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" Les personnes qui décident et/ou assurent
financièrement la scolarisation des enfants ne
résident « pas nécessairement dans le même
ménage que ceux-ci […] et d'autre part, le chef de
ménage n'est pas forcément le "décideur" ni le
"payeur" de la mise à l'école des enfants qui ne sont
pas les siens mais qui résident avec lui."
CEPED 1999.
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Résume
Cette étude scientifique examine les déterminants familiaux de la fréquentation
scolaire (et de la fréquentation différentielle par sexe) au Gabon et a pour objectif général
d’aboutir à une meilleure connaissance des déterminants de la fréquentation scolaire des
enfants de 6 à 14 ans, et de contribuer ainsi, à une amélioration des taux de scolarisation. Sur
la base de la théorie et des travaux antérieurs découle une hypothèse majeure à savoir :

« La décision de scolarisation des enfants est tributaire des facteurs culturels,
économiques et démographiques des ménages et lorsqu’ils sont associés, ils favorisent la
scolarisation des enfants de 6 à 14 ans».

Pour mener les analyses et tester cette hypothèse générale les données de l’EGEP
2005 au Gabon ont été utilisées et deux types d’analyse sont appliquées : l’analyse bivariée et
l’analyse multivariée. La première montre l’absence des inégalités de fréquentation scolaire,
par exemple selon l’âge 33,73 % des enfants de 6-8 ans fréquentent contre 32,93 % pour ceux
de 9 - 11 ans et 33,34 % de 12 – 14 ans, et le sexe parmi les enfants de 6 - 14 ans, seulement
99 garçons sont scolarisés pour 100 filles scolarisées. Les analyses multivariées montrent que
chez les enfants de 6-14 ans, l’âge des enfants, le lien de parenté, le milieu de résidence, le
niveau de vie du ménage, la taille du ménage et l’ethnie sont les facteurs les plus
déterminants.

Sur la base de ces résultats et après toutes les réserves liées à quelques limitations de
l’étude, quelques recommandations sont formulées en direction de trois principaux groupes de
cibles : les décideurs ou autorités politiques et administratives ; les acteurs des institutions
d’éducation et de formation et les membres de la communauté (communauté de base, familles
et parents d’élèves).
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Abstract
This scientific study examines the familiar determinants of schooling (and of the
differential schooling sex) in Gabon and has as general objective the improvement of the
knowledge of the determining factors of schooling company of children within the ages 6
and 14, and to contribute, in amelioration of schooling rates.

From theoretical and previous works, the following major hypothesis can be derived:

"The schooling decision of children depends on the cultural, economic and
demographic factors and when they associated, they favour the

schooling of the children

within ages 6 and 14."

To continue with the analyses and test this general hypothesis data from the EGEP
2005 in Gabon have been used and two types of analysis have been applied: the bivariée
analysis and multivariée analysis. The first shows the absence of the schooling inequalities,
for example 33,73 % of children of ages 6-8 go to school against 32,93 % for those between
9 - 11 years and 33,34 % in the range 12 - 14 years, and the sex among the children of 6 - 14
years, only 99 boys are school for 100 girls. The multivariée analysis shows that for the
children of ages 6-14 years, the age of the child, the parental ties, the residential area, the
standard of living of the household, the size of the household and the ethnic group are the
determining factors.

On the basis of these results and after all reserves linked to some limitations in this
survey, some recommendations have been made targeting three main groups: the decisionmakers or political and administrative authorities; the actors of the educational and formation
training institutions and the members of the community (basic community, families and
parents of pupils).
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INTRODUCTION GENERALE
Le système éducatif gabonais s’effondre par suite des à-coups de la crise des années
80 qui a touché à peu près tous les pays, et a diminué la part des budgets familiaux destinée à
la scolarisation et réduit les dépenses publiques consacrées à l’enseignement de 28,3 % en
1984 à 08,6 % en 1991 (MEN, 1999). À la crise s’ajoute une situation paradoxale qui, selon
Hugon (1996), fait que l’Afrique est à la fois sous-scolarisée, mal scolarisée et sur scolarisée :
sous-scolarisée parce que la moyenne africaine du taux brut de scolarisation dans le primaire
est de l’ordre de 40 % ; mal scolarisée dans la mesure où les progrès quantitatifs réalisés se
sont faits au détriment de la qualité de l’enseignement ; sur scolarisée eu égard au coût
énorme du système scolaire pour les dépenses publiques et à la difficulté d’insertion des
élèves entrant dans le marché du travail.

« L'Éducation Pour Tous » en Afrique demeure un objectif lointain pour nombre de
pays africains. Pourtant, les discours et les politiques ne manquent pas d'afficher le caractère
prioritaire de l'éducation, présentée à juste titre comme un facteur-clé du changement
démographique, économique et social. Si le développement de l'offre scolaire est évidemment
nécessaire pour accroître la fréquentation scolaire, la réalité montre qu'elle n'en constitue pas
une condition suffisante. Mieux comprendre les relations entre famille et fréquentation
scolaire, ainsi que les ressorts de la « demande d'éducation », s'avère indispensable. En
Afrique, le « Forum mondial sur l'éducation », tenu à Dakar en l'an 2000, dresse un bilan
global très mitigé. Certes des progrès ont été réalisés, mais la plupart des pays sont encore
loin de scolariser tous les enfants en âge de l'être ; la parité entre les sexes n'a que faiblement
progressé. Pour l'Afrique subsaharienne, les taux bruts de scolarisation dans le primaire sont
passés de 80,9 % pour les garçons et 64,8 % pour les filles en 1990, à respectivement 83,3 %
et 67,1 % en 1999.

Construire des écoles est évidemment nécessaire, mais l'expérience montre aussi que
ce n'est pas une condition suffisante pour augmenter la fréquentation scolaire. Cette situation
met en question le caractère prioritaire de l'éducation affiché par nombre de gouvernements.
La situation évoquée plus haut amène aussi à s'interroger sur les relations entre famille et
fréquentation scolaire des enfants. Définies dans une vision centrée sur l'offre, les politiques
scolaires ignorent largement ce qui se passe au niveau des familles, en termes de
1

représentations, de contraintes, de logiques ou de stratégies. Or ces facteurs conditionnent la
mise à l'école, l'itinéraire scolaire et la durée de la scolarité des enfants. La demande
d'éducation constitue un domaine de recherche encore embryonnaire, mais qui se développe et
suscite un intérêt de la part des chercheurs qui développent depuis 1997 au sein de l’U.E.P.A,
un réseau thématique qui essaie d’identifier les déterminants familiaux de la scolarisation.
Pour des pays souvent encore loin de la scolarisation (de base) universelle, une analyse des
stratégies familiales en matière d’éducation devient alors nécessaire pour étudier les tendances
actuelles de la fréquentation scolaire afin d’élucider les conséquences futures du
déboulonnement de ce milieu de socialisation, d’apprentissage, d’identifier et de décrire les
caractéristiques des ménages, des chefs de ménages et des enfants qui déterminent au mieux
la fréquentation scolaire des enfants de 6 à 14 ans, appelés aussi « les déterminants familiaux
de la scolarisation ».

Au Gabon en 1997, au niveau du primaire, on a observé des taux bruts de scolarisation
(TBS) primaire de 95,4 % pour les filles comparativement à 107,5 % pour les garçons. Une
différence d’accès à la scolarisation primaire qui est de 13,1 points. Au niveau du secondaire,
les filles ont un TBS de 46,4 % et les garçons de 56,6 %. Un écart de 10,2 points entre les
sexes qui s’est réduit de 02,9 points entre le primaire et le secondaire. Toutefois, près de la
moitié des filles n’accèdent pas au secondaire, leur taux brut de scolarisation au secondaire est
de 46,4 % contre 94,4 % au primaire. Un écart de 48 points qui se creuse au supérieur, avec
un TBS de 08,6 % (UNESCO, 2002). Le fait que les disparités de scolarisation se creusent
quand on monte dans les niveaux éducatifs est mieux illustré sur la base du rapport des TBS
des filles et des garçons.

Comparativement à différentes régions des pays en développement, l’Afrique noire a
des taux bruts de scolarisation inférieurs à ceux de toutes les autres régions en voie de
développement. Elle cumule les faibles taux de scolarisation en général et la sous
scolarisation des filles (Lange, 1998 et Pilon, 1996). C’est dans cette optique que la scolarité
des filles présente un intérêt, car elle est devenue « une scolarisation sous conditions »
(Lange, 1998). En effet, au Gabon la différence entre sexes au niveau de la scolarisation
s'observe même si pour certains spécialistes l'écart n'est pas grand « 74,7 % pour les garçons,
contre 62,7 % pour les filles »1. Au-delà du constat général d'une sous-scolarisation rurale et
1

CF. Atlas du Gabon, 2004, pages 48
2

féminine, on sait encore peu de choses sur les stratégies des familles: quels enfants scolarise-ton ou non au sein des ménages? Quelle influence exercent les facteurs tels que le statut
familial des enfants, les caractéristiques des chefs de ménages, la structure des ménages, leurs
conditions d'habitat, le besoin de main d'œuvre à des fins domestiques et productives, sur la
fréquentation scolaire des enfants?

L’objectif général de cette recherche est d’aboutir à une meilleure connaissance des
facteurs déterminants de la fréquentation scolaire des enfants de 6 à 14 ans au Gabon, et de
contribuer ainsi, à une amélioration des taux de scolarisation. D’une manière spécifique, ce
mémoire vise à :

-

Analyser le rôle des variables contextuelles (milieu de résidence et ethnie)
dans l’explication l’importance de la fréquentation scolaire des enfants de 6
à 14 ans ;

-

Montrer les variables démographiques, économiques et culturelles dans
l’explication l’importance de la fréquentation scolaire des enfants de 6 à 14
ans ;

-

Montrer comment les facteurs démographiques, économiques et culturels
au niveau des ménages, chefs de ménages et enfants interagissent pour
expliquer le niveau ainsi que les inégalités sexuelles de la fréquentation
scolaire.

Pour atteindre ces objectifs, le mémoire est structuré en cinq chapitres :
Le premier chapitre aborde le contexte de l’étude, tout en mettant en relation tour à
tour la diversité culturelle, ethnique, linguistique avec les déterminants familiaux de la
scolarisation des enfants ; les différents comportements face à l’école, les principaux
indicateurs et leur évolution, le coût de l’éducation, l’impact de l’évolution économique sur
l’offre et la demande d’éducation, l’impact de la croissance démographique sur le secteur de
l’éducation et la demande scolaire, et enfin, le système éducatif gabonais.

Le deuxième chapitre accorde de l’importance à la fréquentation scolaire grâce à une
revue de la littérature à travers différentes approche. Cette revue permet non seulement de
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prendre connaissance des facteurs explicatifs de la fréquentation scolaire, mais le poids de
l’éducation dans le développement économique, social, politique et culturel du Gabon. Cette
partie est l’objet de l’élaboration d’un cadre conceptuel qui présente les principes généraux et
les idées directrices de l’étude, les hypothèses opérationnalisées et testées au cours de l’étude
et la définition des concepts.

Le troisième chapitre consacré aux aspects méthodologiques, présente le cadre
d’analyse, la source des données utilisées, le modèle d’analyse statistique utilisé ainsi que
l’évaluation de la qualité des données et de préciser les variables et indicateurs de cette étude.

Le quatrième chapitre présente les différents résultats issus de l’analyse descriptive en
fonction de certaines caractéristiques de l’EGEP 2005. Il se propose de montrer comment le
taux de scolarisation des enfants varie selon chacune des variables indépendantes considérées.

Le dernier chapitre se propose d’identifier les déterminants familiaux de la
scolarisation des enfants et de les hiérarchiser selon leur pouvoir explicatif, au niveau
national, selon le sexe des enfants et selon le milieu de résidence des chefs de ménage à
travers une analyse multivariée qui permet de mieux dégager les effets nets de chaque
variable dans le cas de cette étude.
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CHAPITRE I: LE CONTEXTE DE L'ETUDE
Pour comprendre les faibles niveaux de fréquentation scolaire des enfants ou l'écart
entre les niveaux de fréquentation scolaire des garçons et des filles, cette recherche privilégie
une approche qui permet de circonscrire les mécanismes qui conduisent les parents à envoyer
les enfants à l'école et à les y maintenir ou non. Il s’agit premièrement de présenter le cadre
géographique, les caractéristiques démographiques, culturelles, économiques et politiques en
relation avec le problème de fréquentation scolaire au Gabon. La seconde partie quant à elle
s’articule autour du système éducatif gabonais.

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE
Toute recherche en sciences sociales connaît des variantes suivant le contexte dans
lequel elle est menée. Il s’avère alors nécessaire de présenter le contexte de notre étude
portée sur le Gabon.
1.1.1 Présentation du Gabon
Situé dans le golfe de Guinée et à cheval sur l’Equateur entre 2°157 Nord et 4° Sud de
latitude et, d’autre part, entre 8°307 et 14°307 Est de longitude, le Gabon s’est, dès son
accession à la souveraineté internationale, engagé dans un processus irréversible
d’universalisation de l’éducation. Des résultats encourageants ont certes été obtenus,
notamment du point de vue de l’accès à l’éducation, grâce à la mise en œuvre de politiques
hardies auxquelles, l’ensemble de la population ainsi que les partenaires sociaux et les
partenaires au développement ont largement adhéré. Il reste cependant de nombreuse lacunes
qu’il est urgent de combler.

1.1.2. Situation culturelle
La population gabonaise présente une grande diversité ethnique. La confusion
courante entre langue et ethnie introduit une certaine imprécision dans leur dénombrement.
Cependant, la plupart des ethnologues s’accordent à dénombrer 40 ethnies regroupées en 9
groupes ethnolinguistiques. Au sein de chacun de ces groupes, la langue comprend plusieurs
parlers distincts entre lesquels il y a intercompréhension et trois grands groupes religieux à
savoir les chrétiens (catholiques - protestants), les musulmans, et les animistes. Au titre des
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ethnies, on peut noter les principaux groupes suivants : les Fangs, les Myéné, les Kota-kélé,
les Tsogo-Okandé, les Sira-Punu, les Nzébi-Duma et les Mbédé-Téké. Ces différents groupes
partagent un fond démo-culturel commun mais diffèrent en ce qui concerne leur culture et
leur organisation socioéconomique et politique. Le Gabon est un pays multilingue. On y
compte près d’une cinquantaine de langues maternelles (langues dites vernaculaires) dont
certaines ne sont parlées que par de toutes petites communautés de locuteurs. La diversité des
langues n’a pas permis l’adoption d’une langue nationale, parce qu’aucune n’est majoritaire.
C’est donc le Français, imposé lors de la colonisation et maintenu après l’indépendance, qui
remplit la fonction de langue officielle et sert de langue véhiculaire 2.

1.1.3 Croissance urbaine
Si l’on fait un état des lieux précis, on sait que certaines écoles rurales ont un
nombre réduit d’élèves, d’autant plus réduit que le niveau des classes s’élève, surtout lorsque
les enseignants pratiquent une politique du redoublement (et donc de l’abandon). Au Gabon,
les enfants de moins de 15 ans d’âge scolaire (population scolarisable) représentent 38 % de la
population totale, à laquelle il faut ajouter les effets induits de la migration campagnes-villes.
Autant dire que la population scolarisable au Gabon continuera à augmenter alors que les
carences (aussi bien dans l’offre que dans la demande de l’éducation) s’accroîtront également
dans les zones rurales.

Les effectifs scolaires ont augmenté dans presque toutes les villes du pays.
L’augmentation apparente des effectifs scolaires masque beaucoup de réalités, voilant quelque
peu le mouvement inverse de la déscolarisation et de la non scolarisation massive à la suite de
la crise que traverse le pays et qui a provoqué des effets induits sur le système éducatif. La
crise économique non seulement a entraîné la déscolarisation et la non scolarisation de la
population jeune, mais aussi elle a poussé cette même catégorie d’individus à participer
activement à la vie économique du ménage voire abandonner l’école pour chercher le mieux
être en ville.

2

CF. Atlas du Gabon, 2004, pages 20
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Au Gabon, les conditions de vie, le manque des infrastructures scolaires et des
enseignants particulièrement important dans les zones rurales, principalement lorsqu’elles
sont éloignées de la capitale, ou d’un centre urbain le plus proche sont les conséquences de
cette forte migration vers les centres urbains. Les routes pour y parvenir posent problème et
les conditions de vie sont difficiles. Alors que la population qui y est scolarisée cumule les
handicaps et qu’il y faudrait des maîtres particulièrement expérimentés, on y affecte le plus
souvent des enseignants nouvellement sortis des écoles de formation et aux compétences
professionnelles faibles. La liberté d’action et les marges de manœuvre seront plus ou moins
importantes selon la combinaison de ces critères et la zone d’habitation. L’accès à l’éducation
est un éventail de possibilités (au sein d’un ménage, chaque enfant a une biographie scolaire
particulière, le plus souvent non linéaire) et ouvre à des parcours parallèles de rattrapage que
les familles gabonaises tentent d’exploiter au mieux.

En effet, les pôles urbains sont attractifs alors que la « zone rurale » est vécue comme
une mutation sanction par les instituteurs. Il suffit d’observer en début d’année les
nombreuses tractations auprès de la Direction provinciale de l’éducation ou de la Direction
régionale menées par les maîtres nommés dans des zones reculées afin d’essayer d’influer sur
les décisions d’affectation pour comprendre la désaffection que le milieu rural connaît. Les
nombreuses difficultés, rencontrées par les enseignants des zones rurales difficilement
accessibles, pour toucher leur salaire constituent un frein majeur pour lutter contre la pénurie.

1.1.4 Population d’âge scolaire
La population théoriquement scolarisable dans l’enseignement primaire (considérée ici
comme la population de 6 à 11 ans) a évolué comme l’indique le tableau I.1 ci-dessous.
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Tableau 1.1 : Evolution de la population d’âge scolaire depuis 1981(milliers)

Année (Ier janvier)

Filles

Garçons

Total

1981

76209

18872

155081

1982

78966

81383

160349

1983

81589

83970

165559

1984

84961

87240

172201

1985

86346

90465

178811

1986

90479

93126

183605

1987

95093

96187

191280

1988

96486

98563

195049

1989

102842

104181

207023

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

1995

122374

124644

247018

1996

124404

126289

250693

1997

126923

129248

256171

----------------------------

----------------------------

----------------------------

------------------------------

2002

138411

141457

279868

2003

138381

141435

279816

2004

139274

142264

281538

Source : D.P.P.I 2004

En réalité, compte tenu du fait que la scolarité primaire dure six ans sur tout le
territoire national, la population théoriquement scolarisable est supérieure

aux nombres

mentionnés ci-dessus pour les années comprises entre 2005 et 2009. Entre 2009 et 2015, le
nombre théorique d’enfants à scolariser chaque année pour atteindre la scolarisation
universelle devrait avoisiner les 300000 sur cette période. En d’autres termes, ceci se traduira
par une pression accrue de la demande d’éducation sur le système éducatif. Avec 38 % de
personnes de moins de 15 ans, la population du Gabon demeure jeune. Les tranches d'âges 1564 ans et 65 ans et plus (ceux sur qui pèse le financement des études des jeunes) représentent
respectivement 58 % et 4 %, ce pourcentage indique que la pression financière sur les adultes
pour la scolarisation des enfants restera élevée si les proportions se maintiennent.
Sachant que la population scolarisable croît le plus souvent à un rythme supérieur à
celui de la population moyenne, pour maintenir un taux de scolarisation constant, il faut
accueillir chaque année plus d'élèves. Si l'on veut atteindre les objectifs OMD relatives à la
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scolarisation primaire intégrale en 2015, il faudrait tenir compte du retard actuel et de la
croissance de la population scolarisable. L’éducation pour tous est un mirage qui se déplace
au fur et à mesure que l’on croit s’en rapprocher. On peut donc, à partir du taux
d’encadrement des élèves (ratio maîtres/élèves), connaître le nombre d’enseignants nécessaire
pour faire face à l’augmentation de la population scolarisable d’ici 2015.

1.1.5 Fréquentation scolaire
La fréquentation scolaire est mesurée à travers deux taux nets, l’un pour la
fréquentation dans l’enseignement primaire et l’autre pour la fréquentation dans le secondaire.
Ces deux indicateurs analysent le niveau d’accès au système éducatif par les enfants en âge
scolarisable. Ainsi, les analyses qui suivent sont issues du Rapport National sur l’Enquête
Gabonaise pour le suivi et l’Evaluation de la Pauvreté (EGEP) qui s'est déroulée du 1er mai au
7 juillet 2005.

Le taux net de fréquentation du primaire est calculé uniquement pour les enfants de 6 à
11 ans fréquentant effectivement l'école primaire, cet âge étant conforme à ce niveau
d’enseignement. Il se situe à 92 % dans l'ensemble et indique que presque la totalité des
enfants de 6 à 11 ans fréquentent les établissements primaires. Cette proportion n’est pas
sensiblement différente selon le milieu de résidence (91 % en milieu rural contre 92 % en
milieu urbain) ni selon les régions. Par contre, avec un taux net de fréquentation des filles
supérieur à celui des garçons respectivement 93 % et 91 %, la disparité est favorable aux filles
dans l’enseignement primaire. Ce qui contraste un peu avec les tendances traditionnellement
observées en Afrique subsaharienne. Des disparités sont également observées suivant le
niveau socio-économique du chef de ménage. Le taux net de fréquentation le plus faible est
enregistré pour les enfants vivant dans un ménage dont le chef est employeur (71 %). Pour la
plupart des autres groupes socioéconomiques, il atteint au moins 90 %.
1.1.6 Pyramide scolaire
La pyramide scolaire est la répartition de l’ensemble des effectifs scolaires par années
d’études. Elle est une représentation de la structure des effectifs d’un système éducatif, d’un
degré, d’un cycle, d’un ordre d’enseignement, d’un sexe au cours d’une année donnée. Elle
indique, en pourcentage, l’importance de chaque cours par rapport à l’effectif total. Dans le
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cadre de notre étude, elle est élaborée à travers les donnée recueillies de l’EGEP et concerne
l’année scolaire 2004 – 2005 pour les enfants âgés de 6 à 14 ans du primaire.

Tableau 1.2: Répartition des effectifs de l’enseignement général du premier degré au Gabon
en 2004 – 2005
Année scolaire 2004 - 2005

Degré d’enseignement

Premier degré

Base 10000 pour le
CP1

Effectifs absolus
Total

285753

------

CM2

41066

8960

CM1

43999

9600

CE2

47252

10310

CE1

57128

12465

CP2

50477

11014

CP1

45831

10000

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005
Pour une base de 10 000 pour le CP1, en 2004-2005, pour 10 000 élèves du CP1
50477
correspond pour le CP2 un effectif de
× 10000 = 11014
45831
Graphique 1.1 : La pyramide scolaire de l’enseignement général du Gabon pour l’année
2004 – 2005

CM2
CM1
CE2
CE1
CP2
CP1
Source : Traitement des données de l’EGEP 2005
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1.1.7 Impact du Sida dans la sphère éducative
Comme le titrait un article du journal Le Monde, « En Afrique, le Sida tue
l’éducation». C’est, en effet, l’un des secteurs les plus durement touchés. Il est à craindre, au
moins pour les pays les plus concernés, que son ampleur ne remette carrément en cause la
possibilité d’atteindre les objectifs de « l’éducation pour tous ». L’impact du Sida sur les
systèmes éducatifs est multiforme : perte d’enseignants qualifiés par décès (pouvant conduite
à la fermeture de classes ou d’écoles) ; baisse de la productivité des enseignants atteints par la
maladie ; incapacité grandissante du système à équilibrer l’offre et la demande en raison de la
perte (par décès ou maladie) d’administrateurs de l’enseignement, d’inspecteurs, etc. Une telle
situation aura des conséquences énormes sur les besoins de recrutement et de formation de
nouveaux enseignants ; ce qui pèsera nécessairement sur les ressources budgétaires des
États.

L’impact du Sida sur la demande d’éducation concerne à la fois les élèves et les
enfants non scolarisés ; il se manifeste aussi bien au niveau des enfants eux-mêmes qu’à
travers leurs familles. Outre l’effet de la mortalité, des élèves malades du VIH/Sida et issus
d’une famille pauvre se voient contraints d’abandonner l’école. La maladie ou le décès d’un
membre de la famille peut aussi, conjugué au problème de la pauvreté et aux contraintes de
production, entraîner la déscolarisation ou la non scolarisation. Les moyens financiers peuvent
ne plus suffire et, s’il faut faire un choix, le paiement des médicaments l’emporte logiquement
sur celui de la scolarité. Conséquence de l’importance du sida en Afrique, le continent détient
le triste record du nombre d’enfants orphelins. Alors que les grands-parents sont fortement
sollicités pour recueillir les orphelins de leurs propres enfants, ce phénomène survient dans un
contexte plus général où le principe de la solidarité familiale apparaît de plus en plus remis en
cause (UNGASS, 2008). Les « orphelins du Sida » constituent ainsi la catégorie d’enfants la
plus vulnérable : leurs chances d’accéder à l’école sont plus minces ; et pour ceux qui y sont
déjà, leur risque d’abandon (et d’exclusion) est plus élevé.

Si le Sida constitue aujourd’hui le problème de santé le plus grave vis-à-vis de
l’éducation, il faut garder à l’esprit que bien d’autres problèmes de santé influent au
quotidien, tant sur l’offre que sur la demande scolaires. Le paludisme évidemment, et les
autres grandes pathologies, les carences nutritionnelles, mais aussi les problèmes de vue et
d’ouïe, etc. ont des effets importants en matière de scolarisation : combien d’enfants ne sont
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pas scolarisés, combien d’élèves abandonnent l’école en raison d’un problème de santé, dont
l’impact est accru faute de dépistage, de moyens financiers pour le soigner ? Tout en restant
une source de préoccupation au Gabon, il ressort des résultats du dernier rapport de
l’ONUSIDA que la prévalence du VIH soit entrée dans une phase de stabilisation dans la
région d’Afrique de l’ouest et du centre. Cette tendance d’ensemble est en phase avec les
estimations nationales sur l’évolution de l’épidémie. En effet, les activités de surveillance
sentinelle menée présentement sur 16 sites disséminés sur l’ensemble du territoire national
fournissent une estimation préliminaire de la prévalence au Gabon à 05,9 % (UNGASS,
2008). Selon les directives internationales et en comparaison avec la précédente situation de
2004 qui indiquait une prévalence de 08,1 %, le Gabon se trouve toujours dans la fourchette
des pays où le niveau de prévalence est préoccupant.

En 2007, la proportion des orphelins et d’autres enfants vulnérables âgés de 0 à 17 ans
vivant dans des foyers s’élevait à 09,8 % (UNGASS, 2008). Il est important de souligner ici
que les analyses d’enquêtes de ménages montrent que la scolarisation de ces enfants au niveau
primaire (l’accès à l’école et davantage encore la rétention jusqu’en fin de cycle) est
sensiblement moins probable que celle d’enfants ayant leurs deux parents et que l’impact du
décès de la mère apparaît plus pénalisant. De plus, le ratio de scolarisation actuelle entre
orphelins et enfants non orphelins, âgés de 10 à 14 ans est de :
-

Pourcentage des orphelins scolarisés 83,7 %

-

Pourcentage des enfants non orphelins scolarisés 73,7 %.

1.1.8. Politiques éducatives

Cette politique éducative est définie par la loi 16/66 du 9 Août 1966 portant
organisation de l’enseignement au Gabon. Ce texte fixe les principes fondamentaux et
inaliénables du système éducatif national. En effet, reprenant et précisant la loi fondamentale
en la matière, il dispose que l’enfant et l’adulte jouissent d’un égal accès à l’instruction ; que
l’enseignement en République Gabonaise est gratuit et obligatoire pour tous les enfants âgés
de six à seize ans, sans distinction de race, d’ethnie, de religion de sexe, ni d’origine sociale.

Elle précise par ailleurs, au titre de la finalité de l’éducation, que l’enseignement doit
assurer la formation physique, intellectuelle, morale et civique du futur citoyen. Il doit, en
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outre, contribuer à l’unité nationale et à la cohésion sociale, grâce à une information et à une
documentation réciproque avec tous les autres corps de l’Etat. Cependant, malgré ses
ambitions louables, on ne peut s’empêcher de faire remarquer qu’elle est aujourd’hui, peu ou
prou, en déphasage avec les exigences et les contraintes de la société.

C’est pour cette raison que la nouvelle loi d’orientation actuellement à l’examen et en
voie d’être promulguée, s’attache à rappeler ce qui suit en ses articles 4, 5 et 6.
Article 4 : L’éducation à donner à leurs enfants constitue pour les parents un droit
naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide de l’Etat et des
collectivités publiques. La fréquentation est obligatoire de trois à dix huit ans dans la mesure
où les moyens et la réglementation scolaire le permettent. Dans le cadre de cette obligation,
les parents ont le droit de décider de l’éducation morale et religieuse à donner à leurs enfants.
Article 5 : La République Gabonaise est laïque. L’Etat garantit à tous la liberté de
l’enseignement.

Reprenant le même article de la loi 16/66, elle confirme que « les méthodes
d’enseignement utiliseront tous les moyens modernes appropriés en plus des cours
magistraux. Les programmes seront établis en fonction des conditions sociales et
économiques et leur évolution ». Elle ajoute en outre que cet enseignement doit être adapté
dans ses méthodes, ses programmes et ses contenus à l’évolution économique, scientifique,
technique, sociale et culturelle du Gabon et de son environnement continental et international.

Enfin, en vue de la valorisation du patrimoine culturel, et particulièrement linguistique
qui constitue l’essence identitaire d’un groupe social, l’article 6 stipule que les langues
d’enseignement et de l’emploi, sont le français et les langues nationales.

1.1.9. Stratégies pédagogiques

Sont les dispositions, réglementaires, techniques, prises par le Ministère pour effectuer
son travail. Cette activité est, naturellement, à concevoir dans la salle de classe en termes de
contenus et de méthodes d’enseignements, dans l’établissement scolaire en tant que principes
de management et de pilotage de l’établissement, ou en dehors de l’école en termes de
relations partenariales Ecole/communauté éducative.
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a) Méthodes d’enseignement

Du point de vue des méthodes d’enseignement, il est bon de noter que celles-ci varient
en fonction de l’ordre d’enseignement et de la discipline enseignée. Ainsi, dans le primaire,
après être passés dans les années 90 de la méthode syllabique à la

méthode globale

d’apprentissage de la lecture dite de PIGA et BIKA, l’IPN est revenu à la méthode mixte
après l’échec, pour plusieurs raisons, de cette expérimentation des années 90. Et dès le début
des années 2000, il expérimente actuellement la méthode dite APC.

Ce qu’il est par contre important de souligner c’est le changement d’approche qui est
une réponse aux recommandations des nombreux foras nationaux et études tant nationales
qu’internationales. Actuellement, tout le cycle primaire a été couvert et l’Institut Pédagogique
National, maître d’œuvre en la matière se prépare conjointement avec la cellule d’évaluation
et de la planification, à l’évaluation de la réforme, en vue d’une prise de mesures pratiques de
suppression du concours d’entrée en 6ème. Il est toutefois clairement entendu que toutes ces
méthodes ont besoin d’être évaluées pour s’assurer de leur pertinence et de leur efficacité.

b) Instruments et mécanismes d’évaluation

Il est de vieille tradition, lorsqu’on parle de l’évaluation dans un système éducatif, de
voir spontanément, et de manière presque systématiquement exclusive, l’évaluation des
apprenants par les enseignants. Mais il est question ici, aussi bien de celle des élèves que des
enseignants et des personnels d’encadrement, voire même des structures. En effet, si
l’évaluation de l’élève relève de la compétence directe de l’enseignant, celle des personnels
enseignants et d’encadrement intègre le champ de compétences de l’Inspection Générale de
l’Education Nationale. Elle porte alors sur la pédagogie, la vie scolaire, l’administration et la
gestion financière, aussi bien pour l’Administration centrale que pour les services extérieurs
du Ministère de l’Education Nationale.

Pour ce qui concerne l’évaluation pédagogique des élèves, elle est différente d’un
domaine à l’autre par son objet et sa fréquence. Dans le Premier Degré par exemple, elle est
constituée de tests oraux et écrits, et sa périodicité est généralement mensuelle. Dans le
secondaire, elle est autant faite d’interrogations orales que de devoirs sur table et de travail de
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maison ; sa périodicité est trimestrielle. Dans tous les cas, le passage en classe supérieure est
naturellement conditionné par une note constituant la moyenne du total des points. Le but
étant, en définitive, comme énoncé à l’article 6 de la loi 16/66 que l’évaluation, certificative
ou sommative, soit d’un niveau élevé et puisse conserver une équivalence internationale, tout
en demeurant, ainsi que le stipule l’article 27 de la loi d’orientation, l’instrument privilégié
d’appréciation des aptitudes des élèves et des enseignements scolaires.

Sous forme d’examens et concours, elle sanctionne donc tous les cycles d’études du
système scolaire, même si, pour le primaire, il est fortement envisagé la suppression de
l’actuel concours d’entrée en sixième afin de permettre à un plus grand nombre d’enfants
d’accéder à l’enseignement secondaire. Ainsi que le montre le tableau suivant, ce concours,
véritable obstacle pour certains élèves « le Rubicon » qu’ils ne pourront jamais franchir,
ruinant ainsi leurs espoirs et gâchant des vies entières.

L’évaluation sous toutes ces formes indiquées plus haut permet donc de mesurer
objectivement, et avec une certaine précision, l’écart entre les objectifs fixés et les résultats
obtenus. Elle est de ce point de vue un outil essentiel au pilotage du système éducatif et de
recadrage de la politique éducative, en tant qu’elle oriente dans le choix des nouveaux
objectifs et la conception des réformes. C’est précisément les conclusions rendues par
l’évaluation du système, faites par une expertise internationale et/ou nationale, qui ont conduit
les pouvoirs publics à initier une série de réformes multiformes et tous degrés confondus.
Parmi celles qui ont été, ces dix dernières années, au centre de l’activité novatrice du
Ministère de l’Education, on peut retenir :

-

La reforme curriculaire de l’enseignement technique et professionnelle, avec
l’adoption de l’approche modulaire, afin d’atteindre une plus grande adéquation de
la formation avec la réalité du marché national de l’emploi ;

-

La réforme curriculaire de l’enseignement primaire depuis 2003, avec le passage
de la pédagogie par objectifs à l’Approche Par les Compétences, ainsi que le
raccourcissement du cursus primaire de six à cinq ans ;

-

La suppression du concours d’entrée en 6ème dont les études de faisabilité et la
pertinence se sont montrées concluantes et dont l’application n’attend plus que la
prise de mesures d’accompagnement ;
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-

Le développement et la généralisation de l’enseignement pré-primaire ;

-

La décentralisation des examens, notamment par l’ouverture de centres dans les
chefs-lieux de provinces afin non seulement de réduire les coûts d’organisation,
mais aussi de laisser le candidat dans son environnement, réduisant ainsi le stress
et augmentant, par conséquent, ses chances de succès ;
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Tableau 1.3 : Nombre d’élèves par sexe et par année d’études dont nombre de redoublants (en italiques)
CPI
Ordre

CP2

CEI

F

G

Ens

F

G

Ens

22142

23437

45579

16492

17210

10880

12076

22936

5755

4724

5001

9725

2197

2397

Protest

1438

ant

CE2

CMI

F

G

Ens

F

G

Ens

33702

18643

19461

38104

15054

15008

6126

11881

7524

8051

15575

4123

3754

3830

7584

4029

4270

8299

4594

1201

1296

2497

1504

1710

1524

2962

887

979

1866

1057

637

714

1351

270

342

612

Alliance

721

774

1495

439

470

chrétien

357

398

755

171

Laïc

117

145

262

reconnu

48

63

Laïc

2280

non

Public

Catholi

CM2

F

G

Ens

30062

13651

13387

4277

8400

4115

3060

2971

6031

3214

823

806

1183

2240

732

385

437

822

909

493

559

140

311

200

97

115

212

111

13

21

34

2323

4603

2931

2895

311

305

616

273

31422

33204

64626

14430

15953

30383

F+G

F

G

Ens

27038

10001

9749

19750

194235

4230

8345

1893

1880

3773

70930

2938

2792

5730

2250

2036

4286

41655

1629

800

830

1630

347

354

701

14265

795

1527

665

719

1384

546

590

1136

11115

179

220

399

186

205

391

121

115

236

3811

1052

374

376

750

376

411

787

224

233

457

5450

216

416

95

92

187

123

130

253

73

70

143

2065

71

118

189

73

100

173

45

63

108

58

70

128

1072

21

23

44

15

12

27

5

13

18

6

16

22

256

5826

2747

2773

5520

2291

2167

4458

2152

2047

4199

1722

1683

3405

28011

321

594

280

315

595

173

210

383

196

204

400

91

114

205

2793

24600

25499

50099

27040

28364

55404

21584

21417

43001

19827

19419

39246

14801

14361

29162

281538

7683

8246

15929

9914

10752

20666

5408

5617

11025

5425

5612

11037

2531

2549

5080

94120

que

évangéli
que

ne

reconnu

F+G

Source : DPPI 2004

1.2. APERÇU DU SYSTEME EDUCATIF GABONAIS
L'éducation est sans conteste le principal facteur de développement d'un pays. Son
importance est telle qu'au cours des vingt premières années d'indépendance, les efforts
considérables déployés par les pays africains pour la mise en valeur de leurs ressources
humaines ont essentiellement été axés sur ce secteur. Ainsi, les analyses qui suivent sont
issues du Rapport National sur le Développement de l’Education au Gabon à la conférence
internationale de Genève du 5 au 8 septembre 2001 3.

1.2.1 Principales réformes et innovations introduites dans le système éducatif
On reconnaît, de plus en plus que l’éducation est le moyen le plus efficace dont
dispose une société pour relever les défis en de l’avenir. Conscient donc de la place
primordiale de l’éducation dans l’édification de la nation. Le Gabon s’emploie à créer le cadre
juridique nécessaire à la réalisation des principales réformes et des innovations à introduire
dans le système éducatif pour tenir compte des mutations en cours et à venir. Aussi, les lois,
les décrets, les arrêtés et autres s’inscrivent-ils dans cette dynamique.

1.2.2 Cadre juridique de l’enseignement

La loi sur le statut particulier des fonctionnaires du secteur de l’éducation détermine la
liste des spécialités du secteur. A cet effet, on peut noter que chaque spécialité comprend des
corps (Instituteurs, Professeurs, Administrateurs, Conseillers Pédagogiques, Inspecteurs…)
par secteur d’activité (enseignement et encadrement du Ier degré ; enseignement et
encadrement du second degré général ; enseignement et encadrement du second degré
technique et professionnel ; planification : orientation et sciences de l’éducation ;
administration scolaire et universitaire :encadrement et contrôle de l’administration scolaire et
universitaire : enseignement des techniques et des activités physiques et sportives, socioéducatives et de jeunesse). Ces secteurs sont eux-mêmes divisés en grades (normal et
supérieur).

3

Cf. Conférence internationale de l’éducation Genève 5-8 septembre 2001 : rapport national sur le
développement de l’éducation au Gabon
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La loi 20/92, du 8 mars 1993, fixe par ailleurs, les avantages, les droits et les
prérogatives spécifiques accordés aux personnels du secteur Education : avantages parmi
lesquels, à titre d’exemple on peut citer :
-

La retraite à soixante ans pour les Inspecteurs ; ainsi que des prestations et des
primes diverses.

Cette loi précise en outre les devoirs et les obligations des agents du département, les
fautes professionnelles spécifiques. Les sanctions encourues sont quant à elles prévues par le
statut général des fonctionnaires au titre de la loi 9/91 du 26 septembre 1991.

Outre ces lois, il convient de noter que des décrets importants ont été pris pour
permettre l’application de la mise en œuvre des mesures législatives indispensables à la bonne
marche du système éducatif. A cet effet, le décret N° 000651/PR/MENJSCF/MESRS fixe les
principes de fonctionnement de l’Ecole Normale Supérieure et de ses cycles de formation et
de perfectionnement. Ce même décret définit également la double tutelle (Education
Nationale-Enseignement Supérieur), et précise les rôles et les fonctions du conseil
d’Administration ainsi que ceux de la Direction de l’Ecole (correction, interrogation orale,
délibération surveillance élaboration et sélection des sujets.

Au titre des arrêtés, on peut indiquer de façon non exhaustive la liste suivante :
-

Arrêté n° 43/MENCEF portant réorganisation de la commission ministérielle des
transferts et des exclusions des élèves des établissements scolaires.

-

Arrêté n° 0044/MENCEF portant modification de la procédure de traitement des
transferts des élèves des établissements scolaires du second degré public et privé
d’utilité publique ou autorisés.

-

Arrêté n° 0069/MENERS/SE/HCEN/IGEN/DEGEP du 09 août 1990 portant
création d’une commission ministérielle d’examen de demandes et propositions de
mise en stage des agents de l’Education Nationale.

-

Arrêté n° 00023/MEN, du 18 mai 1993 fixant les conditions d’inscription sur la
liste d’aptitudes pour la nomination au poste de chef d’établissements et de chefs
d’établissements adjoints.
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1.2.3 Organisation administrative du système éducatif gabonais

Au terme du décret 1692/PR/MEN du 27 mars 1982 fixant ses attributions et son
organisation, le Ministère de l’Education Nationale comprend, outre le cabinet :
-

Le Secrétariat Général qui est l’organe de coordination des services centraux,
auquel est rattachée la Direction Générale des Ressources Humaines ;

-

La Direction Générale des Enseignements et de la Pédagogie ;

-

La Direction Générale de l’Administration Générale, des Affaires Financières et
des Equipements ;

-

L’Inspection Générale, qui est l’organe de contrôle pédagogique et administratif ;

-

Les Services extérieurs déconcentrés : Inspections Délégués d’Académie,
Circonscription Scolaires, Bases Pédagogiques, Etablissements Scolaires.

La Direction Générale des Enseignants et de la Pédagogie est chargée entre autres, de
la gestion et du contrôle pédagogiques, ainsi que de la vie Scolaire dans les établissements
scolaires, primaires et secondaires, publics et privés. Pour ce faire, elle regroupe :
-

La Direction de l’Enseignement Pré-Primaire ;

-

La Direction des Enseignements du Premier Degré ;

-

La Direction des enseignements du Second Degré Général ;

-

La Direction des Enseignements du Second Degré Technique et Professionnel ;

-

La Direction de l’Office des Examens et Concours ;

-

La Direction de l’Education Physique et Artistique, des Activités Communautaires
et Socioculturelles ;

-

La Direction de l’Institut Pédagogique National ;

La Direction Générale de l’Administration Générale, des Affaires Financières et des
Equipements est, quant à elle, chargée de la gestion administrative et financière du Ministère
de l’Education Nationale.
A ce titre, elle est constituée de :
-

La Direction de la Planification et de la Programmation des Investissements ;

-

La Direction des Affaires Financières, du Patrimoine Immobilier et du Matériel ;

-

La Direction des Relations Internationales ;

-

La Direction de l’Imprimerie.
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L’Inspection Générale pour sa part, a pour mission principale de contrôler et d’évaluer
les personnels et le fonctionnement administratif, financier et pédagogique des établissements
scolaires. Pour ce faire, elle est constituée de :
-

L’Inspection du Pré-Primaire ;

-

L’Inspection du Premier Degré ;

-

L’Inspection du Second Degré Général ;

-

L’Inspection du Second Degré Technique et Professionnel ;

-

L’Inspection de l’Administration et Intendance Scolaire ;

-

L’Inspection de Vie Scolaire ;

-

La Cellule d’évaluation.

Les services extérieurs, tels que nous les avons énumérés plus haut, sont placés sous
l’autorité de l’Inspecteur Délégué d’Académie, qui est le Conseiller du Gouverneur de
Province pour l’Education Nationale.
On compte actuellement :
-

Neuf délégations académiques correspondant aux neuf provinces ;

-

Dix-neuf circonscriptions scolaires ;

-

Seize bases pédagogiques ;

-

Vingt Lycées et Collèges (Publics et Privés Laïcs) par province ;

-

Trois Centres de Perfectionnement Pédagogiques (au niveau national) ;

-

Deux Ecoles Normales d’Instituteurs (au niveau national).

1.2.4 Structure du système éducatif gabonais

Alors que le financement, l’équipement et le fonctionnement des établissements
scolaires publics sont assurés par le budget de l’Etat, les charges des établissements privés
reconnus d’utilité publique sont assumées par leurs propriétaires bien qu’ils bénéficient d’une
aide de l’Etat sous forme de subventions annuelles, conformément aux textes en vigueur. De
même, si pour les établissements publics la gestion est entièrement assurée par l’Etat et les
collectivités locales, pour les privés confessionnels et les privés laïcs, il revient à leur ordre
confessionnel de proposer un responsable ou fondateur laïc d’en désigner le gérant. Les
établissements scolaires sont gérés, conformément aux textes en vigueur, par l’Etat ou les
collectivités locales, par les œuvres confessionnelles et les fondateurs privés laïcs ou leurs
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représentants habilités. Dans tous les cas, ces unités d’enseignement sont réparties en degrés
d’enseignement ainsi qu’il suit :

Les établissements scolaires gérés par l’Etat ou les collectivités locales sont des
établissements publics administratifs ; ils sont dotés de la personnalité juridique et de
l’autonomie de gestion financière lorsqu’ils remplissent les conditions fixées par décret pris
en Conseil des ministres. Selon leur mission d’enseignement au sein du système éducatif, les
établissements scolaires sont classés comme suit :
-

L’enseignement primaire ;

-

L’enseignement secondaire général, qui comprend aussi bien les collèges (de la
classe de sixième à la classe de troisième) que les lycées (de la classe de sixième à
la terminale) ;

-

L’enseignement secondaire technique et professionnel, qui comprend lui aussi des
collèges et des lycées ;

-

L’enseignement normal (destiné aux futurs instituteurs) ;

-

L’enseignement supérieur (post- Bac).

Il convient toutefois de préciser que conformément à la politique de généralisation de
la prise en charge de la petite enfance, (3-5 ans), dans chaque école primaire sont ouvertes des
sections d’enseignement pré-primaire, en attendant la création dans un avenir proche
d’établissements pré-primaires. Cet enseignement bien que n’étant pas obligatoire, est très
vivement conseillé aux parents dans la mesure où il vise surtout à assurer la première
éducation et l’éveil de la petite enfance. Il crée ainsi les conditions fondamentales de
l’épanouissement affectif et social de l’enfant, lui offre le cadre idéal à la préparation de
l’école primaire, favorise par des activités d’éveil l’acquisition des repères élémentaires et du
langage, ainsi que le développement primaire des années, d’expression et de sociabilité. Peu
développé il y a quelques années, l’enseignement pré-primaire a connu une expansion
importante grâce aux efforts conjugués des pouvoirs publics et du secteur privé.

En effet, l’Etat, à travers le Ministère des affaires sociales, et depuis deux années, le
ministère de l’éducation Nationale, a sous sa gestion directe 53 classes pré-primaires. Mais sa
place est loin d’être prépondérante car le secteur privé est à l’heure actuelle en première
position au nombre d’établissements et des effectifs scolarisés, particulièrement dans les
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centres urbains. Par ailleurs, dans le dessein de rendre le pilotage d’établissements plus
efficace, par une gestion pédagogique et administrative et financière transparente, il a été créé
le conseil d’Administration pour le second degré, et le Conseil d’Administration pour le
second le premier degré. Ces conseils, placés sous l’autorité du chef d’établissement, sont
constitués des représentants de tous les partenaires de l’éducation. Ils peuvent ainsi, selon les
opportunités, conclure des accords de jumelage et/ou de partenariat soit

avec d’autres

établissements scolaires, soit avec des entreprises, au Gabon ou à l’étranger.

1.2.5 Evolution des effectifs scolarisés du premier degré
La description du système dans sa globalité suppose qu’on l’explore de l’entrée à la
sortie. C’est-à-dire de la petite enfance à la fin des études supérieures et universitaires.
Cependant, dans le cadre du présent rapport, et compte tenu des impératifs et de l’urgence
inhérents à l’éducation de base qui, somme toute, demeure dans un pays du Sud la mesure des
atteintes, ou pas, des objectifs de développement et d’amélioration de l’efficience du système,
nous nous attarderons surtout sur le Pré-primaire et le Primaire. De manière générale, on note
que, si globalement la loi en la matière dispose que l’Etat a la pleine autorité sur toute activité
d’enseignement dispensé sur le territoire national, il reste néanmoins que le système est
organisé en différents ordres d’enseignement ne relevant pas toujours de la gestion directe du
service public d’éducation. Ainsi, nous pouvons retenir les trois principaux ordres
d’enseignement qui sont :
-

L’enseignement public, qui relève de la gestion intégrale et directe de l’Etat ;

-

L’enseignement privé confessionnel, qui est placé sous l’autorité des confessions
religieuses (catholique, protestant, islamique) ;

-

L’enseignement privé laïc.

Dans tous les cas, les unités d’enseignement sont classées au sein du système éducatif,
en fonction de leur mission d’enseignement, par un découpage administratif appelé degrés
d’enseignement.
Il en existe globalement quatre :
-

Le Premier Degré ;

-

Le Second Degré ;

-

L’enseignement normal ;

-

L’enseignement Supérieur.
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Dans ce degré où l’on dispense l’enseignement élémentaire, il faut distinguer
l’enseignement pré-primaire, d’une part, et l’enseignement primaire, d’autre part.

a) Pré-primaire

Jusqu’à la fin du siècle dernier, ce niveau d’enseignement était concentré aux mains du
privé, notamment l’église catholique et le privé laïc. Cela s’entend relativement aisément dans
la mesure où l’âge du public fréquentant ces structures variait entre 0 et 5 ans ; or, n’est
soumis à l’obligation scolaire que l’enfant âgé de 6 à 16 ans. Toutefois, par le biais du
Ministère des Affaires sociales, l’Etat avait équipé de structures minimales les centres sociaux
pour accueillir les jeunes enfants en âge préscolaire. C’est à ce dessein que la loi 10/84 du 30
juillet fut prise, afin de fixer un cadre légal régissant ce niveau d’enseignement. Mais en dépit
de l’existence de cette législation, le gros des effectifs est resté aux mains des promoteurs
privés. A titre d’exemple, on notera qu’en 1993, le privé comptait déjà 154 établissements,
contre 41 seulement sous tutelle de l’Etat.

Malgré l’affirmation de cette volonté politique, et bien que la situation se soit
sensiblement améliorée depuis l’année 2000, on peut faire remarquer que la proportion des
enfants de 4 à 5 ans qui ont accès à l’enseignement pré-primaire demeure encore très faible ;
particulièrement dans les zones rurales. Cette réalité est saisissante lorsqu’on considère le taux
d’élèves primo-arrivants en Ire année pour le compte de l’année scolaire 98/99 qui ont eu une
expérience préscolaire.
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Tableau 1.4 : Pourcentage de nouveaux élèves inscrits en Ire année primaire ayant fréquenté
une structure pré-primaire, par province

Année
Provinces

1998/1999
Nouveaux élèves en
re

I année

Effectifs des élèves

% de primo arrivants

ayant une expérience

avec expérience PEE

PEE
ESTUAIRE

970

168

17,3

LBV COMMUNE

9310

2172

23,3

HAUT-OGOOUE

4606

934

20,3

MOYEN-OGOOUE

1749

188

10,7

NGOUNIE

2334

330

14,1

NYANGA

1171

198

16,9

OGOOUE-IVINDO

1466

138

09,4

OGOOUE-LOLO

1640

218

13,3

OGOOUE-MARITIME

1837

354

19,3

WOLEU-NTEM

3487

523

15

TOTAL National

28570

5223

18,3

Source : Direction de la planification et de la programmation des investissements du Ministère
de l’Education Nationale (DPPI). 1994

Il apparaît donc clairement qu’avec seulement 18,3 % d’élèves, dont 20,2 % de
garçons et 16,2 % de filles, ayant eu une expérience de pré-primaire, sur les 28570 nouveaux
entrants au CP1 en 1998/1999, la situation urgeait que l’on prît d’autres dispositions si l’on
voulait concrétiser par des actes la volonté des pouvoirs publics d’apporter une amélioration
substantielle à l’éducation, par la généralisation de ce niveau d’enseignement. En 2003 déjà,
une embellie se faisait sentir dans le paysage du pré-primaire, tant du point de vue des
structures que de celui des personnels enseignants et d’encadrement.

Tableaux récapitulatifs de l’évolution de la situation du pré-primaire entre 1998 et
2003.
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Tableau 1.5 : Couverture des écoles en classes pré-primaires

Année scolaire

Nombre d’écoles couvertes

Nombre de classes ouvertes

1998-1999

14

30

1999-2000

+32

+45

2000-2001

+2

+15

2001-2002

+18

+27

2002-2003

+5

+22

Total

71

139

Source : Ministère de l’Education Nationale, Direction des Enseignements du Pré-Primaire

A partir de 1999-2000 on note une évolution graduelle du nombre de classe préprimaires fonctionnelles (de 30 en 1999 à 139 en 2003), et une implantation encourageante de
ce cycle dans les écoles primaires existantes ; de 14 salles en 1999 à 71 en 2003, assurant la
couverture de 22 écoles, soit un accroissement extraordinaire de 500 % en quatre années à
peine. Dans le même temps, les effectifs des élèves ont connu une augmentation exponentielle
significative au regard de la situation antérieure à 2003.

Tableau 1.6 : Evolution des effectifs des élèves du pré-primaire public, entre 1998 et 2003

Année scolaire

Effectifs élèves
Garçons

Filles

Ensemble

1998-1999

524

513

1037

1999-2000

+289

+325

+614

2000-2001

+602

+569

+1171

2001-2002

+256

+312

+568

2002-2003

+550

+494

+1044

TOTAL

2221

2213

4434

Source : Ministère de l’Education Nationale, Direction des Enseignements du Pré- Primaire
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Parallèlement à cette augmentation de la capacité d’accueil, des efforts similaires ont
été faits au niveau du recrutement des enseignants appelés à servir dans ce degré
d’enseignement. Ainsi, alors que l’on n’en comptait que 91 en 2000, leurs effectifs sont
passés à 197 en 2003.

Tableau 1.7 : Evolution des effectifs des enseignants de 1998 et 2003

Année
scolaire

Instituteurs
Hommes

Femmes

Instituteurs adjoints
Ensemble

Hommes

Femmes

Ensemble

Total

1999-2000

09

83

91

00

00

00

91

2000-2001

10

90

100

00

06

06

106

2001-2002

15

69

84

01

97

98

182

2002-2003

25

61

86

05

106

111

197

Source : Ministère de l’Education Nationale, Direction des Enseignements du Pré- Primaire

b) Primaire

La gestion de l’enseignement primaire requiert une approche et une organisa tion

toute

particulières du fait même des spécificités de ce degré d’enseignement parmi lesquelles, la
nature du public, les effectifs, le taux de couverture du territoire national qui génèrent une
grande complexité dans la gestion des ressources humaines, notamment le personnel
enseignant qui veut chaque jour un peu plus d’amélioration de leurs conditions de travail et
d’existence. C’est ainsi que pour parvenir à une efficacité maximale dans le pilotage, le
territoire scolaire du premier degré a été subdivisé en unités pédagogiques et administratives
appelées Circonscriptions Scolaires. Chacune des vingt-quatre (24) circonscriptions existantes
aujourd’hui est dirigée par un Inspecteur Pédagogique du Primaire. Il en est tant le chef
administratif que pédagogique, et à ce titre, il gère les structures, les enseignants, et rend
compte au Directeur des Enseignements dont il dépend directement.

Il convient d’ajouter que si le chef de Circonscription scolaire n’a pas autorité sur les
enseignants et les structures relevant du privé laïc, il jouit néanmoins de la légitimité du
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contrôle et de l’évaluation de l’activité pédagogique exercée en ces lieux, en tant que
représentant des pouvoirs publics, au regard de la loi 16/66 qui dispose que toute activité
d’éducation exercée sur le territoire national est placée sous l’autorité et le contrôle de l’Etat.
En effet, ainsi que le montre le tableau synoptique suivant, la population scolaire est surtout
concentrée dans les grands centres urbains, notamment les pôles économiques, ou les
métropoles administratives et politiques. Cela donne une distribution très inégale des ratios,
tant pour ce concerne les élèves que les enseignants, et réduit à une quasi théorie d’école le
ratio national élève/maître qui est de 52.

Tableau 1.8 : Distribution de la population scolaire en 1999-2000

Provinces

Effectifs

Instituteurs

Rapport élève/maître

Estuaire

88420

1669

53

Haut-Ogooué

26119

373

70

Moyen-Ogooué

6903

179

39

Ngounié

12929

270

48

Nyanga

8064

189

43

Ogooué-Ivindo

10959

272

40

Ogooué-Lolo

9547

272

35

Ogooué-Maritime

21961

297

74

Woleu-Ntem

20548

433

47

TOTAL

205450

3954

52

Source : DPPI 2001
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Graphique 1.2 : Rapport élèves/maîtres par province pour l’année scolaire 1999-2000

Source : Ministère de l’Education Nationale

Nous pouvons, toutefois, apprécier à travers les illustrations qui suivent que les efforts qui
ont été déployés par le gouvernement en vue de dynamiser le pré-primaire se sont poursuivis
dans les degrés d’enseignement plus élevés. Aussi, dans le dessein de garantir une offre
d’éducation qui fût, peu ou prou, en phase avec la demande sans cesse croissante, a-t-on
procédé non seulement aux constructions, mais aussi au recrutement des personnels
enseignants et à la formation des encadreurs pédagogiques.

1.2.6 Financement et coûts
Les coûts de l’éducation sont étroitement liés aux possibilités de trouver les
financements pour ce secteur. C’est dire que ces deux aspects doivent être examinés de façon
complémentaire. Lorsque l’on cherche à estimer les dépenses d’éducation, le premier
problème qui se pose est celui du champ d’observation. Il y a d’abord l’enseignement formel
dispensé dans de nombreux établissements publics sous la tutelle de plusieurs ministères dont
les plus importants sont le Ministère de l’Education Nationale. Des établissements privés laïcs
et confessionnels accueillent, une forte proportion des élèves scolarisés au primaire.
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Enfin, l’éducation informelle, si elle ne concerne pas directement les autorités
publiques, représente un coût réel pour les familles qui confient, par exemple, leurs enfants à
des répétiteurs dans l’enseignement primaire. Un premier volet est donc consacré à
l’identification des dépenses d’éducation. Pour ce faire, on analyse l’ensemble des flux de
financements/dépenses connus. Le financement public très majoritairement étatique

est

examiné en premier lieu : quel est son montant et comment a-t-il évolué depuis plusieurs
années ? Quel est l’effort public du Gabon pour l’éducation et comment se situe-t-il par
rapport à celui de pays au niveau de richesse comparable, africains ou non ? On examine
ensuite la nature des dépenses publiques éducatives et leur répartition au premier degré.

Ce dernier point est plus difficile à cerner par le fait que les informations disponibles
sont présentées selon une nomenclature budgétaire nationale qui n’offre pas toujours les
détails souhaitables. Les ménages contribuent également de manière très importante au
financement des dépenses d’éducation. Ces dernières viennent d’être estimées au travers de
l’enquête 2005 sur l’Evaluation et le suivi de la pauvreté des ménages (EGEP) dont les
premiers résultats sont disponibles. Le second volet est l’analyse des coûts unitaires à la
charge de l’Etat dans les établissements publics. Ces coûts sont d’abord approchés d’une
manière factuelle au travers de leur montant et de leur décomposition par niveau
d’enseignement. Dans un deuxième temps, une approche analytique précise les principaux
facteurs déterminant le niveau de ces coûts unitaires.

a) Financement étatique du système éducatif gabonais

L’institution scolaire a un coût, tant au niveau de l’État que des familles. Parce qu’elle
repose avant tout sur la relation maître-élèves, les ressources humaines représentent
généralement une part importante des coûts de l’éducation. Cela est particulièrement le cas
dans les pays africains les moins avancés où la masse salariale des enseignants absorbe
environ les trois quarts de la dépense publique d’éducation. Aussi, dans les pays pauvres en
ressources se pose un véritable problème de financement public de l’éducation (et des autres
secteurs). Selon le Rapport mondial sur le développement humain de 2002, « 20 pays
d’Afrique subsaharienne, qui rassemblent plus de la moitié des habitants de cette région, sont
aujourd’hui plus pauvres qu’en 1990, et 23 sont plus pauvres qu’en 1975 ».

30

L’examen de la relation entre le montant des dépenses publiques d’éducation et
l’efficacité du système éducatif, montre cependant une grande variété de situations : on
observe à la fois des performances scolaires similaires pour des pays ayant des niveaux de
dépenses différents, et des performances différentes pour des pays présentant des moyens
identiques. Si l’ampleur des moyens investis dans l’éducation reste une donnée essentielle, la
manière dont sont gérées ces ressources financières et dont est piloté le système éducatif
(notamment au niveau des ressources humaines et sur le plan pédagogique) s’avère tout aussi
importante.

Au-delà de cette politique qui fixe le cadre légal et réglementaire, et définit les grandes
orientations en termes de finalités de l’éducation, sans lesquels ni lisibilité, ni légitimité, ni
aucune perspective de développement ne pourraient être garanties, le Ministère en charge des
enseignements pré-primaires, primaires et secondaires, en fonction des priorités, déterminent,
quantitativement et qualitativement, les moyens humains, les ressources financières,
matérielles et logistiques, ainsi que les stratégies pédagogiques dont il a besoin pour réaliser la
mission d’éducation que lui a confiée la société.

Sur cette question précisément, on peut rapidement apprécier l’évolution des efforts
faits par l’Etat gabonais entre 1984 et 1994 pour assurer à ses enfants une éducation de
qualité, même s’il est vrai que ces efforts, en termes de part des richesses consacrée à
l’éducation, peuvent être très largement améliorés.
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Tableau 1.9 : Evolution du budget du secteur éducatif de 1984 à 1994

Année scolaire

Part du budget de

Part du budget

l’éducation dans le

d’investissement dans

budget de l’Etat

le budget de l’Etat
28,3 %

1984
1985

8,8 %

33,7 %

1986

12,8 %

39,5 %

1987

13,7 %

15,1 %

1988

14,2 %

10,8 %

1989

12,7 %

10 %

1990

11,1 %

12,1 %

1991

10,4 %

8,6 %

1992

11,5 %

13,4 %

1993

12,2 %

16,4 %

1994

9,7 %

29,5 %

Source : MEN et du Ministère des finances
En termes de dépenses publiques, le budget alloué au secteur de l’éducation en 2000
s’élevait à 03,3 % du PIB et à 09,6 % des dépenses de l’Etat, contre 03,7 % en 2002. Enfin,
concernant les services de la dette pour cette même année, la part du secteur de l’éducation
représente 14,1 % du PIB et 19,3 % des exportations de biens et services. Au regard de ce qui
précède, la part de budget que le Gabon consacre à l’Education reste nettement inférieure
comparativement aux autres pays à revenus équivalents (+ de 5 % des PIB) 4.
Cependant, la répartition des dépenses d’éducation est équilibrée entre les niveaux
d’enseignement, primaire, secondaire et supérieur mais les écoles ne bénéficient point de
crédits de fonctionnement. De plus, il convient de souligner que l’Etat accorde aussi des
subventions aux établissements privés confessionnels et laïcs reconnus d’utilité publique. Il
prend aussi en charge les salaires d’une bonne franche de leurs personnels.

4

Cf. Conférence internationale de l’éducation Genève 5-8 septembre 2001 : rapport national sur le
développement de l’éducation au Gabon
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b) Dépenses d’éducation des ménages
La gratuité de l’enseignement n’est jamais totale au niveau des familles qui, outre les
coûts directs, doivent faire face à des coûts indirects, variables selon les situations familiales
et les contextes : transport, nourriture, habillement, hébergement éventuel chez un tuteur,
soutien scolaire à domicile, recours à une main-d’œuvre de remplacement (à des fins
domestiques et/ou productives), etc. Cependant, cet aspect demeure très mal documenté
statistiquement. La mesure des dépenses d’éducation effectuées par les familles et du poids
réel de la contrainte financière à leur niveau, constitue un enjeu de connaissance majeur dans
le cadre des actions de l’EPT, alors que le principe énoncé d’une « responsabilisation
individuelle » implique une participation accrue des familles aux dépenses d’éducation.

Certes la pauvreté, dans ses formes extrêmes, dont la sous-alimentation, connaît une
décrue entre 1960 et 1994 soit de 66 % à 23 % ; mais, la majorité de la population continue de
vivre dans le dénuement, 70 % en dessous du seuil de pauvreté selon l’EDS 2000. La même
enquête sur la pauvreté établit le diagnostic des pauvres sur leurs conditions de vie, en milieu
rural et urbain. Les cinq (5) principaux problèmes qui affectent leur existence, sont différents
selon le milieu géographique, cependant tous présentent un caractère d’urgence. Les frais
d’écolage annuel s’élèvent à 2 000 FCFA dans le secteur public et dans les établissements
confessionnels et à plus de 10000 FCFA par mois dans le secteur privé qui représente 90 %
des structures existantes. Cette situation pose un problème majeur pour les couches sociales
les plus défavorisées.
La détérioration des conditions de vie des ménages les contraint à privilégier leur
survie quotidienne à leur bien-être futur, c’est-à-dire à utiliser la capacité productive de leurs
enfants immédiatement sur le marché du travail. De plus, dans la mesure où la gratuité de
l’école n’est pas encore traduite totalement dans les faits, l’investissement dans le capital
humain ne sera qu’illusoire pour des ménages pauvres. Ces ménages rencontrent beaucoup de
problèmes surtout d’ordre financier qui ne leur permet pas de répondre aux besoins
d’éducation de leurs enfants. La conjoncture économique qui en est suivie, a vite fait
d’inhiber la réussite et les progressions des années passées. L’investissement de l’Etat surtout
dans le domaine scolaire devient de plus en plus rare voire inexistant s’il ne se résume pas
uniquement aux paiements des salaires.
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CHAPITRE II: Cadre théorique et Hypothèses
de l'étude
Pour mieux aborder l’étude des déterminants familiaux de la scolarisation, la
conception d’un cadre théorique est indispensable. Ce chapitre procède à un examen critique
de la littérature. Cette revue permet de confronter les facteurs explicatifs de la fréquentation
scolaire entre eux.

2.1. REVUE DE LA LITTERATURE
Mieux comprendre les facteurs qui influencent les pratiques scolaires des ménages est
une tâche essentielle pour le développement de l’éducation en Afrique. Appliquée au domaine
de la démographie, la demande d'éducation constitue un champ d’analyse très récent avec le
7e Réseau thématique de recherche de I'UEPA sur « les déterminants familiaux de la
scolarisation », en collaboration avec la Division des Statistiques de l'UNESCO à Paris.
Ainsi, ces déterminants dus uniquement à l'insuffisance de l'offre scolaire et qu'il suffit de
mettre en place des infrastructures scolaires, de former les enseignants, d'offrir les bourses
d'études aux apprenants, pour rendre la fréquentation scolaire universelle.

C'est ce qui justifie l'attention de plus en plus croissante accordée à cette question par les
chercheurs. Ainsi, bien que peu abondante, parce que récente, la littérature sur la demande
scolaire et les déterminants familiaux de la scolarisation dans les pays en développement fait
ressortir plusieurs grandes approches « explicatives » entre autre :
 une approche institutionnelle basée sur les facteurs du système scolaire,
 une approche basée sur les facteurs économiques,
 une approche abordant les facteurs culturels,
 et une approche se basant sur les facteurs démographiques.
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2.1.1 Approche institutionnelle
Elle repose plus sur l’offre scolaire que sur la demande d’éducation. Elle intègre la
politique en matière de scolarisation notamment la capacité d’accueil des établissements
scolaires, leur nombre, la quantité et la qualité des enseignants et des enseignements. C’est
autant de facteurs qui peuvent influencer la propension des familles ou des parents à envoyer
les enfants à l’école et le choix de l’école. L’étude de la fréquentation scolaire en terme de
recherche des déterminants a été jusqu’ici menée tout aussi bien sous ses deux angles
principaux, à savoir l’offre et la demande en éducation, Gérard (2001, p.69) définit ces deux
(2) concepts clés ainsi : « l’offre scolaire est le produit des politiques étatiques tandis que la
demande d’éducation est le fait que les populations scolarisent leurs enfants ou pas ». L’offre
d’éducation comprend non seulement l’infrastructure éducative, mais aussi la disponibilité du
personnel enseignant, le matériel didactique, le contenu de l’enseignement etc.

Toutefois, la décision d’envoyer les enfants à l’école dépendra aussi (et peut-être
même davantage) de facteurs relevant du niveau familial (Kobiané, 2001). C’est en cela que
de plus en plus les études sont axées sur les facteurs relevant de la demande familiale en
matière d’éducation. Il est aussi bon de rappeler que le terme de « demande » appliqué à
l’éducation a été introduit par les économistes dans le cadre de la théorie du capital humain
Bommier et al. (2001). Faute d’une définition reconnue, (Kobiané, 2001) définit la demande
d’éducation comme le produit d’un ensemble de facteurs (scolaires, économiques, sociaux,
démographiques, politiques, religieux, culturels) que les individus et les groupes prennent en
compte, directement ou indirectement, consciemment ou non, dans leurs pratiques de
scolarisation ; ces facteurs conditionnent ainsi la mise à l’école, l’itinéraire scolaire et la durée
de la scolarité. Les facteurs agissant sur la demande scolaire sont variés et présentent une
certaine complexité vus qu’ils s’imbriquent le plus souvent. La littérature en ce qui concerne
les déterminants familiaux de la scolarisation des enfants retient de façon récurrente les
facteurs socio-économiques, sociodémographiques et les facteurs socioculturels.

Dans le même ordre d'idées, Lloyd et al. (1996) ont montré que la disponibilité des
infrastructures explique la discrimination de l'accès à l'éducation entre le milieu rural et le
milieu urbain et est aussi valable pour les inégalités entre les sexes. La proximité et
l'équipement des infrastructures scolaires interviennent dans l'explication des inégalités
sexuelles en matière de scolarisation. En effet, les parents sont réticents à envoyer les filles
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dans des écoles peu équipées ou éloignées des lieux d'habitations de peur de les exposer à des
agressions de toute sorte.

Dans le cas des tribus Massaï de Tanzanie (Bonini, 1998, p.97) affirme que « la
faiblesse de l'offre scolaire, la quasi-inexistence du passage dans le secondaire (…) sont
autant de condition qui limitent les stratégies éducatives des parents. Pour les pères (…),
l'univers des possibles est donc fort restreint. On ne peut véritablement parler de choix
éducatifs que pour deux critères: le sexe des enfants scolarisés et leur nombre ».

2.1.2 Approche économique
Elle est de nature à déterminer non seulement l’accessibilité financière de l’école mais
aussi les motivations en ce qui concerne les choix scolaires. Il s’agit du niveau de revenu, du
capital humain dont la théorie est développée par les économistes de l’éducation, et des modes
de production.

a) Théorie du capital humain

L’approche théorique de la demande d’éducation en économie est fondée sur le
modèle du capital humain développé par

Becker (1975), où l’éducation est considérée

comme un investissement au même titre qu’un capital. Dans ce modèle (Becker, 1975) estime
que l’éducation est pour l’individu, au même titre que la formation, les soins de santé, la
migration et la recherche de l’information, un moyen pour améliorer son capital humain,
c’est-à-dire son aptitude à travailler, source potentielle d’amélioration de ses revenus. Le
capital humain présente donc des similitudes avec la notion de capital : un investissement
permettant d’accroître un stock auquel on peut associer un taux de rendement qui engendrera
un flux de revenu futur. Son accumulation nécessite des coûts : coûts directs (frais de scolarité
par exemple), coûts indirects (frais de transport) et des coûts d’opportunité (les revenus
perdus du fait de la poursuite des études).

Bien évidemment, ces coûts n’ont de raison d’être que si l’acquisition des
connaissances fournit un gain que l’on définira comme le différentiel de revenu obtenu par
l’individu sur l’ensemble de sa vie grâce à l’investissement en capital humain. L’individu ou
le ménage voire la famille doit donc faire un calcul coût-avantage résultant d’un choix
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intemporel entre le gain futur escompté de l’éducation et le coût qu’elle engendre dans le
présent. Dans les pays en voie de développement, les frais engagés par les familles sont
importants aux yeux des pauvres, que ce soit dans le primaire ou ailleurs. Cette situation va
engendrer un choix des enfants au niveau de la fréquentation scolaire des filles et des garçons
dans les ménages pauvres. Ces mauvaises conditions de travail et les multiples occupations
des élèves expliquent les faibles performances scolaires des filles ; l'enfant ne dispose ni du
temps ni des moyens matériels pour réaliser ses devoirs de maison.

b) Mode de production et logiques scolaires

Cette approche stipule que la scolarisation de l’enfant dépend du mode de production
du ménage. Très souvent et surtout dans un contexte de pauvreté, le mode de production de
subsistance du ménage impose des contraintes aux membres : occupation de l’enfant à la
maison, contribution aux activités domestiques, contribution à l’activité du chef de ménage.
C’est dans ce contexte que les filles sont retenues par les occupations domestiques et les
travaux ménagers. Tous ces comportements sont dus aux conditions de vie qui nécessitent
souvent l’apport du garçon à la subsistance du ménage tandis que la fille est utilisée comme
aide ménagère auprès de ses parents. Il ressort que l’activité économique des parents influence
la scolarisation de l’enfant à travers leurs revenus comme ceci le confirme : « Le nécessaire
recours au travail des enfants, soit pour la survie des familles, soit pour le fonctionnement de
l’organisation socio-économique de certains groupes qui inclut la participation des enfants
aux tâches productives, constitue également un déterminant essentiel de la scolarisation »
Lange et al. (1995, p.569).

La décision des parents de scolariser l’enfant ou non dépend de son apport dans le
ménage. Plus son apport est important, moins grande sera sa chance d’être scolarisé. Les
parents peuvent par ailleurs financer la formation de l’enfant ‘’sur le tas’’, vu le manque
d’adéquation entre formation et emploi. Et cela d’autant plus s’ils observent un échec scolaire
ou une difficile insertion socio professionnelle des aînés à travers le chômage des nouveaux
diplômés comme l’a remarqué Lange (1987, p.75) : « le refus de l’école constitue la réponse
des parents à la dégradation du niveau de vie et au chômage des diplômés occasionnés par
les mesures de rigueur économique ». Ainsi, la prise en compte du rang de naissance de
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l’enfant dans les analyses pourrait permettre de comprendre l’impact de la situation des aînés
sur la scolarisation des plus jeunes.

C’est dans ce même ordre d’idées que Pilon (1996, p.25) affirme que l’ « influence
du rang de la naissance reste une inconnue de taille. En l’absence de données biographiques,
il convient de réfléchir aux possibilités d’analyse, même partielles : à partir de sous
échantillons créés sous certaines conditions issues de l’ « histoire génésique » des femmes,
des ménages, etc. ». La crise a eu pour conséquence directe une baisse drastique des revenus
et une augmentation du coût de l’offre scolaire. Une étude de Verlet (1996) au Ghana a
montré que la conséquence de la détérioration des conditions de vie est la mise au travail des
enfants. Avec la crise se développe une nouvelle logique scolaire du fait du déclin de
solidarité familiale qui a sans doute un effet négatif sur la fréquentation scolaire des enfants.
Cela prive les enfants de la scolarisation, donc de tous les acquis éducatifs qui pourraient
augmenter leur productivité future au profit des gains actuels.

Cet angle d’approche de la scolarisation a montré ses limites sur au moins deux points.
Premièrement elle s’est, en effet, trop focalisée sur le travail des enfants, trop sur le monde
rural avec une tendance à considérer le mode de production agricole comme un tout
homogène. De ce fait, il n’épuise pas l’ensemble des facettes des déterminants scolaires. La
prise en compte des facteurs sociaux et culturels est capitale et riche d’enseignement
(Kobiané, 2002). Deuxièmement, les indicateurs qu’elle utilise et qui ne rendent compte que
des caractéristiques économiques du ménage ne peuvent pas bien expliquer la scolarisation.
En effet, dans un contexte comme celui de l’Afrique, empreint de solidarité, la couverture de
certains frais peut provenir des personnes extérieures au ménage.

Ainsi, un ménage ayant un chef de faible revenu peut supporter tous les coûts liés à la
fréquentation scolaire. Cela montre la limite de la prise en compte des seules caractéristiques
économiques du ménage.
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c) Niveau de vie du ménage

Plusieurs auteurs ont montré l’impact du niveau de vie du ménage sur la disparité
entre sexes en matière de scolarisation. Et ce d’autant plus que le niveau de vie, souvent
rattaché à la situation professionnelle du chef de ménage, entretient une relation négative avec
la discrimination sexuelle ou autre en matière de scolarisation. Ainsi les études ayant abordé
la relation entre le niveau de vie des ménages et la fréquentation scolaire des enfants en
Afrique sub-saharienne, particulièrement en milieu urbain (Marcoux, 1994) ; (Lloyd et al.
1996) ; (Clevenot et al. 1996), (Wakam, 2002), montrent comme cela a été observé dans le
monde, l’effet positif du niveau de vie des ménages sur la fréquentation scolaire des enfants.
Kobiané (1999, p.164) arrive à la même conclusion dans le cas de Ouagadougou. Il établit
qu’on passe d’une proportion d’enfants scolarisés de 61 % chez « les très pauvres » à 86 %
chez « les très nantis ». Pour Montgomery et al. (1995) lorsque les subsistances de la famille
s’amenuisent dans les ménages, l’investissement scolaire se réalise le plus souvent au profit
des garçons ; ce qui hypothèque la scolarisation des filles qui

entrent tardivement dans le

système scolaire et en sortent très précocement.

Dans le même ordre d’idée, (Lusamba, 2001), montre qu’en RDC, les inégalités de
scolarisation entre filles et garçons s’expliquent par des difficultés socioéconomiques,
financières et la crise économique. Ainsi, les parents adoptent une stratégie qui consiste
d’une part à orienter les filles vers les activités lucratives et le ménage, et d’autre part, à
scolariser les garçons pour qu’ils s’occupent plus tard de leurs parents quand ces derniers
deviendront vieux. Analysant l’inégalité d’accès des filles et des garçons à l’école au Bénin,
Akapi (2001, p.17), aboutit au même résultat : selon cet auteur, « le coût élevé des études dans
le milieu urbain fait que le choix du garçon est automatique ». Aussi, Sanou (1995, p.102)
montre que « si les parents instruits scolarisent les filles et les garçons dans des proportions
plus proches que ceux qui ne le font pas, cela tient davantage à leurs capacités financières
supérieures qu’à leur instruction ».

Toutefois, cette sous scolarisation féminine aurait tendance à diminuer d’ampleur avec
l’accroissement du niveau de vie (Kobiané, 2002). Cependant, cette diminution des écarts de
scolarisation entre garçons et filles en fonction du niveau de vie ne semble pas toujours être
vérifiée. En effet, l’étude de Shapiro et Tambashe sur Kinshasa révèle un écart de
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scolarisation faible à la fois chez les ménages pauvres, les ménages de niveau de vie moyen et
les ménages les plus nantis.

2.1.3. Approche culturelle
Les facteurs socioculturels interviennent aussi dans l’explication de l’interrelation
entre déterminants familiaux et scolarisation d’éducation. Ils pourraient notamment expliquer
certaines méfiances voire réticences observées vis-à-vis de l’envoie et du maintient des
enfants à l’école.

a) Impact des facteurs culturels
Les facteurs socioculturels regroupent l’ensemble des éléments qui agissent sur les
valeurs, les normes et les perceptions sociales des parents et des communautés vis-à-vis de
l’école et de la scolarisation des enfants. Que ce soit pour l’ethnie ou la religion, les
déterminants familiaux

en matière de scolarisation peuvent s’expliquer surtout par des

raisons historiques ou culturelles de refus ou d’exclusion de certains groupes de l’école
comme le souligne Mulusa (1992, p.187) en ces termes : « L’éducation est devenue une arme
importante dans la propagation du christianisme. Les communautés qui se ralliaient à
l’église dominante étaient admises dans les écoles parrainées par celle-ci tandis que les
individus et les groupes qui restaient attachés à leurs croyances traditionnelles ou qui
nouaient des relations avec des églises moins influentes en étaient exclus ».

b) Religion
Selon la littérature, « la contrainte socio centrique de participer à l’élan collectif
d’islamisation peut influencer la scolarisation de l’enfant » (Gérard, 1993, p.144). La religion
constitue donc souvent une menace à l’épanouissement de l’éducation formelle. En effet, il est
fréquent que des pratiques de l’école moderne soient contraires à celles traditionnelles.
L’enseignement coranique est « parfaitement modelé sur les besoins éducatifs tels que
ressentis par la société traditionnelle et il est organisé en harmonie avec les normes de cette
dernière. A contrario, le système d’enseignement ‘’moderne’’ est très récent et peu implanté
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dans la société traditionnelle dans laquelle il a pris le caractère d’une institution extérieure,
d’un appendice de l’Etat ‘’moderne’’ » (Rwehera, 1999, p. 206).
Ainsi, le choix entre la modernité et la tradition renvoie à faire un choix entre
l’éducation familiale, l’école coranique et l’éducation formelle. Mais la scolarisation est
souvent mal perçue surtout en milieu rural. En région rurale au Niger, la préférence pour
l’école coranique constitue près de 20 % des raisons de la non inscription des enfants de 7 à 9
ans à l’école classique (Rwehera, 1999). Il arrive que dans certains pays, les autorités arrivent
à combiner les deux types d’enseignements dans une seule forme d’école. Ce sont les écoles
franco-arabes dans lesquelles les écoliers apprennent les deux langues avec la possibilité de
les approfondir plus tard.

D’après une étude au Nord du Nigeria (Kobiané, 2000, p.200), « l’école classique et
les valeurs occidentales qu’elle véhicule sont considérées comme une menace aussi bien pour
les valeurs de l’islam que pour celles de l’ethnie Haoussa (ethnie majoritaire) et leur
influences affectera davantage les femmes». La littérature réserve souvent des surprises de la
sorte que le fait d’être un chef de ménage musulman a une influence plus faible que le fait
d’être chrétien, alors qu’on aurait pu croire que ces premiers auraient une attitude plus
conservatrice envers leurs filles (Guison, 2004). Cependant, Diallo (1997) montre que
l’appartenance à la religion musulmane et dans une moindre mesure à la religion protestante,
est moins favorable à la fréquentation scolaire des enfants à Abidjan que l’appartenance à la
religion catholique.

De la littérature, il ressort que la religion est influence la scolarisation, toutefois nous
pouvons noter que très souvent, l’appartenance à la religion musulmane influence très souvent
négativement la fréquentation scolaire.

c) Ethnie

L’influence des caractéristiques ethniques n’est pas facile à établir et à généraliser car
chaque pays a des groupes ethniques qui lui sont propres. Cependant, l’attachement aux
valeurs traditionnelles et la réticence à la modernité constituent des handicaps à la
scolarisation. Ces attitudes remontent à des faits historiques, sont généralement liées aux
types de relations entretenues avec les colonisateurs et dépendent de la vision que portent les
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ethnies sur l’ «école des blancs». C’est le cas des Douala et Béti (Odi, 1995), les Fang du
Gabon, les Baluba de la République Démocratique du Congo (Ntsame, 1999). L’exemple
illustratif est le cas des Lobi du Sud-ouest du Burkina Faso qui correspond à un cas de refus
dans la mesure où, les Lobi sont connus pour s’être farouchement opposés à la colonisation et
jusqu’à nos jours, ils manifestent une certaine méfiance face à tout ce qui provient de
l’administration.

Père (1995, p.160-161)

rappelle que cette résistance des Lobi à la

colonisation a été telle que les responsables de l’époque avaient fait le serment sacré «
qu’aucun de leurs enfants ne suivra, de quelque manière que ce soit et sous peine de
malédiction et de mort, la «voie des blancs», la «mauvaise voie des étrangers» », dont l’école
était par excellence l’empreinte (Kobiané, 2002).

Chez d’autres ethnies telles que les Massaï de Tanzanie, la faible scolarisation des
enfants s’expliquerait par le fait qu’ils trouveraient que l’école empêchait les enfants de
s’occuper du troupeau et n’apportait que de faible compensation en retour (Bonini, 1998).
Cela montre qu’au delà des us, coutumes et des mœurs, l’histoire d’une ethnie peut aussi
influencer son attitude vis-à-vis de la scolarisation. Certaines ethnies seront donc moins
favorables que d’autres à la scolarisation. En étudiant la déscolarisation des filles au Burkina
Faso, Guison (2004) a trouvé que le fait d’être né dans une famille Senoufo, Gourounsi, Bobo,
et dans une moindre mesure Samo, réduit les chances d’abandonner lorsque l’on est une fille
par rapport à une fille Mossi. Elle trouve aussi que les filles Peuls et Dioula sont les plus
sujettes à l’abandon, de même que les fillettes Gourmantché.

L’approche socioculturelle pourrait donner une explication de la sous scolarisation des
filles. Dans la société, du fait de la division sexuelle du travail, la femme est perçue comme
n’ayant pas les mêmes droits que l’homme (statut de la femme dans la société). Dans cette
optique, elle est appelée à apprendre les tâches domestiques alors que le garçon doit aller à
l’école pour augmenter ses chances de réussite sociale et professionnelle. Percevant l’école de
cette manière, les parents sont plus enclins à envoyer les garçons à l’école plus que les filles,
surtout dans un état de méconnaissance de l’éducation formelle et des ses atouts.
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d) Niveau d'instruction du chef de ménage
D’une manière générale, plus le niveau d’instruction d’un individu est élevé, plus il est
ouvert à la modernité et plus il est favorable à l’éducation formelle. Cela se constate aussi par
l’acceptation de la scolarisation et souvent par un relâchement des valeurs traditionnelles.
Selon plusieurs auteurs, le niveau d’instruction des parents a une influence notable sur le type
d’éducation à donner à leur enfant (Kouadio, 2001). Ainsi, un niveau d’instruction élevé des
parents les prédispose à une meilleure scolarisation (Lloyd et al., 1996).

Plusieurs études ont montré l’importance du niveau d’instruction du chef de ménage
sur la scolarisation des enfants (Lloyd et al., 1999) ; (Clevenot et al., 1996) ; (Marcoux,
1994) ; (Shapiro, 1999) ; (Lloyd et al., 1996) ont constaté que plus le niveau d’instruction du
chef de ménage est élevé, mieux les enfants de 6-11 ans sont scolarisés. Ils partent plus loin
et constatent que beaucoup d’entre eux (particulièrement ceux qui sont âgés de 10-14 ans)
durent dans le système éducatif. La plupart de ces enfants abandonnent l’école après la classe
de quatrième année. Une autre étude sur la demande d’éducation en Côte-D’ivoire (De
Vreyer, 1993) montre qu’au plan national, une année supplémentaire d’éducation du chef de
ménage se traduit par une augmentation de prés d’une année chez l’enfant.

Shapiro (1999) à son tour, met l’accent sur l’effet positif du niveau d’instruction du
père sur la fréquentation scolaire des filles. Il ressort de ses analyses que, comparativement
aux filles dont les pères sont scolarisés au primaire, celles dont les pères ne sont pas instruits
ont en moyenne deux à trois années d’éducation de moins et celles dont les pères sont de
niveau supérieur ont en moyenne trois années d’éducation de plus. Ces résultats pourraient
s’expliquer par le fait que les chefs de ménage scolarisés ont plus de compétence pour
soutenir les enfants dans leurs études et ils parviennent à inculquer à leurs enfants des
ambitions scolaires et professionnelles élevées (Ntsame, 1999).

On pourrait aussi expliquer cela par le lien étroit qui existe entre le niveau
d’instruction, la catégorie socio professionnelle et le niveau de vie. En effet, les chefs de
ménage les plus instruits sont généralement ceux ayant un niveau de vie élevé .De ce fait, ils
ont suffisamment d’argent pour assurer l’éducation de leurs enfants contrairement aux chefs
de ménage peu instruits et qui ont généralement un niveau de vie bas.
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e) Milieu de résidence

Des inégalités de fréquentation scolaire sont observées en fonction de la région et du
milieu de résidence. C’est à cet effet que (Marcoux, 1994) estime que le milieu de résidence,
les conditions de l’habitat (niveau d’équipement, le mode d’approvisionnement en eau et en
énergie) constituent autant de facteurs qui influencent la scolarisation des enfants. En effet,
les difficiles conditions de vie surtout en milieu rural ne sont pas très favorables à la
scolarisation des enfants de la même manière qu’en milieu urbain. Au Burkina-Faso, la
scolarisation demeure encore une réalité essentiellement urbaine. Ainsi, Kobiané (2002)
relève de fortes disparités entre les unités administratives qui composent le pays. Alors que la
province du Komondjari, province exclusivement rurale, a un taux brut de scolarisation de 15
%, la province du Kadiogo qui abrite la capitale du pays présentait en 2000 un taux brut de
scolarisation de 90 %.

Dans le cas du Cameroun (Wakam, 2002), établit que les enfants du milieu urbain ont
plus de chance de fréquenter que ceux du milieu rural, que les inégalités entre les filles et les
garçons sont plus prononcées en milieu rural et que ces inégalités sont plus fortes chez les
hommes chefs de ménages quel que soit le milieu de résidence. Toutefois, l’écart entre les
femmes chefs de ménages et leurs homologues hommes est plus faible en milieu urbain qu’en
milieu rural.

2.1.4 Approche démographique
Elle explique l’évolution de la population scolaire par des variables essentiellement
démographiques. Autrement dit, le changement des effectifs des enfants scolarisés serait
tributaire de la variation des phénomènes démographiques (variation de la population d’âge
scolaire : fécondité, migration) du pays et de celle des caractéristiques démographiques des
ménages (taille du ménage, structure du ménage par sexe). Ces facteurs comportent plusieurs
dimensions dont la taille du ménage, la structure par sexe et par âge du ménage, le sexe et le
statut familial de l’enfant.

Pour Yaro (1995) ; Marcoux (1995) et Pilon (2001), la scolarisation varie selon la
taille, la structure du ménage, la situation matrimoniale et du sexe du chef du ménage et enfin
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du statut familial de l'enfant dans le ménage. La composition familiale, la taille et la structure
par âge des ménages peuvent influer sur la scolarisation de diverses manières, à la fois sur
l'importance de la population scolarisable (surtout pour l'enseignement primaire) et comme
déterminant de la fréquentation et du niveau scolaires.

a) Structure par sexe et par âge du ménage

S’agissant de la structure par âge, on s’attend à ce que le nombre d’enfants en bas âge
affecte négativement les chances de scolarisation des jeunes, et notamment celles des filles et
ce partant du principe que la division sexuelle des tâches dans la sphère familiale implique
nécessairement de ces filles qu’elles partagent les tâches avec leur mère, notamment pour la
garde et les soins de leurs frères et sœurs en bas âge (moins de 5 ans). Allant dans le même
sens, Marcoux (1994) dans une étude menée en milieu urbain malien indique une relation
positive, relation également positive, mais non significative au Niger et au Malawi dans le cas
de l’étude de Lloyd et al. (1996). Wakam (2002, p.1) quant à lui pense à l’existence d’une
relation négative ou positive lorsqu’il affirme que : « la présence et le nombre des enfants en
bas âge (moins de 6 ans) affecterait très peu la fréquentation des enfants de 6-14 ans et
toucherait d’avantage celle des 15-24 ans, et surtout celle des jeunes filles, à qui serait
probablement transférée la responsabilité de la garde des plus petits ».

En ce qui concerne la structure par sexe des ménages, du fait que les femmes et les
adolescentes sont substituables dans les activités domestiques revenant au sexe féminin
Degraff et al. (1996), montre qu’un nombre élevé de femmes adultes dans le ménage pourrait
permettre à plusieurs enfants de se consacrer aux études. De même, Wakam (1999) et
Marcoux (1994) observent que plus il y a d’adultes féminins, dans le ménage plus la
fréquentation des enfants est élevée. Selon les études de Chernichovsky (1985) et de Wakam
(1999), la présence des personnes âgées aurait également une influence sur la scolarisation
des enfants.
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b) Sexe du chef du ménage

Le sexe du chef du ménage est un facteur discriminant de la demande d'éducation ou
de la scolarisation des enfants. Il a été montré que les enfants ont la chance d'aller à l'école et
d'y rester longtemps lorsqu'ils appartiennent à des ménages dirigés par des femmes que ceux
dirigés par des hommes. Par ailleurs, la profondeur, l'incidence et l'intensité de la pauvreté
s'accroissent dans les ménages gérés par les femmes. Cette tendance à la féminisation de la
pauvreté et la fréquentation scolaire peut amener à poser avec Pilon (2001) le problème de
gestion des ressources et de choix opérés par les femmes et par les hommes. Les analyses des
études réalisées en Afrique Subsaharienne ont abouti au résultat selon lequel les femmes chefs
de ménage scolarisent mieux les enfants que les hommes, quel que soit le niveau de vie, car
elles seraient garantes d'une meilleure allocation des ressources au sein du ménage.

De plus, des travaux effectués par Lloyd et al. (1995), il ressort que les femmes chefs
de ménages allouent en général une part importante du budget familial aux enfants que ne le
font les hommes aux soins et au soutien affectif apporté aux enfants. Kobiané (2003), montre
que, c'est dans les ménages pauvres que les femmes ont la forte propension à scolariser les
enfants que les hommes.

c) Sexe de l'enfant

Le fait que le sexe soit un facteur différentiel en matière de scolarisation en Afrique
subsaharienne est un phénomène bien connu. « Si la scolarisation des garçons peut avoir
certaines retombées positives sur l’unité familiale, celle des filles est en général considérée
comme inutile, ne pouvant profiter à la famille. En effet, chez les Massaï, patrilinéaires et à
résidence virilocale, les filles sont amenées à quitter le foyer parental pour aller vivre dans le
boma de leur mari (ou de leur beau-père) dès leur mariage…Les connaissances que la jeune
fille aura accumulées durant sa scolarité ne pourront donc être d’aucun profit à ses parents
mais bonifieront en revanche à sa belle-famille au côté de qui elle réside désormais. Les
parents perdent alors le bénéfice de la scolarisation de leur fille sans que cette éducation ait
un impact positif sur le mariage lui-même (...)». Cet extrait de l’étude de Bonini (1998, p.100)
sur les stratégies éducatives chez les Massaï du Kenya est un exemple illustratif.
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Les déclarations suivantes issues des entretiens individuels lors d’une étude menée par
Prouteau (1998, p.27) sont révélatrices à cet égard : « Si j’ai des problèmes d’argent, je
donnerai plus de chance aux garçons même si ça ne marche pas fort parce qu’ils sont appelés
à me remplacer (…). Chez nous en pays Adjoukrou, la femme est appelée à vivre ailleurs,
nous la considérons comme l’oiseau qui est toujours parti. Le garçon représente le
‘‘palmier’’, celui qui doit vivre sur le patrimoine des parents » (homme ivoirien, chef
comptable d’une entreprise).

d) Statut familial de l'enfant dans le ménage

Le statut de l'enfant qui est très peu abordé dans la littérature est pourtant un facteur
qui discrimine les enfants en matière d'éducation. Ainsi, Pilon (1995), dans une étude portant
sur les enfants togolais de 6 à 14 ans, affirme que les enfants confiés sont moins scolarisés
que les enfants du chef du ménage. Cette situation est souvent attribuée aux motifs du
confiage. De même Wakam (2003) et Bilo'o (2004) montrent que les orphelins sont plus
défavorisés que les enfants du chef du ménage et que les décès de la mère réduit leur
propension à aller à l’école. Tous ces auteurs affirment aussi que les inégalités entre filles et
garçons sont plus prononcées chez les enfants confiés ou orphelins.

De plus la légitimité de l'enfant est un facteur de discrimination sociale qui pourrait
perturber l'évolution de sa vie ou de son devenir. Les parents, c'est la chose la plus
irremplaçable dans la vie d'un individu. Chaque enfant s'identifie ou cherche à s'identifier à
ses parents. Dans une étude sur le Cameroun, la Centrafrique et la République Démocratique
du Congo, Emina (2005) a montré que : les enfants nés hors union ont une meilleure chance
de fréquenter l'école et de bien progresser que les enfants légitimes. Il l'explique par le fait
que les naissances hors union sont un phénomène propre au milieu urbain et que la plupart de
ces enfants vivent avec leur mère. Aussi les femmes scolarisent mieux que les hommes et que
le milieu urbain est favorable à la fréquentation scolaire.
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e) Statut matrimonial du chef de ménage

La situation matrimoniale du chef de ménage a un effet sur la fréquentation scolaire
des enfants. Dans leurs études (Pilon, 1993) ; (Odi, 1995) et (Marcoux, 1994), affirment que
la polygamie a un effet positif sur la scolarisation des enfants. Ainsi, selon Marcoux (1994) la
polygamie allège en Afrique la demande de main d’œuvre enfantine puisqu’elle accroît les
chances des enfants à être scolarisées. C’est le cas au Mali en milieu urbain où les garçons
appartenant à des ménages dont le chef est polygame présentent les plus forts taux de
scolarisation. Les filles ne seront scolarisée que lorsque les coépouses cohabitent, ce qui
suppose qu'elles sont dispensées des travaux domestiques.

C'est dans cet ordre d'idées que Gérard (1998, p.197) reconnaît que : « même si la
polygamie est associée à de faibles taux de scolarisation, elle semble favoriser la compétition
et le plus grand succès des enfants ». La rivalité entre coépouses conduit en effet nombre de
femmes à déployer des stratégies pour obtenir de leur mari le financement des études de leurs
enfants au détriment de ceux de leurs rivales. La scolarisation des enfants en est une, car le
prestige associé au succès scolaire en l'occurrence, ne manquera pas de rejaillir sur elle qui l'a
encouragé. Réciproquement, parvenir à être l'épouse préférée de son conjoint accroît les
chances de ses propres enfants d'être scolarisés, être moins aimée de lui les prive bien souvent
de l'instruction. Cependant, Pilon (1993), Lututala et al. (1996) et Gérard (1998) postulent que
les chefs monogames scolarisent plus les enfants que les polygames.

f) Taille du ménage

Des théories économicistes basées sur un raisonnement de la quantité (le nombre
d’enfants) et de la qualité (investissement moyen par enfant) ont montré qu’il existe une
relation négative entre la taille de la famille et l’éducation moyenne par enfant. Cette relation
a été vérifiée dans certaines régions en développement, notamment dans les pays d’Asie du
Sud Est. Il s’agit des études de Knodel et al. (1991) en Thaïlande ; Sathar et al. (1993) au
Pakistan. Cependant, cette relation n’a pas été vérifiée dans d’autres études, notamment dans
certains pays de l’Afrique au Sud du Sahara. La relation positive entre la taille du ménage et
la scolarisation des enfants a été observée au Tchad (Mbaindoh, 1997) ; au Cameroun (Odi,
1995) ; au Kenya (Gomes, 1984) ; au Mali (Marcoux, 1994) et en Côte d’Ivoire où Ntsame
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(1999) a montré une nette amélioration du niveau d’instruction des enfants en fonction de la
taille du ménage. Cette situation est expliquée par Kobiané par les différences dans les
systèmes familiaux avec l’existence des réseaux de solidarité familiale en Afrique. Mbaindoh
(1997) explique cela par le fait que les ménages de grande taille sont dirigés par les personnes
qui ont une situation professionnelle plus acceptable et un niveau d’instruction plus élevé et
sont donc mieux disposés à mieux scolariser les enfants vivants sous leur toit.

Montgomery et al. (1995) ont montré qu’en Cote d’Ivoire, la relation entre la
fécondité (qui détermine le nombre d’enfants vivants) et la scolarisation des enfants dépend
du milieu de résidence. Elle est positive dans le milieu rural et négative dans le milieu urbain.
Il faudra souligner ici que la taille a été saisie sous deux angles : sous l’angle du nombre
d’enfant dans le ménage et sous l’angle du nombre du nombre total de personne qui vit dans
le ménage. A l’inverse, d’autres études ont révélé l’effet positif de la taille du ménage sur la
scolarisation, cette situation s’explique par le fait que les ménages de grande taille sont
souvent mieux structurés et ont un statut social élevé.

Nous pouvons conclure avec

Noumbissi et al, (1998) que les divergences observées par les auteurs seraient liées aux
différences dans le choix des indicateurs mesurant les différents concepts, ainsi que dans le
contrôle effectif de plusieurs variables.

2.2 CADRE CONCEPTUEL, HYPOTHESES DE L’ETUDE ET
DEFINITIONS DES CONCEPTS
2.2.1 Cadre conceptuel et hypothèses de l’étude
Cette partie s’articule autour d’un cadre conceptuel qui présente les principes généraux
et les idées directrices de l’étude sont également présentées par les hypothèses qui seront
opérationnalisées et testées au cours de l’étude.

a) Schéma conceptuel
Cette section comporte deux (2) parties à savoir le cadre conceptuel de l’étude ainsi
que les hypothèses de recherche.
Ce schéma d'ensemble est présenté par le diagramme ci-après.
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Figure 2.1: Schéma conceptuel
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Le schéma ci-dessus, est une vision synthétique du cadre conceptuel proposé pour
l’étude des déterminants familiaux de la scolarisation. Inspiré de celui de Kobiané, ce schéma
théorique distingue trois niveaux d’intervention des déterminants familiaux influençant la
scolarisation des enfants : le niveau contextuel, le niveau du ménage et le niveau individuel.
Au niveau contextuel, interviennent les normes et valeurs culturelles, les caractéristiques
sociodémographiques et économiques. Au niveau du ménage on retrouve les caractéristiques
du ménage, de son chef et de l’enfant à scolariser. C’est l’ensemble de ces facteurs qui
influencent la scolarisation des enfants.

2.2.2 Description des relations du cadre conceptuel

a) Relation partant du contexte culturel et économique

Au Gabon, la fonction de chef de ménage est traditionnellement assurée par les hommes
d’un certain âge et « elle ne revient aux femmes que dans des situations particulières : célibat,
veuvage ». En effet, cela peut jouer un rôle majeur dans la généralisation de la mise à l’école
des enfants. Mais si les représentations du système scolaire que peuvent avoir les ménages ont
un impact sur leurs pratiques de scolarisation, d’autres facteurs économiques, sociaux,
familiaux et culturels déterminent aussi les stratégies de scolarisation et dessinent les parcours
scolaires. Ainsi, le niveau de vie du ménage peut influer sur les idéaux procréateurs des
ménages et par conséquent avoir un effet sur le nombre d’enfants à travers une analyse
comparative coût/bénéfice, car le ménage aura tendance à limiter sa taille si les besoins
destinés aux enfants sont supérieurs aux besoins des détenteurs des sources de revenus du
ménage. Mais aussi jouer un rôle dans la propension du ménage à accueillir ou non des
membres « extérieurs ».

Ainsi, il existe une relation entre le niveau de vie et la structure démographique du
ménage. La pauvreté des ménages est souvent associée à une scolarisation des enfants en
général. « Un meilleur revenu ou une plus grande richesse peut naturellement être associé à
une plus grande scolarisation des enfants » (Bommier et al., 2001, p.49). Les ménages dont le
revenu relève de la catégorie sociale supérieure scolarisent de manière relativement
importante leurs enfants à l’opposé de ceux dirigés par des individus des catégories sociales
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inférieures qui ne peuvent qu’offrir des conditions d’études médiocres à une partie de leur
progéniture et investissent plus dans la nourriture.

La fréquentation scolaire des enfants a donc un coût et la décision d’envoyer ou non
les enfants à l’école sont bien souvent déterminés en dernier ressort par le niveau de vie. Et
enfin, la proximité et l’équipement des infrastructures scolaires interviennent dans
l’explication des pratiques en matière de scolarisation des enfants. Les parents ont plus la
volonté d’envoyer leurs enfants à l’école si cette dernière ne leur expose pas la traversée des
routes pour des éventuels accidents. Et réticents à envoyer les filles dans les écoles peu
équipées ou éloignées des lieux d’habitation de peur de les exposer à des agressions de toute
sorte.

b) Relation partant des caractéristiques de l’enfant, du chef de ménage et du
ménage

La division du travail par sexe, par âge et le lien de parenté dans nos sociétés
introduisent des préférences dans la scolarisation des enfants. La scolarisation des aînés peut
également contribuer à modifier la structure démographique, notamment la taille ménage car
après leur réussite sociale, non seulement ils quittent le domicile parental mais ils amènent
avec eux certains des cadets pour poursuivre l’œuvre d’éducation (au sens large) entamée par
les parents. Le revenu du chef de ménage varie selon le sexe de celui-ci. En effet, des études
ont montré que les ménages dirigés par les femmes sont relativement plus pauvres que ceux
dirigés par les hommes, car ce rôle ne leur est pas dévolu par la société et elles ne le jouent
que dans des circonstances accidentelles (divorce, décès du conjoint, etc.). Soulignons
également que les ménages dirigés par les jeunes sont généralement plus pauvres que ceux
dirigés par les adultes. Cela s’expliquerait par exemple par leur immaturité dans la manière de
tenir un ménage. De même les chefs de ménages monogames scolarisent plus les enfants que
leurs homologues polygames d’où leur influencent sur la scolarisation des enfants.

La composition familiale du ménage de type polygamique peut entraîner une
compétition entre les coépouses en matière d’investissement scolaire. Dans une approche
sociologique des stratégies de scolarisation des ménages polygames, Gérard (1998) fait
remarquer que la rivalité entre coépouses peut avoir comme conséquence l’exclusion de
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certains enfants de l’investissement scolaire. Parvenir à être l’épouse préférée de son mari
accroît les chances de ses propres enfants d’être scolarisés, être moins aimée de lui les prive
bien souvent de l’instruction. D’autre part, la pression de la taille sur le revenu du ménage
contribue à diminuer son niveau de vie.

Ces différents facteurs déterminent ensemble les décisions familiales en vue de faire
face à la scolarisation des enfants à travers les caractéristiques liées à l’enfant, celles liées au
chef de ménage, la composition du ménage de même que la localisation géographique du
ménage. Ces caractéristiques sont autant de considération qui prises ensemble ou isolément
affectent plus ou moins les décisions familiales en matière de scolarisation des enfants.

2.2.3

Hypothèses de l’étude

Dans le cadre théorique présenté précédemment, nous avons tenté d’expliquer
comment l’urbanisation, la culture, la structure démographique du ménage, le niveau de vie,
les perceptions et aspirations des parents pouvaient influencer la scolarisation des enfants. Il
s’agit maintenant à travers les matériaux à notre disposition, de formuler quelques
propositions découlant, certes, de ce cadre général et d’en tester ensuite la validité. Ainsi,
l’hypothèse principale de cette recherche se pose comme suit : « La décision de scolarisation
des enfants est tributaire des facteurs culturels, économiques et démographiques des ménages
et lorsqu’ils sont associés, ils favorisent la fréquentation scolaire des enfants ».

Plus spécifiquement nous énonçons notamment:
H1. Les filles sont plus défavorisées que les garçons en matière de fréquentation scolaire.

H2. Plus le lien de parenté avec le chef de ménage est étroit, plus l’enfant a la chance de
fréquenter. Ainsi, le fait que l’enfant soit fils ou fille du chef de ménage augmente ses
chances d’aller à l’école.

H3. Les enfants dont les deux parents biologiques sont absents du ménage fréquentent moins
que ceux ayant au moins un parent biologique dans le ménage et l’absence de la mère est
plus défavorable à l’enfant que celle du père.
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H4. Les femmes chefs de ménages favorisent mieux et de façon moins inégalitaire la
fréquentation scolaire des enfants des deux sexes que leurs homologues hommes.

H5. Le niveau de vie du ménage est positivement associé à la fréquentation scolaire des
enfants.

H6. La taille du ménage influence positivement la fréquentation scolaire des enfants.

H7. Plus le chef de ménage est instruit plus les enfants ont la chance de fréquenter une
école.

H8. Les faibles taux de scolarisation sont moins importants dans les ménages résidant en
milieu rural qu’en milieu urbain.

2.2.4 Définition des concepts

Selon Berthelot (1995, p.75) « l’approche d’un champ d’étude est le plus souvent
balisée par les thèmes, mots clés, idées forces que les modalités diverses de son
investissement social peuvent susciter ». Dans cette optique, quelques concepts vont servir de
fil conducteur à cette étude à savoir : les enfants scolarisables ; les caractéristiques du
ménage ; les caractéristiques du chef du ménage ; les caractéristiques de l’enfant ; les
caractéristiques des autres membres du ménage et le niveau de vie.

La scolarisation est le fait pour un enfant d'âge scolaire d'être régulièrement inscrit
dans un établissement scolaire. Elle concerne tous les individus en âge d'aller à l'école et
permet de distinguer les enfants qui vont à l'école de ceux qui n'y vont pas. Elle sera
opérationnalisée par la fréquentation au moment de l’enquête des enfants de 6 - 14 ans. La
fréquentation scolaire actuelle (ou du moment) est le fait pour un enfant d'être à l'école au
moment de l'enquête. Elle a été saisie à travers la question "(Nom) va-t-il/elle encore à
l'école".
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Enfants scolarisables, il faut entendre ici les enfants qui sont en âge d'être scolarisés
au regard de la législation en vigueur dans le pays. Toutefois, si les données le permettent, la
tranche d'âges retenue pourra être élargie aux enfants moins âgés et plus âgés par rapport à
l'âge scolaire légal, permettant ainsi d'observer leur mise à l'école éventuelle. On parlera donc,
pour désigner la population scolarisable, la population de 6 à 14 ans.

Caractéristiques du ménage: elles renvoient aux conditions socioéconomiques et
sociodémographiques du ménage. En effet les caractéristiques du ménage jouent un rôle
important dans la réalisation des évènements sociodémographiques. La famille, ou mieux le
ménage, constitue un élément médiateur entre l'enfant, les groupes sociaux et l'ensemble de la
société. Autrement dit, elles rassemblent les caractéristiques sociales et démographiques liées
au ménage qui déterminent la scolarisation des enfants. Il s’agit plus spécifiquement de la
taille du ménage et de sa structure par âge (nombre d’enfants scolarisables, nombre d’enfants
en bas âge, nombres des adultes ou des personnes âgées).

Caractéristiques du chef du ménage: il s'agit des éléments distinctifs du chef de
ménage. Dans le cadre de cette étude, elles seront appréhendées par le sexe, le groupe d'âges,
l'état matrimonial, le niveau d'instruction, la profession actuelle, milieu de résidence et la
situation dans l'activité.

Caractéristiques de l'enfant: renvoient aux éléments qui différencient les enfants
notamment l'âge, le sexe, le lien de parenté de l'enfant avec le chef de ménage, le statut
familial.

Caractéristiques des autres membres du ménage: renvoient aux éléments distinctifs de
ces derniers à savoir le sexe, le niveau d'instruction, le groupe d'âges, l'état matrimonial, la
profession actuelle, milieu de résidence, le lien de parenté avec les enfants en âges d'être
scolarisés, alphabétisme et la situation dans l'activité.

Niveau de vie : selon Ravallion (1996, p.130) « la pauvreté existe dans une société
donnée lorsque le bien-être ou [niveau de vie] d’une ou de plusieurs personnes n’atteint pas
un niveau considéré comme un minimum raisonnable selon les critères de cette même
société ». Aussi, au niveau du ménage, Kobiané (2002) définit le bien-être ou niveau de vie
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comme la capacité du ménage à subvenir à ses besoins essentiels. Ce qui implique que,
déterminer le niveau de vie d’un ménage revient à voir si ce dernier fait partie d’un ménage
riche ou pauvre selon qu’il arrive à répondre à ses besoins vitaux ou pas.

Dans cette étude, ces besoins vitaux seront appréhendés à travers la combinaison des
variables liées aux conditions de vie des ménages à savoir : les biens d’équipement, les
caractéristiques de l’habitat et les différentes commodités qui s’y attachent, la source
d’approvisionnement en eau à boire, celle d’énergie de cuisson et d’éclairage.

Au terme de ce deuxième chapitre, le troisième est relatif au cadre d’analyse et aux
aspects méthodologiques de l’étude.
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CHAPITRE III : CADRE CONCEPTUEL ET ASPECTS
METHODOLOGIQUES
L’analyse des relations entre les problèmes engendrés par les déterminants familiaux
et la scolarisation des enfants ne peut être menée en l’absence de données adéquates et fiables
couvrant les différents aspects à aborder. L’objet de ce chapitre, est de présenter le cadre
d’analyse, la source des données utilisées, le modèle d’analyse statistique utilisé ainsi que
l’évaluation de la qualité des données et de préciser les variables et indicateurs de cette étude.

3.1 CADRE D’ANALYSE
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Figure 3.1 : Schéma d’analyse
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3.2 SOURCE DES DONNEES
Les sources classiques de données pour l’étude de la fréquentation scolaire sont : les
statistiques scolaires, les recensements et les enquêtes. Les statistiques scolaires sont
généralement très limitées car non seulement elles fournissent très peu d’indications sur les
caractéristiques individuelles des élèves, mais n’en fournissent pas sur leurs caractéristiques
familiales. Elles s’avèrent donc inadaptées pour l’étude des déterminants familiaux de la
scolarisation.

Les recensements et les enquêtes ont le mérite de combler les insuffisances des statistiques
scolaires. En effet, utilisant le ménage comme unité de collecte, ils comportent généralement
des informations sur l’éducation (fréquentation scolaire, niveau d’instruction, dernière classe
suivie, etc.), sur les caractéristiques individuelles et familiales de l’enquêté : âge, sexe, statut
familial des enfants, survie des parents, co-résidence des enfants avec eux, religion, ethnie,
niveau d’instruction, âge, sexe, etc., du chef de ménage, structure démographique du ménage
où vivent les enfants. « Malheureusement, on ne peut que constater la modestie des résultats
publiés en matière de scolarisation à partir de recensements ou d’enquêtes démographiques »
(Pilon, 1996, p.27). Or, « ces données d’enquêtes et de recensements offrent de grandes
possibilités d’analyse, pouvant répondre, entre autres, à certains aspects de la problématique
déterminants familiaux de la scolarisation ».

En vertu de toutes les raisons évoquées ci – haut et compte tenu du nombre de ménage
enquêtés avec succès à l’EDS 2000 (6203 ménages), nous exploiterons pour cette étude, faute
de mieux, les données plus récentes issues de l’EGEP réalisée du 1er mai au 7 juillet 2005.
Parmi les 7952 ménages identifiés au moment de l’EGEP, 7913 ont été interviewés avec
succès, ce qui correspond à un taux de réponse net de 99,5 %. Sur les 570568 enfants
âgés de 6 à 24 ans (soit 43,47 % des personnes enquêtées à l’EGEP), 299059 sont âgés de 6 à
14 ans (soit 52,41 % des enfants âgés de 6 à 24 ans et 27,79 % de l’ensemble des personnes
enquêtées à l’EGEP).

Les informations ainsi recueillies fournissent les principaux indicateurs de bien-être des
différents groupes socio-économiques de la population, ainsi que les données relatives à la
pauvreté monétaire. Toutefois, certaines données de l’enquête ménage, dont nous nous
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servons ici, collectées auprès des individus âgés de 6 à 14 ans, permettent au-delà de l’offre
scolaire, d’étudier les déterminants familiaux de la scolarisation des enfants au Gabon.

3.3 QUALITE DES DONNEES
Une condition nécessaire à l’étude des phénomènes démographiques est la collecte des
données. De leur qualité dépend la fiabilité des résultats. Il est donc important que ces
données soient de bonne qualité. Or, ce n’est pas toujours le cas surtout dans les pays du
Tiers Monde en général et dans les pays africains en particulier à cause de plusieurs facteurs :
 Le bas niveau d’instruction des enquêtés souvent à la base de la mauvaise
déclaration de l’âge. En effet, les personnes sans instruction, n’ont pas une idée de
l’âge métrique et situent mal les évènements démographiques, notamment les
naissances, dans le temps.
 Un autre facteur qui peut compromettre la qualité des données est le faible taux
des réponses aux questions posées aux enquêtés.
 Une autre source possible d’erreur est le biais lié à la méthodologie de la collecte
des informations.

3.3.1. Evaluation graphique
Dans la démarche d'exploration des données (d'enquêtes ou faisant l'objet d'analyses
secondaires), on accorde une place privilégiée à l'expression visuelle des données afin de
contrôler et vérifier dans un premier temps la fiabilité de celles-ci ; l'exploration se
poursuivant avec une attention particulière à la détection des valeurs "aberrantes" (anomalies
ou cas extrêmes). C'est l'étape "radiographie" des données à la recherche de ce qu'il y a
derrière les chiffres.

Les visualisations graphiques servent également à la présentation des résultats, des
chiffres obtenus par le chercheur. Elles permettent d'aller plus loin que les seuls chiffres et
leur présentation. En effet, les visualisations graphiques sont davantage une représentation
qu'une simple présentation des données ou résultats. Elles permettent de mettre sur un même
plan plusieurs indicateurs, qui se réfèrent à plusieurs tableaux, plusieurs époques, plusieurs
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pays ou aires géographiques. Les représentations graphiques fournissent alors une synthèse de
l'information.

a) Pyramide des âges
Dans les conditions normales où il n’existe pas d’erreurs sur l’âge, ni dénombrement
préférentiel la pyramide par année d’âge doit avoir une forme régulière (base élargie, sommet
effilé et effectifs en décroissance régulière). Toute distorsion observée décrit, soit une erreur
sur l’âge soit des événements exceptionnels vécus par les générations concernées.

Graphique 3.1: Pyramide par année d’âge du Gabon à l’EGEP 2005 (ensemble)

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

La pyramide par année d’âge de la population totale du Gabon à l’EGEP 2005 (tous
secteurs confondus) présente, un débordement des effectifs aux âges terminés par 0 et 5. En
effet, certaines personnes ne connaissant pas leur date exacte de naissance, déclaraient des
âges approximatifs se terminant par les chiffres 0 ou 5. De même, les agents enquêteurs ont
probablement eu tendance à retenir des chiffres « ronds » lorsqu’ils devaient recourir au
calendrier historique ou se référer à des cas précis pour estimer les âges de certaines
personnes.
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En ce qui concerne la répartition par sexe, l’examen du graphique ci-dessus montre
clairement que le phénomène d’attirance pour les âges terminés par 0 et 5 est plus important
chez les hommes que chez les femmes. On constate cependant pour les deux sexes que les
débordements sont relativement moins accentués, ce qui traduit probablement une évolution
positive dans la collecte de cette information et surtout une amélioration dans la connaissance
par les populations de leur date de naissance ou de leur âge.

Graphique 3.2: Pyramide des âges : Gabon ensemble en 2005 (EGEP)

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

L’observation de la pyramide par groupes d’âges quinquennaux montre une forte
concentration de la population aux jeunes âges. La population de moins de 15 ans représente
38,58 % de la population totale enquêtée à l’EGEP 2005. Une telle situation constitue à court
terme une charge sociale importante pour le pays, mais représente à long terme (mis à part les
effets de migration et de mortalité) des ressources potentielles en Hommes pour le
développement économique et social de la nation. On constate par ailleurs, du fait de la
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mortalité ou des migrations, une diminution progressive des effectifs des deux sexes, des âges
les plus jeunes aux âges les plus élevés. Cette diminution est plus remarquée chez les hommes
que chez les femmes, surtout à partir de 56 ans où l’on peut remarquée un déficit masculin par
rapport aux femmes. Un tel constat pourrait être expliqué entre autres par un certain nombre
de facteurs qui prirent ensemble ou séparément, notamment :
 Une émigration plus importante des hommes à l’étranger à la recherche d’une
situation économique meilleure.
 Une omission au moment du dénombrement des adultes généralement plus
mobiles et donc plus exposés à des risques d’oubli.
b) Population scolarisable et taux de scolarisation

Graphique 3.3 : Répartition des effectifs des filles de 6 à 14 ans par âge

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

Les graphiques 3.4 et 3.5 présentent des courbes aux allures irrégulières indiquant
quelques problèmes de mauvaise déclaration de l’âge des enfants de 6 à 14 ans. L’examen des
pics montre qu’il y a attraction pour les âges pairs, quelque soit le sexe de l’enfant. Par contre
les creux révélateurs d’une répulsion pour les âges impairs.
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Graphique 3.4 : Répartition des effectifs des garçons de 6 à 14 ans par âge

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

C’est ce qui explique l’allure irrégulière de la courbe du taux net de scolarisation par,
des enfants de 6 à 14 ans, comme l’indique le graphique ci-dessous. Toutefois, le biais lié à
ces mauvaises déclarations des âges sera minimisé par l’utilisation, dans les analyses trois
groupes d’âges 6 –8 ans, 9- 11 ans et 12- 14 ans.

Graphique 3.5 : Evolution du taux net de scolarisation (%) par âge des enfants de 6 à 14 ans

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005
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c) Qualité des données sur l’âge des chefs de ménages

Graphique 3.6 : Répartition des effectifs des femmes chefs de ménage par groupes d’âges
quinquennaux

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

Les graphiques 3.8 et 3.9 représentatives des effectifs des femmes et des hommes
chefs de ménage par groupe d’âges quinquennaux, présente une allure quelque peu régulière
avec une légère perturbation dans le groupe d’âges 60 et plus, perturbation qui seront
minimisées, du moins nous l’espérons, par l’utilisation dans nos analyses, du groupes d’âges
55 ans et plus.
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Graphique 3.7 : Répartition des effectifs des hommes chefs de ménage par groupes d’âges
quinquennaux

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

Graphique 3.8: Evolution du rapport de masculinité par groupes d’âges des chefs de ménages
de 15 et plus

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005
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Nous évaluons successivement la qualité des données sur l’âge, l’importance des non
réponses et examinerons les biais liés à la méthodologie de l’enquête.

3.3.2 Evaluation statistique
L’âge est une variable fondamentale dans l’analyse des phénomènes démographiques
en ce sens qu’il constitue le critère essentiel de sélection et de différenciation des individus.
Bien que d’une importance capitale, les informations sur l’âge sont souvent mal collectées
car, en l’absence de documents officiels et compte tenu du faible niveau d’instruction de
l’enquêté(e), la seule solution, bien souvent, reste l’estimation de l’âge de l’enquêté par celuici, par l’enquêteur ou par les deux. Il importe donc que la qualité de ces données soit évaluée.

Pour ce faire, nous nous intéresserons, dans un premier temps, à la qualité des données
sur l’âge de l’ensemble de la population enquêtée en calculant l’Indice de Whipple, de Myers,
de Bachi, de l’Indice Combiné des Nations Unies et en examinant les rapports de masculinité.
Dans le second temps, nous évaluons la qualité des données sur l’âge des individus de 6 à 14
ans et des chefs de leur ménage en recourant à l’examen des rapports de masculinité et à la
méthode graphique.

a) Qualité des données sur l’âge de l’ensemble de la population enquêtée

La procédure AGESEX

et SINAGE du logiciel PAS donnent les rapports de

masculinité, l’Indice combiné des Nations Unies, de Whipple, de Bachi et de Myers.
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 Examen des rapports de masculinité

Tableau 3.1 : Rapports de masculinité par groupe d’âges
Groupe
d'âge

Hommes

Femmes

RM (%)

0-4

84056

87056

96,6

5-9

86550

84719

102,2

10-14

83298

80715

103,2

15-19

75175

78452

95,8

20-24

53369

64512

82,7

25-29

48259

49339

97,8

30-34

44420

40469

109,8

35-39

39784

42319

94

40-44

34702

32393

107,1

45-49

23086

22484

102,7

50-54

19553

17345

112,7

55-59

15069

15384

98

60-64

10757

13802

77,9

65-69

10764

13927

77,3

70-74

8324

10920

76,2

75+

7492

13971

53,6

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

Le graphique des rapports de masculinité permet de détecter les erreurs différentielles
selon l’âge ou selon le sexe. En effet, en situation normale où il n’existe pas d’erreurs sur
l’âge, ni dénombrement préférentiel et en l’absence d’événements exceptionnels vécus par la
population étudiée, la courbe de masculinité présente l’allure classique d’une courbe
logistique renversée.

Tout écart par rapport à cette courbe idéale est la manifestation d’une mauvaise qualité
des données sur l’âge. Si les données sur l’âge sont exemptes d’erreurs, tout écart par rapport
à cette courbe idéale décrit soit un enregistrement différentiel des sexes, soit une exposition
différentielle des sexes à un phénomène démographique quelconque, à l’exemple de la
migration.
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L’examen des rapports de masculinité révèle des irrégularités surtout dans les groupes
d’âges 10 – 14 ans, 30 – 34 ans, 40 – 44 ans et 55 – 59 ans où l’on note une surestimation de
la population masculine par rapport à la population féminine. Par contre, dans les groupes
d’âges 20 – 24 ans et 35 – 39 ans, c’est la population féminine qui est surestimée par rapport à
la population masculine. D’une manière générale, la structure des rapports de masculinité
permet de douter de la qualité des données sur l’âge et le sexe de la population enquêtée.
L’Indice Combiné des Nations Unies nous aidera à confirmer ou à infirmer la mauvaise
qualité des données sur l’âge suggérée par l’examen des rapports de masculinité.
 Indice Combiné des Nation Unies

Cet indice donne une idée plus précise de la qualité des données sur l’âge et le sexe.
Lorsqu’il est inférieur à 20, ces données sont de bonne qualité, lorsqu’il est supérieur à 40,
elles sont de mauvaise qualité. Compris entre 20 et 40, l’Indice Combiné des Nations Unies
autorise à affirmer que les données sont de qualité douteuse, mais acceptables moyennant
quelques ajustements.

Dans le cas d’espèce, l’EGEP 2005, il est égal à 42,1. On peut donc conclure que les
données sur l’âge, recueillies lors de l’Enquête Gabonaise pour le suivi et l’Evaluation de la
Pauvreté sont de mauvaise qualité. Cet état de choses peut être dû à la préférence pour
certains âges, notamment ceux terminés par 0 ou 5. L’Indice de Whipple permet de vérifier
une telle attraction.
 Indice de Whipple

L’indice de Whipple :
 Vise à mesurer le degré de préférence des âges ronds se terminant par 0 et 5.
 Analyse les préférences, non sur l’ensemble de la distribution par âge, mois seulement
au sein du groupe d’âges 23 – 62 ans, pour compenser l’effet dû à la décroissance
normale des effectifs dans un groupe d’âges.

Son calcul consiste à considérer l’effectif des personnes âgées de 23 à 62 ans, et à calculer
la somme des effectifs de ces individus dont les âges se terminent par 0, par 5, par l’un ou
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l’autre. Puis on multiplie cette dernière par 10 pour les âges se terminant par ou par 5 et par 5
pour les âges se terminant par 0 ou par 5. L’indice de Whipple est le rapport de ce produit à
l’effectif total des personnes âgées de 23 à 62 ans. Il varie entre 0 et 5. Lorsqu’il est égal à 1,
il n’y a pas de préférence. Lorsqu’il est inférieur à 1, il y a répulsion et il y a attraction
lorsqu’il est supérieur à 1.

Tableau 3.2 : Indice de Whipple
Sexe des personnes

Ages terminés par 0

Ages terminés par 5

Ages terminés par 0 ou
5

Masculin

01,19

01,31

01,25

Féminin

01,17

01,2

01,19

Ensemble

01,18

01,26

01,22

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

Le tableau 3.3a ci-dessus, montre qu’il y a une attraction pour les chiffres terminés par 0
et pour ceux terminés par 5 et que l’attraction est plus forte pour les chiffres terminés par 5.
Les personnes de sexe masculin ont meilleure préférence pour les âges terminés par 0 et 5 que
celles de sexe féminin. D’une manière générale, les hommes sont plus attirés par les âges
terminés par 0 et 5 que les femmes. On peut donc conclure qu’une cause de la mauvaise
qualité des données sur l’âge est l’attraction pour les chiffres se terminant par 0 ou 5.
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 Indice de Myers

Tableau 3 .3 : Indice de Myers

L’Indice de Myers
Chiffre terminal

Masculin

Féminin

Ensemble

0

02,31

02,72

02,52

1

-02,02

-01,62

-01,81

2

01,02

00,4

00,7

3

-00,85

-00,78

-00,81

4

-00,93

-01,54

-01,24

5

02,25

01,48

01,85

6

-01,26

-00,6

-00,92

7

-00,18

-00,27

-00,23

8

00,35

01,18

00,78

9

-00,7

-00,97

-00,84

Ensemble

11,86

11,56

11,7

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

L’indice de Myers mesure l’attraction ou la répulsion de chacun des 10 chiffres 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, pour les individus âgés de 10 ans et + d’une part et de 20 ans et + d’autre
part. Il permet de connaître l’attraction ou la répulsion de certains chiffres, mais ne tient pas
compte du fait que la préférence pour un chiffre peut être due à une préférence pour un âge
donné, qui ne se retrouve pas pour les autres âges terminés par le même chiffre.

Sachant que l’indice de Myers

calculé pour les hommes et les femmes sont

respectivement de 11,86 et 11,56 et sachant que ces valeurs sont plus proches de 0 que de
180, nous pouvons alors dire que les âges des individus ont été bien déclarés. Il n’y a pas de
préférence au niveau des âges terminés par 0,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, et 9.
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 Indice de Bachi

Tableau 3 .4 : Indice de Bachi
Chiffre terminal

L’Indice de Bachi
Masculin

Féminin

Ensemble

0

03,21

03,67

03,44

1

-02,47

-01,99

-02,23

2

01,4

00,48

00,94

3

-00,75

-00,81

-00,78

4

-00,92

-02,09

-01,51

5

02,54

01,83

02,18

6

-01,51

-00,16

-00,83

7

-00,78

-00,31

-00,54

8

00,02

01,09

00,56

9

-00,98

-01,24

-01,11

Ensemble

07,28

06,84

07,06

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

Construit sur une base identique à celui de Whipple, l’indice de Bachi s’appuie sur des
bases théoriques plus rigoureuses ; mesure l’attraction ou la répulsion de chacun des chiffres
entre 0 et 9, il compare enfin le total des effectifs des âges terminés par un chiffre donné à
l’effectif total d’un groupe qui varie selon le chiffre. L’indice de Bachi varie entre 0 (aucune
distorsion sur les âges) et 90 (tous les individus recensés ont un âge terminé par le même
chiffre).

Au regard des indices calculés nous pouvons affirmer que nos données nous permettent de
mener à bien nos analyses.
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b) Qualité des données sur les personnes âgées de 6 à 14 ans
 Examen des rapports de masculinité

Tableau 3.5 : Rapport de masculinité par âge des enfants de 6 à 14 ans
Ages

Masculin

Féminin

RM (%)

6

16422

16843

98

7

16826

16790

100

8

17214

16770

103

9

17613

16568

106

10

15916

17501

91

11

17771

13114

136

12

18830

17200

109

13

15400

16499

93

14

15381

16401

94

Ensemble

151373

147686

103

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

Le rapport de masculinité de l’ensemble de la population de 6 – 14 ans indique un
équilibre relatif entre l’effectif des garçons et celui des filles c’est-à-dire que cette population
comporte à peu près autant de garçons que des filles. Mais il existe des disparités entre les
âges. En effet, alors que les effectifs des garçons âgées de 8, 9, 11, 12 ans sont surestimés,
ceux des garçons de 10, 13, 14 ans sont sous estimés par rapport à ceux des filles. Au total, la
structure des rapports de masculinité fait ressortir des irrégularités dans la répartition par âge
et par sexe de la population de 6 à 14 ans.

3.3.3 Taux de réponses
Le taux de réponses est la proportion des enquêtés pour lesquels les informations
recueillies, ou supposées recueillies, figurent dans le fichier d’analyse. Faisons remarquer que
les données relatives à la survie des parents et à leur présence dans le ménage où vivent les
enfants, n’ont pas été collectées pour les enfants et des autres parents du chef de ménage de
moins de 15 ans, mais des enfants sans liens de parenté avec le chef de ménage et concernent
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dans le cadre de notre étude prés de 167614 enfants âgés de 15 à 24 ans. Par ailleurs, le taux
de non réponses de l’indicateur du niveau de vie du ménage, variable composite est la
résultante des taux de non réponses des 13 variables ayant servi à le créer.

A l’exception des variables «fréquentations scolaires, niveau d’instruction du chef de
ménage, présence des parents dans le ménage, survie des parents, lien de parenté avec le chef
de ménage, l’ethnie du chef de ménage, nombre d’enfants scolarisés dans le ménage » et de
l’indicateur de niveau de vie du ménage qui ont des taux de réponse de 96,84 % ; 86,71 % ;
70,48 % ; 77,98 % ; 94,02 % ; 89,67 % ; 96,84 % et 97,3 % respectivement, toutes les autres
variables ont des taux de réponse égal à 100 %, ce qui est satisfaisant. Les variables « milieu
de résidence, âge du chef de ménage, âge des enfants, sexe du chef de ménage, sexe des
enfants, région de résidence, taille du ménage » ont un taux de réponse de 100 %.

Tableau 3.6 : Taux de réponse et de non réponse des variables retenues

Valeurs valides
Variable et

Valeurs manquantes

Effectifs

Pourcentage (%)

Effectifs

Pourcentage (%)

256699

85,84

42360

14,16

259314

86,71

39745

13,29

299059

100

00

00

299059

100

00

00

268166

89,67

30893

10,33

Âge des enfants

299059

100

00

00

Sexe du chef de

299059

100

00

00

indicateurs
Fréquentation
scolaire
Niveau
d’instruction du
CM
Milieu de
résidence
Âge du chef de
ménage
Ethnie du chef de
ménage

ménage
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Sexe des enfants

299059

100

00

00

Lien de parenté

281175

94,02

17884

05,98

Niveau de vie du

289280

96,73

9779

03,27

210777

70,48

88282

29,52

299059

100

00

00

ménage
Présence des
parents dans le
ménage
Taille du ménage

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

3.3.4 Date de collecte
La date, ou la période, à laquelle ont été récoltées les données est une information à ne
pas négliger lors de l'étude des phénomènes sociaux, économiques ou démographiques, et
plus particulièrement pour l'étude de la scolarisation, et ce pour plusieurs raisons. Certaines
opérations de collecte n'ayant pas pour finalité d'étudier la scolarisation, ont parfois lieu à des
périodes peu propices à l'observation directe de la fréquentation scolaire : que penser de la
signification des réponses à la question "X va-t- elle à l'école ? Plus délicate encore est
l'utilisation et l'interprétation des données recueillies durant une période couvrant deux années
scolaires distinctes et dont les questions relatives à la scolarisation ne se réfèrent qu'au
moment de l'observation et non à une année scolaire ou date précise.

L'Enquête Gabonaise pour l’Evaluation et le suivie de la Pauvreté réalisée en 2005 fait
ici figure de cas d'école : selon le calendrier scolaire gabonais, la période de vacances qui
sépare deux années scolaires se situe durant les mois de juillet et août ; or, l'enquête s'est
déroulée du 1er mai au 27 juillet

donc en pleine année scolaire (voir schéma). La

fréquentation scolaire des enfants ayant été recueillie par rapport à la date de l'enquête à
travers la question (Est-ce que [NOM] fréquente actuellement l'école?), cette période est alors
propice à la collecte des informations sur cette promotion scolaire d'enfants. Pour les enfants
interrogés à cette période de l’année scolaire (donc interrogés du 1er mai au 27 juillet), il est
possible de savoir s'ils fréquentaient encore l'école ou non. De ce fait, les données recueillies
sur la fréquentation scolaire, dans ce cas, peuvent être considérées comme celles qui peuvent
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faire l’objet d’une analyse sur la fréquentation scolaire des enfants au cours de cette période
de collecte.

Graphique 3.9 : Frise chronologique de l’année scolaire 2004 – 2005 au Gabon

Sept 2004

Rentrée
Rentrée
Administrative
Administrative

Octobre 2004

Rentrée
effective des
classes

1er Mai 2005

Juin 2005

Début de
l’EGEP

Fin des cours
pour les classes
sans examens

27 Juillet 2005

Fin des cours
pour les clases
avec examens

EGEP 2005

3.3.5 Biais lié à la méthodologie de collecte
Les données que nous utilisons dans cette étude ne sont pas exemptes des critiques. On
peut, en effet s’interroger sur la pertinence du ménage comme unité d’observation et
d’analyse des stratégies familiales en matière de scolarisation car, les personnes qui décident
et/ou financent la scolarisation des enfants ne résident pas nécessairement dans le même
ménage que ceux-ci. En raison de la nature généralement étendue de la structure familiale des
ménages africains, le chef de ménage peut n’être ni le décideur, ni le payeur de la mise à
l’école des enfants qui vivent avec lui. Par ailleurs, le manque d’infrastructures scolaires est
bien souvent cause d’exode rural des adolescents en vue de la poursuite des études. Ils
deviennent, dans bien des cas, des chefs de ménage dans leurs lieux d’accueil pour des
besoins de la cause, soit par ce qu’ils sont locataires, soit par ce qu’ils habitent des résidences
universitaires, alors que leurs études sont financés depuis leur lieu de départ par les parents
dont ils continuent de dépendre financièrement et matériellement.

Une autre critique que l’on peut formuler est le fait qu’il s’agisse des données
transversales, et qui ne concernent que les individus résidant au sein du ménage, réduit la
portée d’une analyse en termes de stratégies familiales. La réussite scolaire et surtout
professionnelle des aînés n’est pas sans influence sur la scolarisation des plus jeunes. En
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revanche, le choix du ménage comme unité d’observation présente l’avantage de saisir tous
les enfants scolarisés dans le ménage où ils vivent. Sur un tout autre angle, signalons du fait
des abandons survenus au cours d'une année scolaire que la fréquentation scolaire n'est pas de
la même intensité tout au long de l'année. Elle aurait d'ailleurs tendance à diminuer
progressivement au cours de l'année scolaire, avec l'augmentation du nombre des abandons
issues soit de l’incapacité des parents à pouvoir solder les frais d’écolage, soit de
l’insatisfaction des parents et enfants sur le nombre sans cesse croissant des grèves des
enseignants. Ainsi, l'intensité de la scolarisation observée à un instant "t" est fonction de la
période à laquelle ont été récoltées les données du fait du calendrier scolaire.

3.4 PRESENTATION DES VARIABLES DE L’ETUDE
3.4.1. Variables d’analyse
Les variables de l’étude découlent du cadre conceptuel élaboré à cet effet et du
questionnaire utilisé lors de l’EGEP 2005. C’est ainsi que l’étude a retenu les variables ciaprès énumérées pour tester les hypothèses de cette production scientifique.

a) Variable dépendante

La variable dépendante est la scolarisation qui est mesurée par la fréquentation
scolaire actuelle (ou au moment de l’enquête) des enfants. Elle est saisie lors de l’enquête par
la question : « Est-ce que [NOM] fréquente actuellement l'école? ». Cette variable dépendante
est dichotomique et prend la valeur 1 si l’enfant fréquente l’école au moment de l’enquête et 0
sinon.

b) Variables indépendantes

Les différentes variables indépendantes que nous avons retenues dans notre étude
sont résumées dans le tableau 3.7. Elles sont les suivantes :
 Au niveau des enfants
La variable sexe des enfants a deux modalités :
(1) : Garçons ;

(2): Filles.
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L’âge déclaré par les enfants au moment de l’enquête nous a permis d’avoir 3
modalités :
(1) : 6 - 8 ans ;
(2) : 9 - 11 ans ;
(3) : 12 – 14 ans.
Un tel regroupement permet d’éviter le problème de sous représentativité des effectifs
au sein des différents groupes d’âge ainsi constitués. A partir du lien de parenté avec le chef
de ménage nous avons construit la variable : « statut de l’enfant » avec 3 modalités :

(1) : Enfants du chef de ménage ;
(2) : Enfants des autres parents du chef de ménage ;
(3) : Enfants sans lien de parenté avec le chef de ménage.

De même la variable présence des parents dans le ménage est également obtenue en croisant
deux variables : « présence du père dans le ménage» et « présence de la mère dans le
ménage ». Ses modalités sont les suivantes :
(1) : Père et mère absents ;
(2) : Père seul absent ;
(3) : Mère seule absente ;
(4) : Père et mère présents.
 Au niveau des chefs de ménage
Les caractéristiques des chefs de ménage que nous avons retenues sont le sexe, l’âge,
l’ethnie et le niveau d’instruction.
Le sexe du chef de ménage comporte deux modalités :
(1) : Homme ;

(2) : Femme.

L’âge du chef de ménage comprend 13 modalités :
(1) : 15 – 19 ans ;

(5) : 35 – 39 ans ;

(2) : 20 – 24 ans ;

(6) : 40 – 44 ans ;

(3) : 25 – 29 ans ;

(7) : 45 – 49 ans ;

(4) : 30 – 34 ans ;

(8) : 50 – 54 ans ;

(9) : 55 – 92 ans ;
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Quant au niveau d’instruction, il s’agit du niveau atteint par le chef de ménage dans le
système de scolarisation formelle. Trois modalités sont ainsi construites :
(1) : Aucun niveau ;
(2) : Primaire ;
(3) : Secondaire et supérieur.
L’ethnie du chef de ménage comporte huit modalités qui sont :
(1) : Pygmée ;

(5) : Tsogo – Okandé ;

(2) Fang ;

(6) : Sira – Punu ;

(3) : Myéné ;

(7) : Nzébi – Duma ;

(4) : Kota – Kélé ;

(8) : Mbédé – Téké.

 Au niveau des ménages
Parmi les caractéristiques des ménages, nous avons retenu : le milieu de résidence, la
région de résidence, le niveau de vie des ménages, la taille des ménages.

Le milieu de résidence des chefs de ménage qui constitue l’une des variables pour
lesquelles d’importants différentiels sont relevés. Dans beaucoup de pays d’Afrique en
général et au Gabon en particulier, le milieu de résidence est exprimé par l’opposition urbain
/ rural. Il se différencie l’un de l’autre en matière d’infrastructures scolaires, des conditions
d’accessibilités, etc. Ces caractéristiques propres à chaque milieu peuvent en effet influencer
la fréquentation scolaire au moment de l’enquête des enfants aux différents niveaux d’étude,
urbain et rural constituent les deux modalités pour la variable milieu de résidence des chefs
de ménage.

Le niveau de vie du ménage est appréhendé par les variables relatives aux matériaux
de construction du logement, au nombre de pièces pour dormir, au type de toilettes, à la
source d’énergie pour la cuisson, à la source d’énergie pour l’éclairage de jour des pièces, à la
source d’approvisionnement en eau ainsi qu’aux biens du ménage. Un indicateur composite
du niveau de vie a été construit à l’aide de l’AFCM. La méthode de classification a dégagé
trois caractéristiques de ménage à savoir les ménages de « niveau de vie faible», les ménages
de « niveau de vie moyen » et les ménages de « niveau de vie élevé ».
(1) : Niveau de vie élevé; (2) : Niveau de vie moyen ; (3) : Niveau de vie faible.
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La taille des ménages avec quatre modalités :
(1) : 1 à 6 personnes ; (3) : 13 personnes et plus.
(2) : 7 à 12 personnes ;

Tableau 3.7 : Variables utilisées pour la construction de l’indicateur niveau de vie

Variables

Modalités
terre
bois

Matériau du sol

ciment
gerflex
Carrelage/marbre
Autres
Torche indigène/ Lampe à pétrole
Panneau solaire/ Groupe électrogène

Source d’énergie pour l’éclairage
Abonné SEEG
Branché sur le voisin/ Lampe à gaz
Autre électricité/ Autre forme

Ordinateur à la maison

Oui
Non
Récupération
Terre battue/ Traditionnel

Matériau des murs de la maison

Bois
Brique de terre
Parpaing
Semi-dur
Paille
Tôle seule/ Tôle et plafond

Matériau du toit de la maison

Tuile
Ardoise
Béton
Autre
Nature
Fosse

Type de toilettes

Latrines simples
Latrines améliorées
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WC avec chasse d'eau
Autre
Maison individuelle
Type d'habitat

Maison à plusieurs appartements
Appartement dans un immeuble
Duplex
Concession
Chambre simple
Autre
Cours d'eau
Puits
Hydraulique villageoise
Pompe publique/borne fontaine

Source d’approvisionnement en eau

Robinet du ménage/ Robinet du voisin
Autre
Bois/ Charbon
Pétrole/huile

Combustible principal utilisé pour la cuisine

Gaz
Électricité
Sciure
Autre

Tableau 3.8 : Liste des variables indépendantes et indicateurs
Indicateurs de mesure
Concepts
Caractéristiques individuelles des enfants

Variables
Garçons
Sexe

Filles

6 - 8 ans

9 - 11 ans
Age
12 – 14 ans
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Enfants du CM

Statut de l’enfant

Enfants sans lien de parenté avec
le CM

Enfants des autres parents du CM

Père et mère absents

Père seul absent

Mère seule absente
Présence des parents dans le
ménage

Père et mère présents

Pygmée
Fang

Caractéristiques du chef de ménage

Myéné
Kota - kélé
Tsogo - Okandé
Ethnie

Sira - Punu
Nzébi - Duma
Mbédé – Téké

Homme

Sexe
Femme

15 – 19 ans

20 – 24 ans

25 – 29 ans
Age
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30 – 34 ans

35 – 39 ans

40 – 44 ans

45 – 49 ans

50 – 54 ans

55 – 92 ans

Aucun niveau

Primaire

Secondaire et plus
Niveau d’instruction

Niveau de vie élevé

Niveau de vie moyen
Niveau de vie du ménage

Caractéristiques du ménage
Niveau de vie faible

1 à 6 personnes

Taille des ménages

7 à 12 personnes

13 personnes et plus
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Urbain
milieu de résidence
Rural

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

3.4.2 Modèles statistiques d’analyse
a) Description des méthodes d’analyse

Le choix d’un modèle dépend de la nature des informations utilisées. Compte tenu de
nos objectifs et de nos hypothèses nous procéderons à deux types d’analyses : une analyse
descriptive et une analyse explicative. La description du phénomène se fera par le biais d’une
analyse bivariée. Elle consistera en la mesure du degré d’association entre chaque variable
indépendante et la variable dépendante à l’aide du test du khi deux. Cela nous permettra de
rejeter ou non l’hypothèse selon laquelle les deux variables sont indépendantes par rapport au
seuil de signification retenu (1 %, 5 % ou 10 %) afin de décrire la variation de la variable
indépendante sur la variable dépendante. L’avantage de cette méthode consistant à voir
laquelle des différentes variables indépendantes contribue le plus à la variation du phénomène
étudié (la fréquentation scolaire dans notre cas). Cependant, l’analyse successive des
différentes variables ne nous permet pas de saisir l’effet net d’une des variables indépendantes
sur la fréquentation scolaire puisque nous ne contrôlons pas l’effet des autres variables.

Nous pouvons toutefois contourner ce problème en recourant au modèle d’analyse
multi variée. L’analyse explicative prend en compte toutes les variables afin de voir l’effet de
chaque variable indépendante sur la variable dépendante et d’expliquer la variation de celleci. Elle se fera ici au niveau multi varié. La variable dépendante se présente ici sous forme
dichotomique : elle indique si oui ou non l’enfant fréquent l’école. Le modèle de régression
logistique simple est mieux approprié pour des analyses de ce type de données.
b) Présentation du modèle de régression
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Le modèle de régression logistique que nous retenons pour notre analyse nous
permettra de mieux déterminer la probabilité pour qu’un enfant scolarisé fréquente l’école au
moment de l’enquête à partir d’un ensemble de variables intermédiaires. La régression
logistique fournit les statistiques telles que les rapports de chances (odds ratios) ou encore la
statistique r qui est la contribution de chaque variable dépendante dans l’explication du
modèle. Cette statistique permet finalement de mettre en évidence les variables les plus
déterminantes.

- Principe de la méthode :
Soient Y une variable dépendante et X (k=1, 2, 3,..., n) n variables indépendants. La
variable Y est dichotomique, et prend la valeur 1 pour la modalité « fréquente actuellement
l’école » et 0 sinon. Soit p la probabilité pour que l’événement Y=1 se réalise. On a donc : P=
Proba (Y=1) et Q=1-P=Proba (Y=0) [1]. On pourrait modéliser cette probabilité sous forme
linéaire, c’est-à dire, P= β0 + β1 X1+ β2 X2+ … + βn Xn [2]. Malheureusement, les
coefficients estimés seraient mécaniquement restreints par le fait que la valeur d’une
probabilité se limite entre 0 et 1. Pour briser cette limitation mécanique, l’on peut transformer
la variable dépendante en logit, c‘est à dire le logarithme naturel des côtes Z=Log [P/ (1-P)].
Ainsi, Z=Log (P/1-P)=y0+y1X1+y2X2 +…+ynXn [4] avec y0 comme constante de l’équation
exprimant la valeur moyenne Z lorsque toutes les variables indépendantes sont nulles ; et y1
… yn sont de coefficients de régression logistique.

Ces yj sont les coefficients de régression estimés à partir des données, et ils ne sont pas
mécaniquement restreints. Ils permettent d’avoir les odds ou probabilités (événement)/
(probabilité) (non événement). Si yj est positif, il y a plus de chance que l’événement Y=1 se
réalise dans le cas contraire où yj est négatif, il y a plus de chance que l’événement Y=1 ne se
produise pas. Les résultats de la régression s’interprète de la manière suivante : si la variable
indépendante Xk augmente d’une unité, alors le rapport de chance augmente de ey

k

unités

traduisant ainsi les influences de la variable Xk. D’où l’importance du signe (-) pour signifier
la baisse du risque moyen et le signe (+) l’augmentation du risque moyen.
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CHAPITRE IV : SCOLARISATION DIFFERENTIELLE
DES ENFANTS
Ce chapitre montre les variations des taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans
selon chacune des variables indépendantes considérées.

4.1 PRESENTATION DE L’INDICATEUR DE LA
FREQUENTATION SCOLAIRE DES ENFANTS
C’est un indicateur de participation à l’école au moment de l’enquête, il sera produit
sur la base du tableau 4.1 ci-dessous indiquant la répartition de la population de 6-14 ans par
âge selon la fréquentation scolaire actuelle. L’indicateur de participation à l’école sera
appréhendé dans notre étude par d’une part le taux brut de scolarisation et d’autre part par le
taux net de scolarisation.
Ces deux taux seront présentés par groupe d’âges fonctionnels que nous avons
constitué pour les besoins de notre étude et conformément à la réglementation en vigueur au
Gabon. Outre l’indicateur de participation à l’école, un indice de parité des taux entre les
sexes (IPT : le rapport filles /garçons) sera fourni afin en vue saisir les disparités entre sexe en
ce qui concerne ces deux taux.

4.1.1. Indicateurs d’analyse de la scolarisation
a) Indicateur de participation à l’école

Le taux de scolarisation permet d’évaluer la participation scolaire dans un pays pour
un degré d’enseignement et pour une année scolaire donnés. Le taux de scolarisation sert à
mesurer la proportion des jeunes inscrits dans les écoles par rapport à la population
scolarisable.

Le taux de scolarisation est donné par le rapport entre la population scolaire d’un âge donné et
la population scolarisable de même âge. Il peut être calculé pour un âge individuel, pour un
groupe d’âges ou pour un cycle d’études considéré en fonction de l’âge officiel de la
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fréquentation scolaire. Dans notre cas, il le sera par groupe d’âges fonctionnels ainsi que par
groupe d’âges spécifiques à l’étude.

Tableau 4.1: Répartition de la population de 6-14 ans du primaire par âge et par sexe
Sexe des enfants

Age

Garçons

Filles

Ensemble

6

13699

14195

27894

7

15693

15844

31537

8

16591

16446

33037

9

16755

16079

32834

10

15240

16926

32166

11

15958

11712

27670

12

15115

14257

29372

13

11141

11944

23085

14

9128

9976

19104

Ensemble

129320

127379

256699

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005
 Selon les groupes d’âges fonctionnels
Le tableau 4.2 ci-dessous fournit les taux brut de scolarisation ainsi que le taux net de
scolarisation selon les groupes fonctionnels. Concernant le taux brut de scolarisation quels
que soient le cycle d’étude, le sexe pris isolément ou ensemble, on remarque qu’il est
supérieur à 100 % pour le primaire de même qu’on remarque également qu’il est plus élevé
chez les filles que chez les garçons au primaire et au supérieur. Avec 72,44 % dans
l’ensemble on peut dire qu’il existe une sous scolarisation des enfants de 6-24 ans au Gabon
et que celle-ci est plus prononcée dans les niveaux secondaire et supérieur.

Cette sous scolarisation est d’autant plus prononcée que les enfants avance en âge et
que l’on passe d’un cycle de niveau inférieur à un autre de niveau plus élevé. Ainsi, l’on passe
d’un TBS au primaire pour l’ensemble des enfants de 143,35 %, à 71,34 % au secondaire et
02,65 % au supérieur. En ce qui concerne le taux net de scolarisation, on remarque qu’il est en
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dessous de 100 % de même qu’on remarque également qu’il est plus élevé chez les garçons
que chez les filles dès le secondaire, faiblesse du taux et sous représentativité des filles par
rapport aux garçons, particulièrement au secondaire et au supérieur.

Tableau 4.2 : Taux brut de scolarisation, taux net de scolarisation selon les groupes âges
fonctionnels

TBS (%)

Groupes
d’âges des
enfants
Garçons

TNS (%)

Filles

Ensemble

Garçons

Filles

Ensemble

Niveau Primaire
6 - 11 ans

142,87

143,85

143,35

93,59

94,46

94,02

89,6

86,6

88,08

Niveau Secondaire
12 - 18
ans

71,76

70,92

71,34

Niveau Supérieur
19 - 24
ans

02,49

02,78

02,65

48,02

41,49

44,48

Ensemble

72,37

72,52

72,44

77,07

74,18

75,53

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005
 Selon les groupes d’âges spécifiques à l’étude

Le tableau 4.3 fournit le taux net de scolarisation des enfants selon les groupes d’âges
6-8 ans, 9-11 ans et 12-14 ans. Quel que soit le sexe pris isolément ou ensemble, on remarque
d’une part une faiblesse des taux nets de scolarisation oscillant entre 98,5 % et 46,5 % ainsi
que d’autre part une disparité des taux en faveur des garçons de 9 – 11 ans et 12 – 14 ans.
Ainsi chez les enfants de 6-14 ans il est de 83,8 % pour les garçons, 79,5 % pour les filles et
81,65 % pour l’ensemble des deux sexes réunis.
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Tableau 4.3 : Taux net de scolarisation selon les groupes d’âges spécifiques à l’étude.

TNS (%)
Groupes d’âges des
enfants
Garçons

Filles

Ensemble

IPT (F/G)

6 - 8 ans

98,4

98,6

98,5

01

9 - 11 ans

90,7

88,1

89,4

00,97

12 - 14 ans

49,8

43,2

46,5

00,87

Ensemble

83,8

79,5

81,65

00,95

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

b) Indicateur de maintien dans le système scolaire

Comme ci-dessus mentionné l’indicateur de maintien dans le système scolaire sera
appréhendé à travers l’espérance de vie scolaire ainsi que l’espérance de survie scolaire.
● L’espérance de vie scolaire (EVS), est le nombre total d’années d’éducation formelle dont
une personne d’un âge donné peut espérer bénéficier (y compris les années de redoublement),
en posant comme hypothèse que la probabilité de sa scolarisation à un âge ultérieur
quelconque est égale au taux de scolarisation actuel. Elle correspond à la somme des taux de
scolarisation par âge simple (Unesco 2001).
● Quant à l’espérance de survie scolaire (ESS) pour un enfant d’un âge donné, elle est
définie comme le nombre total d’années de scolarité dont l’enfant de cet âge déjà scolarisé
peut espérer bénéficier, la probabilité de sa scolarisation à un âge donné dans l’avenir étant
supposée égale au rapport entre le taux de scolarisation actuel pour cet âge et le taux de
scolarisation le plus élevé pour n’importe quel âge supérieur à l’âge de référence. Elle
correspond donc au rapport entre la somme des taux de scolarisation par âge simple, à partir
de l’âge de référence, et le taux de scolarisation le plus élevé pour n’importe quel âge
supérieur à l’âge de référence (Unesco 2001). Plus ces deux indicateurs sont élevés, plus le
niveau de scolarisation et d’instruction d’une population sont le plus satisfaisants. C’est dire
que ces indicateurs découlant des taux de scolarisation qui ont été calculés pour la population
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scolarisable de 6-14 ans à partir du tableau 4.1 (page 90), permettent d’estimer la longévité
scolaire au Gabon.
 Selon les groupes d’âges fonctionnels

Le tableau 4.4 présente l’espérance de vie scolaire et l’espérance de survie scolaire des
enfants selon les groupes d’âges fonctionnels. Il en ressort que quel que soit le cycle d’étude
en ce qui concerne l’EVS que le nombre d’années qu’un élève a la chance de passer à l’école
durant sa vie (y compris les années de redoublement) est estimée à 05,64 ans pour le primaire,
06,16 ans pour le secondaire et 02,43 ans pour le supérieur. L’on note dés lors une faiblesse
de l’EVS dans ces cycles quand on sait que normalement sans tenir compte des
redoublements le cycle primaire est prévu durer 6 ans, le cycle secondaire 7 ans pendant que
le cycle supérieur quand à lui dure 4 ans. L’on remarque également à travers ce tableau une
homogénéité entre sexe en ce qui concerne l’EVS. Raison pour laquelle que l’on constate que
les filles qui entrent à l’école ont les mêmes chances d’espérer bénéficier du même nombre
total d’années d’éducation formelle que leurs homologues masculins respectivement dans le
cycle primaire, secondaire et supérieur.
Concernant l’ESS le constat est le même avec une relative égalité entre sexe parfois
même une inégalité en faveur des garçons. Alors qu’un élève du primaire, peut espérer
bénéficier de 05,79 ans d’années de scolarité, celui du secondaire s’attend à en avoir 06,31
ans et celui du supérieur 04, 05 ans. Les filles qui sont à l’école ont les mêmes chances d’y
rester que leurs homologues masculins.
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Tableau 4.4 : Espérance de vie scolaire, espérance de survie scolaire selon les groupes
d’âges fonctionnels

Groupes
d’âges des
enfants

Espérance de vie scolaire
(années)

Garçons

Filles

Ensemble

Espérant de survie scolaire
(années)

Garçons

Filles

Ensemble

05,8

05,78

05,79

06,47

06,15

06,31

Niveau Primaire
6 - 11 ans

05,61

05,67

05,64
Niveau Secondaire

12 - 18
ans

06,26

06,06

06,16
Niveau Supérieur

19 - 24
ans

02,77

02,43

02,6

04,23

03,87

04,05

6 – 24 ans

14,63

14,16

14,4

15,12

14,37

14,75

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005
 Selon les groupes d’âges spécifiques à l’étude

Le tableau 4.5 fournit l’EVS de même que l’ESS des enfants selon les groupes d’âges 6-8
ans, 9 – 11 ans et 12-14 ans. On observe une homogénéité entre sexe au niveau de ces
indicateurs. Ainsi en ce qui concerne l’EVS pour l’ensemble des enfants 6-14 ans il est estimé
à 08,53 ans tandis qu’il vaut 08,48 ans pour les garçons et 08,57 ans pour les filles. On
remarquera que l’EVS des filles de 6-14 ans est supérieur à celui des garçons de la même
tranche d’âge. Cette égalité observée

au niveau des EVS entre ces différents sexes,

s’expliquerait particulièrement par l’importance que les ménages et familles accordent à la
scolarisation des la jeune fille au même titre que son frère. Ainsi, les filles ont les mêmes
chances d’être scolarisées que leurs homologues garçons.

Concernant l’ESS le constat est identique à celui de l’EVS. Ainsi, un enfant de 6-14 ans
peut alors peut espérer bénéficier de 08,72 ans d’années de scolarité. Les filles qui sont à
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l’école ont des mêmes chances d’y rester que leurs homologues masculins en ce qui concerne
les enfants de 6-14 ans.

Tableau 4.5 : Espérance de vie scolaire, espérance de survie scolaire selon les groupes
d’âges spécifiques à l’étude

Groupes
d’âges des
enfants

Espérance de vie scolaire
(années)

Garçons

Filles

Ensemble

Espérance de survie scolaire
(années)

Garçons

Filles

Ensemble

6 - 8 ans

02,73

02,77

02,75

02,83

02,82

02,83

9 - 11 ans

02,88

02,9

02,89

02,98

02,96

02,97

12 - 14
ans

02,87

02,9

02,89

02,97

02,94

02,96

6 – 14 ans

08,48

08,57

08,53

08,78

08,72

08,75

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

4.2. FREQUENTATION SCOLAIRE DES ENFANTS SELON
LEURS CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES
Dans un premier temps, nous allons examiner isolément l’effet des caractéristiques
individuelles et familiales des enfants « scolarisables » sur les chances de fréquentation
scolaire. Dans un second temps, nous avons cherché à vérifier que les associations observées
perduraient si étaient combinés entre elles les différentes variables.

Devant la multitude de facteurs susceptibles d’agir sur la scolarisation (UEPA, 1999), cet
exercice permet de dégager les facteurs les plus saillants et de faire la part entre l’influence de
la « condition sociale » et celle des « variables démographiques ».

4.2.1 Taux de scolarisation des filles et des garçons et indice de parité par tranche
d’âge
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Tableau 4.6 : Taux de scolarisation actuelle (%) des filles et des garçons par groupe d’âge et
indice de parité

Tranche
d'âge
Garçon

Fille

Ensemble

IPT (F/G)

6 - 8 ans

41,93

41,18

41,56

00,98

9 - 11 ans

43,96

44,23

44,09

01,01

12 - 14 ans

14,11

14,59

14,35

01,03

Proba. Khideux

00

00

00

--------

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

Au seuil de 1 %, le sexe des enfants n’influence

pas leur scolarisation. Il est

respectivement 41,93 % pour les garçons et 41,18 % chez les filles. Ainsi les garçons ont les
mêmes chances que les filles d’être scolarisés. Mais ces données globales cachent des
disparités entre les enfants de 9 – 11 ans. Les garçons et les filles de cette tranche d’âge ont
respectivement des taux de scolarisation de 43,96 % et 44,23 %. On en déduit que les filles de
9 – 11 ans sont plus scolarisées que les garçons de 9 – 11 ans et les filles des autres tranches
d’âges. Les garçons de 6 – 8 ans ont 00,98 fois plus de chance que les filles du même groupe
d’âge et les filles de 9 – 11 ans ont 01,01 fois plus de chance que leurs homologues garçons
d’être scolarisées.

4.2.2. Taux de scolarisation des filles et des garçons et indice de parité selon leur statut
familial
L’une des hypothèses pour expliquer les différences de scolarisation des enfants tient
au fait que le statut de l’enfant dans le ménage joue un rôle non négligeable dans la
détermination de la scolarisation. Par statut de l’enfant on entend le lien de parenté qui lie le
chef de ménage à l’enfant : enfants du chef de ménage, enfants des autres parents du chef de
ménage ou enfants sans lien de parenté avec le chef de ménage.
Ainsi, les ménages africains en général et ceux du Gabon en particulier sont non
nucléaires car ils accueillent en leur sein des personnes étrangères au noyau familial du chef
de ménage, du fait de la solidarité familiale qui est au centre des stratégies de survie de
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plusieurs ménages. Face à ce constat, Locoh (1995, p.33) estime que « ces solidarités
représentent, en quelque sorte, une réponse aux difficultés économiques que traversent un
nombre croissant de ménages en Afrique ».
Tableau 4.7 : Taux de scolarisation actuelle (%) des filles et des garçons et indice de parité
selon leur statut familial
Sexe des enfants
Statut des enfants
Garçon

Fille

Ensemble

IPT (F/G)

enfants du CM

68,17

69,38

68,78

01,02

enfants sans lien avec le CM

02,39

03,02

02,7

01,26

enfants autres parents du
CM

29,44

27,6

28,52

00,94

Proba. Khi-deux

00

00

00

------

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005
Le tableau 4.7 révèle que, quels que soient l’âge de l’enfant et le sexe du chef de
ménage, les enfants du chef de ménage sont mieux scolarisées que les autres enfants avec
respectivement (68,78 %, 02,7 % et 28,52 %), et que ces inégalités s’observent au profit des
propres filles ou non apparentés au chef de ménage. Cependant, on remarque une forte
scolarisation des garçons des autres parents du chef de ménage (29,44 % contre 27,6 %). En
effet, alors que les filles du chef de ménage ont 01,02 fois plus de chance de fréquenter
l’école, les garçons des autres parents du chef de ménage ont 00,94 fois plus de chance de
fréquenter que leurs homologues filles de la même catégorie. Quant aux enfants sans de
parenté avec le chef de ménage, les filles ont 01,26 fois plus de chance d’être scolarisées que
les garçons ayant ce statut.

Par ailleurs, les différences dans la scolarisation des filles et des garçons y sont en
outre marginales, avec même une légère sur scolarisation des filles. Si la sélection des enfants
à qui dispenser une éducation de qualité se porte plus souvent sur les garçons que sur les
filles, comme l’affirme Pilon (1995) dans le cas du Togo en 1981, où il observe la différence
entre les taux de scolarisation des garçons et des filles 16,3 % si le chef de ménage était une
femme, contre 19,9 % si c'était un homme. Les résultats de notre analyse montrent par contre
que les filles auraient plus ou du moins autant de chance que leurs frères à être scolarisées.
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Dans ces familles et ménages, la réussite scolaire importe autant pour les filles que pour les
garçons, parce que l’école incarne l’élément central de leurs stratégies de reproduction
sociale. Les filles sont elles-mêmes très incitées à réussir, grâce à la confiance qui leur est
accordée, à la motivation qui leur est insufflée.

Graphique 4.1 : Indice de parité filles/garçons suivant le statut familial

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005
Ce graphique montre, par rapport au statut familial des enfants, que les enfants sans
lien de parenté avec les chefs de ménage sont plus scolarisés que les autres, les moins
scolarisés étant les enfants des autres parents du chef de ménage, et qu'il y a peu de
différences de scolarisation entre garçons et filles selon le statut familial.
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4.2.3. Taux de scolarisation des filles et des garçons et indice de parité par tranche d’âge
selon la présence des parents dans le ménage
Tableau 4.8 : Proportion (%) des enfants scolarisés selon leur sexe en fonction de la présence
de leurs parents dans le ménage

Présence des parents

Garçon

Fille

Ensemble

IPT (F/G)

Père et mère absents

17,95

17,09

17,52

0,95

Père présent et mère absente

8,06

7,6

7,83

0,94

Mère présente et père absent

24,78

24,75

24,76

1

Père et mère présents

49,22

50,56

49,89

1,03

Khi deux

00

00

00

--------

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

Au Gabon, on observe une proportion importante d'enfants confiés ou accueillis. En
effet, lors de l’Enquête Budget Consommation à Libreville, en 1994, on a dénombré 20 %
d’enfants de 0 à 15 ans qui vivaient séparés de leur mère. De même, lors de l’Enquête
Démographique et de Santé de 2000, on a recensé à Libreville et Port-Gentil 20 % d’enfants
de moins de 15 ans ne vivant pas avec leur mère (République gabonaise, 1995, 2001).

Parmi les 299059 enfants âgés de 6 - 14 ans scolarisés et qui résidaient dans les
ménages gabonais enquêtés, 09,62 % avaient au moins un de leurs parents biologiques absent
(vivant ou décédé), que nous qualifions d’enfants accueillis. Cette proportion n’est pas très
différente pour les garçons et les filles (tableau 4.8). Une faible part de ces enfants est avec
leur seul père ou mère que nous appelons aussi enfants accueillis, même si le terme n'est pas
forcément adéquat. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que ces enfants peuvent se retrouver
séparés de leurs géniteurs en raison de leur départ, divorce ou voyage etc. C’est ce qu’affirme
Mouvagha (1995, p.48) en ces termes : « beaucoup d’enfants accueillis sont des enfants que
les jeunes filles ont eu très tôt, alors qu’elles n’étaient pas au sein d’une union stable cohabitante. Ces jeunes filles, tout comme les jeunes hommes avec lesquels elles ont eu leurs
enfants, sont hébergés de plus en plus longtemps par leur famille et confient leurs
progénitures aux parents plus proches fautes de moyens conséquents pour subvenir à leurs
besoins ».
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Au regard des résultats de ce tableau, nous pouvons conclure que les enfants dont les
deux parents biologiques sont présents dans le ménage ont 01,3 fois plus de chance d’être
scolarisés et ceci en faveur des filles. Ces derniers sont suivis des enfants dont seule la mère
est présente dans le ménage. Fort est de signaler que la fréquentation scolaire de ces enfants se
fait dans les mêmes proportions sans tenir compte du sexe (49,22 % de garçons contre 50,56
% de filles).

Graphique 4.2 : Indice de parité filles/garçons suivant la présence des parents

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005
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4.3 FREQUENTATION SCOLAIRE DES ENFANTS SELON
LEURS CARACTERISTIQUES DU CHEF DE MENAGE
Cette partie permet de comprendre l'importance relative des caractéristiques des chefs
de ménage, pour la population scolarisable ; et d'en observer les différences selon le sexe et la
tranche d’âge du chef de ménage, son niveau d’instruction, son ethnie et, pour la population
d'âge scolaire, selon le sexe de l’enfant.
4.3.1 Fréquentation scolaire des filles et garçons selon le sexe du chef de ménage
Contrairement aux résultats obtenus à travers plusieurs autres études qui montrent que
les enfants sont mieux scolarisés quand le chef de ménage est une femme : De Vreyer,
(1993) ; Pilon, (1995) ; Marcoux, (1994) ; Clevenot et al., (1996), il ressort du tableau 4.9 cidessous que dans l’ensemble et ce, quelque soient le sexe et le groupe d’âge auquel les enfants
appartiennent, que le taux de scolarisation et l’indice de parité varient en fonction du sexe du
chef de ménage. Une différence significative s’observe entre le taux de scolarisation des
enfants vivant dans des ménages dirigés par un chef de ménage de sexe masculin et le taux de
scolarisation des enfants vivant dans des ménages dirigés par un chef de ménage de sexe
féminin. Par contre, si les garçons sont plus scolarisés lorsqu’ils appartiennent à des ménages
dirigés par un chef de sexe féminin, quelque soit leur tranche d’âge, les filles quant à elles
sont mieux scolarisées lorsqu’elles vivent chez les hommes.

S’agissant de l’indice de parité, quelque soit le sexe du chef de ménage, on rencontre
plus de filles que de garçons qui fréquentent au moment de l’enquête respectivement 136
filles pour 100 garçons pour le chef de ménage masculin et 117 filles pour 100 garçons chez
les femmes chefs de ménages. Cependant, de manière général on a 126 filles pour 100
garçons.
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Tableau 4.9 : Taux de scolarisation actuelle (%) des enfants par sexe et indice de parité selon
le sexe du chef de ménage

Sexe des enfants

Sexe du chef de
ménage

Garçons

Filles

IPT (F/G)

CM homme

42,33

57,67

01,36

CM femme

46,01

53,99

01,17

Ensemble

44,17

55,83

01,26

Khi deux

00

00

------

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

Graphique 4.3 : Indice de parité selon le sexe du chef de ménage

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005
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4.3.2 Fréquentation scolaire des enfants par sexe selon le groupe d’âge du chef de
ménage

L’un des indicateurs qui peut en général nous renseigner sur le degré de responsabilité
de la personne est son âge. Il apparaît dans ce qui nous concerne que fréquentation de l’école
est fortement liée aux âges des chefs de ménages.

Tableau 4.10 : Taux de scolarisation actuelle (%) des enfants et indice de parité selon la
tranche d’âge du chef de ménage

Sexe du chef de ménage

Groupe d’âge du
CM

HCM

FCM

IPT

15 - 19 ans

84,53

17,09

00,2

20 - 24 ans

68,92

40,16

00,58

25 - 29 ans

79,8

28,38

00,36

30 - 34 ans

87,05

26,13

00,3

35 - 39 ans

78,27

31,2

00,4

40 - 44 ans

81,6

27,73

00,34

45 - 49 ans

77,52

32,57

00,42

50 - 54 ans

83,3

30,19

00,36

55 - 92 ans

79,24

30,38

00,38

Ensemble

80,03

29,31

00,37

Khi deux

00

00

----

HCM : homme chef de ménage
FCM : femme chef de ménage
IPT : indice de parité (FCM/HCM)

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005
En examinant le tableau 4.10, on se rend compte que ce sont les hommes chefs de
ménages 30 – 34 ans qui scolarisent mieux les enfants tous âges confondus (87,05 %). Ils sont
suivis, dans l’ordre de ceux de 15 – 19 ans (84,53 %), de ceux de 50 – 54 ans (83,3 %) puis de
ceux de 40 – 44 ans. Chez les femmes chefs de ménage, ce sont celles de 20 – 24 ans avec
40,16 % qui viennent en tête, suivies successivement de celles de 45 – 49 ans (32,57 %), de
celles de 35 – 39 ans (31,2 %) et de celles de 55 ans et plus (30,38 %). Il faut tout de même
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signaler que les chefs de ménages âgés de 30 à 44 ans scolarisent mieux les enfants avec
82,31 % que ceux de moins de 30 ans 77,75 % et ceux de 45 ans et plus 80,02 %.

4.3.3 Fréquentation scolaire des enfants par sexe selon le niveau d’instruction du chef de
ménage
Si le suivie et le succès du parcours de scolarisation des enfants peuvent être
influencée par le niveau d’éducation du chef de ménage, force est constater que le taux de
fréquentation de l’école est très rapproché quel que soit le niveau d’éducation du chef de
ménage, sauf pour les chefs de niveau secondaire et plus qui se détachent significativement
avec un taux de 47 % pour les garçons et 53 % pour les filles et ce pout toutes les tranches
d’âges des enfants. Il faut cependant signaler que l’écart type de cet indicateur permet de
remarquer une importante hétérogénéité au sein des ménages dont le chef est analphabète, de
niveau primaire et de niveau secondaire et plus.
Considérer les niveaux d'instruction du père et de la mère constitue une autre manière
d'évaluer le rôle respectif des hommes et des femmes dans la scolarisation des enfants.
L'influence positive du niveau d'instruction du chef de ménage sur la scolarisation des enfants
est déjà bien mise en évidence dans les études existantes Sissoko (2001) dans le cas du Mali.
On sait en revanche encore peu de choses sur l'effet spécifique du niveau d'instruction de
chacun des deux parents, et notamment de celui de la mère : est-il moins important, identique
ou plus important que celui du père ? Est-il différencié selon le sexe de l'enfant ?

Selon le rapport de l’EGEP, plus de 8 chefs de ménage sur 10 ont atteint au moins le
primaire alors que 16 % ne sont pas du tout allés à l’école. L’instruction est moins favorable
aux chefs de ménage de sexe féminin puisque 22 % d’entre elles n’ont jamais fréquenté
l’école contre 14 % pour leurs homologues hommes. Ces tendances sont presque identiques
lorsqu’on observe les proportions de chefs de ménage qui ne savent ni lire ni écrire.
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Tableau 4.11 : Taux de scolarisation actuelle (%) des enfants par groupe d’âge et indice de
parité selon le niveau d’instruction du chef de ménage

Sexe des enfants
Niveau d'instruction
du CM
Garçon

Filles

IPT

aucun niveau

49,40

50,59

01,02

Primaire

51,71

48,29

00,93

Secondaire et
supérieur

46,85

53,14

01,13

Ensemble

49,32

50,67

01,03

Khi deux

00

00

-----

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005
Une analyse des données de l’EGEP permet d'en donner une idée en étudiant la
fréquentation scolaire des enfants dans les ménages enquêtés. Le rôle joué par le niveau
d'instruction croisé des parents se révèle d'autant plus important que le niveau de scolarisation
global est moyen. Le rôle capital joué par le niveau d'instruction des parents dans la
scolarisation des enfants, apparaît de manière très nette au Gabon. Dans ce pays, le risque
relatif (ou plutôt la chance) d'être scolarisée est 01,02 fois supérieur pour les filles dont les
deux parents sont analphabètes 00, 93 fois pour les parents ayant un niveau primaire et 01,13
fois pour ceux du niveau secondaire et plus par rapport aux garçons. Les résultats de nos
analyses ont montré que les chefs de ménages qui n’ont aucun niveau d’instruction sont ceux
qui envoient le plus leurs enfants à l’école (49 % pour les garçons et 51 % pour les filles).
Aussi, plus le niveau d’instruction des chefs de ménage est élevé (supérieur au primaire) plus
le nombre de scolarisés est faible parmi leurs enfants. Malgré tout, les chefs de ménages
scolarisent beaucoup plus les filles (50,67 %) que les garçons (49,32 %).

102

Graphique 4.4 : Indice de parité selon le niveau d’instruction du chef de ménage

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

4.3.4 Fréquentation scolaire des enfants par sexe selon l’ethnie du chef de ménage

S'il est indéniable que la notion d’ethnie reste difficile à cerner, elle n'est cependant
pas dénuée de sens bien que sa corrélation avec les pratiques éducatives puisse varier d’une
ethnie à l'autre. La référence ethnique est un des déments d'identité sociale, entraînant des
sentiments d'appartenance et d'identification d'une personne avec un certain groupe, en même
temps que des sentiments de différenciation vis-à-vis d'autres groupes. De plus, étudier la
fréquentation scolaire actuelle des enfants selon l'ethnie du chef de ménage c'est admettre que
l'on mesure l'incidence de cette variable sans pour autant postuler que l'appartenance ethnique
soit a priori fondamentale dans l'analyse des pratiques éducatives, ni qu'elle soit le seul facteur
susceptible d'expliquer les différences observées dans les comportements familiaux.
L'appartenance ethnique n'est qu'une dimension, parmi d'autres, de l'identité d’un individu
dont l'importance peut être variable selon les sociétés.
Malgré leur diversité, ces ethnies présentent certains traits communs dans la
scolarisation de leurs progénitures. Ainsi, on observe qu’en dépit de quelques différences les
chefs de ménage : Fang, Kota – Kélé, Sira – Punu et Mbédé – Téké scolarisent mieux les
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garçons que les filles. A l’opposé de ces derniers, les chefs de ménage des ethnies Pygmées,
Myéné, Tsogo – Okandé et Nzébi – Duma favorisent plus la scolarisation des filles que celle
de leurs homologues garçons. De manière générale, si on a pu constater des différences de
scolarisation des enfants, on peut au regard de ces résultats postuler que les enfants résidant
dans les ménages dirigés par un Fang, Pygmée, Tsogo – Okandé, Sira – Punu ou Nzébi –
Duma sont scolarisés dans les mêmes proportions respectivement 50 % pour les garçons que
pour les filles. L'ethnie apparaît comme un facteur discriminant suggérant des attitudes
spécifiques de certains d’entre eux face à la scolarisation. En effet, l'ethnie représente des
caractères propres dans les domaines de l'histoire, de la tradition culturelle, de la religion, des
possibilités de scolarisation dans le milieu d'origine, du mode de production, de la place
occupée dans ce dernier ..., autant de facteurs de différenciation du niveau de scolarisation. Il
faut noter que si les filles sont plus scolarisées que les garçons chez les pygmées cela
s’expliquerait par le fait que les autres ethnies en épousant les filles pygmées à cause de leur
engouement aux travaux champêtres, les scolarisent au même titre que leurs propres enfants
pendant que les garçons pygmées restent avec leurs parents sans aller à l’école.
Tableau 4.12 : Taux de scolarisation actuelle (%) des enfants par sexe selon l’ethnie du chef
de ménage
Ethnie du Chef de ménage
Pygmée
Fang
Myéné
Kota-Kélé
Tsogo-Okandé
Sira-Punu
Nzébi-Duma

Mbédé-Téké

Taux de Fréquentation
actuelle en (%)

Effectifs bruts

Sexe des enfants
Garçons

48,58

637

Filles

51,43

674

Garçons

50,86

39079

Filles

49,13

37748

Garçons

47,27

7460

Filles

52,72

8321

Garçons

55,12

10966

Filles

44,88

8929

Garçons

49,95

5839

Filles

50,05

5851

Garçons

50,4

40218

Filles

49,6

39582

Garçons

49,46

23991

Filles

50,54

24512

Garçons

52,06

16631

Filles

47,94

15313

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005
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4.4 FREQUENTATION SCOLAIRE DES ENFANTS SELON
LES CARACTERISTIQUES DU MENAGE
Cette section décrit la fréquentation scolaire actuelle des enfants scolarisables
scolarisés en fonction des caractéristiques des ménages qui les hébergent.

4.4.1 Fréquentation scolaire des enfants par sexe selon le milieu de résidence du
ménage
Les résultats du tableau ci-après fournissent par sexe le taux de scolarisation des files
et garçons et indice de parité (filles/garçons) selon le degré d’urbanisation. Il ressort de ce
tableau que les taux de scolarisation des filles et l’indice de parité augmente nt avec le degré
d’urbanisation. Ainsi, les taux de scolarisation des garçons et filles vivant chez un chef de
ménage qui réside en milieu rural sont respectivement de 51,17 % et 48,83 %.

A l’inverse lorsque le chef de ménage réside en milieu urbain, les enfants sont
scolarisés dans les mêmes proportions 50 % pour les garçons et filles. En ce qui concerne
l’indice de parité, nous constatons de manière générale que les filles fréquentent moins que les
garçons (97 filles pour 100 garçons) et ce, davantage plus en milieu rural qu’en milieu urbain.
Ainsi, pour 95 filles scolarisées en milieu rural, nous avons 100 garçons et 99 filles pour 100
garçons en milieu urbain.

Ce tableau permet de mesurer et d'observer les différences de fréquentation scolaire
des enfants en âge d'être scolarisés par sexe de l'enfant et d'en relever les variations selon le
milieu de résidence.
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Tableau 4.13 : Taux de scolarisation actuelle (%) des enfants par sexe selon le milieu de
résidence du ménage
Milieu de
résidence

Garçons

Filles

IPT (F/G)

rural

51,17

48,83

00,95

urbain

50,17

49,83

00,99

Ensemble

50,67

49,33

00,97

Khi deux

00

00

-------

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

Graphique 4.5 : Indice de parité selon le milieu de résidence du ménage

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

4.4.2 Fréquentation scolaire des enfants par sexe selon le niveau de vie du ménage

Même s’il est fréquent que les conditions de vie difficiles, les entraves sociales et
administratives et d’autres facteurs empêchent les familles de faire des choix en matière
d’éducation scolaire pour leurs enfants, il ne faut toutefois pas oublier que certaines familles
choisissent délibérément le mode de scolarisation en fonction de leurs projets éducatifs et de
leurs propres critères de réussite.
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Le niveau de vie des ménages est corrélé à la capacité des populations à satisfaire
convenablement leurs besoins essentiels dont celui relatif à l’éducation. Il y a dans ce sens
une relation étroite entre le niveau de vie des ménages et les conditions d’accès à l’éducation.
La pauvreté accentue les disparités en matière d’éducation et influence la mise et le maintien
des enfants dans le système éducatif. Toutefois, les parents perçoivent différemment les coûts
d’opportunité de l’éducation de leurs enfants. L’enseignement élémentaire est gratuit puisque
les élèves des écoles publiques ne payent pas de frais de scolarité si ce n’est l’APE, les
familles doivent aujourd’hui en assurer certaines charges. Le poids de l’éducation pèse plus
lourdement sur le quotidien de familles elles-mêmes fragilisées par la crise. Le pouvoir
d’achat des ménages gabonais est en régression eu égard au coût de la vie très élevé.

Le taux de fréquentation de 50,85 % chez les filles observé dans les franges aisées de
la population tombe à 49,49 % dans les catégories pauvres. Les inégalités de genre sont
presqu’inexistantes

que les conditions de vie du ménage sont difficiles (50,47 pour les

garçons contre 49,53 % pour les filles dans les ménages à niveau de vie moyen, respectivement 50,51
et 49,49 % dans les ménages faibles. Les familles pauvres sont les grandes perdantes des

politiques de restriction budgétaire: la fin des « acquis sociaux » est d’autant plus
dommageable pour ces familles désargentées que leurs opportunités de trouver ailleurs. Ainsi,
pour l’indice de parité on rencontre 103 filles pour 100 garçons au niveau élevé, 98 filles
contre 100 au niveau de vie moyen et enfin 98 filles pour 100 garçons pour le niveau de vie
faible. De manière générale quelque soit le niveau de vie, les ménages scolarisent les enfants
de manière équitable.

107

Tableau 4.14 : Taux de scolarisation actuelle (%) des enfants par sexe selon le niveau de vie
du ménage
Sexe des enfants
Niveau de vie du
ménage

Garçons

Filles

IPT (F/G)

niveau de vie élevé

49,15

50,85

01,03

niveau de vie moyen

50,47

49,53

00,98

niveau de vie faible

50,51

49,49

00,98

Ensemble

50,04

49,96

01

Khi deux

00

00

-----

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

Graphique 4.6 : Indice de parité selon le niveau de vie du ménage

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

4.4.3 Fréquentation scolaire des enfants par sexe selon la taille du ménage

La composition du ménage influence sensiblement la fréquentation scolaire des
scolarisables. Aussi longtemps que la taille du ménage n’est pas trop grande la proportion
d’enfants scolarisés est relativement élevée. Ainsi, dans le tableau 4.15, la proportion d’élèves
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augmente avec la taille du ménage. Cette corrélation est valable jusqu’à ce que la taille du
ménage atteigne 13 personnes et plus.

A cet effet, des niveaux de 51 % chez les garçons et 49 % chez les filles ont été notés.
Cependant pour les ménages de 7 à 12 personnes les proportions d’élèves dans les ménages
s’équilibre progressivement, avec 50 % des garçons et filles. Ainsi, pour l’indice de parité on
trouve 101 filles pour 100 garçons dans les ménages de 7 à 12 personnes contre 96 pour 100
et 97 pour 100 respectivement pour les ménages de 1 à 6 personnes et 13 personnes et plus.

Tableau 4.15 : Taux de scolarisation actuelle (%) des enfants par sexe selon la taille du
ménage
Sexes des enfants
Taille du ménage
Garçons

Filles

IPT (F/G)

1 à 6 personnes

50,97

49,03

00,96

7 à 12 personnes

49,66

50,34

01,01

13 personnes et plus

50,88

49,12

00,97

Ensemble

50,51

49,49

00,98

Khi deux

00

00

------

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005

Graphique 4.7 : Indice de parité selon la taille du ménage

Source : Traitement des données de l’EGEP 2005
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CHAPITRE V : ESSAI D’IDENTIFICATION DES
DETERMINANTS DE LA SCOLARISATION DES
ENFANTS AU GABON
Le présent chapitre se propose d’identifier les déterminants familiaux de la
scolarisation des enfants et de les hiérarchiser selon leur pouvoir explicatif, au niveau
national, selon le sexe des enfants et selon le milieu de résidence des chefs de ménage.

5.1 EFFETS BRUTS
Le tableau 5.1 présente les rapports de chances de la scolarisation des enfants de 6 – 14
ans selon leurs caractéristiques, celles des ménages dans lesquels ils vivent et celles des chefs
de ceux-ci. Nous y présentons les résultats des modèles M0, M1 à M10. Le premier modèle
M0 donne les effets bruts de chacune des variables sur la fréquentation scolaire. A partir du
modèle M1 nous intégrons successivement les variables de contrôle en commençant par les
variables liées aux caractéristiques de l’enfant puis celles du chef de ménage et enfin celles
relatives au ménage. La statistique r nous permet de contrôler l’évolution du pouvoir
explicatif des déterminants familiaux sur la fréquentation scolaire. Les principaux résultats
obtenus sont les suivant :

Parmi les variables étudiées, l’âge des enfants, le lien de parenté des enfants avec le chef
de ménage, le milieu de résidence du chef de ménage, le niveau de vie du ménage, la taille du
ménage et l’ethnie du chef de ménage, sont des variables les plus déterminantes de la
scolarisation des enfants. A l’opposé, le niveau d’instruction du chef de ménage, l’âge du chef
de ménage, le sexe du chef de ménage, la présence des parents dans le ménage, et le sexe des
enfants ont des pouvoirs explicatifs relativement faibles.

5.2 EFFETS NETS
La production des modèles multi variés nous permet de tester la stabilité des résultats de
l’analyse bivariée. Il s’agit d’estimer l’effet net de chaque variable indépendante et de le
comparer à l’effet brut précédemment observé. Les modèles concernés vont de M1 à M10.
Dans le modèle M1 (qui intègre l’effet de l’âge de l’enfant), la part de la fréquentation
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scolaire expliquée par le sexe de l’enfant (valeur de r) augmente significativement. Elle
s’avère être la variable la plus influente sur la relation entre les déterminants familiaux et la
scolarisation. Lesdites contributions demeurent significatives au seuil de 05 %. Un enfant âgé
de 6 à 8 ans a 09,59 fois plus de chance d’être scolarisé qu’un enfant de 9 à 11 ans. Celui de
12 à 14 ans a 00,22 fois moins de chance d’être scolarisé au seuil de 1 % que les enfants de 9
à 11 ans.

Quand on prend en compte le lien de parenté avec le chef de ménage (M2), la valeur de r
reste relativement stable 00,36. L’introduction de la présence des parents dans le ménage
(modèle M3) diminue le pouvoir explicatif (valeur r) à 00,17. Quand on tient compte des
caractéristiques liées au chef du ménage (son sexe, son âge, son niveau d’instruction et son
ethnie), modèles M4, M5, M6 et M7, les contributions demeurent significatifs au seuil de 1%
et le pouvoir explicatif de ces variables demeurent le même (r = 00,2).
Contrairement à nos attentes on constate que les caractéristiques du chef de ménage et du
ménage ne change pas la valeur de r 00,2 contre 00,21 ; modèles M8, M9 et M10. Cela
s’expliquerait par la relation qui existe entre le chef de ménage et son ménage.

5.3 SCOLARISATION DES ENFANTS SELON LES
CARACTERISTIQUES DES ENFANTS
5.3.1. Sexe des enfants
Il est de moins en moins vrai de dire que l’Afrique intertropicale est sous-scolarisée, le
développement des effectifs de l’enseignement primaire est en effet considérable depuis les
années 50. Certains pays comme le Gabon et le Congo-Brazzaville ont même atteint une
fréquentation scolaire quasi totale de la population scolarisable depuis 1963. Le
développement des enseignements secondaire et supérieur a suivi avec le décalage
chronologique normal, et de nombreuses universités ont été créées depuis les années 60,
alimentées par les bacheliers dont le nombre ne cesse de croître.

111

Cependant, cet accroissement général des effectifs n’est pas du tout homogène, car il
recouvre des inégalités sociales, ces inégalités, qui se traduisent dans des chiffres après les
analyses de la base des données de l’EGEP 2005 par un taux net de scolarisation de 94,02 %
pour le primaire avec (93,59 % des garçons contre 94,46 % des filles).

L’explication de ces inégalités reste complexe dans une société caractérisée par des
inégalités de genre, où la place sociale assignée aux hommes et aux femmes détermine
fortement le « champ des scolarités possibles ». Les garçons sont plus scolarisés par rapport
aux filles. C’est ainsi que les garçons ont 22 % de chances en plus d’être scolarisés par
rapport aux filles. Les rôles des femmes dans la société gabonaise, les grossesses précoces qui
en l’absence de moyens de prendre une berceuse la jeune fille se voit obligée d’interrompre sa
scolarisation pour s’occuper de son bébé pendant que le père géniteur lui sans souci continue
ses études, ceux d’épouses et de mères justifient la moindre scolarisation des filles. L’enjeu
de leur scolarisation est en outre d’autant plus faible qu’elles sont appelées à intégrer d’autres
ménages par l’intermédiaire du mariage et sont considérées comme des membres provisoires
dans leur propre famille. Le garçon est quant à lui tout naturellement amené à fréquenter
l’école, parce que son rôle est à termes d’assurer la subsistance du ménage.

L’ampleur des progrès réalisés au fil des générations dans la scolarisation des filles ne leur
a pas permis de rattraper le niveau des garçons (74,18 % sont scolarisées contre 77,07 % des
garçons). Si ces progrès traduisent nécessairement une évolution des mentalités, des
changements de représentations voire un nouvel imaginaire social des rôles masculins et
féminins, la rigidité des rapports sociaux et la division des fonctions qu’elle implique au jour
le jour n’ont pas fondamentalement été remises en cause. Ces rapports sociaux de sexe sont
ainsi une grille de lecture transversale des processus et enchaînements qui rendent difficile
l'exercice du droit à l'éducation.

5.3.2. Age des enfants
La fréquentation scolaire varie en fonction de l’âge des enfants et selon les différents
degrés de scolarisation, ainsi pour le primaire où l’âge varie entre 6 et 11 ans le taux net de
scolarisation est de 94,02 %. Ainsi, les enfants de 6 – 8 ans ont 09,59 fois plus de chance
d’être inscrits dans une école par rapport à leurs homologues de 9 – 11 ans. Tandis que, ceux
de 12 – 14 ans ont 78 % moins de chance d’être scolarisés que ceux âgés de 9 – 11 ans.
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L’âge légal d’entrée dans le primaire qui est de 6 ans, la presque gratuité de ce niveau
d’éducation (frais de scolarité) et la présence des infrastructures scolaires expliqueraient le
niveau le plus élevé atteint par les taux de fréquentation scolaire tous sexes confondus, en
même temps qu’il repère le début de la décroissance des effectifs.
5.3.3 Lien de parenté des enfants avec le chef de ménage
Dans une vision évolutionniste, la montée de l’individualisme entraîne inévitablement
la dislocation des structures familiales, en conséquence, les enfants qui ne sont pas fils/filles
du chef de ménage verront leurs chances de fréquentation scolaire diminuer. Mais jusqu’à nos
jours une certaine solidarité existe et pourrait contribuer à la scolarisation des enfants sans
distinction de filiation avec le chef de ménage. On note aussi le contour flou qui existe dans la
définition du terme “apparenté au chef de ménage” qui ne désigne pas forcement des enfants
en situation difficile, mais éventuellement confiés pour être scolarisé, pour reprendre les
termes de Eloundou (1992, p. 22).

Ainsi, les enfants sans lien de parenté avec le chef de ménage et les enfants des autres
parents du chef de ménage sont défavorisés par rapport aux propres enfants du chef de
ménage en matière de scolarisation. En effet, les enfants sans lien de parenté avec le chef de
ménage ont 63 % de chance en moins d’être scolarisés par rapport aux fils et filles du chef de
ménage. De même, les enfants des autres parents du chef de ménage ont 35 % moins de
chance d’être inscrits dans une école par rapport aux propres enfants du chef du ménage. Ces
résultats montrent, par rapport au statut familial des enfants, que les enfants des chefs de
ménage sont favorisés et plus scolarisés que les autres enfants (enfants confiés et enfants
vivant avec leurs parents, qui ne sont pas les chefs de famille), les moins scolarisés étant les
"sans liens de parenté", et qu'il y a peu de différences de scolarisation entre garçons et filles
selon le statut familial.

5. 3.4. Présence des parents dans le ménage
Afin de pallier au manque d’infrastructure scolaire, il est courant pour des familles de
confier certains de leurs enfants dans un ménage proche d’une école. En investissant dans
l’instruction de certains de leurs enfants, les parents en espèrent des retours dans le futur.
Cette pratique des enfants confiés courante en Afrique de l'Ouest commence à faire surface
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en Afrique Centrale notamment au Gabon, où l'enfant n'appartient pas seulement à ses parents
biologiques, qui n'ont que des droits et devoirs limités sur leur progéniture, mais aussi à son
lignage.
Cette pratique est le signe de la persistance de formes traditionnelles de solidarité
familiales. Elle est aussi significative de la place particulière de l’enfant dans la société
africaine, l'intégrant dans un système d’échange entre familles, comme le fait l’alliance
matrimoniale (Lallemand, 1993). Confier un enfant permet aussi de renforcer des liens entre
individus ou entre groupes (Goody, 1982). C’est ainsi qu’il est fréquent de rencontrer au sein
des ménages gabonais des enfants orphelins soit de l’un des parents biologiques ou les deux.
La présence des enfants autres que ceux du chef de ménage peut dans une moindre mesure
avoir une influence sur la scolarisation des propres enfants du chef de ménage.

Ainsi, l’examen des nos résultats, il ressort que dans l’ensemble que la présence des
parents dans le ménage a un effet positif sur la scolarisation des enfants. Si les enfants
orphelins sont moins scolarisés que ceux vivant avec leurs parents biologiques dans le même
ménage cette tendance cache bien de disparité. On constate ainsi que pendant que les enfants
orphelins de père ont 16 % moins de chance d’être scolarisés que les enfants dont les deux
parents sont présents dans le ménage, les enfants dont les mères sont absentes ne fréquentent
pas. Par contre, ceux dont les deux parents sont absents tout en restant moins scolarisés que
les enfants avec les deux parents présents dans le ménage avec 12 % moins de chance de
fréquenter sont mieux scolarisés que ceux dont un des deux parents est absent dans le ménage.

5.4 SCOLARISATION DES ENFANTS SELON LES
CARACTERISTIQUES DU CHEF DE MENAGE
5.4.1. Age du chef de ménage
Les chefs de ménage qu’ils soient jeunes ou âgés de (15 – 19 ans, 30 – 34 ans, 40 – 44
ans et 45 – 49 ans) ont des comportements identiques en matière de scolarisation des enfants
par rapport aux chefs de ménages de 55 ans et plus. S’agissant des caractéristiques des chefs
de ménages, l’âge du chef de ménage est important. Les enfants de chefs de ménage jeunes
(moins de 20 ans) ont 02,68 % de chances en plus de fréquenter par rapport aux chefs de
ménage de la tranche d’âge 55-92 ans, ceux des chefs de ménages ayant entre 30 et 49 ans
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ont respectivement 01,18 ; 01,39 et 01,32 fois plus de chances de fréquenter toujours
comparés au chef de ménage de 55 - 92 ans. Cependant les enfants des chefs de ménages âgés
de 20 à moins de 30 ans ont respectivement 40 % et 27 % moins de chance de fréquenter par
rapport à ceux de 55 – 92 ans.

5.4.2. Niveau d’instruction du chef de ménage
S’il a pu être vérifié dans d’autres pays de la sous-région que les enfants étaient plus
scolarisés lorsqu’ils vivent dans des ménages dirigés par des chefs instruits (primaires et
plus), nos données ne permettent pas de le confirmer pour le cas du Gabon. Bien au contraire,
quelque soit le sexe des enfants, ils seraient plus scolarisés quand le chef de ménage n’a aucun
niveau d’instruction avec 01,11 fois plus de chance d’être scolarisés que ceux dont les parents
ont le niveau primaire ; cependant, les parents qui ont atteint le secondaire et plus ont quant à
eux 24 % moins de chance de scolariser leurs enfants par rapport à ceux du niveau primaire.
L’instruction du chef de ménage, quel que soit le niveau ou la nature (formelle ou non
formelle), est un élément positif pour la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans.

L’EGEP a montré que les chefs de ménages qui n’ont aucun niveau d’instruction sont
ceux qui envoient le plus leurs enfants à l’école par rapport à leurs homologues de niveau
primaire. Aussi, plus les parents sont analphabètes et plus ils valorisent l’école et accordent
une importance particulière à l’éducation, quelque soit le sexe de l’enfant. L’explication qui
pourrait être retenue est que, certains parents ne sont pas instruits du fait de la précarité dans
laquelle ils vivaient avec leurs parents ou du fait que leurs parents à leur tour n’accordaient
pas plus d’importance à l’école.

Au regard des biens faits de la scolarisation, ils sont obligés à leur tour de tout mettre en
œuvre pour permettre à leurs progénitures d’être scolarisés, car ils espèrent les lendemains
meilleurs quand ces derniers seront actifs pour leurs derniers jours. Les chefs de ménage qui
n’ont pas eux mêmes eu l’opportunité d’être scolariser

mettent un point d’honneur à

scolariser leurs enfants. Ces taux de scolarisation sont certes à la mesure des moyens
disponibles mais sont aussi à l’image des efforts réalisés et des sacrifices concédés. Ces chefs
tentent de reproduire les schémas éducatifs des chefs instruits.
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5. 4.3 Ethnie du chef de ménage
Au modèle M7 auquel intervient l’ethnie du chef de ménage, on constate que les enfants
de toutes les autres ethnies ont moins de chance d’être scolarisés par rapport aux Sira – Punu
avec respectivement 19, 11, 18, 31, 41 et 21 % de chance, sauf les Nzébi – Duma qui restent
non significatifs. Malgré ce comportement presqu’identique, on peut tout de même constater
que certaines ethnies comme les Fangs, les enfants ont eux aussi plus de chance d’être à
l’école que le reste ; ces derniers sont suivi des Myéné et Pygmée ; les Tsogo – Okandé sont
ceux qui scolarisent le moins d’enfants.

5.5 SCOLARISATION DES ENFANTS SELON LES
CARACTERISTIQUES DU MENAGE

5. 5.1 Niveau de vie du ménage
Le ménage a connu d’importantes évolutions partout dans le monde ces dernières
décennies et notamment en Afrique sub-saharienne. Les ménages africains sont confrontés
aussi bien aux changements socioculturels qu’à la crise économique. Le Gabon n’est pas à
l’écart de ces deux effets (modernisation et paupérisation), même si c’est un pays à revenus
intermédiaires relativement favorisé à l’échelle du continent. En effet, il a été touché par une
grave crise économique depuis le milieu des années 1980, qui a entraîné une paupérisation
importante de la population, dont une proportion importante des habitants connaît des
conditions de vie très difficiles. En particulier, le chômage est de plus en plus répandu et il
touche en premier lieu les jeunes adultes, même quand ils sont diplômés. L'enseignement
élémentaire est gratuit puisque les élèves des écoles publiques ne payent pas de frais de
scolarité, les ménages doivent aujourd’hui en assurer certaines charges (achats des tenues, des
livres et l’APE).

Le poids de l’éducation pèse plus lourdement sur le quotidien des ménages eux-mêmes
fragilisés par la crise. Le pouvoir d’achat des ménages gabonais est en régression au regard du
coût de la vie. Le taux de fréquentation élevé observé dans les ménages aisés de la population
tombe dans les catégories moyennes avec 25 % moins de chance de scolariser leurs enfants
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par rapport aux ménages au niveau de vie moyen. Dans la majorité des ménages, le chef de
ménage est le principal générateur de revenus et l’on compte un grand nombre de jeunes
adultes hébergés, à cause de la poursuite de la scolarisation à des âges élevés et surtout du fort
taux de chômage des jeunes.

Quand les parents disposent d’un niveau de vie élevé, les enfants n’ont plus besoin de
fournir trop d’effort pour apprendre car ils croient avoir tout ou bien ils pensent déjà à
l’héritage pour ceux qui ne sont pas nombreux et au contraire, préfèrent investir plus dans le
loisir. Il s’opère donc, avec l’élévation du niveau de vie, une substitution de la préférence
pour la qualité de la vie à celle pour la scolarisation. Mais il convient de relever que ceci n’est
valable que parce qu’on suppose que la scolarisation des enfants au gré des renvois et
exclusions induit un coût élevé et que ce coût est complètement supporté par les parents, ce
qui n’est pas toujours le cas.
5.5.2 Taille du ménage

Au nombre des facteurs ayant induit les transformations de la structure des ménages
figurent l'amélioration des niveaux d'éducation, l'aspiration à la liberté individuelle, les
remises en question des valeurs et modes de vie, le relâchement des liens sociaux,
l'urbanisation, les migrations internes et internationales, la cristallisation du mouvement
féministe, l'autonomie économique accrue des femmes, le changement de comportements
procréateurs, les crises économiques, sociales, politiques, sanitaires. Ces facteurs, ont
influencé de façons diverses la taille, la composition et les conditions de vie des ménages ; ils
ont conduit à l’adoption de nouvelles formes d’échanges interindividuels et de nouvelles
stratégies de fonctionnement ou de survie, qui permettent de mettre en exergue la diversité des
processus de transformation.

Le ménage, en Afrique, a souvent été considéré comme mal adapté à la description des
structures familiales, même s'il recouvre une réalité sociale. Toutefois, au Gabon, on peut
considérer que c'est un concept opératoire. En effet, comme on va le voir, les ménages sont
bâtis quasiment exclusivement sur des liens de parenté et d'alliance. Toutefois, la taille des
ménages paraît s’accroître et la plupart d’entre eux sont étendus et recomposés. Ainsi, la
solidarité familiale, qui se manifeste notamment par l'accueil d'enfants confiés et de jeunes
adultes, persiste, pour l’instant, dans tous les milieux.
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Traditionnellement au Gabon, le groupe élémentaire de production agricole, dirigé par
chaque homme marié, constituait une unité domestique restreinte proche du « ménage
statistique » qui comptait cinq personnes en moyenne. Bien qu'il puisse être autosuffisant, ce
ménage était inclus dans un ensemble plus vaste, le quartier, constitué par la famille étendue.
Le quartier était un « groupe familial de coopération » qui répondait à des objectifs d'ordre
social plus qu'économique. Il n’y a donc jamais eu de grandes concessions comme on peut en
rencontrer dans certaines sociétés d’Afrique de l’Ouest. C’est ce qu’on observait encore en
1960-1961, lors du premier recensement du Gabon indépendant et l’enquête démographique
effectuée en parallèle République gabonaise (1965, p. 71). Au dénombrement de Libreville de
1992, les ménages gabonais comptaient, en moyenne, 6,7 membres.

En 2000, les ménages de Libreville et Port-Gentil comprenaient, en moyenne, 5,1
personnes. A l’EGEP, quels que soient le sexe du chef de ménage ou son milieu de résidence,
les ménages comprennent, en moyenne, 4,6 personnes. Les régions Sud, Est et Nord sont les
seules dont la taille moyenne des ménages se situe au-dessus de la moyenne globale
(respectivement 5,4 ; 4,9 et 4,7 personnes). On peut donc considérer que la taille moyenne des
ménages gabonais paraît plutôt baisser. Ainsi, les ménage de 1 à 6 personnes et ceux de 13
personnes et plus ont respectivement 73 % et 65 % plus de chance de scolariser leurs enfants
par rapport aux ménages de 7 à 12 personnes.

5. 5.3 Milieu de résidence
L’analyse des inégalités face à l’école demande d’aborder d’abord l’état de l’offre scolaire
dans ces zones en termes d’accessibilité et de dotation puis l’intégration de l’institution
scolaire dans le paysage social (son degré d’acceptation et d’institutionnalisation). En effet,
cela peut jouer un rôle majeur dans la généralisation de la mise à l’école des enfants. C’est
ainsi que les enfants résidant en milieu rural ont 05 % de chance en moins que ceux de la ville
d’être scolarisés. En milieu rural, l’offre scolaire est beaucoup plus éparse et inégalement
répartie. Il y a alors un manque patent d’écoles, que ce soit pour le primaire ou pour le
secondaire, ce qui peut entraîner soit de longues distances à parcourir dans le primaire pour
les élèves (voire le découragement de ceux-ci) soit des migrations scolaires vers les villes
pour les étudiants du secondaire. Le confiage y est très répandu pour les lycéens ou les
collégiens.
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Les conditions de travail sont alors plus ou moins adéquates : certains élèves se plaignent
de crouler sous les taches domestiques ce qui entravent leurs études. L’exode rural de ces
enfants peut s’expliquer par le fait que le milieu urbain a évidemment une offre scolaire
substantielle du préscolaire au supérieur, de l’enseignement général au technique. Cette offre
est d’ailleurs diversifiée puisqu’elle comprend presqu’autant d’écoles publiques que privées.
Se développent aussi dans tous le milieu urbain de nombreux cours du soir. Mais si la ville est
globalement bien fournie concernant l’offre d’éducation, la répartition est très inégale.

Les zones périphériques disposent généralement d’une offre insuffisante au regard du
potentiel d’enfants à scolariser et les écoles existantes dans ces quartiers non lotis sont
uniquement le fait du secteur privé. Un vrai problème de distance se pose alors pour les
enfants scolarisés dans le public souvent les plus démunis des zones non viabilisées. En
milieu urbain, l’Etat ne construit quasiment plus d’écoles et laisse ce rôle à l’initiative privée.
Ainsi, certaines écoles, surtout publiques, sont en très mauvais état avec des bâtiments
vétustes sans eau ni électricité, ni cantine. La diversité de l’offre scolaire urbaine permet une
autonomisation et une pluralité des stratégies de scolarisation d’une famille à l’autre mais
également au sein d’un même ménage selon ses perspectives, sa confession religieuse, ses
moyens financiers, sa structure démographique, etc.

La liberté d’action et les marges de manœuvre seront plus ou moins importantes selon la
combinaison de ces critères et la zone d’habitation. L’accès à l’éducation revêt un éventail de
possibilités (au sein d’un ménage, chaque enfant a une biographie scolaire particulière, le plus
souvent non linéaire) et ouvre à des parcours parallèles de rattrapage que les familles citadines
tentent d’exploiter au mieux. On a ainsi des trajectoires scolaires hétérogènes avec de
nombreux changements d’écoles au gré des redoublements et des aléas économiques, des
passages du privé au public ou inversement, des fins de parcours en cours du soir, etc.

Tableau 5.1: Rapports de chance de la scolarisation des enfants de 6-14 ans suivant leurs
caractéristiques, celles du chef de ménage et celles des ménages dans lesquels ils vivent.
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VARIABLES
INDEPENDANTES

EFFETS
BRUTS
M0

EFFETS NETS

M1
M2
M3
A
AàB
AàC
CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES DES ENFANTS

M4
AàD

M5
AàE

M6
AàF

M7
AàG

M8
AàH

M9
AàI

M10
AàJ

Sexe de l’enfant (MR= Filles)
Garçon

1,328***

1,286*** 1,153*** 1,149*** 1,150*** 1,145*** 1,147*** 1,210*** 1,222*** 1,222*** 1,222***

Statistique r

0,000***

0,000***

A- Age de l’enfant (MR= 9-11 ans)
6 - 8 ans

7,813***

7,797*** 7,377*** 6,935*** 6,935*** 6,912*** 8,458*** 9,621*** 9,560*** 9,588*** 9,591***

12 - 14 ans

0,102***

0,102*** 0,122*** 0,224*** 0,223*** 0,222*** 0,226*** 0,222*** 0,221*** 0,221*** 0,221***

Statistique r

0,400***

0,400***

B- Lien de parenté de l’enfant avec le chef de ménage (MR= Enfant du CM)
Enfants sans lien de
parenté avec le CM
Enfants des autres
parents du CM
Statistique r

0,318***

0,382*** 0,376*** 0,378*** 0,354*** 0,361*** 0,364*** 0,363*** 0,368*** 0,369***

0,609***

0,755*** 0,698*** 0,700*** 0,692*** 0,697*** 0,652*** 0,648*** 0,646*** 0,647***

0,350***

0,360***

C- Présence des parents dans le ménage (MR=Père et mère présents)
Père et mère absents

0,374***

0,864*** 0,864*** 0,875*** 0,853*** 0,859*** 0,872*** 0,877*** 0,875***

Père présent et mère
absente
Mère présente et père
absent
Statistique r

0,631***

0,794*** 0,798*** 0,799*** 0,871*** 0,992 ns

0,735***

0,869*** 0,872*** 0,881*** 0,858*** 0,840*** 0,841*** 0,839*** 0,838***

0,168***

0,170***

0,995 ns

0,995 ns

0,995 ns

CARACTERISTIQUES DU CHEF DE MENAGE
D- Sexe du chef de ménage (MR= Homme)
Femme

1,023**

1,121*** 1,134*** 1,082*** 1,016 ns

1,014 ns

1,020 ns

1,014 ns

Statistique r

0,156***

0,170***

E- Age du chef de ménage (MR= 55-92 ans)
15 - 19 ans

1,663***

2,034*** 2,067*** 2,275*** 2,587*** 2,726*** 2,688***

20 - 24 ans

0,810***

0,435*** 0,412*** 0,611*** 0,627*** 0,613*** 0,609***

25 - 29 ans

0,929***

0,692*** 0,685*** 0,733*** 0,761*** 0,734*** 0,730***

30 - 34 ans

0,916***

0,724*** 0,909*** 1,217*** 1,243*** 1,190*** 1,185***

35 - 39 ans

1,126***

0,905*** 0,945**

40 - 44 ans

1,040**

1,153*** 1,292*** 1,408*** 1,423*** 1,398*** 1,392***

45 - 49 ans

1,083***

1,171*** 1,237*** 1,338*** 1,363*** 1,329*** 1,323***

50 - 54 ans

0,937***

0,797*** 0,863*** 0,959 ns

Statistique r

0,180***

1,034 ns

1,049*

0,968 ns

1,036 ns

0,975 ns

1,032 ns

0,972 ns
0,180***

F- Niveau d’instruction du chef de ménage (MR= Primaire)
Aucun

1,132***

1,181*** 0,102*** 1,086**

Secondaire et plus

1,007 ns

0,789*** 0,734*** 0,751*** 0,762*** 0,756***

Statistique r

1,100*** 1,111***

0,178***

0,190***

G- Ethnie du chef de ménage (MR= Sira - Punu)
Pygmée

1,655***

0,757**

Fang

0,999 ns

0,886*** 0,883*** 0,889*** 0,888***

Myéné

1,051**

0,805*** 0,818*** 0,819*** 0,819***

Kota – Kélé

0,919***

0,701*** 0,695*** 0,690*** 0,690***

Tsogo – Okandé

0,723***

0,564*** 0,591*** 0,592*** 0,589***

Nzébi – Duma

1,043***

1,038 ns

Mbédé – Téké

0,865***

0,790*** 0,791*** 0,795*** 0,793***

Statistique r

0,200***

0,200***

CARCTERISTIQUES DU MENAGE

0,736**

1,027 ns

0,795**

1,031 ns

0,807**

1,028 ns

H- Niveau de vie du ménage (MR= Moyen)
Elevé

0,859***

0,736*** 0,746*** 0,747***

Faible

0,953***

0,998 ns

Statistique r

0,198***

0,996 ns

0,998 ns
0,200***

I- Taille du ménage (MR= 7 à 12 personnes)
1 à 6 personnes

0,952***

1,264*** 1,265***

13 personnes et plus

1,102***

1,350*** 1,349***

Statistique r

0,201***

0,200***

J- Milieu de résidence du ménage (MR= Urbain)
Rural

0,957***

0,947**

Statistique r

0,208***

0,210***

Seuil de signification :
* 10 %
** 5 %
*** 1 %
ns : non significatif
Source : Traitement des données de l’EGEP 2005 (Gabon).

Conclusion générale
Le Gabon a fait beaucoup de progrès en matière de scolarisation qui se sont
concrétisés par un des taux de scolarisation les plus élevés en Afrique et dans le monde en
développement (92%). Cela renvoie à une plus grande sensibilisation des pouvoirs publics à
leur rencontre. Si les variables introduites pour examiner l’effet des déterminants familiaux
dans la scolarisation des enfants indiquent la validité de notre hypothèse de base, force est de
reconnaître que l’offre scolaire joue aussi un rôle important dans la détermination de la
scolarisation des enfants.

L’objectif général de cette étude est d’examiner les stratégies mises en œuvre par les
ménages en fonction de leur capital social, culturel et économique, ainsi que de leur structure
démographique pour la scolarisation des enfants vivants en leur sein. Il s’agit de déterminer,
dans les caractéristiques des ménages, des chefs de ménages et des enfants, les facteurs
constituant un obstacle au maintien ou au retrait des enfants dans le système éducatif gabonais
et qui expliqueraient alors la variation des taux de fréquentation des enfants.
Plus spécifiquement, l’étude vise à :

-

Analyser le rôle des variables contextuelles (milieu de résidence et ethnie)
dans l’explication de la fréquentation scolaire des enfants de 6 à 14 ans ;

-

Montrer les variables démographiques, économiques et culturelles dans
l’explication l’importance de la fréquentation scolaire des enfants de 6 à 14
ans ;

-

Montrer comment les facteurs démographiques, économiques et culturels
au niveau des ménages, chefs de ménages et enfants interagissent pour
expliquer le niveau ainsi que les inégalités sexuelles de la fréquentation
scolaire.

Pour mener cette étude, nous avons fait une revue de littérature qui nous a informés
sur des travaux déjà réalisés sur ce thème. Celle-ci a conduit à terme à l’identification des
deux contextes que sont les contextes économique et culturel. L’identification des ces
contextes nous a permis d’émettre des hypothèses et d’élaborer le cadre conceptuel
correspondant. L’hypothèse principale étant que la décision de scolarisation des enfants est
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tributaire des facteurs socioculturels, socioéconomiques et sociodémographiques des ménages
et lorsqu’ils sont associés, ils favorisent la scolarisation des enfants.

Plus spécifiquement nous énonçons huit hypothèses notamment:
H1. Les filles sont plus défavorisées que les garçons en matière de fréquentation scolaire.

H2. Plus le lien de parenté avec le chef de ménage est étroit, plus l’enfant a la chance de
fréquenter. Ainsi, le fait que l’enfant soit fils ou fille du chef de ménage augmente ses
chances d’aller à l’école.

H3. Les enfants dont les deux parents biologiques sont absents du ménage fréquentent moins
que ceux ayant au moins un parent biologique dans le ménage et l’absence de la mère est
plus défavorable à l’enfant que celle du père.

H4. Les femmes chefs de ménages favorisent mieux et de façon moins inégalitaire la
fréquentation scolaire des enfants des deux sexes que leurs homologues hommes.

H5. Le niveau de vie du ménage est positivement associé à la fréquentation scolaire des
enfants.

H6. La taille du ménage influence positivement la fréquentation scolaire des enfants.

H7. Plus le chef de ménage est instruit plus les enfants ont la chance de fréquenter une
école.

H8. Les faibles taux de scolarisation sont moins importants dans les ménages résidant en
milieu rural qu’en milieu urbain.

Ces hypothèses ont été testées à partir des données de l’EGEP, réalisée au Gabon du
1er mai au 27 juillet 2005 par la DGSEE. Après évaluation des données, plusieurs types
d’analyses ont été utilisés entre autre l’analyse bivariée et l’analyse multivariée. Au niveau
multivariée, nous avons choisi d’utiliser la régression logistique vue que la variable
dépendante à savoir la fréquentation scolaire est de nature dichotomique (fréquente ; ne
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fréquente). Nos analyses soulignent bien les variations, selon les caractéristiques suscitées, en
matière de scolarisation des enfants au Gabon.

Les taux de fréquentation observés dans l’analyse bivariée varient en fonction des
différents niveaux d’études, et quelques caractéristiques de l’enfant et son cadre de vie. Ainsi,
on peut retenir que les variables indépendantes de nos analyses sont

associées à la

scolarisation des enfants. Les taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans se situent à 94%
dans les établissements primaires. Cette proportion n’est pas sensiblement différente selon le
milieu de résidence (91% en milieu rural contre 92% en milieu urbain). Par contre, avec un
taux net de fréquentation des filles supérieur à celui des garçons respectivement 93% et 91%
la disparité est favorable aux filles dans l’enseignement primaire. Ce qui contraste un peu
avec les tendances traditionnellement observées en Afrique subsaharienne.
Au demeurant, on note qu’il n’existe pas une discrimination sexuelle. Une lueur de
validation de certaines de nos hypothèses se dégage à partir de ces analyses, mais une analyse
multivariée s’avère mieux indiquée avant toute recommandation. Contrairement au bivariée
où le degré d’asociabilité est visible entre notre

variable dépendante et les variables

explicatives avec presqu’une fréquentation scolaire en faveur des filles.

Au niveau multivarié, il ressort les résultats les plus saillants ci-après :

Chez les enfants de 6-14 ans fréquentant l’école au Gabon en 2005, l’âge des enfants,
le lien de parenté des enfants avec le chef de ménage, le milieu de résidence du chef de
ménage, le niveau de vie du ménage, la taille du ménage et l’ethnie du chef de ménage, sont
des variables les plus déterminantes de la fréquentation scolaire des enfants. Au regard de ces
résultats, on s’aperçoit aisément que les chances pour les garçons d’être inscrits dans une
école sont plus élevées que celles de leurs sœurs. En ce qui concerne le niveau d’instruction
des chefs de ménage, notons qu’au Gabon, la situation n’est pas aussi identique à celle qu’ont
abouti les travaux d’un certain nombre d’auteurs tels que, Lloyd et Blanc (1996) ; De Vreyer
(1993) et Odi (1995), qui ont montré dans leur étude qu’il existe un effet nettement positif
du niveau d’instruction des parents sur la scolarisation et les résultats scolaires des enfants et
que

lorsque le chef de ménage a atteint au moins le niveau secondaire, il existe de

forte chances que ses enfants soient scolarisés et fournissent de bons résultats.
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En effet, la situation du Gabon montre que les enfants issus des ménages dont les chefs
sont sans niveau, ont 01,11 fois plus de chance d’être scolarisés que ceux dont les parents ont
le niveau primaire ; cependant, les parents qui ont atteint le secondaire et plus ont quant à eux
24 % moins de chance de scolariser leurs enfants par rapport à ceux du niveau primaire.
L’instruction du chef de ménage, quel que soit le niveau ou la nature (formelle ou non
formelle), est un élément positif pour la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans. L’EGEP a
montré que les chefs de ménages qui n’ont aucun niveau d’instruction sont ceux qui envoient
le plus leurs enfants à l’école. Aussi, plus le niveau d’instruction des chefs de ménage est
élevé plus le nombre de scolarisés est faible parmi leurs enfants. Plus les parents sont
analphabètes et plus ils valorisent l’école et accordent une importance particulière à
l’éducation, quelque soit le sexe de l’enfant.

Les principaux résultats obtenus confirment généralement les résultats des certaines
études passées notamment avec l’influence du sexe l’âge de l’enfant, du lien de parenté,
du milieu de résidence, et de la présence des parents biologiques dans le ménage et vérifient
les hypothèses H1, H2, H3, H6 et H8 tout en rejetant les hypothèses H4, H5 et H7 est
partiellement vérifiée. Malgré ces résultats importants auxquels nous sommes parvenus,
notons que cette étude souffre de quelques limites ci-dessous présentées comme suit :

- la première est liée à l’absence des statiques scolaires.

- ensuite l’absence d’informations relatives aux variables telles que, la religion, la présence
des enfants de moins de cinq ans et des personnes âgées dans les ménages et la survie des
parents, la région, l’état matrimonial du chef de ménage et le système de filiation.

- enfin, l’absence des données relatives aux dépenses récentes de l’état et des ménages sur la
scolarisation des enfants afin de mieux cerner leur contribution dans le secteur de l’éducation.

Toutefois l’existence de ces limites n’entrave pas entièrement la pertinence
scientifique de ce travail. Raison pour laquelle, au vue des résultats obtenus, nous formulons
quelques recommandations qui suivent :
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Recommandations
Au terme de l’étude portant sur les déterminants familiaux et la scolarisation au
Gabon qui nous a permis d’évaluer l’impact des caractéristiques socioéconomiques,
sociodémographiques et socioculturelles des ménages sur la fréquentation scolaire actuelle
des enfants résidant en leur sein au moment de l’enquête, mais aussi de recenser un certains
nombre de variables qui se penchent avec véracité sur le chemin du développement du
système éducatif gabonais. Il apparaît nécessaire, sinon capitale de formuler un certains
nombre de recommandations qui aideront à rehausser les taux de scolarisation actuels en
direction de trois principaux groupes de cibles : les décideurs ou autorités politiques et
administratives ; les acteurs des institutions d’éducation et de formation et les membres de la
communauté (communauté de base, familles et parents d’élèves).

Il s’agit concrètement de mettre en place une politique éducative dynamique, qui
permettrait d’augmenter progressivement l’évolution des taux de scolarisation pour l’atteinte
des objectifs de 2015. Dès lors une part importante du revenu national, devrait désormais être
consacrée à ce secteur par le financement des projets éducatifs. Ces projets, dans un premier
temps auront pour objectifs de couvrir l’ensemble du territoire national puis, à longue
échéance, accroître les taux de fréquentation. Ils contribueront ensuite, avec l’amélioration
des conditions de vie des enseignants affectés en milieu rural, à valoriser le système éducatif
gabonais, à freiner peu à peu l’exode rural des enfants scolarisables, à résoudre le problème
d’effectifs pléthoriques rencontrer en milieu urbain et à susciter auprès des nouveaux
enseignants l’envie d’exercer dans ces zones parfois abandonnées.

Pour mener à bien ce programme, nous avons retenu deux types d’interventions
complémentaires : les actions concentrées et les actions diffuses.

Les actions concentrées aboutissent à la création des grands centre de recyclage des
enseignants ; seuls capables, dans un proche avenir d’améliorer le rendement scolaire des
apprenants, de freiner la stigmatisation qui existe entre les scolarisés du monde urbain et ceux
du monde rural et enfin, d’offrir une infrastructure sociale indispensable en milieu rural :
écoles, dispensaires, logements des enseignants…etc.
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Quant aux actions diffuses, elles sont des opérations menées directement soit par les
Inspecteurs Délégués Académies de chaque province, soit par les agents des services du
Ministère de l’Education Nationale.
 Les recommandations en direction les décideurs (autorités)
Développer des actions de sensibilisation des communautés et des familles, sur
l'importance de l'éducation. Ces actions d’éducation permettront de maintenir les enfants dans
le système éducatif et d'éviter ainsi le phénomène d’abandon ;

Poursuivre les campagnes d’information, d’éducation et de communication auprès des
populations et des parents d’élèves sur l’importance de l’éducation des filles et des femmes
pour le développement national ;

Poursuivre les programmes de soutien aux enfants des régions sous scolarisées par le
don de fournitures scolaires ;

Encourager les ONG et la société civile à s'investir dans l'éducation non formelle
(formes alternatives d’éducation) pour satisfaire les besoins individuels et collectifs des
populations quant au développement des capacités en écriture, en lecture, en gestion. Ces
actions éducatives, feront prendre conscience aux familles de l'importance de l'instruction
dans l’adaptation et la réussite sociale.

 Les recommandations à mettre en œuvre par les institutions scolaires
Renforcer les capacités pédagogiques et la supervision grâce à une bonne formation
des enseignants et des superviseurs ;

Renforcer les capacités en matière d’administration et de gestion des animateurs de
l'institution d'éducation (directeurs, chefs de service, chefs d’établissements et inspecteurs du
système éducatif); une véritable formation en administration scolaire et en gestion des
ressources humaines, financières et matérielles permettrait d’améliorer les compétences de ce
personnel ;
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Doter les chefs d’établissements en équipements informatiques pour les aider à
organiser leur travail, à gérer les ressources humaines, financières et matérielles. Ce matériel
pourrait aussi accroître les capacités d'archivage et assurer un traitement suivi de la situation
de scolarisation des enfants ;

Développer des programmes d’encadrement pédagogique des enseignants auxiliaires
et renforcer les capacités pédagogiques des enseignants professionnels ;

Améliorer la carte scolaire dans le sens d'un rapprochement optimal des écoles des
lieux d'habitation des élèves ;

Réduire les effectifs des classes par la construction et l'entretien des écoles, offrir des
coûts abordables, favoriser le recyclage des enseignants et la revalorisation de la fonction
enseignante. Elle doit organiser des échanges et le dialogue entre parents et enseignants et
améliorer les conditions d’un encadrement familial et pédagogique des enfants ;

Généraliser la gratuité de l’école (suppression des frais d’inscription, gratuité des
ouvrages à chaque élève en fonction de son niveau d’étude, ouvrages qui seront remis à
l’enseignant à la fin de chaque année avant la remise des bulletins ceci permettrait aux parents
d’être exclus de l’achat des livres suite aux changements de programmes) et réduire les autres
coûts de scolarisation (fournitures, cotisations, etc.).
 Les recommandations à mettre en œuvre au niveau des communautés
Il s'agit de l'ensemble des problèmes dont la résorption incombe principalement aux
parents. En effet, ceux-ci ont un devoir de protection et d’encadrement de leurs enfants. Ils
doivent aussi entretenir le dialogue et la coopération effective avec les enseignants dans
l'intérêt de ces enfants.
Les parents doivent assumer leur responsabilité quant à la satisfaction des besoins
matériels et financiers de leurs enfants.

Ils doivent accorder à la jeune fille les mêmes chances d’aller à l’école que son frère.
Aider les enfants dans leur choix en matière de scolarisation, leur faire comprendre les effets
négatifs d’une sexualité précoce sur cursus scolaire.
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ANNEXES
Annexe A : Evolution de la population d’âge scolaire depuis 1981(milliers)

Source : D.P.P.I 2004
Annexe B: Pourcentage de nouveaux élèves inscrits en Ire année primaire ayant fréquenté une
structure pré-primaire, par province

Source : Direction de la planification et de la programmation des investissements du
Ministère de l’Education Nationale (DPPI). 1994
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Annexe C : Couverture des écoles en classes pré-primaires en pourcentage.

Source : Ministère de l’Education Nationale, Direction des Enseignements du Pré-Primaire

Annexe D: Evolution des effectifs des élèves par sexe du pré-primaire public, entre 1998 et
2003

Source : Ministère de l’Education Nationale, Direction des Enseignements du Pré- Primaire
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Annexe E : Evolution des effectifs des enseignants de 1998 et 2003 selon leur grade

Source : Ministère de l’Education Nationale, Direction des Enseignements du Pré- Primaire

Annexe F : Situation générale au 1er janvier2004

Source : Ministère de l’Education Nationale
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Annexe G : Evolution des données globales depuis 1981

Source : Ministère de l’Education Nationale

Annexe H: Evolution des effectifs enseignants par province et par sexe, de 1994 à 1999

Source : M.E.N
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Annexe I: Evolution du budget du secteur éducatif de 1984 à 1994 en pourcentage

Source : MEN et du Ministère des finances
Annexe J : Rapport de masculinité des personnes enquêtées à l’EGEP 2005 par groupe
d’âge

Source : traitement des données de l’EGEP 2005
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Annexe K: Evolution du rapport de masculinité par âge des enfants de 6 à 14 ans

Source : traitement des données de l’EGEP 2005
Annexe L : Carte du Gabon
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