’école en début de cycle en zone rurale 

(30,46%) qu’en zone urbaine (13,71%). L’on serait ainsi tenté de croire que, les enfants 

vivant en milieu rural ont des difficultés à poursuivent  leur scolarisation que leur confrère du 

milieu urbain.   

Tableau 4.2 : répartition(%) des enfants par palier d’abandon selon le milieu de résidence 

 
  Milieu de résidence 

Pallié d’abandon urbain rural ensemble 
SIL-CP 13,71 30,46 23,17 

CEI-CEII 22,43 22,78 22,63 

CMI-CMII 63,86 46,76 54,20 

ensemble 100,0 100,0 100,0 

Pr (chi2) 0.000** 
Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ns : non Significatif au seuil de 5% 

4.1.3 Caractéristiques sociodémographiques de l’enfant et l’abandon de ces études 

• Abandon précoce des études et tranche d’âge de l’enfant 

Le test de Fisher montre qu’il existe un lien significatif entre l’abandon scolaire des 

enfants et leur âge (voir tableau 4.3). A l’analyse du tableau 4.3, on constate que 62,95% 

d’enfants ayant abandonné leurs études au cours moyen sont âgés de 15-17 ans. Tandis que 

23,51% d’entre eux ont laissé l’école au CEI-CEII. Pour la tranche d’âge 5-9 ans, force est de 

constater que la majeure partie de ces enfants ont abandonné à la SIL-CP (87,50%). Toutefois, 

l’on note une faible proportion de cette tranche d’âge en fin de cycle (4.17%). Cela est sans 

doute dû au fait qu’à cette tranche d’âge, on retrouve très peu d’enfant dans ces classes. Ainsi, 

nous remarquons que plus l’âge de l’enfant augmente, plus les proportions d’enfants 

abandonnant en fin de cycle augmentent. 
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Tableau 4.3. : Proportion(%) des enfants ayant abandonnée par palier  selon la tranche d’âge 

 
   Tranche d’âge de l’enfant 

Pallié d’abandon 5-9 ans 10-14 ans 15-17 ans ensemble 
SIL-CP 87,50 38,68 13,55 23,17 

CEI-CEII 8,33 22,17 23,51 22,63 

CMI-CMII 4.17 39.15 62.95 54.20 

ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pr(Fisher) 0.000** 
Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ** Significativité au seuil de 5%. 

• Abandon précoce des études et lien de parenté 

Les résultats du tableau 4.4 nous indiquent, qu’il existe un lien entre l’abandon précoce de 

leurs études et le lien de parenté avec le chef de ménage (au seuil de 5%). En effet, les 

enseignements tirés de ce tableau nous montrent que, sur l’ensemble des enfants n’ayant 

aucun lien avec le chef du ménage, 84,21% parmi eux ont abandonné l’école au CMI-CMII. 

Dans le même ordre d’idée, on constate que 64.19% des enfants parents du chef de ménage 

ont abandonné leurs études en fin de cycle. Ainsi, comparer aux enfants du chef de ménage, il 

ressort de ce tableau que les proportions des enfants ayant abandonné leurs études en fin de 

cycle, sont plus élevées chez ceux n’ayant pas de lien avec le chef de ménage.  

Tableau 4.4: proportion(%) des enfants ayant abandonnée par palier  selon le lien de parenté 

 
   Lien de parenté avec le chef de ménage 

Pallié d’abandon Aucun lien conjoint enfant parent ensemble 
SIL-CP 13,16 18,64 28,16 17,03 23,17 

CEI-CEII 2,63 27,12 25,97 18,78 22,63 

CMI-CMII 84,21 54,24 45,87 64,19 54,20 

ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Pr(chi2) 0.000** 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ** Significativité au seuil de 5%. 

4.1.4 Caractéristiques socioéconomiques du ménage et l’abandon des études de l’enfant 

• Abandon précoce des études et niveau de vie du ménage 

Au  regard  du  tableau  4.5,  on  observe  une  forte  association  entre l’abandon scolaire 

et le niveau de vie du ménage (significative au seuil de 5%). En effet, l’examen du  tableau 

4.5 nous renseigne que sur l’ensemble des enfants issus des ménages à niveau de vie faible, 

40,49% de ces enfants ont eu a abandonné leurs études en fin du cycle primaire contre 



Travail des enfants et abandon scolaire au Cameroun 
 

Page | 68  
 

 

33.56% en début du cycle (SIL-CP). Chez les plus aisés, il n’existe presque pas d’abandon en 

début du cycle (1.75%). Tandis qu’en fin de cycle, l’on observe une grande majorité 

d’abandon dans ces ménages. Cela est sans doute dû à la forte migration d’études des enfants 

issus de ces ménages. 

Tableau 4.5 : proportion(%) des enfants ayant abandonnée par palier  selon le niveau de vie 

 
  Niveau de vie du ménage 

Pallié d’abandon faible moyen élevé ensemble 
SIL-CP 33,56 7,84 1,75 23,17 

CEI-CEII 25,85 18,42 11,90 22,63 

CMI-CMII 40,59 73,33 80,95 54,20 

ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pr(Chi2) 0.000** 
Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ** Significativité au seuil de 5%. 

4.1.5. Caractéristiques socioéconomiques et démographiques du chef de ménage et 

l’abandon des études de l’enfant 

• Abandon des études et éducation du chef de ménage 

 Le  niveau  d’instruction  du chef de ménage est  significativement  associé  à  

l’abandon scolaire des enfants dans le cycle primaire (au seuil de 1%). Au Cameroun, 39,78% 

d’enfants ayant abandonné leurs études à la SIL-CP sont issues d’un ménage où le parent est 

sans niveau d’instruction tandis que  la proportion de ceux ayant abandonné au CMI-CMII est 

de 62,80% chez ceux dont les parents ont un niveau primaire. Les enfants dont les parents ont 

un niveau secondaire et plus ont des faibles proportions d’abandons en début de cycle. Notons 

également que, conformément aux analyses du tableau 4.5 on constate que 88,24% des 

parents ayant un niveau d’instruction supérieure retire leurs enfants du système en fin de 

cycle. 

Tableau 4.6 proportion(%) des enfants ayant abandonnée par palier  selon l’éducation 

 
  Niveau d’instruction  du chef de ménage 

Pallié d’abandon Sans niveau primaire secondaire supérieure ensemble 
SIL-CP 39.78 17.41 7.55 5.88 23.17 

CEI-CEII 27.88 19.80 20.75 5.88 22.63 

CMI-CMII 32.34 62.80 71.70 88.24 54.20 

ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Pr(chi2) 0.000** 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ** Significativité au seuil de 5%. 
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• Abandon des études et activité du chef de ménage 

Aux regards des résultats du tableau 4.7 ci-dessous, nous constatons que le lien entre 

l’abandon scolaire des enfants au primaire et l’activité du chef de ménage est significatif (au 

seuil de5%). En effet, l’examen du tableau 4.7 nous montre que 65,49% d’enfants ayant 

abandonné leurs études au CMI-CMII, sont issues d’un ménage où le parent exerce dans le 

secteur non agricole informel. Cependant les données de l’ECAM3 nous indiquent également 

que c’est chez les parents exerçant dans le secteur public où l’on  note un grand nombre 

d’abandon (78,79%)  parmi les enfants décrocheurs. 

Tableau 4.7 : Proportion(%) des enfants ayant abandonnée par palier  selon l’activité 

 
  Secteur d’activité du chef de ménage 

Pallié d’abandon public privé Non agricole Informel agricole ensemble 
SIL-CP 9,09 10,53 12,16 32,62 23,17 

CEI-CEII 12,12 18,42 22,35 24,33 22,63 

CMI-CMII 78,79 71,05 65,49 43,05 54,20 

ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pr(chi2) 0.000** 
Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ** Significativité au seuil de 5% 

4.2. Profils des enfants âgés de 5 à 17 ans   

L’un des objectifs de notre étude est de "dégager le profil des enfants ayant 

abandonné leurs études". Pour cela  nous  faisons  recours  à  l’Analyse  Factorielle  des  

Correspondances  Multiples  (AFCM). En effet, L’AFCM  est l’une des techniques les plus 

utilisée pour dresser les profils des individus étudiés. Il s’agit d’une base de données dans 

laquelle les individus sont caractérisés par plusieurs variables. Cette technique a l’avantage  

de  résumer  une  masse  d’informations  contenues  dans  plusieurs  variables.  

Elle permet  ainsi  d’obtenir  un  nombre  réduit  de  variables  résumées  appelées  facteurs, 

qui  dans  la  présente  étude  permettent  de  caractériser  les  enfants décrocheurs. Mais avant 

cela, il convient de dresser leurs profils ligne et colonnes.  

4.2.1. Profils lignes et colonnes des enfants décrocheurs 

Pour présenter les résultats de l’AFCM, il  faudrait d’abord déterminer le nombre 

d’axes nécessaires pour l’interprétation. Plusieurs règles permettent de le faire. Nous 

privilégions  l’éboulis des valeurs propres car cette méthode permet de sélectionner  un  sous-
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espace  stable  tout en ne surestimant pas le nombre  de  composantes pertinentes  à  l’instar  

de  la  Règle  de  Kaiser (Baccini et Besse, 2005). Ainsi nous avons retenu  les  deux premiers 

axes  principaux, car  ils suffisent  pour  mieux représenter les interdépendances entre 

variables. En effet, le premier axe représente 9,31% et le deuxième axe 6,45%, soit au total 

15,76% de l’inertie totale expliquée par l’ensemble des axes. Ce pourcentage, apparemment 

faible ne  compromet  pas  l’étude,  car  les  taux  d’inertie sont en général faibles dans la 

plupart des tableaux disjonctifs complets. L’analyse compte après apurement 14 variables et 

43 modalités actives. Pour chaque axe,  le  pourcentage d’inertie théorique moyen expliqué 

par chaque modalité  est  de  2,3%(100%/43). Ainsi, seules les modalités dont la contribution 

est supérieure à 2,3 sont à considérer pour l’interprétation d’un axe.  

4.2.1.1  Profils lignes (premier axe factoriel) 

Le premier axe factoriel oppose deux catégories d’enfants : 

(a) Le premier groupe est composé d’enfants vivant dans un ménage à niveau de vie 

faible, ils viennent pour la majeure partie d’entre eux de la région de l’extrême-nord, ils ont 

en général un âge compris entre 10 et 14 ans. Leur parent évolue pour la grande majorité dans 

le secteur informel agricole et sont généralement sans niveau d’instruction. Ces enfants vivent 

également dans les ménages composés en grande partie de plus de six personnes. La plupart 

de ces enfants travaillaient entre 20 et 40 heures par semaine et ont abandonné leurs études à 

la Sil ou au CP. Notons également que ces enfants sont directement liés au chef de ménage 

car ce sont leurs enfants. 

Le second groupe quant à lui est constitué d’enfants résidants dans les deux grandes villes du 

Cameroun (Yaoundé et Douala). Le niveau de vie des ménages dans lesquels ils sont issus ces 

enfants est moyen. Leurs parents ont un niveau d’instruction secondaire. Notons aussi que ces 

enfants ont un âge compris entre 15-17 ans, n’ont aucun lien avec le chef de ménage, 

travaillaient plus de 40 heures par semaine. Ces enfants ont également abandonné leurs études 

au cours moyen. 
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4.2.1.2 Profils colonnes (deuxième axe factoriel) 

Le second axe (voir tableau 4.7) opposé quant à lui : 

 D’une part les enfants issus des ménages à niveau de vie moyen, ils ont échoué l’école 

un an précédant l’enquête. La grande majorité des parents de ces enfants ont un niveau 

d’instruction primaire et évolue dans le secteur informel agricole. 

 D’autre part on a les enfants dont les parents travaillent dans l’administration 

publique, ces derniers ont un niveau d’instruction supérieur. Ces enfants n’ont pas 

échoué leurs examen, les ménage dans lesquels ils vivent est assez aisé. 

Tableau 4.8 : Profils des décrocheurs suivant les deux premiers axes 

     Premier axe factoriel (ct en %)   Deuxième axe factoriel (ct en %) 

 

 

   Contribution négative(-) 

Faible(7,5), extrême-nord(3,6) ; 10-14 
ans(2,3) Informel agricole(6,3) ;sans 
niveau(7,7) ; enfant du CM(3,7) ; 20-40 
heures de travail ;  l’abandon se passe à la sil 
(8,4), 8 personnes & plus, 6-7 personnes 
Adamaoua,  

 

Moyen(4,1) ; informel non   
agricole(2,1) ; 
primaire(2,4) ;autreparent(2,7),40h et plus 
conjoint(2,9),échoué 

 

Contribution positive(+) 

    

Moyen(7,8) ; élevé(5,6) ; Yaoundé(2,8), 
Douala(2,1) ; public (3,7) ; informel non 
agricole(3,1) ; secondaire(6,4) ; aucun 
lien(3,6) L’abandon se passe au cour 
moyen(2,4) ; 15-17 ans 40heurs et plus 

Elevé(16,6) ;public(14,2) ; 
supérieur(21,4)aucun lien(12,6) ; n’a pas 
échoué  

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3  

4.2.2. Description des profils des enfants décrocheurs : interprétation du plan factoriel 

L’observation du graphique 4.1 permet de mettre en évidence deux groupes distincts 

d’enfants selon le type d’abandon  effectué. 

Le premier groupe est constitué d’enfants  ayant abandonné à la Sil ou au CP. Ils 

vivent dans les ménages à faible niveau de vie et à plus de huit personnes. Le chef travaille 

dans le secteur  informel agricole et sont pour la grande majorité sans niveau d’instruction. 

Ces enfants travaillaient un an précèdent l’enquête et le nombre d’heure de travail à eux 

consacrer étai compris entre 20 à 40 heures de travail par semaine. Notons également que ces 

enfants sont âgés de 5 à 14 ans et sont directement liés au chef de ménage.    
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Les enfants du deuxième profil sont quant à eux âgés de 15 et plus. Ces enfants, ont 

pour la plupart échoué leurs examens au cours de l’année scolaire 2006/2007. Ils viennent du 

milieu urbain des régions de l’Ouest, du Centre, du Sud-ouest et littoral. Notons également 

que ces enfants travaillaient un an précèdent l’enquête et que le nombre d’heure qu’ils 

consacraient au travail était supérieur à 40 heures par semaine. Comme lien de parenté avec le 

chef de ménage, nous constatons que ces enfants qui ont abandonné au cours moyen n’ont 

aucun lien avec le chef du ménage dans lequel ils vivent. Le niveau d’instruction de leurs 

parents est de type secondaire, ces chefs de ménages  évoluent pour la grande partie d’entre 

eux dans le secteur informel non agricole. 
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Graphique 4.1 : Projection des caractéristiques des enquêtées sur le premier plan factoriel 
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Le chapitre 4 qui s’achève était consacré à la description des relations entre le travail des 

enfants et l’abandon précoce de leurs études au Cameroun. Cette articulation a utilisé des 

outils statistiques (tableaux croisés, test d’interdépendance test de Fisher) et des outils 

d’analyse des données (AFCM). Les analyses statistiques bivarié et multivarié sur les données 

de l’enquête Ecam3 révèlent plusieurs faits :  

Premièrement au niveau bivarié, il existe une relation entre le travail des enfants et 

l’abandon scolaire de leurs études. Mais également, l’on a noté un lien entre la plupart des 

variables indépendantes et l’abandon précoce des études. Ainsi, on peut retenir que : sur 

l’ensemble des enfants âgés de 5-17ans ayant exercé une activité économique avec un niveau 

d’instruction primaire,  10,59%  ont abandonné l’école durant l’année scolaire 2007/2008. La 

majeure partie de ces abandons se sont effectués au cours moyen première ou deuxième année 

avec une proportion beaucoup plus élevée (59,12%) chez les enfants travaillant plus de 

40heures par semaine.  L’on a également noté que la plupart des enfants ayant abandonné 

étaient issus des ménages à niveau de vie très faible (40,12%), que leurs parents ont un niveau 

d’instruction faible et  travaillent en général dans le secteur informel non agricole.   

Sur le plan multivarié, nous avons trouvé que le profil des enfants ayant abandonné à 

la Sil ou CP  était constitué d’enfants vivant dans les régions de l’extrême nord, de 

l’Adamaoua et que ces enfants étaient issus du milieu rural, qu’ils travaillaient un an 

précédant l’enquête, que leurs parent étaient sans niveau d’instruction et qu’ils travaillaient 

dans le secteur agricole. Tandis que pour les enfant ayant abandonné au cour moyen, nous 

avons vu qu’ils étaient âgés de plus 15 à 17 ans, qu’ils travaillaient plus de 40 heures par 

semaine et qu’il n’avaient aucun lien avec le chef de ménage. Ces enfants étaient issus du 

milieu urbain des régions du centre, du littoral, de l’ouest et du sud-ouest. Le secteur 

d’activité de leurs parents était celui de l’informel non agricole.   
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Chapitre 5 : Analyse explicative de la relation entre le travail des enfants et 
l’abandon précoce de leurs études 

L'analyse bivarié nous a révélé un lien positif entre le travail des enfants et l’abandon 

précoces de leurs études. Dans ce chapitre, nous mesurerons les effets marginaux du nombre 

d’heure de travail de ces enfants sur l’abandon scolaire de leurs études, en utilisant les 

techniques d'analyse multivarié. Cette approche nous permettra de confirmer ou d'infirmer 

l’association entre le travail des enfants et l’abandon de leurs études. Ainsi seront présenté 

tour à tour les différents modèles d’analyse, puis l’on évoquera les tests nous ayant permis de 

valider ces modèles d’analyse et enfin la dernière partie de ce chapitre sera consacré à 

l’analyse et à la discussion des différents résultats obtenus.  

5.1.  Spécification  et tests d’adéquations des modèles d’analyses 

Avant la spécification proprement dite, il convient de rappeler dans un premier temps 

les résultats de l’analyse de la variance (ANOVA) à un facteur entre le nombre d’heures de 

travail et les  autres variables explicatives, puis dans un second temps les variables n’ayant 

pas de lien avec l’abandon précoce.   

5.1.1. Spécifications des modèles  

5.1.1.1  Détermination des variables de contrôles 

Comme nous l’avons dit au chapitre 3, lorsque l’on cherche  à  déterminer  l'impact  d'une  

des causes  (facteur  de  risque étudié) sur l'effet (le phénomène social étudié), il est important 

de mettre en évidence et de contrôler les variables de confusion qui peuvent perturber la 

mesure de l'influence de la cause sur  l'effet.  Ainsi,  S. Anderson et  al. (1980)  suggèrent  que  

deux  conditions  doivent  être  simultanément remplies : 1) la distribution de la variable de 

confusion doit varier en fonction des modalités du facteur de risque, ou la variable de 

confusion doit être associée au facteur de risque, et 2) la variable de confusion doit avoir un 

impact sur le phénomène social étudié.  Autrement dit, la variable de confusion doit être 

associée au facteur de risque et être une cause du phénomène social étudié. Les auteurs 

ajoutent que, si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, il n'est pas nécessaire 

d'introduire une variable de confusion dans l'examen de la relation entre le facteur et l'effet. 

Dans le cas où ces deux conditions sont remplies, alors l’on peut introduire ces variables dans 

le modèle (Nouetagni, 2004). 
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Au niveau de la relation entre l’association entre les variables de catégorisation sociale et 

le facteur indépendant (ici le nombre d’heure de travail par semaine). Les résultats de 

l’analyse de la variance nous indiquent (voir annexe) que seules : le lien de parenté avec le 

chef de ménage, le secteur d’activité économique de son parent, le sexe du parent,  le milieu 

de résidence, la région de résidence et le niveau de vie du ménage ont un lien avec le nombre 

d’heures de travail par semaine. En ce qui concerne, le lien entre l’abandon scolaire précoce et 

les mêmes variables, nous disons (voir annexe) que  seules : le sexe de l’enfant, la taille du 

ménage, l’échec scolaire et le sexe du chef de ménage  ne sont pas liés à l’abandon des études 

des enfants. 

Au regard de tous ces résultats nous devrions retenir comme variable de contrôle les 

variables qui sont à la fois associées à l’abandon précoce des études des enfants et au nombre 

de travail qu’ils effectuaient par semaine. Or il rare que la saisie d’une réalité sociale se fasse 

en mettant en relation deux phénomènes ou variables. Pour vérifier si la relation entre deux 

variables est  stable, il faut effectuer des analyses mettant en jeu trois variables ou plus. De 

plus l’on sait que lorsque deux faits sociaux sont en relation et qu’on pense que l’un  est la 

cause de l’autre, il faut se demander si cette relation ne serait pas due à quelque chose caché. 

Raison pour laquelle l’on a été amené à introduire au niveau explicatif  toutes les variables 

retenues dans le cadre de cette.   

5.1.1.2   Description des modèles d’analyse 

Compte tenu du fait que  l’un des objectifs de cette étude  est de mettre en exergue les 

mécanismes d’action par lequel le travail des enfants peut influencer sur l’abandon précoce de 

leurs études. Nous  avons  opté  pour  des  modèles  pas  à  pas  dans  le  but  d’atteindre cet 

objectif, ceci conformément à la logique de notre  cadre  d’analyse. Ainsi, l’on présentera  

dans  le  tableau  5.2,  les  odds-ratio associés à chaque variable de confusion, mais également,  

les effets marginaux associés aux probabilités de connaitre les différents types d’abandon. Ces  

effets seront présentés dans les trois dernières colonnes du tableau 5.2. Notons que le modèle 

final, qui  contient  toutes  les  variables  de  l’étude, permet également d’identifier les 

facteurs déterminants de l’abandon scolaire précoce des enfants et de rendre comptent du 

degré d’influence de chacun. Ainsi, On partira du modèle M0 (variable dépendante en rapport 

avec la variable indépendante) au modèle M10  qui est le modèle saturé (final). Pour mettre en 

exergue ce mécanisme, l’ordre d’introduction des variables de contrôle sera le suivant : 
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Le modèle M1 : M0 + Région de résidence ; 

Le modèle M2 : M1 + Milieu de résidence ; 

Le modèle M3 : M2 +; sexe du chef de ménage 

Le modèle M4 : M3 + ; Niveau d’instruction du chef de ménage 

Le modèle M5 : M4 +; secteur d’activité du chef de ménage 

Le modèle M6 : M5 +  Taille du ménage; 

Le modèle M7 : M6 +Niveau de vie; 

Le modèle M8 : M7 + Sexe de l’enfant ; 

Le modèle M9 : M8 + Lien de parenté avec le chef de ménage ; 

Le modèle M10 : M9 + l’échec scolaire ; 

Le modèle M11 : M10 + La tranche d’âge de l’enfant ; 

5.1.2. Tests du modèle  

5.1.2.1 Qualité du modèle ou test de significativité globale 

Le  khi-deux  du  modèle  obtenu  par  la  différence  entre  les  log-vraisemblances  des 

modèles  non  contraint  et  contraint  est  significatif  au  seuil  de  5%,  ce  qui  veut  dire  

qu’au moins une variable indépendante exerce une influence sur la variable dépendante.  

Tableau 5.1 : Informations sur l’ajustement du modèle 

Modèle  - 2 logs vraisemblance  Khi-deux Degrés de liberté  Prob. 
 constante  -279529.95      
 Saturé (final) -201770.31  112247.22                   33  0.000 
Source : nos calculs à  partir de la base de données de l’ECAM3 

5.1.2.2 Test d’adéquation  

Pour Taffé18 (2004), on considérera que l’ajustement est satisfaisant si :  

i)    La  distance  entre  l’« outcome »  observé  y  et  l’« outcome »  prédit  par  le modèle  ŷ  
est petite ;  

ii)  Le modèle  est  bien  «  calibré  »,  c'est-à-dire  que  les  fréquences  prédites  sont  proches  
de celles observées ; 

                                                           
18Cours de Régression Logistique Appliquée,  IUMSP et CepiC, Lausanne, 60p. 
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ii) Le modèle permet de bien discriminer entre  les valeurs de y = 0 et y = 1 en fonction des  

variables  explicatives  x1,  x2,  …,  xp,  c'est-à-dire  qu’on  obtient  de  bonnes  sensibilités  

et spécificités. 

Ainsi, la réalisation du test d’adéquation (qualité d’ajustement) du modèle a permis  de 

déterminer si le modèle était adéquat pour tester la structure causale de l’étude. La démarche 

de construction  a consisté à : 

(a) fixer d’abord un seuil de probabilité (généralement 0,5) au-delà duquel, on considère 

que la réponse est positive ;  

(b) ensuite, à comparer la sensibilité («sensitivity»), c’est-à-dire la proportion de réponses 

positives observées qui sont correctement classées par le modèle (« observed positive ») et la 

spécificité (« specificity »), c’est-à-dire la proportion de  réponses négatives observées qui 

sont correctement classées par le modèle (« observed negative »).  

Dans une visualisation graphique, on a mis enn rapport le complément à 1 de la 

spécificité en abscisse et la sensibilité en ordonnée (graphique 5.1). Il est important de 

signaler  que le pouvoir prédictif réel correspond à la surface séparant la courbe ROC (« 

Received Operating Characteristic ») et la diagonale principale. La surface sous cette courbe 

ROC nous permet d’évaluer la précision du modèle pour discriminer les « outcomes » positifs 

y = 1 des « outcomes » négatifs y = 0. 

On a retenu comme règle, la règle du pouce :  

- Si aire ROC = 0,5,  il n’y a pas de discrimination ;  

- Si aire 0,7 ≤ ROC < 0,8, la discrimination est acceptable et l’ajustement est adéquat ;  

- Si aire ROC ≥ 0,8, la discrimination est excellente et l’ajustement est excellent. 

Pour illustrer ceci, les graphiques 5.1 ci-dessous représentent les  trois courbes  ROC  

obtenues du modèle saturé M11. Ces courbes correspondent  aux  trois  types  d’abandon 

scolaire précoce retenus pour cette étude. Ainsi, on  peut  dire  que  le  modèle appliqué  a  un  

pouvoir  discriminant  excellent,  étant  donné  qu’elles  sont  toutes les aires sont comprises 

entre 0,8 et 0,9. 
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Graphique 5.1 : Évaluation du pouvoir discriminant du modèle saturé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : nos calculs à  partir de la base de données de l’ECAM3 

Notons cependant que, la  valeur  de  R2 de  McFadden suggère néanmoins une 

performance limitée du modèle dans la mesure où il n’explique que 27,52% du  phénomène. 

5.2.   Résultats de l’analyse multivarié 

L’analyse du modèle final (saturé) permet de dégager le lien qui existe entre le travail 

des enfants et l’abandon précoce de leurs études au Cameroun. Mais aussi, cette analyse 

permet de recenser les  facteurs déterminants de  l’abandon précoce  des enfants  du système 

éducatif. A cet effet, elle met en exergue l’effet intrinsèque de chaque variable de contrôle  en 

présence de toutes les  autres retenues pour l’étude. 

5.2.1. Effets marginaux du nombre d’heures de travail sur l’abandon précoce de leurs 

études 

Du modèle M0 au modèle M10, le nombre d’heure de travail effectuer par un enfant 

chaque semaine est resté significativement (au seuil de 1%) associé sur l’abandon précoce de 

leurs études. Ce résultat confirme ainsi l’hypothèse générale de cette étude selon laquelle, le 

travail des enfants influence directement sur l’abandon précoce de leurs études.  
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Ainsi, les  signes des coefficients associés à cette variable (nombre d’heure de travail) font 

ressortir une relation positive entre le nombre d’heure de travail et l’abandon précoce des 

études. En effet, la probabilité pour qu’un enfant abandonne ces études à la SIL ou CP 

diminue de 3% lorsque son  nombre d’heure de travail  par semaine passe de plus de 40 

heures à moins de 20 heures par semaine. Tandis que celle d’abandonner respectivement au 

CEI-CEII et au CMI-CMII augmente respectivement de 2% et 1%. On le voit ainsi, la 

probabilité  pour un enfant de ne pas abandonner ces études en fin de cycle augmente au fur et 

à mesure que son temps de travail diminue. De même, l’on obtient des résultats presque 

similaire lorsque ce temps de travail se situe au-dessus c’est à dire un peu au-delà de la norme 

tolérer. En effet, les résultats du tableau 5.2 nous montrent que lorsque le temps de travail 

pour un enfant passe de plus de 40 heures d’activité économique par semaine à 20-40heures 

de travail, la probabilité pour que l’enfant abandonne à la SIL ou CP diminue de 5% tandis 

que celle pour qu’il abandonne à la fin de son cycle primaire est de 2%.   

Au regard de ces résultats, nous pouvons sans risque de se tromper dire que plus un enfant 

consacre son temps à effectuer  une activité économique, plus il a de forte chance de 

décrocher l’école que çà soit en début ou en fin du cycle. En effet, plusieurs raisons peuvent 

expliquer cette situation. Dans un premier temps nous constatons que la grande majorité des 

ménages camerounais connaissent une forte détérioration de leurs conditions de vie, l’emploi 

des jeunes et des adultes devient de plus en plus difficile, on assiste à l’émergence du secteur 

informel agricole ou non et un rendement externe du système éducatif peu efficace (difficulté 

d’insertion des produits formé, taux élevé des échecs etc..). Face à toutes ces contraintes, 

l’éducation peut ainsi cesser d’être une priorité et l’utilisation des capacités productives de 

l’enfant en l’envoyant  sur le marché de l’emploi peut être une stratégie de survie des 

ménages. Ainsi, l’on attribuera à ce dernier plus de temps au travail qu’à l’apprentissage de 

ces leçons. L’amenant ainsi vers le processus du décrochage scolaire. Toutefois, l’analyse des 

conséquences du travail sur l’éducation de l’enfant  ne  doit  pas  se  limiter  uniquement  aux  

effets  négatifs. En effet, le  mélange  du  jeu  et  du travail, avec une transition graduelle de 

l’un à l’autre, n’est pas source d’effets manifestement nuisibles. Un   travail   effectué   dans   

des   conditions   acceptables   peut   contribuer   au développement  d’aptitudes  chez  

l’enfant  (Anker,  2000). Par  exemple,  le  travail  comme apprentissage  de  la vie  ou  

comme  expérience  éducative  est  un  bienfait  pour  l’enfant. Du fait de son activité, l’enfant 

travailleur connaît aussi des mutations dans ses rôles et statut au sein de la famille et de la 
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communauté. En somme, le travail et l’obtention du diplôme ne sont pas incompatibles, à 

condition que l’emploi tienne une place raisonnable dans la vie de l’élève. Le fait pour les 

élèves de travailler un nombre d’heures modéré pourrait se traduire par une génération de 

jeunes bien formés et prêts à relever les nombreux défis auxquels ils devront faire face aux 

diverses étapes de leur vie. 

5.2.2. Effets marginaux des autres variables sur l’abandon précoce de leurs études 

5.2.2.1. Influence des variables contextuels 

• La région de résidence 

La région de résidence est un important déterminant de l’abandon scolaire des enfants au  

Cameroun. L’analyse des modèles M0 à M10 consignés dans le tableau 5.2 fait ressortir un 

lien significatif (au seuil de 1%) entre la région où vit l’enfant et le fait qu’il est abandonné 

ces études. En effet, l’analyse du modèle M10, nous montre que lorsqu’un  enfant quitte la 

région de l’Ouest pour s’installer dans l’une des régions dites  « les plus faibles 

économiquement (Adamaoua, Extrême-Nord, Est)19, la probabilité pour qu’il abandonne à la 

SIL ou CP augmente de 7% (pour l’Adamaoua et l’Extrême-Nord) et 6% (pour l’Est). 

Cependant, s’il quitte l’Ouest pour aller au Sud- Ouest ou dans la région du Nord-Ouest, les 

probabilités pour qu’il abandonne à la SIL ou au CP diminues respectivement de 42% et 20%. 

Or celle pour qu’il abandonne au cours élémentaire augmente respectivement de 15% et 12%. 

Ainsi, comparer aux régions dites pauvres, on constate que lorsqu’un enfant quitte de l’ouest 

pour une région anglophone (Sud-Ouest et Nord-Ouest) il a plus de chance d’abandonné en 

fin de cycle qu’en début du cycle primaire. Tandis que lorsqu’il va dans l’une des régions 

dites pauvres c’est plutôt le contraire. En ce qui concerne, les deux grandes villes, on constate 

que lorsque l’enfant quitte l’ouest pour la ville de Yaoundé, la probabilité pour qu’il 

abandonne au CMI-CMII augmente de 14% tandis que celle-ci est presque nulle s’il s’en va à 

Douala. 

L’explication que l’on peut donner serait que : les abandons en début de cycle par les 

enfants peut être dû aux difficultés économiques que connaissent la plupart des ménages 

vivant dans ces régions (Est, Adamaoua, Extrême-nord), de plus ces régions sont 

essentiellement agricoles20 ce qui entrainent généralement les parent à orienter leurs enfants 

                                                           
19Ce classement a été fait dans le rapport de l’ECAM3 
20 La grande partie de la superfie de ces régions est essentiellement couverte de foret  et on y pratique beaucoup 
de l’élevage.  
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vers les activités dites  pouvant aider l’ensemble des membres du ménage au lieu d’aller à 

l’école. Ce sont également des régions où on note une forte présence de la culture21 

(religieuse) et de la coutume. De plus les enfants de ces régions font face à de nombreuses 

difficultés pour avoir accès aux infrastructures scolaire (distances très longue, manque de 

route et d’enseignant, pas d’électricité etc…). Tout ceci conduit généralement à une 

démotivation de la part des parents d’une part et de celle des  enfants d’autres part. Les 

enlevant ainsi du système éducatif pour d’autres fins.  

5.2.2.2. Influence des variables liées aux caractéristiques du chef de ménage 

• Son niveau d’instruction 

Il semblerait que l’éducation des parents comme le montrent de nombreuses études 

effectuer dans les pays en développement (Birdsall, 1980) ait une influence positive sur 

l’éducation des enfants. Ainsi comme le montre le tableau 5.2, du modèle M3 au modèle 

M10, le niveau d’instruction du chef de ménage à un effet direct sur le risque que l’enfant 

abandonne précocement ces études. En effet, l’analyse du modèle M10, nous indique que plus 

le niveau d’instruction du parent  de l’enfant augment, plus ce dernier a des chances de 

poursuivre ces études. Ainsi, lorsque le niveau d’instruction du chef de ménage passe du 

niveau primaire au niveau supérieur, la probabilité pour que cet enfant abandonne ces études à 

la SIL ou au CP diminue de 37%.  Tandis que, lorsque son niveau baisse du primaire au sans 

niveau, la probabilité pour qu’il abandonne à la SIL s’augmente de 5%. De même, lorsque le 

niveau d’éducation du parent passe du primaire au secondaire la probabilité pour que son 

enfant abandonne respectivement l’école au CEI-CEII et au CMI-CMII diminue de 8% et de 

4%. Comme explication à ce résultat, nous disons que les parents qui ont niveau d’études plus 

important ont une connaissance des us et coutumes scolaires et également ils sont à même 

d’aider leurs enfants en difficultés. En  d’autres  termes,  les  parents  éduqués  pourraient  être  

plus avisés sur les bienfaits de l’éducation. Ils contribuent ainsi au meilleur épanouissement 

scolaire de leurs enfants. 

• Son secteur d’activité économique 

S’agissant  du  secteur d’activité où évolue le chef de ménage,  les  résultats du tableau 5.2        

montrent  que du modèle M4 au modèle M10, l’activité du chef de ménage influence sur 

l’abandon précoce des études de leurs enfants. Ainsi, lorsque le parent de l’enfant laisse 
                                                           
21 On préfère que l’enfant suive un enseignement religieux plutôt que de suivre une éducation formelle. 
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l’entreprise informel agricole pour être cadre d’administration public, la probabilité pour son 

enfant d’abandonné l’école en début de cycle (SIL ou CP) diminue  de 6%. Ce résultat 

confirme d’ailleurs celle obtenue par  Noumba (2006), qui dans une étude sur les déterminants 

des déperditions scolaire au Cameroun a pu montrer que  le  risque  d’abandon  des élèves 

dont le père est exploitant agricole est trois fois plus élevé que le risque d’abandon des élèves  

dont  les  parents  travaillent  dans  le  secteur  public. Cependant, nous pouvons remarquer 

une différence entre le secteur agricole informel et celui non agricole informel. En effet, le fait 

pour un parent d’exercer dans l’informel non agricole augmente certes de 7% la probabilité 

pour son enfant d’abandonné ses études au CEI-CEII, mais cette situation diminue également 

les chances pour cette enfants d’abandonné l’école à la Sil-CP de 10%.  

5.2.2.3. Influence des variables liées aux caractéristiques du ménage 

• Niveau de vie du ménage  

Comme l’on pouvait s’y  attendre, le niveau de vie du ménage est significativement lié à 

l’abandon précoce des études de l’enfant. En effet, lorsque que  l’on analyse les modèles M6, 

M7, M8, M9 et M10, on se rend compte que le reste significativement lié à l’abandon scolaire 

des enfants. Ainsi, l’observation du modèle saturé (M10) nous indiquent que lorsque le niveau 

de vie du ménage augment les risque que l’enfant abandonne en début de cycle diminue. En 

effet, on constate que, si le niveau de du ménage passe de faible à moyen, la probabilité pour 

que l’enfant abandon à la SIL diminue de 15%, tandis que celle d’abandonné au cours moyen 

augmente légèrement de 5% cette probabilité est pratiquement nulle lorsque ce niveau de 

pauvreté est élevé (2%). Ainsi, l’augmentation du niveau de vie du ménage diminue plus qu’il 

n’accroit les risque d’abandon des études au niveau primaire. L’interprétation que l’on peut 

attribuer à ce résultat est que : les enfants issus généralement des ménages aisés bénéficient 

généralement des meilleurs conditions d’études. Ce sont des enfants qui peuvent avoir : (i)  

trois les repas principaux (petit déjeuner, déjeuner et diner) et ainsi pas de problème physique 

pour suivre les cours ; (ii) écouter la radio ou la télévision et trouver là une bonne occasion de 

s’informer au quotidien ; (iii) bénéficier d’une meilleur couverture sanitaire. 
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5.2.2.4. Influence des variables liées aux caractéristiques de l’enfant 

• L’âge de l’enfant 

L’âge de l’élève exerce un effet sur la probabilité d’abandonné l’école au primaire. En 

effet, l’analyse du modèle M10 indique, lorsque l’âge de l’enfant augmente, plus le risque 

qu’il abandonne au niveau primaire augmente. Ainsi, l’analyse du tableau 5.2 nous montre 

que, lorsque l’âge de l’enfant passe de moins de 10 ans  à plus de 14 ans, la probabilité pour 

que cet enfant abandonne  au CMI ou au CMII augmente de 39%. Tandis que, lorsque cet âge 

passe à plus de 15ans, cette probabilité augmente de 85%. Ce résultat confirme le postulat 

selon lequel, les enfants devenant de plus en plus âgé  sont  plus  susceptibles  de  participer  

activement au marché du travail  au  détriment  de l’école. En effet, pour cause de pauvreté, 

les enfants sont souvent contraints à abandonner l’école pour se consacrer à une activité 

génératrice de revenu surtout si leurs âge ne les permet plus d’être sur les bancs. 
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Tableau 5.2: Effets bruts, nets et marginaux des variables indépendantes sur l’abandon précoce des études des enfants au Cameroun 

VARIABLES    Effets 
bruts       Effets nets             

  
Effets marginaux  

  

       M0  M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9  M10 EM1 EM2 EM3 
Région de résidence * * * * * * * * * * * *       

douala  -0.05* -0,04* -0,45* -0,45* -0,65 * -0,62* -0,56* -0,63 * -0,63 * -0,60 * -0,63* 0,11* -0,02 0,01 0,00 

Yaoundé  0.74* 0,72 * 0,32 * 0,32 * 0,09 * 0,02 ns 0,04 * -0,01 ns -0,04ns -0,02 ns -0,01 ns 1,24* -0,31 0,16 0,14 

- Adamaoua  -1.49* -1,48* -1,39* -1,41* -1,08* -1,13* -1,17* -1,12* -1,12* -1,11* -1,10* -0,73* 0,07 -0,05 -0,02 

- centre  -0.02* -0,11 * 0,05 ** 0,04 ** -0,08 * -0,04 ns -0,02 * -0,02 ns -0,02 ns -0,06 * -0,08* -0,29* 0,04 -0,03 -0,01 

- est  -0.70* -0,80* -0,67* -0,70* -0,64 -0,60* -0,68* -0,59* -0,59* -0,63* -0,66* -0,65* 0,06 -0,05 -0,01 
- extrême-nord  -2.04* -2,15* -2,03* -2,05* -1,68 -1,63* -1,73* -1,63* -1,63* -1,64* -1,63* -1,66* 0,07 -0,05 -0,02 

- littoral  0.30* 0,34* 0,45* 0,48* 0,62 0,65* 0,58* 0,47* 0,47* 0,47* 0,48* 0,60* -0,12 0,08 0,04 
- nord  -1.40* -1,54* -1,58* -1,61* -1,36 -1,29* -1,37* -1,27* -1,28* -1,29* -1,30* -1,48* 0,07 -0,06 -0,01 

- nord-ouest  0.23* 0,16* 0,24* 0,25* 0,43 0,44* 0,45* 0,50* 0,50* 0,47* 0,48* 0,86* -0,20 0,12 0,07 
-ouest  ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 
- sud  0 .37* 0,30* 0,50* 0,49* 0,30 0,34* 0,40* 0,44* 0,44* 0,40* 0,41* 0,94* -0,22 0,13 0,09 

- sud-ouest  0 .95* 0,90* 0,98* 0,99* 1,04 1,06* 1,00* 1,07* 1,07* 1,07* 1,07* 1,72* -0,42 0,15 0,27 

milieu de résidence  *  * * * * * * * * * *    
- rural  ref  ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

- urbain  -0.796*  -0,66* -0,65* -0,49* -0,36* -0,36* -0,21* -0,21* -0,22* -0,21* 0,03* 0,01 0,00 -0,01 
sexe du chef de ménage  *   * * * * * * * * *    

- masculin  ref   ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

- féminin  0.265*   -0,14* 0,06* 0,08* 0,07* 0,07* 0,07* 0,09* 0,09* 0,38* -0,07 0,05 0,02 
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niveau d'instruction  *    * * * * * * * *    
- sans niveau  -1.07    -0,43* -0,43* -0,39* -0,37* -0,37* -0,37* -0,37* -0,43* 0,05 -0,04 -0,01 

- primaire  ref    ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 
- secondaire  0.63    0,69* 0,61* 0,61* 0,54* 0,54* 0,56* 0,56* 0,55* -0,11 0,08 0,04 
- supérieur  2.49    2,21* 2,02* 2,01* 1,89* 1,89* 1,96* 1,98* 1,49* -0,37 0,17 0,20 

Secteur d'activité  *     * * * * * * *    
- administration public  2.17     0,59* 0,54* 0,45* 0,45* 0,41* 0,41* 0,31* -0,06 0,04 0,02 
- entreprise formelle  1.08     0,16* 0,12* 0,02* 0,02* 0,05** 0,06* -0,07* 0,01 -0,01 0,00 

- informelle non agricole  0.74     0,33* 0,31* 0,21* 0,21* 0,21* 0,22* 0,52* -0,10 0,07 0,03 
- informelle agricole  ref     ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

taille du ménage  *      * * * * * ns    
2-3 Personnes  0, 60      0,11* 0,15* 0,15* 0,15* 0,15* -0,74ns 0,07 -0,05 -0,01 
4-5 Personnes  0.34      -0,21* -0,19ns -0,19ns -0,19* -0,19* -0,27ns 0,03 -0,03 0,00 

6-7 Personnes  0.28      -0,27* -0,24* -0,24* -0,23* -0,24* -0,06ns 0,01 -0,01 0,00 

8 Personnes & plus  ref      ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

Niveau de vie du ménage  *       * * * * *    
- faible  ref       ref ref ref ref ref ref ref ref 
- moyen  1.21       0,48* 0,48* 0,49* 0,49* 0,68* -0,15 0,10 0,05 
- élevé  1.87       0,49* 0,48* 0,41* 0,43* 0,36* -0,07 0,05 0,02 

sexe de l'enfant  *        * * * ns    
masculin  ref        ref ref ref ref ref ref ref 
féminin  0,06        0,01* -0,04* -0,05* -0,01* 0,00 0,00 0,00 

lien avec le chef de ménage  ns         * * ns    
- aucun lien avec le chef  1,34         0,63* 0,63* 0,28ns -0,05 0,04 0,01 

- conjoint  0,17         0,01ns 0,02ns 0,40ns -0,08 0,05 0,02 
-  enfant  ref         ref ref ref ref ref ref 

- autres parent  0,41         -0,18* -0,18* -0,17* 0,02 -0,02 -0,01 
échec scolaire  *          * *    

- oui  0.112          0,19* 0,16* -0,03 0,02 0,01 
- non  ref          ref ref ref ref ref 

Tranche d'âge  *           *    
- 5-9 ans  ref           ref ref ref ref 
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- 10-14 ans  2,131           2,04* -0,47 0,08 0,39 
- 15-17 ans  3,323**           3,55* -0,35 -0,50 0,85 

nombre d'heure de travail  * * * * * * * * * * * *    
moins de 20 h  -0.20* -0,28* -0,17* -0,17* -0,21* -0,19* -0,16* -0,14* -0,14* -0,11* -0,11* 0,16* -0,03 0,02 0,01 
de 20h à 40h  -0.09* 0,23* 0,37* 0, .37* 0,38* 0,41* 0,40* 0,44* 0,44* 0,49* 0,47* 0,30* -0,05 0,04 0,02 
40 h & plus  ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

valeur du Chi2  1238.30 78692.43 83492.45 83529.89 83115.30 86775.83 87947.72 90796.15 91004.27 94479.43 94440.27 112247.22    
significativité du Chi2  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

Seuil    C1 
 

-1.10 -2.10 -2.58 -2.60 -2.68 -1.79 -1.78 -1.83 -1.69 -1.65 1.48 1,47    
Seuil    C2 

 
-0.11 -0.77 -1.23 -1.25 -1.33 -0.41 -0.40 -0.41 -0.27 -0.23 3.13 3,12    

Source : Nos calculs à partir de la base de données de l’ECAM3 ;  * : Significativité au seuil de 1% ; ** : Significativité au seuil de 5% ; Réf : signifie modalité de référence. 

Les EMi : sont les effets marginaux associés à la probabilité d’appartenir à la jième catégorie.  
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5.3. Discussion des résultats 

Après  avoir  présenté  dans la section précédent les résultats,  nous allons à présent nous  

consacrer  à  la  discussion  de  celui  qui  se  rapportent  spécifiquement  à  notre  question  de  

recherche. Il débute par un rappel de la question de  recherche, puis   présente  l’interprétation   

des résultats  des analyses  statistiques  pour  les variables considérées en rapport avec   

celles-ci.  

Question 1 : Quel est l’influence du travail des enfants sur l’abandon de leurs études au 

Cameroun ? Cette question cherchait à montrer l’influence du nombre d’heure de travail 

consacré à un enfant par semaine sur l’abandon précoce de ces études. Nous avons avancé que 

dans le contexte général du Cameroun, les phénomènes tel que la pauvreté, le faible niveau de 

vie des ménages, l’inefficacité (interne et externe) du système éducatif camerounais, le 

nombre élevé des sans-emplois en zone urbaine comme en zone rurale contribuaient de 

manière substantielle à l’envoie des enfants sur le marché de l’emploie. Pour voir que pourrait 

être l’influence de la participation des enfants au marché du travail sur leurs parcours scolaire 

notamment sur l’abandon de leurs études ? L’on s’est appuyé aux tests statistiques et au 

modèle économétrique pour voir cette influence. Le résultat qui en sort est que le travail des 

enfants à travers le nombre d’heures effectué par semaine à une influence directe sur 

l’abandon précoce de ces études. En effet, l’analyse du modèle explicatif nous à révéler que 

lorsque le nombre d’heure de travail diminue il a de forte chance pour qu’il n’abandonne pas 

ces études en  début de cycle. Ce résultat vont dans le même sens que  celle de (D’Amico et 

Baker, 1984); (Steinberg et Dornbusch, 1991) et  (Marsh, 1991). Cependant, il faut dire 

que si la grande majorité de la littérature s’accorde à dire que le travail des enfants nuit à 

son développement tant physique que mentale. Force est de constaté que ce phénomène 

continue de persisté dans nos sociétés. Cette situation est sans doute due comme le 

martèle le contexte camerounais. Car les mauvaises conditions de vie, la pauvreté 

ambiante qui sévit dans la population, l’emmène parfois à faire recours à la main d’œuvre 

de sa progéniture et ce de manière incontrôlé. De plus la non régulation du secteur de 

l’emploi fait en sorte que toutes les tranches de la population se trouvent dans ce secteurs. 

Ainsi, il est courant de voir dans les grandes métropoles camerounaises, les enfants dans 

le marché du travail. Ceci en temps de classe comme en temps de vacance. La lutte contre 

les phénomènes comme l’abandon des études devient ainsi de plus en plus difficile. Car 

les parents sont confronté à des choix (envoyer ou non l’enfant à l’école ou le mettre sur 
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le marché du travail) qui sont néfastes pour le développement présent et future de l’enfant. 

Ainsi, pour aller dans le même sens que  Simon Landry (2002), un bon revenu peut 

permettre à 1'élève de compenser pour les imperfections de marche du capital financier et 

donc de mieux assumer les couts relatifs à ces études. De plus, un bon revenu peut aussi 

représenter le cout d'opportunité d'entreprendre des études. Mais, à condition que l’emploi 

tienne une place raisonnable dans la vie de l’élève. Car Le fait pour les élèves de travailler un 

nombre d’heures modéré pourrait se traduire par une génération de jeunes bien formés et prêts 

à relever les nombreux défis auxquels ils devront faire face aux diverses étapes de leur vie. 

Ce chapitre a donné une explication économétrique aux interactions entre l’abandon 

précoce des études, les variables de contrôle  et le nombre d’heure de travail par semaine. La 

population des enfants âgée de 5 à 17 ans potentiellement  active ayant abandonné leurs 

études avec un niveau d’instruction primaire, constituait le groupe cible.  Pour ce faire, 

l’argumentation a  été structurée en plusieurs étapes. 

(i) La première étape a consisté en la formulation puis en l’estimation d’un modèle logit 

multinomiale ordonné qui dérivait des analyses théoriques.  Les analyses économétriques sur  

les données de l’ECAM3 révèlent plusieurs faits.  Premièrement, le modèle utilisé explique 

globalement les faits. Plus encore, le test d’adéquation a révélé que le pouvoir discriminant du 

modèle était excellent. Notons cependant que, le R2 de  McFadden suggère néanmoins une 

performance limitée du modèle dans la mesure où il n’explique que 27,52% du  phénomène. 

(ii) Deuxièmement,  il existe une relation  directe entre le nombre d’heure de travail et 

l’abandon précoce de leurs études.  Son influence est statistiquement significative (au seuil de 

1%). Ainsi du modèle M0 au modèle M10 nous ont montré  que lorsque le nombre d’heure de 

travail effectué chaque  semaine par un enfant passe de plus de 40 heures à moins de 20 

heures, la probabilité pour qu’il abandonne l’école à la SIL ou au CP diminue  de  3%. Cette 

probabilité devient presque nulle au CMI ou au CMII. De même, lorsque ce nombre d’heure 

diminue légèrement (c’est-à-dire passe entre 20 et 40 heures), alors la probabilité pour que cet 

enfant abandonne ses études au CMI ou au CMII est également presque nulle. Notons 

également que parmi les variables de contrôle retenu dans le cadre de cette étude, seule la 

taille du ménage et le lien de parenté de l’enfant avec son chef de ménage n’expliquaient pas  

l’abandon précoce de leurs études au Cameroun. 
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CONCLUSION GENERALE 

L’abandon des études au niveau primaire constitue pour la plupart de nos pays une 

entorse majeure dans l’atteinte de l’Objectif du Millénaire pour le Développement n°3 d’ici 

2015. Parmi les facteurs entravant cette atteinte, le travail des enfants occupe une place assez 

importante. Quels est l’influence du travail des enfants sur l’abandon précoce de leurs études 

au Cameroun ? Telle était la question principale de ce mémoire. Pour y parvenir, il a été  

question de montrer  d’une part l’effet du nombre d’heure de travail par semaine effectué sur 

le risque d’abandon de l’école, tout en examinant l’influence des autres facteurs d’autre part. 

S’appuyant  sur  les  données de l’enquête l’ECAM3, utilisant des outils empruntés à  

la  statistique  et  à  l’économétrie,  ce mémoire  a  permis  de  confronter  les enseignements  

théoriques de l’abandon scolaire des faits. Cette confrontation a été structurée en  cinq 

chapitres: le chapitre1 était consacré à l’examen des éléments contextuels de notre étude. 

Dans ce chapitre nous avons présenté tour à tour, la situation administrative, économique et 

sociodémographique du Cameroun. Ensuite, nous avons présenté le système éducatif dans 

lequel évolue les enfants en âge de fréquenter enfin l’on a exposé  la situation de l’enfant au 

Cameroun. Dans  le  deuxième  chapitre,  nous  faisions  état  de  l’identification  des 

différentes théories liées au phénomène d’abandon scolaire, de  l’élaboration  du cadre  

conceptuel ,  de  la  structuration  du  cadre  d’analyse et  les  hypothèses  qui  ont guidé  notre  

recherche. Dans le troisième chapitre, nous  avons présenté la  démarche méthodologique  

adoptée. Les  chapitres IV et V ont  respectivement  fait état  de  la présentation  tant 

descriptive qu’explicative des résultats. Les points 1 et 2 ci-dessous  reviennent brièvement 

sur les résultats importants de ces deux chapitres.  

Concernant le chapitre 4, il avait  pour  objectif  de décrire d’une part la relation entre 

le nombre d’heure de travail de l’enfant et l’abandon précoce de leurs études. Pour ce faire, on 

a procédé en deux mouvements.  

(a)     au  niveau bivarié, nous avons constaté que sur l’ensemble des enfants âgés de 5 à 

17ans, 10,59% (voir tableau en annexe) avaient abandonné leur école au primaire. Parmi ces 

enfants ayant abandonné à ce niveau d’enseignement, 23,17% avait abandonné à la SIL ou au 

C ; 22,63% abandonnaient au CEI ou au CEII et 54,20% l’ayant fait au CMI ou au CMII. 

Toutefois, nous avons constaté que de tous ces enfants ayant abandonné leurs études au 

niveau du primaire, cet abandon était significativement lié (au seuil de 1%) au travail des 
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enfants. Plus spécifiquement au nombre de d’heures de  travail qu’ils effectuaient chaque 

semaine. C’est ainsi que, parmi les enfants ayant abandonné leurs études à chaque étape 

(niveau) du cycle primaire, nous avons noté que sur l’ensemble des enfants ayant abandonné 

l’école à la SIL ou au CP, 29.29% travaillaient moins de 20 heures par semaine, 27.12% par 

contre travaillaient entre 20 à 40 heures par semaine et 18.23% de ces enfants travaillaient plus 

de 40 heures. En ce qui concerne les abandons ayant eu lieu au CEI ou au CEII, les résultats 

de l’analyse bivarié nous ont indiqué que  la majeure partie des enfants ayant abandonné dans 

cette étape du cycle primaire, travaillaient plus de 40 heures par semaine (avec un 

pourcentage de 22.65%). Ce résultat a d’ailleurs été confirmé lorsque que l’on se penchait sur 

les abandons ayant eu lieu en fin de cycle. En effet, les résultats de l’analyse nous ont indiqué 

que sur l’ensemble des enfants ayant abandonné au CMI ou au CMII, 59.12% d’entre eux 

travaillaient plus de 40 heures par semaine. Il apparait de ces résultats que la plupart des 

enfants ayant abandonné leurs études  ont eu à effectuer plus de 40 heures d’activité 

économique chaque semaine. C’est ainsi que nous nous sommes demandés quel pouvait être 

le profil de ces enfants. D’où l’analyse descriptive multivarié qui a constitué le second temps 

fort de ce chapitre.    

(b) au niveau multivarié, nous avons grâce à  l’Analyse Factorielle des Correspondances 

Multiples (AFCM) pu établir que les enfants ayant abandonné leurs études  à la SIL étaient 

pour la plupart issus des régions de l’extrême-nord, de l’Est, de l’Adamaoua ; les ménages où 

vivent ces enfants ont en général un niveau de vie faible ; ils sont pour la grande majorité âgés 

de 10 à 14 ans et travaillent entre 20 et 40 heures ; leurs parents évoluent dans le secteur 

informel agricole et sont sans niveau d’instruction pour la grande majorité d’entre eux. Le 

second groupe quant à lui était constitué d’enfants vivant dans les grandes deux grandes villes 

du Cameroun (Douala et Yaoundé) ; ils sont âgés de 15 à 17 ans, ont abandonné leurs études 

au CMI ou au CMII, travaillaient plus de 40 heures par semaine et n’ont aucun lien avec le 

chef de ménage. Leurs  parents travaillent dans le secteur informel non agricole et ont 

généralement un niveau d’instruction secondaire. 

Le chapitre V quant  à  lui était  consacrée à  l’analyse  approfondie de la relation entre 

le travail des enfants et l’abandon précoce de leurs études. L’encrage théorique de cette 

relation s’est fait via  la modélisation économétrique. Celle-ci s’est appuyée sur  l’estimation  

d’un modèle de régression logit multinomial ordonné.  Ces développements ont conduit à de 

nombreux résultats dont les plus importants sont :  
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 (i)         Parmi l’ensemble des enfants  âgé de 5-17 ans avec un niveau d’instruction primaire, 

la majeure partie de ceux ayant abandonné précocement leurs études viennent des régions les 

plus faibles économiquement22. Ainsi, lorsqu’un enfant quitte la région de l’Ouest pour se 

rendre dans l’extrême-nord, la probabilité pour qu’il abandonne l’école à la SIL ou au CP 

augmente de 7%. 

(ii)     lorsque qu’un enfant quitte d’un ménage à niveau faible pour un ménage à niveau de 

vie moyen, la probabilité pour que cette enfant abandonne ces études à la Sil-CP diminue de 

15%. 

(iii) lorsque le nombre d’heure de travail d’un enfant passait de plus de 40 heures à moins 

de 20 heures, la probabilité pour qu’il abandonne à la SIL ou au CP diminue de 4%. Plus 

encore, parmi les facteurs les plus déterminants de l’abandon scolaire, venait en pole position 

le nombre d’heure de travail qu’ils effectuaient par semaine.  

Comme toute autre étude, la  présente a aussi ses limites. La  première se situe 

principalement au niveau des données manquantes et des problèmes d’endogeneité potentielle 

et de biais de sélections.  D’abords, l’hypothèse des observations manquantes aléatoires peut 

être restrictive dans la mesure où les difficultés à obtenir certains renseignements auprès d’un 

élève concernant les mesures d’ordre scolaire peuvent être directement reliées au phénomène 

observé, soit l’abandon. Ensuite, pour bien comprendre les liens de causalité, il est important 

de bien distinguer les liens d’interdépendances entre les variables qui servent à expliquer la 

variable dépendante. Malheureusement, les variables estimées n’ont pas toujours le degré 

d’orthogonalité nécessaire pour assurer l’indépendance des effets estimés. Egalement, la 

négligence du fait que certaines variables non observées peuvent influencer à la fois la 

structure familiale et les atteintes peuvent être problématique. Par exemple, les conflits 

familiaux (et tout le stress  qu’ils engendrent) peuvent être à la source d’un divorce aussi bien 

que de l’abandon des études de la part de l’enfant. Les effets de sélection sont loin d’être 

impossibles et la négligence de ce type de problème peut entrainer une perte de robustesse en 

ce qui concerne l’estimateur des moindres carrées ordinaires, dans la mesure où celui-ci sous-

évalue la vraie variance et estime avec inexactitude les différences dans les variances.  

Comme deuxième grande limite à cette étude, nous avons la non prise en compte des 

résultats scolaires de la dernière année d’étude des décrocheurs. Une observation 
                                                           
22 Notons qu’ils s‘agit des régions de l’Adamaoua, de l’Extrême-nord, du Nord et de l’Est. 
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systématique des comportements des enseignants à l’école et des interactions en classe serait 

aussi avantageuse. Une autre limite, réside dans le fait qu’il serait intéressant d’avoir les 

perceptions des élèves sur les attitudes de leurs parents et de leurs enseignants. Car comme le 

déclare Moskowitz et Schwartz, (1982), les adolescents constituent des informateurs fiables 

pour  mesurer les comportements de leurs parents. Enfin, dans le cadre de cette étude, nous 

n’avons pas inclus des variables de contrôle telles  que  la motivation de l’enfant, l’effet des 

risques, l’achat des fournitures scolaires, la distances à parcourir pour se rendre à l’école et les 

attitudes des parents  et de décrocheurs face au travail économique.    

Toutefois, nous retenons que l’ensemble des hypothèses émises pour montrer l’influence du 

travail des enfants ont été vérifiées. Ainsi, l’hypothèse  

H1 : Lorsque le nombre d’heure de travail d’un enfant par semaine passe de plus de 40 heures 

à moins de 20 heures, la probabilité pour qu’il abandonne  l’école à la Sil-CP diminue. A été 

confirmée.  

H2 : Lorsqu’un  enfant quitte d’un  ménage à faible  niveau  de  vie  pour un ménage à niveau  

de vie élevé, la probabilité pour qu’il abandonne  l’école au Sil-CP diminue. Confirmée 

H3 : Lorsqu’un enfant quitte du milieu rural pour le milieu urbain, la probabilité pour qu’il 

abandonne l’école à la CMI-CMII diminue. Confirmée 

H4 : Lorsque le secteur d’activité du parent d’un enfant passe du secteur agricole informel au 

secteur non agricole informel, la probabilité pour que leurs enfants abandonnent  au CEI-CEII 

augmente. Confirmée 

Recommandations 
C’est sur la base des résultats et de nos hypothèses confirmées qu’un certain nombre de 

recommandations peuvent être formulées :  

 

 A l’endroit des parents d’enfants : 

 
  Réduire le temps de travail des enfants lorsque ces derniers sont amenés à travailler ;  

 Participer aux activités parascolaires de l’école (animation d’association des parents 

d’élèves) ; 

 
 A l’endroit des pouvoirs publics : 

 Renforcer l’offre éducative ; 

 Œuvrer à une baisse des effectifs de redoublants surtout en milieu rural ; 
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 renforcer la participation communautaire à la vie scolaire ; 

 Préconiser des mesures qui peuvent éradiquer ou réduire l’ampleur de la cause du 

phénomène du travail des enfants principalement en milieu rural ; 

 
 A l’endroit des organisations internationales, des ONG ou de la 

communauté des bailleurs : 

 Promouvoir  au  sein  des  ONG  et  Associations,  la  distribution  gratuite  de  manuels 

scolaires aux orphelins et démunis ; 

 Renforcement des politiques de lutte contre la pauvreté, avec un accent mis sur les actions 

susceptibles de développer les activités génératrices de revenus ; 

 Développer des programmes de formation professionnelle qui puissent tenir compte des 

enfants ayant atteint la limite d’âge de la scolarisation au primaire ; 

 Briser le cercle vicieux de la pauvreté et du travail des enfants par des politiques 

éducatives ciblées, sélectives ou pro-pauvres. 

Pistes de recherche 

Les  constats  que  nous  avons  pu  dresser  à  partir  des  résultats  obtenus  dans  la  

présente recherche nous permettent de soulever d’autres questions, même si toute  

généralisation sur  ces informations doit  se faire  avec circonspection,  à cause de l’absence 

des résultats scolaires  de  la  dernière  année  d’études  des  décrocheurs . Les  perceptions  

que  se  font  les  persistants de  leurs enseignants diffèrent elles  de  celles  des  décrocheurs ?   

Faut-il  penser que  cette perception est une démission du corps enseignant?  Cet  aspect  

mériterait  d’être  examiné  plus  en profondeur  en  tenant  compte  des  derniers  résultats  

des  décrocheurs. En effet, dans  le  processus  d’apprentissage,  surtout  en  milieu  rural  où 

l’outil pédagogique le plus présent est l’enseignant, il est important qu’il puisse répondre aux 

interrogations des élèves en classe et  en dehors de la classe. Favoriser les relations affectives 

enseignants-élèves dans et en dehors des classes pourrait s’avérer être un sujet de  recherche  

pertinent. Ces  relations  peuvent  avoir  un  impact  significatif  sur  la motivation des élèves. 

Toutefois, la mise en œuvre de l’ensemble de ces actions doit accorder une place de 

choix à l’analyse  de l’environnement du système, c’est-à-dire l’économie, l’environnement 

social. Leur prise en compte est une opportunité d’adaptation constante des actions à la 

situation. Cela  garantirait  la  flexibilité  dans  sa mise  en  œuvre,  gage  essentiel  de  succès  

de  toute  entreprise.     
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Annexes  

Annexe 1 : Méthodologie de construction du proxy  du niveau de vie 

La construction du proxy de niveau de vie peut se résumer en quatre principales étapes: 

i) le choix des variables entrant dans la construction du proxy; 

ii) le choix d’une méthode d’agrégation;  

iii)  la  transformation  des  variables  pour  les  adapter  à  la  méthode  d’agrégation  

choisie;  

iv)  la production des classes de niveau de vie (approche relative de la pauvreté). 

(a) Choix des variables 

Pour chacune des résidences qu’ont connue les enquêtés, des informations ont été collectées 

sur les caractéristiques de l’habitat: il s’agit de la nature du mur, de la nature du sol, de la 

nature du toit, du type d’aisances, de la source d’approvisionnement en eau de boisson, de la 

source d’énergie pour la cuisson des aliments et de la source d’énergie pour l’éclairage. C’est 

l’ensemble de ces variables qui,  a  priori,  interviennent  dans  la  construction  du  proxy  de  

niveau  de  vie.  Cependant,  certaines variables peuvent s’avérer peu discriminantes (plus de 

95 pour cent des cas se retrouvent dans une seule catégorie) et donc sont écartées d’office. Par 

ailleurs, compte tenu de la différence entre ville et campagne, nous avons construit un proxy 

pour chaque milieu de résidence. 

(b) Méthode d’agrégation 

Il  existe  diverses  méthodes  d’agrégation  en  vue  de  la  construction  d’un  proxy  de  

niveau  de vie. Le choix de l’une ou l’autre méthode dépend non seulement des objectifs de la 

recherche mais aussi  de  la  nature  des  variables  utilisées.  Notre  objectif  est  de  construire  

un  indice  qui  soit  une combinaison linéaire des caractéristiques de l’habitat. En nommant 

PNVi  le proxy de niveau de vie pour le ménage i, et Bij  les différentes variables de l’habitat 

pour le ménage i, on a: 

     PNVi=a1 B1j + a2 B2j+…………. +  ak Bkj + C =∑ ai Bij+ C 

Une des méthodes couramment utilisées est l’Analyse en Composantes Principales (ACP), en 

vue de réduire l’ensemble des variables à un nombre restreint de composantes ou facteurs. 

L’un des avantages  de  l’ACP  est  la  simplicité  de  sa  mise  en  œuvre.  En  plus,  dans  une  

ACP,  la  première composante explique généralement la grande part de l’inertie (variance des 
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données) et est de ce fait considérée comme le proxy (Montgomery et al, 2000; Filmer et 

Pritchett, 2001). 

(c) Transformation des variables 

L’ACP est adaptée à des données quantitatives et continues. Cependant, il est de plus en plus 

courant,  notamment  en  sciences  sociales,  d’appliquer  des  méthodes  d’analyse  factorielle  

pour variables  quantitatives  à  des  variables  d’un  autre  niveau  de  mesure,  par  exemple  

ordinal.  Cette démarche est justifiée par le fait que l’affectation de valeurs numériques à des 

variables ordinales n’affecterait  pas  fondamentalement  la  matrice  des  corrélations,  input  

de base de ce type  de méthodes d’analyse factorielle (Kim et Mueller, 1978). Par conséquent, 

toutes les variables ont été préalablement transformées en variables ordinales, de  la  modalité  

la  «moins  bonne»  (valeur 1)  à  la  modalité  la  «plus  bonne»  (k  =  nombre  total  de 

modalités de la variable). Par exemple, pour la nature du sol, la cote la plus faible est attribuée 

à «banco» et la cote la plus élevée à «sol en carrelage». 

(d) Production des classes de niveau de vie 

Une  fois  le  proxy  obtenu  (première  composante  de  l’ACP),  il  s’agit  de  décider  

comment classer  les  ménages  en  fonction  du  niveau  de  vie.  Pour  cela,  nous  avons  

opté  pour  une  approche relative de la pauvreté, notamment en considérant les quintiles (qui 

divisent la population en trois classes  d’effectifs  égaux. Car,  au  lieu  de  garder  la partition 

classique en cinq classes («très pauvres», «pauvres», classe intermédiaire, «nantis» et «très 

nantis»),  nous  avons  adopté  la  démarche  de  Filmer  et  Pritchett  (2001)  qui  consiste  à  

considérer comme  «pauvres»  les  40 pour  cent  en  bas  de  l’échelle  de  niveau  de  vie,  

comme  «classe intermédiaire» les 40 pour cent suivants, et comme «nantis» les 20 pour cent 

en haut de l’échelle. 
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Annexe 2: Histogramme des valeurs propres 

 
HISTOGRAMME DES 33 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+--------+------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------
--------+ 
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENTAGE | POURCENTAGE |                                                                                  
| 
|        |   PROPRE   |             |    CUMULE   |                                                                                  
| 
+--------+------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------
--------+ 
|    1   |   0.2560   |      9.31   |      9.31   | 
******************************************************************************** | 
|    2   |   0.1774   |      6.45   |     15.76   | ********************************************************                         
| 
|    3   |   0.1411   |      5.13   |     20.89   | *********************************************                                    
| 
|    4   |   0.1245   |      4.53   |     25.42   | ***************************************                                          
| 
|    5   |   0.1223   |      4.45   |     29.87   | ***************************************                                          
| 
|    6   |   0.1078   |      3.92   |     33.78   | **********************************                                               
| 
|    7   |   0.1053   |      3.83   |     37.62   | *********************************                                                
| 
|    8   |   0.0985   |      3.58   |     41.20   | *******************************                                                  
| 
|    9   |   0.0973   |      3.54   |     44.74   | *******************************                                                  
| 
|   10   |   0.0901   |      3.28   |     48.01   | *****************************                                                    
| 
|   11   |   0.0891   |      3.24   |     51.25   | ****************************                                                     
| 
|   12   |   0.0855   |      3.11   |     54.36   | ***************************                                                      
| 
|   13   |   0.0851   |      3.09   |     57.45   | ***************************                                                      
| 
|   14   |   0.0839   |      3.05   |     60.51   | ***************************                                                      
| 
|   15   |   0.0829   |      3.02   |     63.52   | **************************                                                       
| 
|   16   |   0.0816   |      2.97   |     66.49   | **************************                                                       
| 
|   17   |   0.0790   |      2.87   |     69.36   | *************************                                                        
| 
|   18   |   0.0772   |      2.81   |     72.17   | *************************                                                        
| 
|   19   |   0.0736   |      2.68   |     74.85   | ************************                                                         
| 
|   20   |   0.0686   |      2.49   |     77.34   | **********************                                                           
| 
|   21   |   0.0673   |      2.45   |     79.79   | **********************                                                           
| 
|   22   |   0.0653   |      2.37   |     82.16   | *********************                                                            
| 
|   23   |   0.0630   |      2.29   |     84.45   | ********************                                                             
| 
|   24   |   0.0588   |      2.14   |     86.59   | *******************                                                              
| 
|   25   |   0.0575   |      2.09   |     88.68   | ******************                                                               
| 
|   26   |   0.0555   |      2.02   |     90.70   | ******************                                                               
| 
|   27   |   0.0513   |      1.86   |     92.57   | *****************                                                                
| 
|   28   |   0.0448   |      1.63   |     94.20   | ***************                                                                  
| 
|   29   |   0.0396   |      1.44   |     95.64   | *************                                                                    
| 
|   30   |   0.0348   |      1.26   |     96.90   | ***********                                                                      
| 
|   31   |   0.0314   |      1.14   |     98.04   | **********                                                                       
| 
|   32   |   0.0293   |      1.06   |     99.11   | **********                                                                       
| 
|   33   |   0.0245   |      0.89   |    100.00   | ********                                                                         
| 
+--------+------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------
--------+ 

Source : Nos calculs à partir de la base de données de l’ECAM3  
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Annexe3 : Tableaux croisés des variables de catégorisation sociale et l’abandon 

Annexe  3.1 : proportion(%) des enfants ayant abandonnée par palier  selon le sexe 

 
  Sexe de l’enfant 

Pallié d’abandon masculin féminin ensemble 
SIL-CP 24.18 22.16 23.17 

CEI-CEII 23.10 22.16 22.63 

CMI-CMII 52.72 55.68 54.20 

ensemble 100,0 100,0 100,0 
 0.706ns 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ns : non Significatif au seuil de 5% 

Annexe  3.2 : proportion(%) des enfants ayant abandonnée par palier  selon l’échec scolaire 

 
  redoublement 

Pallié d’abandon non oui ensemble 
SIL-CP 23.55 18.00 23.17 

CEI-CEII 21.95 32.00 22.63 

CMI-CMII 54.51 50.00 54.20 

ensemble 100,0 100,0 100,0 
 0.238ns 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ns : non Significatif au seuil de 5% 

Annexe 3.3 : proportion(%) des enfants ayant abandonnée par palier  selon la taille du ménage  

 
   Taille du ménage 

Pallié d’abandon 2-3 personnes 4-5 personnes 6-7 personnes Plus de 8 personnes  ensemble 
SIL-CP 22.14 19.62 24.23 25.10 23.17 

CEI-CEII 21.37 18.99 21.65 26.27 22.63 

CMI-CMII 56.49 61.39 54.12 48.63 54.20 

ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Pr(chi2) 0.103 ns 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ** Significativité au seuil de 5%. 

Annexe  3.4 : proportion(%) des enfants ayant abandonnée par pallier  selon le sexe du parent 

 
  Sexe de l’enfant 

Pallié d’abandon masculin féminin ensemble 
SIL-CP 24.11 20.69 23.17 

CEI-CEII 23.55 20.20 22.63 

CMI-CMII 52.34 59.11 54.20 

ensemble 100,0 100,0 100,0 
Pr(chi2) 0.256ns 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ns : non Significatif au seuil de 5% 
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Annexe  3.5 : proportion(%) des enfants ayant abandonnée par région selon le palier 

 
Pallier de l’abandon scolaire 

Région de 
résidence SIL-CP CEI-CEII CMI-CMII ensemble 

Adamaoua 4,91 5,25 2,54 7.72 

Centre 0,81 1,35 4,31 4.47 

Est 2,82 2,03 5,01 7.59 

Extrême-nord 7,24 3,31 2,6 19.38 

Littoral 0,94 1,69 5,27 4.34 

Nord 3,23 4,47 2,98 7.59 

Nord-ouest 1,1 1,44 8,03 18.56 

Ouest 0,83 2,07 4,55 12.87 

Sud 1,09 0,54 4,53 3.25 

Sud-ouest 1,25 1,03 7,74 8.67 

ensemble 2,34 2,2 4,88 10,36 
Pr (chi2) 0,000** 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ns : non Significatif au seuil de 5% 
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Annexe4 : Tableaux croisés des variables de contrôles et le nombre d’heures de travail 

Annexe 4.1 : proportion(%) des enfants par nombre d’heures de travail selon le sexe  

 
  Sexe de l’enfant 

Nombre d’heure masculin féminin ensemble 
Moins de 20 heures 17,93 20,00 18,97 

20- 40 heures 30,16 33,78 31,98 

40 heures & plus 51,90 46,22 49,05 

ensemble 100,00 100,00 100,00 
Pr(Fisher) 0,170ns 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ns : non Significatif au seuil de 5% 

Annexe 4.2. : Proportion(%) des enfants par nombre d’heures de travail selon la tranche d’âge 

 
   Tranche d’âge de l’enfant 

Nombre d’heure 5-9 ans 10-14 ans 15-17 ans ensemble 
Moins de 20 heures 70,83 22,64 14,94 18,97 

20- 40 heures 16,67 33,02 32,27 31,98 

40 heures & plus 12,50 44,34 52,79 49,05 

ensemble 100,00 100,00 100,00 100,00 
Coefficient de corrélation 0.196ns 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ns : non Significativité au seuil de 5%. 

Annexe 4.3: proportion(%) des enfants  par nombre d’heures de travail selon le lien de parenté 

 
   Lien de parenté avec le chef de ménage 

Nombre d’heure Aucun lien conjoint enfant parent ensemble 
Moins de 20 heures 2,63 13,56 20,15 20,96 18,97 

20- 40 heures 21,05 27,12 36,17 27,51 31,98 

40 heures & plus 76,32 59,32 43,69 51,53 49,05 

ensemble 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Pr(Fisher) 0,000** 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ** Significativité au seuil de 5%. 

Annexe  4.4 : proportion(%) des enfants  par nombre d’heures de travail  selon l’échec scolaire 

 
  redoublement 

Nombre d’heure non oui ensemble 
Moins de 20 heures 18,46 26,00 18,97 

20- 40 heures 32,12 30,00 31,98 

40 heures & plus 49,42 44,00 49,05 

ensemble 100,00 100,00 100,00 
Pr(Fisher) 0.249ns 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ns : non Significatif au seuil de 5%  
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Annexe 4.1 : proportion(%) des enfants par nombre d’heures de travail selon le sexe  

 
  Sexe du parent 

Nombre d’heure masculin féminin ensemble 
Moins de 20 heures 16,45 25,62 18,97 

20- 40 heures 31,21 33,99 31,98 

40 heures & plus 52,34 40,39 49,05 

ensemble 100,00 100,00 100,00 
Pr(Fisher) 0.000** 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ** : Significatif au seuil de 5% 

Annexe 4.5 : proportion(%) des enfants par nombre d’heures de travail selon l’éducation 

 
  Niveau d’instruction  du chef de ménage 

Nombre d’heure Sans niveau primaire secondaire            supérieure ensemble 

Moins de 20 heures  
 

16,04 20,13 17,65 18,97 

20- 40 heures 34,57 36,52 20,75 17,65 31,98 

40 heures & plus 43,87 49,44 59,12 64,71 49,05 

ensemble 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Pr(Fisher) 0,121ns 
Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ns : non Significativité au seuil de 5%.   

Annexe 4.6 : proportion(%) des enfants par nombre d’heures de travail  selon l’activité 

 
  Secteur d’activité du chef de ménage 

Nombre d’heure public privé Non agricole Informel agricole ensemble 
Moins de 20 heures 12,12 15.79 17.65 21.12 18.97 

20- 40 heures 24,24 10.53 23.53 42.51 31.98 

40 heures & plus 63,64 73.68 58.82 36.36 49.05 

ensemble 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Pr(Fisher) 0,000** 
Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ** : Significativité au seuil de 5%  

Annexe 4.7 : proportion(%) des enfants par nombre d’heures de travail  selon la taille du ménage  

 
   Taille du ménage 

Nombre d’heure 2-3 personnes 4-5 personnes 6-7 personnes Plus de 8 personnes  ensemble 
Moins de 20 heures 17,56 15.19 24.74 17.65 18.97 

20- 40 heures 22,14 36.08 29.38 36.47 31.98 

40 heures & plus 60,31 48.73 45.88 45.88 49.05 

ensemble 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Coefficient de corrélation -0,069ns 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ns : non Significativité au seuil de 5%.   
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Annexe 4.8 : proportion(%) des enfants par nombre d’heures de travail  selon le niveau de vie 

 
  Niveau de vie du ménage 

Nombre d’heure faible moyen élevé ensemble 
Moins de 20 heures 20,86 16,86 11,90 18,97 

20- 40 heures 39,46 21,18 19,05 31,98 

40 heures & plus 39,68 61,96 69,05 49,05 

ensemble 100,00 100,00 100,00 100,00 
Pr(Fisher) 0.000** 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ** Significativité au seuil de 5%. 

Annexe 4.9 : proportion(%) des enfants par nombre d’heures de travail   selon le milieu de résidence 

 
  Milieu de résidence 

Nombre d’heure urbain rural ensemble 
Moins de 20 heures 14,33 22.54 18.97 

20- 40 heures 23,05 38.85 31.98 

40 heures & plus 62,62 38.61 49.05 

ensemble 100,00 100.00 100.00 

Pr(Fisher) 0,000** 
Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ** : Significatif au seuil de 5% 

Annexe 4.10: proportion(%) des enfants par région selon le nombre d’heures de travail    

 
Nombre d’heure de travail 

Région de 
résidence Moins de 20 heures 20- 40 heures 40 heures & plus ensemble 

Adamaoua 13,57 5,51 6,91 7,72 

Centre 4,29 5,51 3,87 4,47 

Est 7,86 8,90 6,63 7,59 

Extrême-nord 16,43 23,73 17,68 19,38 

Littoral 10,71 2,12 3,31 4,34 

Nord 4,29 8,90 8,01 7,59 

Nord-ouest 11,43 18,64 21,27 18,56 

Ouest 19,29 11,44 11,33 12,87 

Sud 2,86 3,81 3,04 3,25 

Sud-ouest 6,43 7,63 10,22 8,67 

ensemble 100,00 100,00 100,00 100,00 
Pr (Fisher) 0,001** 

Source : nos calculs à partir de l’ECAM3 ; ** : Significatif au seuil de 5% 

 


	3.2.1 Variable dépendante
	5.1.  Spécification  et tests d’adéquations des modèles d’analyses
	Avant la spécification proprement dite, il convient de rappeler dans un premier temps les résultats de l’analyse de la variance (ANOVA) à un facteur entre le nombre d’heures de travail et les  autres variables explicatives, puis dans un second temps les variables n’ayant pas de lien avec l’abandon précoce.  
	5.1.2. Tests du modèle 
	5.1.2.1 Qualité du modèle ou test de significativité globale
	5.2.   Résultats de l’analyse multivarié

