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RESUME
Notre étude explore l’évolution, entre les années 1991 et 2004 des facteurs explicatifs
de la scolarisation des enfants confiés au Cameroun. L’objectif principal de notre étude étant
de contribuer à l’amélioration des connaissances des facteurs qui concourent à la scolarisation
des enfants confiés dans un contexte Camerounais et d’identifier les sources du changement
dans la scolarisation de ces derniers.
La population cible de cette étude est constituée d’enfants âgés de 6 à 14 ans vivant
dans un ménage autre que celui de leurs parents. Les données utilisées sont issues de trois
EDS, 1991, 1998 et 2004.
Deux méthodes d’analyses complémentaires ont été retenues. Dans une perspective
transversale, l’analyse multi-variée a permis d’identifier les facteurs explicatifs entre 1991 et
2004 et de voir comment l’importance relative de ces facteurs aura changé. De manière plus
longitudinale, l’analyse de décomposition a été indispensable pour l’identification de la
source du changement dans la scolarisation des enfants confiés selon le niveau de vie du
ménage. Ainsi, entre 1991 et 2004, quatre facteurs explicatifs communs à la scolarisation des
enfants confiés ont été identifiés. Il s’agit de la région de résidence, du niveau d’instruction du
chef de ménage, du sexe du chef de ménage et l’âge des enfants confiés. L’effet de la région
est resté significatif au seuil de 1% entre 1991 et 2004. Les chances de fréquentation scolaire
des enfants confiés sont presque nulles dans la région du Grand-Nord sur toute la période. Il
ressort également de cette analyse que les rapports de chances d’être scolarisé pour un enfant
confié sont revus à la baisse quel que soit l’instruction du CM ; il en est du même pour le sexe
du CM. En tenant compte de l’âge, les rapports de chances de faire l’école ont augmenté,
malgré la faiblesse observée de ces rapports dans le temps. Par ailleurs, l’analyse de la
décomposition simple à identifier l’effet de comportement comme la source du changement
dans la scolarisation des enfants confiés au cours des périodes 1991/1998 et 1998/2004. La
décomposition avancée de ce phénomène a montré que la performance de base a prédominé
dans l’augmentation du niveau de la scolarisation des enfants en situation de confiage aux
cours des deux périodes de notre analyse de décomposition.

Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de
Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page x

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004

ABSTRACT
This study explores evolution, between the years 1991 and 2004, of explanatory
factors of fostered children schooling in Cameroon. The target population for this study is
made up of children from 6 to 14 years of age living in a household other than their parents’.
Data used to perform this analysis were drawn from the available three DHS household
survey datasets. The purpose of this study is to help improving knowledge of factors
contributing to fostered children schooling in the national context of Cameroon and identify
sources of change in their schooling process. Thus, two methods were considered to perform
the analysis. First of all, multivariate analysis helped identifying explanatory factors between
1991 and 2004. Then, décomposition analysis was crucial to identify the source of change in
fostered children schooling relative to the household living standards. Thus, between 1991
and 2004, four common explanatory factors of child schooling were identified, namely the
living area, household living standards, education level of household head and sex of
household head. Besides, simple décomposition analysis identified behavior as the source of
change in fostered children schooling within the time periods 1991/1998 and 1998/2004.
Advanced décomposition of this phenomenon showed that basic behavioral effect was a
major component of the increase in fostered children schooling level during the two time
periods.
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INTRODUCTION GENERALE
En Afrique sub-saharienne, nombreux sont les enfants qui, temporairement ou dans le
long terme, sont placés par leurs parents d’origine dans une autre famille, le plus souvent
apparentée (Isiugo-Abanihe, 1985 ; Jonckers, 1997). L’accueil d’enfants hors du foyer de
leurs parents biologiques est une pratique courante, avec des différences importantes d’un
pays à l’autre. Une étude menée par Pilon (2003) en Afrique de l’Ouest montre que le
pourcentage de ménages hébergeant au moins un enfant âgé de moins de 15 ans sans ses
parents biologiques est d’au moins 15 %.
Au Cameroun, les résultats des différents EDS (1991 ; 1998 ; 2004) montrent que le
phénomène des enfants confiés prend de l’ampleur. Ces résultats montrent qu’en 1991,
21,0% de ménages hébergeaient des enfants sans parents biologiques dans le ménage. Ce
pourcentage valait 22% en 1998 contre 18% en 2004 et s’étend jusqu’aux enfants de 18 ans
cette dernière année. Nombreuses sont les familles citadines hébergeant de jeunes ruraux qui
leurs sont confiés dans l’espoir qu’ils accèdent à l’éducation scolaire ou à l’apprentissage
professionnel. D’après Wakam (1997), la proportion des personnes extérieures au noyau
familial vaut 16% en zone rurale. Cette proportion est de 20% dans les villes secondaires y
compris Douala, tandis que la ville de Yaoundé accueille 24% des personnes extérieures à la
famille restreinte.
Toutefois, le confiage est une institution qui favorise la scolarisation des enfants issus
de familles pauvres, nombreuses ou rurales (Zourkaleini, 2002 ; Pilon, 2003 ; Akresh, 2005 ;
Eloundou et Shapiro, 2005 ; Rakoto-Tina, 2012). Chercheurs et décideurs s’interrogent sur la
pérennité de cette institution, dans un contexte de modernité, de renchérissement de l’école et
de compétition pour l’emploi.
Cependant, la complexité de la relation entre confiage et scolarisation permet de
distinguer les enfants confiés pour motif scolaire des enfants qui le sont pour d’autres motifs
(Pilon, 2003). En milieu rural, le fait que dans plusieurs pays les enfants résidant sans leurs
parents au moment de l’enquête présentent un taux de scolarisation plus élevé que les propres
enfants des chefs de ménage suggère bien que cette pratique du confiage peut être bénéfique
pour les enfants confiés.
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D’après les résultats du MICS3 1 réalisé au Cameroun, Le rapport du taux de
fréquentation des enfants orphelins ou vulnérables à celui des enfants ni orphelins ni
vulnérables est 0,91. Ce qui traduit un léger déséquilibre en défaveur des enfants orphelins ou
vulnérables. Ce rapport est tout de même variable d’une région à l’autre. Il varie de 0,45 dans
l’Adamaoua à 1,05 dans le Nord-Ouest. En effet, l’absence d’école dans certains villages ou
une trop grande distance entre l’école la plus proche et la maison conduisent souvent des
parents à confier leurs enfants à des familles résidant dans un village doté d’une école
(Zourkaleini, 2002).
La littérature existante révèle la complexité des relations entre confiage et
scolarisation. Pratique antérieure à l’avènement de l’institution scolaire, le confiage peut à la
fois favoriser la scolarisation et en constituer un obstacle. Même quand la scolarisation est le
motif du confiage, les parcours scolaires de ces enfants se révèlent très divers, en fonction des
relations entre la famille d’origine et la famille d’accueil. Vu l’importance de l’éducation et sa
prise en compte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), la situation
scolaire des confiés ne peut laisser indifférent.
La présente étude examine comment les facteurs explicatifs de la scolarisation des
enfants confiés ont évolué dans le temps. Cette interrogation se justifie dans un contexte de
récession économique, d’occidentalisation et d’effritement des valeurs sociales. Par ailleurs,
les politiques en matière d’éducation, tant au niveau national qu’international mettent plus
l’accent sur Cette interrogation, nous conduit à la question de recherche qui suit : quelle est
l’évolution entre 1991 et 2004 des facteurs explicatifs de la scolarisation des enfants confiés
au Cameroun?
Notre étude se justifie par le fait que les enfants accueillis dans les ménages sont
soumis le plus aux travaux domestiques au lieu d’être scolarisés. Bien évidemment, il est
fréquent qu’ils soient partagés entre l’école et les travaux de maison. De nombreux travaux
scientifiques ont montré une relation négative entre filles confiées et scolarisation, tout en
notant une différence relativement faible entre garçons du chef de ménage et ceux d’autres
parents au Burkina-Faso (Kobiané, 2003). Les études relatives à la problématique du confiage
et de la scolarisation ont été peu abordées dans le contexte camerounais.
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Par ailleurs, les politiques en matière d’éducation tant au niveau national
qu’international mettent plus l’accent sur les relations de genre ; tout en s’intéressant peu à la
vulnérabilité des enfants confiés. Cette étude peut être un moyen pour parvenir à l’atteinte des
OMD 2 et 3, ainsi que de l’EPT. Bien qu’au Cameroun, la gratuite de l’école primaire soit
effective depuis 2000, il subsiste des coûts directs et indirects qui peuvent influencer la
scolarisation des enfants dont les parents sont absents du ménage de résidence. La capacité à
supporter ces coûts dépendra certainement non seulement du niveau de vie du ménage
d’accueil mais également d’autres considérations liées à la nature du lien entre le chef de
ménage et l’enfant.
L’objectif général de cette étude est donc de contribuer à l’amélioration des
connaissances des facteurs qui concourent à la scolarisation des enfants confiés dans un
contexte camerounais et d’identifier les sources du changement dans la scolarisation de ces
derniers selon le niveau de vie du ménage.
De manière spécifique, il s’agit d’étudier les aspects suivants:
 Le profil des enfants confiés selon leur fréquentation scolaire ;
 Les tendances du confiage et les variations de la scolarisation des enfants
confiés de 6 à 14 ans entre 1991-2004 ;
 Le changement dans la scolarisation des enfants confiés selon le niveau de vie
du ménage et les sources de ce changement ;
 Les changements dans l’importance des déterminants de la scolarisation des
enfants confiés et la hiérarchisation de ces déterminants.
Notre étude est structurée en cinq (05) chapitres. Le contexte général du pays, la revue
de la littérature, les aspects méthodologiques, l’étude descriptive de la scolarisation des
enfants confiés et un essai d’identification des facteurs explicatifs de la scolarisation des
enfants confiés au Cameroun entre 1991 et 2004.
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE
Ce chapitre a pour objectif de faire une brève description du Cameroun, pays concerné
par notre étude. Pour bien situer la scolarisation dans son contexte environnemental général et
dans le but de mieux appréhender les résultats de l’étude, nous allons tour à tour présenter les
aspects historiques, géographiques, administratifs, sociodémographiques, socio-économiques
en rapport avec l’éducation scolaires, ainsi que le système éducatif.
1.1. Contexte historique 2.
Le Cameroun a été découvert par les Portugais en 1472 et colonisé par l’Allemagne en
1884. Le Cameroun est un pays bilingue, composé d’une zone francophone et d’une zone
anglophone. L’histoire de l’école moderne au Cameroun peut s’articuler autour de quatre
phases majeures : la première qui va de 1844 à 1884 a vu l'ouverture par le Pasteur Joseph
Merrik de la toute première école (1844). Cette dernière a été implantée à Bimbia, près de la
ville de Limbé actuelle, dans le département de Fako. La deuxième école est fondée l’année
suivante à Bethel (Douala) par un autre missionnaire, le Pasteur Alfred Saker. Quatre ans plus
tard, près de 80 enfants camerounais fréquentent l’école. En 1859, on dénombre déjà 7 écoles
au Cameroun : à Bimbia, à Victoria et à Douala (Njiale, 2005).
La deuxième période (1884-1914) voit la Mission Suisse Allemande de Bâle et la
Mission Presbytérienne Américaine débarquer au Cameroun le 18 décembre 1884 et 1885
respectivement. Les Pères Pallotins, quant à eux, arrivent au Cameroun en 1890. Ce sont eux
qui installent la mission catholique dans les régions actuelles du Centre et du Sud où,
parallèlement, on a assisté à la concurrence dans la création des écoles entre les différentes
missions. Ainsi, l'éducation scolaire au Cameroun à cette période était parallèle à
l’évangélisation. A côté de chaque école, il y avait la case du moniteur et la case de passage
du missionnaire.
Contrairement aux sociétés côtières et forestières du Cameroun susmentionnées, les
sociétés septentrionales participaient à un univers de civilisation totalement différent, orienté
vers toute la zone de l’Afrique des savanes, et essentiellement marqué par l’Islam. Les
relations avec le monde occidental ont été extrêmement rares, et le décalage historique et
sociologique a ainsi été entretenu jusqu’au début du XXe siècle, quand les Allemands en
2
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Njiale, 2005
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entreprennent la conquête. Lorsque l’Allemagne perd la guerre de 1914 – 1948, les Alliés se
partagent le Cameroun. Sur leurs traces, la France et la Grande Bretagne portent leurs
premiers efforts de scolarisation sur les régions du Centre, du Sud, du Littoral, de l’Ouest, de
l’Est et du Nord-Ouest. L’école coloniale franco-britannique est l’œuvre de l’administration,
des missions et des autorités indigènes.
Le retard en termes d’introduction de l’école moderne dans la région Nord tiendrait au
fait de son éloignement des côtes, porte d’entrée des explorateurs occidentaux mais aussi des
oppositions persistantes. S’appuyant sur l’autorité de l’état colonial franco-britannique, puis
camerounais - l’école s’est cependant progressivement étendue sur l’ensemble du territoire.
La dernière période est marquée par l'école post - coloniale (à partir de 1960). En
œuvre depuis l'indépendance, cette école fonctionne sur un double système (francophone et
anglophone). Elle a été plusieurs fois réaménagée dans ses objectifs, ses contenus et ses
méthodes.
1.2. Contexte géographique et administratif
Le Cameroun est un pays de l’Afrique Centrale situé au fond du golfe de Guinée, entre
le 2e et 13e degré de latitude Nord et les 9e et 16e degré de longitude Est. Il s’étend sur une
superficie de 475 650 km2 dont 466 500 km2 de surface continentale. Le pays est de forme
triangulaire et s’étend du sud jusqu’au Lac Tchad au Nord sur près de 1200 km tandis que la
base s’étale d’Ouest en Est sur 800 km. Il partage ses frontières avec six États : Le Nigeria à
l’Ouest, le Tchad au Nord, la République Centrafricaine à l’Est, le Congo, le Gabon et la
Guinée Equatoriale au Sud. Le milieu naturel est diversifié. En effet, plusieurs types de
régions naturelles contribuent à la diversité géographique du pays.
Le Sud forestier qui comprend les régions du Centre, de l’Est, du Littoral, le Sud et du
Sud-ouest est situé dans les zones équatoriale et maritime. Ces régions se caractérisent par une
végétation dense, un vaste réseau hydraulique et un climat chaud et humide aux précipitations
abondantes.
Les hauts plateaux qui englobent les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest avec une
altitude moyenne de 1100 m, sont une zone riche en terres volcaniques favorables à
l’agriculture. La végétation y est moins dense et le climat frais qui y règne est propice à toutes
sortes d’activités. La population y est très dense par rapport à la moyenne nationale. Le nord
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soudano-sahélien regroupe les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême- Nord. C’est
une zone de savane et de steppe. En dehors du plateau de l’Adamaoua où le climat est
tempéré, le reste de cette région est caractérisé par un climat tropical chaud et sec avec des
précipitations de plus en plus faibles au fur et à mesure que l’on avance vers le Lac Tchad.
Sur le plan administratif, le décret N°2008/376 du 12 novembre 2008, portant
organisation administrative de la République du Cameroun, structure le territoire en
circonscriptions administratives : les Régions, les Départements et les Arrondissements. Ce
décret marque l’entrée effective du Cameroun dans le processus de décentralisation, par la
transformation des dix provinces du pays en dix Régions. Ainsi, les collectivités territoriales
décentralisées au Cameroun sont : les régions et les communes. Ces collectivités jouissent de
l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux.
Dans le domaine de l’éducation, les compétences transférées aux communes
concernent la construction, l’équipement, l’entretien et la maintenance des écoles maternelles
et primaires, l’acquisition des matériels et fournitures scolaires, le recrutement et la prise en
charge des personnels d’appoint.
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Carte 1. 1: Carte administrative du Cameroun

Source: NCGIA SB UNEP-GRIP Sioux Falls
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1.3. Contextes sociodémographique et socioculturel
1.3.1. Contexte sociodémographique.
Les résultats du récent Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH)
ont donné une population de 17 463 836 d’habitants pour le Cameroun, avec une densité de
37,5 habitants au Km2 3 . Il ressort de ce dénombrement que la population féminine est
supérieure à la population masculine, avec un rapport de masculinité équivalent à 97,7. Entre
1976 et 1987, la population camerounaise s’est accrue à un rythme annuel moyen de 2,9%. De
1987 à 2005, le taux d’’accroissement annuel s’est pratiquement maintenu à 2,8%. Avec ce
nouveau rythme de croissance démographique, si toute chose reste égale par ailleurs, la
population du Cameroun doublera son effectif dans environ 25 ans, c’est-à-dire autour des
années 2030. Plus clairement, le tableau 1.1 donne l’évolution de la population camerounaise
entre les trois recensements
Tableau 1. 1: Evolution de la population du Cameroun
Année

Population

Rapport de masculinité
(%)

1976
1987

7 663 246
10 493 655

96,1
97,2

2005

17 463 836
Source : RGPH, 2005

97,7

Dans l’ensemble, la population camerounaise est jeune. L’âge moyen de la population
est 22,1 ans tandis que l’âge médian est 17,7 ans en 2005. En revanche, les jeunes de moins
de 15 ans représentent 43,6% de la population totale ; tandis que le poids démographique de la
tranche d’âge scolarisable dans le primaire est de 23,4%. Par ailleurs, d’après les résultats des
EDSC-I de 1991, EDSC-II de 1998 et EDSC-III de 2004, les enfants de moins de 15 ans
représentent respectivement 47,4 %, 45,2 % et 44,6 %.
1.3.2. Contexte socioculturel 4
Au début de la colonisation, la population africaine avait du mal pour envoyer les
enfants à l’école ; car selon eux, cette institution réduit la main-d’œuvre familiale. De manière
systématique, les premières écoles coloniales en Afrique étaient destinées aux fils des chefs
3

Kilomètre carré
Les informations relatives à cette section proviennent du Document de Stratégie Sectorielle de l’Education au
Cameroun et des notes de cours d’analyse de la population scolaire, Master 2, IFORD.
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traditionnels et de certains assimilés pour les préparer à servir respectivement d’interprètes à
leurs pères et dans l’administration coloniale. Progressivement, avec le développement de
l’administration et du secteur privé ou mieux le salariat avec ses agents au « col blanc » qui
sont les produits de l’école, les mentalités ont évolué en sens inverse : tout le monde voulait
envoyer son enfant à l’école pour qu’il devienne un fonctionnaire ou un salarié du secteur
privé.
Avec le temps, l’effet de démonstration a beaucoup joué dans la mesure où ceux qui
ont été à « l’école des blancs » vivaient à l’occidental dans les villes des pays (avec voitures,
maisons modernes, revenus et repas bien assurés, …) par rapport au reste de la population qui
vit dans la misère en dehors de toute modernité. Envoyer un enfant à l’école afin qu’il
devienne un bureaucrate est devenu l’idéale de toutes les familles, surtout rurales. Ainsi, les
besoins de la population en éducation ont augmenté.
Il faut noter également que l’école est une usine qui stratifie la population sur le plan
social : les fonctions que l’on occupe après l’école dépendent du niveau atteint par l’individu
dans le cycle scolaire. Plus l’on a atteint un niveau élevé, plus le rang social et les salaires
sont élevés. L’école a aussi un rôle culturel dans la mesure où elle permet à ceux qui y vont
d’apprendre et de connaître la langue et la culture des autres peuples. Elle prépare aussi les
citoyens à l’exercice d’un métier.
Par ailleurs, la demande sociale d’éducation correspond à la demande de places dans le
système éducatif. Cette dernière émane des individus ou des familles. La demande
économique d’éducation, elle, correspond à la demande de main d’œuvre qualifiée exprimée
par le système productif. Les demandes économique et sociale de l’éducation expriment tout à
la fois le désir pour la société de bénéficier des produits de l’éducation et la possibilité d’en
supporter les frais. Au Cameroun, la demande d’éducation a connu plusieurs phases : dans les
années 1960 et 1970 pour les populations, l’école et l’école seule peut donner accès à cette
classe de « CADRES 5 », qui, sans titre académique, ne pourraient bénéficier d’une situation
matérielle et d’un rang social confortables. Cette situation a conduit à une explosion de la
demande sociale d’éducation, reflet du modèle conçu à l’aube des indépendances des pays
d’Afrique pour relever le défi du développement. La tendance croissante de la demande

5

Employés salariés exerçant des fonctions de direction, d’encadrement ou nécessitant un niveau de qualification
supérieur.
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sociale se manifeste particulièrement dans les trois niveaux d’enseignement suivants :
primaire, secondaire et supérieur.
Pendant ce temps, les types d’enseignement : technique et professionnel demeurent
marginaux au profit de l’enseignement général. Cette situation s’explique par la valeur sociale
forte accordée à ce type d’enseignement par rapport aux deux précédents. Du côté de la
demande économique, des ajustements se font en milieu professionnel étant donné la
défaillance du système en place qui n’arrive pas à livrer des produits conformément aux
besoins précis des entreprises.
A partir du milieu des années 1980, la crise économique s’installe avec des
conséquences graves au plan social dont le chômage et le non accès aux besoins sociaux de
base (éducation, santé, alimentation, protection sociale, etc.) A partir de cet instant, les
demandes sociale et économique de l’éducation prennent un coup. La demande sociale quand
bien même elle reste en augmentation en valeur absolue, subit des coups en valeur relative.
Les familles croient de moins en moins en l’école formelle qui n’a plus les mêmes vertus que
celles connues avant l’ajustement.
Du côté de la demande économique, il y a également un rejet, car les produits non
seulement ne correspondent pas aux besoins, mais leur qualité n’est pas celle souhaitée. Cette
situation remet en cause le système actuel qui ne satisfait plus ses deux clients principaux à
savoir : les familles et les entreprises. L’urgence est donc de remettre l’école au goût de ses
clients : des hommes qui s’accomplissent à travers l’accès à la connaissance et les entreprises
qui se développent par le biais d’une main d’œuvre formée à leur goût.
1.4. Contexte économique
1.4.1. Contexte macroéconomique 6.
De l’indépendance à la première moitié des années 70, le Cameroun a connu une
croissance régulière et harmonieuse : le PIB 7 réel a augmenté en moyenne de 4 % par an. La
fin des années 70 connaît un phénomène nouveau. Sous l’effet d’une économie dopée par la
production pétrolière, la croissance s’accélère brutalement : 13 % par an de 1977 à 1981 puis
6

Les éléments de cette section sont tirées du Document de Stratégie Sectorielle de l’Education réalisé au
Cameroun, lorsque mention contraire n’est pas faite.
7
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8 % de 1982 à 1985. Au milieu des années 80, le Cameroun subit des chocs importants dus à
l’effondrement des cours des matières premières. Ces chocs engendrent le ralentissement de
son économie suivi d’une sévère récession. Cette situation ne se retournera qu’à la suite de la
dévaluation du franc CFA intervenue en janvier 1994, qui ramènera la croissance réelle du
PIB autour de 5 % en 1994-95.
Les programmes économiques que le gouvernement a mis en œuvre par la suite ont
permis de stabiliser la croissance du PIB réel en moyenne à un chiffre de l’ordre de 4,5 % par
an. L’inflation a été ramenée à moins de 3 %. La balance commerciale est demeurée positive;
le déficit des transactions courantes a été réduit de moitié, tombant de 3 % en 1997-1998 à 1,5
% en 1999-2000 et le solde budgétaire a été stabilisé autour de 2 % du PIB. Le Cameroun
entame la période 2000-2004 par son éligibilité à l’initiative renforcée d’allégement de la
dette des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), consacrée par l’atteinte dès le mois d’octobre
2000 du point de décision 8. Au cours de cette période, le taux de croissance du PIB est passé
de 4% en 2000 à 3,9% en 2004.
Les ressources budgétaires non pétrolières ont été en nette progression passant de
875,1 milliards en 2000 à 973,4 milliards en 2004. L’effet de la hausse des cours du pétrole
sur les recettes pétrolières n’a pas compensé l’impact de la diminution de la production au
cours de la même période. Les recettes pétrolières sont ainsi passées de 438,3 milliards en
2000 à 337,7 milliards en 2004 soit une baisse de 30%.
Face à la contrainte de respecter ses engagements concernant le paiement du service de
la dette extérieure, le Gouvernement a pris un ensemble de mesures : programmation
trimestrielle des lignes de crédit, suppression à terme des caisses d’avance, réglementation de
la puissance des véhicules de services selon la catégorie du poste occupé ; le tout visant la
maîtrise des dépenses courantes dont le pourcentage au PIB est passé de 13,5% en 2001 à
11,4% en 2004. La faible consommation des crédits alloués aux dépenses d’investissement
due à la complexité des procédures de passation des marchés publics a été en grande partie à
l’origine des baisses successives du montant des ressources budgétaires destinées aux
investissements publics. Ainsi, en pourcentage du PIB, les dépenses d’investissement
publiques ont diminué d’un point et ont atteint le niveau de 2,2% en 2004. En pourcentage des
8

Dans le cadre de l'initiative pour les Pays Pauvres Très Endettés (Initiative PPTE), les conseils d'administration
du FMI et de la Banque Mondiale décident de l'éligibilité du Cameroun au point de décision ; la communauté
internationale s'engage alors à fournir une aide suffisante au point d'achèvement pour permettre au pays
d'atteindre un niveau d'endettement soutenable calculé au point de décision
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dépenses budgétaires, 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. Ce qui
marque le souci du Gouvernement de lutter résolument contre la pauvreté. La part des
ressources allouée 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. Ainsi la politique d’allocation des
ressources mise en œuvre par le Gouvernement adhère aux objectifs définis dans le Document
de Stratégie de Réduction de la Pauvreté.
L’encours de la dette publique extérieure, dont l’essentiel est bilatéral soit 62%, a
connu une tendance baissière au cours de la période 2000-2004 passant de 4461,3 milliards de
FCFA soit 68% du PIB en 2000 à 3545 milliards de FCFA soit 42,3% du PIB en 2004. Des
évolutions récentes montrent que la croissance de l’économie camerounaise s’est décélérée
avec un taux de 3,5% en 2004 contre 4,1% en 2003. La part de l’investissement est en hausse,
qu’il s’agisse de la composante publique ou de la composante privée. La contribution positive
à la croissance de la demande extérieure depuis 2004, et en particulier des exportations de
services et des exportations hors pétrole, tendrait à se consolider. Le taux d’inflation demeure
contenu en dessous de 3%. L’évolution de l’inflation reste imputable aux produits
alimentaires dont la production s’est avérée satisfaisante face au niveau croissant de la
demande urbaine.
S’agissant des ressources publiques pour l’éducation, elles sont fonction d’une part du
montant global du budget de l’Etat et d’autre part des arbitrages opérés tant au niveau du
Gouvernement que du Parlement. En termes courants et de façon globale, les dépenses
publiques pour l’éducation ont pratiquement doublé entre 1990 et 2002. 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, soit de 15,2 % en 1990 à 17,4 % en 2001
et une certaine 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
corroborée par le fait que les dépenses publiques exprimées en pourcentage du PIB du pays
sont passées de 3,3 - 3,4 sur les années 1990 à 1993 à 3,2 % du PIB en 2001. On retrouve
toutefois une dégradation substantielle entre le début et le milieu des années 90. Les dépenses
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publiques ne représentent que 1,7 % du PIB du pays en 1996 suite à la contraction des salaires
des fonctionnaires, suivie d’une reprise progressive mais lente. Un suivi plus rigoureux des
dépenses publiques d’éducation consiste à les exprimer en unités monétaires constantes et à
les rapporter à la population qu’elles sont supposées servir.
1.4.2. Profil de pauvreté
Pour formuler une stratégie efficace de réduction de la pauvreté, le gouvernement
camerounais a mené deux séries de travaux complémentaires, qui ont permis d’évaluer
l’ampleur de la pauvreté au Cameroun et d’en identifier les caractéristiques ainsi que les
déterminants. D’après les résultats de la première Enquête Camerounaise Auprès des
Ménages (ECAM I) réalisée en 1996, plus de la moitié des camerounais vivaient en dessous
du seuil de pauvreté monétaire (avec moins d'un dollar par jour). Plus exactement, 51% de la
population camerounaise était pauvre et 23% était extrêmement pauvre.
La deuxième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM II) réalisée en 2001
a révélé une baisse du phénomène de pauvreté, portant le chiffre global de la population
camerounaise pauvre à 40,2%. Par ailleurs, la pauvreté au Cameroun varie énormément selon
le milieu de résidence. Elle passe du simple au double entre des zones urbaines où l’incidence
est de 22% en moyenne et des zones rurales où elle atteint 50%. L’incidence la plus élevée en
milieu urbain est observée dans l’actuelle région de l’Adamaoua, où elle atteint 39,1%
(Institut National de la Statistique 2002).
En tenant compte des disparités régionales, il faudra relever que l’incidence moyenne
de la pauvreté de 40,2% (en 2001) masque de profondes différences en fonction des régions.
Pour caractériser les régions en fonction de l’incidence de la pauvreté, trois sous-ensembles
ont été repérés : le sous-ensemble contenant les régions que l’on qualifierait de moins pauvres
se compose de Douala, Yaoundé et des strates urbaines des provinces du Sud-ouest, du
Centre, du Nord-ouest, de l’Est et du Littoral. Dans les milieux urbains de chacune de ces
régions, moins de deux personnes sur dix sont touchées par la pauvreté. A l’autre extrême, le
troisième sous-ensemble comprend les régions qualifiées de plus pauvres où l’incidence de la
pauvreté atteint le niveau de 45%. Toutes les zones rurales sont dans ce dernier sous-ensemble
à l’exception des provinces du Sud, de l’Ouest et du Sud-Ouest. Les provinces les plus
affectées sont l'Extrême-Nord, le Nord-Ouest, le Nord et l'Ouest. Dans ces zones, la pauvreté
s'est aggravée au cours des dix dernières années, alors qu'elle a plutôt reculé partout ailleurs.
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Les chiffres montrent que bien que la situation se soit quelque peu améliorée entre 1996 et
2001, notamment s’agissant de l’incidence de la pauvreté, la situation reste encore très
préoccupante selon le rapport de l’ECAM II.
La référence aux caractéristiques sociodémographiques permet de se rendre compte
que l’incidence de la pauvreté est plus élevée dans les ménages dirigés par les hommes que
dans ceux dirigés par les femmes (ECAM III). Cependant, les femmes (elles représentent 51%
de la population) et les enfants sont particulièrement touchés : 52% des membres des ménages
pauvres sont des femmes, la moitié ayant moins de 15 ans. Par ailleurs, toujours selon le
rapport de l’ECAM III, cette incidence est moins élevée dans les ménages dont l’âge du chef
est inférieur à 30 ans, elle augmente de manière régulière avec l’âge. Aussi, plus le chef de
ménage a un niveau d’instruction élevé, moins il est affecté par la pauvreté. C’est ainsi que la
pauvreté affecte plus de quatre ménages sur dix parmi ceux dont le chef n’a pas été à l’école,
moins de quatre sur dix pour ceux dont le chef a le niveau primaire et moins d’un ménage sur
vingt parmi ceux dont le chef a un niveau universitaire (ECAM II).
Selon le secteur d’activité, la pauvreté est plus prononcée chez les « exploitants
agricoles » (57%), les « dépendants agricoles informels » (54%) et ceux du secteur informel et
les sans-emplois en zones urbaines (40%). Les résultats de l’enquête mettent aussi en exergue
l’importance de l’éducation et des services d’infrastructure. Un pauvre sur deux vit dans un
ménage où le chef est sans instruction primaire et l’accès aux services sociaux de base
(éducation, santé, eau, routes) est plus difficile pour les pauvres comparativement aux non
pauvres. Parmi les causes premières de la pauvreté, les populations camerounaises signalent le
manque d'emplois, la baisse des revenus, l'absence d'infrastructures routières, l'illettrisme et
l'accès à la terre. Les populations rurales pauvres estiment que les possibilités d'amélioration
de leurs conditions de vie proviendraient justement de la création d'emplois, du
désenclavement, de l'accès à l'instruction et à l'information, de la stabilité des prix des denrées
alimentaires et de l'accès aux soins médicaux, à l'eau et au crédit. Les populations ont
également recommandé que les autorités accordent une plus grande attention et engagent plus
de ressources pour améliorer l’éducation.
En effet, le budget alloué au secteur de l’éducation a connu une forte baisse. Cette
baisse s’est traduite par l’insuffisance des structures d’accueil due à l’arrêt des constructions
des salles de classes, la dégradation du ratio élèves/enseignants sous l’effet du gel des
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recrutements d’enseignants, l’insuffisance de matériels didactiques et autres auxiliaires
d’enseignement et d’apprentissage. Les difficultés dans ce secteur se sont aussi traduites par
d’autres maux, notamment l’absence d’équité et l’inefficacité de la gestion du système.
L’ensemble de ces facteurs a entraîné une nette détérioration de la qualité du système
d’enseignement, notamment des taux de redoublement élevés et de nombreux abandons en
cours d’études, des disparités constatées selon le lieu géographique et le genre quant à l’accès
à l’école, des disparités dans l’implantation des infrastructures scolaires, la dégradation de la
qualité des enseignements dispensés et des apprentissages, une forte centralisation et des
inefficacités dans la gestion du système éducatif (DSCN, 2001).
1.5. Présentation générale du système éducatif
1.5.1. Historique des réformes du système scolaire
Les bases du système éducatif camerounais trouvent leur origine dans la conception
des premiers plans de développement. Le premier plan visait une estimation des besoins
nécessaires en vue d’améliorer la couverture scolaire du pays. Quant au second, il fixait déjà
des normes de fonctionnement du système en vigueur. La priorité était la professionnalisation
de l’enseignement, par la création des établissements d’enseignement technique secondaire et
supérieur. On note également l’introduction de la formation pratique dans l’enseignement
général. Les objectifs chiffrés du système étaient d’avoir 45 élèves par classe et par
enseignant dans le cycle primaire. Au secondaire, il fallait en moyenne trois enseignants pour
deux classes au premier cycle et deux enseignants par classe au second cycle. L’enseignement
devait également être organisé en secteur public et en secteur privé.
L’enseignement primaire est sanctionné par le C.E.P.E. S’agissant de l’enseignement
secondaire, la loi N° 63/13 du 19 juin 1963 fixe une harmonisation dans les deux parties du
Cameroun, en établissant trois phases dans le cycle : un cycle d’observation de deux ans, un
cycle d’enseignement général moyen de trois ans couronné par le B.E.P.C ou le G.C.E.OL et
un cycle d’enseignement général terminal pré-universitaire de deux ans sanctionné par le
BAC ou le GCE AL.
La loi a également prévu des voies de sortie donnant accès aux centres et écoles de
formation professionnelle à la fin de chacun de ces trois cycles. Cette loi n’a jamais été
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appliquée dans le sous-système d’éducation francophone (République Fédérale du Cameroun,
1996).
Le troisième plan quinquennal apporte une réforme profonde dans le système. Celle-ci
a visé l’assainissement des effectifs de l’enseignement primaire en écartant du système les
enfants de moins de 6 ans et en envoyant ceux de plus de 14 ans dans les établissements postprimaires. Les enseignements technique et post-primaire devaient être revalorisés et
développés davantage. Ces réformes ont également prévu la création d’un institut des sciences
humaines en vue de conduire des recherches dans les domaines sociaux dont celui de
l’éducation. Du fait de la forte croissance des effectifs constatés par les pouvoirs publics, le
gouvernement devait convertir plus d’effort budgétaire dans la construction des
infrastructures éducatives. A partir de 1981, l’objectif de 45 élèves par maître et par classe a
été porté à 50, puis à 60.
1.5.2. Le cadre éducatif légal et conventionnel
1.5.2.1. Les engagements internationaux
Sur le plan international, le Cameroun adhère à un certain nombre d’initiatives dans le
domaine de l’éducation. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre
1948 fait de l’éducation, un droit naturel et fondamental pour tout individu. Cette déclaration
prône la gratuité de l’éducation. La convention sur les droits des enfants (New York, 1989) en
son article 28 considère l’éducation de ces derniers comme un droit inaliénable. La
conférence de Jomtien (1990) organisée en Thaïlande sous l’égide de l’UNESCO et la
conférence de Salamanque (1994) en Espagne avaient interpellé les Etats et les organismes à
s’investir pour l’universalisation de l’enseignement primaire et la réduction de
l’analphabétisme avant l’an 2000. Depuis leur accession à l’indépendance, les Etats africains
ont accordé une priorité à l’éducation pour parvenir au développement. Toutes les rencontres
et réunions organisées en matière d’éducation ont suscité l’adhésion totale des différents
Etats. Nous signalons entre autres :
 La conférence d’Addis-Abeba (1961) ;
 La rencontre d’Abidjan (1964) ;
 La rencontre de Lagos (1968) ;
 Les assises de Harare (1982);
Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de
Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page 16

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004
 Le forum de Dakar (2000).
La conférence d’Addis-Abeba de 1961 fut l’occasion pour les gouvernements africains
de plancher sur des stratégies en matière d’éducation. La volonté politique ici visait une
allocation plus importante des ressources à l’éducation dans l’objectif de parvenir à une
scolarisation primaire universelle obligatoire et gratuite à partir de la fin de la décennie 1970.
Le forum de Dakar (2000) a permis de faire le bilan sur l’Education Pour Tous (EPT). Cet
objectif n’ayant pas été atteint dans la plupart des pays d’Afrique Subsaharienne, il a été
renvoyé à 2015.
1.5.2.2. Le dispositif normatif et les stratégies pour l’EPT
Depuis sa réunification en 1961, le Cameroun a hérité de deux systèmes d’éducation ;
à savoir :
 Le système francophone, hérité de la France ;
 Le système anglophone, calqué sur celui de la Grande Bretagne.
En référence aux orientations du IVème plan quinquennal de développement
économique, social et culturel (1976/1981), le système éducatif camerounais a pour
objectif « d’assurer au citoyen l’éducation requise pour son développement intellectuel, son
ouverture aux réalités nationales et internationales et à la formation nécessaire pour en faire
un producteur susceptible de subvenir à ses besoins de tous ordres »(Wakam& Banza, 2001 :
p.117). Dans cette optique, le dispositif normatif actuel, en matière d’éducation peut être
caractérisé par les traits essentiels suivants (République du Cameroun, 2008 ; p.25) :
 La consécration de l’éducation par la Constitution Nationale comme une mission
fondamentale de l’Etat ;
 La reconnaissance de l’éducation comme une priorité nationale ;
 La mise en place d’un dispositif juridique spécifique pour l’accompagnement de
l’enseignement privé ;
 Le choix délibéré d’un système juridico-administratif privilégiant la maîtrise par l’Etat

du développement institutionnel de l’éducation ;
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 L’institutionnalisation de la promotion de l’égalité des chances pour tous les citoyens
camerounais ;
 Le caractère obligatoire de l’enseignement primaire et la gratuité de l’école primaire

publique.
L’éducation est ainsi reconnue au Cameroun, comme un droit fondamental et une
nécessité pour la socialisation des enfants. L’Etat a la responsabilité d’assurer ce droit à tous
les enfants. L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés sont les devoirs
impérieux de l’Etat (République du Cameroun, 1996).
Conformément à l’article 4 de la loi N°98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de
l’éducation au Cameroun, l’éducation a pour objectifs : « la formation de l’enfant en vue de
son épanouissement intellectuel, physique, civique et moral et son insertion harmonieuse dans
la société, en prenant en compte les facteurs économiques, socioculturels, politiques et
moraux».
Le gouvernement de la République du Cameroun ayant souscrit aux plans et cadre
d’action de Jomtien a entamé des réflexions susceptibles de déboucher sur des actions à même
de lui permettre d’atteindre l’objectif de l’EPT. Les plans d’actions issus de la table Ronde
Nationale sur l’EPT en janvier 1991 et des recommandations des Etats Généraux de
l’Education qui se sont déroulés en mai 1995 sont autant d’activités programmées au profit de
l’EPT. Il est à noter que le diagnostic du système éducatif fait en 1998 est celui qui a abouti à
un plan d’action triennal. Ce plan définit clairement les objectifs poursuivis, les actions
programmées, le chronogramme, les intervenants, les coûts, les indicateurs de réussite, les
programmes potentiels et les solutions de secours.
Dans cette lancée, les Ministères en charge du secteur de l’éducation ont pris en 2005,
l’engagement d’œuvrer à l’élaboration d’une stratégie sectorielle globale, articulée à la
stratégie de Réduction de la Pauvreté. La finalisation de cette stratégie a par ailleurs coïncidé
avec l’atteinte du point d’achèvement de l’initiation PPTE par le Cameroun. Cette atteinte
offre des conditions favorables à l’affectation d’une partie des ressources publiques au secteur
de l’éducation. Ainsi, l’initiative de mise en œuvre accélérée de l’EPT donne un cadre aux
partenaires techniques et financiers de l’éducation au Cameroun, pour joindre leurs efforts à
ceux du gouvernement camerounais, afin d’atteindre les objectifs de cette stratégie en 2015.
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1.5.3. Les dispositions conventionnelles nationales
Le deuxième RGPH du Cameroun réalisé en 1987 a révélé que 30% d’hommes et 50%
de femmes adultes étaient analphabètes. Par ailleurs, les populations de moins de 15 ans
représentent 46% de la population totale. Aussi, la population scolarisable de 6-14 ans
connaissait une croissance annuelle de 4%. En se basant sur ces chiffres, le Ministère du Plan
et de l’Aménagement du Territoire (MINPAT) a accordé une place importante au secteur de
l’éducation, lors de l’élaboration de la politique nationale de population en 1993.
Cette politique visait la promotion de l’éducation de base pour tous, plus
particulièrement les filles. Comme autre axe stratégique de cette politique figurait la
vulgarisation et le renforcement des infrastructures scolaires. Elle visait également
l’adaptation des programmes scolaires aux besoins réels de l’économie nationale et de la
société camerounaise. Cette politique avait aussi pour objectif la réduction des abandons
scolaires. Il s’agissait également de donner les mêmes chances aux groupes de personnes
qualifiées de vulnérables (personnes vivants avec un handicap, inadaptés sociaux…).
1.5.3.1. Les différents ordres et niveaux (degrés) d’enseignement du
système éducatif camerounais
Le système éducatif formel du Cameroun se subdivise en deux groupes :
Le système formel conventionnel relevant du MINEDUB 9, du MINESEC 10 et
du MINESUP 11 ;
Le formel non conventionnel qui relève d’autres ministères et chargé de la
formation des personnels spécialisés.
Le système formel qui nous intéresse, comprend trois ordres d’enseignements dont :
•

Le public ;

•

Le privé confessionnel (catholique et protestant essentiellement) ;

•

Le privé laïc.

Ce système est composé de trois niveaux d’enseignement qui sont :

9

Ministère de l’Education de Base
Ministère des Enseignements Secondaire
11
Ministère de l’Enseignement Supérieur
10
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•

Le primaire ;

•

Le secondaire ;

•

Le supérieur.

a. L’enseignement primaire
L’école primaire est au Cameroun le principal système de formation assurant
l’éducation fondamentale des enfants en dehors de la famille. L’Etat lui assigne l’objectif de
donner l’assise d’une formation permanente et d’un développement des enfants camerounais
sur laquelle les autres niveaux d’éducation et de formation sont édifiés. Sa principale mission
est d’inculquer les outils d’apprentissage essentiels (lecture, écriture, expression orale…) et
les contenus éducatifs fondamentaux (connaissances, aptitudes, valeurs, attitudes) dont les
jeunes ont besoin pour affronter les difficultés de survie et d’apprentissage tout au long de la
vie (République du Cameroun, 2008).
La durée normale de l’enseignement primaire est de six (6) ans dans le système
francophone et de sept (7) ans dans le système anglophone. L’âge officiel d’admission en
première année du cycle est de six ans. Les études à ce niveau sont sanctionnées par
l’obtention du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) dans le sous-système francophone ou du
First School Leaving Certificate (FSLC).
Au cours des années de crise, les indicateurs de développement humain se sont
considérablement dégradés ; y compris le secteur de l’éducation. On remarque tout de même
une légère amélioration en 1995. C’est ainsi que le taux d’accès à l’enseignement primaire des
enfants en âge scolaire s’est amélioré pour atteindre 95% en 2001. Cette hausse est la
résultante de la suppression des frais d’écolage dans le primaire public depuis 2000
(République du Cameroun, 2003a). On note également une amélioration du taux net de
scolarisation dans le primaire, qui passe de 76,3% en 1995/1996 à 78,8% en 2000/2001
(République du Cameroun, 2008).
b. L’enseignement secondaire et supérieur
Ces niveaux d’enseignement ont la lourde mission de former et de perfectionner les
cadres moyens et supérieurs du pays. Ils ont la responsabilité d’inculquer les valeurs éthiques
universelles aux jeunes camerounais. Ces enseignements visent à susciter au sein de la
jeunesse, le sens de l’initiative et l’esprit d’entreprise. A travers les formations
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professionnelles et techniques, ces enseignements doivent permettre aux apprenants leur
insertion dans le système de production (INS, 2008).
L’enseignement secondaire comprend deux filières : l’enseignement secondaire
général et l’enseignement secondaire technique divisés en deux cycles. Il dure normalement 7
ans. Dans le système francophone, le premier cycle dure théoriquement 4 ans et le second 3
ans, contrairement au système anglophone où cette durée est de 5 ans et 2 ans respectivement.
Il convient de relever le très grand déséquilibre qui existe entre l’enseignement général et
l’enseignement technique et professionnel qui fait plutôt figure de parent pauvre.
L’enseignement supérieur au Cameroun comprend actuellement huit universités
d’Etat :
 Université de Yaoundé 1 ;
 Université de Yaoundé 2 ;
 Université de Douala ;
 Université de Dschang ;
 Université de Ngaoundéré ;
 Université de Buea ;
 Université de Maroua ;
 Université de Bamenda.
Le Cameroun compte également deux universités privées (Université Catholique
d’Afrique Centrale et l’Université Protestante d’Afrique Centrale) et une multitude d’instituts
supérieurs publics et privés laïcs.
1.5.4. Evolution de la couverture éducative
Jusqu’au milieu des années 1980, le Cameroun a beaucoup investi dans le système
éducatif pour améliorer l’accès de la population à l’école. Ainsi, entre 1976 et 1987, le taux
d’analphabétisme est de 53% et 41%, pour les personnes âgées de plus de 10 ans. Dans le
même le temps le taux de scolarisation des 6-14 ans a crû de 67% à 73%. En effet, il convient
de tenir compte de la croissance démographique élevée, pour apprécier 1’absorption de plus
en plus grande du système éducatif.
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1.5.4.1. Les effectifs scolarisés
Le système éducatif a subi de plein fouet les difficultés économiques qu’a connu le
pays sur la période 1985-95. Ceci s’est traduit en général par une évolution en U des effectifs
scolarisés. Toutefois, cette tendance connaît de légères différences lorsque l’on s’intéresse au
niveau et au type d’enseignement. Dans le primaire, on dénombrait presque 2 millions
d’élèves en 1990. Cet effectif a baissé au cours des années 1993-1995 du fait de la crise
économique citée par ailleurs, pour remonter ensuite et atteindre pratiquement 3 millions en
2004 (dont 22 % dans le sous-système anglophone). Cette situation est essentiellement due à
la suppression des frais d’écolage (1 500 F.cfa par an et par enfant) à compter de la rentrée
scolaire de 2000-2001 dans le secteur primaire public qui détient près de 76,54% des effectifs
en 2003.
Concernant l’enseignement secondaire général, l’évolution est tout à fait comparable
entre les deux cycles, les effectifs enregistrés en 2000-01 dépassant de 67 % ceux observés en
1990-91. Le taux de croissance moyen s’est établi au rythme de 5,3 % sur la décennie, alors
que celui des enfants d’âge correspondant a progressé à un rythme annuel un peu inférieur à
2%. Le pays a donc augmenté sa couverture scolaire au cours de la période à ces niveaux
d’enseignement. En 2003, sur 669 129 élèves, l’enseignement public en encadrait 471 565,
soit 70,5% des effectifs contre 29,53% pour le secteur privé.
Dans l’enseignement technique et professionnel de niveau secondaire, les effectifs
évoluent à un rythme moyen de croissance d’une part comparable pour ce qui est des deux
cycles d’études et d’autre part très proche de celui enregistré dans l’enseignement secondaire
général. Il s’ensuit que la proportion des effectifs scolarisés dans l’enseignement technique au
sein des effectifs globaux du secondaire a été à peu près constante. Cette proportion est restée
autour de 18 % sur l’ensemble de la décennie. Ici encore, la part belle des effectifs scolarisés
revient au public, le secteur privé ne représentant que 39% en 2003.
Dans l’enseignement normal, les effectifs ont évolué de 5 000 étudiants en 1996-1997
à près de 13 000 en 2000-2001, manifestant la reprise de la formation des enseignants lorsque
le pays est progressivement sorti de la crise des finances publiques dans la seconde moitié des
années 90. Mais, il faut remarquer la baisse de près de 47,8 % des effectifs en 2003-2004 du
fait de la non-intégration dans la fonction publique de la cohorte d’instituteurs formés dans les
années précédentes. Pour ce qui concerne enfin l’enseignement supérieur, contrairement aux
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autres niveaux d’enseignement qui ont connu un tassement de leurs effectifs au milieu des
années 90, les effectifs ici ont augmenté de façon assez importante sur la décennie, de 29 000
étudiants en 1990/1991 à plus de 92 000 étudiants en 2004.
1.5.4.1. Les effectifs d’enseignants
Le nombre d'enseignants est passé de 37 804 à 38 429 entre 1989/90 et 1990-1991, ce
qui représente près de 625 maîtres supplémentaires par an. Mais on observe à partir de
1991/92 une décroissance des effectifs des maîtres jusqu'en 1996-1997, ce qui correspond à
une perte de l'ordre de 4 013 maîtres en 6 ans, soit en moyenne 669 maîtres par an. Cette
situation s'explique d'une part par le gel de recrutement observé depuis l'année 1987, la
fermeture des Ecoles Normales d'Instituteurs intervenue en 1991 et d'autre part par le départ
massif de nombreux enseignants à la retraite.
A ceci, il convient d'ajouter les départs volontaires du personnel fonctionnaire suite
aux mesures d'ajustement structurel. Bien que depuis 1996, le gouvernement ait recruté 8 000
instituteurs vacataires pour freiner l'hémorragie, la demande en enseignants reste importante.
L'analyse par région montre que les disparités sont significatives. Les régions septentrionales
sont les moins dotées en personnels enseignants, zones où les conditions de vie sont
généralement difficiles. La situation la plus favorable est enregistrée dans la région du Centre
avec environ 23,8 % des effectifs.
Avec le développement des classes à double flux en milieu urbain, les indicateurs qui
permettent de mieux apprécier les conditions d'encadrement sont le nombre d'élèves par
maître et par classe. Les classes à double flux sont comptabilisées comme deux classes. Ainsi,
le ratio élève/maître qui était de l'ordre de 52 tous ordres d'enseignement confondus en
1989/1990 s'est stabilisé autour de 55 pendant une décennie. Le ratio élève/classe a connu
sensiblement la même évolution au cours de cette période. Cependant, dans le secteur privé, le
ratio élève/maître est passé de 47 en 1989/90, pour se stabiliser autour de 46 en 1997-1998.
Par contre le nombre d'élèves par classe variait de 42 en 1989-1990 à 45 en 1997-1998.
Ces conditions d'encadrement apparemment satisfaisantes dans la mesure où la norme
nationale requise est de 60 élèves par classe et pour 1 maître cachent d'énormes inégalités, car
ces enseignants, notamment ceux du sexe féminin restent concentrés dans les grands centres
urbains en raison du regroupement familial. Les zones rurales affichent parfois des ratios
atteignant plus de 100 élèves pour un seul enseignant.
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En s’intéressant aux différentes régions, on se rend compte que les régions où la
situation en terme du ratio élève/maître reste préoccupante en 1997-1998 sont une fois de
plus, l'Adamaoua avec en moyenne 66 élèves pour un maître et 62 élèves par classe,
l'Extrême-Nord avec en moyenne 90 élèves pour un maître et 64 élèves par classe et le Nord
avec en moyenne 85 élèves pour un maître et 64 élèves par classe.
En s’en tenant à la population scolaire actuelle et aux contraintes des normes
économiques de 60 élèves par maître et par classe, le nombre d'enseignants en activité dans
l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-Nord ne représente respectivement que 91 %, 94 % et 71 %
des effectifs d'enseignants nécessaires pour ces régions. Ce qui y illustre à souhait des
mauvaises conditions d'encadrement pédagogique. La situation semble être plus favorable
dans les régions du Sud et du Centre avec respectivement des ratios élèves/maîtres de l’ordre
de 37 et de 45 en 1997-1998 et des ratios élèves/classe de 57 et 36 au cours de la même année.
Ce constat dénote les mauvaises conditions d’encadrement dans la partie
septentrionale du pays, situation tributaire des conditions de vie difficiles dans ces régions, en
raison non seulement de l’aridité du climat, mais aussi de l’absence de logements notamment
en zones rurales, etc. Toutefois, les autorités réfléchissent de plus en plus sur les mesures
incitatives telles que les primes spéciales et les logements de fonction pour les maîtres
affectés dans cette partie, de même, la priorité du recrutement des vacataires est accordée à
ces régions.
1.6. Les dépenses d’éducation
Au Cameroun, l’éducation est financée par l’Etat, les collectivités territoriales
décentralisées (les communes), les ménages, les partenaires privés et l’aide extérieur.
 Le financement étatique.
Le financement de l’éducation par l’Etat représente la part la plus considérable. Cette
contribution était en constante augmentation jusqu’en 1984/85, passant de 6,2 milliard de
FCFA en 1970/71 à 112,6 milliards en 1984/85 (Wakam et Banza, 2001). Mais depuis cette
date, le financement public vis-à-vis de l’éducation formelle est en baisse suite à la crise
économique qui sévit dans le pays depuis l’application des programmes d’ajustement
structurel imposés par la Banque Mondiale et le FMI.
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Ainsi, selon le Rapport sur le Développement Humain au Cameroun en 1993, entre
1985/86 et 1989/90 les dépenses prévisionnelles et effectives de l’enseignement primaire et
secondaire ont baissé respectivement de 25,3 % et 40,1 % jusqu’en 1988/89 (PNUD, 1993).
Aussi, le rapport ONU-Cameroun (1998 ; p.26) sur l’évaluation commune de la situation
socioéconomique ajoute : « en nominal, le budget de l’éducation est passé de 86,8 milliards en
1990/91 à 55,96 milliards en 1995/96, soit une baisse nominale de plus de 35 %. La part de ce
budget dans celui de l’Etat est passée de 21,4 % en 1990/91 à 8,2 % en 1995/96. […] »
 Le financement communal
Aux côtés de l’État, les communes effectuent des dépenses pour l’éducation
(l’enseignement primaire), mais pour des montants beaucoup plus faibles. Le dernier
dépouillement des comptes des communes concernant l’exercice budgétaire 1998-99, a
permis d’identifier cinq (05) postes de dépenses pour l’enseignement primaire dans les dix
(10) provinces du Cameroun :
 Le personnel enseignant ;
 Le fonctionnement des écoles ;
 Subventions aux écoles privées ;
 Nivaquinisation des écoles ;
 Equipement des écoles.
En effet, toutes les communes participent au fonctionnement des écoles implantées
dans leur circonscription. Les écoles privées ne sont pas délaissées par ce soutien financier
communal. Dans l’ensemble, les dépenses annuelles pour l’enseignement primaire sont
estimées à 500 millions de FCFA. Cependant, cet effort des municipalités en termes de
financement cache d’énormes différences. Différences entre communes rurales et urbaines,
d’une part, et différences entre provinces, d’autre part. On note que la moyenne des dépenses
communales dans l’éducation est de 36 FCFA par habitant, montant jugé très faible.
 Les dépenses des ménages
De manière générale, la part des dépenses d’éducation comparée aux dépenses totales
est inférieure à 8% (INS, 2002). Les dépenses annuelles des ménages pour les services
d’éducation permettent d’avoir une idée sur l’accessibilité financière aux dits services. En
2002-2003 et pour les niveaux d’enseignement primaire et secondaire, la dépense moyenne
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des ménages pour les services d’éducation est estimée à 20 851 FCFA par élève. Le Sud-ouest
est la région où cette moyenne est la plus importante avec 43 115 FCFA. Cette région est
suivie de Douala avec une dépense moyenne de 40 390 FCFA et de Yaoundé dont la moyenne
est de 39 457 FCFA. L’Extrême-Nord s’affiche comme la zone qui a enregistré la dépense
moyenne la plus faible en 2002/2003 : 4 866 FCFA.
Au nombre des principales dépenses pour les services d’éducation figurent : les frais
d’inscription, les frais de scolarité, les frais d’internat et les frais d’APE. Au niveau national,
la dépense moyenne des ménages pour les frais d’inscription est estimée à 4 534 FCFA. En
2002/2003, les ménages de Yaoundé et de Douala ont dépensé en moyenne 7 829 et 6 550
FCFA par élève. Ceux-ci sont suivis par les ménages de l’Est (5 603 FCFA) et du Sud (5 162
FCFA) ; cette dernière zone étant celle qui a la plus forte dispersion observée sur les
dépenses.
Les frais de scolarité sont nettement plus élevés dans les deux grandes métropoles que
sont Douala et Yaoundé. La région du Grand Nord (Adamaoua, Nord, Extrême Nord) est celle
ayant les plus faibles dépenses en frais de scolarité, et en deçà de la moyenne nationale. Par
ailleurs, les zones anglophones sont celles où l’on dépense le plus pour les frais d’internat.
Cela peut s’expliquer par le fait que c’est aussi dans ces zones que la pratique d’internat est la
plus courante. Aussi, les dépenses pour frais d’APE sont assez concentrées autour de la
moyenne nationale hormis le Grand Nord (Nord, Extrême Nord, Adamaoua) où ce taux est en
deçà de 2 000 FCFA et le Sud-ouest où il est de 4 753 FCFA.
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Dans ce premier chapitre, nous nous sommes attelés à décrire le contexte dans lequel
se situe notre étude. Ce chapitre s’articule autour deux grandes parties. Dans un premier
temps, il a été question de faire un rappel historique de l’ouverture de notre pays à l’école
occidentale, des contextes géographique et administratif du Cameroun ont été décrits. Un
accent a également été mis sur les contextes sociodémographique, social et économique. La
deuxième partie du chapitre a été absorbée par la présentation générale du système éducatif
camerounais.
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CHAPITRE 2 : APPROCHE THEORIQUE
Ce chapitre vise à explorer les études qui se sont intéressées aux facteurs de la
scolarisation des enfants et plus particulièrement des enfants en situation de confiage. Cette
littérature permettra d’élaborer le cadre conceptuel et de formuler les hypothèses de l’étude.
Un schéma d’analyse sera également élaboré.
2.1. Revue de la littérature
Les études menées sur la scolarisation ont jusqu’ici été abordées à travers l’offre et la
demande d’éducation. En effet certains auteurs justifient la sous scolarisation des enfants
confiés par une offre scolaire insuffisante. D’autres auteurs par contre, notent le maintien de
la sous scolarisation des enfants confiés quel que soit l’offre. Ils mettent en exergue d’autres
facteurs liés à la demande d’éducation.
2.1.1. Littérature sur le phénomène de confiage des enfants
Le confiage d‘enfants dans la famille élargie, et parfois chez un ménage non
apparenté, est une pratique culturelle dans la plupart des sociétés africaines. S‘appuyant sur
les résultats de l'Enquête Démographique et de Santé (EDS), Vandermeersch (2002) montre
les enjeux économiques et sociaux de cette pratique, mais aussi son rôle de régulateur social
au sein des familles. Cette pratique des enfants confiés, définie comme la délégation des rôles
parentaux à d‘autres personnes que les parents biologiques, est courante en Afrique subsahariennes, mais non systématique. Elle est une expression des solidarités familiales
traditionnelles qui persistent et qui permettent de créer ou de renforcer des liens entre les
différents acteurs de la société ou entre groupes sociaux.
Cette pratique entre aussi dans un système d‘échanges pouvant s‘effectuer entre unités
de résidence au sein de la famille élargie (Vandeermersch, 2002). Parmi les facteurs qui
concourent au confiage des enfants, il faut souligner que l‘histoire matrimoniale des mères
joue fortement à l‘évolution de ce phénomène. Ainsi, les mères célibataires, celles qui ne
vivent pas avec leur conjoint ou celles qui ont connu au moins une rupture d‘union placent
plus leurs enfants que les mères actuellement en union monogame. De même, les mères qui
vivent en union polygame sont plus souvent concernées par cette pratique que celle vivant en
union monogamique. Ces dernières sont plus instruites et résident souvent en ville,
notamment au Sénégal et au Mali. Le confiage des enfants apparaît donc comme l‘expression
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de la prégnance des solidarités familiales chez les femmes engagées dans des unions
traditionnelles. L‘émigration favorise aussi le confiage. Car confier un enfant permettrait aux
mères migrantes de conserver des liens avec leur milieu d‘origine. D‘autres études menées au
Ghana depuis les années 1970 montrent que pour les mères qui exercent une activité
professionnelle, confier un jeune enfant reste un moyen conciliateur de leur rôle procréateur et
leur activité professionnelle.
Par ailleurs les facteurs jouant sur l‘accueil d’enfants peuvent être situés sous divers
angles. En Afrique sub-saharienne, la reconnaissance sociale pour une femme est liée
principalement à la procréation et à une descendance nombreuse (Caldwell, 1978). C‘est
grâce aux enfants qu’est assurée la pérennité du groupe, et la stérilité est généralement vue
comme une maladie sociale qui touche principalement des femmes sur qui pèse un opprobre
et une suspicion de sorcellerie. Ce faisant, ne pas avoir d‘enfants vivants, en avoir un nombre
limité ou encore avoir peu d‘enfants sont donc autant de situation difficile à vivre, si bien que
le confiage serait un moyen de faire abstraction de ce manque.
La circulation des enfants au sein de la parenté constitue un des traits traditionnels des
systèmes familiaux africains. La pratique du « confiage » des enfants, notamment ceux d‘âge
scolaire, continue d‘être répandue en Afrique de l‘Ouest. Les résultats disponibles révèlent le
caractère ambivalent de sa relation avec la scolarisation : d‘un côté ceux qui envoient les
enfants le font afin que ces derniers soient scolarisés ; d‘un autre côté, ceux qui reçoivent les
enfants (et particulièrement des filles) ont tendance à les faire travailler. (Pilon, 2003).
D‘autres études axées sur le confiage mettent en évidence qu‘à l'épreuve de la crise,
les solidarités apparaissent remises en question, de manière objective par la baisse des revenus
monétaires des ménages concomitante à une demande plus forte et plus nombreuse
d'assistance, et de façon subjective par le constat des dysfonctionnements ponctuels qui
conduisent à une remise en question des principes de solidarité de la part des dispensateurs
comme des bénéficiaires potentiels (Eloundou, 1992 ; Pilon et Vimard, 1998). Comme le
révèlent des études conduites en Afrique de l'Ouest, l'augmentation des coûts d'écolage et de
santé due au désengagement de l'État des secteurs sociaux, la crise du logement urbain et la
disparition de nombreux emplois salariés ont porté un sérieux préjudice au système de
circulation des enfants (Pilon et Vignikin, 1996).
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Dans une étude récente, Vandermeersch (2000) note que l‘on voit de plus en plus
d‘enfants confiés, notamment d‘orphelins du sida, aider les ménages d‘accueil dans les
travaux domestiques ou pour les travaux agricoles. Les motifs du confiage sont détournés, les
ménages doivent élaborer des stratégies afin de rechercher de nouvelles sources de revenus.
La pratique du confiage des enfants se transforme en un placement de main-d‘œuvre juvénile
à faible coût et souple.
S‘interrogeant sur «l‘effet tampon» des solidarités traditionnelles entre la ville et le
village dans le contexte rural camerounais, Eloundou (1992) a mené une recherche destinée à
vérifier la plausibilité de l‘hypothèse d‘un déclin ou d‘un renforcement des échanges entre
ménages urbains et ruraux sur la base de la mesure de l‘évolution des flux de personnes, des
échanges alimentaires, des transferts monétaires entre les deux milieux. L‘étude révèle des
changements dans les systèmes de solidarité dans le sens de leur recentrage sur la sphère
conjugale, sur les proches, ils n‘en restent pas moins d‘une importance cruciale pour conjurer
les effets dramatiques du dénuement économique. Les flux villes/campagnes qui se sont
accrus en volume et en complexité s‘effectuent en outre dans une double direction. Ce qui est
une preuve supplémentaire de la survivance des solidarités communautaires dans des
contextes économique (crise) et social (urbanisation) susceptibles de contribuer à leur
effritement. Ce qui demeure indispensable pour les pauvres face à la spirale de périls qui les
assaillent, c‘est d‘avoir de l’entregent, de « disposer du monde », c‘est-à-dire d‘un capital de
relations familiales, professionnelles, politiques, ainsi que de voisinage.
2.1.2. Confiage d’enfants et la demande éducation
La circulation des enfants modifie les paramètres de la demande d’éducation à la fois
pour l’enfant confié et pour les enfants du ménage d’accueil. Différentes motivations pour le
placement de l’enfant dans un autre ménage ont été suggérées. D’après Zourkaleini (2002), il
ya lieu de distinguer d’une part le confiage scolaire et d’autre part le confiage lié à la demande
de travail domestique du ménage d’accueil. Dans le premier cas, le confiage d’un enfant a
pour but de l’envoyer à l’école. En fait, les parents décident en même temps de la
scolarisation de leurs enfants et du confiage de ceux-ci. Selon cet auteur, le fait que le
confiage d’enfant soit rendu possible par l’existence de réseaux sociaux ou familiaux étendus
aura pour effet d’élargir l’éventail des stratégies possibles, et inciter à une plus grande
scolarisation des enfants, vivant auparavant dans des zones rurales où l’offre scolaire est
insuffisante.
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Dans le second cas, l’enfant est confié pour répondre à une demande de travail du
ménage qui l’accueille. On a ici exactement le phénomène inverse. La pratique du confiage
contribue à donner plus de possibilités aux familles et cela joue, non seulement en élargissant
l’offre scolaire, mais également en donnant de nouvelles possibilités pour valoriser le travail
des enfants. Ici, la situation se traduit par un effet négatif du confiage des enfants sur la
scolarisation (Bommier et Shapiro, 2001). En fin de compte, l’effet du confiage d’enfants sur
la scolarisation est incertain. Lloyd et Blanc (1996) signalent toutefois que les relations dans
une famille élargie en Afrique subsaharienne ont probablement permis à un grand nombre
d’enfants d’être éduqués, ce qui ne serait pas le cas si c’était seulement les parents
biologiques de l’enfant qui devaient supporter la totalité des coûts privés de l’éducation. Ces
auteurs soulignent ainsi l’aspect positif du confiage en matière de scolarisation.
Par ailleurs, certains auteurs font un bilan mitigé du phénomène de confiage en
matière scolaire pour les enfants de la famille d’accueil. En effet, la présence d’enfants
confiés dans le ménage peut avoir des effets positifs ou négatifs par un effet du revenu, et par
la valorisation de leur production domestique. En fait, la présence d’une main-d’œuvre
supplémentaire réduit souvent les coûts d’opportunité de la scolarisation des enfants de la
famille qui reçoit. Cela peut contribuer à l’augmentation du taux de scolarisation des enfants
du ménage d’accueil. Cette situation a conduit Pilon (2003) à mettre en évidence la relation
fondamentalement ambivalente entre confiage et scolarisation. D‘une part, les enfants sont
placés dans les familles d’accueil pour être scolarisés ; d‘autre part, ils le sont pour des motifs
qui se traduisent par une non scolarisation. Il est à noter que la sous-scolarisation des filles
résidant sans leurs parents dans des familles peut traduire, soit des situations de jeunes filles
envoyées pour être scolarisées mais qui ont dû abandonner l‘école. Ceci en raison notamment
du poids des charges domestiques qui leur sont assignées.
Selon Pilon (2003), Cela peut également traduire une situation où des jeunes filles sont
accueillies non pas pour être scolarisées mais pour «aider», mais pouvant avoir été scolarisées
auparavant. De ce fait le confiage peut ainsi constituer un obstacle premier à la scolarisation.
Ce cas semble être particulièrement celui des enfants, surtout pour les filles des campagnes
envoyées dans des familles urbaines au titre de « l‘aide familiale » ou comme « bonnes ».
D‘autres études axées sur le confiage et notamment celle de Pilon et Vimard (1998)
montrent qu’en période de crise, les solidarités apparaissent remises en question. Cette remise
en question est d’abord objective par la baisse des revenus monétaires des ménages
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concomitante à une demande plus forte et plus nombreuse d'assistance. Les solidarités sont
ensuite remises en cause de façon subjective par le constat des dysfonctionnements ponctuels
qui conduisent à une remise en question des principes de solidarité de la part des
dispensateurs (qui ne peuvent satisfaire à une demande souvent illimitée) comme des
bénéficiaires potentiels, qui ne reçoivent pas toute l'aide espérée. Pilon et Vignikin (1996)
révèlent dans leurs études conduites en Afrique de l'Ouest et notamment en milieu urbain que
l'augmentation des coûts d'écolage et de santé due au désengagement de l'Etat des secteurs
sociaux, la crise du logement urbain et la disparition de nombreux emplois salariés ont porté
un sérieux préjudice au système de circulation des enfants.
2.2. Littérature sur les facteurs de la scolarisation des enfants.
2.2.1. Les facteurs liés à l’offre
De manière générale, l’offre scolaire désigne l’ensemble des infrastructures
éducatives, le personnel enseignant, le matériel didactique et le contenu des enseignements.
Plusieurs facteurs relatifs à l’offre peuvent agir sur la décision des familles ou des parents à
envoyer leurs enfants à l’école. Parmi ces facteurs, l’on mentionne la proximité des
infrastructures scolaires, les équipements qu’on y trouve, leur accessibilité financière et bien
aussi la qualification des enseignants. La distribution inégale des infrastructures scolaires
entraîne des déplacements d’élèves et d’étudiants dont les parents sont bien souvent obligés
de confier à d’autres membres de la famille élargie anciennement installés dans cette nouvelle
localité (Zourkaleini, 2002). Au Burkina, la distance maximale théorique parcourue par un
élève pour atteindre son école est de 11 kilomètres. Cette distance varie entre les régions et
passe de 2 Km dans le Kadiogo à 17 Km dans l’Oudalan, au nord du pays (Yaro, 1991). De
telles distances n’encouragent pas les populations et les placent devant l’alternative : renoncer
à la scolarisation ou trouver pour leurs enfants un tuteur près de l’école. Ceci pose le
problème de continuité éducative. En effet, les cycles scolaires incomplets obligent certains
enfants scolarisés qui souhaitent continuer leurs études à quitter leur domicile. Au Cameroun,
les questions de discontinuité éducative dans le primaire sont présentes dans l’ensemble du
pays. Elles apparaissent davantage dans les trois régions septentrionales du Cameroun. 12
Le plus souvent les écoles mais surtout les établissements d’enseignement secondaire
se trouvent dans des chefs-lieux de région, amplifiant ainsi la migration scolaire. Pilon et

12

Ces informations proviennent du Rapport d’état du système éducatif camerounais en 2002-2003
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Kaboré (2001) montrent à partir des données du recensement général de la population de 1996
du Burkina Faso que les migrations scolaires croissent avec le niveau d’enseignement, en
passant de 20% pour le primaire à 69% pour le supérieur. Les parents des zones rurales
éloignées se trouvent contraints d’envoyer leurs enfants loin de chez eux s’ils désirent les
scolariser. Les habitants des zones rurales sont ainsi les premiers touchés par cette répartition
inégalitaire des infrastructures scolaires. En effet, on note une importante concentration des
infrastructures scolaires dans les grandes villes et les régions les abritant ; la situation est
inverse dans les régions rurales.
2.2.2. Les facteurs liés à la demande
 Facteurs sociodémographiques
 La taille du ménage
Traitant des enfants confiés, de nombreux ménages donnent et accueillent en même
temps des enfants. D. Jonckers (1997) souligne que chez les Minyanka du Mali, la plupart des
familles de grande taille accueillent des enfants tout en confiant leur progéniture à d’autres
familles.
D’un point de vue théorique, les études s’intéressant à la relation entre la taille du
ménage et la scolarisation des enfants s’inscrivent généralement dans le courant des théories
économiques de la fécondité qui supposent notamment que les ménages ou les familles
réalisent des substitutions entre le nombre des enfants (quantité) et l’investissement moyen
par enfant (qualité). Dans ces théories, l’enfant est considéré comme un bien économique dont
l’utilité dépend de ses avantages et coûts perçus par les parents (Kobiané, 2001). Appliquée à
l’analyse des déterminants de la scolarisation, la théorie du quality-quantity trade-off suppose
qu’un nombre élevé de personnes dans le ménage, notamment des enfants en bas âge, exerce
une ponction importante sur les ressources financières du ménage, et limite les capacités de
celui-ci à investir dans la scolarisation des enfants. De ce fait, on s’attendrait à une relation
positive entre la taille du ménage et la scolarisation des enfants, mais la relation tend plutôt à
l’inverse. Les travaux réalisés dans le domaine de la scolarisation en Afrique subsaharienne
tendent à montrer que la relation entre la taille de la famille et la scolarisation des enfants est
inexistante, voire positive. C’est ce qui ressort des travaux de Kobiané (2002), qui ne trouve
aucune relation entre la taille du ménage et la scolarisation des enfants au Burkina Faso, tant
chez les pauvres que chez les nantis.
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Les études de Gomes (1984) au Kenya, de Chenichovski (1985) en milieu rural au
Botswana, de Marcoux (1994) en milieu urbain au Mali, Lloyd et Blanc (1996) sur sept pays
d’Afrique subsaharienne arrivent à une conclusion similaire, avec quelques nuances selon le
milieu de résidence. Wakam & Banza (2001) trouvent que la taille du ménage détermine la
solarisation dans les villes moyennes au Cameroun ; avec un taux de scolarisation un peu plus
élevée dans les ménages de grande taille que ceux de petite taille. Au Ghana, la relation
positive est aussi bien observée en milieu urbain qu’en milieu rural ; tandis qu’en Côted’Ivoire, la relation est positive en milieu rural et négative en milieu urbain. L’existence de
réseaux de solidarités familiales qui facilitent la pratique du confiage dans le contexte africain
est parfois évoquée pour expliquer cette absence de relation entre la taille de la famille et la
scolarisation : « Fostering- the practice of delegating to other relatives the partial or full
resposability for a child’s rearing- allows parents to adjust, at the least partially, their family
size after the birth of their children » (Lloyd et Gage-Brandon, 1994, p.294).
Traitant de la relation entre fécondité et scolarisation en Côte-d’Ivoire, Montgomery et
Kouamé (1995, p : 16) écrivent : « le confiage permet aux parents de ne pas avoir à assumer
certains des coûts de la scolarisation qui, en l'absence de ce système, pourrait les forcer à
réduire leur fécondité en raison du niveau limite de leurs liquidités pour permettre à leurs
enfants d'obtenir une éducation adéquate ». Compte tenu de l’importance de ce phénomène
en Afrique subsaharienne et de la diversité des mobiles qui en sont à l’origine, un intérêt
croissant se manifeste pour l’étude de la relation ente statut familial et scolarisation des
enfants.
 La structure démographique des ménages
-

La présence d’enfants en bas âge

La structure démographique est déterminante pour la scolarisation des enfants. La
présence d’enfants en bas âge dans le ménage nécessite des activités spécifiques de soins et de
surveillance. Les résultats de certains travaux soulignent que les ménages dans lesquels il n’y
a aucun enfant en bas âge présentent les plus forts taux de scolarisation, quel que soit le profil
de pauvreté. Jusqu’à deux enfants de 0-5 ans dans le ménage, on observe une diminution des
taux de scolarisation et cette relation tend à disparaitre au-delà de deux enfants (Kobiané,
2002). Cependant, les résultats d’une autre étude menée au Cameroun est en contradiction
avec les premiers. En effet, la présence et le nombre d'enfants en bas âge (moins de 6 ans)
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affecteraient très peu la scolarisation des 6 – 14 ans et toucheraient plus les jeunes de 15 – 24
ans. (Wakam, 2003).
-

Le nombre d’adultes dans le ménage

Des études ont également prouvé que le nombre d’adultes dans un ménage est
susceptible d’influencer la scolarisation des enfants dans une certaine mesure. La présence et
le nombre de femmes adultes libéreraient les enfants des tâches domestiques et de la garde des
plus jeunes et leur permettraient d'aller et de se maintenir davantage à l'école. D’après Wakam
(2003), le nombre de femmes adultes et âgées, agit positivement tant sur la scolarisation des
filles que sur celle des garçons, témoignant ainsi de la substituabilité des femmes et des
enfants dans l’accomplissement des tâches domestiques, alors que le nombre d'hommes
adultes et âgés tend plutôt à réduire systématiquement la scolarisation des jeunes filles. Si la
présence et le nombre de femmes adultes libéreraient les enfants des tâches domestiques et de
la garde des plus jeunes et leur permettraient d'aller et de se maintenir davantage à l'école,
mais avec un effet beaucoup plus déterminant pour les filles, notamment en milieu urbain ; le
nombre d'hommes adultes est négativement associé à la scolarisation des filles dans
l'ensemble et quels que soient le milieu de résidence (Wakam, 2003).

-

La présence des personnes âgées

Pour ce qui est des personnes âgées, le nombre de femmes âgées de 60 ans et plus est
négativement associé à la fréquentation scolaire des filles de 15-24 ans. Par ailleurs, cette
étude indique pour les hommes âgés de 60 ans et plus, une relation négative pour les filles et
pour les garçons de 15-24 ans, en matière de fréquentation scolaire, tant au niveau de
l'ensemble du pays qu'en milieux urbain et rural (Wakam, 2003).
-

La situation matrimoniale du chef de ménage

Bien que relativement peu abordée dans les études sur les déterminants de la demande
scolaire, la situation matrimoniale du chef de ménage n’est pas sans effet sur l’accès et le
parcours scolaire des enfants. Les études relatives à la scolarisation relèvent l’importance, de
l’état matrimonial du chef de ménage sur la réussite scolaire des enfants. La polygamie,
pratique matrimoniale assez répandue en Afrique subsaharienne, peut alléger la demande de la
main d’œuvre enfantine et par conséquent peut augmenter la probabilité de scolarisation d’un
enfant. Le mariage monogamique, tout comme les ménages monoparentaux sont plus
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favorables à la scolarisation des enfants. Par contre, les enfants vivant dans les ménages dont
le responsable est célibataire ont moins de chance fréquenter l’école (Mabika & Tsala, 2002).
 Sexe du chef de ménage et sexe de l’enfant
-

Le sexe du chef de ménage

L’examen des caractéristiques du chef de ménage receveurs d’enfants, les ménages
dirigés par les hommes accueillent plus d’enfants que les ménages dirigés par les femmes (B.
Dabiré, 2001). Cependant, le sexe du chef de ménage est abondamment utilisé dans la
littérature comme facteur explicatif de la scolarisation des enfants. Les résultats présentés par
Clévenot et Pilon (1996) tendent à montrer un comportement des femmes chefs de ménage
plus favorable à la scolarisation des enfants confiés. Allant dans le même sens, les données
du RGPH réalisé au Burkina Faso en 2006 révèlent que les ménages dirigés par les femmes
scolarisent plus les enfants que leurs homologues hommes.
Contrairement à l’étude précédente, d’autres études montrent que quand le chef de
ménage est un homme, les enfants sont mieux scolarisés. C’est en effet ce qui ressort des
travaux de Mabika et Tsala (2002) réalisés en République Démocratique du Congo (RDC).
Leurs études révèlent que les ménages dirigés par un homme scolarisent mieux leurs enfants
que ceux dirigés par les femmes.

-

Le sexe de l’enfant

Globalement, l’inégalité entre filles et garçons en matière de scolarisation est bien
connue et très bien documentée. En s’intéressant particulièrement aux enfants confiés, les
filles confiées ont une plus grande probabilité d’être scolarisées que les garçons en milieu
rural à Madagascar (Nelly Rakoto-Tiana, 2001).
Par ailleurs, de l’étude menée dans six pays de Afrique de l’Ouest par Pilon (2003), il
ressort que les garçons en situation de confiage sont nettement mieux scolarisé que les filles
confiées. Ces dernières sont plus accueillies dans les ménages pour aider aux tâches
domestiques, contrairement aux garçons qui ont une participation moindre aux travaux
ménagers. C’est pour cette raison que Pilon (2003) écrit : « le confiage peut aussi constituer
un obstacle premier à la scolarisation. Cela semble être particulièrement le cas pour les
enfants, surtout pour les filles des campagnes envoyées dans des familles urbaines au titre de
l’aide familiale ou comme des bonnes ».
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 Statut familial l’enfant
En matière de scolarisation, les enfants confiés semblent avoir une participation
scolaire moindre que les enfants non confiés. Le statut de l’enfant dans le ménage influence
de ce fait sa mise à l’école. Il est également à noter que malgré la sous-scolarisation des
enfants d’autres parents, le confiage semble améliorer la situation scolaire des enfants confiés
(Nelly Rakoto- Tiana, 2001). Les chefs de ménage ont tendance à scolariser leurs propres
enfants avant de penser aux autres enfants présents dans le ménage. C’est dans cette logique
que Mabika et Tsala (2002) écrivent : « le lien de parenté prouve que les parents scolarisent
tout d'abord les propres enfants du ménage avant tous les autres enfants. Une hiérarchie
s'établit à ce point de vue : les enfants biologiques d'abord, ensuite ceux ayant un parent dans
le ménage et ensuite le reste ».
Contrairement à l’idée selon laquelle, le confiage est négativement associé à la
scolarisation, d’autres auteurs trouvent que le statut d’enfant confié est positivement corrélé à
la scolarisation. Ainsi, Habibou (2007) note que les enfants en situation de confiage sont
mieux scolarisés que ceux du chef de ménage Par ailleurs, bien que reconnaissant un léger
déséquilibre en faveur des enfants apparentés au chef de ménage, Souaïbou (2007) fait
ressortir qu’au Cameroun, le taux de fréquentation scolaire selon le statut familial est
influencé par le niveau de vie du ménage. Cependant, dans les ménages ayant un niveau de
vie faible, les enfants confiés sont légèrement plus scolarisés que ceux du chef de ménage au
Cameroun. Pour ce qui est de la scolarisation des filles, dans les ménages de niveau de vie
élevé, celles qui sont apparentées au chef de famille sont nettement plus scolarisées que celles
qui n’ont pas de lien avec le chef de ménage. La différence chez les garçons en fonction du
statut familial reste cependant moins marquée.
 Facteurs socioculturels
 Région et milieu de résidence
Les différences selon le statut familial sont assez peu marquées en milieu rural, elles
peuvent être aussi bien en faveur des enfants du chef de ménage que des autres enfants,
notamment chez les garçons, pour qui les situations apparaissent plus diversifiées. L’étude sur
la relation entre le confiage et la scolarisation réalisée par Pilon (2003) en Afrique de l’Ouest
révèle que les enfants qui ne vivent pas avec leurs parents en milieu rural sont plus scolarisés
que les propres enfants du chef de ménage. A l’opposé, selon une étude menée par
Zourkaleini (2002) au Burkina Faso, le milieu rural influence plutôt négativement la
Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de
Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page 37

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004
scolarisation des enfants confiés. En milieu urbain, en revanche, on observe globalement une
situation scolaire quasiment toujours en défaveur des enfants autres que ceux du chef de
ménage, particulièrement chez les filles (Kaboré et al, 1999). Ainsi, il ressort selon ce dernier
groupe d’auteurs que les autres enfants du ménage sont moins scolarisés que ceux du chef de
ménage en zone urbaine.
 Niveau d’instruction du chef de ménage
Selon que le chef de ménage soit instruit ou pas, son niveau d’instruction a un effet sur
la scolarisation des enfants. Un enfant a d’autant plus de chances d’être scolarisé que le
niveau d’instruction du chef de ménage est élevé. Mais, plus que le niveau atteint, c’est le fait
d’être allé à l’école qui s’avère discriminant. Les résultats des travaux de Clévenot et Pilon
(1996), Mabika et Tsala (2002) vont dans ce sens. En effet, ils prouvent que l’effet positif du
niveau d’instruction du chef de ménage sur la scolarisation des enfants apparaît très
nettement. Dans cette optique, la propension des ménages à scolariser les enfants est d’autant
plus élevée que le chef de ménage est instruit et se trouve dans les catégories professionnelles,
a priori parmi les plus favorables économiquement. Mais on observe dans le même temps que
ces mêmes ménages scolarisent très mal les jeunes filles autres que celles du chef de ménage,
pas mieux que les autres ménages a priori moins bien nantis (Pilon, 2003).
Dans son ouvrage sur les "structures démographiques des ménages et scolarisation des
jeunes au Cameroun", Wakam (2002) a montré que le niveau d’instruction du chef de ménage
tend à favoriser davantage la scolarisation des filles dans les ménages dirigés par les femmes
et inversement lorsque les ménages sont dirigés par les hommes. Clévenot et Pilon (1996)
soulignent également l’importance de cette variable quand ils écrivent : « lorsqu’un enfant
appartient à un ménage dont le chef de ménage a un niveau d’instruction au moins égal au
secondaire, il y a 2,1 fois plus de chances d’être scolarisé qu’un enfant membre d’un ménage
dirigé par une personne illettrée ». Plus encore, la scolarisation augmente lorsque le niveau
d'instruction du conjoint augmente. Néanmoins, on constate au sein des couples qu'à niveau
d'instruction égal, la scolarisation est plus importante lorsque la femme est instruite du moins
pour celles qui ont un niveau secondaire et plus (Mabika et Tsala, 2002).
 Religion du chef de ménage
La scolarisation des enfants subit l’influence de la religion. Pour ce qui est de la
religion musulmane, Yaro(1995) montre que l’Islam affecte négativement la scolarisation des
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enfants. Les parents s’orientent plus vers les écoles coraniques que vers les institutions
scolaires classiques qui sont, pour eux sans valeur. Ils optent ainsi pour les écoles qui
professent l’enseignement coranique, parce qu’elles présentent plus de considération et de
valeur sur le plan culturel. Ces chefs de ménages musulmans n’hésitent souvent pas à décrier
les écoles modernes qui, selon eux, ne leur apportent rien de concret ou de positif.
Aussi, l’Islam influe également sur la scolarisation, surtout lorsque les parents
n’hésitent pas à assimiler l’école classique à un instrument de la religion chrétienne. Aussi, la
scolarisation de la jeune fille musulmane se trouve confrontée aux considérations religieuses.
L’école moderne est considérée comme une institution pour homme, les parents ne voient pas
l’intérêt d’inscrire les filles (Yaro, 1995). Par contre, la religion chrétienne est favorable à la
scolarisation. Ainsi, les enfants dont les mères sont chrétiennes ont plus de chance d’être
scolarisés que ceux des femmes musulmanes (Bilampoa, 2009). Par ailleurs, une autre étude
sur les caractéristiques sociodémographiques des parents et la scolarisation en République
Démocratique du Congo, montre que toutes les religions sont favorables à la scolarisation des
enfants, à l’exception de la religion Kibanguiste qui présente un faible taux de scolarisation.
 Ethnie du chef de ménage.
Le modèle culturel africain a connu une sérieuse secousse avec la conquête coloniale
et l’implantation des missions chrétiennes avec leur école classique. Les sociétés négroafricaines ont été exposées pendant longtemps aux cultures occidentales et arabo-musulmanes
et les ont subies comme cultures dominantes. Ces influences ont abouti à une acculturation
plus ou moins grande selon l’ethnie le tout étant fonction des caractéristiques propres de
chaque groupe ethnique (Akoto, 1993 :95). Les ethnies soudano-sahéliennes ont vite adopté la
culture arabo-musulmane tandis que les bantous ont adopté plutôt la culture occidentalochrétienne.
 Facteurs économiques

L’approche économique de la scolarisation se fonde sur l’offre et de la demande
d’éducation dont le modèle de base est celui du capital humain développé par Schultz (1961),
MINCER (1958, 1974) et G.S Becker (1964, 1975). Cette approche a contribué à l’explication
d’une part la croissance économique, d’autre part la formation et la distribution des
rémunérations individuelles. Car les taux de croissance économiques observés empiriquement
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ne pouvaient être expliqués par les seules contributions de la main d’œuvre et du capital. Le
capital humain est devenu une composante importante et multiforme du facteur résiduel de
cette croissance. Or la qualité du travail est tributaire des capacités intellectuelles et physiques
des travailleurs. Le capital humain est de ce fait un facteur endogène résultant de choix
rationnels d’investissement de la part des familles, des travailleurs et des entreprises dans
l’éducation, le savoir-faire, la migration et même la santé. Cette hypothèse débouche sur les
résultats suivants. En premier lieu, l’utilisation d’un capital humain reproductible (par la
formation), cumulable et permettant l’assimilation de nouvelles technologies contribue à la
croissance économique, tels que suggérés par les théories de la croissance endogène.
Deuxièmement, les écarts de rémunérations s’expliquent par le fait que des individus sont
moins disposés que d’autres à consentir aux investissements en formation requis pour occuper
des emplois qualifiés. La distribution des salaires rendant ainsi compte de la dispersion des
niveaux d’éducation.
Quoi que plusieurs théories complémentaires de la formation et de la distribution des
salaires soient apparues, la théorie du capital humain est au cœur des questions économiques
relatives à l’éducation et la formation.
Ainsi, dans son modèle d’analyse, BECKER (1975) considère que « l’éducation est au même
titre que la formation, les soins de santé, la migration un moyen pour améliorer son capital
humain, c’est-à-dire son aptitude à travailler, source potentielle d’amélioration de ses
revenus ». En d’autres termes, la scolarisation d’un enfant implique un investissement dans le
capital humain dont on attend en retour les fruits qui représentent les revenus tirés du travail
salarié. Ainsi, les familles investissent dans l’éducation parce qu’ils espèrent en tirer des gains
futurs, celle-ci étant considérée comme un capital humain.
Comme facteurs économiques susceptibles d’avoir des effets sur la scolarisation des
enfants confiés, nous avons le niveau de vie du ménage, le mode de production du ménage et
l’activité économique du chef de ménage.
 Niveau de vie du ménage
Les résultats de nombreux travaux sur la scolarisation ont montré la pertinence du
niveau de vie sur la fréquentation scolaire. L’étude de Shapiro et Tambashe (1996) portant sur
la ville de Kinshasa montre que le niveau de vie du ménage apparaît comme un facteur
déterminant des taux de fréquentation scolaire. Quel que soit le sexe du chef de ménage, ceuxci croissent avec le niveau de vie du ménage. Cette relation positive entre le niveau de vie du
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ménage et le taux de fréquentation scolaire est observée dans les études de Kobiané (2002)
réalisées à Ouagadougou. Ce dernier montre que la proportion d’enfants scolarisés chez les «
très pauvres » est de 61 % contre 86 % chez les « très nantis ».
Par ailleurs, Yaro(1995) arrive à la conclusion que les ménages qui évoquent des
problèmes d’ordre financiers pour la scolarisation des enfants au Burkina Faso ont un nombre
élevé d’enfants d’âge scolaire. Cet auteur montre également que dans un ménage de neuf (09)
enfants, seulement deux (02) vont à l’école. Les chefs de ménage évoquent pour justifier cette
faible scolarisation par les frais d’écolage et les fournitures scolaires qui ne sont pas à leur
portée.
Recherchant les déterminants de la scolarisation au Burkina Faso, Kobiané (2006) a
montré que l’amélioration du niveau de vie des ménages s’accompagne d’un accroissement
du niveau de scolarisation des enfants. De même, Yaro(1996) écrit : « les ménages dont le
chef appartient à une catégorie sociale supérieure scolarisent de manière relativement
importante leurs enfants, tout en leur assurant de meilleures conditions scolaires par l’octroi
d’une grande partie (ou de l’ensemble) du matériel pédagogique nécessaire à la réussite des
études. A l’opposé, les catégories sociales les plus modestes, ou ayant des revenus limités, ne
peuvent qu’offrir des conditions scolaires incomplètes ou médiocres, et seulement à une
partie de leur progéniture, qu’ils ont préalablement choisi de scolariser (cas des
agriculteurs) ».
Pour le cas du Cameroun, Wakam (2002) trouve que le niveau de vie des ménages est
partout positivement associé à la scolarisation des enfants. Ainsi, plus le niveau de vie d’un
ménage est bas, plus les chances de scolarisation des enfants sont faibles dans ce ménage et
vice-versa.
 Mode de production du ménage et activité du chef de ménage.
Le mode de production caractérise le niveau d’évolution socio-économique d’une
société et conditionne le rapport des types d’activités économiques à la scolarisation des
enfants. Dans une économie de subsistance relevant d’un mode de production familiale, la
production des biens de consommation utilise essentiellement des moyens directement à la
portée de la main et elle a pour seule source d’énergie la force physique de travail
(Meillassoux, 1983). Pour les sociétés dont l’essentiel des activités économiques est basé sur
un tel mode de production, comme c’est le cas dans de nombreux pays en développement, la
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contribution à la main d’œuvre est, sinon la seule, du moins la valeur la plus importante de
l’enfant (Kamuzora, 1984).
Un autre mode de production favorise plutôt des activités économiques basées sur le
salariat et induit des transformations des rapports au sein du mode de production familial,
notamment à partir du moment où la société aura des contacts avec l’économie de marché.
Avec l’entrée en jeu de la monnaie, les formes domestiques de contrôle de la main d’œuvre
s’effritent, le travail salarié devenant de plus en plus important et l’éducation un filtre
permettant d’y accéder. Dans un tel contexte la scolarisation des enfants se présente comme
un moyen de mobilité sociale.
Les études sur la demande d’éducation en milieu rural africain mettent en opposition
deux types d’occupation de l’enfant : d’un côté sa contribution aux activités de production, de
l’autre sa participation à l’école. Mais pour les parents ou le groupe familial «le choix n’est
pas entre avoir beaucoup d’enfants non scolarisés ou peu d’enfants instruits, mais dans
l’allocation des ressources en enfants entre diverses affectations possibles : travail
domestique et agricole, apprentissage dans les métiers urbains, travaux informels divers,
scolarisation, chacun devant contribuer, dans l’immédiat ou ultérieurement, à la survie du
groupe mais sans affecter la production agricole de subsistance et le travail domestique qui
restent prioritaires» (Vinokur,1993,p.14).
Les travaux de Yaro(1995), dans deux régions du Burkina Faso fortement sousscolarisées, le Seno au Nord ( région où l’élevage est la principale activité économique) et la
Gourma à l’Est (où l’agriculture demeure prépondérante), mettent en relief l’importance du
travail des enfants dans les activités de production, ce qui expliquerait en partie les faibles
niveaux de scolarisation : 90% des éleveurs enquêtés dans le Seno et la totalité des
agriculteurs dans le Gourma déclaraient que leurs enfants leurs apportaient une aide
importante, respectivement dans le gardiennage des troupeaux et les activités agricoles.
D’après Pilon (1995), dans une économie paysanne, les enfants des ménages où se
pratique une culture de rente sont mieux scolarisés par rapport à ceux des ménages dont le
mode de production est basé sur l’agriculture de subsistance. Il arrive à la conclusion
suivante : « être enfant d’un ménage vivant de l’agriculture vivrière constitue nettement la
situation la plus défavorable face à la scolarisation avec 56,7% d’enfants contre au moins
75% pour toutes les autres catégories d’activités ». Nombreux sont les travaux qui montrent
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que les enfants issus de ménages dont le chef est agriculteur ont moins de chance de réussir
leurs études. Par ailleurs les agriculteurs estiment que l’école est inadaptée à leur contexte et
surtout le contenu des enseignements dispensé aux enfants (Yaro, 1995). Abondant dans le
même sens, Mabika et Tsala (2002), trouvent également que les chefs de ménage travailleurs
scolarisent mieux leurs enfants que ceux qui n’ont pas un emploi rémunéré. Il apparait ici que
le revenu du chef de ménage a une incidence sur la scolarisation des enfants.
Dans le cas du Botswana, Chernichovsky (1985) montre que l’importance du capital
dont dispose le ménage influence son comportement en matière de scolarisation. Les ménages
qui disposent de peu de terre ou ayant un petit cheptel, les coûts indirects de la scolarisation
sont importants, ce qui entraîne des faibles niveaux de scolarisation. Par contre, les ménages
ayant un cheptel important, et dont la productivité est élevée ont la possibilité d’embaucher de
la main-d’œuvre et, par conséquent, celle d’envoyer les enfants à l’école.
Pour le cas du Mali, Marcoux (1994) montre qu’en milieu urbain malien, les enfants
appartenant aux ménages dirigés par les salariés du secteur moderne fréquentent l’école dans
des proportions plus importantes que ceux du ménage dont le chef est un travailleur
indépendant. Pour l’auteur, cette situation s’explique par le fait que, le chef de ménage salarié
peut difficilement compter sur la participation d’un enfant à son activité économique, pour
accroître son rendement ou encore le revenu de son travail. Ce qui est différent chez le
travailleur indépendant, qui peut espérer une augmentation de ses gains monétaires en
intégrant un enfant dans la chaîne de production qu’il contrôle.
Ainsi, le passage en revue de ces quelques travaux sur le phénomène de confiage et
les facteurs explicatifs de la demande d’éducation des ménages ont conduit à la formulation
de l’hypothèse générale et d’élaboration du cadre conceptuel de notre étude.
2.3. Cadre conceptuel de l’étude
2.3.1. Hypothèse générale de l’étude :
Notre hypothèse générale stipule que : l’évolution de la scolarisation des enfants
confiés entre 1991 et 2004 est tributaire de la variation de l’offre scolaire, des caractéristiques
du ménage, du chef de ménage et des caractéristiques individuelles des enfants confiés. Ces
facteurs sont influencés par le contexte général du pays dans le temps. De cette hypothèse
découle le schéma conceptuel de notre étude présenté à la figure 2.1.
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Figure 2. 1: Schéma conceptuel de l’analyse de la scolarisation des enfants confiés au
Cameroun.
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2.3.2. Définition des concepts :
Le contexte : Le contexte fait référence à l’environnement socioéconomique,
socioculturel et sociopolitique du pays. Dans le cadre de notre étude, ce concept renvoie à la
région de résidence et au milieu de résidence.
Caractéristiques du ménage : Les caractéristiques du ménage font référence aux
éléments distinctifs du ménage. Ce concept regroupe la structure démographique, les
caractéristiques socioéconomiques et socioculturelles du ménage. La structure démographique
c’est la composition par âge et sexe des membres du ménage. C’est aussi la structure familiale
du ménage, sa taille ainsi que l’état matrimonial et le sexe du chef de ménage. Quant aux
caractéristiques socioéconomiques, il s’agit de la capacité du ménage à supporter les frais et
les charges d’écolage. S’agissant des caractéristiques socioculturelles du ménage nous
retenons l’ethnie, la religion et l’instruction du CM.
Enfants confiés : Selon Dabiré Bonayi (2001), un enfant confié est toute personne
célibataire de moins de 15 ans, dont au moins un des parents est en vie, et qui vie dans un
ménage où ne réside aucun de ses parents biologiques. Dans cette étude, nous considérons
comme enfant confié, tout enfant âgé de 6 à 14 ans ayant ses deux parents biologiques en vie,
mais résidant dans un ménage autre que ces derniers.
Caractéristiques individuelles des confiés : Les caractéristiques individuelles des
enfants sont les éléments distinctifs de chaque enfant confiés. Elles désignent son sexe, son
âge et son lien avec le chef de ménage.
La scolarisation : C’est le fait de donner une l’instruction à un individu dans une
école formelle. Autrement, la scolarisation est la fréquentation scolaire au cours d’une période
donnée.
L’offre scolaire : l’offre d’éducation comprend l’infrastructure éducative, le
personnel enseignant, le matériel didactique et le contenu de l’enseignement.
La demande scolaire : il est question ici de la présence des enfants confiés d’âge
scolaire et de la propension des familles à les inscrire à l’école. De manière précise, la
demande traduit la volonté ou la préférence des ménages de scolariser les enfants.
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2.4.Cadre d’analyse
2.4.1. Hypothèses spécifiques de l’étude
Nous nous proposons de vérifier les hypothèses suivantes (H1 à H4) relatives aux
déterminants des niveaux de scolarisation.
H1 : La région de résidence est un facteur de différenciation en matière de
scolarisation des enfants confiés En supposant que les inégalités entre région, en matière
d’offre scolaire, engendrées depuis la période coloniale se sont maintenues, nous postulons
que les enfants confiés résidant dans les régions septentrionales ont moins de chance d’être
scolarisés que ceux vivant dans les autres régions du pays. Cette relation se maintient entre
1991 et 2004.
H2 : Le niveau de vie du ménage influence la scolarisation des enfants confiés.
Compte tenu du renchérissement de la vie entre 1991 et 2004, nous postulons que les enfants
confiés vivant dans les ménages très pauvres ont plus de risques de ne pas être scolarisés que
les enfants confiés vivant dans les ménages de niveau de vie très riche. Cet écart se creuse
entre 1991 et 2004.
H3 : La scolarisation des enfants confiés est influencée par le niveau d’instruction du
chef de ménage. Les enfants confiés vivant dans les ménages dont le chef de ménage est de
niveau d’instruction secondaire ou plus ont plus de chances d’être scolarisés que ceux vivant
dans les ménages dont le chef est sans niveau d’instruction. Cette différence devient moins
importante au cours du temps.
H4 : Nous postulons que les femmes chefs de ménage scolarisent mieux les enfants
confiés que leurs homologues de sexe masculin entre 1991 et 2004. Cet écart s’amenuise avec
le temps.
Nous avons également une série d’hypothèses (H5 à H6) sur les sources du
changement dans le niveau de scolarisation des enfants confiés. Nous partons de l’hypothèse
de base que le changement dans la scolarisation des enfants confiés est tributaire des facteurs
socio-économiques. De manière spécifique :

Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de
Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page 46

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004
H5 : Nous supposons que le changement dans la scolarisation des enfants confiés
selon le niveau de vie du ménage est dû à l’effet de performance. Cet effet est prépondérant
dans le temps.
H6 : Nous postulons également que ce sont les ménages très riches qui contribuent le
plus à rehausser la scolarisation des enfants confiés, cette tendance se maintien dans notre
étude.
2.4.2. Schéma d’analyse
Le schéma d’analyse de la figure 2.2 fait une synthèse des hypothèses à tester dans le
cas de la régression logistique. Il met en relief les relations entre les variables opérationnelles
qui seront soumises à l’analyse empirique. Il comprend d’une part la variable dépendante, qui
est la fréquentation scolaire actuelle et d’autre part les variables explicatives.
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Figure 2. 2: Schéma d’analyse de la scolarisation des enfants confiés au Cameroun.
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Cette brève revue nous a permis de mieux comprendre les contours du phénomène de
confiage en Afrique sub-saharienne. Il ressort de cette lecture que les motifs du confiage sont
multiples. A travers cette revue de lecture, nous avons également identifié les facteurs
susceptibles d’influencer la scolarisation des enfants. Ces facteurs sont classés en termes
d’offre scolaire et en termes de demande scolaire des ménages.
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CHAPITRE 3 : ASPECTS METHODOLOGIQUES
Dans ce chapitre, il s’agit de présenter les sources de données utilisées dans le cadre de
cette étude et d’évaluer leur qualité. Il est également question de définir les variables
opérationnelles et les méthodes de construction des principaux indicateurs avant de préciser
les méthodes d’analyse visant à tester nos hypothèses.
3.1. Sources des données
Les données utilisées pour cette étude sont celles des 03 premières Enquêtes
Démographiques et de Santé du Cameroun (EDSC), réalisées respectivement en 1991(1),
1998(2) et 2004(3). Il est à noter que, ces trois enquêtes ont collecté les données sur la
situation de démographique et la scolarisation.
L’EDSC1 a été réalisée par la Direction Nationale du Deuxième Recensement Général
de la Population et de l'Habitat, avec la collaboration technique de Macro International Inc.
Par ailleurs, l’EDSC2 a été exécutée par le Bureau Central des Recensements et des Etudes de
la Population (BUCREP). L’EDSC3 quant à elle a été réalisée par l’Institut National de la
Statistique (INS), en étroite collaboration avec le Comité National de Lutte Contre le SIDA
(CNLS) et avec l’assistance technique d’ORC Macro. Les bases de sondages des EDSC
réalisées en 1991 et 1998 sont constituées de zones de dénombrement (ZD) du RGPH réalisé
en 1987 qui ont été mises à jour. Par ailleurs, les zones de dénombrement établies lors des
opérations de cartographie du RGPH de 2005 ont servi de base de sondage pour l’EDSC3.
Pour toutes ces trois enquêtes, l’échantillon a été sélectionné à deux degrés. Au
premier degré, un certain nombre des Unités Primaires de Sondage (UPS) ont été
sélectionnées avec une probabilité proportionnelle à leur taille, à partir de la base de sondage
154 UPS ont été tirées en 1991, 203 UPS en 1998 et 466 UPS en 2004. Au second degré, un
échantillon de ménage a été sélectionné dans ces ZD. Les ménages qui ont sélectionnés avec
une probabilité inverse de façon à ce que l’échantillon soit auto pondéré à l’intérieur de
chaque domaine. Le découpage géographique distingue les deux grandes métropoles du pays :
Yaoundé/Douala, les autres villes et le milieu rural. La taille de l’échantillon ne permettant
pas d’obtenir des résultats statistiquement représentatifs au niveau provincial, les provinces
ont été groupées pour former des régions suivantes :
 Yaoundé/Douala ;
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 Adamaoua/Extrême-Nord/Nord ;
 Centre/Sud/Est
 Ouest/Littoral ;
 Nord-Ouest/Sud-ouest.
Ce regroupement étant le même dans les trois EDSC, la comparaison des résultats sera
plus aisée. Les enquêtes ont été menées ont utilisé trois rubriques de questionnaires : le
questionnaire ménage, le questionnaire individuel femme ; le questionnaire individuel
homme.
Le questionnaire ménage est celui qui a permis de saisir le lien de parenté des
membres du ménage avec le chef de ménage, le sexe et l’âge des membres du ménage, la
survie et la présence ou non des parents dans le ménage et l’éducation des personnes âgées de
6 ans et plus dans le ménage. Toutes ces informations fournies par ce questionnaire sont
indispensables pour aborder notre étude ; d’où notre intérêt pour le fichier membres des
ménages.
3.2. Evaluation de la qualité des données.
Les données issues des enquêtes peuvent être entachées d’erreurs imputables soit aux
méthodes ou soit aux processus de collecte. Il est donc nécessaire d’évaluer leur qualité et
d’opérer ensuite des ajustements en cas de mauvaise qualité des données. Pour cela, nous
examinons ici le taux de non réponse pour chaque variable du fichier d’analyse. Ensuite un
accent sera mis sur l’évaluation de la qualité des données sur l’âge.
3.2.1. Détermination du taux de non réponse
Il est question ici de déterminer pour chaque variable du fichier d’analyse, les taux de
non réponse. Il est couramment utilisé pour apprécier la qualité des données. Ces taux sont
présentés dans le tableau 3.1. Ce tableau indique pour l’ensemble des variables, un taux de
non réponse inférieur à 10%. En sciences sociales, les données sont considérées comme étant
de bonne qualité si ce taux est inférieur ou égal à 10%. De ce point de vue, toutes les variables
sont acceptables et peuvent être utilisées dans le cadre de cette étude.
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Tableau 3. 1: Récapitulatif des taux de non réponse des variables de l’étude
Taux de non
Effectifs valides
Variables

Valeurs manquantes

réponse(%)

EDS1 EDS2 EDS3 EDS1 EDS2 EDS3 EDS1 EDS2 EDS3
20604 26188 51621

104

326

355

0,5

1,23

0,68

20724 26523 51976

000

000

000

0,00

0,00

0,00

20724 26523 51976

000

000

000

0,00

0,00

0,00

Lien de parenté

20724 26517 51967

000

006

009

0,00

0,03

0,02

Age des membres

20724 26483 51962

000

33

014

0,00

0,13

0,03

20724 26458 51964

000

56

012

0 ,00

0,21

0,02

Age du CM

20673 26455 51950

51

59

26

0,25

0,22

0,05

Sexe du CM

20724 26514 51976

000

003

000

0,00

0,01

0,00

Niveau

20654 26260 51618

71

291

358

0,34

1,10

0,69

20628 26250 51976

96

264

000

0,46

1,00

0,00

Taille du ménage

20724 26523 51976

000

000

000

0,00

0,00

0,00

Présence des

20724 26523 51976

000

000

000

0,00

0,00

0,00

Fréquentation
scolaire
Région de
résidence
Milieu de
résidence

du ménage
Sexe des membres
du ménage

d’instruction des
membres du
ménage
Niveau de vie du
ménage

enfants de moins
de 5 ans dans le
ménage
Source: Traitement données EDSC 1991, 1998 & 2004
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3.2.2. Evaluation graphique des données sur l’âge de la population
L’âge et le sexe d’un individu constituent les variables démographiques importantes.
Cependant, la collecte de l’information sur l’âge n’est pas toujours facile. Les informations
sur l’âge ne sont donc pas exemptes d’erreurs si l’on ne possède pas de document officiel. Il
s’avère donc nécessaire de s’assurer de la qualité de ces données. Pour ce faire, nous
examinerons les courbes représentatives de la population suivant les trois années.
Graphique 3. 1: Répartition de la population par âge en 1991
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Graphique 3. 2: Répartition de la population par âge en 1998
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Graphique 3. 3: Répartition de la population par âge en 2004
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Les trois graphiques 3.1, 3.2 et 3.3 mettent en exergue la structure par âge de la
population entre 1991 et 2004. Quelle soit l’année considérée, on note des irrégularités liées à
la déclaration sur l’âge. Bien que ces courbes offrent une description graphique des
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fluctuations des valeurs sur l’âge, elles ne sont pas suffisantes pour une étude approfondie des
irrégularités. De ce fait, nous complétons cette évaluation en recourant aux méthodes
statistiques

3.2.3.

Méthodes statistiques d’évaluation de la qualité des données sur l’âge de la
population

Ces méthodes font référence au calcul des indices pour évaluer l’attraction ou la
répulsion constatée lors de la déclaration des âges. Ce sont des indices de Whipple, de Myers,
et Bachi et l’indice combiné des Nations Unies. Dans le cadre de notre étude l’indice de
Whipple (Iw) sera utilisé. Cet indice rend possible la mise en évidence des anomalies dans la
déclaration de l’âge relatives à l’attraction ou à la répulsion des âges se terminant par les
chiffres 0 ou 5 au sein du groupe d’âge 23-62 ans. La formule de calcul de cet indice est la
suivante :

12

Iw = 5

∑ P (5i )
i =5
62

∑ P( j )
j = 23

En ce qui concerne son interprétation, elle se fait comme suit :
•

Si Iw = 0, c’est qu’aucun des âges déclarés ne termine par 0 ou 5.

•

Si Iw= 5, alors tous les âges se terminent par 5 ou 0

•

Si Iw < 1, il y a répulsion pour les âges terminés par 5 ou 0.

•

Si Iw > 1, il y a attraction pour les âges terminés par 5 ou 0.

•

Si Iw = 1 alors il n’y a pas de préférence ni pour 5 ni pour 0.

Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de
Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page 55

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004

Les résultats du calcul de l’indice de Whipple sont consignés dans le tableau 3.2

Tableau 3. 2: indices de Whipple
EDS

1991

1998

2004

IW

1,616

1,471

1,361

Comme l’indique le tableau 3.2, les indices de Whipple sont tous supérieurs à 1 quel
que soit l’année de l’enquête. Cela traduit une attraction pour les âges se terminant par 0 ou 5.
Malgré ces irrégularités, la qualité des déclarations sur l’âge est acceptable, car les indices
calculés sont plus proches de 1 que de 5.
3.3. Définition des variables opérationnelles.
Les variables de cette étude découlent du cadre conceptuel. Elles sont divisées en deux
groupes. D’une part la variable dépendante et d’autre part les variables indépendantes. Nous
présentons ici toutes les variables qui seront utilisées pour tester les hypothèses formulées au
chapitre précédent.
3.3.1. Variable dépendante.
La variable dépendante est la fréquentation scolaire actuelle (au moment de l’enquête)
des enfants confiés de 6 à 14 ans. C’est une variable dichotomique dont les modalités sont
« oui » si l’enfant confié fréquente au moment de l’enquête un établissement d’enseignement scolaire
formel ; et « non » dans le cas contraire.

3.3.2. Variables indépendantes
Les variables indépendantes sont celles qui sont présumées avoir une influence sur la
variable dépendante. Elles incluent des variables contextuelles, des caractéristiques des
ménages et des caractéristiques de l’enfant confié.
 Variables contextuelles
Les variables contextuelles retenues sont la région de résidence et le milieu de
résidence.
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 La région de résidence
Les modalités de cette variable sont :


La région du Grand-Nord qui composée des régions de l’Adamaoua, de l’ExtrêmeNord et du Nord ;



La région du Grand-Sud qui comprend les régions du Centre, du Sud et de l’Est ;



La région Anglophone englobe les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ;



La région Littoral et Ouest comme son nom l’indique regroupe les Régions du Littoral
et de l’Ouest.

 Le milieu de résidence
Le milieu de résidence est une variable dichotomique. Il permet de spécifier le milieu dans
lequel réside l’enfant confié. Les modalités de cette variable sont « urbain » ou « rural »
 Variables relatives aux caractéristiques du ménage
Les variables utilisées pour appréhender les caractéristiques du ménage sont le niveau de vie
et la taille du ménage.
 La taille du ménage.
Elle est appréhendée par le nombre total d’individus de tous âges et sexes résidant
dans le ménage au moment de l’enquête. Elle comprend trois modalités:


2 à 6 personnes ;



7 à 10 personnes;



11 personnes et plus.

 La présence des enfants de moins de 5 ans dans le ménage.
Les modalités de cette variable sont :


Aucun ;



Un ;



Deux ou plus.

 Le niveau de vie du ménage.
Il se mesure généralement par son revenu, son épargne, son investissement et sa
consommation. Cependant, les EDS n’ont pas pu recueillir d’informations sur ces éléments.
De ce fait, cette variable a été construite à partir des biens possédés par le ménage et des
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caractéristiques du logement. Au total, dix (10) variables ont été retenues pour la construction
de cette variable :
 Les matériaux du plancher ;
 La possession de l’électricité ;
 La possession de la radio ;
 La possession de la télévision ;
 La possession d’une voiture ;
 La possession d’une moto ;
 La possession d’un vélo ;
 La possession d’un réfrigérateur ;
 Le type de toilette ;
 La source d’eau de boisson.
Pour parvenir à la construction du « niveau de vie du ménage », nous avons utilisé la
procédure « factor » du logiciel Stata. Cette variable comprend trois modalités :
 Très bas ;
 Bas
 Moyen ;
 Elevé ;
 Très élevé.
Cette variable est également retenue comme la seule variable de classification de notre
analyse de décomposition.
 Les variables liées aux caractéristiques du chef de ménage.
Les caractéristiques du chef de ménage sont saisies par son sexe et son niveau
d’instruction.
 Le sexe du chef de ménage.
C’est une variable dichotomique (comprend deux modalités) : Masculin ou Féminin.

 Le niveau d’instruction du chef de ménage.
C’est le niveau d’études le plus élevé atteint par le chef de ménage dans un système
éducatif formel. Cette variable peut être appréhendée soit par la dernière classe atteinte, soit
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par le diplôme le plus élevé obtenu, soit par le nombre d’années passées dans le système
éducatif formel. Dans cette étude, l’instruction du chef de ménage a été saisie à travers la
variable niveau d’instruction atteint par les individus. Les modalités de cette variable sont les
suivantes :


Sans niveau ;



Primaire ;



Secondaire et plus.

 Variables liées aux caractéristiques individuelles de l’enfant confié.
 Le sexe de l’enfant. C’est une variable dichotomique dont les modalités sont :


Masculin ;



Féminin.

 Lien de parenté de l’enfant confié avec le chef de ménage. Pour cette étude, le lien de
parenté de l’enfant confié avec le chef de ménage a été recodé en trois modalités :


Petits fils et frères ;



Neveux et belle famille ;



Aucun lien.

 L’âge de l’enfant confié. L’âge des confiés est regroupé en trois modalités :


6-8 ans ;



9-11 ans ;



12-14 ans.
3.4. Répartition des enfants confiés selon les variables d’analyse
La population ciblée par cette étude est l’ensemble des enfants âgés de 6 à 14 ans qui

ne vivent pas dans le même ménage que leurs parents biologiques. L’identification de ces
enfants a été rendue possible par les questions posées sur la survie et la présence des parents
dans le ménage dans le questionnaire ménage des trois EDSC (1991, 1998 et 2004). Le
nombre et la répartition de ces enfants selon l’année et les variables d’analyses sont regroupés
dans le tableau 3.3
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Tableau 3. 3: Distribution des enfants confiés selon les variables d'analyse
EDS 1991 N=838
EDS 1998 N=881
Ni
%
Ni
%
Variable dépendante

EDS 2004 N=2126
Ni
%

Fréquentation scolaire
Oui
Non

667
171

79,68
20,32

1857
269

87,35
12,65

Région de résidence
Grand nord
Grand sud
Ouest & Littoral
Région anglophone

146
293
271
128

17,47
34,96
32,34
15,27

168
331
233
149

19,07
37,57
26,45
16,91

385
712
659
370

18,11
33,49
31
17,4

434
404

51,79
48,21

416
465

47,22
52,78

907
1219

42,66
57,34

182
128
175
178
175

21,72
15,27
20,88
21,24
20,88

186
144
186
176
189

21,11
16,35
21,11
19,98
21,45

446
316
506
448
410

20,98
14,86
23,8
21,07
19,29

306
315
217

36,52
37,59
25,89

347
338
196

39,39
38,37
22,25

997
733
396

46,9
34,48
18,63

309
205
324

36,87
24,46
38,66

361
220
300

40,98
24,97
34,05

945
556
625

44,45
26,15
29,4

238
397
203

28,4
47,37
24,22

217
385
279

24,63
43,7
31,67

454
901
771

21,35
42,38
36,27

633
205

75,54
24,46

599
282

67,99
32,01

1399
727

65,8
34,2

Variables

79,59
701
20,41
179
Variables indépendantes

Milieu de résidence
Urbain
Rural
Niveau de vie
Très bas
Bas
Moyen
Elevé
Très élevé
Taille du ménage
2 à 6 personnes
7 à 10 personnes
11 et plus
Enfants moins de 5ans
Aucun
Un
Deux ou plus
Groupes d'âges du CM
Moins de 35 ans
35 - 59 ans
60 ans &+
Sexe du CM
Masculin
Féminin
Instruction du CM
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Sans niveau
Primaire
Secondaire &+
Groupes d'âges des
enfants confiés
6 à 8 ans
9 à 11 ans
12 à 14 ans

329
247
262

39,26
29,47
31,26

325
280
276

36,89
31,78
31,33

731
744
651

34,38
35
30,62

278
280
280

33,17
33,41
33,41

293
282
306

33,26
32,01
34,73

706
677
743

33,21
31,84
34,95

371
467

44,27
55,73

403
478

45,74
54,26

989
1137

46,52
53,48

582
67
189

69,45
8
22,55

356
409
116

40,41
46,42
13,17

937
1059
130

44,07
49,81
6,11

Sexe des enfants
Masculin
Féminin
Lien avec le CM
Petits fils & frères
Neveux & belle famille
Aucun

3.5. Méthodes d’analyse
Pour mener à bien les analyses visant à la vérification des hypothèses, nous allons
d’une part utiliser l’analyse bi-variée, la méthode de décomposition et d’autre part l’analyse
explicative multi-variée.
3.5.1. Méthodes descriptives et de décomposition

Au niveau bi-varié, il s’agit d’établir une relation entre deux variables, à travers une
mesure adéquate du niveau de cette relation. Cette logique repose sur une observation de la
mesure du degré d’association entre chacune des variables indépendantes et la variable
dépendante en effectuant le test de khi-deux. Cette option permet de rejeter ou non
l’hypothèse selon laquelle les deux variables sont indépendantes par rapport au seuil de
significativité que l’on s’est fixé (soit 10%, 5%, voire1%). Dans le cas de la présente étude,
nous indiquerons les corrélations significatives au seuil de 5%.
Un des objectifs de notre étude est de dégager le profil des enfants confiés selon leur
fréquentation scolaire. Pour ce faire, nous faisons recours à l’Analyse Factorielle des
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Correspondances Multiples (AFCM). L’AFCM met en évidence les interrelations entre
plusieurs variables à partir desquelles l’on peut apercevoir des regroupements de variables par
« affinité » ou par proximité statistique et la position des unes par rapport à d’autres.
Toutefois, pour atteindre notre dernier objectif spécifique, une analyse de décomposition est
essentielle.
Analyse de décomposition
La décomposition vise à évaluer la contribution relative de deux ou plusieurs
composantes dans un changement social donné (Eloundou et Giroux, 2010). Ce changement
peut relever de n’importe quel domaine pourvu que le phénomène étudié soit agrégé, graduel
ou quantifiable.
•

Décomposition simple
La décomposition simple ou de base considère deux sources principales de

changement : l’effet de performance et l’effet de comportement. Le premier effet reflète le
changement dans la performance des groupes, tandis que le second indique le changement
dans la taille relative des groupes. La formule de décomposition s’obtient en exprimant la
performance nationale comme une moyenne pondérée des performances des groupes. On a :

𝒀𝒀𝑡𝑡 = � 𝒘𝒘𝑗𝑗𝑗𝑗 ∗ 𝒚𝒚𝑗𝑗𝑗𝑗

 Y : représente la moyenne nationale pour la variable substantive (fréquentation scolaire
des enfants confiés) ;
 y : est la proportion des enfants confiés scolarisés dans chaque sous- population ;
 j : représente diverses catégories (sous- population) de la variable de classification
(niveau de vie du ménage) ;
 t : temps ;
 w : proportion relative des diverses sous- population (modalités)
Partant de cette formule, le changement national peut être décomposé en deux éléments qui
représentent respectivement l’effet de composition et l’effet de performance dans le
changement de la scolarisation des enfants confiés en fonction du niveau de vie des ménages.

�𝒋𝒋 ∗ ∆𝒘𝒘𝒋𝒋 + ∑ 𝒘𝒘
� 𝒋𝒋 ∗ ∆𝒚𝒚𝒋𝒋
∆𝒀𝒀 = ∑ 𝒚𝒚
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Effet de composition + Effet de performance
L’effet de composition correspond à un changement dans la représentation statistique des
diverses couches sociales dans la population totale. Dans le cadre de notre étude, il s’agit du
nombre d’enfants confié dans chaque catégorie sociale.
L’effet de performance reflète le changement dans la scolarisation des enfants confiés dans
chacune des couches sociales.
•

Décomposition avancée
Elle permet de palier au manque de détails de la précédente. Elle explique chacune des

composantes de base. Pour affiner la décomposition de l’effet de performance, il suffit
d’estimer la relation statistique entre performance (scolarisation des enfants confiés au
Cameroun) et niveau de vie du ménage.

yj= α +βxj + µj
La différenciation de cette performance est la suivante :

∆𝑦𝑦𝑗𝑗 = ∆∝ +𝛽𝛽̅ ∆𝑥𝑥𝑗𝑗 + 𝑥𝑥�𝑗𝑗 ∆𝛽𝛽 + ∆𝜇𝜇𝑗𝑗

Cette dernière formule s’incorpore facilement dans l’équation de base de la décomposition
pour aboutir à une décomposition plus complète.

�𝒋𝒋 ∗ ∆𝒘𝒘𝒋𝒋 ] + [� 𝒘𝒘
� 𝒋𝒋 ∗ ∆∝] + [� 𝒘𝒘𝒋𝒋 ∗ 𝒙𝒙∆𝜷𝜷] + [� 𝒘𝒘𝒋𝒋 ∗ ∆𝝁𝝁𝒋𝒋 ]
∆𝒀𝒀 = [� 𝒚𝒚

Effet de composition
A

-

performance de base différenciation par classe facteur résiduel
B1

B2

B3

Performance de base : elle représente les facilités ou les difficultés communes aux
différentes couches sociales vis-à-vis de la scolarisation des enfants confiés ;

-

La différenciation par classe : représente le comportement de chaque catégorie sociale
envers la scolarisation des enfants confiés ;

-

Facteur résiduel : il désigne le pouvoir des variables non retenues dans l’analyse.

Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de
Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page 63

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004
3.5.1. Approche explicative
Le choix d’une méthode d’analyse est fonction des objectifs de l’étude et de la nature
des variables d’étude. Pour établir une relation de causalité entre la variable dépendante et les
variables indépendantes, l’approche explicative est la mieux indiquée. Au niveau bi-varié, la
liaison significative obtenue peut être réelle ou fallacieuse. Pour lever ce voile, nous
complétons notre étude par l’analyse multi-variée. Cette dernière prend en compte toutes les
variables susceptibles d’avoir un effet sur la variable dépendante. En tenant compte de la
nature dichotomique de notre variable dépendante, nous utiliserons le modèle de régression
logistique. Cependant, nos variables indépendantes pourront être quantitatives ou
catégorielles. Il est aussi à noter que les modalités des différentes variables seront
dichotomisées avant leur introduction dans le modèle.
Le principe de cette méthode est le suivant : Soit Y une variable dépendante et Xk
(k=1,2,…, n) n variables indépendantes. La variable Y étant dichotomique (elle prend la
valeur 1 pour la modalité étudiée et 0 sinon), nous désignons par P la probabilité pour que
l’évènement Y=1 se réalise.
P= Prob (Y=1) et donc 1-P = Prob (Y=0).

Le modèle de régression logistique permet de mettre Z=Log [P/ (1-P)]=logit (P) sous
la forme linéaire. L’équation peut se traduire comme suit :
𝑷𝑷 =

𝟏𝟏
𝟏𝟏 + 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 − (𝜷𝜷𝜷𝜷 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝜷𝜷𝜷𝜷 + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝜷𝜷𝜷𝜷 + ⋯ + 𝜷𝜷𝜷𝜷𝜷𝜷𝜷𝜷)

, Où P est la probabilité pour un enfant confié de fréquenter l’école ;

ᵦ0 : est la constante du modèle indiquant le niveau moyen de Z pour toutes les variables de Xn.
ᵦn : est le coefficient du modèle pour la variable Xn.
À partir de l’équation ci-dessus, nous obtenons la relation suivante :
Log [P/ (1-P)] = ᵦ0+ ᵦnX1+ …+ ᵦnXn= Z.
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3.5.2. Interprétation des résultats
La régression logistique fournit les statistiques suivantes : le nombre d’observations, la
probabilité du khi-deux associée au modèle, le pouvoir prédictif du modèle (pseudo Rcarré),
les rapports de chances (odds ratio), le seuil de signification (p>/Z/) des paramètres
(coefficients), la statistique r qui est le coefficient de corrélation partielle de chaque variable
avec la variable dépendante. L’interprétation des résultats est facilitée par ces différents
paramètres. Les « odds ratio » ou rapports de chances (eβ) sont utilisés lorsqu’on compare un
individu ayant la modalité i à un individu appartenant à la modalité de référence.
Ainsi, lorsque eβ<1 (β négatif), on peut dire que les individus qui appartiennent à la
modalité considérée de la variable indépendante ont alors 1- eβ moins de chances de
fréquenter l’école. Egalement, si eβ=1 (β nul), il n’y a pas de relation. Si eβ>1 (β positif), les
individus appartenant à la modalité considérée de la variable indépendante ont eβ -1 plus de
chances de fréquenter l’école que les individus de la modalité de référence.
Le test de signification des paramètres se fait à partir de la probabilité critique
associée. Les différents niveaux de signification sont : 1% (fortement significatif), 5%
(significatif), 10% (faiblement significatif). S’agissant du test d’adéquation ou la vérification
du pouvoir prédictif du modèle, il se fera à l’aide de la statistique r qui donnera le pouvoir
explicatif de chaque variable dans le modèle.
Les variables seront introduites au fur à mesure dans le modèle afin de mettre en
évidence les contributions des différentes variables. Ainsi, nous allons procéder à l’évaluation
des effets bruts et nets des variables indépendantes sur la fréquentation scolaire des enfants
confiés au moment de l’enquête. Les effets bruts correspondent à la contribution de chaque
variable indépendante sur la variable dépendante, c’est le modèle M0. Les effets nets
correspondent aux différentes contributions des variables indépendantes sur la variable
dépendante. Il s’agit des modèles Mi (i ≥1).
Pour permettre aux décideurs de prendre des mesures adéquates, une hiérarchisation
des facteurs influençant la scolarisation des enfants confiés sera faite à partir de la
contribution relative des différentes variables explicatives. Pour ce faire, nous aurons recours
à la formule suivante :
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Ci =

χ 2du mod èlesaturé − χ 2du mod èlesaturésansla var iable
χ 2du mod èlesaturé
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Ce chapitre a permis de présenter la source de données retenue pour l’étude et
d’évaluer la qualité de ces données. Les concepts ont été opérationnalisés à travers la
définition des variables. Les méthodes d’analyse statistiques qui seront utilisées dans la suite
du travail ont été également décrites. Ainsi, l’analyse descriptive se fera au niveau bi-varié. A
ce niveau, le test de khi-deux nous permettra d’identifier les variables significativement
associées à la variable dépendante (fréquentation scolaire des confiés). L’analyse de
décomposition est essentielle pour identifier la source du changement dans la scolarisation des
enfants confiés selon notre variable de classification. La méthode de décomposition est
retenue aussi bien au niveau simple qu’au niveau avancée. Pour ce qui est de l’analyse
explicative, le modèle de régression logistique est retenu pour la détermination des facteurs
explicatifs de la scolarisation des enfants confiés.
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CHAPITRE 4 : ETUDE DESCRIPTIVE DE LA SCOLARISATION
PRIMAIRE DES ENFANTS CONFIÉS
Dans ce chapitre, il est question de présenter les variations des facteurs explicatifs de
la fréquentation scolaire des enfants confiés selon chacune des variables indépendantes. Avant
la présentation de ces variations, nous allons d’abord décrire la prévalence du confiage entre
1991 et 2004 au Cameroun.
4.1. Prévalence du confiage
Le tableau 4.1 résume la prévalence du confiage au Cameroun entre 1991 et 2004. En
1991, sur 100 enfants de 6 – 14 ans, 16,02% sont confiés. Le phénomène est en baisse en sept
ans après. Ainsi, en 1998, on enregistre 13,53% d’enfants confiés. En 2004, le niveau de
confiage est le plus élevé avec 16,54% d’enfants confiés.
Tableau 4. 1: Evolution du nombre d'enfants confiés au Cameroun (1991 à 2004)
Statut de l'enfant
Confié
Non confié
Ensemble

Effectifs
838
4494
5332

1991
1998
2004
Pourcentage Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage
15,71%
881
12,84%
2126
16,16%
84,29%
5976
87,16%
11025
83,84%
100%
6857
100%
13151
100%

Source : Traitement données EDS I, II & III

La distribution du confiage révèle des disparités au niveau régional. En 1991et 1998,
la Région du Grand- Sud présente les proportions les plus élevées d’enfants confiés dans les
ménages. En 2004, c’est plutôt la Région Littoral&Ouest qui accueille plus d’enfants dans les
ménages. Par ailleurs, au cours de toute notre période d’étude, la Région du Grand-nord est
celle qui pratique moins le confiage d’enfants. A l’exception de la partie septentrionale du
pays, les autres régions sont plus ouvertes à l’accueil des enfants comme le témoigne le
graphique 4.1. Wakam (1997) parvient aux mêmes résultats, au point où il écrit : « …la
Région du Grand-Nord, très peu occidentalisée et particulièrement en retard dans son
développement socio-économique, les ménages sont les plus nucléarisés. En revanche, dans la
Région du Centre-Sud, pourtant des plus christianisées et des plus scolarisées, les ménages
sont parmi les plus étendus, tant en zone rurale qu’en zone urbaine… ».
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Graphique 4. 1: Proportion des enfants confiés par Région entre 1991 et 2004
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Source : Traitement données EDS I, II et III

4.2. Variables contextuelles et scolarisation des enfants confiés
4.2.1. Région de résidence et fréquentation scolaire des enfants confiés.
L’association entre la participation scolaire des enfants confiés et la région de
résidence set significative au seuil de 1%. Quelle que soit la région de résidence, la proportion
des enfants scolarisés a augmenté entre 1991 et 2004, à l’exception de la baisse observée en
1998 dans le Grand sud.
Par ailleurs, la région du Grand nord a connu une augmentation remarquable. La
proportion des enfants confiés fréquentant l’école passe de 34,46% en 1991 pour atteindre
43,9% en 1998 et 56,8% en 2004. Toutefois, les enfants confiés dans cette région du pays
restent les moins scolarisés, comparativement aux autres régions. Pour ces dernières, le niveau
de participation scolaire des enfants confiés est au-delà de 80% (tableau A2.1 en annexe)
4.2.2 Milieu de résidence et fréquentation scolaire des enfants confiés
Le milieu de résidence est significativement associé à la fréquentation scolaire des
enfants confiés quel que soit la période au seuil de 1%. De manière générale, la fréquentation
scolaire des enfants confiés augmente entre 1991 et 2004 quel que soit le milieu de résidence.
En effet, le milieu urbain est plus favorable à la scolarisation des enfants confiés, malgré une
relative baisse en 1998. En 1991, 84,9% d’enfants confiés qui résident en milieu urbain sont
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inscrits à l’école. Cette proportion vaut 83,88% en 1998 et 90,56% en 2004 (tableau A2.2 en
annexe). En milieu rural, la scolarisation des enfants confiés a connu une augmentation sur
toute la période. Le taux de scolarisation dans cette zone est 73,72% en 1991, puis passe à
76,53% en 1998 et atteint 85,07% en 2004 (tableau A2.2 en annexe).
4.3. Scolarisation des enfants confiés selon les caractéristiques du ménage.
4.3.1. Fréquentation scolaire des enfants confiés et niveau de vie du ménage
L’analyse des statistiques du chi2 montre que, le niveau de vie du ménage est
positivement associé à la fréquentation scolaire des enfants confiés au seuil de 1% (tableau
A2.3 ci-joint en annexe).
Le niveau de vie du ménage se répercute sur la fréquentation scolaire des enfants en
situation de confiage dans le ménage. En 1991, la différence entre le niveau de scolarisation
des enfants qui vivent dans les ménages de très faible niveau de vie et celui des ménages de
niveau de vie élevé est grande. Par ailleurs, entre 1991 et 2004, la fréquentation scolaire des
enfants confiés s’est progressivement améliorée dans les ménages qui ont niveau de vie très
bas. Ce niveau de fréquentation scolaire vaut 63,59% en 1991, il passe à 76,19% en 1998 et
atteint 89,40% en 2004.
Toutefois, en 1998 et en 2004, c’est dans les ménages dont le niveau de vie est bas que
le niveau de fréquentation scolaire des enfants confiés est le plus bas. Il ressort que 64,14%
des enfants confiés fréquentent l’école dans les ménages ayant un niveau de vie bas en 1998.
En 2004, cette proportion vaut 68,85%.
4.3.2. Fréquentation scolaire des enfants confiés et sexe du chef de ménage
Cette relation met en relief la variation du niveau de scolarisation des confiés par sexe
du chef de ménage selon l’année d’étude. Globalement, les femmes chefs de ménage
scolarisent plus les enfants confiés que leurs homologues de sexe masculin. La fréquentation
scolaire des confiés a régulièrement augmenté entre 1991 et 2004 pour les ménages dirigés
par un homme. On note aussi que malgré le fait que les femmes soit plus enclines à la
scolarisation des enfants confiés, la proportion des enfants scolarisés a baissé en en 1998
(tableau A2.4 de l’annexe).
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4.3.3. Fréquentation scolaire des enfants confiés et niveau d’instruction du chef
de ménage
L’examen de la statistique du chi2 (tableau A2.5, annexe) montre que, le niveau
d’instruction du chef de ménage est significativement associé à la fréquentation scolaire des
confiés au seuil de 1%, quelle que soit l’année d’étude.
Il ressort de cette relation que les chefs de ménages sans niveau d’instruction sont
opposés à ceux de niveau d’instruction secondaire et plus en matière de scolarisation des
enfants confiés. Le niveau de scolarisation des enfants confiés est plus faible lorsque le chef
de ménage est sans niveau d’instruction. Entre 1991 et 2004, malgré le fait que les chefs de
ménage sans niveau d’instruction scolarisent moins les enfants confiés, on relève une
augmentation du niveau de fréquentation scolaire des enfants confiés dans le temps. Ainsi,
64%, 69% et 77,5% des enfants confiés fréquentent l’école respectivement en 1991, 1998 et
2004.
Chez les chefs de ménage de niveau primaire ou secondaire et plus, l’on constate une
baisse du taux de scolarisation entre 1991 et 1998 puis une augmentation entre 1998 et 2004.
Cette fluctuation est beaucoup plus marquée chez les chefs de ménage de niveau primaire,
dont le taux de scolarisation passe de 86,40% à 82,11% et 89,90% respectivement entre 1991,
1998 et 2004 que ceux de niveau secondaire et plus.
4.4. Analyse de la scolarisation selon les caractéristiques individuelles des enfants
confiés
4.4.1. Fréquentation scolaire et groupes d’âge des enfants confiés
Cette association est significative au seuil de 1% en 1991 et 5% pour 1998 et 2004.
D’après le tableau A2.6 joint en annexe, il ressort que, les enfants âgés de 9 - 11 ans sont les
mieux scolarisés toute période confondue. La proportion des enfants scolarisés dans cette
tranche est 86,52% en 1991 contre 84,78% en 1998. Ce niveau vaut 89,31% en 2004. On note
tout même une relative baisse de cette proportion en 1998.
Quoi qu’en constante augmentation entre 1991 et 2004, la fréquentation scolaire des
enfants de 6 – 8 ans reste la plus faible comparativement aux autres groupes d’âges. Ainsi,
73,93%, 75,25% et 84,56% des enfants confiés de 6 – 8 ans sont scolarisés respectivement en
1991, 1998 et 2004.
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4.4.2. Fréquentation scolaire des enfants confiés et lien de parenté avec le chef de
ménage.
L’association entre notre variable dépendante et le lien de parenté des enfants confiés
avec le chef de ménage est significative au seuil de 1% pour les années 1991 et 1998. Cette
association est restée non significative en 2004 (tableau A2.7, annexe).
Globalement, le niveau de fréquentation scolaire des enfants confiés en fonction du
lien de parenté avec le chef de ménage a augmenté entre 1991 et 1998. L’année 1998 est
marquée par une baisse de la fréquentation scolaire des enfants selon leur lien avec le chef de
ménage, à l’exception des neveux et beaux frères du chef de ménage. Ces derniers
connaissent une hausse progressive du niveau de fréquentation pour les trois années de notre
étude.
En 1991, les moins scolarisés (64,71%) sont les neveux et la belle famille du chef de
ménage, tandis que les petits fils et les frères du chef de ménage ressortent les plus scolarisés
(81,86%). Pour 1998, les enfants n’ayant aucun lien de parenté avec le chef de ménage sont
les moins scolarisés.
4.5. Profil des enfants confiés selon leur fréquentation scolaire.
4.5.1. Détermination des axes factoriels
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 optons
pour l’éboulis des valeurs propres ; car cette méthode permet de sélectionner un sous-espace
stable tout en évitant de surestimer le nombre de composantes pertinentes. L’histogramme des
valeurs propres présente la décroissance de celles-ci. Le principe consiste à rechercher, s’il
existe un “coude” et de ne conserver que les valeurs propres jusqu’à ce coude.
Les histogrammes des valeurs propres nous permettent d’observer leur décroissance et
nous choisissons les deux premiers axes factoriels ; car ces derniers sont suffisant pour
représenter les interdépendances entre les variables. L’analyse compte après apurement 12
variables et 35 modalités actives quelle que soit l’année de l’étude. Pour chaque axe, le
pourcentage d’inertie théorique moyen expliqué par chaque modalité vaut 2,85 (soit 100/35).
Seule la modalité dont la contribution est supérieure à la moyenne est considérée dans
l’interprétation des axes.
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En 1991, le premier axe représente 12,04% et le deuxième 8,18% pour un total de
20,22 % de l’inertie totale expliquée (figure A3.1 en annexe). Pour l’année 1998, le premier
axe représente 12,32%, tandis que le second axe représente 7,73%, soit un total de 20,05% de
l’inertie totale expliquée (figure A3.2 en annexe). En 2004, le premier axe représente 11,19%
et le deuxième axe 8,08% pour un total de 17,86% de l’inertie totale expliquée (figure A3.3 en
annexe).
 Premier axe factoriel
En 1991(tableau 4.2), cet axe oppose les enfants confiés du milieu urbain à ceux du
milieu rural. Les enfants vivant dans les ménages de niveau de vie très élevé sont opposés à
ceux dont le niveau de vie du ménage est très bas. Les enfants qui sont sous la tutelle d’un
chef de ménage de moins de 35 ans et dont le niveau d’instruction est secondaire ou plus se
distinguent de ceux qui sont sous le contrôle d’un chef de ménage de 60 et plus avec aucun
niveau d’instruction. S’agissant de l’année 1998 (tableau 4.3), on relève les mêmes
oppositions que 1991. En plus de ces oppositions, s’ajoute celle qui oppose les neveux ou les
beaux frères (belles sœurs) du chef de ménage à ses petits fils et frères (sœurs). Par ailleurs,
en 2004 (tableau 4.4), les variables qui ont contribués au premier sont identiques à celles de
1998, à l’exception des enfants confiés dans les ménages de niveau de vie très élevé et ceux
confiés dans les ménages dont le niveau de vie est très bas qui n’ont pas de contribution sur
cet axe.
 Deuxième axe factoriel
Le deuxième axe factoriel met en opposition les enfants confiés qui fréquentent et
ceux qui ne fréquentent pas en 1991(tableau 4.2). Cet axe oppose également les enfants qui
vivent dans les régions du septentrion à ceux qui sont dans les régions anglophones en 1991.
On remarque aussi qu’au cours de cette année, les enfants confiés dans un ménage dirigé par
une femme sont opposés à ceux qui vivent dans un ménage dirigé par un homme.
En 1998 (tableau 4.3), la contribution sur le deuxième axe oppose les enfants confiés
dans les ménages de 11 personnes et plus à ceux qui sont dans les ménages de 2 à 6
personnes. Une opposition existe également entre les enfants confiés dans les ménages où on
ne trouve aucun enfant de moins de 5 ans et ceux qui sont confiés dans les ménages où l’on
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note la présence de deux ou plus d’enfants de moins de 5 ans. Aussi, les enfants confiés dans
les Régions Anglophones s’opposent à ceux de la Région du Grand-Nord.
En 2004 (tableau 4.4), il ressort une opposition entre les enfants dont le chef de
ménage est de sexe masculin et ceux dont le chef de ménage est de sexe féminin. Une
opposition existe aussi entre les enfants en situation de confiage dans la Région du GrandNord et ceux de la Région de Littoral&Ouest. Les enfants confiés qui vivent dans les ménages
de 2 à 6 personnes s’opposent à ceux vivant dans les ménages de 11 personnes ou plus. On
remarque que les enfants confiés dans les ménages où il n’ya pas un enfant de moins de 5 ans
s’opposent à ceux qui sont dans les ménages dont on note la présence de deux ou plus enfants
de moins de 5 ans.
Tableau 4.2: Profil des enfants confiés suivant les deux premiers axes factoriels en 1991
AXES

Axe1

1991
Contribution
Positive
Niveau de vie du ménage: Très élevé
Instruction du CM: Secondaire et plus

Âge du CM: Moins de 35
Milieu de résidence: Urbain
Axe2

Fréquente: non
Niveau de vie du ménage: Bas
Taille du ménage: 11 personnes et plus
Enfants de moins de 5 ans dans le ménage:2
ou plus
Sexe du CM: Masculin
Région : Grand-Nord
Lien de parenté avec le CM: Neveux et
beaux frères

Négative
Niveau de vie du ménage: Très bas
Taille du ménage: 2à6 personnes
Enfants de moins de 5 ans dans le
ménage: Aucun
Âge du CM:60 ans et plus
Milieu de résidence: Rural
Instruction du CM: Sans Niveau
Fréquente: oui
Sexe du CM: Féminin
Région: Anglophones

Source : Traitement données EDSC-I

Tableau 4.3: Profil des enfants confiés suivant les deux premiers axes factoriels en 1998
Axes
Axe1

1998
contribution
Positive
Niveau de vie du ménage: Très élevé
Âge du CM: Moins de 35ans

Négative
Niveau de vie du ménage: Très bas
Âge du CM:60 ans et plus
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AXE2

Milieu de résidence: Urbain
Lien de parenté avec le CM: Neveux et
beaux frères
Instruction du CM: Secondaire et plus
Fréquente: oui
Taille du ménage: 2 à 6 personnes
Enfants de moins de 5 ans dans le
ménage: Aucun
Sexe du CM: Féminin
Région: Anglophones

Milieu de résidence: Rural
Lien de parenté avec le CM: Frères et petits
fils
Instruction du CM: Sans Niveau
Fréquente: non
Niveau de vie du ménage: Bas
Taille du ménage:11 personnes et plus
Enfants de moins de 5 ans dans le ménage:
2 ou plus
Région: Grand-Nord
Lien de parenté avec le CM: Aucun lien

Source : Traitement données EDSC-II

Tableau 4.4: Profil des enfants confiés suivant les deux premiers axes factoriels en 2004
Axes

Axe1

2004
contribution
Positive
Niveau de vie du ménage: Très élevé
Âge du CM: Moinsde35ans
Milieu de résidence: Urbain
Lien de parenté avec le CM: Neveux et
beaux frères
Instruction du CM : secondaire et plus

Axe2
Taille du ménage:2 à 6 personnes
Enfants de moins de 5 ans dans le
ménage : Aucun
Sexe du CM: Féminin
Région: Littoral&Ouest

Négative
Âge du CM: 60ans et plus
Milieu de résidence: Rural
Lien de parenté avec le CM: frères et petits
fils
Instruction du CM: Sans Niveau
fréquente: non
Niveau de vie du ménage: Bas
Taille du ménage:11personnes et plus
Enfants de moins de 5 ans dans le ménage2
ou plus
Sexe du CM: Masculin
Région: Grand-Nord

Source : Traitement données EDSC-III

4.5.2. Description des profils des enfants confiés selon leur fréquentation scolaire
: interprétation des plans factoriels
L’observation des graphiques 4.2, 4.3 et 4.4 permettent de mettre en évidence les
relations entre la fréquentation scolaire des enfants confiés et les variables explicatives.
En 1991 (graphique 4.2), les enfants confiés qui sont susceptibles de fréquenter
l’école vivent dans les Régions Anglophones. Ils résident en milieu rural et sont dans les
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ménages de niveau de vie très bas, la taille du ménage varie entre 2 et 6 personnes. Ils sont
dans les ménages dirigés par les femmes, les chefs de ménage sont âgés de 60 ans ou plus
avec aucune instruction. En revanche les enfants qui sont les moins susceptibles de fréquenter
sont dans les régions septentrionales et vivent en milieu urbain. Ils sont partagés entre les
ménages qui ont un niveau de vie bas et très élevé. La taille du ménage oscille entre 11
personnes et plus avec deux ou plus d’enfant de moins de 5 ans. Ils sont sous la tutelle des
chefs de ménages ayant un niveau d’instruction primaire, secondaire et plus ; ces derniers
sont âgés de moins de 35 ans. Ces enfants sont les neveux (nièces) et beaux frères (belles
sœurs) du chef de ménage.
Graphique 4. 2: Plan factoriel (1,2) des enfants confiés scolarisés en 1991

Source : Traitement données EDSC-I

En 1998, l’examen du graphique 4.3 montre que, les enfants confiés susceptibles
d’être scolarisés sont dans les Régions Anglophones et vivent en milieu urbain. Ils sont dans
les ménages de 2 à 6 personnes n’ayant aucun enfant de moins de 5 ans et le niveau de vie du
ménage est très élevé. Ces ménages sont dirigés par les femmes. Ces dernières ont un niveau
d’instruction secondaire et plus. Ces enfants sont les petits fils et frères des chefs de ménages.
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Par ailleurs, les enfants confiés qui courent les risques d’être non scolarisés sont dans
les ménages dont le niveau de vie est bas et très bas. Ils sont dans les ménages de 11
personnes et plus, avec deux ou plus d’enfants de moins de 5 ans. Ces enfants vivent dans la
Région du Grand-Nord et en milieu rural. Les chefs de ménages sont sans niveau d’instruction
et sont âgés de 60 et plus. Certains de ces enfants sont les neveux et beaux frères du chef de
ménage et d’autres n’ont aucun lien avec ce dernier.
Graphique 4. 3: Plan factoriel (1,2) des enfants confiés scolarisés en 1998

Source : traitement données EDSC-II

En 2004, l’examen du graphique 4.4 révèle que les enfants placés susceptibles de
fréquenter l’école sont ceux qui vivent dans la Région du Littoral&Ouest et en milieu urbain.
Ils sont dans les ménages dont le niveau de vie est très élevé. La taille du ménage varie de 2 à
6 personnes, avec aucun enfant de moins de 5 ans. Ces enfants vivent dans les ménages
dirigés par les femmes. Ils sont placés aux chefs de ménages qui ont moins de 35 ans avec un
niveau d’instruction secondaire et plus. Ces enfants sont les neveux et beaux frères du chef de
ménage.
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Par contre, les enfants confiés susceptibles d’être non scolarisés vivent dans la Région
du Grand-Nord et en milieu rural. Ils sont dans les ménages de grande taille (11 personnes et
plus). Les ménages d’accueil de ces enfants ont un niveau de vie bas. Dans ces ménages, l’on
note la présence de deux et plus d’enfants de moins de 5 ans. Ces enfants sont les petits fils et
frères des chefs de ménages. Ces derniers ont 60 ans et plus avec un niveau d’étude nul.
Graphique 4. 4: Plan factoriel (1,2) des enfants confiés scolarisés en 2004

Source : Traitement données EDSC-III

4.6. Source du changement dans la scolarisation des enfants confiés selon le
niveau de vie du ménage
4.6.1. Décomposition simple selon le niveau de vie du ménage

Il ressort de la décomposition simple de la scolarisation des enfants confiés selon le
niveau de vie du ménage que le taux de scolarisation a augmenté de 0,242 points au cours de
la première période (1991/1998). La seconde période (1998/2004) est également marquée par
une augmentation plus considérable, soit 7,540 points.
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Tableau 4.5: Décomposition dans le changement de la scolarisation des enfants confiés selon
le niveau de vie du ménage
Niveau
de vie
du
ménage
Très bas
Bas

Moyen
Elevé

Très
élevé
Total
Change
ment
Contribu
tion

Cameroun 1991/1998
Cameroun 1998/2004
Effet de Effet de Tot Contribu Effet de Effet de
Contribu
composi Perform ale
tion
composi Perform Tota
tion
tion
ance
relative
tion
ance
le
relative
-0,426
2,698 2,27 938,410
-0,108
2,780 2,67
35,440
2
2
0,731
-1,135
- -166,730
-0,991
0,735
-3,390
0,40
0,25
4
6
0,187
-0,181 0,00
2,64 0
2,318
2,389 4,70
62,430
6
7
-1,089
-0,573
- -686,260
0,949
0,864 1,81
24,050
1,66
4
1
0,518
-0,489 0,02
11,940
-1,968
0,570
-18,530
9
1,39
7
-0,079
0,321 0,24
100,000
0,201
7,339 7,54
100,000
2
0
0,242
7,540
-32,460

132,460

2,672

97,328

Source : Traitement données EDS I, II et III

Les résultats de la décomposition de base de la scolarisation des enfants confiés selon
le niveau de vie du ménage entre 1991 et 1998 (tableau 4.5) mettent en évidence la
prépondérance de l’effet de performance (ou encore effet de comportement) dans le
changement survenu dans la scolarisation des enfants confiés au cours de cette période.
L’examen du changement à la première période montre que ce sont les ménages de
niveau de vie très bas qui sont les principaux responsables (938,410%) de la hausse du niveau
de scolarisation des enfants confiés. Les ménages ayant un niveau de vie très élevé ont
contribué à hauteur de 11,940% à l’augmentation dans la scolarisation des enfants confiés.
Les ménages de niveau de vie moyen ont aussi amélioré cette scolarisation des enfants
confiés, en contribuant à hauteur de 2,640 points.
Le fait que les ménages très pauvres contribuent plus à la hausse du niveau de
scolarisation des enfants confiés pourrait s’expliquer par la crise socio-économique des
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années 90, qui a crée des conditions socio-économiques beaucoup plus difficiles en ville qu'au
village. Le manque d’emploi rémunéré pour certains parents, le salaire insuffisant et non
disponible régulièrement pour d'autres, renforcé par les coûts de scolarisation très élevés entre
1991 et 1998, ont poussé certains parents à envoyer leurs enfants au village où le coût de la
vie en général et les frais de scolarité en particulier sont moins élevés.
Les ménages de niveau de vie élevé et ceux de niveau de vie bas ont été un obstacle au
changement à la hausse de la scolarisation des enfants confiés. Ces ménages ont contribué
contre ce changement respectivement à -686,260% et -166,730%.
Le changement enregistré dans l’augmentation de la scolarisation des enfants confiés
entre 1991 et 1998 est dû à 132,460% à l’effet de performance. En d’autres termes, la
performance explique entièrement le changement réalisé et la tendance observée aurait été
encore plus poussée si l’effet de composition n’avait pas été un obstacle.
Graphique 4. 5: Décomposition simple de la scolarisation des enfants confiés selon le niveau
de vie du ménage entre 1991 et 1998

-32,46%

Effet de
composition

Effet de
Performance

132,46%

Source : Traitement données EDS I & II

L’analyse de la période 1998/2004 révèle une hausse remarquable dans la scolarisation
des enfants confiés. En effet, ce changement est dû à la contribution des ménages très
pauvres (35,440%), moyen (62,430%) et des ménages avec un niveau de vie élevé (24,050%).
Ce changement à la hausse a été freiné par les ménages qui ont un niveau de vie très élevé (18,530%) et les ménages de niveau de vie bas (-3,390%).
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Ainsi, comme la période précédente, l’augmentation du niveau de scolarisation des
enfants confiés résulte d’un changement dans le comportement des chefs de ménages de
différentes catégories sociales (les moyens, les très pauvres et ceux des classes élevés) entre
les deux dates.
Les résultats de la décomposition simple attestent que la hausse de la scolarisation des
enfants confiés entre 1998/2004 provient essentiellement d’un effet de comportement (97%)
que d’un effet de composition (3%) comme l’indique le graphique 4.6.
Graphique 4. 6: Décomposition simple de la scolarisation des enfants confiés selon le niveau
de vie du ménage entre 1998 et 2004
3%

Effet de
composition
Effet de
Performance
97%

Source : Traitement données EDS II et III

Les résultats de la décomposition simple ne disent pas quel élément parmi la
performance de base, l’effet de différentiation et les facteurs résiduels concoure le plus à la
scolarisation des enfants confiés. Il peut tout aussi bien s’agir du premier, du deuxième ou du
troisième facteur. Pour cette raison, il importe d’expliciter ce changement en décomposant
dans l’effet de performance, la part qui revient à la performance de base (système scolaire du
pays), celle qui revient à l’effet de différentiation de la scolarisation selon les catégories
socioéconomiques (les comportements différentiels des enfants confiés des différentes classes
sociales en matière de scolarisation), ou encore la part imputable aux facteurs résiduels
(variables non pris en compte dans les analyses).
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4.6.2. Décomposition avancée selon le niveau de vie du ménage

Tableau 4.6: Décomposition avancée de l'effet de comportement selon le niveau de vie du
ménage au Cameroun 1991/1998 et 1998/2004
Niveau de vie
du ménage

PÉRIODES
1991/1998
Base

1998/2004

Très bas

1,610

Différenciatio
n
-0,544

Erreur

Base
2,843

Différenciatio
n
-0,449

Erreu
r
0,386

1,632

Bas

1,189

-0,804

-1,520

2,108

-0,665

-0,708

Moyen

1,579

-1,601

-0,158

3,034

-1,436

0,792

Elevé

1,550

-2,096

-0,027

2,773

-1,750

-0,158

Très élevé

1,592

-2,690

0,610

2,752

-2,171

-0,010

Ensemble

7,520

-7,735

0,536

13,510

-6,472

0,301

0,320
Contribution

3105,9

-3194,8

7,340
221,4

179,2

-85,8

4,0

Source : Traitement données EDS I, II et III

Il ressort de l’analyse de la décomposition avancée que le changement observé entre
1991/1998, imputable principalement à l’effet de comportement est dû à la performance de
base (c'est-à-dire une hausse généralisée de la scolarisation des enfants confiés dans toutes les
catégories sociales indifféremment et sans distinction) qui a contribué à hauteur de
3105,909% à l’explication de l’augmentation de la scolarisation des enfants confiés durant
cette période. La contribution des variables non prises en compte dans les analyses s’élève à
221,392% dans l’explication de la hausse du niveau de scolarisation des enfants concernés.
Cette augmentation

entre 1991/1998 est le résultat d’une amélioration de la

scolarisation de ces enfants dans toutes les catégories sociales. Il peut s’agir d’une
amélioration de l’offre scolaire en termes d’accessibilité, aussi bien financière que
géographique.
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Graphique 4.7: Décomposition avancée de la scolarisation des enfants confiés selon le niveau
de vie du ménage entre 1991/1998

Graphique décomposition avancée:
1991/1998
221,392
%

3105,909
%

-3194,837
%

Base
Differenciation
Erreur

Source : Traitement données EDS I et II

Pour la période 1998/2004, la décomposition avancée de l’effet de composition
indique toujours la performance de base comme principale source de l’explication de la
hausse du niveau de scolarisation des enfants confiés. Sa contribution s’élève à 179,173%.
L’effet de différenciation est cependant un frein à cette augmentation.
En plus du développement des infrastructures scolaires, nous pouvons justifier cette
augmentation par la performance de base, comme les effets de la gratuité des frais exigibles
dans le cycle primaire entrée en vigueur en 2000.
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Graphique 4.8: Décomposition avancée de la scolarisation des enfants confiés selon le niveau
de vie du ménage entre 1998 et 2004

Graphique décomposition avancée:
1998/2004
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Differenciation
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Source : Traitement données EDS II &III

A la suite des résultats de la décomposition, notre hypothèse H5, qui stipule que le
changement dans la scolarisation des enfants confiés selon le niveau de vie du ménage est dû
à l’effet de performance est validée. Par ailleurs, l’hypothèse H6 selon laquelle ce sont les
ménages très riches qui contribuent le plus à rehausser la scolarisation des enfants confiés
n’est pas validée.
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En guise de conclusion partielle, il a été question dans ce chapitre de présenter dans un
premier point la prévalence du confiage au Cameroun. De cette présentation, il en résulte que
le niveau du confiage a varié entre 1991et 2004. Au niveau régional, la Région du Grand-Sud
est plus ouverte au phénomène en 1991 et 1998. En 2004, la Région Littoral&Ouest connait
plus d’enfants confiés.
Par la suite, les variations des taux de fréquentation scolaire des enfants confiés âgés
de 6 à 14 ans selon chacune des variables indépendantes ont été présentées. Les résultats des
analyses bi-variées montrent que les taux de fréquentation scolaire ont tendance à augmenter
entre la période 1998/2004, tandis que la période 1991/1998 est marquée par une baisse
sensible du niveau de scolarisation des enfants confiés. On note que les femmes chefs de
ménage scolarisent nettement mieux les enfants confiés que leurs homologues de sexe
masculin. Les enfants en situation de confiage dans la région du Grand – Nord sont les moins
scolarisés.
Par ailleurs, l’analyse factorielle des correspondances multiples montre que les enfants
confiés susceptibles d’être scolarisés en 1991 sont dans les ménages très pauvres et en milieu
rural. Par contre en 1998 et 2004 on observe la tendance inverse, les enfants confiés
susceptibles de faire l’école sont plutôt en milieu urbain et résident dans les ménages très
riches. Les trois profils (1991, 1998 et 2004) montrent également que les enfants confiés dans
le Grand-Nord sont plus susceptibles de ne pas fréquenter.
S’agissant de la décomposition simple selon le niveau de vie du ménage, il ressort des
analyses que l’effet de performance est la principale source de la hausse du niveau de
scolarisation des enfants confiés au cours des deux périodes de l’étude. Au niveau de la
décomposition avancée, l’augmentation de la scolarisation des enfants confiés au cours de la
première période (1991/1998) et la deuxième période trouve son explication dans la
performance de base. Aussi les résultats de la décomposition permettent de valider une des
deux hypothèses de décomposition.
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CHAPITRE 5 : ESSAI D’IDENTIFICATION DES FACTEURS
EXPLICATIFS DE LA SCOLARISATION DES ENFANTS
CONFIÉS ENTRE 1991 ET 2004
L’objectif de ce chapitre est d’identifier dans une approche multi-variée, les facteurs
explicatifs de la scolarisation des enfants confiés au Cameroun au cours de la période d’étude
considérée. L’analyse multi-variée est basée sur le modèle de régression logistique dont les
justifications et fondements théoriques ont été abordés au chapitre 3. Cette analyse se fait au
niveau national.
5.1. Présentation générale des modèles
5.1.1. Description des modèles globaux
Les tableaux 5.1, 5.2 et 5.3 sont des récapitulatifs des risques relatifs de la
fréquentation scolaire actuelle des enfants confiés de 6 – 14 ans au Cameroun, respectivement
en 1991, 1998 et 2004. Le modèle M0 donne les effets bruts de chacune des variables
indépendantes sur la fréquentation scolaire actuelle avant l’introduction des autres variables
explicatives. Le deuxième modèle (M1) quant à lui, intègre la région de résidence et le milieu
de résidence. Du modèle M2 au modèle M10 sont introduites conformément au schéma
d’analyse, les variables relatives aux caractéristiques du ménage, du chef de ménage et des
enfants confiés. Le modèle M10 est dit saturé car toutes les variables indépendantes sont
introduites dans ce modèle. C’est à ce niveau que sera non seulement mesuré l’effet net de
chaque variable indépendante sur la variable dépendante mais aussi l’identification des
facteurs explicatifs de la scolarisation des enfants confiés.
5.1.2. Pouvoir prédictif des modèles
La procédure « lroc » de Philippe Bocquier (1996), sous le logiciel Stata permet de
dire si nos modèles sont adéquats.
La démarche de construction est la suivante :
•

Fixer un seuil de probabilité (généralement 0,5) au-delà duquel, on considère que la
réponse est positive ;
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•

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 la proportion de réponses négatives
observées qui sont correctement classées par le modèle (« observed négative »).
Les visualisations graphiques mettent en rapport le complément à 1 de la spécificité en

abscisse et la sensibilité en ordonnée (graphique 5.1, 5.2 et 5.3). Il est également 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 la courbe
permet d’évaluer la précision du modèle pour discriminer les « outcomes » positifs y=1 des
« outcomes » négatifs y=0.
 Si l’aire ROC =0,5, il n’ya pas de discrimination ;
 Si l’aire 0,7 ≤ ROC < 0,8, la discrimination est acceptable et l’ajustement adéquat ;
 Si l’aire ROC ≥ 0,8, la discrimination est excellente et l’ajustement adéquat.
Pour ce qui est de nos trois modèles saturés, les différentes aires ROC valent 0,8753,
0,8044 et 0,8222 respectivement en 1991, en 1998 et en 2004. Ceci nous permet de dire que la
discrimination de nos trois modèles est excellente et l’ajustement adéquat.

0.00

0.25

Sensitivity
0.50

0.75

1.00

Graphique 5. 1: Evaluation du pouvoir discriminant du modèle saturé en1991
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Graphique 5. 2: Evaluation du pouvoir discriminant du modèle saturé en1998
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Graphique 5. 3: Evaluation du pouvoir discriminant du modèle saturé en 2004
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5.2. Identification des facteurs explicatifs de la scolarisation des enfants
confiés entre 1991 et 2004.
Les facteurs explicatifs de la scolarisation des enfants confiés varient d’une année à
l’autre. En 1991, les facteurs qui expliquent la scolarisation des enfants confiés sont la Région
de résidence, le niveau de vie des ménages, le sexe du chef de ménage, les groupes d’âges des
chefs de ménage, le niveau d’instruction du chef de ménage, le sexe et les groupes d’âges des
enfants confiés. En 1998, la Région de résidence, le niveau de vie du ménage, le sexe du chef
de ménage, le niveau d’instruction du chef de ménage et les groupes d’âges des enfants sont
les facteurs explicatifs de la scolarisation des enfants confiés. Pour l’année 2004, la Région de
résidence, le sexe du chef de ménage, le niveau d’instruction du chef de ménage, le sexe et les
groupes d’âges des enfants confiés sont les facteurs explicatifs de la scolarisation des enfants
confiés.
Par ailleurs, la Région de résidence, les groupes d’âges des enfants confiés, le sexe et
le niveau d’instruction du chef de ménage sont les facteurs explicatifs communs à la
scolarisation des enfants confiés pour les trois années d’observation (1991, 1998 et 2004). Le
sexe des enfants confiés détermine leur scolarisation en 1991 et en 2004, tandis que le niveau
de vie des ménages est un facteur explicatif en 1991 et en 1998. Les groupes d’âges des chefs
de ménage déterminent également la scolarisation des enfants confiés pour la seule année
1991.
5.2.1. Facteurs communs aux trois périodes
 La région de résidence
L’effet significatif de la région de résidence sur la fréquentation scolaire des enfants
confiés est maintenu sur la toute période d’observation. Cependant, les rapports de chances de
fréquentation scolaire des enfants confiés varient au cours de la période selon les régions.
Les enfants confiés dans les régions du Nord-Cameroun présentent les mêmes risques
d’être non scolarisés en 1991 et 1998. Ils ont 91,3% moins de chances de fréquenter l’école au
moment de l’enquête que leurs homologues qui résident dans la région du Grand-Sud. En
2004, ce risque est en baisse et vaut 84,8%. S’agissant des enfants confiés dans la Région
Littoral & Ouest en 1998, le risque que ces derniers soient à l’écart de l’école est de 48,4%
par rapport à leurs homologues de la Région du Grand-Sud.
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Par contre, les enfants confiés en Région Anglophone ont 0,7 plus de chances de
fréquenter l’école que leurs congénères du Grand-Sud.
L’évaluation des rapports de chances de scolarisation des enfants confiés selon la
région de résidence montre qu’en 1991 et 1998, ces rapports n’ont pas évolué (tableaux 5.1 et
5.2). En 2004, la Région du Grand-Nord a vu augmenter les rapports de chances de
fréquentation scolaire (tableau 5.3) des enfants confiés comparativement aux rapports de
1991 et 1998. En effet, la faiblesse des rapports de chances de scolarisation dans les régions
septentrionales pourrait être expliquée par l’ouverture tardive de la région à la civilisation
occidentale d’une part et l’insuffisance des infrastructures scolaires d’autre part. Relevons
également le poids que joue la tradition dans cette partie du pays qui est un obstacle à
l’apprentissage scolaire.
 Les groupes d’âges des enfants confiés
Les groupes d’âges des enfants confiés sont significatifs au seuil de 1% (en 1991 et en
1998) et 5% (en 2004). Ainsi, les enfants confiés du groupe d’âges 6- 8 ans ont 72,9%, 51,5%
et 33,7% moins de chances d’être inscrits à l’école que leurs congénères de la classe d’âge 911 ans respectivement en 1991, 1998 et 2004. En revanche, les enfants confiés dont l’âge est
compris entre 12 et 14 ans ont 59,7% et 44,5% moins de chances de participer aux activités
scolaires que leurs homologues du groupe d’âges 9-11ans respectivement en 1991 et en 1998.
On constate que les rapports de chances de fréquentation scolaire des enfants confiés
ont augmenté entre 1991 et 2004 quel que le groupe d’âges considéré. Par ailleurs, nous
pouvons expliquer la faible scolarisation des enfants confiés âgés de 6 à 8 ans en 1991 par
l’entrée tardive à l’école. En 1991 au Cameroun, on note une insuffisance d’infrastructures
scolaires, l’offre scolaire est encore très limitée. Les grandes distances à parcourir pour
rejoindre l’école ne sont pas à la portée des enfants de leur âge. Par contre, la sous
scolarisation des enfants confiés âgés de 12 à 14 ans cette même année, peut traduire une
utilisation de ces enfants confiés à d’autres fins, ce qui pourrait justifier leur non
fréquentation. Nous pouvons également évoquer le manque de culture scolaire comme dans le
cas des régions septentrionales où les enfants sont plutôt confiés pour apprendre la lecture
coranique. Le défaut d’acte de naissance représente également un obstacle pour la
scolarisation des enfants. Cependant, l’évolution positive des rapports de chances dans le
temps peut traduire un développement des infrastructures scolaires dans le pays, le
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développement progressif de la culture éducative d’une part et la suppression des frais
d’écolage exigible dans le cycle primaire d’une part.
 Sexe du chef de ménage
Le sexe du chef de ménage est significatif au seuil de 1% en 1991 et 5% en 1998 et
2004.
Les études portant sur les déterminants de la scolarisation ont montré que les femmes
chefs de ménage scolarisent davantage les enfants dont elles ont la charge que leurs
homologues hommes. Les résultats auxquels nous sommes parvenus vont dans le même sens
quel que soit l’année d’étude. Ainsi, un enfant confié dans un ménage dirigé par une femme a
respectivement 2,4, 0,6 fois et 0,5 plus de chances d’être scolarisé que son homologue qui vit
dans un ménage dont le chef est un homme en 1991, 1998 et en 2004. On note une baisse des
rapports de chances pour les années 1998 et 2004 (tableaux 5.2 et 5.3).
Comparée aux années 1998 et 2004, l’année 1991 est celle pendant laquelle, le rapport
de chances de faire l’école pour un enfant confié au moment de l’enquête est le plus élevé
lorsque le chef de ménage est une femme. Ces résultats rejoignent ceux trouvés par Wakam
(2002), à savoir la scolarisation est mieux assurée par les ménages dirigés par une femme que
par ceux dirigés par les hommes. Les explications généralement évoquées sont que les
femmes repartissent mieux les ressources dans un ménage (Lloyd et Blanc, 1996). On pourrait
également expliquer ces résultats par le fait que les chefs de ménage homme ont beaucoup
plus de personnes à leur charge, ce qui rend difficile la scolarisation des autres enfants du
ménage. On peut aussi penser que lorsqu’un enfant est confié à une femme, la famille
d’origine de l’enfant vient au secours du ménage d’accueil pour assurer l’éducation de ce
dernier ; ce qui ne serait pas peut-être le cas lorsque l’enfant est plutôt confié à un homme.
Par ailleurs, la réduction des écarts de chances de fréquentation des enfants confiés
selon le sexe du chef de ménage dans le temps serait liée d’une part à la récession économique
de et d’autre part à l’augmentation de la taille des ménages dirigés par les femmes. En effet,
nous sommes tentés de dire que le soutien accordé aux femmes chefs de ménage s’est effrité
sous l’effet de la crise économique. Aussi, l’augmentation des charges familiales qui devient
de plus en plus nombreuses pourrait être à la base de la réduction de chances de fréquentation
scolaire des enfants confiés aux femmes chefs de ménage.
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Graphique 5.4: Evolution des rapports de chances de fréquentation scolaire des enfants
confiés selon le sexe du chef de ménage entre 1991 et 2004
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 Niveau d’instruction du chef de ménage.
Le niveau d’instruction du chef de ménage détermine significativement la
fréquentation scolaire au seuil de 1% en 1991 et 2004. Cette significativité vaut 5% en 1998.
Les résultats trouvés sont conformes à ce qui ressort de la littérature, à savoir plus le chef de
ménage est instruit, plus les chances de fréquentation scolaire sont élevées pour les enfants.
Lorsque le chef de ménage a un niveau d’étude primaire, un enfant confié dans le ménage de
ce dernier a 5,3 et 0,5 plus de chances d’aller à l’école respectivement en 1991 et en 2004,
comparativement à son homologue qui est sous l’autorité d’un chef de ménage sans niveau
d’instruction. L’effet du niveau d’instruction primaire n’est pas significatif en 1998. En
revanche, quand le niveau d’instruction du chef de ménage est secondaire ou plus, l’enfant
confié a respectivement 7,8 ; 1,3 et 3,5 plus de chances de faire l’école en 1991, 1998 et 2004
que son homologue qui reste avec un chef de ménage sans niveau d’instruction.
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Graphique 5. 5: Evolution des rapports de chances de fréquentation scolaire des enfants
confiés selon le sexe du chef de ménage entre 1991 et 2004
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5.2.2. Facteurs spécifiques à certaines périodes
 Le sexe des enfants confiés
Le sexe des enfants confiés a un effet significatif sur la fréquentation scolaire au seuil
de 5% en 1991 et en 2004 (tableaux 5.1 et 5.3). Ce facteur met en exergue la différence de
scolarisation selon le sexe des enfants confiés. Il en ressort de nos analyses qu’un garçon
confié a 0,6 et 0,4 plus de chances d’être scolarisé que son homologue de sexe opposé
respectivement en 1991 et en 2004. En 1991, le sexe de l’enfant n’est pas significatif au
modèle brut. L’effet de cette variable apparait dès qu’elle est introduite dans le modèle global
et demeure jusqu’au modèle final. Par conséquent, en 1998, le sexe de l’enfant confié n’est
pas un facteur explicatif de sa fréquentation scolaire. On assiste en fait à une baisse de l’écart
des rapports de chances de fréquentation scolaire entre garçon et fille entre 1991 et 2004.
Cette évolution pourrait s’expliquer par l’intégration de la scolarisation des enfants sans
discrimination sexuelle comme stratégie de promotion sociale et familiale dans un monde
tournée vers la modernité. Pour Kobiané (2002), la sous scolarisation des filles,
particulièrement dans les grandes villes, s’explique par leur présence en qualité d’aides
familiales.

Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de
Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page 93

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004
 Le niveau de vie du ménage
Le niveau de vie du ménage est un facteur explicatif partiel de la fréquentation scolaire
des enfants confiés. Il détermine la fréquentation scolaire au seuil de 1% en 1991 et 5% en
1998. En 1991, un enfant confié vivant dans un ménage dont le niveau de vie est moyen a 1,2
fois plus de chances d’aller à l’école que son homologue qui réside dans un ménage très
pauvre. En revanche, un enfant confié résidant dans un ménage qui a un niveau de vie élevé a
respectivement 0,7 et 0,8 plus de chances d’être inscrit à l’école en 1991 et en 1998 que son
homologue qui vit dans un ménage très pauvre. Par ailleurs, lorsqu’un enfant est en situation
de confiage dans un ménage dont le niveau de vie est très élevé, ce dernier a 1,2 plus de
chances d’être scolarisé qu’un enfant confié résidant dans un ménage très pauvre en 1991 et
en 1998. On remarque cependant que l’effet significatif de cette variable est de 1% à 5% entre
1991 et 1998, avec un rapport de chances identique pour les enfants confiés dans les ménages
très riches. La même tendance se dégage pour les enfants confiés dans les ménages dont le
niveau de vie est élevé.
 Les groupes d’âges des chefs de ménage
Les groupes d’âge du chef de ménage détermine la fréquentation scolaire des enfants
confiés au seuil de 5% en 1991. Cette variable est sans effet en 1998 et en 2004. Ceci étant,
lorsqu’un enfant est confié à un chef de ménage de moins de 35 ans en 1991, il a 51,3% moins
de chances d’accéder à l’école que celui qui est sous le contrôle d’un chef de ménage du
groupe d’âges 35- 59 ans. On remarque cependant que les groupes des chefs de ménage n’ont
pas d’effet significatif sur la fréquentation scolaire au modèle M0 en 1991 et 1998 (tableaux
5.1 et 5.2). La non-significativité de l’effet de cette variable est maintenue lorsqu’elle est
introduite dans le modèle M6 en 1991. En revanche, lorsque le niveau d’instruction est
introduit au modèle M7, l’effet des groupes d’âges des chefs de ménage devient significatif
(tableau 5.1). Ce mécanisme veut dire qu’en 1991, les groupes d’âges des chefs de ménage
agissent sur la scolarisation des enfants confiés par l’intermédiaire du niveau d’instruction du
chef de ménage. Cette relation n’est pas observée en 1998, l’introduction de la variable dans
le modèle global n’a pas modifié la cette non-significativité (tableau 5.2).
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Tableau 5.1: Effets bruts et effets nets des différentes variables explicatives de la fréquentation scolaire des enfants confiés en 1991

Variables et modalités
Région de Résidence
Grand-Nord
Grand-Sud
Région Anglophone
Littoral&Ouest

Milieu de résidence
Urbain
Rural

Niveau de vie du ménage
Très bas
bas
moyen
élevé
très élevé

Taille du ménage
2 à 6 personnes
7 à 10 personnes
11 personnes et plus

Effets
bruts

Effets nets

M0

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

***
0,047***
réf
0,7167ns
0,429***

***
0,046***
réf
0,668ns
0,477**

***
0,050***
réf
0,715ns
0,435**

***
0,052***
réf
0,726ns
0,441**

***
0,049***
réf
0,721ns
0,488**

***
0,053***
réf
0,675ns
0,457**

***
0,053***
réf
0,666ns
0,455**

***
0,105***
réf
0,828ns
0,619ns

***
1,958***
réf

***
ns
1,995*** 0,797ns
réf
réf

ns
0,787ns
réf

ns
0,821ns
réf

ns
0,814ns
réf

ns
0,818ns
réf

ns
0,773ns
réf

M8

M9

M10

***
0,099***
réf
0,786ns
0,642ns

***
0,085***
réf
0,771ns
0,608ns

***
0,087***
réf
0,815ns
0,623ns

ns
0,819ns
réf

ns
0,877ns
réf

ns
0,912ns
réf

***

***

***

***

***

***

***

***

**

**

réf
1,488ns
2,603***
4,131***
6,700***

réf
1,571ns
2,915***
5,287***
6,268***

réf
1,566ns
2,930***
5,184***
6,251***

réf
1,638ns
2,912***
5,169***
6,687***

réf
1,585ns
2,890***
4,950***
6,999***

réf
1,594ns
2,911***
5,048***
7,207***

réf
0,925ns
2,415***
3,151***
3,258**

réf
0,924ns
2,396***
3,0082***
3,133**

réf
0,971ns
2,244**
2,821**
3,252**

réf
0,956ns
2,204**
2,762**
3,193**

ns
0,815ns
réf
0,809ns

ns
0,664ns
réf
0,930ns

*
0,640*
réf
0,974ns

*
0,635*
réf
0,957ns

ns
0,737ns
réf
0,977ns

ns
0,771ns
réf
1,027ns

ns
0,798ns
réf
1,110ns

ns
0,802ns
réf
1,126ns

ns
0,571ns
réf
0,721ns
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Enfants de moins de 5 ans
aucun
un
deux ou plus
Sexe du CM
Masculin
Féminin

Groupes d'Âges des CM
moins de 35 ans
35- 59 ans
60 ans et+

ns
1,053ns
1,363ns
réf

**
1,84**
1,097ns
réf

*
1,637*
1,027ns
réf

ns
1,601ns
1,022ns
réf

*
*
1,771* 1,733*
1,030ns 1,034ns
réf
réf

**

**

réf
2,721***

réf
1,938**

réf
1,922**

réf
réf
3,306*** 3,396***

***
réf
réf
3,553*** 3,403***

ns
1,021ns
réf
1,141ns

**
0,504**
réf
1,650*

**
0,481**
réf
1,745*

Niveau d'instruction du
CM

***

Sans niveau
Primaire
Secondaire & plus

réf
3,626***
6,766***

***

***

ns
1,663ns
1,032ns
réf

***

ns
0,773ns
réf
O,756ns

***

ns
1,708ns
1,047ns
réf

**
0,506**
réf
1,645*
***

réf
réf
5,995*** 5,980***
7,960*** 7,849***

***

**
0,487**
réf
1,626*

***

***
réf
réf
6,350*** 6,338***
8,929*** 8,86***

Sexe de l'enfant
Masculin
Féminin

Groupes d'âge des enfants
6 - 8 ans
9 - 11 ans
12 - 14 ans

*
1,382*
réf
***
0,449***
réf
0,563ns

**
1,576**
réf

**
1,616**
réf

**
1,620**
réf

***
***
0,267*** 0,271***
réf
réf
0,406*** 0,403***
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Lien de parenté avec le CM
Petit fils & frère
Neveux & belle famille
aucun lien
Valeur du chi2
Significativité du chi2
Pseudo R2
Effectifs

***
réf
0,421***
0,747ns
198,29
0,000
0,2338
838

227,16
0,000
0,2679
838

228,04
0,000
0,2689
838

233,16
0,000
0,2749
838

238,6
0,000
0,2814
838

238,86
0,000
0,2817
838

276,91
0,000
0,3265
838

281,05
0,000
0,3314
838

303,62
0,000
0,358
838

ns
réf
0,779ns
0,713ns
305,22
0,000
0,3599
838

Source : Traitement données EDS I

Tableau 5.2: Effets bruts et effets nets des différentes variables explicatives de la fréquentation scolaire des enfants confiés en 1998

Variables et modalités

Effets bruts

Effets nets

M0

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Région de Résidence
Grand-Nord

0,085***

0,080***

0,075***

0,076***

0,074***

0,075***

0,074***

0,087***

0,087***

0,084***

0,087***

Grand-Sud

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

1,045ns

0,903ns

0,888ns

0,905ns

0,923ns

0,885ns

0,842ns

0,883ns

0,884ns

0,852ns

0,855ns

Région Anglophone
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Littoral&Ouest

0,541**

0,594*

0,468**

0,473**

0,492**

0,494**

0,484**

0,540**

0,540**

0,500**

0,516**

Milieu de résidence
***
Urbain
Rural

***

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

1,604***

1,736***

1,066ns

1,050ns

1,054ns

1,084ns

1,071ns

0,967ns

0,968ns

0,928ns

0,919ns

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

Niveau de vie du ménage
***
Très bas

***

***

***

***

***

***

***

***

***

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

bas

0,564**

1,357ns

1,314ns

1,293ns

1,293ns

1,301ns

1,315ns

1,315ns

1,384ns

1,432ns

moyen

1,329ns

1,388ns

1,376ns

1,373ns

1,351ns

1,352ns

1,248ns

1,248ns

1,331ns

1,342ns

élevé

1,761**

2,769***

2,758***

2,583***

2,485***

2,703***

2,466***

2,461***

2,641***

2,802***

très élevé

2,855***

3,368***

3,226***

3,143***

3,121***

3,546***

2,880***

2,877***

3,112***

3,215***

Taille du ménage
ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

2 à 6 personnes

0,729ns

0,834ns

0,774ns

0,743ns

0,731ns

0,737ns

0,735ns

0,712ns

0,729ns

7 à 10 personnes

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page 98

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004
11 personnes et plus

0,775ns

0,993ns

1,067ns

1,074ns

1,019ns

1,115ns

1,114ns

ns

ns

ns

ns

1,106ns

1,155ns

Enfants de moins de 5 ans
ns

*

*

*

aucun

0,952ns

1,319ns

1,214ns

1,152ns

1,178ns 1,181ns

1,181ns

1,217ns

un

1,433ns

1,598*

1,544ns

1,538ns

1,538ns 1,539ns

1,600*

1,632*

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

*

*

**

**

**

**

deux ou plus
Sexe du CM

**
Masculin

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

Féminin

1,517**

1,480*

1,511*

1,730**

1,730**

1,764**

1,665**

Groupes d'Âges des CM
ns

ns

ns

ns

ns

ns

1,159ns

1,193ns

1,010ns

1,009ns

0,986ns

0,957ns

35- 59 ans

réf

réf

réf

réf

réf

60 ans et+

0,889ns

1,380ns

1,52ns

1,522ns

1,498ns

1,414ns

**

**

**

**

moins de 35 ans

Niveau d'instruction du CM

***

réf
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Sans niveau

réf

réf

réf

réf

réf

Primaire

2,053***

1,123ns

1,124ns

1,132ns

1,137ns

Secondaire & plus

4,398***

2,207**

2,210**

2,276**

2,323**

Sexe de l'enfant
ns

ns

ns

ns

Masculin

1,054ns

0,985ns

0,983ns

0,981ns

Féminin

réf

réf

réf

réf

Groupes d'âge des enfants
***

***

***

6 - 8 ans

0,557***

0,491***

0,485***

9 - 11 ans

réf

réf

réf

12 - 14 ans

0,727ns

0,551**

0,555**

Lien de parenté avec le CM
*
Petit fils & frère

ns

réf

réf

Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page 100

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004
Neveux & belle famille

1,361*

0,923ns

aucun lien

0,628*

0,636ns

Valeur du chi2

160,42

176,18

176,98

180,05

183,19

185,02

190,93

190,93

20,36

202,54

Significativité du chi2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pseudo R2

0,1804

0,1981

0,199

0,2024

0,206

0,208

0,2147

0,2147

0,2253

0,2277

Effectifs

881

881

881

881

881

881

881

881

881

881

Source : traitement données EDSC-II

Tableau 5. 3: Effets bruts et effets nets des différentes variables explicatives de la fréquentation scolaire des enfants confiés en 2004
Variables et modalités
Région de Résidence
Grand-Nord
Grand-Sud
Région Anglophone
Littoral&Ouest

Milieu de résidence
Urbain

Effets
bruts

Effets nets

M0

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

***
0,095***
réf
1,605**
1,115ns

***
0,095***
réf
1,521*
1,143ns

***
0,103***
réf
1,494*
1,036ns

***
0,102***
réf
1,446ns
0,994ns

***
0,096***
réf
1,392ns
1,000ns

***
0,098***
réf
1,374ns
1,005ns

***
0,101***
réf
1,423ns
1,021ns

***
0,157***
réf
1,716**
1,378ns

***
0,152***
réf
1,725**
1,379ns

***
0,152***
réf
1,728**
1,375ns

***
0,152***
réf
1,725**
1,373ns

ns
0,992ns

ns
0,964ns

ns
0,998ns

ns
0,990ns

ns
0,966ns

ns
0,876ns

ns
0,880ns

ns
0,895ns

ns
0,893ns

***
**
1,654*** 1,444**
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Rural

Niveau de vie du ménage
Très bas
bas
moyen
élevé
très élevé

Taille du ménage
2 à 6 personnes
7 à 10 personnes
11 personnes et plus

Enfants de moins de 5 ans
aucun
un
deux ou plus
Sexe du CM
Masculin
Féminin

Groupes d'Âges des CM
moins de 35 ans
35- 59 ans
60 ans et+

Niveau d'instruction du CM

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

réf

**

**

**

**

**

réf
0,248***
1,207ns
0,958ns
1,405ns

réf
0,68*
1,209ns
1,712**
1,694*

réf
0,692ns
1,263ns
1,768**
1,734*

réf
0,685*
1,277ns
1,776**
1,679*

réf
0,689ns
1,288ns
1,789**
1,724*

réf
0,686ns
1,251ns
1,785**
1,660*

réf
0,675*
1,174ns
1,637*
1,141ns

réf
0,676*
1,153ns
1,641*
1,140ns

réf
0,686ns
1,172ns
1,645*
1,115ns

réf
0,686ns
1,172ns
1,644*
1,113ns

**
0,898ns
réf
0,661**

ns
0,744ns
réf
0,658ns

*
0,714*
réf
0,658*

*
0,730ns
réf
0,667*

*
0,708*
réf
0,699ns

ns
0,724ns
réf
0,703ns

*
0,718*
réf
0,701ns

ns
0,719ns
réf
0,702ns

**
1,535**
0,804ns
réf

**
1,511**
0,792ns
réf

**
1,555**
0,793ns
réf

*
1,508*
0,758ns
réf

*
1,492*
0,748ns
réf

*
1,465*
0,736ns
réf

*
1,469*
0,738ns
réf

ns
réf
1,250ns

ns
réf
1,228ns

**
réf
1,541**

**
réf
1,516**

**
réf
1,518**

**
réf
1,529**

ns
0,841ns
réf
0,790ns

ns
0,706ns
réf
1,057ns
***

ns
0,697ns
réf
1,045ns
***

*
0,683*
réf
1,064ns
***

*
0,682*
réf
1,081ns
***

**
1,444**
1,138ns
réf
***
réf
1,778***
**
0,783ns
réf
0,694**
***

*

réf

***

***
0,726**
réf
0,534***

**

réf
*

*
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Sans niveau
Primaire
Secondaire & plus

réf
2,562***
6,486***

Masculin
Féminin

ns
1,232ns
réf

Sexe de l'enfant

Groupes d'âge des enfants
6 - 8 ans
9 - 11 ans
12 - 14 ans

Lien de parenté avec le CM
Petit fils & frère
Neveux & belle famille
Aucun lien
Valeur du chi2
Significativité du chi2
Pseudo R2
Effectifs

réf
réf
réf
réf
1,539** 1,512** 1,529** 1,529**
4,431*** 4,440*** 4,545*** 4,540***
**
1,437**
réf

***
0,637***
réf
0,909ns

**
1,434**
réf

**
1,436**
réf

**
0,663**
réf
0,747ns

**
0,663**
réf
0,746ns

405,13
0,000
0,2509
2126

ns
réf
1,034ns
1,043ns
405,17
0,000
0,2509
2126

ns
réf
1,129ns
0,891ns
325,97
0,000
0,2019
2126

344,17
0,000
0,2132
2126

348,33
0,000
0,2157
2126

360,03
0,000
0,223
2126

361,68
0,000
0,224
2126

363,56
0,000
0,2252
2126

394,44
0,000
0,2443
2126

400,16
0,000
0,2478
2126
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5.3. Hiérarchisation des facteurs explicatifs
Il s’agit ici d’établir une hiérarchisation des facteurs explicatifs de la scolarisation des
enfants confiés en 1991, 1998 et 2004. Cette classification est faite sur la base de la
contribution de chaque variable au Chi2 du modèle final. Cette méthode permet de classer les
variables selon l’importance de leur pouvoir explicatif
Ainsi donc, la contribution de la Région de résidence au chi2 du modèle final occupe
le 1er rang au cours de toute la période d’observation. Ces contributions valent 24,513%,
41,473% et 35,062% respectivement en 1991, 1998 et 2004. Ce résultat s’explique par la
persistance des disparités en termes d’offre scolaire selon les différentes régions du pays,
malgré les efforts déployés par le gouvernement pour combler ces inégalités.
Le niveau d’instruction du chef de ménage occupe la 2ème position dans l’explication
de la scolarisation des enfants confiés en 1991 et en 2004 avec une contribution au chi2 du
modèle final de 13,138% et 7,804% respectivement (tableau 5.4). Cette variable est reléguée
à la 4ème place en 1998. L’instruction du chef de ménage est un facteur explicatif de la
scolarisation des enfants confiés en 1991 et en 2004. Ce résultat est conforme à ceux des
autres études qui ont trouvé une relation positive entre l’instruction du chef de ménage et la
fréquentation scolaire des enfants. En effet, plus le niveau d’étude du chef de ménage est
élevé, plus il scolarise les enfants (Clévenot et Pilon, 1996 ; Kobiané, 2002). Il ressort donc
qu’une des pistes d’amélioration de la scolarisation des enfants confiés est l’alphabétisation
des adultes.
Les groupes d’âge des enfants confiés se classent au 3ème rang dans l’explication de la
fréquentation scolaire en 1991 et en 1998. Ce facteur explicatif occupe la 5ème place en 2004.
En effet, entre 1991 et 1998, on peut penser à une entrée tardive des enfants confiés à l’école
ou bien le défaut d’acte de naissance dans certaines régions du pays peut à la mise à l’écart
des enfants de ce groupe d’âge à la participation scolaire. Telles sont certaines des raisons qui
peuvent expliquer la prépondérance de l’âge des enfants dans l’explication de la scolarisation.
Par ailleurs, la contribution du sexe du chef de ménage occupe la 4ème position en
1991 et en 2004, tandis que ce facteur est placé au 5ème rang en 1998. Nos résultats selon le
sexe du chef de ménage ont montré que les femmes chefs de ménage donnent plus de chances
aux enfants confiés d’être scolarisés.
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Le niveau de vie du ménage occupe respectivement les 5ème et 2ème

positions

respectivement en 1991 et en1998 dans l’explication de la scolarisation des enfants confiés.
La hiérarchisation de ce facteur montre que sa prépondérance se limite à l’année 1998. Aussi,
la contribution de l’âge du chef de ménage du chef de ménage en 1991, vient en 6ème position
dans l’explication de la mise à l’école des enfants confiés. S’agissant du sexe des enfants
confiés, sa contribution au chi2 du modèle final en 1991 et 2004 occupe respectivement les
7èm et 3èm rangs dans l’explication de la fréquentation scolaire. Au regard de cette
hiérarchisation, la conclusion est que le sexe de l’enfant confié devient un facteur important
pour la scolarisation de ce dernier.
Tableau 5. 4: Contribution de chaque variable explicative à la fréquentation scolaire des
enfants confiés en 1991, 1998 et en 2004
Année
1991

Variables explicatives

1998

2004

CTR

Rang

CTR

Rang

CTR

Rang

Région de résidence

24,513

1er

41,473

1er

35,062

1er

Niveau de vie du
ménage
Sexe du CM

3,669

5ème

5,984

2ème

5,157

4ème

2,000

5ème

1,259

4ème

Groupes d'âges des
CM
Instruction du CM

3,070

6ème

13,138

2ème

3,189

4ème

7,804

2ème

1,451

7ème

1,397

3ème

7,234

3ème

1,229

5ème

Sexe des enfants
confiés
Groupes d'âges des
enfants confiés

4,710

3ème

Source : Traitement données EDSC I, II et III
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Dans ce chapitre il a été question de présenter en premier lieu les différents modèles de
notre étude. À partir de ces modèles, des tests d’adéquation ont été effectués pour les trois
années d’étude. A l’issu de ces tests, les trois modèles ont été jugés adéquats et acceptables.
Ces modèles ont permis d’identifier les facteurs déterminants de la scolarisation des enfants
confiés de 6 à 14 ans au cours de la période d’observation. Les facteurs communs à nos trois
années d’étude sont :
•

la région de résidence ;

•

le niveau d’instruction du chef de ménage ;

•

le sexe du chef de ménage ;

•

les groupes d’âges des enfants confiés.

Quant à la validité des hypothèses formulées dans le cadre de cette analyse, le tableau 5.5 en
donne le récapitulatif.
Tableau 5.5: Synthèse des hypothèses de la régression
Hypothèses

1991 1998 2004

H1 : La région de résidence est un facteur de différenciation en V

V

V

V

NV

V

V

matière de scolarisation des enfants confiés. Les enfants confiés
résidant dans les régions septentrionales ont moins de chance d’être
scolarisés que ceux vivant dans les autres régions du pays. Cette
relation se maintien entre 1991 et 2004.

H2 : Le niveau de vie du ménage influence la scolarisation des enfants V
confiés. Compte tenu du renchérissement de la vie entre 1991 et
2004, nous postulons que les enfants confiés vivant dans les ménages
très pauvres ont plus de risques de ne pas être scolarisés que les
enfants confiés vivant dans les ménages de niveau de vie très riche.
Cet écart se creuse entre 1991 et 2004.

H3 : La scolarisation des enfants confiés est influencée par le niveau V
d’instruction du chef de ménage. Les enfants confiés vivant dans les
ménages dont le chef de ménage est de niveau d’instruction secondaire
ou plus ont plus de chances d’être scolarisés que ceux vivant dans les
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ménages dont le chef est sans niveau d’instruction. Cette différence
devient moins importante au cours du temps.
H4 : Les femmes chefs de ménage scolarisent mieux les enfants V

V

V

confiés que leurs homologues de sexe masculin.

V : Validée ;

NV : Non Validée
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CONCLUSION GENERALE
La question de recherche autour de laquelle s’est structurée notre étude est la
suivante : Sur quels facteurs faut-il agir pour améliorer la scolarisation des enfants confiés au
Cameroun ? Cette étude avait comme objectif de contribuer à l’amélioration des
connaissances sur l’évolution des facteurs explicatifs de la scolarisation des enfants confiés au
Cameroun au cours de la période 1991/2004. L’atteinte de cet objectif principal a nécessité les
orientations suivantes :
 les profils des enfants confiés selon fréquentation scolaire
 les tendances du confiage et les variations de la scolarisation des enfants
confiés de 6 à 14 ans entre 1991-2004 ;
 le changement dans la scolarisation des enfants confiés selon le niveau de vie
du ménage et les sources de ce changement ;
 les changements dans l’importance des déterminants de la scolarisation des
enfants confiés et la hiérarchisation de ces déterminants.
Pour parvenir à nos analyses, les données relatives aux membres des ménages,
collectées lors des Enquêtes Démographiques et de Santé (1991, 1998 et 2004) ont été
retenues. Notre étude a visé principalement les enfants de 6 à 14 ans, qui sont en situation de
confiage au moment de la collecte des données relatives aux trois enquêtes. Dans un but
d’orientation scientifique, nous avons consulté les travaux antérieurs sur les facteurs
susceptibles d’influencer la fréquentation scolaire des enfants confiés. A partir de ces travaux,
nous avons élaboré un cadre conceptuel pour atteindre l’objectif de notre étude.
Un certain nombre d’hypothèses ont été formulées suivant nos objectifs et se déclinent de la
manière suivante :
Pour ce qui est des hypothèses que nous nous sommes proposé de vérifier au niveau
multi-varié, elles ont été formulées comme suit :
H1 : La région de résidence est un facteur de différenciation en matière de
scolarisation des enfants confiés. En supposant que les inégalités entre région, en matière
d’offre scolaire, engendrées depuis la période coloniale se sont maintenues, nous postulons
que les enfants confiés résidant dans les régions septentrionales ont moins de chance d’être
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scolarisés que ceux vivant dans les autres régions du pays. Cette relation se maintient entre
1991 et 2004.
H2 : Le niveau de vie du ménage influence la scolarisation des enfants confiés.
Compte tenu du renchérissement de la vie entre 1991 et 2004, nous postulons que les enfants
confiés vivant dans les ménages très pauvres ont plus de risques de ne pas être scolarisés que
les enfants confiés vivant dans les ménages de niveau de vie très riche. Cet écart se creuse
entre 1991 et 2004.
H3 : La scolarisation des enfants confiés est influencée par le niveau d’instruction du
chef de ménage. Les enfants confiés vivant dans les ménages dont le chef de ménage est de
niveau d’instruction secondaire ou plus ont plus de chances d’être scolarisés que ceux vivant
dans les ménages dont le chef est sans niveau d’instruction. Cette différence devient moins
importante au cours du temps.
H4 : Nous postulons que les femmes chefs de ménage scolarisent mieux les enfants
confiés que leurs homologues de sexe masculin entre 1991 et 2004.
Concernant l’objectif en rapport avec l’identification du changement et des sources du
changement de la scolarisation des enfants confiés au Cameroun entre 1991 et 2004, nous
avons émis les hypothèses suivantes :
H5 : Nous supposons que le changement dans la scolarisation des enfants confiés
selon le niveau de vie du ménage est dû à l’effet de performance. Cet effet est prépondérant
dans le temps.
H6 Nous postulons également que ce sont les ménages très riches qui contribuent le
plus à rehausser la scolarisation des enfants confiés, cette tendance se maintien dans notre
étude.
L’analyse bi-variée a permis de décrire la prévalence du confiage au niveau national.
A l’échelle régionale, ce phénomène est moins répandu dans la région du Grand-Nord. Nous
avons également dégagé un ensemble d’effets entre les variables contextuelles, les
caractéristiques des ménages, les caractéristiques individuelles des enfants confiés et la
fréquentation scolaire. Le test du chi2 a montré que toutes nos variables indépendantes ne sont
pas associées à la fréquentation scolaire des enfants confiés. Par ailleurs, il ressort des profils
des enfants confiés en 1991 et en 2004 que les ménages très riches sont positivement associés
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à la fréquentation scolaire de ces enfants. Par contre, en 1998, le profil montre que, ce sont les
ménages très pauvres qui sont associés à la fréquentation scolaire.
Les résultats de l’analyse de décomposition simple en fonction du niveau de vie du
ménage montrent qu’au cours de la période 1991/1998, le relèvement de la scolarisation des
enfants confiés au niveau national était principalement dû à l’effet de performance. De même,
entre 1998 et 2004, c’est l’effet de performance qui contribue le plus dans le changement
survenu dans la scolarisation des enfants confiés.
Les résultats de la décomposition avancée de l’effet de performance selon le niveau de
vie du ménage montrent que, c’est la performance de base qui est à l’origine de la hausse du
niveau de scolarisation des enfants confiés au cours des deux périodes (1991/1998 et
1998/2004).
Au niveau multi-varié, les facteurs explicatifs de la scolarisation des enfants confiés
ont varié d’une année à une l’autre. Il convient toutefois de relever quatre facteurs communs
aux trois années à savoir la région de résidence, le sexe du chef de ménage, le niveau
d’instruction du chef de ménage et les groupes d’âges des enfants confiés.
Limites
Les EDS ne collectent pas les données sur les enfants en situation de confiage. Par
conséquent, notre travail est limité par un manque d’information sur les ménages d’origines
des enfants confiés. Les EDS ne saisissent pas des données sur les situations socioéconomique
et socioculturelle des parents dont les enfants sont sous la tutelle d’autres personnes. Nous ne
maîtrisons ni la situation antérieure des enfants confiés ni la date d’arrivée de ces enfants dans
les ménages d’accueil.
L’utilisation des données transversales représente une autre limite de l’étude. Les
caractéristiques du ménage, du chef de ménage et de l’enfant confié ont été observées
seulement au moment de l’enquête. Par ailleurs, la scolarisation des enfants confiés pourrait
être la somme d’événements antérieurs.
Recommandations
Dans la perspective d’améliorer la scolarisation des enfants confiés au Cameroun,
nous formulons les recommandations suivantes.
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Un renforcement de la politique de gratuité de l’école primaire avec notamment,

l’octroi des fournitures scolaires aux enfants confiés afin d’alléger les charges éducatives des
ménages d’accueil.


Promouvoir les politiques d’alphabétisation en accordant les facilités aux

Organisations Non Gouvernementales œuvrant dans l’éducation des adultes. Il faut
également renforcer et doter les centres d’alphabétisation villageois.


Une attention particulière doit être accordée aux programmes de développement et de

la formation de la petite enfance. Il s’agira concrètement de :
 mettre en place une école de proximité ;
 d’informer et sensibiliser les parents, les communautés, les leaders d’opinion, les
chefs traditionnels et religieux, sur les problèmes liés à l’éducation du jeune enfant ;
 faire un Plaidoyer en faveur de l’octroi gratuit et systématique de l’Acte de Naissance
à chaque enfant.


Sensibiliser les ménages hébergeant les enfants dans une logique de mise au travail sur

la nécessité de la scolarisation et promouvoir les droits de l’enfant sans discrimination au sein
de la communauté;

Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de
Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page 115

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004

BIBLIOGRAPHIE
 Chapitre d’ouvrage
BOCQUIER Philippe (1996) « Analyse des enquêtes Biographiques », coll. Les études du
CEPED, n°4, Paris, p208.
BOMMIER B. et SHAPIRO D. (2001), « Introduction à l’approche économique de la
demande d’éducation » in M. Pilon et Y., (ed.), La demande en d’éducation en
Afrique. Etat des connaissances et perspectives de recherche, UEPA, Paris ; pp. 49-62.
Bonayi Dabiré, 2001, « le confiage des enfants, alternative à une transition de crise ? », in
Francis Gendreau et Maud Poupard, les transitions démographiques dans les pays du
sud. p. 407- 421.- Paris (France), Eds ESTEM, 505 p.
Danielle jonckers, 1997, « les enfants confiés », in : Marc Pilon, Thérèse LOCOH, Emilien
VIGNIKIN et Patrice VIMARD, MÉNAGES ET FAMILLES EN AFRIQUE :
Approches des dynamiques contemporaines. p. 193- 208.- CEPED 1997.
KOBIANÉ J-F, 2000 : Pauvreté, structures familiales et stratégies éducatives à
Ouagadougou, in : Stratégies éducatives, familles et dynamiques démographiques,
Eds, M. Cosio, R. Marcoux, M. Pilon et A. Quesnel, Actes du séminaire international
CICRED, Ouagadougou
KOBIANÉ J-F, 2001, « Revue générale de la littérature sur la demande d‘éducation » in
Marc Pilon et Yacouba YARO, La demande d‘éducation en Afrique : Etat des
connaissances et perspectives de recherche, Réseaux thématiques de recherche de
l‘UEPA, p.19-48
Pilon M, Mouhamadou Saïdou Mama et Christine Tichit, 1997, « les femmes chefs de
ménages : aperçu général et études de cas », in : Marc Pilon, Thérèse LOCOH,
Emilien VIGNIKIN et Patrice VIMARD, MÉNAGES ET FAMILLES EN AFRIQUE :
Approches des dynamiques contemporaine. p. 167- 192. CEPED 1997.
PILON M., et VIGNIKIN K. (1996), « Stratégies face à la crise et changement dans les
structures familiales » in Jean COUSSY et Jacques VALLIN (éd.), Crise et population en
Afrique. Crises économiques, politiques d’ajustement et dynamiques démographiques, EHESSINED-INSEE-ORSTOM-Université de Paris VI, CEPED (Les études du CEPED n° 13), p.
471-493.
VIMARD P. et GUILLAUME A. 1991. « Mobilités Familiales et spatiales des enfants
en Côte d‘Ivoire». In Migration, Changements sociaux et développement sous la
direction de Quesnel A. et Vimard P., 243-260, ORSTOM, Collection Colloques et
Séminaires, Paris.

Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de
Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page 116

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004
WAKAM Jean et BANZA, 2001, « Politiques éducatives et système éducatif actuel au
Cameroun », in Marc Pilon et Yacouba YARO, la demande d’éducation en Afrique :
état des connaissances et perspectives de recherche, Réseaux thématiques de
recherche de l’UEPA., p. 117-134
WAKAM Jean, 1997, « Différenciation socio-économique et structures familiales au
Cameroun ». in Marc Pilon, Thérèse LOCOH, Emilien VIGNIKIN et Patrice
VIMARD, MÉNAGES ET FAMILLES EN AFRIQUE : Approches des dynamiques
contemporaines. p. 257- 277.- CEPED 1997
WAKAM Jean, 2002a, «La situation des enfants orphelins en matière de scolarisation en
Afrique. Le cas du Cameroun », in Gendreau F., Tabutin D. et Poupard M, Jeunesse,
Vieillesses, Démographies et Sociétés, Quatrièmes journées Scientifiques du Réseau
Démographie de l’AUF, Chaire Quételet 2001, Louvain-La-Neuve, Académia-Bruylant
/ L’Harmattan, pp.177-195.
 Ouvrage
ELOUNDOU-ENYEGUE P.M et GIROUX, S.C. (2010), « Comprendre le changement
social » : Apports des méthodes de décomposition, Panel UIES sur le renforcement de la
formation démographique en Afrique Francophone, Imprimerie Médiat, Yaoundé, Cameroun,
74p.
ELOUNDOU-ENYEGUE. P, 1992, « Solidarité dans la crise ou la crise des solidarités
familiales au Cameroun ? ». Paris, les dossiers du CEPED N°22
MARCOUX, Richard, 1994a « Le travail ou l’école. L’activité des enfants et les
caractéristiques des ménages en milieu urbain au Mali », Etudes et travaux du
CERPOD, N°12, 200 p.
Pilon. M et Yacouba YARO, 2001, la demande d’éducation en Afrique : état des
connaissances et perspectives de recherche, UEPA, 221 p. Réseaux thématiques de
recherche de l’UEPA., n°1.
 Articles
Bilampoa G. T, 2009, « Effets des ruptures d’unions des parents sur la mortalité et la
scolarisation des enfants au Burkina Faso », XXVI Congrès International de la
Population, Marrakech, Maroc, 27 septembre-2 octobre.
Caldwell. J, 1978, « Towards a restatement of demographic transition theory», Population
and Development Review. Vol 2, n°3, p. 321-366.
DE Vreyer, P, 1993, « Une analyse économétrique de la demande d’éducation en Cote
d’Ivoire », Revue d’économie du développement.
ELOUNDOU-ENYEGUE, P. M, et D. Shapiro. 2005. « Confiage d’enfants et nivellement
des inégalités scolaires au Cameroun, 1960-1995 ». Cahiers québécois de
démographie vol.34
Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de
Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page 117

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004
ELOUNDOU-ENYEGUE, P., et V. Kandiwa. 2007. « Évolution de la concentration du
confiage en Afrique: l’exemple du Ghana et de la Zambie ». Sociologie et sociétés
vol.39 n°2.
ISIUGO-ABANIHE, 1985, “Child Fosterage in West Africa”. Population and Development
Review. Vol.11, n°1, pp.53-73
KAMUZORA L.C. (1984), High fertility and the Demand for Labor in Peasant Economies:
the Case of Bukoba District, Tanzania, Development and Change, Vol 15, p 105-124.
LANGE. Marie-France, 2003 « Vers de nouvelles recherches en éducation », Cahiers
d'études
africaines, pp : 169-170
Lloyd C. et Gage-Brandon A., 1994: « high Fertility and Children’s Schooling in Ghana: Sex
Differences in Parental Contributions and Educational Outcomes », Population Studies, vol.
48, p.293-306.
LLOYD, C. B., et A. BLANC. 1996. « Child‘s schooling in sub-Saharan Africa: The role of
fathers, mothers, and others », Population and Development Review, vol.22, n°2, pp.
265-298.
MEILLASSOUX C. (1983), « The Economic Basis of Demographic Reproduction: From the
Domestic Mode of Production to Wage-Earning », The Journal of Peasant Studies, Vol. 11,
n°1, p. 50-61.
Njiale J.M, 2005, « les confessions religieuses et l’offre d’éducation au Cameroun », Centre
International d’Etudes Pédagogiques, Sévres- France.
Pilon, M. 1995, «Les déterminants de la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans au Togo en
1981: apports et limites des données censitaires» ». Cahiers des sciences humaines
vol.31 n°3 pp. 697–718.
Rakoto-Tiana, N. 2012. « Confiage et scolarisation des enfants en milieu rural à
Madagascar ».
Renaud Santerre, 1971. « Aspects conflictuels de deux systèmes d'enseignement au NordCameroun ». Revue Canadienne des Études Africaines, Vol. 5, pp. 157 – 169.
Shapiro. D et Tambashe. B, 1996 : Gender, Poverty, and School Enrollment in Kinshasa,
Zaire (Working paper), Department of Economics, University Park, Pennsylvania, 29p.
Vandermeersch, C. 2002. « Les enfants confiés âgés de moins de 6 ans au Sénégal en 19921993 ». Population vol.57 n°4, pp. 661–688.
WAKAM. Jean, 2002, « Relations de genre, structures démographiques des ménages et
scolarisation des jeunes au Cameroun ». African Population Studies, Vol 17, n°2 pp :
1-22
WAKAM. Jean, 2003, «Relation de genre, Structures démographiques des ménages et
scolarisation des jeunes au Cameroun », Etude de la population africaine, vol.17, n°17, p1-22.

Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de
Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page 118

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004
YARO Y. (1995), «Les stratégiques scolaires des ménages au Burkina Faso. », in MarieFrance LANGE et Jean-Yves MARTIN (éditeurs scientifiques), Les stratégiques éducatives en
Afrique subsaharienne, Cahier Sciences Humaines, VOL 31, N° 3, p 675-696.
ZOURKALEINI.Y, 2002, « Les pratiques de confiage et la scolarisation des enfants au
Burkina Faso »
ZOURKALEINI.Y, 2007, « Les déterminants démographiques et socio-économiques du
confiage des enfants au Burkina Faso », African Population Studies, vol.22, n°2, pp.
205–231.
 Communication
AKRESH, R. 2005. Adjusting Household Structure: School Enrolment Impacts of Child
Fostering in Burkina Faso. Texte présenté à la Conférence internationale de l’Union
internationale pour l’étude scientifique de la population, Tours, France.
Clevenot, D., et M. Pilon. 1996. « Femmes et scolarisation des enfants ». Dans International
Seminar Femmes et gestion des ressources, IFORD, Yaoundé
Pilon, M. 2003. « Confiage scolaire en Afrique de l’Ouest ». Background paper prepared for
the Education for All.
Pilon, M. 2005. «Confiage et scolarisation en Afrique de l’Ouest: éclairages à partir des
sources de données démographiques», communication au XXVème Congrès
international de la population, 18-23 juillet 2005. Tours.
VINOKUR A. (1993), Transformations économiques et accès aux savoirs en Afrique
subsaharienne, UNESCO, Dakar, 63p.
 Thèses et mémoires
.
KOBIANÉ, Jean-François, 2005 « Ménage et scolarisation des enfants au Burkina Faso. A
la recherche des déterminants de la demande scolaire. », Thèse de doctorat en
démographie soutenu à l’Institut de démographie de l’UCL Belgique, 282p.
OUEDRAOGO Habibou, 2007 : « Pauvreté des ménages et scolarisation différentielle des
enfants au Burkina Faso », Mémoire de DESSD, IFORD, Yaoundé, 100p.
SOUAIBOU Moussa, 2007 : « Pauvreté et différences de scolarisation au Cameroun »,
Mémoire de DESSD, IFORD, Yaoundé, 126p.
VANDERMEERSCH C., 2000 - Les enfants confiés au Sénégal, Thèse de démographie
économique, Institut d’Études Politiques de Paris, 502p. + annexes
 Documents de travail
MONTGOMERY M., KOUAME A. et RAYLYNN O. (1995), « La relation entre le nombre d’enfants
et la scolarisation, le cas de la Côte d’Ivoire et du Ghana», document de travail n°112,
Banque Mondiale, Washington, 98 p.
BUCREP, 2010 « Présentation des résultats définitifs du 3ème Recensement Général de la
Population et de l’Habitat »
Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de
Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page 119

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004
DSCN (2001), Evolution de la pauvreté au Cameroun entre 1996 et 2001 Décembre 2002,
Yaoundé
DSCN (2002), Conditions de vie des populations et profil de pauvreté au Cameroun en 2001,
MINEFI, ECAM II, Yaoundé, 80 p.
Document de Stratégie Sectorielle de l’Education au Cameroun
INS et Macro International Inc. 1994, « Enquête Démographique et de Santé du Cameroun
1991. Calverton, Maryland, USA : Macro International Inc, 296p.
INS et Macro International Inc. 2000, « Enquête Démographique et de Santé du Cameroun
1998. Calverton, Maryland, USA : Macro International Inc, 327p.
INS et ORC Macro. 2004, « Enquête Démographique et de Santé du Cameroun 2003.
Calverton, Maryland, USA : INSD et ORC Macro, 455p.
Rapport d’état du système éducatif camerounais, 2002-2003
UNICEF, 1999, « la situation des enfants dans le monde », New-York, NY10017, 141p.

Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de
Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page 120

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004

ANNEXES

Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de
Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page A

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004

ANNEXE 1

Tableau A1 : Taux de non réponse des variables ayant servi à la création de l’indicateur
niveau de vie du ménage
Variables

effectifs valides
EDS1

EDS2

EDS3

valeurs manquantes

taux de non réponse

EDS1 EDS2 EDS3 EDS1

EDS2

EDS3

Sources d'eau de
boisson
Types de toilette

20702

26447

51935

22

76

41

0,11

0,29

0,08

20722

26468

51920

2

55

56

0,01

0,21

0,11

Possession
d'électricité
Possession de la
radio
Possession de la
télé
Possession de
réfrigérateur
Possession de
bicyclette
Possession de moto

20724

26488

51950

0

35

26

0

0,13

0,05

20724

26476

51938

0

44

38

0

0,17

0,07

20724

26486

51926

0

37

50

0

0,14

0,1

20724

26471

51908

0

52

68

0

0,2

0,13

20668

26432

51885

56

91

91

0,27

0,34

0,18

20697

26425

51847

27

98

129

0,13

0,37

0,25

Possession de
voiture
Matériau du sol

20703

26412

51855

21

111

121

0,1

0,42

0,23

20709

26445

51898

15

78

78

0,07

0,29

0,15

Source : Traitement données EDSC I, II&III
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ANNEXE 2
Tableau A2.1: Taux de fréquentation scolaire des enfants confiés de 6 – 14 ans par région de
résidence selon la période d’observation
Région de résidence

Année
1991

1998

2004

Grand nord

34,46

43,86

56,78

Grand sud

91,89

89,94

92,89

Ouest & Littoral

89,05

89,87

95,7

Région anglophone

82,31

83,23

93,87

Ensemble

79,48

80,02

87,43

Probabilité du chi2

0,000

0,000

0,000

Source : Traitement données EDSC I, II&III

Tableau A2.2: Taux de fréquentation scolaire des enfants confiés de 6 – 14 ans par milieu de
résidence selon la période d’observation
Milieu de résidence

Année
1991

1998

2004

Urbain

84,9

83,88

90,56

Rural

73,72

76,53

85,07

Ensemble

79,48

80,02

87,43

Probabilité du chi2

0,000

0,000

0,000

Source : Traitement données EDSC I, II&III
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Tableau A2.3: Taux de fréquentation scolaire des enfants confiés de 6 – 14 ans par niveau de
vie selon la période d’observation
Niveau de vie du ménage
Très bas
Bas
Moyen
Elevé
Très élevé
Ensemble
Probabilité du chi2

Année
1991
63,59
71,32
81,71
87,78
92
79,48
0,000

1998
76,19
64,14
80,85
85
89,69
80,02
0,000

2004
89,4
68,85
91,49
89,21
92,49
87,43
0,000

Source : Traitement données EDSC I, II&III

Tableau A2.4: Taux de fréquentation scolaire des enfants confiés de 6 – 14 ans par sexe du
chef de ménage selon la période d’observation
Sexe du CM

Année
1991

1998

2004

Masculin

76,06

77,91

85,35

Féminin

89,95

84,38

91,4

Ensemble

79,48

80,02

87,43

Probabilité du chi2

0,000

0,024

0,000

Source : Traitement données EDSC I, II&III

Tableau A2.5: Taux de fréquentation scolaire des enfants confiés de 6 – 14 ans par instruction
du chef de ménage selon la période d’observation

Instruction du CM

Année
1991

1998

2004

64,05

69,09

77,46

Primaire

86,4

82,11

89,8

Secondaire &+

92,4

90,75

95,72

Ensemble

79,48

80,02

87,43

Probabilité du chi2

0,000

0,000

0,000

Sans niveau
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Tableau A2.6: Taux de fréquentation scolaire des enfants confiés de 6 – 14 ans par groupes
d’âges du chef de ménage selon la période d’observation
Groupes d'âges des enfants

Année
1991

1998

2004

6 à 8 ans

73,93

75,25

84,56

9 à 11 ans

86,52

84,78

89,31

12 à 14 ans

77,97

80,19

88,42

Ensemble

79,48

80,02

87,43

Probabilité du chi2

0,001

0,015

0,016

Source : Traitement données EDSC I, II&III

Tableau A2.7: Taux de fréquentation scolaire des enfants confiés de 6 – 14 ans par lien de
parenté avec le chef de ménage selon la période d’observation

Lien avec le CM

Année
1991

1998

2004

Petits fils & frères

81,86

78,9

86,99

Neveux & belle famille

64,71

83,77

88,14

Aucun

77,37

69,83

84,73

Ensemble

79,48

80,02

87,43

Probabilité du chi2

0,000

0,000

0,467

Source : Traitement données EDSC I, II&III
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ANNEXE 3

Figure A3. 1: Histogramme des 23 premières valeurs propres en 1991

Mémoire présenté et soutenu par GARANSOU Yaouna, en vue de l’obtention du Diplôme de
Master professionnel en Démographie à l’IFORD
Page F

Evolution de la scolarisation primaire des enfants confiés au Cameroun : 1991à 2004

Figure A3. 2: Histogramme des 23 premières valeurs propres en 1998
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Figure A3. 3: Histogramme des 23 premières valeurs propres en 2004
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Tableau A3.4 : Données de base de la décomposition selon le niveau de vie du ménage.

Niveau de vie
du ménage

ANNEES
1991

Très bas

1998

2004

%
Taux de
%
Taux de
%
Taux de
d’enfants scolarisation
d’enfants scolarisation
d’enfants scolarisation
confiés
confiés
confiés
21,72
63,59
21,11
76,19
20,98
89,4

Bas

15,27

71,32

16,35

64,14

14,86

68,85

Moyen

20,88

81,71

21,11

80,85

23,8

91,49

Elevé
Très élevé

21,24
20,88

87,78
92

19,98
21,45

85
89,69

21,07
19,29

89,21
92,49
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