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RESUME 

Le Cameroun, comme bon nombre d’Etats d’Afrique subsaharienne, risque de ne pas 

atteindre l’objectif d’éducation pour tous d’ici à 2015, notamment en raison de la persistance 

de multiples disparités d’accès à l’école. La multiplication des écoles n’a pas suffi pour 

résoudre le problème alors que celle-ci devait contribuer à réduire les inégalités sociales. 

Conscient de ce fait, le Gouvernement camerounais a fait de l’éducation, un secteur prioritaire 

dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. D’où l’élaboration, l’adoption et la mise 

en œuvre de politiques visant à promouvoir l’égalité et la participation de tous au 

développement de la nation. Toutefois, la réalisation d’une telle volonté implique une 

meilleure connaissance des raisons du difficile accès et maintien des couches vulnérables à 

l’école, en vue d’une orientation optimale des actions en faveur de ces populations. C’est dans 

cette optique que l’étude sur «la non scolarisation des enfants vivant avec un handicap au 

Cameroun» se propose de définir le profil des EVH non scolarisés, d’examiner les niveaux, 

tendances et facteurs associés à la non fréquentation scolaire des EVH au Cameroun. 

A partir des données des Enquêtes Camerounaises Auprès des Ménages deux et trois 

respectivement réalisées en 2001 et 2007, il ressort de cette étude que, quelle que soit l’année 

d’observation, près d’un EVH sur deux ne va pas à l’école. Le profil lui indique que, les EVH 

ne fréquentant pas l’école sont, pour l’essentiel, porteurs de handicap mental, issus des 

ménages de niveau de vie faible, vivant avec des chefs de ménage de 60 ans et plus,des 

couples non instruits, résidant en milieu rural et travaillant. Les analyses indiquent que l’âge 

de l’enfant, le type de handicap, le niveau de vie du ménage, le nombre d’enfants de moins de 

cinq ans dans le ménage, la taille du ménage et la situation d’activité de l’enfant expliquent la 

non fréquentation des EVH sur les deux périodes; l’influence du niveau d’instruction du 

couple, du sexe du chef de ménage, sa situation d’activité et lien de parenté de l’enfant avec le 

chef de ménage étant spécifique à la seconde période (2007). 

Ainsi, compte tenu des effets positifs de l’éducation dans l’amélioration des conditions 

de vie des populations, le Gouvernement camerounais doit entre autres, mettre sur pied un 

programme infrastructurels scolaires adaptées à toutes les couches et catégories sociales, 

financer et subventionner l’éducation inclusive afin de faciliter l'accès à l'école des enfants 

handicapés dès l’âge de 6 ans, des enfants handicapés mentaux, mais aussi ceux des ménages 

de faible niveau de vie. 
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ABSTRACT 

Cameroon, like many states of sub-Saharan Africa may not achieve the goal of 

education for all by 2015, mainly because of the persistence of multiple disparities in access 

to school. The proliferation of schools was not enough to solve the problem so that it should 

contribute to reduce social inequalities. Recognizing this, the Government of Cameroon has 

made education a priority in the fight against poverty and social exclusion, where the 

development, adoption and implementation of policies to promote equality and participation 

of all the development of the nation. However, the realization of such a determination requires 

a better understanding of the reasons for difficult to access and maintain vulnerable to school 

for an optimal orientation of the actions of these populations. It’s in this context that the study 

of "non-enrollment of children with disabilities in Cameroon" seeks to define the profile of 

EVH-school to examine levels, trends and factors associated with non-attendance of EVH in 

Cameroon. 

Using data from surveys of households Cameroon Beside two and three respectively 

conducted in 2001 and 2007, it is clear from this study that, regardless of the year of 

observation, nearly one in two EVH not going to school. The profile tells him that the EVH 

not attending school are essentially carriers mental disability, from households of low 

standard of living, living with householders age 60 and older, unmarried couples educated, 

living and working in rural areas. Analyzes indicate that the age of the child, type of 

disability, the standard of living of the household, number of children under five in the 

household, household size, and employment status of child explain the non-attendance of 

EVH over the two periods, the influence of the educational level of the couple, the sex of the 

household head, his status and relationship of the child with the head of household is specific 

to the second period (2007). 

Thus, given the positive effects of education in improving the living conditions of 

populations, the Cameroonian Government must, inter alia, to establish a school infrastructure 

program suitable for all social classes and strata, finance and subsidize inclusive education in 

order to facilitate access to education for children with disabilities at 6 years old, including 

children with mental health, but also those households with low standard of living.
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INTRODUCTION 

De nos jours, il existe un consensus mondial sur l’importance de l’éducation, comme 

un préalable pour les pays en développement, en vue de répondre aux nombreux défis 

auxquels ils font face (Lloyd et Blanc, 1996; Handa, 2002; Montgomery and Hewlett, 2005; 

Kobiané, 2006; Pilon, 2006; Hugon, 2007). Si pour les économistes, l’éducation est un 

investissement indispensable au progrès économique; les sociologues, la perçoive comme un 

facteur important de reproduction sociale (Bourdieu et al, 1970). Les démographes quant à 

eux pensent que, l’éducation est une variable essentielle des normes et comportements que ce 

soit dans l’étude de la nuptialité, de la fécondité, de la  migration, de la mortalité ou de la 

santé (Kobiané, 2010). L’investissement dans l’éducation est considéré comme ayant été 

central au succès économique des pays d’Asie de l’Est (Bloom et al. 2000; Mason, 2001) et il 

existe également des preuves historiques du rôle qu’a joué l’éducation dans la croissance 

économique des pays du Nord. Toutefois, cet effet de l’éducation sur le développement est 

réalisé par une série de facteurs parmi lesquels les systèmes économiques, les systèmes 

familiaux, les systèmes culturels et religieux et les politiques publiques (Hugon, 2007). 

Au niveau international, l’importance de l’éducation apparaît à travers deux des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés par les Nations Unies en 

2000, à savoir « Assurer l’éducation primaire pour Tous » (Objectif 2) et « Promouvoir  

l’égalité et l’autonomisation des femmes » (Objectif 3). Par ailleurs, le Cadre d’action du  

Forum de Dakar tenu en 2000, dix ans après le premier Sommet mondial sur l’éducation  pour  

tous à Jomtien (Thaïlande), a réaffirmé une fois encore la nécessité d’une mobilisation 

internationale en vue d’accélérer l’avènement de la scolarisation universelle (UNESCO, 

2000). L’un des objectifs du Cadre d’action du Forum de Dakar est de « faire en sorte que, 

d’ici 2015, tous les enfants, en particulier les filles, les enfants en difficulté et ceux qui 

appartiennent à des minorités ethniques, aient la possibilité d’accéder à un enseignement 

primaire obligatoire et gratuit, de qualité et de le suivre jusqu’à son terme » (UNESCO, 

2000). En effet, la réalisation de la scolarisation universelle implique une démarche 

systématique afin d’atteindre les enfants les plus vulnérables, ceux des zones rurales les plus 

reculées, ceux des catégories sociales les plus démunies, mais également ceux qui présente un 

handicap, très souvent oubliés des politiques et programmes en matière d’éducation, 

particulièrement en Afrique subsaharienne. Or, beaucoup reste encore à faire à ce niveau, 

comme le souligne le Rapport Mondial de Suivi de l’EPT 2009: «… des disparités profondes 
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et persistantes fondées sur la richesse, le sexe, le lieu de résidence, l’appartenance ethnique 

et autres marqueurs du désavantage constituent un obstacle majeur aux progrès dans le 

domaine éducatif. Si les gouvernements du monde prennent au sérieux l’éducation pour tous, 

il faut qu’ils pensent plus sérieusement à lutter contre l’inégalité» (UNESCO, 2009). 

Dans différents contextes, des stratégies sont développées en vue d’inclure les groupes 

qui sont non ou sous représentés dans les systèmes scolaires. Ces stratégies sont menées dans 

le cadre des politiques nationales souvent ciblées, parfois avec l’aide des  organisations non 

gouvernementales ou des partenaires au développement. Les instances internationales telle 

que l’UNESCO préconise une éducation inclusive, qui est centrée sur l’élève et prend en 

compte les besoins diversifiés de tous les apprenants marginalisés des systèmes d’éducation 

ou susceptibles de l’être. 

Alors que dans les pays du Nord et en Europe en particulier, il importe de constater 

que différentes approches (Armstrong, 2003) ont été utilisées pour scolariser certains groupes 

dits «anormaux» dans le cadre de l’éducation spéciale, les pays d’Afrique subsaharienne 

manquent de ressources pour soutenir leur politique éducative et scolariser les vulnérables. Ils 

sont en outre confrontés à une diversité de groupes d’exclus des systèmes d’éducation tels que 

les enfants de la rue, les mères adolescentes, les orphelins du sida, les victimes des guerres et 

les personnes handicapées dont il faut tenir compte.  

La scolarisation n’a pas été suffisamment élargie à tous les groupes socioculturels. De 

fortes disparités demeurent entre régions, groupes sociaux, ménages et des disparités de genre 

(CEFAN, 2007). Selon le Rapport d’ECAM 3 (2007), le taux de scolarisation a connu au 

Cameroun une évolution croissante. La population d’enfants fréquentant l’école est passée de 

76,3% en 1996 à 78,8% en 2001 pour se hisser à 79,8% en 2007. Toutefois, dans le même 

temps, on a pu noter la persistance de fortes disparités d’accès à l’école. En effet, au sein de la 

population des enfants vivants avec un handicap, on a enregistré des taux de scolarisation 

largement en dessous des moyennes nationales, soient de 50,89% en 2001 et 51,82% en 2007. 

Ceci porte à croire que les efforts déployés par le gouvernement en matière d’éducation n’ont 

pas touchés toutes les couches sociales et en particuliers celles des EVH. Le développement 

de l’éducation au Cameroun comme dans bon nombre d’États d’Afrique subsaharienne n’a 

donc pas entrainé le recul des inégalités en matière de scolarisation. Sont également mis en 

cause l’ignorance des parents et le chômage des jeunes diplômés, ce qui entraîne un manque 
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d’intérêt des parents pour la scolarisation de leurs enfants. Cette situation engendre ainsi des 

risques élevés de sous-scolarisation, car, quand bien même le nombre d’enfants scolarisés est 

en nette croissance, la scolarisation ne touche pas encore toutes les franges sociales. Certaines 

d’entre elles à l’instar des Enfants ayant Besoin de Mesures Spéciales de Protection (EBMSP) 

ne la vivent presque pas encore ou pendant très peu de temps, faute de moyens ou d’une offre 

disponible adaptée à leurs besoins. Ainsi, l’on a constaté que les enfants séparés des parents, 

maltraités, vivant/travaillant dans la rue, en conflit avec la loi, exploités, réfugiés ou déplacés, 

infectés/affectés par le VIH/SIDA, les enfants des minorités ethniques et culturelles, orphelins 

et handicapés bénéficient généralement très peu de la création et de la multiplication des 

écoles. On note par exemple selon un Rapport de l’Observatoire National de l’Education 

réalisé par le CEFAN en 2001 que, sur 247 écoles construites par l’Etat camerounais, aucune 

ne concernait les personnes vivant avec un handicap et plus encore aucune n’était adaptée à 

accueillir les EVH. De même, si la libéralisation du secteur de l’éducation au Cameroun a 

entrainé l’ouverture et la multiplication des établissements scolaires, il faut toutefois noter que 

les établissements spécialisés pour  EVH et l’adaptation des structures éducatives classiques à 

l’accueil de ces enfants restent un problème; on ne recense en effet au Cameroun, selon une 

enquête réalisée en 2008 par Caritas International, qu’une cinquantaine de structures 

consacrées à l’éducation des EVH et 60% d’entre elles exercent dans l’informel. Plus encore 

bon nombre de ces structures se trouvent en zone urbaine. 

L’exclusion de certains groupes des systèmes scolaires s’explique donc ici par deux 

types de facteurs: externes et internes au système éducatif. Les facteurs externes concernent 

les raisons  économiques et sociales (l’origine socio-économique de l’enfant), la situation 

géographique ou zone d’habitation (rurale, urbaine), le sexe et les disparités entre les sexes, le 

statut de minorité et le handicap (Kobiané, 2006). Les facteurs internes au système scolaire se 

rapportent à l’adaptation des apprentissages aux potentialités des apprenants, au 

cloisonnement des systèmes, au manque de formation des enseignants quant à la gestion de la 

diversité, aux difficultés scolaires et à l’accessibilité physique de l’école (Dubet, 1998). Ainsi, 

selon Dubet, la massification scolaire, a conduit aux inégalités d’accès à l’école, avec, l’école 

qui, d’un côté, affirme la souveraineté et l’égalité des sujets qui sont libres et responsables de 

leurs performances; et de l’autre côté, elle sélectionne et hiérarchise les compétences. Le 

handicap est donc un facteur d’exclusion scolaire qui s’explique à la fois par les aspects 

culturels, les attitudes traditionnelles, les définitions de catégories, économiques les 

conditions matérielles des familles et les politiques et dispositions législatives.  
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En effet, malgré une volonté politique affichée visant l’inclusion des élèves en 

situation de handicap dans le système scolaire, les données du recensement général de la 

population (2005) au Cameroun ont permis de constater que seul 69,9% d’EVH vont à 

l’école. Plus encore seuls 48% d’entre eux finissent leur cycle primaire et 20,7% leur cycle 

secondaire (INS, 2007). Les EVH restent donc sous scolarisés, malgré les efforts consentis 

par l’Etat. La situation actuelle nous conduit donc à réfléchir sur les dispositifs définis et mis 

en place pour accueillir et accompagner les enfants en situation de handicap dans leur 

scolarité au Cameroun. Il est important de comprendre comment les politiques éducatives 

d’inclusion, l’environnement résidentiel, économique et socioculturel peuvent favoriser, ou 

non, la scolarisation des élèves handicapés au Cameroun. 

Alors que Kobiané (2010) relève que, les représentations sociales sur le handicap, 

ainsi que les stigmatisations qui en découlent font que certaines familles ou communautés ne 

voient pas l’intérêt d’investir dans la scolarisation des enfants vivant avec un handicap, l’on 

note que la pauvreté des ménages (Ngo Melha et al.,2010), le cloisonnement des systèmes, le 

manque de formation des enseignants quant à la gestion de la diversité, les difficultés 

scolaires et l’accessibilité physique de l’école (Dubet, 1998), constituent un frein à la 

scolarisation des EVH  

En tenant compte de l’ensemble de ces considérations, la portée d’une étude sur la 

nature des facteurs de non scolarisation des EVH, s’avère importante pour plusieurs raisons: 

elle se prête à une évaluation des actions menées depuis Dakar, relatives à l’accès pour tous à 

l’éducation. De même, elle s’intéresse à la question de la prise en compte des populations 

vulnérables dans le système éducatif camerounais.  

Nous nous questionnons ainsi sur la nature des facteurs de non scolarisation des 

enfants vivant avec un handicap au Cameroun. La problématique de cette étude s’articule 

autour des questions suivantes:  

− Quels sont les niveaux et les tendances de la non fréquentation scolaire des enfants 

vivant avec un handicap au Cameroun de 2001 à 2007?  

− Quel sont les profils des EVH non scolarisés au Cameroun et leur évolution de 2001 à 

2007?  

− Quels sont les facteurs qui expliquent la non-fréquentation scolaire des enfants 

handicapés respectivement en 2001 et 2007? 
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− Comment ont évolué les effets de ces facteurs entre 2001 et 2007? 

− Quels changements observe-t-on dans le pouvoir explicatif de ces facteurs de 2001 à 

2007? 

L’objectif général de cette étude est de contribuer à une meilleure connaissance de 

l’évolution des facteurs liés à la non-scolarisation des EVH au Cameroun, afin de permettre 

aux autorités publiques et aux Décideurs de mieux orienter leurs actions visant l’atteinte de 

l’objectif d’EPT. De manière spécifique, il s’agit de: 

• Mesurer les niveaux et les tendances de la non-fréquentation scolaire des EVH de 

2001 à 2007;  

• Cerner l’évolution du profil des EVH ne fréquentant pas l’école entre 2001 et 2007; 

• Identifier et hiérarchiser les facteurs de non-fréquentation scolaire des EVH;  

• Analyser l’évolution de ces facteurs de non-fréquentation scolaire des EVH entre 2001 

et 2007. 

Cette étude est réalisée à partir des données secondaires extraites des bases de données 

des deuxième et troisième Enquêtes Camerounaises auprès des Ménages (ECAM2, 2001; 

ECAM3, 2007). La méthodologie utilisée est basée sur l’analyse descriptive par le biais 

d’analyses bivariées et multivariées, et sur l’analyse explicative à travers une régression 

logistique dite pas à pas. 

Cette étude est structurée en cinq chapitres. Le premier aborde le contexte de l’étude, 

tout en mettant en relation tour à tour les aspects socioéconomiques, sociodémographiques et 

socioculturels avec les déterminants de la non scolarisation des EVH. Le deuxième traite de la 

revue de la littérature à travers différentes approches. Cette revue de la littérature nous conduit 

à l’élaboration d’un cadre conceptuel qui présente l’hypothèse générale de l’étude et la 

définition des concepts. 

Le troisième chapitre consacré aux aspects méthodologiques, présente la source et 

l’évaluation de la qualité des données, les outils et modèle d’analyse statistique utilisé ainsi 

que les variables, le cadre d’analyse et les hypothèses spécifiques de notre étude. Le 

quatrième chapitre s’intéresse à l’analyse descriptive. Il présente l’analyse différentielle de la 

non-fréquentation selon les variables indépendantes et le profil des EVH non scolarisés. Le 

cinquième identifie les déterminants de la non-fréquentation scolaire des EVH, les hiérarchise 

selon leur pouvoir explicatif et examine leur évolution entre 2001 et 2007. 
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CHAPITRE 1: CONTEXTE GENERAL 

DEL’ETUDE 

analyse de la scolarisation en général et de la non scolarisation en particulier ne 

saurait faire fi du contexte dans lequel elle évolue. En effet, les études sur ce 

thème nous révèlent que le contexte joue un rôle essentiel dans la 

compréhension des niveaux, tendances et disparités ici observés. Il s’agit 

doncpour mieux saisir la relation qui existe entre celui-ci et les niveaux de non fréquentation 

scolaire des enfants vivant avec un handicap, de mettre en relief les éléments contextuels 

pouvant justifier le phénomène au Cameroun. 

1.1. CONTEXTE ECONOMIQUE CAMEROUNAIS 

Le sous-développement de certains pays notamment ceux d’Afrique noire coïncide avec  

un faible taux de scolarisation, se conjuguant à un fort taux d’analphabétisme et de graves 

disparités dans l’accès à l’éducation formelle de base (Mimche, 2004).  

Ainsi, scolarisation et développement entretiennent des relations spécifiques en fonction 

du contexte socioéconomique du pays. En théorie, la décision associée à la scolarisation d’un 

enfant est d’ordre politique, résidentiel, culturel, mais davantage économique. L’économie du 

Cameroun a connu, de son indépendance à 2007, une évolution pouvant se résumer en trois 

phases : une  période de croissance strictement positive dite de bon départ (1965-1985) selon 

les termes d’Aerts et al. (2000); une période de crise économique (1986 à 1994) et un retour à 

la croissance économique (1995-2007). Chacune de ces phases étant marquée par une 

évolution tout aussi particulière de l’éducation nationale. 

1.1.1. Un bon départ (1965-1985) 

A partir de 1961, le Cameroun met sur pied des plans quinquennaux, dans l’optique de 

promouvoir l’investissement et de soutenir les investissements à l’effet de l’amélioration des 

conditions de viedes populations; chacun de ces plans traduisait une vision de développement 

liée à un contexte spécifique (MINEPAT, 2010). C’est ainsi qu’entre 1965 et 1986, la 

croissance du Cameroun s’accélère en termes réels. Au cours de cette envolée, on distingue 

trois sous-périodes: de 1965 à 1977 où la croissance atteint un rythme moyen annuel 

L’ 
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d’environ 4% permettant une lente amélioration du PIB par tête. De 1977 à 1981, la 

croissance s’accélère (+ 13% en moyenne), à la suite de la découverte du pétrole et de sa mise 

en exploitation (Aerts et al, 2000); de 1982 à 1985, la croissance se maintient à un rythme 

soutenu (autour de 8%) jusqu’à l’essoufflement dès 1986 (Touna Mama, 2008). Le rythme 

élevé de la croissance se traduit par une amélioration sensible du niveau de vie, mais surtout 

par un investissement conséquent. A partir de 1968, l’indice d’investissement brut en volume 

s’accroît plus vite, malgré une évolution plus erratique, que celui de la consommation, qu’elle 

soit publique ou privée. Un tel contexte économique, doublé d’une stabilité politique interne 

va sur cette période, amener le Cameroun à consentir un remarquable effort pour améliorer 

l’accès de sa population à l’école. En effet, le pays qui vient d’accéder à l’indépendance, a 

besoin de capital humain pour la mise sur pied et la gestion des institutions de contrôle et 

d’administration du territoire. A cet effet, plusieurs écoles sont créées afin de doter chaque 

région du pays, d’écoles primaires et secondaires. Ces nouveaux établissements auxquels il 

faudrait ajouter ceux de la période coloniale, seront l’œuvre de l’Etat et des initiatives privées, 

notamment des missionnaires chrétiens. 

C’est ce qui explique qu’entre 1976 et 1987, le taux d’analphabétisme est passer de 

41% à 53%, pour les personnes âgées de plus de 10 ans. Dans le même temps, le taux de 

scolarisation de la classe d’âge 6-14 ans a crû de 67% à 73% (BUCREP, 1987). Ces chiffres 

en termes relatifs ne donnent pas la véritable mesure des progrès accomplis. En effet, il 

convient de tenir compte de la croissance démographique élevée entre 1976 et 1987 

(BUCREP, 1987)1, pour apprécier 1’absorption de plus en plus grande du système éducatif. 

Malgré tout, le processus en cours restait inachevé au milieu des années 1980, le pays devait 

faire face à d’importantes disparités d’accès à la scolarité, notamment suivant le genre, le lieu 

de résidence (urbain ou rural), les régions et les groupes et milieu sociaux (Aerts, 2000). On 

note ainsi que, malgré cette croissance économique et ces efforts remarquables de 

développement de l’éducation, des couches de population à l’instar des personnes en situation 

de handicap, restent en marge de cette mouvance. Les investissements éducatifs ici réalisés ne 

tiennent pas comptent de ces populations: aucune école n’est adaptée à leur accueil et aucun 

centre spécialisé n’est encore mis sur pied pour leur insertion. Cette situation est mieux 

perçue et justifiée quand on note que, le décret d’application de la loi n° 83/013 du 21 Juillet 

1983, concernant la protection des personnes handicapées, ne survient que 7 ans plus tard par 

                                                           
1 Selon le RGPH 1987, la population camerounaise est passée de 7663246 habitants en 1976 à 10493655 habitants en 1987 
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le décret n° 90/1516 du 26Novembre 1990.On comprend ainsi que, malgré l’élan économique 

de cette période, les préoccupations de l’heure ne sont pas encore en faveur d’une 

scolarisation des personnes porteuses de handicap, et le ralentissant de la croissance 

économique qui va suivre n’augure pas de lendemains meilleurs pour ces populations. 

1.1.2. Frein à la croissance : un système scolaire en crise 

Les années 1985 et 1986 marquent la fin de la période faste pour l’économie 

camerounaise et le début d’une récession. Cette dégradation apparaît comme la conjonction de 

deux phénomènes concomitants: la baisse des prix sur le marché mondial et la dépréciation du 

taux de change du dollar par rapport au franc CFA, ce qui a pour effet  majeur la chute des 

cours du pétrole enclenchant le processus, bientôt relayés par la chute des cours des 

principaux produits de rente dont le cacao, le café et le coton (Aerts et al., 2000). Le 

Cameroun s’installe ainsi dans une crise économique profonde. De 1987 à 1994, le PIB chute 

continuellement à un taux de croissance moyen de -4,1 % l’an, ramenant le niveau de vie des 

camerounais  à 20 ans en arrière (Touna Mama, 2008). Ceci amène les autorités avec l’aide 

d’institutions financières internationales que sont le FMI et la Banque Mondiale, à 

entreprendre une série de mesures d’austérité visant à résorber les principaux déséquilibres 

macroéconomiques. Parmi ces mesures figurent en premier lieu et place la dévaluation du 

franc CFA en 1994, suivie de la réduction des dépenses de l’Etat, les privatisations et 

liquidations d’entreprises, la baisse du salaire nominal en 1992 et 1993 etc. (Tamo, 2011); 

c’est cet ensemble de mesures qu’on a appelé Programmes d’Ajustement Structurel. En 

dehors des effets initialement escomptés, ces mesures seront marquées par un désengagement 

de l’Etat de ses fonctions régaliennes de santé, de formation et d’éducation, ce qui ne sera pas 

sans conséquences. Il s’accentue dès lors les inégalités d’accès aux services sociaux de base 

telle que l’éducation, et l’école devient pour des couches vulnérables à l’instar des personnes 

vivant avec un handicap, un luxe véritable. 

Si le contexte de croissance économique d’après indépendance n’a pas impulsé 

l’investissement à l’éducation des populations vulnérables dont des EVH, le contexte de crise 

généralisée qui désormais prévaut et pèse négativement sur les ressources allouées au système 

éducatif, et le taux élevé de croissance de la population exerceront une forte pression sur le 

système éducatif qui ne sera pas à même de voler à la rescousse de ces populations. Avec la 

réduction de 40% des dépenses d’investissement mais aussi des dépenses de matériel et les 
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subventions, la dégradation des services éducatifs qui s’en suit favorise l’aggravation des 

inégalités d’accès à l’école (Njiale, 2009). Alors que dans le primaire, la demande d’éducation 

croit au rythme de 9,6% entre 1984/85 et 1990/91, dans le même temps, ne se créaient que 

6,2% de places assises supplémentaires et seul le Centre National de Réhabilitation des 

Personnes Handicapées Cardinal Paul Emile Légier (CNRH)2 apparaît comme structure 

étatique d’accueil pour ces milliers d’EVH. De plus, si le nombre d’enseignants n’augmente 

que de 3,6% sur la période (PNUD, 1993), le nombre d’élèves par classe quant à lui dépassant 

souvent la centaine, il s’ajoute les problèmes de spécialisation et de qualification de ceux-ci à 

la scolarisation des EVH3, ajouté à la motivation des enseignants, dont la rémunération baisse, 

problèmes qui nuisent gravement à la performance globale du système éducatif. La rentabilité 

de l’éducation n’apparait dès lors plus clairement aux parents, ce d’autant plus que le lien 

entre emploi et formation est devenu plus ténu. Les discriminations et les disparités en 

matière d’éducation vont davantage se faire ressentir dès lors et pour les enfants vivant avec 

un handicap, on peut comprendre que leur scolarisation ne soit pas à l’ordre du jour quand le 

choix doit être fait pour les ménages qui ont en plus vu leurs revenus réduits de moitié pour le 

meilleur des cas.En effet, avec l’avènement de la crise économique, «le secteur public, grand 

pourvoyeur d’emplois d’hier, cède progressivement la place à l’entreprise privée de 

circonstance» (Etats généraux de l'éducation, 1995 : 10), qui ne peut répondre aux attentes en 

matière d’emplois, le chômage s’accentue et les ressources des ménages s’amenuisent.  

La démocratisation de l’éducation initiée dans le cadre des Etats Généraux de 

l’Education de 1995, si elle a permis une certaine multiplication des écoles, celle-ci a surtout 

favorisé l’éclosion de l’éducation privée. C’est dans celle-ci que l’on observera un certain 

intérêt à la scolarisation des Enfants ayant des Besoins Educatifs Spéciaux (EBES). Outre son 

insuffisance, cette offre privée d’éducation inclusive reste loin de la portée de nombreux 

ménages. Dans le contexte de pauvreté que connaît le pays, alors que très peu d'institutions 

adaptées ou spécialisées publiques existent, l’accès aux institutions privées de scolarisation ou 

de formation des PSH, reste un luxe pour les ménages abritant des EVH, qui doivent 

débourser  un minimum de 200000 F CFA pour les centres publics et 300000 F CFA pour les 

centres privés pour inscrire en maternelle leurs EVH (Caritas International, 2008). L’offre 

                                                           
2 Cette ancienne œuvre sociale est née de l'initiative du Cardinal Leger en 1971, puis est devenu institution du Ministère des 

Affaires Sociales par décret N° 77/056 du 23/02/1978, date à laquelle le CNRF deviens Centre national de réhabilitation 
des personnes handicapées et enfin parapublic par décret du 16 mars 2009. 

3 Il n’existait jusque-là aucune école normale spécialisé à l’éducation des EVH. 
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d’éducation inclusive, mais également son coût constituent donc ici un frein à l’accès des 

EVH à l’école.  

Alors que l'EPT taraudait déjà l'esprit des dirigeants africains et camerounais en 

particulier, dans la mesure où la tenue de la Conférence des Ministres de l'Éducation 

d'Afrique à Addis-Abeba en 1961 institutionnalisait la scolarisation primaire universelle 

(SPU), celle-ci est mise à mal. La Déclaration de la politique de démocratisation de 

l'enseignement primaire, devait dans les faits se traduire par l’accès à l’école pour tous, la 

multiplication des écoles et le recrutement massif d'enseignants; malheureusement, la crise 

économique va progressivement provoquer les déficits énormes en ce qui concerne les 

ressources éducationnelles notamment en faveur des populations vulnérables. En dépit de 

quelques velléités de réformes avec notamment la réorganisation en institution publique de 

l’œuvre sociale du Cardinal Léger (CNRH d’Etoug-Ebe), la création de l’Ecole Spécialisée 

pour Enfant Déficient Auditifs (ESEDA) ou de l’Institut de la Réhabilitation des Aveugles 

(RIB), la crise va aggraver la situation des PVH du fait des infrastructures, programmes et 

méthodes qui n'ont toujours pas suffisamment tenu compte de l’existence de ces couches 

vulnérables et de leurs réalités. Ceci pourrait contribuer à justifier le tableau sombre que 

l'environnement éducationnel camerounais présentera à la veille du forum de Dakar. 

1.1.3. Un retour à la croissance (1995-2007) 

Après la crise économique de la période 1985–1994, le Cameroun va renouer avec la 

croissance à partir de l’année 1995. Ce retour à la croissance est intervenu suite aux réformes 

économiques et structurelles mises en œuvre par le Gouvernement avec l’appui de la 

communauté financière internationale. La dévaluation du FCFA intervenue en janvier 1994 a 

donné un coup de pouce à cet élan. Tout ceci a permis au pays d’enregistrer entre 1996 et 

2001 des taux de croissance du PIB oscillant autour de 4,8% par an. Les gains économiques 

ainsi obtenus ont permis au Gouvernement de mener des politiques économiques et sociales 

dont le plus grand impact a été le recul de la pauvreté. En effet, l’incidence de la pauvreté a 

baissé de 14 points en passant de 53,3% en 1996 à 40,2% en 2001, puis à 39% en 2007 

(INS,2007). Le seuil de pauvreté estimé en 2007 à  269.443 FCFA par équivalent-adulte et 

par an, contre 232.547 F CFA en 2001. Ainsi, en 2007, on estime à près de 40% la proportion 

des habitants vivant en deçà du seuil de pauvreté, soit environ 7,1 millions de camerounais. 
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Graphique 1.1: Evolution de l’incidence de pauvreté entre 1996 et 2007 

 

Le graphique 1.1décrit une baisse de l’incidence de pauvreté dans les périodes 

considérées. En 2001, elle concerne 40,2 % de la population et touche davantage la 

population rurale (49,9%) que la population urbaine (22,1%). En 2007, bien que ce taux 

connaisse une légère baisse au niveau national, il s’accentue au sein de la population rurale 

(54,5%).  

On peut ainsi noter qu’à partir de 1996, les réformes entreprises par l’Etat vont 

contribuer à une relance des investissements notamment en matière d’éducation, marquée par 

la construction de nouvelles infrastructures scolaires et la reprise des recrutements dans 

l’enseignement; ce retour à l’investissement éducatif ne sera pas sans conséquence sur la 

population. Alors que le taux d’alphabétisation avait augmenté de 7 points entre 1996 et 2001 

(de 61 % à 68 %), il va accroître de 2,6 points entre 2001 et 2007, pour atteindre 70,6% (INS, 

2007). Tout ceci est notamment rendu possible à travers le retour à un investissement sans 

cesse croissant à l’éducation comme l’indique le graphique 1.2.  

A la lecture de ce graphique, on note également que, quelle que soit  l’évolution  

antérieure de ce taux, son niveau actuel dénote un effort considérable fait pour parvenir à 

l’éradication de l’analphabétisme. Cependant, en dépit de l’implication des partenaires au 

développement comme le Japon, le secteur de l’éducation intégratrice reste marginalisé 

comme en témoigne la quantité des investissements et les recrutements des instituteurs 

vacataires qui ne tiennent pas toujours comptent des spécificités liés aux handicaps de 
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certaines couches vulnérables dont les EVH. Les infrastructures éducatives mises en place 

restent également inadaptées à l’accueil des EVH et seules les initiatives privées continuent de 

pourvoir tant bien que mal le secteur éducation  inclusif. 

Graphique 1.2: Evolution du budget alloué à l’éducation au Cameroun entre 1999 et 

2007 

 

*période transitoire: juillet à décembre. 

Source: Lois des finances des années concernées 

Il persiste cependant des disparités de genre, de milieu et région de résidence, de 

milieu et origine sociaux, disparités justifiées par le niveau de dépenses en éducation 

enregistré dans les ménages. 

Sur le plan social, les dépenses annuelles moyennes d’éducation par élève s’élèvent à 

47.490 FCFA (INS, 2007) et ce poste de dépenses représente en moyenne 4,7% des dépenses 

annuelles totales des ménages. Vu le niveau de ces dépenses en éducation, combinés aux 

dépenses de santé (12.775 FCFA l’an par tête soit 3,9% des dépenses du ménage : INS, 2007), 

et aux dépenses supplémentaires liées au type de handicap dont souffre un enfant, on pourrait 

ainsi comprendre les niveaux faibles d’éducation des EVH. 
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Graphique 1.3: Évolution des dépenses d'éducation des ménages 2001-2007 

 

Source: ECAM2 (2001) et ECAM3 (2007); INS 

Toutefois, ces dépenses entre 2001 et 2007 ont enregistré une régression de 0,7 point 

(Graphique 1.3), qui peut s'expliquer par la situation socioéconomique de cette période, 

notamment marquée par des restrictions dues aux engagements du gouvernement camerounais 

dans l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. On comprend dès lors que cette 

régression des dépenses des ménages ait une répercussion sur la décision de scolariser les 

enfants, notamment ceux porteurs d’un handicap. En effet, tout comme dans la période de 

crise des années 90, face aux difficultés économiques des ménages à assurer leur survie, la 

question de scolarisation des EVH n’est pas à l’ordre du jour quand il faut opérer un choix 

pour la scolarisation des enfants. Cette situation est d’autant plus soutenue par l’absence 

d’une offre éducative inclusive et accessible aux EVH. 

En effet, selon une étude de Caritas International (2008), le Cameroun compte trois 

centres publics (CNRH, RIB et BSD), un centre semi-public (ESEDA) et une quarantaine 

d’institutions privées d’encadrement des personnes en situation de handicap. L’offre 

éducative inclusive au Cameroun reste donc dominée par le secteur privé et inégalement 

répartie dans le pays, celle-ci se concentrant notamment dans les zones urbaines(Conseil 

Italien pour les Réfugiés, 2009). L’accessibilité à ces institutions privées reste donc difficile 

pour de milliers d’EVH, ce d’autant plus que, les coûts d’inscription dans ces centres restent 
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très élevés et inaccessibles pour la plus part des ménages4 (Caritas International, 2008), coûts 

auxquels ils doivent ajouter, les dépenses supplémentaires de santé, de locomotion etc. C’est 

donc dire que l’offre éducative inclusive et les coûts directs et supplémentaires liés à 

l’éducation des EVH, constituent un obstacle et une sélection de fait à l’accès à l’école pour 

les EVH. Ainsi, la baisse des dépenses d’éducation augure d’une situation encore plus 

incertaine pour les EVH, car, dans ce contexte d’austérité au sein des ménages, les premiers à 

en pâtir dans le domaine éducatif, seraient les EVH dont l’accès à l’école est très onéreux, du 

fait des coûts élevés et de l’offre insuffisante. 

1.2. DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

1.2.1. Taille de la population vivant avec un handicap 

Les résultats du 3èmeRGPH indiquent que le Cameroun comptait 17 463 836 habitants 

dont 262 119 personnes porteuses de handicap, en novembre 2005. Elles représentent 1,5% de 

la population totale du Cameroun. Cette prévalence s’élève au sein des moins de 25 ans à 

2,2%. Ceux-ci sont en milieu rural plus touchés (2,4%) que ceux qui vivent en milieu urbain 

(2%),comme l’indique le graphique 1.4. 

Graphique 1.4: Prévalence du handicap par milieu de résidence selon l’âge 

Source : BUCREP, 2005 

 

                                                           
4Supérieur à 200000 F CFA dans le meilleur des cas. 
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1.2.2. Structure de la population des personnes vivant avec un handicap au 

Cameroun 

L’analyse de la population porteuse de handicap montre que la surdité est le handicap 

le plus fréquent au sein de la population.  En effet, la surdité est le handicap le plus répandu 

quels que soient le milieu de résidence, le sexe et le groupes d’âges, la cécité et les infirmités 

des membres inférieurs étant les plus présents chez les personnes âgées. Dans l’ensemble, 

quatre handicaps sur dix déclarés font référence à la surdité comme type de handicap. Par 

ordre d’importance, après la surdité, viennent: les infirmités des membres inférieurs, la 

mutité, la cécité, la lèpre, les maladies mentales, les infirmités des membres supérieurs et 

l’albinisme. Il est également à noter que contrairement à la prévalence générale qui est plus 

importante en milieu rural, certains types de handicap sont proportionnellement plus 

importants en milieu urbain: c’est le cas de la surdité, des infirmités des membres inférieurs, 

de la mutité et de l’albinisme, alors que la cécité, la lèpre, les maladies mentales et les 

infirmités des membres supérieurs sont plus fréquents en zone rurale. Toutefois, la tendance 

générale est observée au sein des différents groupes d’âges en dehors des 60 ans et plus, 

comme l’indique le graphique 1.5. 

Graphique 1.5: Répartition  du handicap dans la population par groupe d’âge selon le 

type de handicap 

 

Source: BUCREP, 2005 
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1.3. CARACTERISTIQUES SOCIALES DES MENAGES 

Selon l’INS (2001), l’incidence de la pauvreté en 2001 est plus élevée dans les 

ménages dirigés par les hommes que dans ceux dirigés par les femmes. Cependant 51,4% des 

personnes vivant dans des ménages pauvres sont des femmes, lesquelles représentent 51% de 

la population totale. L’incidence de la pauvreté est moins élevée dans les ménages dont l’âge 

du chef est inférieur à 30 ans, et augmente de manière régulière avec l’âge. Par ailleurs, 

l’enquête montre que plus le chef de ménage a un niveau d’instruction élevé, moins il est 

affecté par la pauvreté. C’est ainsi que la pauvreté affecte plus de quatre ménages sur dix 

parmi ceux dont le chef n’a pas été à l’école, moins de quatre sur dix pour ceux dont le chef a 

le niveau primaire et moins d’un ménage sur vingt parmi ceux dont le chef a un niveau 

universitaire. 

De même,on observe qu’en 2007, selon le Rapport d’ECAM3,un cinquième des 

ménages sont dirigés par des femmes, alors qu’en 2001, celles-ci étaient moins représentées 

De manière générale, les femmes sont chefs de ménage en l’absence d’un aîné masculin ou 

dans le cadre d’un mariage polygynique. Toutefois, leur apport et leur influence au sein des 

ménages sont toujours perceptibles tant ces dernières brillent dans une gestion meilleure. En 

effet, il est à noter qu’au Cameroun, quelle que soit l’année d’observation, la pauvreté est plus 

marquée dans les ménages dont le chef est de sexe masculin par rapport à ceux dont les chefs 

sont de sexe féminin. En effet, 41,6% des ménages dirigés par les hommes sont pauvres 

contre seulement 33,4% des ménages dirigés par les femmes (INS, 2007). Ce résultat peut 

surprendre dans la mesure où ce sont souvent les femmes qui ont en moyenne un capital 

humain plus faible et donc des revenus moins importants. Mais ceci pourrait s’expliquer par 

le fait que ces ménages dirigés par les femmes sont généralement de petite taille et de plus ils 

bénéficient souvent de transferts, ce qui pourrait justifier que ces ménages scolarisent mieux 

leurs enfants par rapport à ceux de leurs homologues hommes. 

Il a été observé par ailleurs que, près du tiers de la population camerounaise vit dans 

un ménage dont le chef a un niveau d’instruction équivalent à l’enseignement primaire, tandis 

que plus de 3 personnes sur dix sont dans un ménage dont le chef a un niveau d’instruction 

secondaire. 6% d’individus vivent dans un ménage dont le chef a un niveau d’enseignement 

supérieur. Quand on connait la plus-value de l’école dans la suppression des pesanteurs 

socioculturelles, notamment à l’endroit des personnes vivant avec un handicap, on s’attend à 
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ce que, pour ces 30% d’individus appartenant à un ménage dont le chef n’a pas été à l’école, 

la présence à l’école soit incertaine et encore plus si ceux-ci sont porteurs de handicap. 

Signalons également que, le taux de pauvreté croît avec l’âge du chef de ménage et la 

taille du ménage, passant presque du simple au double, des ménages dont le chef est âgé de 

moins de 30 ans (28,1%) à ceux dont le chef est au moins sexagénaire (48,6%) et d’un niveau 

très faible de 7,1% dans les ménages unipersonnels à un pic de 57,6% dans les ménages 

pléthoriques (INS, 2007)). Ces disparités s’expliqueraient par le poids des responsabilités et 

des charges familiales du chef de ménage qui augmentent avec l’âge et la taille du ménage. 

S’agissant du niveau d’instruction, le taux de pauvreté dans les ménages dont le chef est 

sans instruction est selon le Rapport d’ECAM3, 15,3 fois plus important que celui des 

ménages dont le chef a un niveau d’enseignement supérieur. En prenant le groupe des 

ménages dont le chef a un niveau d’enseignement supérieur comme repère, on constate que 

l’incidence de la pauvreté augmente au fur à mesure qu’on s’éloigne de ce repère, dans des 

proportions de 3, 6, 10 et 15 fois plus pauvre selon qu’il s’agit du niveau du 2nd cycle, du 

premier cycle, du primaire ou sans instruction. Ainsi, un accent de plus en plus important 

devra être mis pour une meilleure éducation des populations surtout des jeunes. Cet accent 

devrait concerner les personnes vivant dans les ménages où le chef est sans instruction, car 

ces ménages concentrent la proportion des pauvres la plus élevée de la population (48,7%). La 

pauvreté des ménages serait donc ici un facteur de sous scolarisation, d’où la nécessité de 

jeter un regard sur le système éducatif camerounais. 

1.4. LE SYSTEME EDUCATIF CAMEROUNAIS 

1.4.1. Développement du système éducatif camerounais 

Avec la fin de la Première Guerre Mondiale qui débouche sur le départ des Allemands du 

« Kamerun5 » en 1918, dans le partage de ses possessions en Afrique, la France hérite de 80 

% du Kamerun allemand, et l’Angleterre de 20%6. L’acte du mandat signé en 1922 sous le 

contrôle de la SDN7 comporte, pour les puissances mandataires, « l’obligation d’accroître par 

tous les moyens le bien-être matériel et moral… des populations ». Il leur recommande en 

                                                           
5Cette dénomination est celle portée au protectorat allemand de la période coloniale et qui aujourd’hui est 
« Cameroun ». 
6 Le traité de Versailles du 29 juin 1919 attribue à la France et à l’Angleterre le rôle d’administrer 
respectivement les deux territoires. 
7  Société des Nations Unies 
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outre de « donner à tous les missionnaires la faculté de pénétrer dans les territoires, d’y 

élever des bâtiments dans un but religieux et d’y ouvrir des écoles… ». Le mandat dure 

jusqu’en 1944. Entre les populations camerounaises et les administrations mandataires se 

trouve l’école. Ces dernières en font l’instrument privilégié du projet colonial. L’école est en  

position de  force. Il ne s’agit point d’un appendice du  système: c’est tout un appareil  

idéologique au service de l’administration coloniale. Entre les Français et les Britanniques, les 

politiques scolaires diffèrent toutefois. 

Avec la fin de la tutelle, en 1959, et la réunification des deux parties du Cameroun en 

1961, se fonde la République fédérale du Cameroun. Les premiers responsables du pays sont 

dès lors conscients que «l’avenir se construit par l’éducation» (Njiale, 2009). D’emblée, 

l’État s’arroge le droit sur la scolarisation. C’est l’acteur principal; c’est lui qui en assure 

l’organisation, les orientations politiques et le contrôle stratégique. La fusion des deux sous-

systèmes éducatifs hérités de la colonisation ne s’opère pas, ils cohabitent. Chacun puise ses 

marques selon son histoire et son passé. Les décennies 60, 70 et 80 sont les années de 

l’explosion scolaire. Cette extension à la fois qualitative et quantitative est à mettre en relation 

avec les orientations politiques et économiques de l’époque. 

Ainsi, du système éducatif qui se développe jusqu’en 1985, où les réformes ne 

connaissent que de timides tentatives, il se dégage les caractéristiques fondamentales 

suivantes: 

− l’anglais et le français sont adoptés comme langues officielles et d’égale valeur dans le 

champ éducatif; ce choix, qui réaffirme l’option nationale du biculturalisme, se fonde sur des 

valeurs locales et républicaines ; 

− l’idéal scolaire comporte: la promotion du bilinguisme; la garantie pour tous de 

l’égalité des chances d’accès à l’éducation; la préservation et le renforcement de l’unité 

nationale et la contribution au développement économique et social; 

− comme acquis de l’époque coloniale, les principes de la laïcité, du libre choix scolaire 

pour les parents et la liberté d’enseignement pour les missionnaires sont reconnus; l’effort de 

scolarisation des missionnaires est soutenu par des subventions; 

− dans l’ordre des finalités, l’école s’inscrit dans une visée universelle, utilitariste et 

productive; elle intègre les notions d’instruction, de connaissance, de savoir-faire et être; 
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− dans l’ensemble, le mouvement de scolarisation s’est largement transformé en 

s’adaptant parfois aux réalités locales. Toutefois, par bien des aspects, tant du côté 

anglophone que du côté francophone, le système a continué  de  développer et d’entretenir, au 

plan des  structures fonctionnelles, des inégalités. 

C’est en 1985 que débute l’époque actuelle. Elle apparaît d’un intérêt certain dans la 

compréhension de la crise scolaire et des réformes qui vont être engagées au tournant des 

années 2000. La crise sociétale qui se dessine dès les années 80 se précise en 1990, quand elle 

devient sévère et multiforme. Elle est à la fois politique, culturelle, démocratique, économique 

voire éducative. Ce contexte conduit à un bouleversement tumultueux du paysage social. Pour 

s’adapter à la situation nouvelle, le Cameroun accède aux PAS imposés par le FMI et la 

Banque mondiale. En matière de politiques publiques, on assiste alors à des interactions 

heurtées entre les idéaux locaux et les modèles transnationaux de gestion. Comme 

conséquence de cette conjoncture, le déséquilibre entre la demande et l’offre d’éducation 

s’accroît. L’ampleur de la crise, par ses effets sociaux, aura fini par fragiliser la crédibilité et 

la perception de l’image de l’école auprès des populations. Toutefois, la crise est  salutaire et 

conjuguée aux injonctions des bailleurs de fonds; la scène scolaire devient propice aux 

réformes nécessaires. Elles sont entreprises au nom de la crise économique; l’école n’en est 

que le reflet. Dans ses  nouvelles orientations, le système scolaire continue de s’inspirer des 

traditions française et anglaise. C’est au niveau de l’université que s’observe la tentative la 

plus avancée de légitimation de la logique mondiale de l’économie et des savoirs. Elle 

transparaît de façon évidente avec l’arrimage en 2005 des études universitaires au système 

LMD (licence, master, doctorat) impulsé par le processus de Bologne. 

En somme, héritage de la double domination anglaise et française, le système éducatif 

camerounais est divers et multiple; et à la dualité des langues d’enseignement et des modalités 

y afférentes8, s’ajoute la diversité des ordres d’enseignement. On a ainsi d’un côté, l’ordre 

d’enseignement public, et de l’autre, l’ordre privé comprenant le privé laïc, le privé 

confessionnel catholique, le privé confessionnel protestant, le privé confessionnel adventiste 

et le privé confessionnel musulman. En dépit de cette diversité, l’encadrement du système 

éducatif camerounais est déterminé au niveau central de l’État. 

 

                                                           
8L’anglais dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, le français dans les autres régions. 
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1.4.2. Organisation institutionnelle 

L’État camerounais, par voie législative ou règlementaire, définit le régime de 

l’enseignement, arrête les programmes et les manuels scolaires, fixe les modalités de création, 

d’ouverture, de fonctionnement et de financement des établissements et institutions privées de 

formation. Il contrôle les établissements et institutions privées de formation, régit les systèmes 

et les modalités d’évaluation des élèves et des étudiants et organise les examens officiels 

nationaux et l’année académique sur toute l’étendue du territoire national. En définitive, l’État 

apparaît comme la principale institution organisatrice du système éducatif camerounais. Par 

ses orientations et ses décisions, il influence plus que tout autre agent ou institution, l’offre et 

la demande d’éducation. Ainsi, jusqu’en 2004, deux (2) ministères étaient en charge de 

l’Éducation: 

− Ministère de l’Éducation Nationale (MINEDUC) en charge des enseignements 

maternel, primaire, secondaire général, secondaire technique et de l’enseignement normal 

public et privé (Décret n° 2002/004 du 4 janvier 2002);  

− Ministère de l’Enseignement Supérieur (MINESUP) en charge des enseignements et 

des formations post secondaires assurés par les Institutions publiques d'enseignement 

supérieur et par les institutions privées agréées comme établissements d'enseignement 

supérieur par l’État (Loi n°005 du 16 avril 2001); 

Suite au Décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, 

quatre (4) ministères ont été spécifiquement créés pour assurer l’éducation au Cameroun. Ces 

ministères, organisés en avril 2005, sont: 

− le Ministère de l’Éducation de Base (MINEDUB), chargé de la préparation, de la mise 

en œuvre et de l'évaluation de la politique de l’État en matière d'éducation de base. Il est 

spécifiquement chargé, entre autres, de l’enseignement maternel et de l’enseignement 

primaire, du suivi des écoles coraniques, de la gestion et de la formation continue des 

personnels enseignants et auxiliaires (Décret n° 2005/140 du 25 avril 2005);  

− le Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC), chargé de l'élaboration, de 

la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique de l’État en matière d'enseignement 

secondaire général, technique et normal (Décret n° 2005/139 du 25 avril 2005);  

− le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP), chargé de 

l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'emploi, de 
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formation et d'insertion professionnelles (Décret n° 2005/123 du 15 avril 2005). Il a en charge 

les Sections Artisanales Rurales (SAR), les Sections ménagères (SM) et les Centres de 

Formation Professionnelle Rapide (CFPR) publics.  

− le Ministère de l'Enseignement Supérieur (MINESUP), chargé de l'élaboration et de la 

mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'enseignement supérieur, de 

l'organisation, du fonctionnement et du contrôle pédagogique de l'enseignement supérieur. Il 

exerce la tutelle sur les universités, les centres et les établissements universitaires publics et 

assure le suivi des activités des structures universitaires du secteur privé (Décret n° 2005/142 

du 29 avril 2005). 

− le Ministère des Affaires Sociales (MINAS), en collaboration avec les autres 

départements ministériels. Il est en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre de la 

politique du gouvernement en matière de prise en charge des couches vulnérables, dont les 

personnes vivant avec un handicap. 

1.4.3. Contexte éducatif camerounais 

1.4.3.1. Grandes orientations actuelles de la politique éducative nationale 

L’éducation permet aux enfants de développer au mieux leurs potentialités à  travers 

l’école qui demeure, le lieu par excellence de transmission des connaissances ou  

d’apprentissage des valeurs et de socialisation, d’où sa consécration comme mission 

fondamentale de l’Etat à travers la Constitution du 18 janvier 1996 qui, dans son préambule, 

affirme que: (i) l’Etat assure à l’enfant le droit à l’instruction; (ii) l’enseignement primaire est 

obligatoire; (iii) l’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les niveaux est  une 

responsabilité de l’Etat. L’objectif de la politique gouvernementale dans laquelle le défi de la 

scolarisation des enfants est au cœur des stratégies de développement, est d’accroître l’accès à 

l’éducation de tous les enfants d’âge scolaire et de les maintenir dans le système  jusqu’à la 

fin du cycle primaire conformément à la cible 3 de l’OMD n°2. 

La pauvreté constitue le plus gros obstacle à l’éducation, mais il existe aussi des 

barrières sociales et culturelles. Dans beaucoup de pays, l’éducation des enfants handicapés 

est perçue comme ayant moins de valeur, ce qui renforce un phénomène de 

marginalisation.Les inscriptions dans le cycle primaire ayant encore ralenti, avec une 

augmentation d’à peine 2% de 2004 à 2009, assombrissant l’espoir d’atteindre la cible de 

l'objectif d’une éducation primaire pour tous d’ici à 2015. Pour arriver à l’éducation primaire 
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universelle, il faut que tous les enfants du monde terminent au moins le cycle primaire. Les 

statistiques actuelles révèlent que l’on est loin d’atteindre cet objectif. Le fait d’être porteur de 

handicap représente l’un des facteurs expliquant la non scolarisation des enfants. L’absence 

de financement pour l’éducation inclusive ou spécialisée représente l’un des obstacles majeurs 

qui empêchent de remédier à la situation. Très peu d’investissement sont faits dans ce sens et 

les actions majeures en faveur des personnes handicapées restent d’ordre humanitaire, alors 

que seul 2% de cette aide humanitaire est allouée à l’éducation dans le monde. Le fait d’être 

un EVH accroît donc la probabilité pour l’enfant de ne pas être scolarisé (Fondation Joseph 

the Worker, 2011). 

Des réformes et d’autres mesures en matière d'éducation sont ainsi entreprises au 

Cameroun surtout depuis les années 1990. A la suite des États généraux de l’éducation 

organisés en 1995, la Loi d’Orientation de l’éducation va être adoptée en 1998 

(enseignements maternel, primaire, secondaire général et technique et enseignement normal) 

et en 2001 la Loi d’Orientation de l’Enseignement Supérieur servant de base pour 

l’élaboration de la stratégie sectorielle de l’éducation. Toutes ces dispositions visent 

principalement à accorder à tous les camerounais, quelle que soit leur spécificité, l’accès à 

une éducation de qualité, sans discrimination aucune. C’est ainsi que sur le plan de l’accès 

aux fournitures scolaires, une politique du livre est mise en œuvre et vise la réduction des 

coûts de ces fournitures pour les ménages. De même, l’on note chaque année la création et 

l’autorisation d’ouverture des établissements scolaires de divers ordres, ainsi que la 

transformation d’autres dans le but de faciliter l’accès physique des populations, notamment 

celles vivant avec un handicap, aux écoles. 

En effet, dans le souci d’assurer une éducation ouverte à toutes les couches sociales, 

l’Etat camerounais a mis sur pied des dispositions spéciales, favorisant l’intégration des 

personnes vulnérables dans le système éducatif. A titre illustratif, la loi N° 83/013 du 21 

juillet 1983, concernant la protection des personnes handicapées, suivie par le décret 

n°90/1516 du 26Novembre1990 pour son application, prévoit des dispositions et des 

privilèges de ces personnes. Toutefois, l’effectivité de ces textes reste encore à faire valoir, 

car leur mise en application est toujours partielle ou en attente. 

En résumé, il est prévu une assistance médicale, matérielle, financière et psycho-

sociale; des subventions aux structures sociales qui favorisent et appuient l'autonomisation 
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économique des handicapés ; la formation professionnelle en fonction de leurs conditions 

physiques, le recrutement et la rémunération subséquente; l’exemption des frais de scolarité 

pour leurs enfants, et autres formes d'aide en fonction du degré du handicap ; l'accès aux 

institutions spécialisées, aux installations sportives, la formation et la participation aux 

compétitions nationales et internationales. 

D’autre part, la Loi N° 98/004 du 14 avril 1998 qui organise l’enseignement au 

Cameroun, en son article7, souligne que l'État garantit à tous l'égalité des chances pour 

accéder à l'enseignement sans discrimination fondée sur le sexe, l’opinion politique, 

philosophique, religieuse, sociale, culturelle, linguistique ou origine géographique. L'Etat 

favorise ainsi l'enseignement et la participation des élèves handicapés et ceux nés de parents 

handicapés aux examens officiels tels qu'ils sont énoncés dans la circulaire 

N°34/06/LC/MINESEC/MINAS du 2 août 2006 relative à l'admission de ces étudiants dans 

les établissements publics du secondaire. La circulaire est appliquée en outre à d'autres 

règlements en vigueur à savoir: le préambule de la Constitution de la République du 

Cameroun (point 18), qui proclame que l'Etat veillera au droit de l'enfant à l’enseignement. 

Cependant, très peu d'institutions spécialisées existent dans le pays et l’adaptation des 

institutions courantes aux EVH, reste encore un défi pour un système qui prône une éducation 

intégrative. 

1.4.3.2. Scolarisation des enfants vivant avec un handicap au Cameroun 

La population du Cameroun s’est accrue à un taux annuel moyen évalué à 2,8 % au 

cours de la période 1987-2005 (BUCREP, 2005). Cette croissance démographique qui 

demeure semblable à celle de la période 1976-1987 agit directement sur le volume de la 

population scolarisable qui en 2005 était estimée à 4.095.011 individus en âge de scolarisation 

obligatoire. Sur cette population en  âge de scolarisation obligatoire, il a été dénombré en 

2005 un effectif de 3.075.067 élèves, soit un taux de scolarisation de 75,1% au niveau 

national; ce taux masque toutefois des disparités. La croissance de la population générale a 

affecté celle des personnes porteuses de handicap et engendré une demande d’éducation 

importante, que l’offre éducative nationale n’est pas toujours en mesure de satisfaire. En effet, 

malgré un investissement toujours croissant en éducation depuis l’an 2000 (CEFAN, 2007), 

les taux de scolarisation dans ce groupe de population demeurent en dessous des moyennes 

nationales. En effet, les données du 3ème RGPH  montrent que les enfants atteints de  

handicaps sont défavorisés en matière de scolarisation: le taux net de scolarisation dans 
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l’enseignement primaire, qui s’élève à 75,5%  pour l’ensemble du  pays, n’est que de 69,9% 

au sein de la population des personnes vivant avec un handicap. Ces écarts se  maintiennent, 

quels que soient le milieu de résidence et le sexe des enfants. Bien qu’il existe parmi les 

enfants vivants avec un handicap une discrimination en matière d’accès à l’école en faveur 

des garçons, les différences entre taux net de scolarisation des filles et desgarçons vivant avec 

un handicap sont assez faibles, en deçà de ce que l’on observe généralement au sein de la 

population. C’est ainsi que les garçons vivant avec un handicap ont un taux net de 70,6% 

contre 69,0% pour les filles dans l’ensemble; ces taux s’élèvent respectivement pour les 

garçons et les filles à 77,3% et 77,2% en milieu urbain, 66,4% et 63,7% en milieu rural 

(Graphique 1.6). Plus encore, ces taux ont eu entre 2001 et 2007 une tendance à la baisse de 

l’ordre de 0,25 point (65,26% en 2001 et 65,01% en 2007: ECAM2; ECAM3). 

Graphique 1.6: Taux net (%) de scolarisation des EVH dans l’enseignement primaire 

par milieu de résidence selon le sexe 

 

 

 

 

 

Source: BUCREP, 2005 

Toutefois, au Cameroun, on constate que, comme  l’indique l’enquête ECAM2, c’est 

toujours dans les couches des populations vulnérables notamment les personnes handicapées 

que se recensent le plus fort taux de sous scolarisation, de chômage et partant de misère (INS, 

2001, 2007). Ces informations sont confirmées par les résultats de l’enquête menée par 

l’ANAJEHCAM9, en mars 2010, dans le cadre du projet «Handicap et devoirs civiques au 

Cameroun». Il ressort que 74,8 % de la communauté des personnes handicapées est comprise 

entre les analphabètes et ceux qui ont au plus le niveau primaire. Les problèmes qu’ils 

rencontrent sont de divers ordres: 

                                                           
9 ANAJEHCAM est l’Association Nationale des Jeunes Handicapés du Cameroun. 
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• non prise en compte suffisante des besoins éducatifs des enfants handicapés dans les 

organigrammes et les programmes des ministères chargés des enseignements; 

• édifices scolaires et infrastructures inadaptées; 

• insuffisance/ absence d’institutions publiques d’éducation spécialisée; 

• Absence d’institution de formation des éducateurs spécialisés; 

• Inexistence des modules concernant les personnes handicapées et spécifiquement les 

déficients auditifs et les déficients visuels dans les programmes de formation des 

enseignants du primaire et du secondaire; 

• Rareté de matériel didactique spécialisé; 

• le prix excessivement élevé du matériel spécialisé; 

• Absence d’établissements scolaires publics développant une approche intégrative ou 

inclusive; 

• Coût élevé de l’éducation spécialisée.  

D’autre part, dans le domaine des transports, le problème le plus criard est le coût 

élevé de l’accès au transport: frais additionnels liés à la prise en charge de l’accompagnement 

et de l’appareillage (tricycle ou fauteuil roulant…). De même, l’accessibilité aux 

infrastructures scolaires, l’absence d’aménagements architecturaux spécifiques dans la plupart 

de ces infrastructures sont un blocage pour la scolarisation EVH, ainsi que l’absence des 

trottoirs adaptés pour les personnes sur fauteuils roulants  et les malvoyants. 

Si les difficultés sus relevées touchent pour l’essentiel l’éducation de base et les 

enseignements secondaires, les études supérieures soulèvent des défis d’un autre genre. 

Malgré l’arrêté interministériel du Ministère des Affaires Sociales – Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et ses mesures sociales, l’accès à l’enseignement supérieur reste un 

très gros obstacle à cause de ses coûts très importants pour des personnes handicapées 

habituées à survivre grâce aux aides et autres exonérations. Le loyer, le transport, la nutrition, 

le matériel de travail, les frais annuel de scolarité frôlant le demi-million pour les instituts 

relevant du secteur privé, l’habillement et l’entretien du matériel adapté du handicapé. 

L’enquête susmentionnée indique que seul 3% des personnes Handicapées ont obtenu un 

diplôme de l’enseignement supérieur. Au sortir de l’université, les diplômés handicapés, 

comme la majorité des diplômés camerounais affrontent la dure réalité du chômage. Pour 

ceux qui veulent s’insérer dans le secteur public, le coût de la constitution des dossiers de 

concours de formation ou d’intégration à la fonction publique est très élevé. 
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1.4.3.3. Éducation au Cameroun 

Le préambule de la Constitution de la République du Cameroun (point 18), proclame 

que l'Etat veillera au droit de l'enfant à l’enseignement. L’éducation inclusive est donc fondée 

sur le principe de l’égalité des chances d’accès à l’enseignement. Elle consiste à ce que tous 

les enfants et les  jeunes, malgré leurs différences doivent avoir les mêmes opportunités et 

possibilités d’apprentissage quel que soit le type d’écoles. Il incombe au système d’éducation 

de mettre tout en œuvre pour concrétiser cette vision. Cela peut se faire à travers la définition 

de politiques éducatives cohérentes qui prennent en compte les spécificités des groupes 

identifiés comme exposés à l’exclusion dans un souci d’équité. Il nécessite également la mise 

en place d’une approche pédagogique adaptée aux apprenants et l’élaboration de programmes 

d’enseignements pertinents et flexibles, qui permettent aux groupes ayant des caractéristiques 

différentes d’apprendre ensemble. 

Il importe ainsi de constater que des modes divers ont été utilisées pour scolariser 

certains groupes vulnérables dans le cadre de l’éducation spéciale ou de l'éducation inclusive, 

avec la mise sur pied des cadres réglementaires ainsi définis pour la scolarisation de certaines 

catégories d’exclus des systèmes d’éducation dans les écoles ordinaires notamment les 

enfants en situation de handicap, c'est le cas par exemple de la loi 

N°34/06/LC/MINESEC/MINAS du 2 août 2006 au Cameroun relative à l'admission de ces 

EVH dans les établissements publics et qui favorise l'enseignement et la participation des 

élèves porteurs de handicap et ceux nés de parents autochtones vivant avec un handicap aux 

examens officiels. 

Si les statistiques des ministères chargés de l’éducation, sortent chaque année le 

nombre total d'élèves inscrits dans les écoles maternelles, primaires, secondaires et supérieurs, 

ces chiffres ne précisent pas le nombre de jeunes handicapés. Selon les résultats du 

recensement de la population effectué en 2005, les enfants scolarisables (6-24 ans) vivant 

avec un handicap avoisineraient les 73.000. Leur scolarisation est réalisée dans des écoles 

ordinaires ou spécialisées, selon les types de déficience, mais enseignement ordinaire et 

spécialisé ne collaborent pas. Parce que ces enfants handicapés ne sont toujours pas compris, 

les enseignants d'écoles ordinaires n'étant pas formés pour leur encadrement, il existe des 

écoles spécialisées pour non et malvoyants, pour sourds et malentendants, ainsi que pour 

déficients mentaux et infirmes moteurs cérébraux: des particuliers sont ainsi obligés de créer 
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leurs propres établissements d'écoles ordinaires pour assurer le suivi nécessaire des enfants. 

Une telle initiative est d'ailleurs prévue dans un article de la loi du 13 avril 2010 relative à la 

protection et la promotion des personnes handicapées, lequel définit l'éducation spéciale 

comme celle qui "consiste à initier les handicapés physiques, sensoriels, mentaux et 

polyhandicapés aux méthodes de communication appropriées en vue de leur permettre 

d'accéder à la scolarisation normale, et plus tard, à une formation professionnelle" (MINAS, 

2010). 

Pour leur part, les enfants handicapés moteur sont admis dans les écoles ordinaires, la 

difficulté majeure étant l'accessibilité aux infrastructures et édifices scolaires, et ce en 

fonction du degré de déficience de l'enfant. De manière générale, conformément aux 

dispositions règlementaires en vigueur, l'école primaire est obligatoire et gratuite. Toutefois, 

avec la libéralisation du secteur éducatif qui a occasionné l'émergence des établissements 

privés, le principe de la gratuité a été battu en brèche, du fait notamment de la rareté des 

subventions de l'Etat et des coûts élevés des charges liées à la formation des élèves 

handicapés, qui est essentiellement restée entre les mains des particuliers. De même, bien que 

la création d'écoles spécialisées relève aussi de la compétence des pouvoirs publics, la plupart 

de celles existantes sont l'émanation d'initiatives privées. Ainsi, des 47 établissements 

spécialisés dénombrés, seul deux relèvent du secteur public, le Rehabilitation Institut for the 

blind de Buéa et le Centre des Handicapés Cardinal Paul Emile Leger d’Etoug Ebe de 

Yaoundé. L'Etat est simplement résolu ici à la subvention des écoles privées, subventions que 

les promoteurs d'écoles spécialisées trouvent largement insuffisantes et irrégulières, au regard 

des charges liées à la scolarisation des enfants et jeunes handicapés. La particularité de 

certaines de ces structures est d'offrir des classes d'éducation inclusive, où l'on retrouve à la 

fois des élèves non et malvoyants et des élèves valides encadrés par un même enseignant. 

L’effectivité de l’éducation intégrative impose donc des préalables, notamment au 

niveau infrastructurel. C’est ainsi que, l’article 34 (1) de la Loi portant protection et 

promotion des personnes handicapées note que les bâtiments et installations publics et privés 

ouverts au public doivent être conçus de façon à en faciliter l’accès et l’usage aux personnes 

vivant avec un handicap. De même, au moment de leur rénovation ou lors des transformations 

importantes, les bâtiments et installations existants publics et privés, ouverts au public doivent 

être réaménagés de façon à en faciliter l’accès et l’usage aux personnes handicapées (alinéa 
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2) ; et l’autorisation de construire ou d’exploiter est subordonnée au respect des dispositions 

des alinéas 1 et 2 sus-cités. 
Toutefois, la mise sur pied de l’éducation inclusive au Cameroun connait des 

difficultés notamment dans leur mise en œuvre; on peut citer l'absence de formation des 

enseignants spécialisés10, le manque de matériel que l'on ne trouve pas facilement sur le 

marché camerounais et le coût de la scolarité. Les écoles privées étant essentiellement 

payantes, il faut débourser par an entre 75.000 et 150.000 FCFA au titre des frais d'inscription 

et de scolarité (Yanous, 2010). 

1.5. STATUT DE LA PERSONNE VIVANT AVEC UN HANDICAP AU 

CAMEROUN 

1.5.1. Contexte international du développement du statut de la personne vivant 

avec un handicap 

Le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées a été adopté 

par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 37/52 du 3 décembre 1982. Ce 

programme comporte, en ses paragraphes 194 et 195, des recommandations à l’intention des 

États membres qui devraient élaborer, dans les années qui suivent l’Année Internationale des 

Personnes Handicapées (1981), des systèmes appropriés à la collecte et à la diffusion 

régulière d’informations sur les incapacités aux fins d’évaluation de programmes, à tous les 

niveaux. En 1993, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté, en sa résolution 48/96, 

vingt-deux règles-standard sur l'égalité des chances pour les personnes handicapées. Elle a 

aussi institué la journée mondiale des personnes handicapées qui se célèbre le 03 décembre de 

chaque année. Faisant suite à cette résolution, l’Organisation Mondiale de la Santé, en sa 

58ème session tenue le 25 mai 2005 à Genève, a adopté une résolution intitulée « incapacités, 

prévention, traitement et réadaptation compris » appelant les États membres à: 

− renforcer l’application des règles standards des Nations Unies sus mentionnées ;  

− promouvoir les droits et la dignité des personnes handicapées afin d’assurer leur 

meilleure intégration dans la société; 

− promouvoir et renforcer les programmes de réadaptation à base communautaire 

(RBC);  

                                                           
10 Au Cameroun, il n’existe pas d’école normale des enseignants spécialisés pour handicapés et même dans les 
recrutements tels que celui des 25.000 en 2011, aucune place n’a été accordée à l’enseignement spécialisé. 
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− inclure dans leurs programmes une composante en faveur des personnes handicapées. 

 Cette résolution appelle, entre autres l’OMS, non seulement à apporter un appui aux 

États membres dans la collecte, l’analyse et la diffusion des informations fiables sur différents 

aspects pertinents de la prévention des incapacités, de la réadaptation et des soins, mais 

également à produire un rapport mondial sur le handicap et la réadaptation à partir des 

meilleures données scientifiques disponibles. A cet égard, l’Organisation Mondiale de la 

Santé a indiqué que la grande majorité des personnes handicapées (près de 80%) vit dans les 

pays en développement. Parmi elles, seulement 1 à 2% bénéficient des services de 

réadaptation nécessaire (situation année 2000, WHA 58.23), ce qui est une entrave à leur 

réalisation notamment en matière d’éducation, car l’encadrement sanitaire des personnes 

handicapées est une condition indispensable à la scolarisation de ces derniers, encore plus que 

pour les personnes non handicapées.  

 Toutes ces résolutions ont sans doute contribué à sensibiliser les États sur la nécessité 

de prendre de plus en plus en compte les préoccupations des personnes vivant avec un 

handicap dans la collecte et la diffusion des données statistiques.  

1.5.2. Contexte national du développement du statut de la personne vivant avec 

un handicap 

Le handicap a toujours existé au Cameroun. Sa prise en charge a débuté avant l'ère 

coloniale par l'assistance familiale. A partir de 1884, l'arrivée des missionnaires protestants et 

catholiques va instaurer par la création des dispensaires, des léproseries, des orphelinats et des 

hôpitaux une nouvelle forme de traitement dit médicalisé du handicap. Celui-ci va aboutir en 

1971 à la création par un groupe de missionnaires dirigés par le Cardinal Léger du Centre de 

Rééducation de Yaoundé. Ce centre va évoluer et subir une transformation du fait de son 

passage de centre privé à une structure étatique de prise en charge. A partir de 1978, il va 

s'appeler : le Centre national de Réhabilitation des Handicapés d'Etoug-Ebe. Il devient ainsi 

une des directions du Ministère des Affaires Sociales. Aujourd’hui doté d'une autonomie 

financière, le Centre étend son action et s'ouvre aux déficients mentaux, auditifs et aux 

malvoyants. Le décret signé le 16 mars 2009 par le chef de l'Etat vient réaffirmer la 

détermination du gouvernement à combattre l'exclusion sociale et à encourager la solidarité 

nationale. Il consacre la création du Centre National de Réhabilitation des Personnes 

Handicapées Cardinal Paul Emile Légier (CNRPH), en lieu et place de l'ancien Cnrh. Une 
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marque de reconnaissance envers le créateur du Centre. Outre le nom, un nouveau statut a été 

mis sur pied. A la différence du Centre précédent, qui était une institution spécialisée du 

ministère des Affaires Sociales, le nouveau Centre est un établissement public administratif 

doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Les devoirs du nouveau Centre 

se veulent plus techniques. Il est investi d'une mission de mise en œuvre de la politique de 

l'Etat en matière de réhabilitation et de reconversion des personnes handicapées. 

L’Etat camerounais n’a donc depuis les indépendances, ménagé aucun effort pour le 

bien être des personnes handicapées. L'implication de l'Etat est confirmée par le dispositif 

institutionnel mis en place pour le traitement social du handicap, il s'agit de la structuration du 

Ministère des Affaires Sociales, de la promulgation de la loi de 1983 relative à la protection 

des personnes handicapées et de son décret d'application qui date de 1990. Après la 

promulgation de la loi No 83/013 du 21 juillet 1983, en 1985, le Ministère des affaires sociales 

et de la condition féminine va procéder à un premier recensement physique des personnes 

handicapées au Cameroun, marquant par-là, l’intérêt porté par l’Etat aux personnes 

handicapées. Mais, malgré cette volonté de l'Etat, on va noter un échec de cette prise en 

charge, ce qui va engendrer en 1994 une politique multisectorielle du handicap (Noutcha, 

2004). 

En effet, l’examen du DSCE de première génération montre que les personnes 

handicapées ont été «oubliées» ou traitées d’une façon qui ne correspond pas à leurs 

aspirations en matière d’intégration sociale comme dans bon nombre d’autres pays d’Afrique 

subsaharienne (Roeske, 2002). L’absence relative ou la prise en compte inadéquate de la 

question du handicap dans les DSCE africains  reflètent le fait que, les personnes handicapées 

et leurs organisations n’ont pas eu l’opportunité de participer ou qu’elles n’ont pas 

suffisamment participé aux processus consultatifs du DSCE; qu’elles n’ont pas été en mesure 

de formuler leurs besoins; qu’elles n’ont pas été entendues même lors des vastes consultations 

des plus démunis sur la réduction de la pauvreté; qu’elles ont été écartées par des parties 

prenantes plus puissantes ou plus énergiques lors de la recherche d’un consensus; ou qu’elles 

n’ont pas réussi à convaincre d’autres partenaires que des solutions pratiques existent pour 

l’insertion sociale des personnes handicapées, à savoir: que le manque de moyens 

d’expression est une dimension particulièrement importante de la pauvreté des personnes 

handicapées et que les stratégies d’autonomisation sont essentielles notamment par le biais de 

l’éducation. 
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Aussi avec l’échec de ces DSCE de première génération, Le Gouvernement 

camerounais, préoccupé par la protection des droits humains et la promotion du bien-être de 

toutes les couches sociales en général et des populations vulnérables notamment les personnes 

handicapées, va adhérer à toutes les conventions internationales, globales et intégrées pour la 

protection et la promotion des droits et de la dignité de ces populations. Il s’agit notamment 

de l’engagement pris dans sa Déclaration Nationale de Politique de Population de lutter contre 

la marginalisation des personnes vivant avec un handicap et de renforcer leurs capacités afin 

de les intégrer dans le processus de développement à travers l’amélioration de la connaissance 

de ce groupe, la promotion de leur formation, leur utilisation dans les secteurs productifs ainsi 

que la création et le maintien des conditions favorables pour la satisfaction de leurs besoins, 

notamment en matière d’éducation. Cet ainsi que le recensement (2005) et les enquêtes 

(ECAM2, ECAM3, EDSIII/MICS) réalisés ont intégré un volet consacré au handicap, ouvrant 

alors là, la possibilité d’analyses statistiques de ces groupes entre autre en matière 

d’éducation. Avec ces différents recensements et enquêtes, on constate que la prévalence du 

handicap est de 1,5% selon le RGPH 2005 et présente ainsi une frange de la population 

laissée en marge du système éducatif. Des stratégies seront mises en places et renforcées 

quand elles existaient déjà, pour encourager et favoriser la scolarisation des EVH.  

C’est ainsi que, la Loi N° 98/004 du 14 avril 1998 qui organise l’enseignement au 

Cameroun, dans son article 7 souligne que l'État garantit à tous l'égalité des chances pour 

accéder à l'enseignement sans discrimination fondée sur le sexe, l’opinion politique, 

philosophique, religieuse, sociale, culturelle, linguistique ou origine géographique. Ces 

initiatives vont de l’éducation spéciale à l’éducation intégrative, de la formation à 

l’intégration socioéconomique en passant par son accessibilité aux infrastructures. 

L’éducation spéciale consiste à initier les handicapés physiques, sensoriels, mentaux et 

polyhandicapés aux méthodes de communication appropriées en vue de leur permettre 

d’accéder à une scolarisation normale, et plus tard à une formation professionnelle (article 

25).L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, la société civile et éventuellement les 

organisations internationales mettent en place des structures d’éducation intégrative et des 

établissements de formation des formateurs par type de handicap (article 26- 1). De même, 

l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et la société civile assurent la formation 

initiale et continue du personnel spécialisé dans l’encadrement des personnes handicapées 

(article 27-1), alors que l’Etat subventionne les équipements didactiques destinés à 
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l’encadrement des personnes handicapées à besoins éducatifs spéciaux (article 27- 2), et prend 

des mesures particulières pour garantir l’accès des personnes handicapées à l’éducation et à la 

formation professionnelle dans les différents ordres d’enseignement (article 29).Ces mesures 

comprennent: la prise en charge matérielle et financière; l’appui pédagogique. 

L’Etat contribue également à la prise en charge des dépenses d’enseignement et de 

première formation professionnelle des élèves et étudiants handicapés indigents; cette prise en 

charge consiste en l’exemption totale ou partielle des frais scolaires et universitaires et l’octroi 

des bourses s’étendant aux enfants nés des parents handicapés indigents (article 30). Ainsi, les 

enfants et adolescents frappés d’un handicap de quelle nature que ce soit, bénéficient des 

conditions d’éducation et d’apprentissage adaptées à leur état et bénéficient des mesures 

particulières, notamment la dispense d’âge, la reprise de classes, la mise à disposition d’un 

matériel didactique adapté et d’enseignants spécialisés (article 31 et 32). 

1.5.3. Représentation sociale du handicap 

Au Cameroun comme partout ailleurs en Afrique subsaharienne, la personne 

handicapée souffre de la discrimination à plusieurs niveaux: dans sa famille, au niveau des 

voisins et de la société toute entière. Mais il est un constat, même dans les sociétés 

occidentales qui aujourd’hui, accordent une égalité de chance et une citoyenneté avérée aux 

personnes vivant avec un handicap, dans la rue, au marché, dans les lieux publics et à l’école, 

le handicap est regardé différemment. En fait, notre attitude vis-à-vis du handicap est le 

produit d’un héritage culturel séculier, voir millénaire (Claude, 1968). Ainsi, des légendes, 

des fables et des récits fabuleux, des manières de penser, des mythes et des croyances aux 

conséquences certaines se sont tissés, développés et transmis au fil des générations. Malgré la 

pression de la modernité et de la mondialisation, il subsiste au Cameroun des mythes et des 

conceptions sur le handicap aux causes et fondements variés. Dans leur grande majorité, ces 

mythes et conceptions sur le handicap participent à plus d’un titre de la construction et de la 

structuration des préjugés et des stigmates qui défavorisent la personne handicapée et inhibe 

leur scolarisation. 

Dans certaines de nos communautés, des images négatives jonchent la rencontre d’une 

personne handicapée. Elles sont généralement traitées de sorcier, vampire, marabout, 

propagateur de malchance, parasite et les filles et femmes handicapées sont très souvent des 

victimes muettes de violences sexuelles (Demain, 2007). Ces êtres très vulnérables vivent 
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encore cachés derrière les portes des familles, à l’abri des regards. Et les familles elles même, 

couvertes d’indignités sociales et de honte, n’osent sortir en leur compagnie. On note aussi le 

manque ou l’insuffisance des moyens logistiques, humains, techniques, technologique, 

matériels et financiers pour leur prise en charge ce qui contribue à les garder en marge des 

systèmes sociaux telle que l'éducation. Le dysfonctionnement des organisations œuvrant dans 

le domaine des personnes handicapées est un point non négligeable (Jacquet, 2011). En effet, 

en dehors des querelles de leadership qui minent ce milieu, on note l’insuffisance des 

capacités managériales, la faible cohésion dans le groupe et des malversations financières qui 

inhibent l'intégration de ces groupes au système éducatif.  

1.5.3.1. Croyances surnaturelles 

Tout d’abord, l’on pense que le handicap est une manifestation visible de la 

métaphysique. Au Cameroun comme partout ailleurs en Afrique subsaharienne, on ne regarde 

le handicap, à bien des égards, autrement que dans le prisme de la sorcellerie. Claude (1968) 

relevait à ce sujet que, '' les infirmités, les déficiences, les anomalies qui sont en fait des 

handicaps sont entourées de mystères et d’idées préconçues dans les pays du tiers monde.'' 

Ce n’est donc pas une combinaison malheureuse de chromosomes et de gènes, un accident ou 

le polio virus qui a frappé tel ou tel enfant qui n’a pas été vacciné, mais plutôt, le grand-père, 

la grand-mère ou un tel qui a des antécédents avec la famille, qui est à l’origine du handicap; 

car dans la tradition africaine, tout ce qui ne peut trouver une explication est relégué ipso facto 

au domaine des esprits et des dieux. Or, le handicap fait partie des phénomènes qui n’ont pas 

trouvé d’explication dans nos traditions. D’ailleurs, Goffman (1963) faisait déjà remarquer 

que le concept de « handicap » est indissociable du pays, de son niveau de développement et 

du contexte social où il est vécu. L’on admet ainsi au Cameroun que, le contact avec certaines 

parties du corps de la personne handicapée est susceptible de vous attirer de la chance. De 

même, l’on pense par exemple que les ongles, les cheveux ou une partie du corps d’un 

albinos, enfouis quelque part dans son commerce, vous attireraient de la clientèle(c'est ainsi 

que des abus à l’endroit des personnes handicapées sont souvent reportés ici et là); ou encore 

qu’une aumône, un don ou un legs au profit d’une personne handicapée peut vous guérir si 

vous êtes malades, vous tirer d’une mauvaise passe ou vous ouvrir la porte du ciel (Fopa, 

2010). 

Ensuite, l’on présente la personne handicapée comme un damné des dieux et de la 

nature. Il porterait alors sur lui le poids de ses péchés personnels, ceux de ses ascendants ou 
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de sa famille. Le handicap est alors considéré comme une rétribution, une punition pour les 

péchés commis. La personne handicapée serait en fait une victime expiatoire pour les actes 

malheureux posés par lui-même ou par les siens. La personne handicapée est alors pointée du 

doigt comme coupable, sa famille avec, et mis au banc de la société. Pour cette raison, l’on a 

une forte tendance à penser que le handicap tout comme la personne handicapée est un 

vecteur de malchance, bien plus, elle peut même en transmettre. 

Pour d’autre enfin, La personne handicapée est un réincarné. Il est appelé à vivre tous 

les revers possible de ce monde parce qu’il aurait vécu dans l’abondance et l’insouciance dans 

le monde qu’il a quitté : « Le handicap serait d’après certains parents, une punition des 

ascendants des maux qu’ils auraient fait par le passé» (Fopa, 2010 : 5). Ses peines et ses 

châtiments sont donc normaux, car il ne purge que sa peine. Interdit de l’aider, sinon vous 

écopez. Il faut laisser la personne handicapée à son triste sort. Cet ensemble de croyances ont 

donc un effet négatif sur la scolarisation des EVH, en ce sens qu’elles imposent la mise à 

l’écart des EVH des écoles, d’une part par peur de d’ensorcellement, de contagions ou 

d’envoutement, bref d’emprise maléfique de ces dernier sur les autres enfants et d’autre part 

pour profiter seul des éventuels bienfaits engendrés par ces derniers11.  

1.5.3.2. Vécu des personnes vivant avec un handicap 

La première difficulté pour la scolarisation des EVH est d'ordre familial, puisque la 

majorité des parents, et même une certaine pensée collective, estiment que du fait de leur 

déficience, ils ne peuvent rien faire à l'école et que les y envoyer serait une perte de temps et 

d'argent. Le vécu des EVH se résumerait donc à la stigmatisation et/ou au rejet. Chassés 

quelquefois de la cellule familiale, ils ne peuvent accéder à l’école et sont nombreuses les 

personnes vivant avec un handicap qui mènent une vie de résignation, de solitude et 

d’abandon de soi. Notons également que, les réticences observées en matière de scolarisation 

des EVH peuvent s’expliquer par autres facteurs socioculturels; d’une part, les écarts de 

scolarisation sont observés en fonction du milieu de résidence, d’autre part, ces éléments 

socioculturels font référence au niveau d’instruction du chef de ménage, à sa religion et au 

statut familial de l’enfant. 

                                                           
11 Dans la mesure où les personnes vivant avec un handicap sont considérées comme des talismans par certains individus. 
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En effet, une enquête datée de 2010 et menée par l’ANAJEHCAM12 avec l’appui de 

l’Institut National de la Statistique (INS) révèle les stigmates que subissent les enfants 

handicapés au Cameroun. D’après ce rapport, nombreuses sont les cicatrices que supportent 

les enfants invalides. La cellule familiale est montrée du doigt. Les parents des enfants 

handicapés pensent pour la plupart que les envoyer, à l’école est une dépense inutile. Les 

mythes et conceptions de l’enfant handicapé qui est vu comme un fardeau, méprisé et même 

marginalisé par son entourage, sont les autres problèmes auxquels sont confrontés ces enfants 

au quotidien.  Selon la dite enquête, 28,4% des enfants handicapés sont sans diplômes, 46,4% 

ont pour seul diplôme le certificat d’étude primaire ou ont le niveau de CM1. Ce tableau 

sombre de l’éducation s’explique par le fait que ces enfants sont instruits dans des écoles non 

adaptées, par des enseignants qui ne sont pas spécialisés. 

 

Somme toute, il ressort de ce chapitre que, le contexte camerounais et l’évolution 

historique de son économie ont eu vraisemblablement une influence sur la dynamique 

éducative et par voie de conséquence sur la scolarisation des enfants vivants avec un 

handicap. En effet, en dépit des moments de santé économique qu’a connu le pays, il ne s’est 

pas opéré un véritable effort de développement de l’éducation inclusive, alors que les données 

démographiques indiquent une présence effective du handicap au sein de la population 

scolarisable. Même si des efforts ont été consentis dans l’amélioration du système éducatif, 

ceux-ci n’ont pas toujours tenu compte des EVH. Il nous revient dès à présent de mettre en 

exergue les relations théoriques pouvant exister entre ces éléments du contexte et les niveaux 

de scolarisation des EVH. 

                                                           
12Association Nationale des Jeunes Handicapées du Cameroun dont Jean Pierre Fopa en est le président. 
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CHAPITRE 2: CADRE THEORIQUE 

a question de l’accès à la scolarisation des plus démunis en Afrique, a connu un 

regain d’intérêt avec la mise en place du Document de Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté (DSRP)13 dont l’un des objectifs principaux est l’«amélioration de l’accès 

des pauvres aux services sociaux de base et à la protection sociale ». En ce qui concerne les 

enfants vivant avec un handicap, l’intérêt accordé à leur scolarisation a été d’abord le fait des 

organismes internationaux ou d’ONG, mais la portée de leur action restait limitée au regard 

du besoin énorme en la matière. Ce chapitre s’attèle ainsi à élaborer un cadre théorique 

permettant d’envisager de manière adéquate les facteurs explicatifs de la non fréquentation 

scolaire des EVH; il sera question de faire le point sur ce qui a été écrit sur la scolarisation. 

Du fait que la littérature n’aborde pas de façon spécifique la scolarisation des EVH, l’étude a 

opté pour une démarche consistant à partir de la littérature sur la scolarisation en général à 

identifier ou déduire de façon spécifique les facteurs explicatifs à la non fréquentation scolaire 

des EVH. La revue ci-après permet donc de présenter une synthèse de quelques approches de 

la scolarisation à partir desquelles seront déduites ceux de la non fréquentation des EVH, ce 

qui nous conduira à la formulation de notre hypothèse générale et à la construction du cadre 

conceptuel de l’étude.  

2.1. REVUE DE LA LITTERATURE 

La non-fréquentation scolaire renforcée par l’exclusion de certains groupes du système 

scolaire s’explique par deux types de facteurs:  

• Les facteurs internes au système éducatif qui renvoient à l'approche institutionnelle ou 

politique de la scolarisation; 

• Les facteurs externes au système éducatif qui font référence aux approches 

économique, sociale, démographique et culturelle de la scolarisation. 

2.1.1. Approche institutionnelle de la scolarisation 

Elle se rapporte entre autres au cloisonnement des systèmes, au manque de formation 

des enseignants quant à la gestion de la diversité, aux difficultés scolaires et à l’accessibilité 
                                                           
13Aujourd’hui appelé Document Stratégique pour la Croissance et l’Emploi. 

L 
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physique de l’école (Dubet, 1998).L’approche institutionnelle repose plus sur l’offre scolaire 

que sur la demande d’éducation, car dans la plupart des pays africains, la demande est 

supérieure à l'offre. L’offre scolaire joue un rôle important dans l’explication des inégalités en 

matière d’accès à l’école et détermine l’évolution de la scolarisation des groupes tels que celui 

des EVH, en ce sens qu’elle intègre la politique en matière de scolarisation, les infrastructures 

éducatives, la disponibilité du personnel enseignant ainsi que sa qualité, le matériel 

didactique, le contenu de l’enseignement etc. et dépend fortement des capacités économiques 

des États (Kobiané, 2002). 

2.1.1.1. Disponibilité 

Si très souvent la capacité d’accueil des infrastructures et la disponibilité des 

enseignants tant en quantité qu’en qualité déterminent l’entrée et le maintien des élèves à 

l’école14, il revient d’une manière générale que l’accessibilité géographique de l’école joue un 

rôle dans la non-fréquentation scolaire notamment celle des EVH (Jacquet, 2011). En effet, la 

rareté des structures spécialisées et la non adaptation des infrastructures éducatives classiques 

à l'accueil de ces enfants déterminent l'entrée et le maintien de ces derniers à l'école (Ngo 

Melha et al, 2011). Quand on sait qu’au Cameroun il n’existe que deux structures publiques et 

une semi publique15 consacrées à la scolarisation des EVH (Caritas International, 2008), on 

comprend bien que, pour les milliers d’EVH répertoriés, l’éducation reste un luxe, encore plus 

pour ceux des zones rurales (Kobiané, 2010). Toutefois, en faisant une analogie entre l’école 

et le centre de santé, nous pouvons paraphraser Akoto (1993) en disant que la distance 

physique qui sépare la population porteuse de handicap de l’école n’est souvent que de peu 

d’importance au regard de la distance culturelle; c'est pourquoi Gérard (2001) note que: « 

l’offre scolaire est le produit des politiques étatiques et la demande d’éducation est le fait que 

les populations scolarisent leurs enfants ou pas ». 

2.1.1.2. Accessibilité 

La demande de scolarisation peut être conditionnée par l'effet combiné de l’accès 

difficile à l’éducation formelle et du handicap. En effet, certaines familles ont la crainte 

d’exposer leurs enfants, encore plus soient-ils porteurs de handicap, à des agressions 
                                                           
14 En qualité, à travers le contenu de l’enseignement qui jouerait un rôle par l’adéquation ou non des 

valeurs et normes propagées avec celles de la société; en quantité, par la densité et la distance d’accès aux écoles. 
15 Le RIB de Buea, le Centre des Handicapés Cardinal Paul Emile Leger de Etoug Ebe- Yaoundé et 

l’Ecole Spécialisée pour Enfant Déficient Auditifs (ESEDA), Yaoundé. 
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physiques et morales si ces derniers sont scolarisés dans des écoles (Gardou, 1999; Bourdon, 

1999). A côté de cela, il y a aussi la qualité de l’école, son adaptation à l'enfant en difficulté et 

son accessibilité financière, qui jouent un rôle de frein à la scolarisation des EVH, dans la 

mesure où certains ménages, même ayant la volonté de scolariser leur EVH, manquent de 

moyens pour supporter les différents coûts relatifs à la scolarisation de ces enfants, et les 

coûts supplémentaires dus à leur handicap (Jacquet, 2011). C’est dire que la disponibilité et le 

coût de l’offre scolaire doivent favoriser son accessibilité de sorte qu’il y ait une concordance 

entre les contraintes et les besoins en la matière (Pilon et Yaro, 2001). 

Comme dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne, l’alternative qui s’offre àla 

personne handicapée, lorsqu’elle est enfant, est simple: ses parents doivent choisir pour lui 

entre la pratique de la mendicité ou l’apprentissage d’un métier (Kobiané, 2010). La 

scolarisation ne fait, en revanche pas, partie des possibilités habituellement envisagées. En 

effet, l’école coûte chère (pour l’inscription, les livres, les transports); de plus, il n’y a 

pratiquement pas de filières spécialisées; enfin et plus généralement, il n’existe pas de 

politique véritable d’insertion scolaire des enfants présentant un handicap. Il incombe donc au 

système d’éducation de mettre tout en œuvre pour concrétiser cette vision. Cela peut se faire à 

travers la définition de politiques éducatives cohérentes qui prennent en compte les 

spécificités des groupes identifiés comme exposés à l’exclusion dans un souci d’équité (Ngo 

Melha et al, 2011). Il nécessite également la mise en place d’une approche pédagogique 

adaptée aux apprenants et l’élaboration de programmes d’enseignement pertinents et flexibles, 

qui permettent aux groupes ayant des caractéristiques différentes d’accéder et d'apprendre 

dans un établissement scolaire (Guttman, 2001). 

Les recommandations des instances internationales (UNESCO, 2006) et les travaux de 

certains chercheurs (Ainscow et al, 2001; Plaisance et Gardou, 2001) ont montré que si les 

politiques éducatives sont formulées autour des différences des élèves, elles favorisent leur 

scolarisation. Armstrong (2003) a également montré que différentes modalités peuvent être 

utilisées pour favoriser la scolarisation dans l’environnement d’apprentissage à l’élève ayant 

des besoins particuliers, et préconisent la scolarisation inclusive avec la mise en place d’un 

dispositif d’accompagnement et des ressources supplémentaires qui tiennent compte des 

besoins spécifiques des EVH ; tout ceci devant faire partie d’une politique éducative nationale 

ayant des instances de gestion, de pilotage et de coordination aux niveaux intermédiaires. 
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2.1.1.3. Crise des systèmes éducatifs 

Elle fait référence aux possibilités limitées de l’État à satisfaire les besoins énormes 

des systèmes éducatifs, tels que la construction d’écoles et de salles de classe, le recrutement 

et le recyclage des enseignants, une partie d’écoles fonctionnant, surtout en zone rurale, à 

maître unique ou en classes multigrades et à temps partiel. Même si des efforts ont été 

déployés par l’État en matière d’offre d'éducation, sa qualité reste à améliorer et dépend de la 

stabilité, de la volonté et de l’orientation politique, ainsi que des objectifs que se fixe le 

gouvernement (Bonjour et al., 1994).Selon Sâlazar (1998: 8), des études et évaluations 

menées par la Banque mondiale et d'autres institutions dans les pays d'Amérique latine et 

d’Afrique mettent l'accent sur la mauvaise qualité et l'inefficacité du système éducatif comme 

l'un des facteurs qui occasionne la mise au travail des enfants, surtout les plus âgés: « Given 

the larger number of children who drop out or repeat a grade, particularly in urban areas, 

poorschool performances can be considered one of the main causes of child work ». 

L'incapacité de l'école à s'adapter aux besoins des populations; par exemple en dotant les 

sortants du système éducatif des compétences et savoirs leur permettant de s'insérer plus 

facilement dans le système économique, est aussi une raison essentielle du retrait des enfants 

de l'école. Ce qui s'est traduit, dans nombre de pays, par le phénomène de «déscolarisation» 

(Lange, 1984, 1987). Enfin, le dysfonctionnement de nombreuses écoles, par le manque de 

personnel enseignant, est aussi un facteur qui peut occasionner le retrait des enfants de l'école 

et les conduire plus facilement sur le chemin du travail. 

En effet, certaines écoles fonctionnent à cycle incomplet, obligeant les élèves à se 

déplacer vers d’autres localités disposant d’écoles à cycle complet, et la faible présence 

d'établissements spécialisés et d'écoles publics adaptées aux EVH favorisent davantage la non 

fréquentation scolaire de ces derniers (PASEC, 1998; Metzger, 2002). Ainsi, on note que le 

Cameroun et les pays en voie de développement d’Afrique subsaharienne en général 

manquent de ressources pour soutenir leur politique éducative et scolariser les « éducables », 

ils sont en outre confrontés à une diversité de groupes d’exclus des systèmes d’éducation dont 

il faut tenir compte (comme les enfants de la rue, les mères adolescentes, les orphelins du 

SIDA, les victimes des guerres et les handicapés). 

Les programmes d’ajustement structurel mis en œuvre par les organisations 

internationales dans la perspective de répondre au désordre des finances publiques de 
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nombreux pays africains ont contribué à la déscolarisation et à la non fréquentation en général 

et à celles des EVH en particulier. Les contenus des enseignements et le calendrier scolaire 

apparaissent rigides et peu adaptés aux contraintes physiques et temporelles qui s’imposent 

aux communautés et aux enfants porteurs de handicap. 

D'autre part, la faible participation scolaire de certains groupes vulnérables (enfants les 

plus démunis, orphelins et enfants vivant avec un handicap), s’explique par le fait que c’est 

seulement récemment que ces questions ont commencé à connaître un engagement politique 

bien affirmé, à l’opposé, par exemple, de la question de la sous-scolarisation des filles 

(Roeske, 2002). La question de l’accès à la scolarisation des plus démunis a donc connu un 

regain d’intérêt avec la mise en place du Document de Stratégie pour la Croissance et 

l’Emploi (DSCE) dont l’un des objectifs principaux, est l’«amélioration de l’accès des 

pauvres aux services sociaux de base et à la protection sociale ». Certes depuis plusieurs 

années, au sein de la société, il y avait des initiatives portant sur la prise en charge des 

vulnérables, mais ces actions étaient pour la plupart isolées sans qu’il y ait une approche 

globale coordonnée. De même, l’intérêt accordé à la scolarisation des enfants vivant avec un 

handicap a été d’abord le fait d’organismes internationaux ou d’ONG, mais la portée de leur 

action restait limitée au regard du besoin énorme en la matière. Mais à cette question de 

l’offre, s’ajoute aussi une question de la demande : les représentations sociales sur certains 

handicaps, ainsi que les stigmatisations qui en découlent font que certaines familles ou 

communautés ne voient pas l’intérêt d’investir dans la scolarisation de ces enfants (Kobiané, 

2010). L’intérêt de plus en plus grand qui est accordé à la question par l’État et certains 

organismes internationaux devraient contribuer à lever ces barrières. 

2.1.2. Approche socioculturelle 

La prise en compte des caractéristiques socioculturelles est nécessaire pour une 

compréhension globale des phénomènes démographiques, notamment en Afrique où, les 

traditions, les coutumes et les perceptions sont encore vivantes bien que l’urbanisation tend à 

favoriser un brassage culturel. Ces facteurs regroupent un ensemble d'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 vulnérables. 
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2.1.2.1. Théorie de la stigmatisation 

Conceptualisée par Goffman (1963), la notion de stigmate correspond à toute 

caractéristique propre à l’individu qui, si elle est connue, le discrédite aux yeux des autres ou 

le fait passer pour une personne de statut moindre. En effet certains groupes sociaux telles les 

personnes vivant avec un handicap sont systématiquement sous évaluées dans leur vie de tous 

les jours par le regard que porte la société sur leur différence, ce qui n'est pas sans implication 

dans leur vécu. Il y a ainsi dans toutes interactions un processus de catégorisation sociale qui 

est à l’œuvre avec un principe de visibilité qui fait que les personnes «hors normes»16 attirent 

plus l’attention que les autres. Quelque soit le handicap, la personne handicapée est chaque 

jour confrontée à sa différence. La représentation sociale stigmatisant le handicap produit 

ainsi un effet amplificateur, en ce sens que la façon dont les autres nous perçoivent a un 

impact sur la façon dont on se perçoit soi-même. Il se met alors en place un cercle vicieux que 

l’on pourrait schématiser de la façon suivante: handicap = stigmatisation = discrimination = 

effets négatifs = stigmatisation amplifiée etc.; soit dans le cadre de cette étude: handicap = 

stigmatisation = rejet à l'école = déscolarisation = conditions de vie de plus en plus précaires. 

Le regard et les attitudes de l’autre viennent donc amplifier la souffrance de la personne 

handicapée et sa difficulté d’intégration et entre autre, de scolarisation.  

Malgré l’évolution des mentalités, la différence reste ainsi source d’exclusion et de 

rejet de la part de la société. L’étude réalisée par Goffman (1963) met en évidence qu’au-delà 

du handicap en lui-même, ce sont les perceptions individuelles faussées par les 

représentations sociales qui jouent un rôle non négligeable dans les difficultés qu’éprouvent 

les personnes handicapées à mettre en place des interactions d’égal à égal et ainsi à s’intégrer 

pleinement, ce qui peut donc contribuer à expliquer leur déscolarisation. 

2.1.2.2. Milieu de résidence 

Les indicateurs de scolarisation en Afrique subsaharienne présentent des variations 

plus ou moins grandes selon le milieu de résidence et ceux-ci sont très défavorables au milieu 

rural (Kouakou, 2007).En effet, plusieurs études ont relevé l'existence de fortes disparités en 

matière de scolarisation entre les milieux de résidence. Kobiané (2002; 2010)) a montré que la 

scolarisation était nettement acceptée dans la ville de Ouagadougou que dans les autres villes 

du Burkina, situation souvent expliquée par la variation du niveau de vie des ménages entre 
                                                           

16 La terminologie utilisée n’implique bien entendu aucun jugement de valeur. 
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milieu rural et urbain, la disponibilité et la répartition inégale de l’offre scolaire au détriment 

du milieu rural et de la diversité des normes culturelles. Pour le cas du Cameroun, Wakam 

(2003) a montré que les enfants du milieu urbain avaient nettement plus de chances de 

fréquenter l’école que ceux du milieu rural et que, les inégalités entre les filles et les garçons 

seraient plus grandes en campagne qu’en ville en raison notamment des pesanteurs 

traditionnelles fortes en milieu rural. Les différences de scolarisation entre enfants vivant avec 

handicap et enfants vivant sans handicap seraient donc encore plus fortes en milieu rural. 

En effet, dans son étude sur la non-scolarisation des enfants issus de populations 

marginalisées au Burkina Faso, Kobiané (2010), révèle que les différences de scolarisation 

entre enfants vivant avec handicap et enfants vivant sans handicap sont encore plus fortes en 

milieu rural (rapport de 6,6) qu’en milieu urbain (rapport de 2,6). Ainsi, quel que soit le 

milieu de résidence, les enfants ayant un handicap fréquentent moins l’école que ceux qui 

sont sans handicap, l’écart étant plus accentué en milieu rural. Bien plus encore, si au niveau 

de l’ensemble du pays il y aune faible rétention à l’école des enfants ayant un handicap 

comparativement aux enfants sans handicap17, l’analyse au niveau spatial montre aussi que, 

quel que soit le milieu de résidence (rural/urbain) et le sexe de l’enfant, les enfants avec 

handicap passent en moyenne peu de temps à l’école. 

Cette déscolarisation est liée à de nombreux facteurs encore plus rattachés au monde 

rural: l’éloignement par rapport aux établissements scolaires, l’inadaptation des 

infrastructures scolaires au EVH, moins de confiance des parents dans le système éducatif, 

travail des EVH notamment la mendicité et pratiques occultes, les représentations 

stigmatisantes et comportements discriminatoires à l’égard des EVH, les pesanteurs 

socioculturelles, le manque d’enseignants spécialisés, de matériels pédagogiques adaptés, 

enseignants démotivés qui pratiquent, en parallèle, des activités secondaires. 

2.1.2.3. Niveau d’instruction du chef de ménage et scolarisation des enfants 

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 et 

des préjugés. 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 
                                                           

17 Ecart respectif de 3,6 ans et 6,2 ans chez les garçons et 3,0 et 4,9 chez les filles. 
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d’instruction élevé des parents les prédispose à une meilleure scolarisation (Kobiané, 2001, 

2007, 2010). Les auteurs prouvent aussi que l’abandon scolaire est plus important avec les 

parents analphabètes. La littérature montre ainsi qu’avec des parents de niveau d’éducation 

primaire, la scolarisation est assurée de façon plus égalitaire entre les filles et les garçons 

(Clevenot et Pilon, 1996). Cela prouve que les discriminations en matière de scolarisation et 

plus simplement la non-fréquentation des EVH pourrait s’expliquer, en plus des 

considérations économiques, par le niveau d’instruction des parents et à leurs attachements 

aux valeurs traditionnelles qui encouragent la réussite sociale des enfants non handicapés au 

détriment des EVH d’une part, et d’autre part, des garçons handicapés au détriment des filles 

handicapées (Kobiané, 2010). 

2.1.2.4. Religion du chef de ménage 

Selon la littérature, « la contrainte socio centrique de participer à l’élan collectif 

d’islamisation peut influencer la scolarisation de l’enfant » (Gérard, 1993).La religion 

constitue donc souvent une menace à l’épanouissement de l’éducation formelle, et est 

considérée comme vecteur de valeurs, de normes et pratiques. Si la religion chrétienne est 

généralement associée à des valeurs chrétiennes occidentales, l’islam est plutôt associé aux 

valeurs arabo-musulmanes (Kouakou, 2007). Ainsi, dans la littérature, l’islam est souvent cité 

comme un frein à la scolarisation alors que la religion chrétienne est considérée comme 

favorable à celle-ci. Dans ce contexte de conflit entre «tradition et modernité», 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. Si 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 comme au Cameroun, 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. Toutefois, comme il est le cas dans la plupart des établissements 

scolaires  et infrastructures du pays, l’inadaptation de ces structures aux EVH constitue un 

frein à la scolarisation de ces derniers. 

Des études menées au Cameroun ont montré que le risque de déperdition est plus 

rapide chez les filles musulmanes que chez leurs consœurs chrétiennes. En effet, elles ont 
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révélé que 50% des filles musulmanes arrêtent leur scolarité à 14 ans contre 16 ans pour la 

même  proportion chez les filles chrétiennes du même âge (Guison, 2004).Toutefois, 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) trouve que l’appartenance à la religion musulmane et dans une 

moindre mesure à la  religion protestante, est moins favorable à la scolarisation des enfants à 

Abidjan que l’appartenance à la religion catholique. C’est donc dire que selon l’appartenance 

religieuse des parents, les chances des enfants de fréquenter l’école formelle peuvent être 

influencées. 

Au demeurant, de la littérature, il ne ressort pas de lien très clair entre la religion et la 

scolarisation fusse t’elle celle des EVH; toutefois nous pouvons noter que très souvent, 

l’appartenance à la religion musulmane influence négativement la scolarisation et ajouté aux 

représentations sociales sur certains handicaps, ainsi qu’aux stigmatisations qui en découlent, 

elle serait à même de conditionner celle des EVH. 

2.1.2.5. Statut familial de l’enfant 

La littérature y afférente note que, le statut familial des enfants induit des inégalités de 

scolarisation entre ceux-ci, de par la survie ou la présence des parents dans le ménage. Ainsi, 

les enfants orphelins d’une part et ceux ayant les parents hors du ménage sont plus 

défavorisés en matière de scolarisation (Gouem, 2005). Cependant, il existe certains contextes 

de famille élargie où la scolarisation d’un enfant ne dépend pas uniquement de ses parents 

biologiques car:« dans une famille africaine l’enfant a un ou plusieurs père(s) et une ou 

plusieurs mères »(Bledsoe, 1990), mais elle dépend du handicap et du type de handicap dont 

il est porteur (Kobiané, 2010).Le réseau de parenté, la situation par rapport au handicap et le 

type de handicap interviennent donc dans les décisions à prendre concernant un enfant. Ce 

réseau peut avoir des élans économiques pour permettre une solidarité envers les familles 

moins aisées en favorisant le «confiage» ou l’assistance aux parents. Toutefois Caldwell et al. 

(1992) et Kobiané (2007) précisent que l’assistance de la famille étendue crée des avantages 

pour la scolarisation des enfants et des coûts pour leurs responsabilités, des coûts d’assurance 

pour élever d’autres enfants notamment des jeunes frères, des nièces, etc. Les caractéristiques 

démographiques de la famille ou du ménage influenceraient donc d’une manière mitigée la 
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scolarisation de l’enfant. Cela nous fait penser que les familles auraient chacune une façon de 

s’adapter à leurs contraintes en développant des stratégies plus ou moins favorables à la 

scolarisation des enfants, qu’ils soient porteurs de handicap ou non.  

2.1.3. Approche sociodémographique 

Elle explique l’évolution de la population scolaire par des variables démographiques. 

Cette approche met donc en avant des facteurs de scolarisation comportant plusieurs 

dimensions dont la taille du ménage, la structure par sexe et par âge du ménage, le sexe et la 

situation de l’enfant par rapport au handicap. 

2.1.3.1. Taille du ménage 

De manière générale, la littérature sur la relation entre la taille du ménage et la 

scolarisation des enfants tente de montrer le lien qui existe entre la quantité et la qualité des 

enfants. Le sens de la relation est très difficile à établir tant elle varie d’un continent à l’autre. 

C’est ainsi que les études réalisées en Asie du Sud Est aboutissent à une relation négative, 

tandis qu’en Afrique au sud du Sahara, elle est presque inexistante, sinon positive (Kobiané, 

2002). On note donc avec les théories économiques de la fécondité que, les ménages réalisent 

des substitutions entre le nombre d'enfants et l'investissement moyen par enfant. Ces derniers 

sont ici considérés comme des biens économiques dont l'utilité dépend de leurs avantages et 

coûts perçus par les parents (Pilon et Yaro, 2001), tendant alors à justifier une relation 

négative entre la qualité et la quantité d'enfants. Alors que des travaux réalisés en Afrique 

subsaharienne montrent que la relation entre le nombre d’enfants et leur scolarisation est 

positive (Marcoux, 1995), notamment par l'existence de réseaux de solidarités familiales qui 

facilitent le confiage (Kobiane 1996, 1999). 

2.1.3.2. Structure du ménage et scolarisation 

La relation entre la structure du ménage et la scolarisation varie suivant les régions et 

est fortement dépendante des spécificités de celles-ci. Selon des travaux sur la structure par 

âge du ménage, on note d'une part que la présence et le nombre d'enfants à bas âge (moins de 

5 ans) affecterait très peu la scolarisation des enfants de 6-14 ans car pour certains auteurs 

l’école est considérée comme un endroit ou lieu sûr de garder les enfants pendant la journée, 

et toucherait davantage celle des jeunes de 15-24 ans, et surtout celle des jeunes filles, à qui 

serait probablement transférée la responsabilité de la garde des plus petits (Wakam, 2003), 
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encore plus si ces derniers sont porteurs de handicap. D'autre part, la présence des femmes 

adultes et âgées dans les ménages favorise la scolarisation des enfants des deux sexes tandis 

que celle des hommes adultes et âgés tend à réduire la scolarisation des filles (Marcoux, 1994 

et Wakam, 2003). Une tentative d’explication de ces constats est que les enfants sont souvent 

retenus à la maison pour des travaux domestiques. Cela pourrait donc se résoudre avec 

l’embauche de domestiques et d’aides familiales selon les moyens économiques du ménage. 

On serait ainsi à même de penser que, un ménage de grande taille serait d’un avantage certain 

pour la scolarisation des EVH en ce sens que, les individus ici présents apporteraient une aide 

en matière d’encadrement et d’accompagnement de l’EVH dans sa scolarisation. 

Par ailleurs, Kobiané (2002) a montré pour le cas de Burkina Faso, que le nombre 

élevé d’enfants de bas âge exerce une ponction importante sur les ressources financières des 

ménages et limite par conséquent leurs capacités à investir dans la scolarisation des enfants. 

Ainsi serait-on à même de penser que cette situation tendrait à empirer dans les ménages 

abritant des enfants porteurs de handicap, pour qui, il faut allouer des frais supplémentaires de 

santé ou de besoins spécifiques. 

2.1.3.3. Caractéristiques individuelles du chef de ménage 

Les caractéristiques du chef de ménage jouent un rôle important dans la scolarisation 

des enfants. Le sexe et le statut matrimonial du chef de ménage sont souvent des 

caractéristiques évoquées par plusieurs études.  

a) Le sexe du Chef de ménage 

Des analyses réalisées en Afrique subsaharienne ont montré que les femmes chefs de 

ménage scolarisent beaucoup plus leurs enfants que leurs homologues hommes chefs de 

ménage. Ainsi, Pilon et Clévenot (1996) et Kobiané (2002), ont montré que comparativement 

aux ménages dirigés par un homme, les enfants appartenant aux ménages dirigés par une 

femme ont plus de chances de fréquenter l’école et y rester plus longtemps. Au Togo, Pilon a 

relevé que quel que soit le sexe de l’enfant, les différences des taux de scolarisation sont de 13 

points en faveur de ceux vivant dans les ménages à chef féminin et respectivement 12 points 

pour les garçons et 16 points pour les filles. La même tendance a été notée par Wakam (2003) 

et les résultats du RGPH (2005) au Cameroun vont dans le même sens. Une des raisons 

avancées fait état de ce que les femmes chefs de ménage seraient garantes d’une meilleure 



Déterminants familiaux de la non scolarisation des enfants vivant avec un handicap 
au Cameroun entre 2001 et 2007 

 

47 
 

allocation des ressources au sein du ménage, elles allouent en général, une part importante du 

budget familial aux soins et au soutien des enfants plus que ne le font les hommes chefs des 

ménages. Cela amène ainsi à penser que, les mêmes comportements seront observés même si 

l’enfant est porteur de handicap. 

b) Le type d’union 

De même que le sexe du chef de ménage, sa situation matrimoniale a une incidence 

sur la fréquentation scolaire des enfants. En effet, en Afrique subsaharienne, la polygamie est 

une pratique un peu plus répandue. Cette pratique, liée au mode de production économique du 

ménage, pourrait alléger la demande de main d’œuvre enfantine et libérer les enfants aux 

activités domestiques au profit des femmes adultes et permettrait en conséquence d’accroitre 

la chance d’un enfant de fréquenter l’école. Les résultats obtenus par Marcoux (1994) en 

milieu urbain au Mali ont montré que les garçons appartenant à des ménages dont le chef est 

polygame présentent les plus forts taux de scolarisation. Les filles ne seront scolarisées que 

lorsque les coépouses cohabitent, ce qui suppose qu’elles sont dispensées des travaux 

domestiques.  

Par contre Pilon (1993) et Gérard(2001) aboutissent à un résultat selon lequel, ce sont 

plutôt les chefs de ménages monogames qui scolarisent plus les enfants que les polygames car 

ceux-ci ont moins de charges et peuvent facilement faire face à la scolarisation de leurs 

enfants sans grande difficulté. Néanmoins, Gérard reconnaît que: « même si la polygamie est 

associé à de faibles taux de scolarisation, elle semble favoriser la compétition et le plus grand 

succès des enfants ». Toutefois, malgré ces résultats constatés, notons que la scolarisation des 

EVH fait intervenir plusieurs autres facteurs qu’ils faillent prendre en considération si l’on 

veut réaliser l’influence du statut matrimonial du chef de ménage sur la scolarisation des 

EVH; il s’agit ici du niveau de vie du ménage qui offrirait plus de chance à EVH d’accéder à 

l’école. En effet quand bien même les chefs de ménages monogames scolariseraient mieux 

leurs enfants que leurs homologues polygames, cette scolarisation sera tributaire du niveau de 

vie du ménage (Kobiané, 2010).  
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2.1.3.4. Caractéristiques individuelles de l'enfant 

a) Le sexe 

Dans une société patriarcale, le système de reproduction sociale est tel que l’on 

privilégie la réussite sociale du sexe masculin. En matière d’éducation, les filles sont 

défavorisées au profit des garçons, comme l'ont révélé des études au Ghana et au Sénégal où, 

Pilon et Clévenot (1996) et De Vreyer (1993) ont trouvé que les parents accordent plus de 

faveur à la scolarisation des garçons qu’à celle des filles. Ainsi, on s’attend à ce que, cette 

situation d’ensemble soit également observée dans le cadre des EVH. 

b) Le type de handicap 

Au-delà du sexe et de l’âge, c’est la situation de l’enfant par rapport au handicap, qui 

peut déterminer la décision en matière de scolarisation (Ravaud, 1995; Kobiané, 2010). Ainsi 

priorité sera faite à l’enfant non porteur de handicap, quand il s’agira d’opérer un choix de 

scolarisation et quand bien même il est porté sur un EVH, il dépendra du type de handicap 

dont il est porteur, les enfants handicapés mentaux étant les plus défavorisés(Demain, 

2007).Kobiané (2010) a ainsi montré qu’ au Burkina Faso, en termes de fréquentation 

scolaire, les enfants vivant avec un handicap des membres inférieurs sont ceux qui présentent 

les plus forts taux de fréquentation scolaire, ce qui justifie l’existence des handicaps dits 

lourds et d’un autre type dit léger. Ce dernier offrant moins de difficultés que le précédant 

quand il s’agit de scolariser les enfants vivant avec un handicap (Delabarre, 2003). 

2.1.4. Approche socioéconomique 

Elle est de nature à déterminer les liens entre les facteurs socioéconomiques et la 

scolarisation des EVH; il s'agit non seulement de l’accessibilité financière de l’école mais 

aussi les motivations en ce qui concerne les choix scolaires. L'approche fait entre autre 

référence au niveau de vie du ménage, à l’impact des crises économiques sur le système 

éducatif ainsi qu'à l’activité du chef de ménage et au travail des enfants. 

2.1.4.1. Mode de production et scolarisation des EVH 

De manière générale, les études économiques sur l'éducation (notamment en matière 

de demande d'éducation) en Afrique s'inscrivent pour la plupart dans l'optique de mode de 

production, même si ce n'est pas toujours de façon explicite (Pilon et Yaro, 2001; Marcoux, 
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2003). Cette approche met donc en évidence d'une part, la contribution de l'EVH aux activités 

de production du ménage auquel il appartient et d'autre part, sa participation à l'école.  

Très souvent et surtout dans un contexte de pauvreté, le mode de production des 

subsistances du ménage impose des contraintes aux membres: occupation de l’enfant à la 

maison, contribution aux activités domestiques, participation à l’activité du chef de ménage, 

chacun devant contribuer à la survie du ménage (Vinokur, 1993). On peut ainsi conclure avec 

Demain (2007) que, dans un contexte tel que décrit dans les études sus-citées, l'EVH sera 

encouragé ou contraint à la mendicité pour ainsi assurer sa contribution à la vie du ménage. 

Tous ces comportements sont dus aux conditions de vie qui nécessitent souvent l’apport de 

tous les membres du ménage à la survie de la famille. Il ressort ainsi que l’activité 

économique des parents influencera la scolarisation de l’enfant, aussi soit il porteur de 

handicap à travers leurs revenus comme le révèle Lange et Martin (1995):« Le nécessaire 

recours au travail des enfants, soit pour la survie des familles (Marcoux), soit pour le 

fonctionnement de l’organisation socioéconomique de certains groupes qui inclut la 

participation des enfants aux tâches productives (Bonini, Yero), constitue également un 

déterminant essentiel de la scolarisation ». Ceci peut donc expliquer pourquoi la scolarisation 

des enfants limite la contribution de ceux-ci à la production. Comme le décrit Clerebaut et al, 

plus son apport est estimé, moins grande sera sa chance d’être scolarisé. Cette décision de 

scolarisation ou non sera d’autant plus influencée par le constat de manière générale, que le 

constat d’échec scolaire ou d'une difficile insertion socioprofessionnelle des aînés (non 

porteur de handicap) à travers le chômage des nouveaux diplômés sera effectif. 

En effet, les ménages en se référant à une situation peu reluisante des enfants ''valides'' 

en proie au chômage, peuvent se résigner à scolariser leurs EVH  comme l’a fait remarquer 

Lange (1987): « 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 ». Tout ceci contribuerait donc à réduire davantage la volonté des parents à 

scolariser leurs EVH, en référence à la situation de leurs aînés valides qui ont du mal, malgré 

leur scolarisation à accéder à un emploi. 

2.1.4.2. Niveau de vie du ménage 

Plusieurs études ont montré une association positive entre niveau de vie du ménage et 

la scolarisation des enfants (Marcoux, 1994; Pilon, 1996; Wakam, 2003). Kobiané (2010) 
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révèle un résultat généralement observé, à savoir une association positive entre le niveau de 

vie et la scolarisation des enfants. Il fait remarquer qu’au niveau de l’ensemble du pays 

(Burkina Faso), le taux de fréquentation scolaire de la classe la plus pauvre est de 23,9 %, 

contre 81,6% pour les enfants de la classe la plus riche, soit un rapport riche/pauvre de 3,4. 

En général dans les ménages pauvres, la part des dépenses d’éducation par rapport aux 

dépenses totales est inférieure à 8% (INS, 2001). La propension à investir dans l’éducation est 

donc largement tributaire du niveau de vie du ménage. Cette propension à investir reste plus 

faible pour les ménages pauvres. La différence entre pauvre et non pauvre n’est pas du même 

ordre dans toutes les régions; en effet, au Cameroun par exemple, on a noté dans l’Adamaoua, 

que la part des dépenses d’éducation dans l’ensemble des dépenses est presque deux fois plus 

importante chez les non pauvres que chez les pauvres. On peut donc comprendre que, avec les 

coûts supplémentaires du fait de leur handicap qu'il faille engager, les ménages pauvres aient 

des difficultés à scolariser leurs EVH par rapport aux ménages non pauvres. Du niveau de vie 

du ménage dépendra donc la scolarisation d'un EVH. En effet, les ménages de niveau de vie 

élevé disposeraient des ressources nécessaires permettant d’envoyer leurs EVH à l’école et 

seraient aussi en mesure de supporter les coûts supplémentaire de l’éducation, contrairement 

aux ménages pauvres pour qui l’investissement scolaire est souvent au profit des enfants non 

handicapés défavorisant les EVH qui non seulement sont moins inscrits mais, entrent 

tardivement et sortent précocement du système scolaire (Delabarre, 2003). 

2.1.4.3. Activité économique du chef de ménage  

Certaines études ont montré que la scolarisation des enfants dépend de l’activité 

économique du chef de ménage. En effet, les enfants appartenant aux ménages où le chef est 

un travailleur indépendant pourraient être plus exposés au risque de travailler donc de ne pas 

être scolarisés comparativement à ceux appartenant aux ménages où le chef est un travailleur 

salarié (Marcoux, 1994). Pilon (1995) dans le cas de Burkina Faso a fait remarquer qu’être 

enfant d’un ménage vivant de l’agriculture vivrière constitue nettement la situation la plus 

défavorable face à la scolarisation avec 56,7% d’enfants scolarisés, contre au moins 75% pour 

toutes les autres catégories d’activités. Toutefois, ce n’est pas l'activité en elle-même qui peut 

ou non constituer un avantage ou non à la scolarisation des EVH, mais le revenu tiré de cette 

activité ou autres revenus (Lange et Martin, 1995). En effet, plus celui-ci est important et 

diversifié avec l’apport des transferts monétaires par exemple, plus ceux-ci sont important, 
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plus les dépenses des ménages seront élevées (Mangalu, 2009), ce qui augmentera la 

possibilité pour un EVH d'être scolarisé. 

2.1.4.4. Théorie du capital humain et scolarisation des EVH 

Développée en 1975 par Becker, la théorie du capital humain met en avant l’approche 

économique de la demande d’éducation, et considère l'éducation comme un investissement au 

même titre qu’un capital. Dans ce modèle, Becker estime que l’éducation est pour l’individu, 

un moyen pour améliorer son capital humain, c’est-à-dire son aptitude à travailler, source 

potentielle d’amélioration de ses revenus.  

L’individu ou le ménage doit donc faire un calcul coût-avantage résultant d’un choix 

entre le gain futur escompté de l’éducation et le coût qu’elle engendre dans le présent. Mais 

quand on sait que dans les pays en développement, les frais de scolarité engagés par les 

familles sont par rapport à leurs revenus, importants pour les pauvres et plus encore si l'enfant 

est porteur de handicap, cette situation va engendrer un choix au niveau de la fréquentation 

scolaire des enfants valides et porteurs de handicap, dans ces ménages. Dès lors l'avantage 

escompté de la scolarisation d'un EVH est perçu comme peu réalisable pour les ménages 

pauvres, par rapport à un enfant non porteur de handicap. On met donc ici à comparaison les 

dépenses d'éducation d'un enfant non porteur de handicap et les bénéfices qu'on en tirerait, à 

celles d'un EVH; et puisque les dépenses sont actuelles et les gains futurs, on comprend donc 

que pour les ménages à peu de revenus, la limitation des dépenses soit option première, ce qui 

couterait l'éducation d'un EVH au profit de l'enfant non handicapé. 

Au final, il ressort que les facteurs de la scolarisation sont complexes. Si chaque 

approche de la scolarisation a son mérite et son apport, il n’en demeure pas moins vrai que, 

c’est l’intégration ou du moins la complétude de ces différentes approches qui permettra une 

compréhension globale des facteurs explicatifs de la non fréquentation scolaire des EVH. 

Nous concluons que la scolarisation des EVH est diversement liée aux caractéristiques 

institutionnelles, démographiques, socio-économiques et socioculturelles: 

− En ce qui concerne les caractéristiques institutionnelles, la scolarisation reste liée à 

l'offre d'éducation et intègre la politique en matière de scolarisation, les infrastructures 

éducatives, la disponibilité du personnel enseignant etc. 
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− Au niveau des caractéristiques démographiques, la scolarisation ne semble pas 

toujours négativement liée à la taille du ménage, mais cette relation dépend beaucoup plus de 

la structure du ménage et du contexte social et culturel.  

− Au niveau des caractéristiques socioéconomiques, la scolarisation des enfants est 

positivement liée au niveau de revenu du ménage, celui-ci dépendant de l’activité du chef de 

ménage. 

− Au niveau des facteurs socioculturels, il est plus difficile de circonscrire la relation; 

celle-ci dépendant principalement des contextes notamment du contexte de résidence, même 

s'il existe une tendance à la catégorisation de certaines caractéristiques socioculturelles 

comme étant réfractaires à la scolarisation entre autres les représentations sociales sur certains 

handicaps, ainsi que les stigmatisations qui en découlent. 

Il nous revient dès à présent d'introduire un début de réponse provisoire à l'objectif de 

notre étude, par l'élaboration de notre cadre conceptuel et la présentation de notre hypothèse 

générale de recherche. 

2.2. CADRE CONCEPTUEL 

Au vu de tout ce qui précède, le cadre conceptuel de notre étude se décline ainsi qu’il 

suit : 

2.2.1. Hypothèse générale 

L’hypothèse de base qui sous-tend notre étude est qu’au regard de l’offre d’éducation 

inclusive insuffisante, des pesanteurs socioculturelles marginalisantes et des contraintes 

économiques, la non scolarisation des enfants vivant avec un handicap au Cameroun est 

tributaire du contexte de résidence, des facteurs socioéconomiques, sociodémographiques et 

socioculturels. Cette influence passe par le milieu de résidence, les caractéristiques du 

ménage, du chef de ménage et de l’enfant et peut être aussi directe (figure 2.1). 



Déterminants familiaux de la non scolarisation des enfants vivant avec un handicap 
au Cameroun entre 2001 et 2007 

 

53 
 

Figure 2.1: Cadre conceptuel 

 

La non scolarisation des EVH dépend de quatre groupes de facteurs: le contexte de 

résidence, des caractéristiques socioéconomiques, démographiques et socioculturelles du 

ménage ainsi que celles du chef de ménage et de l’enfant vivant avec un handicap. 

L’influence de chacun de ces facteurs peut être soit directe, soit indirecte, voire les deux. 

L’intermédiation chez un facteur se fait à travers les facteurs situés immédiatement en dessous 

relativement au niveau hiérarchique. A titre d’illustration, l’influence du contexte de résidence 

sur la déscolarisation, à défaut d’être directe, peut transiter par les caractéristiques 

socioéconomiques et/ou sociodémographiques du ménage et par les caractéristiques du chef 

de ménage et de l’EVH. 

2.2.2. Définition des concepts 

Afin de mieux comprendre la figure 2.1, une définition des concepts qu’elle contient est 

nécessaire. 
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2.2.2.1. Non scolarisation des EVH 

La non scolarisation est la situation d’un enfant qui est hors du système scolaire alors 

qu’il est en âge d’y être. C’est le fait pour un EVH de 6-24 ans de ne pas être,au moment de 

l’enquête, inscrit dans un établissement scolaire, alors qu’il est en âge d’y être. Elle est ici 

appréhendée par la non fréquentation actuelle. 

Le choix du groupe d’âge des 6-24 ans tient lieu du fait que, d’une part, à cause du 

handicap, bon nombre d’EVH voient retarder leur entrée à l’école et leur parcours, très 

souvent jonché de redoublements, d’abandons et de reprises, rend difficile la délimitation des 

groupes d’âge de scolarisation au sein de ce groupe D’autre part, les enfants de 10-14 ans 

peuvent bien fréquenter au secondaire et par conséquent, considérer la fréquentation scolaire 

au primaire (6-14 ans) constituerait un biais (Kobiané, 2010). C’est ce qui justifie le choix du 

groupe d’âge des 6-24 ans. 

2.2.2.2. Contexte de résidence 

Le contexte de résidence traduit l’ensemble des conditions extérieures dans lesquelles 

vivent les individus. Il fait référence au milieu de résidence, qui lui renseigne sur l’offre 

scolaire. Cette offre comprend non seulement les infrastructures éducatives mais aussi le 

personnel enseignant, le matériel didactique, et le contenu des enseignements. Ainsi la 

proximité des établissements, leurs équipements, leur accessibilité financière sont autant de 

facteurs qui peuvent influencer la propension des familles ou des parents à envoyer les enfants 

à l’école ainsi que le choix de l’école. Il est ici appréhender par le milieu de résidence 

2.2.2.3. Caractéristiques socioéconomiques du ménage 

Les caractéristiques socioéconomiques sont définies comme des éléments qui 

traduisent la position sociale et la capacité matérielle et financière du ménage à scolariser les 

enfants. Ils déterminent les conditions dans lesquelles vivent les membres du ménage et qui 

sont susceptibles d’affecter la fréquentation scolaire des enfants. Ce sont des critères 

d’identification sociale et économique du ménage. Elles renseignent ainsi sur la capacité des 

ménages à disposer de ressources nécessaires pour envoyer leurs enfants vivant avec un 

handicap à l’école. Nous considérons dans cette étude le niveau de vie du ménage. 
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2.2.2.4. Caractéristiques sociodémographiques du ménage 

Elles sont considérées comme des éléments qui définissent la structure du ménage, et 

susceptibles d’influencer la scolarisation de l’EVH. Ce sont: la taille du ménage et le nombre 

d’enfants de moins de cinq ans dans le ménage. 

2.2.2.5. Caractéristiques du chef de ménage et du couple 

Ce sont des éléments relatifs à la structure sociale, économique, démographique et à la 

culture du chef de ménage et de son conjoint; des éléments pouvant influencer la scolarisation 

d'un EVH. Elles sont donc un ensemble d’éléments descriptifs et distinctifs du chef de 

ménage et du couple, pouvant expliquer la non scolarisation des EVH. Il s’agit ici de la 

situation d’activité du couple, du niveau d’instruction du couple, de l’âge du chef de ménage 

et du sexe du chef de ménage. 

2.2.2.6. Caractéristiques de l'enfant vivant avec un handicap 

Les caractéristiques individuelles de l’enfant renvoient aux éléments distinctifs de 

l’EVH. Elles désignent son sexe, son âge, sa situation d’activité, son lien de parenté avec le 

chef de ménage et le type de handicap dont il est porteur; caractéristiques pouvant influencer 

la scolarisation de celui-ci. 

Il a été question dans ce chapitre, entre autres, d’un examen théorique des facteurs de 

scolarisation et de présenter l’approche conceptuelle de l’étude. Il ressort que, l’explication de 

la non-fréquentation scolaire des EVH est soumise à une multitude de conceptions de 

l’éducation, desquelles découle une multiplicité d’approches explicatives de la 

déscolarisation, notamment dans les pays en voie de développement. Si les approches 

démographiques et économiques ont été très souvent utilisées pour expliquer la demande 

d’éducation, nous noterons également des tentatives d’explication de celle-ci par les facteurs 

socioculturels et institutionnels. C'est pourquoi l'hypothèse générale de notre étude affirme 

que la non fréquentation scolaire des enfants vivant avec un handicap au Cameroun est 

tributaire du contexte de résidence, des facteurs socioéconomiques et sociodémographiques 

qui résument notre cadre conceptuel. Il nous revient à présent dans la suite, d'établir un cadre 

méthodologique pouvant mener à bien cette étude. C’est l’objet du chapitre suivant. 
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CHAPITRE 3: CADRE METHODOLOGIQUE 

l s’agit dans ce chapitre de présenter les sources de données utilisées dans le 

cadre de cette étude, d’évaluer leur qualité, mais aussi, de présenter le cadre 

d'analyse et les hypothèses spécifiques de notre étude d'une part et d'autre part, de 

définir les variables opérationnelles, les méthodes de construction des principaux indicateurs 

avant de préciser les méthodes d’analyse visant à tester les hypothèses et à interpréter les 

résultats. 

3.1. SOURCES DE DONNEES 

La répartition de la population scolarisable par âge et par sexe, la répartition des 

effectifs scolaires par cycle, spécialité et ordre d'enseignement sont là quelques données 

statistiques souvent utilisées dans l'analyse en matière d'éducation. En général dans les pays 

africains, on a quatre principales sources de données statistiques sur l'éducation: les 

statistiques du Ministère en charge de l'éducation nationale, les recensements et enquêtes 

démographiques, les enquêtes spéciales sur l’éducation. A ces sources, il convient d'ajouter 

les monographies qui fournissent des données sur une région ou une zone. 

Toutefois, comme dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, au Cameroun, les 

statistiques scolaires fournissent très peu d’informations sur les caractéristiques individuelles 

des enfants et sur les caractéristiques des ménages. Elles s’avèrent de ce fait inappropriées 

pour étudier les déterminants de la scolarisation. Bien qu’utilisant le ménage pour la collecte 

des informations relatives à la fréquentation scolaire, les recensements et enquêtes ne 

facilitent pas l'étude du phénomène, le handicap n’ayant été saisi que lors du RGPH 2005 au 

Cameroun. En raison des considérations suscitées, dans le cadre de cette étude, les données 

utilisables restent les enquêtes EDS, MICS et les ECAM; or les enquêtes MICS et EDS ne 

saisissent le handicap que dans la tranche d’âge de 2 à 9 ans, ce qui constitue un biais car l’on 

s'intéresse ici aux 6-24 ans. 

Dans le cadre de cette étude, les données issues des Enquêtes Camerounaises auprès 

des Ménages, ECAM 2 et ECAM 3, réalisées respectivement au Cameroun en 2001 et 2007 

seront utilisées. Le choix s’est limité uniquement à ces deux enquêtes car la première (ECAM 

I 



Déterminants familiaux de la non scolarisation des enfants vivant avec un handicap 
au Cameroun entre 2001 et 2007 

 

57 
 

1, 1996) ne saisit pas une des variables importantes dans le cadre de cette étude à savoir le 

handicap. Par ailleurs, il faut noter que le choix de ces sources de données se justifie par le 

fait que l’on estime que leur combinaison se prête assez bien au caractère dynamique de cette 

étude. 

Ainsi, s’inscrivant à la suite de la première réalisée en 1996, celles de 2001 et 2007 

visaient une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté (SRP) ainsi que la mesure des progrès accomplis vers l’atteinte des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD). 

3.1.1. Objectifs des enquêtes 

L’objectif principal est l’actualisation du profil de pauvreté et l’élaboration des 

indicateurs de référence qui permettront de mettre en place les bases d’un dispositif 

permanent de suivi/évaluation des conditions de vie des ménages en général et du programme 

de réduction de la pauvreté en particulier.  

Toutefois, les ECAM sont des enquêtes à objectifs multiples, et on peut entre autres 

citer comme objectifs:  

− Promouvoir une croissance économique forte et de qualité; 

− Réduire la pauvreté par le diagnostic préalable de la situation socio-économique; 

− Analyser les causes et déterminants de la pauvreté; 

− La proposition d’une méthodologie de calcul d’un indicateur de niveau de vie et d’une 

ligne de pauvreté admise par la majorité des partenaires au développement et qui servent de 

référence pour les études futures et le suivi évaluation du programme de réduction de la 

pauvreté; 

− L’étude de la pauvreté monétaire, de la pauvreté en termes de conditions de vie des 

ménages et de la pauvreté de potentialités, tout en établissant les corrélations entre ces 

différentes formes de pauvreté;  

− La production des analyses précédentes aux niveaux national et régional en isolant les 

deux plus grandes villes (Douala, Yaoundé) et en distinguant le milieu de résidence (urbain et 

rural);  
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− La production des données de base pour l’amélioration de diverses statistiques, 

notamment l’estimation de la consommation des ménages dans les comptes nationaux et 

l’actualisation des pondérations pour le calcul des indices de prix.  

La principale spécificité de ces deux ECAM, comparativement à la première, est 

qu’elles introduisent deux variables sur le handicap dans le questionnaire. Ces variables 

avaient pour principaux objectifs de:  

• pallier à l'absence des données statistiques sur les personnes vivant avec un handicap, 

• promouvoir l’autonomie et l’insertion des personnes «vulnérables» parmi lesquelles 

les personnes vivant avec un handicap. 

3.1.2. Echantillonnage 

La méthodologie utilisée dans le cadre de l’ECAM a été la suivante: 

3.1.2.1. Stratification 

Douze (12) régions ont été choisies pour cette enquête. Il s’agit des dix régions 

administratives du pays (Adamaoua, Centre, Est, Extrême-Nord, Littoral, Nord, Nord-Ouest, 

Ouest, Sud, Sud-Ouest) auxquelles ont été ajoutées les villes de Yaoundé et Douala; les 

régions du Centre et du Littoral ont donc été considérées respectivement sans ces deux villes. 

Dans chaque région d’enquête, trois strates ont été définies: une strate urbaine constituée des 

grandes villes, une strate semi-urbaine constituée des villes moyennes et une strate rurale 

constituée des villages. Les régions de Douala et de Yaoundé ont été considérées entièrement 

urbaines. Au final, 32 strates dont 12 urbaines, 10 semi-urbaines et 10 rurales ont été 

constituées.  

3.1.2.2. Plan de sondage et taille de l’échantillon 

Le plan de sondage appliqué pour ces deux enquêtes était de type aléatoire stratifié à 

deux degrés. Les deux principales métropoles du Cameroun que sont Douala et Yaoundé 

constituaient deux strates urbaines à part, où chaque arrondissement a été considéré comme 

étant une strate de sondage, tandis que chacune des dix régions étaient constituées de trois 

strates d’enquête, à savoir une strate urbaine, une strate semi-urbaine et une strate rurale. Au 

premier degré dans chaque strate, l’on tire des zones de dénombrement (ZD), et au second 

degré, un échantillon de ménages est tiré dans chaque ZD sélectionnée au premier degré. 
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Dans la sélection de l'échantillon de l'ECAM2, 588 ZD ont été tirées à l’intérieur de 

chacune des 32 strates, avec une probabilité proportionnelle à la population de ménages 

(estimation de 1999) de chaque province (région), soit un total de 11 553 ménages. Sur les 

11553 ménages identifiés 10992 ont pu être enquêtés avec succès, soit un taux de couverture 

de 95,14 %. 

En 2007, lors de l’ECAM3, 742 ZD avaient été sélectionnées à l’intérieur de chacune 

des 32 strates. Hors mis Yaoundé et Douala, dans les autres régions, on a effectué un tirage à 

deux degrés. Ainsi, dans chaque région, l’on a tiré d’abord dans chaque strate le nombre de 

ZD souhaité parmi toutes celles appartenant à cette strate. Ensuite, un effectif de 18 à 24 

ménages ont été tirés dans les ZD, soit un total de 12609  ménages identifiés et parmi ceux-ci, 

11391 ont pu être enquêtés avec succès, soit un taux de couverture de 90,34 %.  

3.1.3. Questionnaire 

Les ECAM2 et ECAM3 étant, comme la précédente, des enquêtes à objectifs 

multiples, leurs questionnaires respectifs sont articulés autour d’un certain nombre de 

modules correspondant aux domaines d’investigation, en fonction des objectifs retenus. Les 

différentes sections abordées touchent, entre autres, les domaines ci-après: la santé des 

membres du ménage, l’éducation, l’emploi et les revenus, les travaux domestiques et le travail 

des enfants, le standing et les équipements des ménages, le patrimoine, l’environnement du 

ménage, la mobilité résidentielle et les migrations, l’accessibilité aux infrastructures de base, 

l’agriculture et les activités du monde rural, la gouvernance et la corruption, le tourisme 

interne, les dépenses et la consommation finale des ménages.  

3.1.4. Définition de la population étudiée et taille de l’échantillon 

3.1.4.1. Définition de la population cible 

La population de cette étude est l’ensemble des enfants vivant avec un handicap et en 

âge d’être scolarisé. Ces enfants sont observés au sein de la population scolarisable (6-24 ans) 

en 2001 (2000/2001) et en 2007 (2006/2007). 

La distinction entre les niveaux d’étude de fréquentation scolaire n’a pas été prise en 

compte, pour mieux rendre compte de la participation scolaire. En effet, des enfants de 10-14 

ans peuvent bien fréquenter au secondaire et, par conséquent, considérer la fréquentation 

scolaire au primaire écarterait ces enfants. De plus, à cause du handicap, bon nombre d’EVH 
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voient retarder leur entrée à l’école et leur parcours, très souvent jonché de redoublements, 

d’abandons et de reprises, rend difficile la délimitation des groupes d’âge  de scolarisation au 

sein de ce groupe (Kobiané, 2010), c’est ce qui par ailleurs justifie le choix du groupe d’âge 

des 6-24 ans. 

Les questions suivantes ont permis d’identifier notre population cible : 

• Quel est l'âge de (Nom) ? 

• (Nom) est-il victime d'un handicap ? 

• (Nom) a-t-il/elle déjà fréquenté une école ? 

• (Nom) a-t-il/elle fréquenté une école au cours de l’année scolaire 2000/2001 ? ou alors 

• (Nom) fréquente-t-il/elle actuellement une école ou un établissement d’enseignement 

ou encore, 

• (Nom) a-t-il/elle fréquenté une école au cours de l’année scolaire 2006/2007 ? 

Tout au long de cette étude, nous appréhenderons la non scolarisation des EVH par le 

cas des EVH qui au moment des enquêtes respectives, ne fréquentent pas un établissement 

scolaire alors qu’ils sont en âge d’être à l’école. 

3.1.4.2. Taille de l’échantillon 

La population cible est donc ici constituée des EVH de tous les niveaux d’étude, âgées 

de 6 à 24 ans, fréquentant ou pas au moment des ECAM2 et ECAM3. Il s’agit de 727 et de 

523 EVH respectivement en 2007 et 2001. 

3.2.  EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 

Les données issues des enquêtes peuvent avoir des erreurs qui sont imputables aux 

méthodes d’échantillonnage ou au processus de collecte. Il s’avère donc nécessaire d’évaluer 

leur qualité et d’opérer ensuite à des ajustements si nécessaire. Pour le faire, l’on examine ici 

le taux de non réponse pour chaque variable du fichier d’analyse. Ensuite un accent est mis 

sur l’évaluation de la qualité des données sur l’âge. 

3.2.1. Taux de non-réponse 

Les non-réponses résultent d’erreurs d’observation. Leur évaluation permet de se 

prémunir contre d’éventuels biais qui pourraient entacher l’analyse des données, faussant 

ainsi les estimations qui en résultent. Seules les variables dont le taux de non-réponses est 
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inférieur à 10% seront retenues dans le cadre des analyses. Pour les variables présentant un 

taux de non-réponse proche de zéro, nous admettons que les insuffisances dénotées ne sont 

pas de nature à biaiser les résultats. 

Il est donc question ici de déterminer pour chaque variable du fichier d’analyse, les 

taux de non réponse. Ces taux sont présentés dans le tableau 3.1: 

Tableau 3.1: Taux de non réponses 

Variables Effectifs valides Valeurs 
manquantes 

Taux de non 
réponse (%) 

ECAM2 ECAM3 ECAM2 ECAM3 ECAM2 ECAM3 
Fréquentation scolaire actuelle 727 523 0 0 0 0 
Milieu de résidence 727 523 0 0 0 0 
Taille du ménage 727 523 0 0 0 0 
Nombre des moins de 5 ans dans le 
ménage 727 523 0 0 0 0 

Dépenses par tête 727 523 0 0 0 0 
Niveau de vie du ménage 727 523 0 0 0 0 
Sexe du chef de ménage 727 523 0 0 0 0 
Age du chef de ménage 727 523 0 0 0 0 
Situation d’activité du conjoint  690 509 37 14 5,09 1,92 
Situation d’activité du CM 727 523 0 0 0 0 
Situation d’activité du couple 690 509 37 14 5,09 1,92 
Niveau d'instruction du CM 727 523 0 0 0 0 
Niveau d'instruction du conjoint 
du CM 691 509 36 14 4,95 1,92 

Niveau d’instruction du couple 691 509 36 14 4,95 1,92 
Sexe de l'enfant 727 523 0 0 0 0 
Age de l'enfant 727 523 0 0 0 0 
Type de handicap 701 508 26 15 3,58 2,06 
Situation d’activité de l’EVH 689 523 38 1 5,22 0,19 
Lien de parenté avec le chef de 
ménage 727 523 0 0 0 0 

Source : Traitement des données, ECAM2 (2001) et ECAM3 (2007). 

A la lecture de ce tableau, il ressort que pour l’ensemble des variables retenues pour 

l’étude, leur taux de non réponse est inférieur à 10%. Ces variables peuvent donc être 

exploitées dans l’atteinte des objectifs assignés à cette étude, car, les taux de non réponses ici 

enregistrés ne sont pas de manière générale, à même de modifier les informations apportées 

par chacune des variables de l’étude. 
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3.2.3. Evaluation de la qualité des données sur l’âge 

L’âge est une variable très importante en démographie grâce à son influence sur 

d’autres variables. Il apparait ainsi indispensable d’en évaluer la qualité des déclarations. 

Dans le cadre de ce travail, deux méthodes d’évaluation sont utilisées à savoir la méthode 

graphique et la méthode statistique. 

3.2.3.1. Méthode graphique 

Il est question de construire les courbes de la répartition par âge des individus dans les 

ménages enquêtés, d’en examiner les allures afin de voir si elles sont régulières ou non. La 

méthode graphique porte sur l’âge des enfants handicapés de 6-24 ans. Ainsi, les graphiques 

ci-dessous présentent les répartitions de la population cible des deux ECAM. 

Graphique 3.1: Répartition de la population des EVH de 6-24 ans par âge en 2001 et 

en 2007 

 

Source: Traitement des données ECAM2, 2001 

Le graphique 3.1 fait état d’une évolution non régulière des effectifs de la population 

avec l’âge. Cela témoigne des mauvaises déclarations des âges. Les courbes présentent des 

pics dont l’examen montre qu’il y a une préférence pour des âges se terminant par des chiffres 

de 0 à 9. Ceci étant, un regroupement en groupes d’âges est effectué dans l’analyse afin de 

pallier à ces irrégularités. Les courbes par groupes d’âges quinquennaux sont présentées dans 

le graphique 3.2. 
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Graphique 3.2: Répartition de la population des EVH de 6-24 ans et par groupe d’âges 

quinquennaux en 2001 et en 2007 

 

Source : Traitement des données ECAM2, 2001 

3.2.3.2. Méthode statistique 

Ces méthodes font référence au calcul des indices pour évaluer l’attraction ou la 

répulsion constatée lors de la déclaration des âges. Ce sont des indices de Whipple, de Myers, 

et Bachi et l’indice combiné des Nations Unies. Dans le cadre de cette étude l’indice de Myers 

sera utilisé, car on note ici comme une préférence pour les âges se terminant par 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9. 

En effet, 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 plus, d’une part, et de 20 

ans et plus, d’autre part. Son avantage est d’éliminer, au moins en partie, la diminution des 

effectifs entre deux âges séparés de 10 ans en se servant d’effectifs pondérés.  

Il revient donc de procéder au redressement des âges. Une technique de redressement 

peut être le regroupement des âges tel qu'effectué dans le graphique 3.2, qui montre qu’après 

un regroupement en groupes d’âges quinquennaux, les distorsions dues aux mauvaises 

déclarations sont éliminées. 
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3.3. VARIABLESOPERATIONNELLES 

Les variables utilisées dans cette étude découlent du cadre conceptuel. Elles sont 

regroupées en deux groupes: la variable dépendante et les variables indépendantes. 

3.3.1. Variable dépendante 

La variable dépendante est la non fréquentation scolaire actuelle (au moment de 

l’enquête) des enfants de 6 à 24 ans vivant avec un handicap. C’est une variable dichotomique 

ayant pour modalités:  

• 1: Si l’enfant ne fréquente pas au moment de l’enquête un établissement d’enseignement 

scolaire formel; 

• 0: Si l’enfant fréquente au moment de l’enquête un établissement scolaire formel 

d’enseignement. 

3.3.2. Variables indépendantes 

Les variables indépendantes sont celles qui sont supposées avoir des influences sur la 

variable dépendante. Ce sont essentiellement des variables ayant trait aux caractéristiques des 

ménages, du chef de ménage/du couple et à celles relatives aux caractéristiques de l’enfant. 

a) Variables contextuelles 

La variable contextuelle utilisée dans le cadre de cette étude est le milieu de résidence. 

Cette variable est appréhendée de façon dichotomique en distinguant: le milieu urbain du 

milieu rural.  

Le choix de cette variable tient du fait que, la différence entre ces deux milieux 

provient généralement de la forte concentration des infrastructures scolaires en milieu urbain. 

Elle reflète une offre infrastructurelle scolaire acceptables par rapport au milieu rural. Elle 

constitue donc une variable liée à l’offre scolaire caractérisée par l'accessibilité aux 

infrastructures scolaires. Il s’agit donc ici de mesurer les effets du degré d’accessibilité aux 

infrastructures scolaires, sur la scolarisation des EVH. 
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b) Variable socioéconomique 

 

 Niveau de vie du ménage  

Généralement utilisé pour la mesure de la pauvreté, le niveau de vie peut être 

appréhendé sous l’angle monétaire ou non. L’approche monétaire prend en compte tous les 

besoins tels que pouvoir se nourrir, se soigner, s’éduquer, se loger pouvant faire l’objet d’une 

valorisation monétaire. L’approche non monétaire, quant à elle, a été développée pour pallier 

aux insuffisances de la première approche car toutes les formes de pauvreté ne peuvent faire 

l’objet d’une valorisation monétaire. Dans le cadre de cette étude, nous optons pour la 

première approche, c’est-à-dire l’approche monétaire.  

Ce choix se justifie par le fait qu’une personne pauvre est une personne qui vit dans un 

ménage pauvre c'est-à-dire un ménage dans lequel la dépense moyenne par équivalent-adulte 

en 2007 est inférieure 269 443 FCFA par an et à 232547 FCFA en 2001 (INS, 2001; 2007). 

Ce montant, qui est le minimum nécessaire pour satisfaire les besoins essentiels de l’individu, 

comprend toute la consommation finale, y compris la consommation en nature. Ainsi, le 

niveau de vie monétaire a l’avantage de mieux décrire l’ampleur des besoins «immédiats» du 

ménage et des capacités matérielles et financières du celui-ci à répondre aux besoins éducatifs 

de des enfants.  

La construction d’un indicateur niveau de vie passe par la détermination d’un seuil de 

pauvreté qui peut être absolu ou relatif. « Le seuil de pauvreté est une valeur critique 

discriminante: tout individu dont la valeur est inférieure à ce seuil est considéré comme 

pauvre ». De manière absolue, il est déterminé indépendamment de la distribution du niveau 

de vie au sein d’une population. Dans le cadre des ECAM2 et ECAM3, il a été estimé 

respectivement à 232 547 et 269 443 FCFA par équivalent-adulte et par an. Le niveau de vie 

de ménage sera ainsi mesuré à partir de la dépense par tête. Nous l’avons construit en 

exécutant sous Stata 11.0, la commande suivante: xtile Nivie= deptet, nq(3). 

Une fois l’indicateur construit, sa distribution a permis de constituer, à l’aide des 

fréquences cumulées, trois catégories de niveau de vie à savoir: Faible, Moyen et Elevé. 

 

 



Déterminants familiaux de la non scolarisation des enfants vivant avec un handicap 
au Cameroun entre 2001 et 2007 

 

66 
 

 Situation d’activité du couple 

Cette variable appréhende la productivité du couple. Dans cette étude, on a procédé à 

un croisement de la situation d’activité du chef de ménage à celle de son conjoint; cette 

variable comprend les modalités ci-après:  

 Couple travaille;  

 Couple ne travaille pas;  

 Seul le chef de ménage travaille; 

 Seul le conjoint du chef de ménage travaille. 

Le choix de cette variable se justifie par le fait que, dans le ménage, la répartition des 

charges est fonction de la productivité et de la contribution de chaque composante du couple 

aux revenus du ménage. Les comportements du ménage vis-à-vis de la scolarisation des 

enfants peuvent donc être influencés par le fait que, le couple ou une de ses composantes soit 

en activité ou non. 

De même, le choix du regroupement des modalités de la variable situation d’activité 

(chômeur BIT18, chômeur et inactif) se justifie par le fait que les chômeurs BIT, chômeur et 

inactifs sont tous en situation de non travail et sont supposés avoir les mêmes comportements 

vis-à-vis de la scolarisation des enfants, toute chose égale par ailleurs. 

 La situation d’activité de l’EVH 

Brisset (2002) relève que le travail des enfants peut avoir une influence sur la 

scolarisation de ces derniers, et lorsqu’on sait qu’en matière de scolarisation, le rapport 

coût/bénéfice influence la durée des études à effectuer (Becker, 1979), on comprend la 

nécessité de la prise en compte de la situation d’activité de l’enfant dans la recherche des 

déterminants de la non fréquentation scolaire des enfants vivant avec un handicap.  

Dans cette étude, la situation d’activité de l’EVH est saisie à travers l’exercice par 

l’EVH d’une activité rémunérée durant les quatre dernières semaines précédant l’enquête. 

Cette variable comprend les modalités ci-après: 
                                                           

18 Selon le Bureau International du Travail, le chômeur est toute personne en âge de travailler 
(conventionnellement 15 ans ou plus), qui ne travaille pas, est disponible pour travailler et a entrepris des 
démarches actives de recherche d’emploi (INSEE, 2012). 
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 Travaille, si l’EVH a exercé une activité 

 Ne travaille pas dans le cas contraire. 

Toutefois, la limite dans la conceptualisation de cette variable réside ici dans le 

principe d’antériorité. En effet, il n’est pas clairement établi que ce soit l’exercice ou non 

d’une activité par l’EVH qui précède la non fréquentation de celui-ci. 

c) Variables sociodémographiques 

 

 Le sexe de l’EVH 

Les pesanteurs socioculturelles et la situation économique de crise constatées en 

Afrique depuis la fin des années quatre-vingt sont telles que, les filles sont lésées quand doit 

s’opérer un choix sur la scolarisation des enfants. Ainsi, le choix de cette variable dans cette 

étude tient de la volonté d’observer si le handicap de l’enfant ne dissipe pas ses pesanteurs 

quant à la scolarisation des EVH. Cette variable comprend deux modalités:  

 Garçon;  

 Fille.  

 L’âge de l’enfant 

L’âge de l’enfant est une caractéristique qui permet de différencier les EVH. Avec la 

gratuité d’accès à l’enseignement primaire, on s’attend à ce que l’âge soit un facteur 

discriminant d’accès à l’école, notamment pour les EVH, dont le handicap empêche l’accès 

rapide à l’école; d’où le choix de cette variable. Ainsi, dans le cadre de cette étude, l’âge de 

l’enfant est saisi en deux modalités: 

 6- 14 ans; 

 15- 24 ans. 

 

 Type d’handicap de l'enfant 

Avec une offre éducative inclusive déficitaire et très peu diversifiée, on s’attend à ce 

que, l’accès à l’école pour les EVH soit fonction du type de handicap dont ils sont porteurs et 

de la disponibilité des infrastructures scolaires adaptées à leur handicap. Il s’agit donc dans 

cette étude, à travers la variable type de handicap, de voir comment varie les risques de non 
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fréquentation scolaire des EVH. Cette variable renvoie ici au principal handicap dont est 

porteur l'EVH; pour cela on aura comme modalités:  

 Handicap sensoriel (qui renvoie au handicap lié aux organes de sens); 

 Handicap mental,  

 handicap moteur. 

 

 La taille du ménage 

Elle désigne le nombre de personnes vivant habituellement au sein d’un même 

ménage. Le choix de cette variable se justifie par le fait que, alors que la littérature révèle une 

association positive entre la taille du ménage et la scolarisation des enfants, les rapports des 

ECAM 1, ECAM 2 et ECAM 3, indiquent que, plus la taille du ménage est grande, plus 

l’incidence de pauvreté est élevée et donc moins de possibilités de scolariser les enfants. Il 

s’agit donc ici dans cette étude, d’observer l’effet réel de la taille du ménage sur la 

fréquentation scolaire des enfants vivant avec un handicap au Cameroun.  

Trois modalités ont été retenues pour cette variable:  

 ménage de petite taille (1-4 personnes);  

 ménage de taille moyenne (5-7 personnes);  

 ménage de grande taille (8 personnes et plus). 

 

 Le nombre d’enfants de moins de cinq ans 

C’est le nombre de personnes âgées de 0 à 4 ans présentes dans le ménage. C’est donc 

une variable qui prendra la modalité: 

 Aucun si le ménage ne compte pas d’individus de moins de 5 ans; 

 Faible si le ménage possède1 à 2 personnes de moins de 5 ans; 

 Elevé si le ménage a plus de 2 personnes de moins de cinq ans. 
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d) Variable socioculturelle 

 

 Niveau d’instruction du couple 

C’est le niveau d’études le plus élevé atteint par le chef de ménage et son conjoint 

dans un système éducatif formel. Cette variable peut être appréhendée soit par la dernière 

classe atteinte, soit par le diplôme le plus élevé obtenu dans le système éducatif formel. Dans 

cette étude, l’instruction du couple a été saisie à travers la variable niveau d’instruction atteint 

par les individus. On a ainsi procédé à un croisement du niveau d’instruction du chef de 

ménage à celui de ce son conjoint et comprend les modalités ci-après:  

 Couple non-instruit ou moins instruit;  

 Couple instruit;  

 Chef de ménage plus instruit; 

 Conjoint plus instruit. 

Le choix de cette variable dans le cadre de cette étude, tient lieu du fait qu’il est 

généralement admis que le niveau d’instruction des parents influence la scolarisation des 

enfants. Ainsi, du fait de l’influence du niveau d’instruction sur les pesanteurs 

socioculturelles, il est important d’observer si cette tendance est maintenue par les parents 

quand leur enfant est porteur de handicap. De même, le regroupement des modalités de la 

variable niveau d’instruction (sans niveau et primaire) se justifie par le fait que les couples qui 

n’ont aucun niveau d’instruction et ceux qui ont le niveau primaire sont supposés avoir les 

mêmes comportements vis-à-vis de la scolarisation des enfants; il en est de même pour les 

modalités secondaire et supérieur. 

 Le lien de parenté de l’EVH avec le chef de ménage 

Le lien de parenté de l’enfant avec le chef de ménage a été saisi en neuf modalités 

(ECAM2) et dix modalités(ECAM3) dans les deux enquêtes. Cependant, pour le besoin de 

cette étude, elle est représentée en deux modalités car il s’agit de distinguer les enfants du 

chef de ménage ou du conjoint du chef de ménage, des autres enfants présents dans le 

ménage. Les modalités de cette variable sont: 

 Enfants apparentés au couple; 

 Enfants non apparentés au couple. 
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3.4. CADRE D’ANALYSE 

La clarification de l’hypothèse générale posée nécessite l'opérationnalisation de notre 

cadre conceptuel, par la construction d’un cadre d’analyse. Cette section aborde ainsi les 

hypothèses spécifiques et le schéma d’analyse de notre étude. 

 Hypothèses spécifiques de l’étude 

Cette étude cherche à tester les hypothèses spécifiques suivantes: 

• H1: Compte tenu de l’offre éducative inclusive déficitaire, notamment pour la 

scolarisation des enfants présentant un handicap, on s’attend à ce que les EVH du milieu 

rural, aient plus de risque que ceux du milieu urbain de ne pas fréquenter, ceci quelle que soit 

l’année d’observation. 

• H2: Au regard des pesanteurs socioculturelles et économiques qui limitent les chances 

des filles d’accéder à l’école, nous admettons que les filles vivant avec un handicap ont 

encore plus de risque que leurs homologues garçons de ne pas fréquenter l’école, quelle que 

soit l’année d’observation. 

• H3: Compte tenu de l’insuffisance de l’offre éducative et de l’effet sur les coûts 

(directs et indirects) de l’éducation inclusive, nous supposons que les EVH appartenant aux 

ménages de faible niveau de vie ont plus de risque que ceux des autres ménages, de ne pas 

fréquenter l’école. Cette tendance est observée quelle que soit l’année. 

• H4: Mieux que leurs homologues non instruits, les chefs de ménage instruits sont plus 

enclins à scolariser les enfants aussi s’attend-on à ce que, les EVH des couples instruits aient 

moins de risque que les autres de ne pas fréquenter l’école, ce quelle que soit l’année 

d’observation. 

• H5: Compte tenu du fait que les couples exerçant une activité rémunératrice 

scolarisent mieux leurs enfants que ceux n’ayant aucune activité, on s’attend à ce que les 

EVH ayant un lien de parenté étroit avec le couple ou le chef de ménage exerçant une activité 

rémunératrice, aient moins de risque que ceux des couples chômeurs/inactifs de ne pas 

fréquenter l’école, ceci sur toute la période d’observation. 

• H6: Du fait de l’influence du mode de production du ménage dans la scolarisation des 

enfants, nous supposons que la situation d’activité de l’EVH conditionne l’effet de la taille du 

ménage sur la non fréquentation scolaire des EVH. Cette tendance est à noter sur toute la 

période d’observation. 
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• H7:Au regard de la part importante des ressources à consacrer au enfant de moins de 

cinq ans dans les revenus du ménage, on s’attend à ce que les EVH appartenant aux ménages 

ne possédant aucun enfant de 0-4 ans, aient moins de risque que ceux des ménages qui en 

possèdent de ne pas fréquenter l’école. Ces écarts se maintiennent quelle que soit l’année 

d’observation. 

Figure 3.1: Schéma d’analyse 

 

Le schéma d’analyse (figure 3.1) fait une synthèse des hypothèses à tester. Il résume 

les facteurs associés à la déscolarisation des EVH et comprend: la variable dépendante qui est 

ici la non-fréquentation scolaire et les variables indépendantes que sont le milieu de résidence, 

le niveau de vie du ménage, la taille du ménage, la présence d’enfants de moins de 5 ans dans 

le ménage, le sexe du chef de ménage, l’activité du couple, le niveau d’instruction du couple; 
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le sexe, l’âge, la situation d’activité de l’enfant, le type de handicap et le lien de parenté de 

l’EVH avec le chef de ménage. 

3.5. METHODES D’ANALYSE 

Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de cette étude, deux méthodes 

d’analyse seront utilisés à savoir une analyse descriptive et une analyse explicative. La 

première permettra, en plus de vérifier l’association entre la variable dépendante et chacune 

des variables explicatives, de déterminer le niveau et tendance de non fréquentation des EVH, 

et de dresser le profil des EVH non scolarisés à chaque année d'observation. La seconde quant 

à elle, permettra d’identifier les facteurs explicatifs de la non fréquentation scolaire des EVH. 

3.5.1. Analyse descriptive 

Elle consistera d’une part, à l’examen de l’existence éventuelle d’une association entre 

la non fréquentation scolaire et chacune des variables explicatives. Compte tenu de la nature 

de nos variables (qualitatives), le test de chi-deux nous permettra de vérifier l’existence ou 

non d’une telle association. Le seuil de significativité retenu pour ce test est de 10% compte 

tenu de la rareté du phénomène au sein de la population camerounaise; en effet, selon le 

RGPH(2005), les personnes handicapées de 6-24 représentent 1,68% de la population totale 

de cette tranche d’âge, ce qui contraint à étendre la marge d’erreur afin de saisir les 

implications liées à la non fréquentation scolaire des EVH. Ainsi, si la probabilité associée à 

la statistique du chi-deux est inférieure au seuil retenu, on conclut que les deux variables sont 

associées, dans le cas contraire on dira qu’elles ne sont pas associées. 

D’autre part, il s’agit de ressortir les profils des EVH non scolarisés. Pour cela, il sera 

question à partir du logiciel SPAD, de ressortir une catégorisation des  enfants vivants avec un 

handicap en fonction de leur situation scolaire. 

3.5.2. Analyse explicative 

La réalité sociale est très difficile à cerner en mettant en relation deux variables. Pour 

vérifier si les relations obtenues au niveau bivarié sont stables, il faut recourir à des méthodes 

d’analyse mettant en jeu trois ou plusieurs variables, en ce sens que ces relations bien que 

significatives au niveau bivarié peuvent être réelles (se maintenir ou se renforcer) ou 

fallacieuses (disparaître ou apparaître) en présence d’autres variables. De ce point de vue, 
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recours est fait à l’analyse explicative multivariée prenant ainsi en compte plusieurs variables  

indépendantes susceptibles d’influencer la variable dépendante.  

3.5.2.1. Présentation du modèle 

Etant donné la nature dichotomique de la variable dépendante (deux modalités: 

fréquente (0), ne fréquente pas (1), le modèle de régression logistique binaire est le plus 

approprié dans le cadre de cette étude.  

L’équation de la méthode de régression logistique se présente de la manière suivante: 

P (Y=1)=β 0+β1X1+β 2 X2 + …+β n Xn 

Avec X i =variable indépendante. 

i=1,2…n variables indépendantes. 

β0 =constante exprimant le niveau moyen pour toutes les variables indépendantes xi 

introduites dans le modèle. 

β1 =coefficient de régression rattaché aux variables indépendantes. 

L’application de la régression logistique obéit aux conditions suivantes: 

 la variable à expliquer doit être une variable qualitative dichotomique; elle prend la 

valeur 0 si l’enfant fréquente l’école actuellement et 1 si non;  

 les variables explicatives peuvent être quantitatives ou catégorielles, mais doivent être 

dichotomisées avant leur introduction dans le modèle. Ainsi, l’on choisit une modalité 

pour chaque variable (modalité de référence) qui ne sera pas introduite dans le modèle. 

Elle fournit entre autres statistiques suivantes: le nombre d’observations, la probabilité 

du Chi-deux associée au modèle, les rapports de chances ou de risque (Odds ratio), le seuil de 

signification P > |z| des paramètres (coefficients β), l’intervalle de confiance des Odds ratio 

pour chacune des modalités des variables introduites dans le modèle. Celles-ci ont l’avantage 

de faciliter l’interprétation des résultats obtenus. 

3.5.2.2. Interprétation des paramètres 

La probabilité de Chi-deux associée au modèle permet de se prononcer sur 

l’adéquation du modèle. Si la probabilité fournie est inférieure au seuil que l’on s’est fixé, 
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alors le modèle est adéquat et permet donc d’expliquer le phénomène étudié. La courbe ROC 

(Receiving Operating Characteristics), obtenue à l’aide de la commande « lroc» du logiciel 

STATA 11, permettra d’apprécier le pouvoir discriminant de notre modèle, c’est-à-dire, sa 

capacité à classer des individus dans la catégorie sachant qu’ils ont effectivement choisi celle-

ci. Plus la surface située en-dessous de la courbe sera grande, c’est-à-dire proche de 1, plus le 

modèle sera adéquat. Ainsi:  

• Si l’aire sous la courbe ROC = 0,5, il n’y a pas de discrimination;  

• Si l’aire sous la courbe ROC est compris entre 0,7 et 0,8, la discrimination est acceptable; 

• Si l’aire sous la courbe ROC entre 0,8 et 0,9, la discrimination est excellente;  

• Si l’aire sous la courbe ROC > 0,9, la discrimination est exceptionnelle. 

Cependant l’adéquation du modèle peut ne pas permettre d’expliquer des résultats 

produits si toutefois la variance expliquée ou la quantité d’information fournie est faible. Dans 

le cas de cette étude, le modèle sera jugé adéquat lorsque la probabilité associée au khi-deux 

sera inférieure ou égale à 10%. Ce choix est opéré du fait de la rareté du phénomène à l’étude 

qui nécessite l’élargissement de la marge d’erreur, en vue d’appréhender dans une assez large 

possibilité les facteurs associés au phénomène à l’étude. 

Le Odds est le rapport de la probabilité que l’événement se réalise sur la probabilité 

qu’il ne se réalise pas ; le Odds ratio (OR) est le rapport des « Odds » lorsqu’on compare un 

individu ayant une modalité i à un individu appartenant à la modalité de référence. Ce rapport 

est de 1 si les Odds sont identiques pour les deux modalités ; il est inférieur à 1 si la 

probabilité de l’évènement est inférieure dans la modalité i par rapport à la référence; il est 

supérieur à 1 dans le cas contraire. 

3.5.2.3. Hiérarchisation des facteurs 

Une hiérarchisation des facteurs qui influencent la non-fréquentation scolaire des EVH 

sera effectuée en calculant la contribution des différentes variables explicatives à l’aide de la 

formule :  

CTR variable= [(Khi deux modèle saturé - Khi deux du modèle sans la variable) / Khi deux modèle saturé] 
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Dans ce chapitre, l’on s’est proposé de décrire les Enquêtes Camerounaises Auprès 

des Ménages puis d’évaluer la qualité des données de celles-ci. Il en ressort que ces données 

sont acceptables malgré certaines mauvaises déclarations de l’âge. Aussi, ce chapitre a permis 

de présenter les hypothèses spécifiques de notre étude ainsi que les méthodes d’analyse qui 

permettent d’atteindre les objectifs et de tester les hypothèses de ce travail. Les méthodes 

d’analyses ici retenues sont descriptives par l’analyse bivariée et multivariée, mais également 

explicative par l’analyse explicative multivariée. Il revient à présent de procéder à la 

description du phénomène non fréquentation des EVH: c’est l’objet du chapitre qui suit. 
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CHAPITRE 4: DESCRIPTION DE LA NON-

FREQUENTATION SCOLAIRE DES ENFANTS 

VIVANT AVEC UN HANDICAP 

ans ce chapitre, il est question de mettre la non-fréquentation scolaire des EVH en 

relation avec chaque variable susceptible de l’influencer. Il s’agit donc de 

présenter les variations des taux de non fréquentation scolaire des enfants de 6 à 

24 ans vivant avec un handicap selon chacune des variables indépendantes considérées. Pour 

le faire, l’analyse se fera à l’aide des tableaux croisés et le test du Khi-deux, utilisé pour 

vérifier l’association entre la variable dépendante et les variables indépendantes retenues, le 

seuil de significativité fixé à 10%, notamment en raison de la rareté du phénomène. L’un des 

objectifs fixés dans le cadre de cette étude est de dresser le profil des EVH selon la non 

fréquentation scolaire; l’analyse factorielle des correspondances multiples sera utilisée à cet 

effet à l’aide du logiciel SPAD. 

4.1. ANALYSE DIFFERENTIELLE DE LA NON FREQUENTATION 

SCOLAIRE DES EVH 

Dans cette section, l’étude examine les variations de la non-fréquentation selon le 

milieu de résidence, certaines caractéristiques du ménage, du chef de ménage et celles des 

EVH. Cet examen permet de saisir les différentes associations entre la variable non-

fréquentation scolaire et chaque variable explicative retenue pour cette étude à partir des 

tableaux croisés au niveau bivarié. 

4.1.1. Non-fréquentation scolaire des EVH et le milieu de résidence 

Le graphique 4.1 présente les taux de non fréquentation scolaire des EVH au moment 

de l’enquête selon le milieu de résidence. Il en ressort du tableau 4.1 (annexe 1) que, le milieu 

de résidence est significativement associé à la non fréquentation scolaire des enfants vivant 

avec un handicap quelle que soit l’année (seuil de 1%). Le taux de non fréquentation est plus 

faible en milieu urbain qu’en milieu rural sur toute la période. En effet, pour l’année 2001, 

l’on enregistre 45 EVH sur 100 qui ne vont pas à l’école en milieu urbain contre 59 EVH sur 

D 
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100 en milieu rural, soit un écart urbain-rural en matière de non fréquentation scolaire de 14 

points. Ces taux de non fréquentation se réduisent de 3 points quel que soit le milieu de 

résidence entre 2001 et 2007.Ils passent ainsi de 45 à 42 EVH sur 100 en milieu urbain et de 

59 à 56 EVH sur 100 en milieu rural. De même, l’écart urbain-rural se réduit de peu entre 

2001 et 2007 (0,28 point) pour se fixer à 13,72 points en 2007. 

Graphique 4.1: Evolution du taux de non fréquentation scolaire actuelle des enfants 

vivant avec un handicap selon le milieu de résidence 

 

Source : Traitement des données des ECAM2 et ECAM3. 

Signalons d’une part que, ces niveaux différentiels de non fréquentation scolaire entre 

EVH du milieu urbain et ceux du milieu rural pourraient être imputés aux caractéristiques 

socioculturelles, économiques et environnementales propres à chaque milieu de résidence de 

l’EVH. Généralement, le milieu urbain est plus doté en infrastructures éducatives, en 

personnel enseignant, en matériel didactique, que le milieu rural. Cela pourrait également 

s’expliquer par la perception qu’on les individus sur les personnes vivant avec un handicap 

dans le contexte du Cameroun où la personne handicapées est victime de marginalisation 

engendrée par les pesanteurs socioculturelles beaucoup plus présentes en milieu rural. Cette 

situation chez les EVH, peut constituer une entrave non seulement à l’accès à l’éducation, 

mais également au maintien à l’école. 

D’autre par, quels que soient les niveaux de non fréquentation observés, la baisse de 

ceux-ci au cours de la période 2001-2007 dénote d’une volonté du Gouvernement 

camerounais à lutter contre les inégalités sociales d’accès aux infrastructures de base. On 

comprend alors que la gratuité établie d’accès à l’école primaire, instaurée entre 2001 et 2007, 

a eu l’effet de contribuer à réduire ces taux de non fréquentation scolaire des EVH, de même 

que les écarts urbain-rural en matière de non fréquentation. 
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4.1.2. Non fréquentation scolaire des EVH et taille du ménage 

En 2001, la taille du ménage est significativement associée à la non fréquentation 

scolaire des EVH (seuil de 1%). L’examen du graphique 4.2 montre que le taux de non 

fréquentation scolaire diminue avec l’augmentation de la taille du ménage. Cette diminution 

est à noter aussi bien pour les ménages de petite taille (62,91%), pour les ménages de taille 

moyenne (49,01%), que pour les ménages de grande taille (41,61%). 

En 2007, bien que l’association ici ne soit pas significative, les taux de non 

fréquentation scolaire des EVH ont progressé de 10,84 points au sein des ménages de grande 

taille, alors que dans le même temps, ces taux dans les ménages de petite taille et ceux de 

taille moyenne diminuaient respectivement de 14,99 et 3,25 points. Cette situation peut se 

justifié par le fait que, entre 2001 et 2007 l’incidence de pauvreté au sein des ménages de 

grande taille a augmenté (INS, 2007), traduisant dès lors les difficultés de ces ménages à 

scolariser leurs enfants. 

Graphique 4.2: Evolution du taux de non fréquentation scolaire actuelle des enfants 

vivant avec un handicap selon la taille du ménage 

 

Source : Traitement des données des ECAM2 et ECAM3. 

4.1.3. Non fréquentation scolaire des EVH et niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie est significativement associé à la non fréquentation scolaire des 

enfants vivant avec un handicap. Le graphique 4.3 montre que plus le niveau de vie augmente, 

mieux les ménages scolarisent leurs enfants, réduisant ainsi la possibilité pour les EVH de ne 

pas fréquenter. Cette situation est vraie, quelle que soit l’année d’observation. En effet, en 
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2001, on enregistre 62, 47 et 38 EVH sur 100 qui ne fréquentent pas, respectivement dans les 

ménages de niveau de vie faible, moyen et élevé. Tandis qu’en 2007, ils sont59, 49 et 35 EVH 

sur 100 qui ne vont pas à l’école, respectivement dans les ménages de niveau de vie faible, 

moyen et élevé. 

Cette relation observée entre le niveau de vie des ménages et non fréquentation 

scolaire des EVH, rejoint les résultats des études antérieures en Afrique subsaharienne, 

particulièrement au Cameroun et en Ethiopie (Ngo Melha et al, 2011) et au Burkina Faso 

(Kobiané, 2010). La situation de pauvreté fait que, certains parents ne peuvent pas couvrir les 

échéances de frais de scolarité et des frais additionnelles indirects liés au handicap de l’enfant. 

Lorsqu’on sait que le coût de scolarisation des EVH reste très élevé (Caritas International, 

2008), on comprend bien que les ménages de niveau de vie faible aient des difficultés 

certaines à envoyer leurs EVH à l’école, d’où ces taux de non fréquentation scolaire élevés 

par rapport aux autres ménages. Toutefois, relevons qu’entre 2001 et 2007, les taux de non 

fréquentation scolaire des EVH ont augmenté dans les ménages de niveau de vie moyen, alors 

ceux-ci ont diminué dans toutes les autres catégories sociales. 

Entre 2001 et 2007, on peut observer une baisse de non fréquentation scolaire des 

EVH quel que soit le niveau de vie du ménage. Cette situation peut se justifier par la reprise 

de la croissance économique observée entre 2001 et 2007, suite à l’atteinte du point de 

décision de l’initiative PPTE. D’une part, celle-ci a permis de relancer l’économie 

camerounaise et de multiplier les recrutements, ce qui a eu pour effet de réduire le chômage et 

l’incidence de pauvreté (INS, 2007). D’autre part, combiné à l’instauration de la gratuité 

d’accès à l’école, on comprend bien que la situation soit moins contraignante, surtout pour les 

ménages de niveau de vie faible, ce qui justifierait la plus forte baisse de non fréquentation ici 

observée, soit d’environ 3 points au cours de la période. 
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Graphique 4.3: Evolution des taux de fréquentation scolaire actuelle des enfants vivant 

avec un handicap selon le niveau de vie du ménage 

 

Source: Traitement des données des ECAM2 et ECAM3. 

4.1.4. Non fréquentation scolaire des EVH et nombre d’enfants de moins de cinq 

ans dans le ménage 

L’analyse des statistiques de Khi-deux montre que le nombre d’enfant de moins de 

cinq ans dans le ménage est significativement associé à la non fréquentation scolaire des EVH 

(5% en 2001; 1% en 2007). Le taux de non fréquentation scolaire augmente avec le nombre 

d’enfant de moins de cinq ans dans le ménage. En effet, selon le graphique 4.4, en 2001, l’on 

enregistre dans les ménages n’ayant aucun enfant de moins de cinq ans, 50 EVH sur 100 qui 

ne fréquentent pas, alors que dans les ménages ayant plus de deux enfants de moins de cinq 

ans, 60 EVH sur 100 ne vont pas à l’école. Cette tendance s’expliquerait par la ponction sur 

les revenus du ménage réalisée par la prise en charge des enfants de moins de cinq ans, 

dépenses qui affectent fortement celles allouables à la scolarisation des EVH, quand on sait 

que cette dernière nécessite la mobilisation de coûts supplémentaires dus au handicap.  
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Graphique 4.4: Evolution des taux de fréquentation scolaire actuelle des enfants vivant 

avec un handicap selon le nombre d’enfants de moins de cinq ans dans le ménage 

 

Source: Traitement des données des ECAM2 et ECAM3. 

 Entre 2001 et 2007, on peut constater que les taux de non fréquentation sont en hausse 

dans les ménages abritant au moins un enfant de 0 à 4 ans, alors que ceux-ci sont en baisse 

dans les ménages n’ayant aucun enfant de moins de cinq ans. Cette situation peut se justifier 

par les effets de l’inflation enregistrée au Cameroun au cours de la période. En effet, malgré la 

reprise économique, les produits de première nécessité ont vu leur prix doublés, ce qui oblige 

les ménages à davantage de dépenses de consommation au détriment des dépenses 

d’éducation.  

4.1.5. Non fréquentation scolaire des EVH et niveau d’instruction du couple 

Le niveau d’instruction du couple est significativement associé à la non fréquentation 

scolaire des EVH (seuil de 1%). La proportion des EVH ne fréquentant pas diminue quand le 

couple ou seul le chef de ménage est instruit (graphique 4.5). En effet, en 2001, les taux de 

non fréquentation scolaire des EVH sont respectivement de 32,41% et 40,99% quand le 

couple est instruit ou quand le chef de ménage plus instruit, contre 57,75% et 63,64% quand 

le couple est non/sous instruit ou lorsque le conjoint du chef de ménage est plus instruit. La 

même tendance est observée en 2007 où les taux de non fréquentation scolaire sont de 30% et 

26,81% quand le couple est instruit ou le chef de ménage plus instruit; de 62,91% et 30,77% 

lorsque le couple est non/sous instruit ou lorsque le conjoint du chef de ménage est plus 

instruit.  
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Toutefois, on peut noter qu’entre 2001 et 2007, seuls les EVH des couples sous/non 

instruits enregistrent une hausse de proportion ne fréquentant pas l’école de l’ordre de 5,16 

points. Cette relation observée entre le niveau d’instruction du couple et la non fréquentation 

scolaire des enfants vivant avec un handicap rejoint les résultats des études antérieures 

(Kobiané: 2001, 2007, 2010; Clevenot et Pilon, 1996) qui stipulaient que le risque des enfants 

de ne pas fréquenter était plus important quand les parents de l’enfant était analphabète. 

Graphique 4.5: Evolution des taux de non fréquentation scolaire actuelle des enfants 

vivant avec un handicap selon le niveau d’instructions du couple 

 

Source: Traitement des données des ECAM2 et ECAM
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alors qu’ils sont en baisse au sein des ménages où seul le conjoint travaille ou le couple ne 

travaille pas. De même, quelle que soit l’année d’observation, les taux de non fréquentation 

scolaire des EVH sont moins importants dans les ménages où l’un des parents au moins 

travaille, et beaucoup moins encore dans les ménages au sein desquels les conjoints du chef 

de ménage travaillent. Ainsi, lorsqu’on sait que les femmes constituent une part importante 

des conjoints de chef de ménage  soit quatre cinquième de ceux-ci (INS, 2007), on comprend 

bien que ces résultats aillent dans le même sens que ceux des études déjà réalisées en matière 

de scolarisation, qui stipulent que, les femmes scolarisent mieux les enfants et encore plus, 

quand celles ont un emploi rémunérés. De même, en 2007, la situation observée selon laquelle 

les couples travaillant enregistrent des taux de non fréquentations de près semblables à ceux 

des couples ne travaillant pas traduit le fait que, ces couples seraient plus influencés par les 

pesanteurs socioculturelles qui inhiberaient la scolarisation des EVH. Toutefois, signalons ici 

que la relation entre la non fréquentation scolaire des EVH et la situation d’activité du couple 

n’est pas significative. 

Graphique 4.6: Evolution des taux de non fréquentation scolaire des EVH selon la 

situation d’activité du couple 

 

Source: Traitement des données des ECAM2 et ECAM3. 
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femmes, quelle que soit l’année d’observation. Entre 2001 et 2007, les taux de non 

fréquentation scolaire diminuent dans les ménages dirigés par les femmes alors que ceux-ci, 

dans le même temps, augmentent dans ceux dirigés par leurs homologues de sexe masculin. 

Ainsi, l’on enregistre en 2001, 46EVHsur 100 ne fréquentant pas l’école lorsque le chef de 

ménage est une femme contre 50EVHsur 100 s’il s’agit d’un homme chef de ménage. En 

2007, on enregistre52 EVH sur 100 ne fréquentant pas l’école dans les ménages dirigés par un 

homme contre 39EVHsur 100 lorsque la femme est chef de ménage. Soit un écart femme-

homme chef de ménage en matière de non fréquentation scolaire de 4 points en 2001 et de 13 

points en 2007. 

On observe au final qu’au cours de la période, la non fréquentation est en hausse dans 

les ménages dirigés par les hommes alors que celle-ci est en baisse dans les ménages dirigés 

par des femmes. Cette situation s’explique par le fait que, entre 2001 et 2007, on a assisté à 

une vulgarisation de l’entrepreneuriat féminin, ce qui a augmenté leur participation à la vie 

économique et diversifié leurs revenus (INS, 2007). De plus, selon des études de Mangalu 

(2009) et de Tamo (2011), ce sont les ménages dirigés par les femmes qui reçoivent plus de 

transferts monétaires et donc d’aides financières à même de supporter les coûts d’éducation 

des EVH. Quelles que soient les statistiques ici observées, ces résultats vont en droite ligne de 

ceux déjà enregistrés dans des études antérieures, notamment celles de Pilon et Clévenot 

(1996) et Kobiané (2002), qui ont montré que comparativement aux ménages dirigés par un 

homme, les enfants appartenant aux ménages dirigés par une femme ont plus de chances de 

fréquenter l’école. 

Graphique 4.7: Evolution des taux de non fréquentation scolaire actuelle des enfants 

vivant avec un handicap selon le sexe du chef de ménage 

 

Source: Traitement des données des ECAM2 et ECAM3 
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4.1.8. Non fréquentation scolaire des EVH et âge du chef ménage 

Il ressort que l’âge du chef de ménage est significativement associé (seuil de 1%) à la 

non fréquentation scolaire des EVH, ceci quelle que soit l’année d’observation. On note ici 

que, les taux de non fréquentation des EVH diminuent lorsque les chefs de ménage ont entre 

30-59 ans, soit en 2001, un taux de non fréquentation scolaire de 42,6%, contre 58,78% dans 

les ménages dirigés par des 60 ans et plus et 69,79% pour ceux des moins de trente ans. Les 

écarts avec les EVH des chefs de ménage de 30-59 ans sont de 27,9 points quand les EVH 

sont ceux des chefs de ménage de moins de 30 ans (2001) et de 20,62 points quand les EVH 

sont ceux des chefs de ménage de 60 ans et plus (2007). Cette tendance montre que les chefs 

de ménage moins âgés et les plus âgés sont moins intéressés à la scolarisation des EVH par 

rapport aux 30-59 ans. Cette tendance trouverait explication dans le fait que, dans le contexte 

camerounais en particulier et africain en général, les moins de trente ans et les soixante ans et 

plus, sont à la recherche d’un emploi et/ou à la charge de leur famille, ne possédant ainsi 

aucun pouvoir économique à même d’assurer leur investissement à la scolarisation leurs 

EVH. 

Il est également à noter qu’entre 2001 et 2007, la proportion d’EVH ne fréquentant pas 

l’école diminue dans tous les ménages à l’exception de ceux dirigés par les 60 ans et plus. 

Ceci se justifierait par le fait que, la reprise économique enregistrée entre 2001 et 2007, a 

davantage bénéficié à la population active qui a ainsi pu accéder aux emplois et donc à 

l’acquisition de revenus à même de soutenir l’éducation de leurs EVH. 

Graphique 4.8: Evolution des taux de non fréquentation scolaire actuelle des enfants 

vivant avec un handicap selon l’âge du chef de ménage 

 

Source: Traitement des données des ECAM2 et ECAM3 
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4.1.9. Non fréquentation scolaire des EVH et type de handicap 

Il ressort que le type de handicap est significativement associé (seuil de 1%) à la non 

fréquentation scolaire des EVH. Ce sont ainsi les enfants porteurs de handicap sensoriel qui 

connaissent les plus faibles taux de non fréquentation scolaire, soient 40,55% en 2001 et 

42,96% en 2007, contre 61,07% en 2001 et 79,01% en 2007 pour les enfants porteurs de 

handicap mental, soient des écarts respectifs de 20,52 points en 2001 et 36,05 points en 2007 

entre les handicapés sensoriels et les handicapés mentaux (graphique 4.9). Toutefois, on 

constate que l’écart se réduit quelle que soit la période d’observation (encore plus en 2007), 

entre enfants handicapés sensoriels et enfants handicapés moteurs. Cet écart est de 16,73 

points en 2001 et de 0,01 point en 2007. Ces tendances différentielles de niveau de non 

fréquentation scolaire des EVH selon le type de handicap justifient l’idée de l’existence de 

certains types de handicaps dits «lourds», qui augmenteraient le risque pour un EVH de ne 

pas fréquenter l’école contrairement aux handicaps «légers»: il s’agirait entre autre du 

handicap mental qui constituerait un handicap «lourd» (Kobiané, 2010). 

Toutefois, la hausse des taux de non fréquentation des enfants handicapés mentaux et 

handicapés sensoriels, et la baisse de ceux-ci chez les enfants handicapés moteurs au cours de 

la période d’observation se justifient par le fait que, la multiplication des infrastructures 

scolaires a été plus favorables aux enfants handicapés moteurs. En effet, pour les enfants 

handicapés mentaux et handicapés sensoriels, en plus des infrastructures scolaires adaptées 

ceux-ci ont besoins d’accessoires adaptés à leur handicap (tables de braille, lunettes adaptées) 

et d’enseignants formés à la cause. Ainsi, la faiblesse de l’offre éducative et l’inadaptation de 

celle existante au cours de la période, justifient cette tendance de non fréquentation 

enregistrée. 
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Graphique 4.9:Evolution des taux de non fréquentation scolaire des EVH  par groupe 

d’âge et année selon l’âge le type de handicap 

 

Source : Traitement des données des ECAM2 et ECAM3 
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Graphique 4.10: Evolution des taux de non fréquentation scolaire des EVH selon le lien 

de parenté avec le chef de ménage 

 

Source: Traitement des données des ECAM2 et ECAM3 
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Graphique 4.11: Evolution des taux de non fréquentation scolaire des EVH selon la 

situation d’activité de l’EVH 

 

  Source: Traitement des données d’ECAM2 et d’ECAM3. 
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l’axe «oppose» ceux qui ont les coordonnées négatives à celles qui ont des coordonnées 

positives. Seules les modalités ayant une contribution à la formation de l’axe supérieure ou 

égale à 2,6319 seront retenues pour la description des axes factoriels (Tableau 4.1). 

Le premier axe factoriel présente les EVH de 15-24 ans qui travaillent et vivent dans 

des ménages de niveau de vie élevé et de petite taille, dans lesquels le chef est plus instruit et 

âgé de moins de trente ans. Ces EVH s’opposent à ceux de 6-14 ans du milieu rural, 

appartenant aux ménages de niveau de vie faible et de grande taille dans lesquels le couple 

travail. 

Le deuxième axe factoriel présente les EVH porteurs de handicap sensoriel qui 

fréquentent l’école et vivent dans des ménages urbains de niveau de vie élevé, dans lesquels le 

chef est âgé entre 30 à 59 ans et le couple est instruit; ces enfants s’opposent aux EVH qui 

travaillent et ne fréquentent pas l’école, vivant dans des ménages ruraux de niveau de vie 

faible, dans lesquels le chef de ménage âgé de 60 ans et plus vit avec son conjoint, et sont non 

instruits. 

                                                           
19Cette valeur est obtenue en faisant 100/38; 38 étant le nombre de modalités après apurement. 
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Tableau 4.1: Caractérisation des axes factoriels 

PREMIER AXE DEUXIEME AXE 
Variables Modalités Contribution Variables Modalités Contribution 

Côté positif Côté positif 
Nombre de 
moins de 
cinq ans 

Aucun 4,49% Milieu de 
résidence Urbain 2,65% 

Situation 
d’activité de 
l’EVH 

Travail 4,25% Fréquentation 
actuelle Fréquente 9,52% 

Groupe 
d’âge 
del’EVH 

15-24 ans 3,63% Type de 
handicap Sensoriel 2,65% 

Niveau de 
vie du 
ménage 

Elevé 5,98% Niveau de vie 
du ménage Elevé 4,99% 

Taille du 
ménage Petite 13,48% 

Groupe d’âge 
du chef de 
ménage 

30-59 ans 3,89% 

Groupe 
d’âge du 
chef de 
ménage 

Moins de 30 
ans 13,79% 

Situation 
d’activité du 
couple 

Couple 
instruit 11,18% 

Niveau 
d’instruction 
du couple 

CM plus 
instruit 3,22% / / / 

Situation 
d’activité du 
couple 

Conjoint seul 
travaille 3,20% / / / 

Côté négatif Côté négatif 
Groupe 
d’âge de 
l’EVH 

6-14 ans 4,88% 
Situation 
d’activité de 
l’EVH 

Travail 4,83% 

Milieu de 
résidence Rural 5,98% Milieu de 

résidence Rural 6,12% 

Niveau de 
vie du 
ménage 

Pauvre 6,02% Fréquentation 
actuelle Fréquente 9,82% 

Taille du 
ménage Grande 3,34% Niveau de vie 

du ménage Pauvre 7,17% 

Situation 
d’activité du 
couple  

Couple 
travaille 4,08% 

Groupe d’âge 
du chef de 
ménage 

60 ans et 
plus 6,85% 

/ / / 
Niveau 
d’instruction 
du couple 

Couple non 
instruit 8,06% 
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4.2.1.2. Caractérisation des EVH ne fréquentant pas en 2001 

Le graphique 4.1 met en exergue deux catégories d’enfant vivant avec un handicap: 

ceux qui fréquentent l’école et ceux qui ne fréquentent pas. 

Ainsi, les EVH ne fréquentant pas actuellement l’école sont ceux-ci travaillent ou 

sont porteurs de handicap mental, vivent dans des ménages ruraux de niveau de vie faible 

avec plus de deux enfants de moins de cinq ans. En outre, il s’agit des ménages dans 

lesquels le chef est âgé de 60 ans et plus. Ces enfants sont également ceux issus des 

couples non instruits. 

Graphique 4.12: Profil de non fréquentation scolaire des EVH en 2001 

Source: Exploitation des données d’ECAM2, 2001. 
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4.2.2. Profil des EVH ne fréquentant pas en 2007 

4.2.2.1. Caractérisation des axes factoriels 

En observant l’histogramme des valeurs propres et ne retenant que les valeurs qui se 

trouvent à gauche du point d’inflexion (annexe 3), les premier et deuxième axes sont ceux qui 

donnent satisfaction avec une inertie respective de 11,66% et 8,82%. Ces axes contribuent à 

hauteur de 20,48% à l’inertie totale expliquée par l’ensemble des axes. Pour interpréter un 

axe, on identifiera les modalités dont la contribution à la variance expliquée par l’axe i est la 

plus forte: ce sont celles ayant joué le plus grand rôle dans son positionnement. On dira que 

l’axe « oppose» ceux qui ont les coordonnées négatives à celles qui ont des coordonnées 

positives. Seules les modalités ayant une contribution à la formation de l’axe supérieure ou 

égale à 2,6320 seront retenues  pour  la description des axes factoriels (Tableau 4.2). 

Dans le premier axe factoriel, l’on observe les EVH vivant en milieu rural dans des 

ménages de grande taille, de niveau de vie faible et possédant au moins un enfant de moins de 

cinq ans; ces ménages sont dirigés par des hommes qui, avec leurs conjoints, sont non 

instruits et travaillent. Ceux-ci s’opposent aux EVH vivant en milieu urbain dans des ménages 

de petite taille et ne possédant aucun enfant de moins de cinq ans, ménages de niveau de vie 

élevé, dirigés par des femmes et dans lesquels seul le chef de ménage plus instruit ou son 

conjoint travaille. 

Au niveau du deuxième axe factoriel, nous avons les EVH vivant en milieu urbain et 

fréquentant l’école, vivant dans des ménages dirigés par des 30-59 ans, dans lesquels le 

couple est instruit et travaille, alors que l’enfant ne travaille pas. Ces EVH sont opposés à 

ceux du milieu rural, ne fréquentant pas l’école, habitant dans des ménages de niveau de vie 

faible et de petite taille, dirigés par des personnes âgées de moins de 30 ans ou de 60 ans et 

plus. Ces chefs de ménage travaillent tandis que le couple est non instruit. 

 

 

                                                           
20Cette valeur est obtenue en faisant 100/38 ; 38 étant le nombre de modalités après apurement. 
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Tableau 4.2:Caractérisation des axes factoriels 

PREMIER AXE DEUXIEME AXE 
Variables Modalités Contribution Variables Modalités Contribution  

Côté positif Côté positif 
Situation 
d’activité du 
couple 

Couple travaille 7,65% 
Situation 
d’activité du 
couple 

Couple travaille 3,33% 

Niveau 
d’instruction 
du couple 

Couple non 
instruit 3,26% 

Groupe d’âge 
du chef de 
ménage 

30-59 ans 3,30% 

Nombre de 
moins de 
cinq ans 

1 à 2 
Plus de 2 

3,97% 
3,06% 

Fréquentation 
actuelle Fréquente 5,77% 

Taille du 
ménage Grande taille 5,28% Sexe du chef 

de ménage Féminin 3,57% 

Niveau de 
vie du 
ménage 

Faible 6,74% 
Situation 
d’activité de 
l’EVH 

Ne travaille pas 2,90% 

Milieu de 
résidence Rural 4,35% 

Niveau 
d’instruction 
du couple 

Couple instruit 12,10% 

Sexe du chef 
de ménage Masculin 2,70% Milieu de 

résidence Urbain 4,11% 

Côté négatif Côté négatif 
Niveau 
d’instruction 
du couple 

Chef de ménage 
plus instruit 7,86% Age du chef 

de ménage 

Moins de 30 
ans 

60 ans et plus 

3,58% 
 

3,92% 

Age du chef 
de ménage Moins de 30 ans 3,54% 

Situation 
d’activité de 
l’EVH 

Travaille 3,15% 

Niveau de 
vie du 
ménage 

Elevé 8,21% Fréquentation Ne fréquente 
pas 4,18% 

Sexe du chef 
de ménage Féminin 5,68% Sexe du chef 

de ménage 
Féminin 3,57% 

Milieu de 
résidence Urbain 3,51% 

Situation 
d’activité du 
couple 

Seul le chef de 
ménage travail 3,15% 

Situation 
d’activité du 
couple 

Chef de ménage 
seul travaille 
Conjoint seul 

travaille 

3,77% 
 
 

5,00% 

Niveau 
d’instruction 
du couple 

Couple non 
instruit 6,72% 

Taille du 
ménage Petite 8,57% Taille du 

ménage Petite 6,28% 

Nombre de – 
5 ans Aucun 6,62% Niveau de vie 

du ménage Pauvre 4,53% 

   Milieu de 
résidence Rural 5,11% 
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4.2.2.2. Caractérisation des EVH ne fréquentant pas en 2007 

Le graphique 4.2 met en exergue deux catégories d’enfant vivant avec un handicap, 

ceux fréquentant l’école, et ceux ne fréquentant pas l’école: 

Ainsi, les EVH ne fréquentant pas actuellement l’école sont ceux qui ne sont pas 

apparenté au couple, travaillent ou sont porteurs de handicap mental, vivent en milieu rural, 

dans des ménages de petite taille et de niveaux de vie faible; ménages dirigés par des femmes 

et dans lesquels seul le chef de ménage travaille et le couple est non instruit. Ces derniers sont 

âgés de 60 ans et plus ou de moins de 30 ans. 

Graphique 4.13: Profil des EVH ne fréquentant pas l’école en 2007 

 

Source: Traitement de données d’ECAM3, 2007. 

4.2.3. Evolution du profil des EVH ne fréquentant pas entre 2001 et 2007 

Au final, bien que les niveaux de non fréquentation scolaire des EVH aient 

sensiblement baissé entre 2001 et 2007,le profil des EVH ne fréquentant pas l’école est resté 

lui, très peu variant. Ainsi, les enfants porteurs de handicap mental vivant dans des ménages 

de niveau de vie faible, dirigés par des 60 ans et plus ou des couples non instruits, habitant le 
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milieu rural ou exerçant une activité rémunératrice sont restés au cours de deux années 

d’observation, ceux qui en majorité ne fréquentent pas l’école. 

Compte tenu du fait qu’entre 2001 et 2007, il n’a pas été mis en place une véritable 

politique de prise en charge des personnes en situation de handicap, notamment en matière de 

scolarisation, on comprend bien que pour les EVH sus cités, la situation scolaire n’ait pas 

observé de changement. En effet, même si l’on observe qu’entre 2001 et 2007 les écoles se 

sont multipliées sur l’étendue du territoire national, elles sont très rares celles qui sont 

adaptées à l’accueil des EVH et quasi inexistantes celles en charge des handicapés mentaux. 

Quand bien même ces écoles existent, leur accessibilité (géographique et financière) constitue 

un handicap supplémentaire pour les EVH des ménages ruraux ou de niveau de vie faible. 

Tableau 4.3: Caractérisation du profil des EVH n’ayant pas fréquenté l’école entre 2001 

et 2007 

Variables 
2001 2007 

Modalités Modalités 

Situation de l’EVH Travail 
 

Travail 
 

Niveau d’instruction du 
couple Couple non instruit Couple non instruit 

Age du chef de ménage 60 ans et plus 
 

60 ans et plus 
 

Type de handicap Handicap mental Handicap mental 

Milieu de résidence Rural Rural 

Niveau de vie du ménage Pauvre Pauvre 

Situation d’activité du chef 
de ménage / Chef de ménage seul 

travaille 

Taille du ménage / Petite 

Source : A partir des données d’ECAM2 (2001) et ECAM3 (2007). 
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Ce chapitre a fait l’objet d’une présentation des variations des taux de non 

fréquentation scolaire des EVH selon chacune des variables indépendantes. Les résultats des 

analyses bivariées montrent que les taux de non fréquentation scolaire ont tendance à 

diminuer entre 2001 et 2007. On note que par rapport au sexe et à l’âge de l’enfant vivant 

avec un handicap, il n’y a pas une différence significative au niveau de la non fréquentation 

scolaire quelle que soit l’année d’observation. De même, le lien de parenté de l’enfant avec le 

chef de ménage, le sexe du chef de ménage, la situation d’activité en 2001 et la taille du 

ménage en 2007 ne sont pas significativement associés à la non fréquentation scolaire des 

EVH.Les analyses montrent que, sur toute la période, le milieu de résidence est associé à la 

fréquentation scolaire. Les taux de non fréquentation des EVH en milieu urbain sont moins 

élevés que ceux des EVH du milieu rural. Le niveau de vie du ménage est également un 

élément important dans la non fréquentation scolaire. Les taux de non fréquentation scolaire 

diminuent au fur et à mesure que le niveau de vie du ménage augmente. Le même constat est 

noté pour le niveau d’instruction du couple. Plus le niveau d’instruction du chef de ménage 

augmente, plus ce dernier a tendance à mieux scolarisé ses EVH et moins ceux-ci ne 

fréquentent l’école. Par contre, le nombre d’enfants de moins de 5ans contribue positivement 

et significativement à la non fréquentation scolaire des EVH, plus le ménage a des moins de 5 

ans, plus les EVH ne fréquentent l’école. Le profil des EVH ne fréquentant pas l’école en 

2001 et 2007 semble similaire. Cependant, les relations ici observée, nécessitent d’être 

soumises à un contrôle au niveau de l’analyse multivariée par d’autres variables afin de voir si 

elles resteront stables. 

 

 

 

 

 



Déterminants familiaux de la non scolarisation des enfants vivant avec un handicap 
au Cameroun entre 2001 et 2007 

 
 

100 
 

CHAPITRE 5: ESSAI D’EXPLICATION DE 

L’EVOLUTION DE LA NON FREQUENTATION 

SCOLAIRE DES ENFANTS VIVANT AVEC UN 

HANDICAP 

ans ce chapitre, il est question d’identifier les facteurs associés à la non 

fréquentation des EVH au Cameroun et leur évolution au cours de la période 

d’observation. A cet effet, une régression logistique est utilisée et la méthode pas-

à-pas permet de mettre en exergue les mécanismes d’action des différentes variables 

explicatives sur la variable dépendante. Après avoir répondu à cet objectif, il est essentiel de 

mettre en exergue la contribution de chaque variable à l’explication de la non-fréquentation 

des EVH, par une hiérarchisation de ces facteurs. 

5.1. DESCRIPTION DES MODELES D’ANALYSE 

Les facteurs explicatifs de la non fréquentation scolaire des EVH sont issus du modèle 

saturé (M12). Afin de mettre en évidence les mécanismes d’action de chacune des variables 

explicatives sur la non fréquentation scolaire, celles-ci sont introduites suivant l’ordre ci-

après: 

− Modèle 1 (M1) : Non fréquentation + Milieu de résidence  

− Modèle 2 (M2) : M1 + Niveau de vie du ménage 

− Modèle 3 (M3) : M2 + Taille du ménage  

− Modèle 4 (M4) : M3 + Présence des moins de 5 ans 

− Modèle 5 (M5) : M4 + Niveau d’instruction du couple 

− Modèle 6 (M6) : M5 + Situation d’activité du couple 

− Modèle 7 (M7) : M6 + Sexe du chef de ménage 

− Modèle 8 (M8) : M7 + Age du chef de ménage  

− Modèle 9 (M9) : M8 + Type de handicap 

− Modèle 10 (M10) : M9 + Sexe de l’EVH 

D 
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− Modèle 11 (M11) : M10 +Age de l’EVH 

− Modèle 12 (M12) : M11 +Situation d’activité de l’EVH 

− Modèle 13 (M13) : M12 + Lien de parenté. 

 

 Adéquation du modèle aux données 

L’objectif est de rechercher les facteurs de la non fréquentation scolaire des EVH. Le 

pseudo R² permet de déterminer la part de la variable Xi dans la variance de notre variable 

dépendante. En  effet, la variation du pseudo R² indique l’information additionnelle apportée 

par l’introduction d’une nouvelle variable. Si l’on examine les modèles des deux années 

d’observation, les pseudo-R² augmentent au fur et à mesure que l’on introduit une variable 

(Tableau 5.1 et 5.2). 

Bien plus encore, la commande «lroc» du logiciel STATA, permet d’obtenir des 

informations sur l’adéquation du modèle. Il s’agit d’évaluer la qualité de l’ajustement du 

modèle aux données, d’évaluer les performances de prédiction, ceci afin de prédire et de tester 

la causalité du phénomène étudié. La surface en-dessous de la courbe, obtenue à l’aide de la 

commande su-citée, nous permet d’évaluer l’adéquation du modèle. Dans le cas de cette étude 

(graphique 5.1), cette surface est de 0,85 et 0,84 respectivement pour les années 2001 et 2007, 

il est donc possible de dire que notre modèle est dans l’ensemble excellent. A l’observation 

des courbes, on peut lire en abscisse 1-spécificity, la capacité du modèle à prédire un 

événement qui n’a pas eu lieu (non-événement), et en ordonnés sensitivity la capacité à 

prédire un  événement qui a eu lieu (Tenenhaus, 2007). 
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Graphique 5.1: Evaluation du pouvoir discriminant du modèle en 2001 et 2007 

 
Non fréquentation scolaire 2001           Non fréquentation scolaire 2007 

Source: A partir des données d’ECAM2, 2001 et d’ECAM3, 2007. 

5.2. FACTEURS EXPLICATIFS DE LA NON FREQUENTATION SCOLAIRE 

DES EVH 

L’application du modèle de régression logistique pas à pas aux variables contextuelles, 

socioculturelles, sociodémographiques, socioéconomiques et à la non fréquentation scolaire 

des EVH a donné les résultats des tableaux 5.1 et 5.2.Les facteurs explicatifs de la non 

fréquentation scolaire des EVH sont identifiés à travers le dernier modèle (M13) dans la 

mesure où il met en exergue les effets intrinsèques de toutes les variables explicatives 

retenues pour l’explication de ce phénomène. En incluant toutes les variables dans ce modèle 

(M13), on constate que pour les deux années d’observation, les variables: niveau de vie, taille 

et nombre d’enfants de moins de 5 ans du ménage, type de handicap, âge de l’EVH et 

situation d’activité de l’EVH restent significativement associés à la non fréquentation des 

EVH, tandis qu’à celles-ci s’ajoute le niveau d’instruction du couple, la situation d’activité du 

couple, le sexe du chef de ménage et le lien de parenté en 2007. 

5.2.1. Facteurs communs aux deux années d’observation 

5.2.1.1. Niveau de vie du ménage 

 L’influence du niveau de vie sur la non fréquentation scolaire des EVH est 

significative au seuil de 1% en 2001 et de 10% en 2007. Le niveau de vie mesure la pauvreté 
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des ménages, et donc il n’est pas surprenant qu’il existe une relation négative avec le risque 

pour un EVH de ne pas fréquenter l’école. Autrement dit, plus le niveau de vie augmente, 

plus le risque de ne pas fréquenter l’école baisse.  

Dans la première année d’observation(2001), les EVH des ménages de niveau de vie 

moyen et ceux de niveau de vie élevé ont respectivement53% et 76% moins de risque que 

ceux des ménages à revenus faibles de ne pas fréquenter l’école. Dans la seconde année 

d’observation (2007), il n’y a pas de différence significative de risque relatif de non 

fréquentation scolaire entre les EVH des ménages à revenu moyen et ceux des ménages à 

faible niveau de vie; toutefois, il existe une différence significative de risque de non 

fréquentation avec les enfants des ménages riches qui ont 47% moins de risque que ceux de 

ménages pauvres de ne pas fréquenter l’école, toutes choses égales par ailleurs. 

D’une année à l’autre, comme l’indique le graphique 5.1, on note une baisse voire une 

suppression des risques relatifs de non fréquentation scolaire entre les ménages à revenus 

faibles et les autres. Ainsi, entre 2001 et 2007, les écarts de risque relatif de non fréquentation 

scolaire entre EVH des ménages à revenus faibles et ceux des ménage à revenus moyens 

disparaissent, tandis qu’ils diminuent de 29 points entre les EVH des ménages de niveau de 

vie élevé et ceux à faible niveau de vie, passant de 76% en faveur des ménages de niveau de 

vie élevé en 2001 à 47% en 2007. Cette tendance générale de baisse trouve une réponse dans 

le fait que, au lendemain de la conférence de Dakar, l’Etat du Cameroun va instaurer 

l’éducation primaire obligatoire pour tous les enfants de 6-14 ans et la gratuité d’accès à 

l’école primaire pour tous; ce qui va favoriser l’accès à l’école public formel pour certains 

EVH, même si les écoles spécialisées très rares, restent le privilège des classes nanties 

notamment à cause de leurs coûts; d’où la persistance des écarts de risque de non 

fréquentation entre EVH des ménages à revenus élevés et les autres EVH.  

Toutefois, quelle que soit l’année d’observation, le risque de non fréquentation 

scolaire des EVH reste important dans les ménages à faible revenus. En effet, lorsqu’on sait 

que le coût de scolarisation des EVH est très élevé, on comprend bien que les ménages de 

niveau de vie faible aient des difficultés certaines à scolariser leurs EVH, d’où ces risques 

élevés de non fréquentation scolaire par rapport aux ménages riches. L’hypothèse H3 selon 

laquelle les EVH appartenant aux ménages de faible niveau de vie ont plus de risque que ceux 

des autres ménages, de ne pas fréquenter l’école, quelle que soit l’année d’observation, est par 
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conséquent confirmée. Par ailleurs on note que, le milieu de résidence qui était significative 

au premier modèle (M1), ne l’est plus avec l’ajout du niveau de vie dans le modèle (M2). Il 

apparait que l’influence du milieu de résidence sur la non fréquentation scolaire des EVH se 

fait de manière indirecte via le niveau de vie du ménage; son effet est donc conditionné par 

celui-ci. La variable niveau de vie apparait donc comme intermédiaire et médiatrice de la 

relation entre le milieu de résidence et la non scolarisation des EVH. Autrement dit, quel que 

soit le milieu de résidence, c’est le niveau de vie du ménage qui conditionne la scolarisation 

de l’EVH; l’avantage ici en faveur des EVH des ménages de niveau de vie élevé.  

Graphique 5.2: Rapport de côtes de la non fréquentation scolaire des EVH selon le 

niveau de vie du ménage 

 

Source: Exploitation des données d’ECAM2, 2001 et d’ECAM3, 2007. 
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corroborés par les études de Marcoux(1994), Pilon (1996), Wakam (2002) et Kobiané (2010) 

qui ont montré que le niveau de vie du ménage détermine la scolarisation des enfants, fussent-

ils porteur de handicap (Kobiané, 2010). A titre d’exemple, dans les tableaux 5.1 et 5.2,en 
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pour un EVH de ne pas fréquenter l’école du fait de son milieu de résidence s’annule 
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entre le niveau de vie et la non fréquentation scolaire des EVH. Autrement dit, les ménages 

dans lesquels on observe les plus forts taux de non fréquentation scolaire des EVH sont ceux 

de niveau de vie faible quel que soit le milieu de résidence.  

D’autre part, le fait qu’entre 2001 et 2007 le risque de non fréquentation ait diminué, 

entre ménage riche et pauvre peut traduire une prise de conscience des parents sur la nécessité 

de scolariser tous les enfants, quelles que soient leurs différences, suite aux différentes actions 

politiques visant à valoriser les personnes handicapées dans la société camerounaise. Celle-ci 

est notamment marquée par la révision des lois et statuts, mais aussi la ratification et la 

signature des accords internationaux visant la protection, la scolarisation et la formation des 

PSH (Rapport UA, 2009). En effet, selon le Rapport d’ECAM3 (2007), 96,9% de ménage 

pense indispensable de scolariser les enfants pour avoir une condition de vie correcte. 

La relance économique, les actions des acteurs étatiques et de la société civile et les 

réactions positives des ménages en faveur de la scolarisation des EVH restent timides et peu 

efficaces, d’où les taux encore élevés de non fréquentation des EVH. A titre d’exemple, 

l’offre scolaire en matière d’infrastructures adaptées aux EVH reste encore largement 

inférieure à la demande et fortement sous emprise du privé, ce qui explique les coûts toujours 

et sans cesse à la hausse de l’accès à ceux-ci (Caritas International, 2008).De manière 

générale, l'école primaire est obligatoire et gratuite, toutefois, avec la libéralisation du secteur 

éducatif qui a occasionné l'émergence des établissements privés, le principe de la gratuité a 

été battu en brèche, du fait notamment de la rareté des subventions de l'Etat et des coûts 

élevés des charges liées à la formation des élèves vivant avec un handicap, qui est 

essentiellement restée entre les mains des particuliers (Yanous, 2010). Bien que la création 

d'écoles spécialisées relève aussi de la compétence des pouvoirs publics, la plupart de celles 

existantes au Cameroun sont l'émanation d'initiatives privées, ce qui justifie les coûts élevés 

d’accès à ces établissements. Alors que les dépenses totales d’éducation (frais d'écolage plus 

fournitures scolaires, tenues de classe, tenues de sport, frais d'examen, etc.) s'élèvent en 

moyenne à 49.500FCFA par enfant (INS, 2007), auxquelles viennent s'ajouter pour les EVH 

d'autres frais notamment supplémentaires. On comprend que cette situation constitue un 

handicap additionnel pour les EVH des ménages pauvres qui sont déjà handicapés par leur 

environnement familial (Siakeu, 2011). 
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5.2.1.2. Taille du ménage 

Le modèle saturé met en exergue l’influence significative de la taille du ménage sur la 

fréquentation scolaire des enfants pour toutes les années d’observation. Les risques de non 

fréquentation scolaire des EVH diminuent au fur et à mesure que la taille du ménage 

s’agrandit. Les enfants appartenant à un ménage de grande taille (8 personnes et plus) ont 

respectivement 48% et 53% moins de risque que ceux de ménage de petite taille de ne pas 

fréquenter l’école, respectivement en 2001 et 2007.L’observation du graphique 5.3 montre 

que les EVH des ménages de petite taille ont le même risque que ceux des ménages de taille 

moyenne de ne pas fréquenter l’école, contrairement aux ménages de grande taille. Cela est 

révélateur de l’influence de la taille du ménage dans la réduction des écarts de non 

fréquentation scolaire entre EVH. On observe ainsi que, l’agrandissement de la taille du 

ménage réduit les risques de non fréquentation scolaire des EVH. Autrement dit, plus il y a de 

personnes dans le ménage s’élève, moins les EVH ont le risque de ne pas fréquenter l’école. 

En effet, au-delà des tâches ménagères auxquelles peuvent être exemptés les enfants des 

ménages de grande taille, il faut noter la présence de plusieurs personnes dans le ménage, 

offre plus de possibilité d’encadrement des EVH dans leur scolarisation: accompagnateur 

pour l’école ou répétiteur à la maison. 

Graphique 5.3: Rapport de côtes de la non fréquentation scolaire des EVH selon la taille 

du ménage 

 

Source: Exploitation des données d’ECAM2, 2001 et d’ECAM3, 2007. 
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Au cours de la période, on observe que le risque de non fréquentation diminue, ce qui 

se justifierait par le fait que, même si un ménage de grande taille est synonyme de besoins 

plus importants21 (tout au moins en termes d’alimentation), on note que ceux-ci ont plus de 

chances de recevoir une aide extérieure, notamment de transfert monétaire d’un montant 

important (Tamo, 2011), ce qui peut contribuer à répondre aux dépenses d’éducation des 

EVH. Ces résultats s’inscrivent dans le même sens que ceux obtenus par Marcoux (1995) et 

Kobiané (1999, 2001) qui établissent une relation positive entre la taille du ménage et la 

scolarisation des enfants. C’est donc dire que, l’hypothèse H6est partiellement confirmée, en 

attendant observer la réaction induite par la situation d’activité du l’EVH. 

5.2.1.3. Nombre d’enfants de moins de cinq ans dans le ménage 

Les modèles M13 montrent que le nombre d’enfants de moins de cinq ans présents 

dans le ménagea une influence significative (au seuil de 5% et 1%) sur le risque pour l’EVH 

de ne pas fréquenter l’école, quelle que soit l’année d’observation. Ainsi, toutes choses égales 

par ailleurs, les EVH appartenant aux ménages dénombrant plus de deux enfants de moins de 

cinq ont 2,75 et 8,77 fois plus de risque que ceux des ménages n’ayant aucun enfant de moins 

de cinq ans de ne pas fréquenter l’école respectivement en 2001 et 2007 (graphique 5.4). Par 

contre, les EVH de ménage de 1 à 2 moins de cinq ans et ceux n’ayant aucun moins de cinq 

ans courent les mêmes risques de ne pas fréquenter l’école. Ces différences de risque de non 

fréquentation selon le nombre de moins de cinq ans seraient dues à l’investissement important 

à consentir dans l’encadrement des moins de cinq ans au sein des ménages; cet investissement 

réalise une ponction importante dans les dépenses à allouer à l’éducation. C’est dire que 

l’hypothèse H7 sur les risques moindres de non fréquentation scolaire des EVH de ménage 

n’ayant aucun enfant de moins de cinq ans est confirmée. 

                                                           
21Selon le rapport d’ECAM 3, le taux de pauvreté augmente avec la taille du ménage: il varie de 7,1% 

dans les ménages unipersonnels à 57,6% dans les ménages pléthoriques (8 personnes et plus). 
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Graphique 5.4: Rapport de côtes de la non fréquentation scolaire des EVH selon le 

nombre de moins de cinq ans dans le ménage 

 

Source: Exploitation des données d’ECAM2, 2001 et d’ECAM3, 2007. 

 Il faut tout de même noter que, au cours de la période, la hausse du risque de 

non fréquentation scolaire pour les EVH appartenant aux ménages abritant des enfants de 

moins de cinq ans peut se justifier par le fait que, malgré la reprise économique enregistrée 

entre 2001 et 2007, les produits de première nécessité ont vu leur prix doublés, ce qui a obligé 

les ménages à davantage de dépenses de consommation au détriment des dépenses 

d’éducation. 

5.2.1.4. Type de handicap de l’EVH 

Le type de handicap a un effet net significatif sur la non fréquentation des EVH. Au 

regard du graphique 5.5, les enfants porteurs de handicap mental ont 6,06 et 10,51fois plus de 

risque que ceux porteurs de handicap sensoriel de ne pas fréquenter l’école, respectivement en 

2001 et 2007. De même, les enfants de handicap moteur ont 1,98 fois plus de risque que ceux 

de handicap sensoriel de ne pas être à l’école en 2001.En 2007, il n’y a pas de différence 
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scolaire d’un EVH. 
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Par ailleurs, on note qu’avec l’introduction de la variable type de handicap, quelle que 

soit la période, la variable âge du chef de ménage qui était significative au seuil de 5% (au 

niveau du modèle M8) s’améliore en passant au seuil de 1% (au niveau du modèle M9). De 

même, en 2007, on note une amélioration de la significativité des variables: nombre de moins 

de cinq ans et situation de résidence d’une part, et d’autre par celle de la modalité «conjoint 

plus instruit» de la variable niveau d’instruction du couple (au seuil de 1%) avec 

l’introduction du type de handicap (M9); alors qu’en 2001, celle-ci abaisse la significativité à 

5% de la variable taille du ménage et la modalité «chef de ménage instruit» de la variable 

niveau d’instruction du couple. Ce résultat montre qu’au cours des deux périodes, la variable 

type de handicap apparait à la fois comme une variable médiatrice et inhibitrice des relations 

entre l’âge du chef de ménage, la taille du ménage, le niveau d’instruction du couple, le 

niveau d’instruction du couple, l’âge du chef de ménage, le nombre de moins de cinq ans, la 

situation d’activité du couple et la non fréquentation scolaire. Donc l’effet de ces variables et 

modalités sur la non scolarisation des EVH est conditionné ou renforcé par le type de 

handicap de l’EVH. 

Graphique 5.5: Rapport de côtes de la non fréquentation scolaire des EVH selon le type 

de handicap de l’EVH 

 

Source: Exploitation des données d’ECAM2, 2001 et d’ECAM3, 2007. 
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proportionsde ces EVH qui ne fréquentent, soient 75% en 2001 et 81,82% en 2007. En effet, 

si l’Etat et les partenaires au développement essayent de booster la scolarisation des EVH, ces 

actions sont plus en faveur des enfants handicapés sensoriels et moteurs, d’où l’absence de 

risque différentiel de non fréquentation scolaire entre EVH moteurs et EVH sensoriels en 

2007, expliquée par les proportions sensiblement égales d’EVH moteurs et sensoriels ne 

fréquentant pas l’école soient respectivement 44,96% et 45,02% (INS, 2007). Signalons que, 

la scolarisation des EVH est réalisée dans des écoles ordinaires ou spécialisées, selon les 

types de déficience. Parce que ces enfants handicapés sont pas toujours compris, les 

enseignants d'écoles ordinaires n'étant pas formés pour leur encadrement, il existe des écoles 

spécialisées pour non et malvoyants, pour sourds et malentendants, mais très rares sont celles 

qui sont créées pour déficients mentaux et infirmes moteurs cérébraux (Yanous, 2010), alors 

que de telles initiatives sont prévues par la loi de 1990, puis celle de 2001 sur la protection 

des personnes handicapées, et enfin renforcées par celle du 13 avril 2010 relative à la 

protection et la promotion des personnes handicapées, laquelle définit l'éducation spéciale 

comme celle qui "consiste à initier les handicapés physiques, sensoriels, mentaux et 

polyhandicapés aux méthodes de communication appropriées en vue de leur permettre 

d'accéder à la scolarisation normale, et plus tard, à une formation professionnelle". Ainsi, des 

47 établissements scolaires spécialisés dénombrés, seul deux relèvent du secteur public, le 

Rehabilitation Institute for the blind de Buéa et l’Ecole Spécialisée pour Enfant Déficient 

Auditifs (ESEDA) (Caritas International, 2008). L'Etat s'est simplement résolu à la subvention 

des écoles privées, subventions que les promoteurs d'écoles spécialisées trouvent largement 

insuffisantes et irrégulières, au regard des charges liées à la scolarisation des enfants et jeunes 

handicapés; celle-ci ne représentant que 0,05% du budget annuel de ces structures, et  n'est 

même pas perçue chaque année (Jacquet, 2011). 

Toutefois, quand bien même les enfants handicapés moteur sont admis dans les écoles 

ordinaires, la difficulté majeure ici reste l'accessibilité aux infrastructures et édifices scolaires, 

et les EVH mentaux eux font face à une absence quasi-totale d’infrastructures scolaires 

adaptées à leur condition et d’enseignants spécialisés. 

5.2.1.5. Groupe d’âges de l’EVH 

Le groupe d’âges de l’enfant a une influence significative sur la non fréquentation 

scolaire des EVH pour toutes les années. En effet, les enfants du groupe d’âge 15-24 ans ont 
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moins de chance de fréquenter l’école par rapport à ceux dont l’âge est compris entre 6-14 

ans. Ainsi, le graphique 5.6 montreque les EVH de 6-14 ans ont 79% et 84% moins de risque 

que ceux de 15-24 ans de ne pas fréquenter l’école, respectivement en 2001 et 2007.  

Par ailleurs, dans le modèle M11, il apparait que l’introduction de la variable groupe 

d’âges de l’enfant, diminue la significativité de l’âge et du sexe du chef de ménage, alors 

qu’elle renforce celle de la taille du ménage en 2001. En 2007, elle annule d’une part la 

significativité de l’âge du chef de ménage, rend significative la modalité « élevé » de la 

variable niveau de vie et renforce celle de la situation d’activité du couple au seuil de 1% et 

d’autre part, augmente le risque relatif de non fréquentation des EVH mentaux de 1,30 points 

et celui des ménages possédant entre un et deux moins de cinq ans de 5,42 points. Ces actions 

montrent que le groupe d’âge de l’enfant vivant avec un handicap constitue une variable 

intermédiaire et inhibitrice des relations entre l’âge du chef de ménage, le sexe du chef de 

ménage, la situation d’activité du couple, la taille du ménage, le nombre de moins de cinq ans, 

le type de handicap et la non fréquentation des EVH. Les effets de la taille du ménage, de la 

situation d’activité du couple, de l’âge et du sexe du chef de ménage sur la non fréquentation 

scolaire des EVH sont entre autres renforcés et conditionnés par le groupe d’âge de l’EVH. 

Cette relation entre l’âge de l’EVH et la non fréquentation scolaire et la baisse du 

risque de non fréquentation pour les 6-14 ans au cours de la période, s’expliqueraient par le 

fait que, l’âge de 6-14 ans soit celui de la scolarisation obligatoire, or, avec la gratuité de 

l’éducation primaire instauré entre 2001 et 2007, on comprend bien que cette tranche de la 

population soit plus encouragée à aller à l’école et que cet écart avec les 15-24 ans ce soit 

davantage accentué. D’autre part, selon le Rapport d’ECAM3 (2007) et MICS3 (2006), le 

travail des enfants est beaucoup plus intense dans la tranche d’âges 15-24 ans. On comprend 

dès lors que les EVH de cette tranche d’âge soient plus orientés vers l’emploi que vers 

l’école, notamment pour les ménages ne pouvant assurer leur quotidien. De même, une étude 

de l’ANAPHCAM (2010) montre que c’est à partir de 14 ans que se développe véritablement 

la mendicité chez les personnes vivant avec handicap, ce qui favoriserait la non scolarisation 

des EVH. 
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Graphique 5.6: Rapport de côtes de la non fréquentation scolaire des EVH selon le 

groupe d’âge de l’EVH 

 

Source: Exploitation des données d’ECAM2 et ECAM3 

5.2.1.6. Situation d’activité de l’EVH 

La situation d’activité de l’EVH a une influence significative sur la non fréquentation 
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une série de petits métiers dans la rue (nettoyage des véhicules, cirage des chaussures, vente 

de petites marchandises, mendicité etc.); or, la rue est un lieu de travail cruel et dangereux, 

qui les éloignent de l’école (Unicef, 1997: 43). L'exploitation sexuelle des EVH est également 

un aspect du travail des enfants; c'est le phénomène bien connu d’abus sexuel dans lequel des 

relations sexuelles avec des EVH sont entreprises dans l’exécution de pratiques fétichistes 

(Fopa, 2010), la non scolarisation des EVH peut donc également trouver explication dans 

l’exploitation sexuelle que subit les EVH. 

Signalons également que, la présence significative de la situation d’activité de l’EVH 

sur les années d’observation, peut se justifier par le fait que: « Bien que le travail des enfants 

soit inacceptable, la plupart des PMA22ne peuvent pas se permettre d'y mettre immédiatement 

fin, car les familles dépendent en partie de l'argent que gagnent les enfants. Si l'on ne propose 

pas de solutions de remplacement, les tentatives visant à mettre fin au travail des enfants ne 

font, en général, qu'aggraver la situation de ces derniers»(Unicef, 1997: 20). Ainsi, la 

difficulté d’éradiquer le travail des enfants constituerait un élément de justification de la non 

fréquentation des EVH.  

Cependant, si le travail des enfants peut expliquer la non fréquentation scolaire des 

EVH, l'école est parfois elle-même un facteur contribuant à orienter les enfants vers le travail. 

Cet effet du système éducatif sur le risque de mise au travail des enfants se situe à plusieurs 

niveaux: au niveau de son coût et de son adaptabilité à l’EVH, comme le souligne l'Unicef 

(1997: 53,56), « on sait que le travail peut empêcher les enfants de fréquenter l'école, mais, 

c'est souvent aussi la mauvaise qualité de l'enseignement qui les amène à commencer très 

jeunes à travailler». 

S’intéressant au mécanisme d’action, on note que, l’introduction de la variable 

«situation d’activité de l’EVH» entraîne l’amélioration de la significativité de la modalité 

«moyen» de la variable «niveau de vie du ménage» en la faisant passer de 5% (modèle M11) à 

1% (modèle M12).Ceci s’explique par le fait que, dans un contexte général de paupérisation, 

les coûts élevés d’écolage pèsent énormément sur le budget des familles et des ménages et 

certains se voient alors contraints à mettre les enfants à l'apprentissage d'un métier. 

L'inaccessibilité financière de l'institution scolaire est donc en partie un facteur qui peut 

accroître la propension des ménages à mettre les enfants au travail et donc à ne pas fréquenter 
                                                           

22 Pays les Moins Avancés. 
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l’école. Ceci se traduit par le phénomène de « déscolarisation » (Lange, 1984, 1987) et donc 

de non scolarisation. 

Par ailleurs, on note que, dans la première année, l’introduction de la variable 

«situation d’activité de l’EVH» entraîne la non significativité des variables «âge du chef de 

ménage», «sexe du chef de ménage»et «niveau d’instruction du couple». De même, la 

variable «taille du ménage» qui était significative au seuil de 1%, ne l’est plus qu’au seuil de 

5%. Toutefois, l’introduction de la variable «situation d’activité de l’EVH» entraîne 

l’amélioration de la significativité des modalités «handicap moteur» et «moyen» des variables 

«type de handicap» et «niveau de vie du ménage» en la faisant passer de 5% (modèle M11) à 

1% (modèle M12). Dans la seconde période, l’introduction de la situation d’activité de l’EVH 

augmente de près d’un point le risque de non fréquentation des EVH mentaux. Ces résultats 

montrent que la variable « situation d’activité de l’enfant» apparaît à la fois comme une 

variable intermédiaire et inhibitrice de la relation entre les variables âge, sexe du chef de 

ménage, niveau d’instruction du couple, taille, niveau de vie du ménage, type de handicap et 

la non fréquentation scolaire de l’EVH. Ainsi, l’effet de ces variables sur la non fréquentation 

scolaire des EVH est en partie conditionnée par la situation d’activité de l’enfant vivant avec 

un handicap. 

Nous ne perdons pas également de vue que la situation d’activité de l’EVH est 

également une variable médiatrice pour la taille du ménage. Ces résultats viennent confirmer 

la sixième l’hypothèse H6 selon laquelle: la situation d’activité de l’EVH conditionne l’effet 

de la taille du ménage sur la non fréquentation scolaire des EVH. 
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Graphique 5.7: Rapport de côtes de la non fréquentation scolaire des EVH selon la 

situation d’activité de l’EVH 

 

Source: Exploitation des données d’ECAM2 et ECAM3. 
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EVH, des résultats qui sont corroborés par les études de Kobiané (2001, 2007, 2010), de 

Clevenot et Pilon (1996) et Marcoux (1994) dans la mesure où plus le couple ou une de ses 

composantes est instruit, moins est le risque pour un EVH de ne pas fréquenter l’école. Cela 

dénote également que, si les pesanteurs socioculturelles et les conceptions que la société 

camerounaise a de la personne handicapée peuvent intervertir dans la scolarisation des EVH, 

le niveau d’instruction agit comme un catalyseur des effets néfastes de ces pesanteurs 

socioculturelles sur la scolarisation des EVH et contribue à la promotion de cette dernière. En 

effet, il est généralement admis que le niveau d’instruction élevé d’un individu, augmente ses 

connaissances et son ouverture d’esprit, d’où un gain de conscience sur la nécessité de la 

scolarisation des EVH. Ces résultats viennent confirmer partiellement la quatrième hypothèse 

H4: les EVH des couples instruits ont moins de risque que les autres EVH de ne pas 

fréquenter l’école; l’association n’étant significative que sur une période. Par ailleurs, le 

modèle M4 (tableau 4.5; annexe), indique que l’introduction de la variable niveau 

d’instruction du couple dans le modèle de régression entraîne la non significativité de la 

variable niveau de vie du ménage. Ce résultat montre que la variable niveau d’instruction du 

couple apparait comme une variable intermédiaire de la relation entre le niveau de vie du 

ménage et la non fréquentation des EVH. Donc l’effet du niveau de vie est conditionné par le 

niveau d’instruction du couple, ce d’autant plus que, toutes choses égales par ailleurs, plus le 

couple ou une de ses composantes sera instruit, plus le niveau de vie du ménage sera élevé et 

moins les EVH auront de risque de ne pas fréquenter l’école. 

Graphique 5.8: Rapport de côtes de la non fréquentation scolaire des EVH selon le 

niveau d’instruction du couple en 2007 

 

Source: Exploitation des données d’ECAM3, 2007. 
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5.2.2.2. Situation d’activité du couple en 2007 

En examinant les résultats du modèle final M13, on note qu’en 2007, toutes choses 

égales par ailleurs, la situation d’activité du couple influence significativement la non 

fréquentation scolaire des EVH. En effet, le graphique 5.9 montre que les EVH des ménages 

dans lesquels seul le conjoint travaille, courent 78% moins de risque que leurs homologues 

des ménages où seul le chef de ménage travaille de ne pas fréquenter l’école. Ainsi, l’effet sur 

la non fréquentation scolaire des EVH de la situation d’activité du couple peut s’expliquer par 

son influence sur les revenus du ménage. En effet, toutes choses égales par ailleurs, quand le 

chef de ménage et son conjoint exercent une activité économique, les revenus du ménage sont 

doubles et il apparait alors une aisance dans la gestion quotidienne des besoins du ménage. 

C’est ainsi que les dépenses d’éducation peuvent être élevées et ainsi garantir la scolarisation 

des EVH. D’une part l’absorption du chômage généré par les PAS n’est pas encore opérée par 

la timide relance économique observée en 2007, on comprend que les possibilités d’emplois 

ne soient pas encore véritablement établies et l’accès à l’école pour les EVH des couples ne 

travaillant pas devient une incertitude. D’autre part, lorsqu’on sait selon ECAM3 (2007) que, 

seul un cinquième des ménages sont dirigés par des femmes, on comprend bien que les 

conjoints dont on fait ici référence soient à proportion égale prêt, des femmes. Dès lors on 

peut justifier ces résultats dans la mesure où ils sont corroborés par ceux des études menées 

par Pilon et Clévenot (1996) et Kobiané (2002), dont les données indiquent que, 

comparativement aux hommes, les femmes scolarisent mieux et longtemps les enfants. Ainsi, 

le fait pour ces conjoints de travailler réduit pour leurs EVH le risque de ne pas fréquenter 

l’école, non pas du fait pour eux de travailler, mais par le revenu ici engrangé. 
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Graphique 5.9: Rapport de côtes de la non fréquentation scolaire des EVH selon la 

situation d’activité du couple du couple en 2007 

 

Source: Exploitation des données d’ECAM3, 2007. 

Par contre, il n’y a pas différence significative de risque relatif de non fréquentation 

scolaire entre les EVH du groupe de référence et ceux: des couples travaillant et des couples 

ne travaillant pas, c’est donc dire que les EVH des ménages dans lesquels le couple travaille 

courent les mêmes risques que ceux des ménage où le couple ne travaille pas ou seul le chef 

de ménage travaille, de ne pas fréquenter l’école. La situation semblable est observée en 2001 

où les EVH, quelle que soit la situation d’activité de leurs parents, courent les mêmes risques 

de ne pas fréquenter l’école. En effet, avec les contraintes économiques renforcées par les 

PAS, les dépenses limitées d’éducation vont contraindre les ménages à opérer un choix 

d’enfant à scolariser; dans cette situation, l’EVH se présente comme première victime. 

L’hypothèse H5 est donc partiellement confirmée. 

5.2.2.3. Sexe du chef de ménage en 2007 

 Le sexe du chef de ménage influence significativement la non fréquentation des EVH 

(au seuil 1%). Ainsi, en 2007, les EVH qui sont dans les ménages dirigés par les femmes ont 

68% moins de risque de ne pas fréquenter que ceux vivant dans les ménages dirigés par les 

hommes respectivement (graphique 5.10).En effet, selon les résultats des études menées par 

Pilon et Clevenot (1996), Kobiané (2002) et Wakam (2003), les femmes chefs de ménage sont 

plus enclines à scolariser les enfants par rapport à leurs homologues hommes, et bien plus 

encore, Kobiané (2010) montre que les disparités d’accès à l’école selon le sexe ou les 
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aptitudes physiques (handicap) sont moins présentent dans les ménages dirigés par les 

femmes. Ce risque moindre de non fréquentation scolaire pour les EVH appartenant aux 

ménages dirigés par les femmes, peut s’expliquer par le fait que ces ménages sont ceux qui 

généralement, reçoivent plus d’aides extérieures, tels que les transferts monétaires 

internationaux (Tamo, 2011). Ces revenus extérieurs peuvent ainsi contribuer à la 

scolarisation des enfants quelle que soit leur spécificité. De plus, selon INS (2007), les 

ménages dirigés par les hommes sont ceux où l’on retrouve le plus d’EVH (73,73%), on peut 

donc comprendre la difficulté d’un chef de ménage homme à scolariser ses EVH lorsqu’il en a 

plusieurs et que les coûts de scolarisation de ceux-ci ne soient pas à la portée du ménage 

moyen. 

Graphique 5.10: Rapport de côtes de la non fréquentation scolaire des EVH selon le sexe 

du chef de ménage en 2007 

 

Source: Exploitation des données d’ECAM3 (2007). 

5.2.2.4. Lien de parenté de l’EVH avec le chef de ménage en 2007 

L’examen du modèle saturé M12 en 2007 révèle que le lien de parenté avec le chef de 

ménage est non moins important dans l’explication de la scolarisation des enfants en ce sens 

que qu’il a une influence significative sur la non fréquentation des EVH. Les enfants ont plus 

de chances d’être scolarisés lorsqu’ils ont un lien étroit avec le chef de ménage (Kobiané, 

2010). Ainsi du graphique 5.11, il ressort que les EVH n’ayant aucun lien avec le chef de 

ménage ont 98% plus de risque de ne pas être fréquenter l’école. C’est donc dire compte tenu 

de la significativité de la situation d’activité du couple avec le non fréquentation des EVH 

que, l’hypothèse H5 selon laquelle les EVH ayant un lien de parenté étroit avec un couple 
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exerçant une activité rémunératrice, ont moins de risque que ceux des couples 

chômeurs/inactifs de ne pas fréquenter l’école est partiellement confirmée du fait que, cette 

relation n’est pas effective sur toute la période d’observation (non significative en 2001). 

Par ailleurs, on note que, l’ajout de la variable lien de parenté augmente la 

significativité de la variable situation d’activité de l’EVH au seuil de 1%. C’est donc dire que 

l’influence de la situation d’activité de l’EVH sur sa non fréquentation scolaire est renforcée 

par le lien de parenté de l’EVH avec le chef de ménage: le lien de parenté est donc une 

variable inhibitrice de la relation situation d’activité de l’EVH et non fréquentation des EVH. 

Graphique 5.11: Rapport de côtes de la non fréquentation scolaire des EVH selon le lien 

de parenté de l’EVH avec le chef de ménage 

 

Source: Exploitation des données d’ECAM3 (2007). 

 

Au demeurant, il ressort de cette section que, la non fréquentation des EVH est 
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d’instruction, la situation d’activité du couple, du sexe du chef de ménage et le lien de parenté 

de celui-ci avec le chef de ménage. Après cette identification des facteurs explicatifs de la non 

fréquentation scolaire des EVH, nous retenons que les caractéristiques du ménage (niveau de 

vie et nombre de moins de cinq ans et la taille du ménage en 2001), celles du couple (niveau 

d’instruction et situation d’activité en 2007), celles du chef de ménage (le sexe en 2007) et 
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celles de l’enfant (âge et situation d’activité quelle que soit la période et lien de parenté en 

2007) ont un effet direct sur la non fréquentation des EVH au moins sur une année. Ainsi, 

outre le milieu de résidence, l’âge du chef de ménage et le sexe de l’EVH quelle que soit 

l’année, toutes les autres variables ont un effet direct sur la non fréquentation des EVH au 

moins sur une période d’observation, c’est donc dire que notre schéma d’analyse est 

acceptable et il nous revient dès à présent de déterminer la contribution de chacune de ces 

variables à l’explication de la non fréquentation des EVH et ainsi à les hiérarchiser.
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Tableau 5.1: Variation des rapports de risque de non fréquentation scolaire des enfants de 6-24 ans vivant avec un handicap en 2001 

Variables et 
modalités 

Effets 
bruts 

Effets nets 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 
CONTEXTE DE RESIDENCE 
Milieu de 
résidence *** *** NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Urbain (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Rural  1.74*** 1.74*** 1.28NS 1.17NS 1.12NS 1.05NS 1.05NS 0,99NS 0,99NS 0,95NS 0,94NS 1,05NS 0,88NS 0,82 NS 
CARACTERISTIQUES DU MENAGE 
Niveau de 
vie du 
ménage 

*** 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** *** 

Faible (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Moyen  0,56*** 0,6*** 0,51*** 0,54*** 0,56*** 0,56*** 0,55*** 0,60** 0,63** 0,64** 0,55** 0,47*** 0,47*** 
Elevé  0,37*** 0,41*** 0,29*** 0,29*** 0,35*** 0,35*** 0,36*** 0,34*** 0,37*** 0,36*** 0,25*** 0,24*** 0,24 *** 
Taille du 
ménage ***  *** *** *** *** *** *** ** ** *** ** ** 

Petite  1,76*** 2,34*** 2,33*** 2,34*** 2,37*** 2,47*** 1,67** 1,70** 1,70** 1,67* 1,18NS 1,16NS 
Moyenne (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Grande  0,74* 0,66*** 0,59*** 0,62** 0,62** 0,57*** 0,60*** 0,62** 0,61** 0,57*** 0,53** 0,52 ** 
Nombre de -
de 5ans * 

 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Aucun  (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Un à deux 0,81NS 0,92NS 0,95NS 0,95NS 0,96NS 0,95NS 0,94NS 0,93NS 1,05NS 1,04NS 1,05NS 
Plus de deux 1,63* 1.96** 1.88** 1,89** 1,95** 1,85** 1,92** 1,94** 2,29** 2,69** 2,75** 
CARACTERISTIQUES DU CHEF DE MENAGE 
Niveau 
d’instruction ***  *** ** *** *** *** *** *** NS NS 
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du couple 
Couple non 
instruit (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

Couple 
instruit 0,35*** 0,56** 0,55** 0,47*** 0,51** 0,58** 0,55** 0,51** 0,71NS 0,76NS 

CM plus 
instruit 0,51*** 0,61*** 0,61** 0,59*** 0,55*** 0,54** 0,54*** 0,50*** 0,66NS 0,68NS 

Conjoint plus 
instruit 1,28NS 1.64NS 1,59NS 1,39NS 1,51NS 1,46NS 1,36NS 1,14NS 1,11NS 1,20NS 

Situation 
d’activité du 
couple 

NS 

 

NS NS NS NS NS NS NS NS 

Couple 
travaille 1,01NS 1,06NS 0,92NS 0,95NS 0,99NS 0,98NS 1,17NS 1,03NS 1,02NS 

Seul CM 
travaille (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

Seul Conjoint 
travaille 0,94NS 1,00NS 1,04NS 0,87NS 0,92NS 0,93NS 1,00NS 1,15NS 1,15NS 

Couple ne 
travaille pas 1,30NS 1.52NS 1,27NS 1,22NS 0,99NS 0,99NS 1,14NS 1,48NS 1,35NS 

Sexe du chef 
de ménage NS 

 

** ** ** ** * NS NS 

Masculin  (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Féminin  0,84NS 0,59** 0,64** 0,66** 0,63** 0,66* 0,72NS 0,75 NS 
Age du chef 
de ménage *** 

 

** *** *** ** NS NS 

- 30 ans 3,11*** 3,12** 3,38*** 3,44*** 2,55** 1,69NS 1,85NS 
39 à 59 ans (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
60 ans et plus 1,92*** 1,40NS 1,33NS 1,33NS 1,17NS 1,38NS 1,50NS 
 CARACTERISTIQUES DE L’EVH 
Types de 
handicap ***  *** *** *** *** *** 
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Handicap 
sensoriel (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

Handicap 
mental 4,36*** 3.87*** 3,82*** 4,22*** 5,83*** 6,06*** 

Handicap 
moteur 1,75*** 1,48** 1,49** 1,39** 1,94*** 1,98*** 

Sexe de 
l’EVH NS 

 

NS NS NS NS 

Garçon  (r) (r) (r) (r) (r) 
Fille  0,97NS 1,24NS 1,20NS 1,40 1,37NS 
Age de 
l’EVH ***  *** *** *** 

6-14 ans 0,28*** 

   

0,20*** 0,20*** 0,21***  
15-24 ans (r) (r) (r) (r) 
Situation 
d’activité de 
l’EVH 

*** 

 

 
*** *** 

Travaille 11,72*** 10,63*** 10,88*** 
Ne travaille 
pas (r) (r) (r) 

Lien de 
parenté  NS 

 
NS 

Apparenté  (r) (r) 
Non 
apparenté  0,95NS 0,71NS 

Khi deux  11,54 30,70 63,36 70,37 82,05 83,07 89,40 105,75 126,63 128,36 208,18 237,64 239,52 
Prob> Chi 2  0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Pseudo R2  1,15 3,05 6,29 6,98 8,15 8,26 8,89 10,51 12,59 12,76 20,69 29,78 30,02 
ROC  0,5577 0,6143 0,6695 0,6778 0,6965 0.6953 0,6999 0,7148 0,7324 0,7337 0,7894 0,8423 0,8452 
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Tableau 5.2: Variation des rapports de risque de non fréquentation scolaire des enfants de 6-24 ans vivant avec un handicap en 2001 

Variables et 
modalités 

Effets 
bruts 

Effets nets 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 
CONTEXTE DE RESIDENCE 
Milieu de 
résidence *** *** NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Urbain (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Rural  1,74*** 1,74*** 1,28NS 1,26NS 1,24NS 1,03NS 1,01NS 1,00NS 0,98NS 1,00NS 1,00NS 1,11NS 1.01NS 0.99NS 
CARACTERISTIQUES DU MENAGE 
Niveau de 
vie du 
ménage 

*** 
 

*** *** *** NS NS NS NS NS NS * * * 

Faible (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Moyen  0,66** 0,72NS 0,71NS 0,73NS 1,02NS 1,06NS 1,04NS 1,07NS 1,07NS 1,06NS 0,94NS 0,99NS 0,98NS 
Elevé  0,38*** 0,43*** 0,42*** 0,45*** 0,80NS 0,85NS 0,74NS 0,74NS 0,71NS 0,70NS 0,54* 0,55* 0,53* 
Taille du 
ménage NS  NS NS NS NS NS NS NS NS *** *** *** 

Petite  1.09NS 1,25NS 1,38NS 1,18NS 1,21NS 1,21NS 1,03NS 1,07NS 1,06NS 1,05NS 1.05NS 1,13NS 
Moyenne (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Grande  1.31NS 1,18NS 0,97NS 0,88NS 0,85NS 0,69NS 0,70NS 0,65NS 0,65NS 0,45*** 0,45*** 0,47*** 
Nombre de -
de 5ans *** 

 

** ** ** ** ** *** *** *** *** *** 

Aucun  (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Un à deux 1,31NS 1,24NS 1,13NS 1,10NS 1,06NS 0,09NS 0,16NS 1,17NS 1,53NS 1.47NS 1,48NS 
Plus de deux 3,49*** 3,18** 2,83** 2,95** 3,11** 3,30** 4,11*** 4,15*** 9,57*** 8.91*** 8,77*** 
CARACTERISTIQUES DU CHEF DE MENAGE 
Niveau 
d’instruction ***   *** *** *** *** *** *** *** 

*** 

*** 
 du couple 
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Couple non 
instruit (r) 

 

(r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

Couple 
instruit 0,25*** 0,29*** 0,27*** 0,22*** 0,25*** 0,26*** 0,26*** 0,18*** 0,18*** 0,16*** 

CM plus 
instruit 0,22*** 0,24*** 0,26*** 0,24*** 0,26*** 0,25*** 0,25*** 0,20*** 0,20*** 0,19*** 

Conjoint plus 
instruit 0,26** 0,28** 0,26** 0,21** 0,23** 0,15*** 0,15*** 0,09*** 0,08*** 0,08*** 

Situation 
d’activité du 
couple 

*** 

 

** ** ** *** ** *** *** *** 

Couple 
travaille 1,02NS 1,04NS 0,54** 0,61* 0,60* 0,60* 0,73NS 0,66NS 0,69NS 

Seul CM 
travail (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

Seul Conjoint 
travail 0,31*** 0,41** 0,41** 0,30** 0,28*** 0,28** 0,24*** 0,25*** 0,22*** 

Couple ne 
travaille pas 1,01NS 1,21NS 0,62NS 0,60NS 0,61NS 0,61NS 0,67NS 0,65NS 0.79NS 

Sexe du chef 
de ménage *** 

 

*** *** *** *** *** *** *** 

Masculin  (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Féminin  0,59*** 0,31*** 0,38*** 0,35*** 0,35*** 0,37*** 0,34*** 0,32*** 
Age du chef 
de ménage *** 

 

** *** *** NS NS NS 

- 30 ans 1,83** 2,10** 2,59*** 2,60*** 1,74NS 1,63NS 11.47NS 
39 à 59 ans (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
60 ans et plus 2,32*** 1,79** 1,65* 1,64* 1,59NS 1,57NS 1,34NS 
CARACTERISTIQUES DE L’EVH 
Types de 
handicap ***  *** *** *** *** *** 

Handicap (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
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sensoriel 
Handicap 
mental 6,13*** 8,27*** 8,20*** 9,50*** 10,47*** 10.51*** 

Handicap 
moteur 1,12NS 0,99NS 0,98NS 0,77NS 0,80NS 0,80NS 

Sexe de 
l’EVH NS 

 

NS NS NS NS 

Garçon  (r) (r) (r) (r) (r) 
Fille  0,76NS 0,94NS 0,93NS 0,96 1.01NS 
Age de 
l’EVH *** 

 

*** *** *** 

6-14 ans 0,33*** 0,15*** 0,16*** 0,16*** 
15-24 ans (r) (r) (r) (r) 
Situation 
d’activité de 
l’EVH 

*** 

 

* ** 

Travaille 6,01*** 5,57* 5,61** 
Travaille pas (r) (r) (r) 
Lien de 
parenté avec 
le CM 

*** 
 

** 

Apparenté au 
couple (r) (r) 

Non 
apparenté au 
couple 

1,70*** 1,98** 

Khi deux  9,77 21,58 22,80 29,79 70,78 75,41 92,76 100,43 142,50 142,59 206,36 209,82 216,63 
Prob> Chi 2  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Pseudo R2  1,35 2,98 3,15 4,11 9,77 10,41 12,81 13,87 19,67 19,69 28,49 28,97 29,91 
ROC  56,79 61,30 61,56 62,99 69,62 70,76 73,23 74,18 78,51 78,50 83,61 84,07 84,30 
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5.3. EVALUATION DES CONTRIBUTIONS ET CLASSEMENT DES 

VARIABLES EXPLICATIVES DE LA NON FREQUENTATION SCOLAIRE DES 

EVH 

 En appliquant la formule permettant d’obtenir les contributions des variables à partir 

du khi-2 des modèles (modèle final et modèle sans la variable dont on veut évaluer la 

contribution(Cf. tableau5.1, annexe), on obtient le tableau 5.3 qui donne les résultats des 

calculs des contributions ainsi que le rang de chacune des variables explicatives. On observe 

en 2001 que, l’âge de l’enfant contribue le plus (26,26%) à l’explication quant à la non 

fréquentation scolaire des EVH. Le niveau de vie du ménage intervient en deuxième position 

avec une contribution de 20,52%. Quant au type de handicap, il intervient en troisième 

position avec une contribution de 16,96%. La taille du ménage, le nombre de moins de cinq 

ans dans le ménage, et la situation d’activité de l’EVH complètent le tableau avec 

respectivement 14,51%, 11,50% et 8,83% de contribution. En 2007, l’âge du l’enfant reste en 

tête de contribution (24,77%), suivi du type de handicap que porte l’enfant (21,75%), alors 

que le niveau d’instruction du couple intervient en troisième position avec une contribution de 

20,68%.Ce classement est complété par les variables nombre d’enfant de moins de cinq 

(6,67%), sexe du chef de ménage (5,27%), la situation d’activité du couple (4,45%), taille du 

ménage (3,47%), niveau de vie du ménage (3,14%), lien de parenté (1,99%) et situation 

d’activité du l’EVH (1,77%). 
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Tableau 5.3: Contributions et rangs des variables indépendantes à l’explication de la 

non fréquentation scolaire des Enfants Vivant avec un Handicap 

ECAM Variables Contributions(%) Rangs 

2001 

Age de l’EVH 26,26 1 

Niveau de vie du ménage 20,52 2 

Type de handicap de l’EVH 16,95 3 

Taille du ménage 14,51 4 
Nombre de -5 ans 11,50 5 

Situation d’activité de l’enfant 8,83 6 

 

2007 

Age de l’EVH 24,77 1 

Type de handicap de l’EVH 21,75 2 

Niveau d’instruction du couple 20,68 3 

Nombre d’enfants de -5 ans 6,67 4 
Sexe du chef de ménage 5,27 5 

Situation d’activité  du couple 4,45 6 

Taille du ménage 3,47 7 

Niveau de vie du ménage 3,14 8 
Lien de parenté 1,99 9 

Situation d’activité de l’enfant 1,77 10 

Source: Exploitation des données d’ECAM2 (2001) et d’ECAM3 (2007). 

Il ressort ainsi qu’au court de la période, l’âge de l’enfant et le type de handicap dont il 

est porteur, sont restés comme facteurs majeurs à l’explication de la non fréquentation 

scolaire des EVH, le cumul de leur contribution représente 43,22% et 46,52% à l’explication 

de la non fréquentation scolaire des EVH respectivement en 2001 et 2007. Cette situation peut 

s’expliquer par le faible investissement à la cause des enfants handicapés, malgré les 

dispositions règlementaires prises par l’Etat du Cameroun pour leurs venir en aide. A titre 

illustratif, selon les données d’ECAM 3 (2007), l’âge moyen de début de scolarisation chez 

les EVH est de 10,7 ans, les redoublements touchent plus de trois EVH sur cinq et quatre sur 

cinq abandonnent l’école avant la fin du cycle primaire. Lorsqu’on sait que l’entrée tardive et 

les redoublements en plus des dépenses supplémentaires qu’ils imposent, entrainent 

l’augmentation de l’âge de scolarisation et favorisent les abandons scolaires, on comprend dès 

lors que, l’âge soit un facteur de discrimination d’accès à l’école chez les EVH quelle que soit 

la période. 

Dans le même temps, la contribution du niveau d’instruction du couple fait un bond de 

20,68 points à l’explication de la non fréquentation et celle du niveau de vie régresse de 17,38 
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points, ce qui peut s’expliquer par la suppression des frais d’inscription au primaire et l’action 

de multiples ONG en faveur des EVH dans le domaine éducatif, ce qui va réduire les 

inégalités d’accès à l’école entre EVH des ménages à niveau de vie faible et ceux des 

ménages de niveau de vie élevé. De même, le niveau de vie du ménage classé en deuxième 

position de contribution à l’explication de la non fréquentation scolaire des EVH en 2001, se 

situe à la huitième place en 2007 (Tableau 5.3). Cette situation s’expliquerait par le fait que, 

avec la situation économique de crise en 2001, on assiste à la paupérisation des ménages du 

fait des contraintes socioéconomiques imposées par les PAS, ce qui justifie les forts taux de 

non fréquentation observés au cours de la première période d’observation de cette étude, 

surtout que la propension à investir dans l’éducation est largement tributaire du niveau de vie 

du ménage (INS,2001). Entre 2001 et 2007, l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative 

PPTE a permis au Cameroun de relancer son économie et ainsi redonner confiance aux 

ménages. L’incidence de pauvreté ayant diminué au cours de cette période (INS, 2007), 

combinée à la suppression des frais d’inscription au primaire et des actions plus importantes 

des ONG, de l’Etat et du privé en faveur des personnes en situation de handicap, on comprend 

bien que l’accès à l’école pour les EVH de toute origine sociale ait connu un certain essor. A 

titre d’exemple, par la circulaire N°34/06/LC/MINESEC/MINAS du 2 août 2006 relative à 

l'admission de EVH dans les établissements publics du secondaire, l'Etat entend favoriser 

ainsi l'enseignement et la participation des élèves handicapés et ceux nés de parents 

handicapés aux examens officiels. 

Il ressort de ce chapitre que les facteurs explicatifs de la non fréquentation scolaire des 

EVH sont l’âge de l’enfant, son type de handicap, le niveau de vie du ménage, le nombre 

d’enfant de moins dans le ménage, la taille du ménage, la situation d’activité de l’enfant, le 

niveau d’instruction du couple, le sexe du chef de ménage, sa situation d’activité et lien de 

parenté de l’enfant avec le chef de ménage. Cependant, seules les variables âge de l’enfant, 

type de handicap, niveau de vie du ménage, nombre de moins dans le ménage, taille du 

ménage et situation d’activité de l’enfant sont restées significatives sur les deux périodes; 

l’influence du niveau d’instruction du couple, du sexe du chef de ménage, sa situation 

d’activité et lien de parenté de l’enfant avec le chef de ménage étant spécifique à la seconde 

période (2007). S’agissant du milieu de résidence, de l’âge du chef de ménage et du sexe de 

l’enfant, leur influence sur la non fréquentation scolaire des EVH n’est pas avérée, d’où leur 

non significativité. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

En écho à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le texte fondateur 

de l'Education Pour Tous (EPT, adopté en 1990) réaffirme dans son préambule que 

«l'éducation est un droit fondamental pour tous, à tout âge et dans le monde entier».Son cadre 

d'action vise à « répondre aux besoins  éducatifs  fondamentaux », dans une vision  élargie de 

l'éducation. Ainsi, en s’engageant au respect de l’objectif 2 des OMD, le Cameroun entendait 

faire de l’éducation, son cheval de bataille dans la lutte contre la pauvreté. A l’instar des 

autres pays d’Afrique, l’Etat camerounais entendait réduire les inégalités d’accès à l’école. 

Mais, plus l’on s’approche de cet échéance (2015), plus s’impose la nécessité d’assurer une 

participation effective de l’ensemble des couches de la population, tout particulièrement celle 

des groupes marginalisés. 

En effet, si des efforts considérables de scolarisation ont été observés avec des taux de 

scolarisation supérieurs à 75% (ECAM3, 2007), on note que l’accès à l’école n’est pas effectif 

pour toutes les franges de la population. A l’instar d’autres groupes marginalisés, les enfants 

vivant avec un handicap restent à la traîne et en marge du système éducatif avec des taux de 

scolarisation en dessous de la moyenne nationale. C’est fort de ce constat que, notre étude 

s’est inscrit dans une approche explicative de la déscolarisation des enfants vivant avec un 

handicap. Sur la base des données des enquêtes camerounaises auprès des ménages (ECAM2, 

2001 et ECAM3, 2007), cette étude s’est intéressée à identifier les facteurs explicatifs de la 

non fréquentation scolaire des EVH. Plus spécifiquement, il s’agissait de: 

• Mesurer les niveaux et les tendances de la non-fréquentation scolaire des EVH de 

2001 à 2007;  

• Cerner l’évolution du profil des EVH ne fréquentant pas l’école entre 2001 et 2007; 

• Identifier et hiérarchiser les facteurs de non-fréquentation scolaire des EVH;  

• Analyser l’évolution de ces facteurs de non-fréquentation scolaire des EVH entre 2001 

et 2007. 

Il ressort ainsi de l’étude que, la non fréquentation des EVH a connu une baisse de 

près d’un point (49,11% et 48,18%, respectivement en 2001 et 2007). Deux types d’analyses 

ont ensuite été effectuées, et nous ont donné les résultats suivants: 
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Au niveau bivarié, sept variables ont présenté une association significative avec la non 

fréquentation des EVH sur les deux années d’observation, il s’agit du milieu de résidence, du 

niveau de vie du ménage, du nombre d’enfants de moins de cinq ans dans le ménage, du 

niveau d’instruction du couple, du groupe d’âge du chef de ménage, du type de handicap, de 

l’âge et de la situation d’activité de l’EVH. Par contre la taille du ménage, la situation 

d’activité du couple, le sexe du chef de ménage et le lien de parenté ne présente une 

association avec la non fréquentation scolaire, que sur une année. On remarque d’une part 

que, les taux de non fréquentation des EVH baissent au fur et à mesure que la taille du 

ménage, le niveau de vie et le niveau d’instruction augmentent. Et d’autre part, que l’on quitte 

le milieu urbain pour le milieu rural ou de travailleur à non travailleur, ces taux augmentent. 

Par ailleurs, ils sont encore plus élevés chez les enfants handicapés mentaux, âgés de 15 à 24 

ans, n’ayant aucun lien avec le chef de ménage et dans les ménages dirigés par les hommes et 

ceux où le couple n’est pas instruit. 

Au niveau multivarié, le profil des EVH ne fréquentant pas l’école a été effectué, 

ensuite la régression logistique pas à pas a mis en exergue les déterminants de la non 

fréquentation scolaire des EVH. Parlant du profil, les EVH ne fréquentant pas l’école, il 

ressort au final que celui-ci a très peu varié au cours de la période; ainsi les EVH ne 

fréquentant pas l’école sont resté ceux: 

− porteurs de handicap mental; 

− des ménages de niveau de vie faible; 

− des chefs de ménage de 60 ans et plus; 

− des couples non instruits; 

− qui habitent le milieu rural; 

− qui travaillent. 

S’agissant de la régression logistique, le modèle saturé a permis d’identifier dix 

déterminants, six communs aux deux années et quatre de plus pour la seconde année. La 

hiérarchisation de ces déterminants a montré que l’âge de l’EVH et le type de handicap dont il 

est porteur, explique principalement la non fréquentation des EVH, occupant respectivement 

le premier et second rangs de contribution à l’explication du phénomène en 2001 (46,26% et 

21,11%), puis le premier et le troisième rang en 2007 (31,17% et 22,15%). 
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Sept hypothèses avaient été formulées pour atteindre les objectifs fixés; à l’issue de 

l’interprétation des résultats de la régression logistique, deux ont été confirmées: il s’agit de 

celles portant sur le niveau de vie et celles sur le nombre d’enfants de moins de cinq ans dans 

le ménage. Par ailleurs, quatre ont été partiellement confirmées: la taille du ménage et 

situation d’activité du couple, le type de handicap et le milieu de résidence, la situation 

d’activité du couple et le lien de parenté de l’enfant, le niveau d’instruction du couple. Seule 

l’hypothèse deux sur le sexe de l’EVH n’a pas été confirmées. 

Il ressort ainsi de notre étude que, le niveau de vie du ménage, la taille du ménage, le 

nombre d’enfants de moins de cinq ans dans le ménage, le niveau d’instruction du couple, le 

sexe du chef de ménage, celui de l’EVH et son type de handicap sont les facteurs qui, au 

cours des deux années d’observation, expliquent la non fréquentation scolaire des enfants 

vivant avec un handicap au Cameroun. Cette influence peut être directe, accentuée ou 

atténuée par l’interaction entre ces variables. 

Au-delà des résultats obtenus, il convient de préciser que cette étude comporte des 

limites dont les principales sont: 

• La rareté de travaux portant sur le sujet qui a pour conséquence la faiblesse de la revue 

de la littérature, notamment au Cameroun. 

• L’inexistence des variables liées au milieu de socialisation et aux perceptions sur le 

handicap. 

• La non prise en compte dans l’étude de la variable relative à l’accès au service sociaux 

de bases et la satisfaction sur l’offre infrastructurelle. 

• La non prise en compte du travail non rémunéré dans l’étude. 

Pour contribuer à une meilleure scolarisation des enfants vivant avec un handicap, et 

de réaliser un grand pas vers l’objectif EPT, nous formulons les recommandations suivantes 

Recommandations: 

En prenant en compte l’ensemble des difficultés sus-citées et les résultats de l’étude 

menée, les recommandations ci-après peuvent être formulées. 
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Au niveau politique: 

 Favoriser l’entrée des EVH à l’école dès l’âge de 6 ans et leur rétention dans le 

système éducatif, ceci permettra non seulement de réduire le risque de non fréquentation des 

15-24 ans, mais aussi celui du travail des enfants. 

 Faciliter l'insertion et l’intégration des EVH dans le système éducatif quel que soit leur 

handicap. Il s’agira ici, de mettre sur pied des infrastructures scolaires et des programmes 

d’enseignements spécialisés adaptés à leurs conditions. Des programmes d’éducation 

fonctionnelle pourront ainsi être envisagés pour les enfants vivant avec un handicap lourd, tel 

que le handicap mental.  

 Financer et subventionner effectivement l’éducation inclusive, afin d’alléger les coûts 

de celle-ci, notamment pour les EVH des ménages pauvre. 

Au niveau scientifique: 

 Multiplier, au plan scientifique, des enquêtes et des études plus approfondies sur les 

personnes vivant avec un handicap en général, et sur l’accès aux infrastructures de base en 

particulier, en relation avec le développement de la personne handicapée; 

 Promouvoir et encourager la recherche sur les conditions de vie des ménages dirigés 

par des personnes handicapées et ceux dans lesquels vivent des personnes handicapées; 

 Intégrer dans les enquêtes les aspects socioculturelles portant sur les représentations 

sociales du handicap. 

 Envisager une recherche sur la non scolarisation différentielle des EVH selon le type 

de handicap afin de mieux cerner les spécifiés propres à chaque type de handicap et envisager 

des actions spécifiques à chaque type de handicap. 
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ANNEXE 1:Tableau de khi-2 

Tableau 1.1 : Variation des taux de non fréquentation scolaire actuelle des Enfants vivant avec un handicap, par groupe d’âge  et année 

selon le milieu de résidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significativité : *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS non significatif. 

 
Année 

Groupe d’âge des EVH 

6-14 ans 15-24 ans 6-24 ans 

Milieu de résidence 
Probabilité 
de Chi-deux 

Milieu de résidence 
Probabilité 
de Chi-deux 

Milieu de résidence 
Probabilité 
de Chi-deux 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

2001 25,24 ( 43,59 31,89 *** 58,42 76,24 62,87 *** 44,99 58,72 49,11 *** 

2007 22,86 41,88 32,88 *** 52,97 69,83 59,47 *** 42,07 55,79 48,18 *** 
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Tableau1.2 : Variation des taux de non fréquentation scolaire actuelle des enfants vivant avec un handicap par groupe d’âge et année 

selon la taille du ménage 

 
Année 

Groupe d’âge des EVH 

6-14 ans 15-24 ans 6-24 ans 

Taille du ménage Probabilité 
de Chi-

deux 

Taille du ménage Probabilité 
de Chi-

deux 

Taille du ménage Probabilité 
de Chi-

deux 

Petite Moyenne Grande Ensemble Petite Moyenne Grande Ensemble Petite Moyenne Grande Ensemble 

2001 46,51 31,94 27,21 31,89 * 69,44 64,56 55,8 62,87 * 62,91 49,01 41,61 49,11 *** 

2007 35,42 28,81 39,29 32,88 NS 54,17 62,71 60,92 59,47 NS 47,92 45,76 52,45 48,18 NS 

Significativité : *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS non significatif. 
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Tableau1.3 : Variation des taux de fréquentation scolaire actuelle des enfants vivant avec un handicap par groupe d’âge selon le niveau 

de vie du ménage 

 
Anné

e 

Groupe d’âge des EVH 

6-14 ans 15-24 ans 6-24 ans 

Niveau de vie 

Probabil
ité de 
Chi-
deux 

Niveau de vie 

Probab
ilité de 
Chi-
deux 

Niveau de vie 

Probabil
ité de 
Chi-
deux Pauv

re 
Moyen

ne 
Elevé Ensemb

le 
Pauv

re 
Moyen

ne 
Elevé Ensem

ble 
Pauv

re 
Moyen

ne 
Elev

é 
Ensemb

le 

2001 43,7 29,82 13,51 31,89 *** 83,18 62,41 48,73 62,87 *** 61,69 47,37 37,5 49,11 *** 

2007 47,47 27,03 12,24 32,88 *** 70,97 64,95 45,04 59,47 *** 58,85 48,54 35 48,18 *** 

Significativité : *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS non significatif 
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Tableau1.4 : Variation des taux de fréquentation scolaire actuelle des enfants vivant avec un handicap par groupe d’âge selon le nombre 

d’enfants de moins de cinq ans dans le ménage 

 Significativité : *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS non significatif 

 

 
Année 

Groupe d’âge des EVH 

6-14 ans 15-24 ans 6-24 ans 

Nombre de moins de cinq ans 

Probabilité 
de Chi-

deux 

Nombre de moins de cinq ans 

Probabilité 
de Chi-

deux 

Nombre de moins de cinq ans 

Probabilité 
de Chi-

deux Aucun Un à 
deux 

Trois 
et 

plus 

Ensemble Aucun Un à 
deux 

Trois 
et 

plus 

Ensemble Aucun Un à 
deux 

Trois 
et 

plus 

Ensemble 

2001 
34,4 27,16 44,44 31,89 * 59,81 62,96 81,82 62,87 ** 50,3 45,06 62,31 49,11 ** 

2007 23,53 36,13 55,55 32,88 ** 53,29 63,87 93,33 59,47 *** 43,25 50 72,72 48,18 *** 
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Tableau 1.5 : Variation des taux de non fréquentation scolaire actuelle des enfants vivant avec un handicap par groupe d’âge et année 

selon le niveau d’instructions du couple. 

 
A
n
n
é
e 

Groupe d’âge des EVH  

6-14 ans 15-24 ans 6-24 ans 

Le niveau d’instruction du couple 
Pro
babi
lité 
de 

Chi-
deu
x 

Le niveau d’instruction du couple 
Pro
babi
lité 
de 

Chi-
deu
x 

Le niveau d’instruction du couple 
Prob
abilit
é de 
Chi-
deux 

Couple 
sous/no

n 
instruit 

Coup
le 

instru
it 

CM 
plus 

instruit 

Conjoi
nt plus 
instruit 

Ensem
ble 

Coupl
e 

sous/
non 

instru
it 

Coup
le 

instru
it 

CM 
plus 

instru
it 

Conjoi
nt + 

instruit 

Ense
mble 

Couple 
sous/n

on 
instruit 

Coup
le 

instru
it 

CM + 
instru

it 

Cnjt 
+ 

instru
it 

Ense
mble 

2
0
0
1 

42,78 13,04 20,22 25 31,89 *** 71,65 46,77 54,89 85,71 62,78 *** 57,75 32,41 40,99 63,64 49,11 *** 

2
0
0
7 

47,18 4 9,8 0 32,88 *** 
76,87 44,44 36,78 44,44 59,47 

*** 62,91 30 26,81 30,77 48,18 *** 

Significativité : *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS non significatif. 
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Tableau 1.6 : Variation des taux de non fréquentation scolaire des enfants vivant avec un handicap par groupe d’âge et année selon la 

situation d’activité du couple. 

 

 

 
A
n
n
é
e 

Groupe d’âge des EVH  

6-14 ans 15-24 ans 6-24 ans 

Situation d’activité du couple 
Pr
ob
ab
ilit
é 
de 
Ch
i-
de
ux 

Situation d’activité du couple 
Pr
ob
ab
ilit
é 
de 
Ch
i-
de
ux 

Situation d’activité du couple 
Pro
babi
lité 
de 
Chi

-
deu
x 

Coupl
e 

travail 

CM 
seul 

travail 

Conjt 
seul 

travail 

Coupl
e ne  

travai
l 

pas  

Ense
mble 

Coup
le  

travai
l  

CM 
seul 

travail 

Conjt 
seul 

travai
l 

Coup
le ne 
travai
l pas 

Ense
mble 

Coup
le 

travai
l 

CM 
seul 

travai
l 

Conjt 
seul 

travai
l 

Coup
le ne 
travai
l pas 

Ense
mble 

2
0
0
1 

31,82 30,67 34,21 41,67 31,89 ns 68,32 62,11 55,74 66,67 62,87 ns 49,29 48,97 47,47 55,55 49,11 NS 

2
0
0
7 

36,28 31,52 10 28,57 32,88 ns 64,03 60,53 29,17 63,64 59,47 ** 50,22 49,59 23,53 50 48,18 ** 
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Tableau 1.7 : Variation des taux de non fréquentation scolaire actuelle des enfants vivant avec un handicap, par groupe d’âge et année 

selon le sexe du chef de ménage. 

Anné
e 

Groupe d’âge des EVH 

6-14 ans 15-24 ans 6-24 ans 

Sexe du chef de ménage Pro
babi
lité 
de 

Chi-
deu
x 

Sexe du chef de ménage Pro
babi
lité 
de 

Chi-
deu
x 

Sexe du chef de ménage 
Prob
abili
té de 
Chi-
deu
x Masculin Féminin Ensemble Masculin Féminin Ensembl Masculin Féminin Ensemble 

2001 32,63 29,76 31,89 NS 64,31 58,88 62,87 NS 50,19 46,07 49,11 NS 

2007 37,24 24,67 32,88 * 62,86 51,65 59,47 * 52,39 39,29 48,18 *** 

Significativité : *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS non significatif. 
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Tableau 1.8 : Variation des taux de non fréquentation scolaire actuelle des enfants vivant avec un handicap par groupe d’âge et 

année selon l’âge du chef de ménage. 

 

 
Anné

e 

Groupe d’âge des EVH 

6-14 ans 15-24 ans 6-24 ans 

Groupe d’âge du chef de 
ménage 

Prob
abilit
é de 
Chi-
deux 

Groupe d’âge du chef de 
ménage 

 
Pro
bab
ilité 
de 
Chi
-
deu
x 

Groupe d’âge du chef de 
ménage Prob

abili
té de 
Chi-
deu
x 

moins 
de 30 
ans 

30 à 
59 
ans 

60 
ans et 

+ 

Ensemble moins 
de 30 
ans 

30 à 
59 
ans 

60 ans 
et + 

Ensembl
e 

moins 
de 30 
ans 

30 à 
59 
ans 

60 ans 
et + 

Ensemble 

2001 47,06 30,8 32,14 31,89 NS 74,68 54,4 78,67 62,87 *** 69,79 42,6 58,78 49,11 *** 

2007 44,44 30,51 41,67 32,88 NS 59,65 54,05 76,27 59,47 *** 57,58 42,54 63,16 48,18 *** 

Significativité : *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS non significatif. 
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Tableau 1.9 : Variation des taux de non fréquentation scolaire des EVH  par groupe d’âge et année selon l’âge le type de handicap 

 
A
n
n
é
e 

Groupe d’âge des EVH 

6-14 ans 15-24 ans 6-24 ans 

Type de handicap de l'EVH 
Pro
babi
lité 
de 

Chi-
deu
x 

Type de handicap de l'EVH 
Pro
bab
ilité 
de 
Chi

-
deu
x 

Type de handicap de l'EVH Prob
abili
té de 
Chi-
deu
x 

Sensor
iel Mental Moteur Ensembl

e Sensoriel Mental Moteur Ensemble Sensorie
l Mental Moteur Ensemble 

2
0
0
1 

25,93 44,07 35,63 32,14 ** 52,22 75 73,11 62,69 *** 40,55 61,07 57,28 49,11 *** 

2
0
0
7 

26,96 67,74 27,59 33,02 *** 56,29 86 52,75 60,27 *** 42,96 79,01 42,95 48,18 *** 
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Tableau 1.10 : Variation des taux de non fréquentation scolaire actuelle des enfants vivant avec un handicap, par groupe 

d’âge et année selon le lien de parenté de l’enfant avec le chef de ménage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significativité : *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS non significatif. 

Année 

Groupe d’âge des EVH 

6-14 ans 15-24 ans 6-24 ans 

Lien de parenté avec le CM 

Probabil
ité de 
Chi-
deux 

Lien de parenté avec le CM 

Probab
ilité de 
Chi-
deux 

Lien de parenté avec le CM 
Proba
bilité 

de 
Chi-
deux Liens 

étroits 
Autres Ensemble Liens 

étroits 
Autres Ensemble Liens 

étroits 
Autres Ensemble 

2001 
32,05 31,46 31,89 NS 63,73 60,83 62,87 NS 49,42 48,32 49,11 NS 

2007 31,39 38 32,88 NS 55,45 68,89 59,47 ** 44,65 57,86 48,18 *** 
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Tableau 1.11 :Variation des taux de non fréquentation scolaire actuelle des enfants vivant avec un handicap, par groupe d’âge et année 

selon l’exercice d’une activité par l’EVH 

 Anné
e 

Groupe d’âge des EVH  

6-14 ans 15-24 ans 6-24 ans 

Exercice d'activité de 
l'EVH 

Probabilit
é de Chi-

deux 

Exercice d'activité de 
l'EVH 

Probabilit
é de Chi-

deux 

Exercice d'activité de 
l'EVH 

Probabilit
é de Chi-

deux Travail Travai
l pas 

Ensembl
e 

Oui Non Ensembl
e 

Oui Non Ensembl
e 

2001 70 23,17 25,86 *** 90,6
8 

51,2
3 

62,78 *** 89,0
6 

40,9
8 

49,11 *** 

2007 33,33 32,89 32,88 NS 70,9
2 

48,7
3 

59,47 *** 58,5
7 

40,9
7 

48,18 *** 

Significativité : *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS non significatif. 
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ANNEXE 2 : Hiérarchisation des facteurs 

Tableau 2.1 : Contribution des variables à l’explication de la non fréquentation scolaire 2001  

Source : A partir des données d’ECAM2, 2001. 

Tableau 2.2 : Contribution des variables à l’explication de la non fréquentation scolaire 2007 

Rang Variables Chi-deux du 
modèle 
saturé 

 
(X2

F) 

Chi-deux du 
modèle sans la 

variable 
 

(X2
SV) 

Contributions 
(%) 

 
    (𝑿𝑿𝟐𝟐𝐅𝐅 –𝐗𝐗𝟐𝟐𝐒𝐒𝐒𝐒)

𝑿𝑿𝟐𝟐𝐅𝐅  

1 Age de l’EVH 216,63 162,97 24,77 

2 Niveau d’instruction du 
couple 216,63 171,84 20,68 

3 Types de handicap de 
l’EVH 216,63 169,52 21,75 

4 Nombre de -5 ans 216,63 202,17 6,67 
5 Sexe du chef de ménage 216,63 205,21 5,27 

6 Situation d’activité  du 
couple 216,63 206,98 4,45 

7 Taille du ménage 216,63 209,12 3,47 
8 Lien de parenté 216,63 209,82 3,14 
9 Niveau de vie du ménage 216,63 212,32 1,99 

10 Situation d’activité de 
l’enfant 216,63 212,80 1,77 

Source : A partir des données d’ECAM3, 2007. 

RANG VARIABLES Chi-deux 
du modèle 

saturé 
 

(X2
F) 

Chi-deux du 
modèle sans 
la variable 

 
(X2

SV) 
    (𝑿𝑿𝟐𝟐 𝐅𝐅 –𝐗𝐗𝟐𝟐𝐒𝐒𝐒𝐒)

𝑿𝑿𝟐𝟐𝐅𝐅  

Contributions (%) 
 
 

1 Age de l’EVH 239,52 176,62 26,26 

2 Niveau de vie du 
ménage 239,52 190,37 20,52 

3 Types de handicap 
de l’EVH 239,52 198,96 16,95 

4 Taille du ménage 239,52 204,77 14,51 

5 Nombre de -5 ans 239,52 211,98 11,50 

6 Situation d’activité 
de l’enfant 239,52 218,37 8,83 
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ANNEXE 3:Histogramme des valeurs propres 2001 et 2007 

Tableau 3.1 : Histogramme des valeurs propres 2001 

 

Tableau 3.2 : Histogramme des valeurs propres 2007 
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Annexe 4 : Calcul de l’indice de MYERS 

Le calcul de cet indice se fait de la manière suivante. 

a) Somme du nombre de personnes dont les âges se terminent par chaque nombre entier:  

 d’une part, pour les individus âgés de 10 ans et plus: S 0, S 1, S 2, S 3, ..., S 9; 

 d’autre part, pour les individus âgés de 20 ans et plus : S’0, S’1, ....., S’9.  

b) Pondération de ces sommes par des coefficients entiers (1 à 10 dans le 1er cas et 9 à 0 

dans le second cas respectivement).  

c) On additionne les sommes pondérées pour aboutir à une « population fictive » de la 

façon suivante :  

F 0 =   1.S 0 + 9.S’ 0        F 1 = 2.S 1 + 8.S’ 1          F 2 = 3.S 2 + 7.S’ 2 

F 3 =   4.S 3 + 6 S’ 3        F 4 = 5.S 4 + 5.S’ 4          F 5 = 6.S 5 + 4 S’ 5 

F 6 =   7.S 6 + 3 S’ 6        F 7 = 8.S 7 + 2.S’ 7          F 8 = 9.S 8 + 1.S’ 8 

F 9 = 10.S 9  + 0.S’ 9 

N.B: La somme des coefficients dans chaque cas est égale à 10.  

d) Calcul du pourcentage de chaque Fi  par rapport au total des Fi.  

e) Calcul des différences (écarts) entre ces pourcentages et 10% ; ceci détermine le 

coefficient de Myers ainsi que l’attraction (+) ou la répulsion (-) pour chaque chiffre.  

f) Somme des valeurs absolues des écarts qui est l’indice de Myers.  

Cet indice varie entre 0 (aucune distorsion sur les âges) et 180 (tous les individus 

recensés ont un âge terminé par le même chiffre). 

Il ressort de ce calcul, dont les résultats sont contenus dans le tableau 3.2, que les âges 

se terminant par 0, 2, 5 et 8 pour ECAM2 et 0, 2, 5, 7 et 8 pour ECAM3  sont attractifs tandis 

que ceux se terminant par 1, 3, 4, 6, 7 et 9 (ECAM2) et 1, 3, 4, 6 et 9 (ECAM3) sont répulsifs. 
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