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RESUME  

L'objectif  n° 2 du Cadre d'action du Forum de Dakar tenu en 2000, mettait déjà en 

exergue la nécessité d'accorder un intérêt croissant aux groupes vulnérables ou marginalisés, 

notamment 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 ». Par ailleurs, le Rapport Mondial de Suivi de l’EPT de 2009 distinguait trois 

obstacles à l’Education Primaire Universelle : le travail des enfants, la santé déficiente, et 

l’handicap. Dans cette optique, partant de la revue de la littérature et du contexte camerounais, 

les questions qui nous interpellent, sont les suivantes : Existe-t-il une scolarisation 

différentielle des enfants de 6-14 ans, selon le sexe du chef de ménage, et au profit des 

femmes chefs de ménage ? Plus spécifiquement, il s’agit d’examiner si : 

 les femmes chefs de ménage scolarisent davantage les enfants que les hommes, 

et si 

 l’investissement en capital humain dans les ménages dirigés par une femme est 

supérieur à celui des ménages dirigés par un homme. 

Au terme de cette recherche, les analyses effectuées sur la base de l’ECAMIII, 

utilisant des approches descriptives et explicatives,  nous ont conduit à la conclusion selon 

laquelle, il n’existe pas de scolarisation différentielle des enfants de 6-14 ans, selon le sexe du 

chef de ménage, et au profit des femmes chefs de ménage. En outre, au niveau national, les 

femmes chefs de ménage, ainsi que leurs homologues hommes dépensent en moyenne par an, 

environ 50 000 Fcfa pour l’éducation d’un enfant dans le ménage. Par ailleurs, partant de 

l’approche explicative de la scolarisation des enfants de 6-14 ans, il en ressort deux 

principaux déterminants à savoir : le niveau d’instruction du CM et les dépense d’éducation 

du ménage. Dans cette optique, afin d’atteindre les objectifs du millénaire, relatifs à 

l’universalisation de l’éducation au primaire, nous recommandons aux décideurs politiques, 

ainsi que aux partenaires au développement, de consacrer plus d’attention à l’éducation des 

couches marginalisées ; c’est-à-dire les enfants de la rue, les handicapés, et les orphelins. En 

outre, nous leur recommandons d’améliorer le financement de l’éducation au Cameroun ; afin 

que tous les enfants soient scolarisés. Nous recommandons à la communauté scientifique 

(démographes, économistes, etc) de s’intéresser davantage à la scolarisation des enfants de la 

rue, des handicapés, et des orphelins ; Ceci afin de mieux appréhender les obstacles à l’EPT.  
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ABSTRACT  

Objective 2 of the Framework for Action of the Dakar Forum held in 2000, already put 

forward the need to give a growing interest in vulnerable or marginalized groups, including 

«ensuring that by 2015, all children, particularly girls, children in difficult circumstances and 

those belonging to ethnic minorities, have the opportunity to access primary education 

compulsory and free, quality and follow through to its conclusion. ». In addition, the Global 

Monitoring Report on EFA in 2009 identified three barriers to universal primary education: 

child labor, poor health, and disability. In this regard, starting from the literature review and 

the Cameroonian context, the issues confronting us are the following: is there a differential 

enrollment of children aged 6-14, by gender of household head, and for women heads of 

household ? More specifically we consider whether: 

 female heads of household enroll more children than men, and if 

 investment in human capital in households headed by women is higher than that of 

households headed by men. 

Following this research, the analysis performed on the basis of ECAMIII, using 

descriptive and explanatory approaches, led us to the conclusion that there would be no 

differential enrollment of children aged 6-14 years, depending Gender of household head, and 

for women heads of household. In addition, nationally, women heads of households and their 

male counterparts spend on average per year, about 50.000 CFA francs for the education of a 

child in the household. Moreover, leaving the explanatory approach to the education of 

children aged 6-14, it shows two major determinants are: the educational level of the CM and 

the education expenditure of the household. In this context, to achieve the MDGs relating to 

universal primary education, we recommend that policy makers and development partners to 

devote more attention to the education of layers marginalized, that is to say, the street 

children, disabled and orphans. In addition, we recommend to improve the financing of 

education in Cameroon so that all children are educated. We recommend that the scientific 

community (demographers, economists, etc.) to focus more on the education of street 

children, disabled and orphans; This is to better understand the obstacles to EFA.
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INTRODUCTION GENERALE 

Jadis, les systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne ont connu le phénomène dit 

d’explosion scolaire ; à l’origine, la forte demande émanant des familles et la volonté des 

Etats d’améliorer substantiellement leur capital humain (ressources humaines produites). Au 

lendemain des indépendances, leur objectif majeur était de rattraper le retard historique qui se 

dessinait non seulement en termes d’éducation, mais aussi et surtout en termes de 

développement économique et social. Cette motivation qui caractérisait nombre d’Etats 

d’Afrique subsaharienne, et qui conduisit à l’explosion de la scolarisation, a été facteur 

d’implosion scolaire.  

C’est dans cette perspective, qu’on assista un peu partout en Afrique à une 

détérioration de la qualité de l’enseignement  et à une baisse des rendements scolaires. En 

effet, en dépit d’importants efforts depuis les indépendances, les progrès de la scolarisation en 

Afrique subsaharienne seront jugés insuffisants ; non seulement pour rendre la scolarisation 

accessible à tous, mais aussi pour impulser le développement économique et social.  

C’est pourquoi la plupart des pays du monde en général, et d’Afrique subsaharienne en 

particulier vont réaffirmer leur engagement pour le développement de « l’Education Pour 

Tous » à Jomtien en 1990, puis renforcer leurs objectifs à Dakar en 2000. Depuis Dakar, les 

taux nets moyens de scolarisation dans les pays en développement n’ont cessé d’augmenter. 

L’Afrique subsaharienne a porté son taux net moyen de scolarisation de 54% à 70% entre 

1999 et 2006, soit une progression annuelle six fois plus forte que durant la décennie qui a 

précédé Dakar (UNESCO, 2009 ; p.4).  

En ce qui concerne le Cameroun, il faut noter que son taux net de scolarisation au 

primaire était déjà de l’ordre de 67,5% en 1976, et respectivement de 73,1%, 76,3%, 78,8% 

(INS, 2002 ; p.12), et 80% et plus (INS, 2008 ; p.64), en 1987, 1996, 2001, et 2007. Cette 

évolution est révélatrice des difficultés qu’a eu le pays durant les quinze années de crise 

économique et d’ajustement structurel qui tend à perdurer.  

En effet, le Cameroun aurait pu atteindre l’universalisation de l’éducation au primaire, 

depuis longtemps, si les conditions économiques à la fin des années 70 étaient restées 

viables ; mais aussi si les conditions culturelles le permettaient. De nos jours des risques 

subsistent, et des goulots d’étranglement sont susceptibles d’entraver l’objectif d’Education 

Pour Tous d’ici à 2015. Ces risques seront d’autant plus grands que, les efforts à déployer 
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pour atteindre les couches les plus vulnérables deviendront plus importants.  Dans cette 

optique, au regard du Rapport Mondial de suivi de l'EPT de 2009, des millions d’enfants ne 

seront toujours pas scolarisés en 2015, échéance fixée pour l’universalisation de 

l’enseignement au primaire.  

En effet, les groupes vulnérables ou marginalisés ; c’est-à-dire les enfants des ménages 

pauvres, des zones rurales, des bidonvilles et autres groupes défavorisés doivent franchir des 

obstacles majeurs pour accéder à une éducation de bonne qualité. Alors que les enfants des 20 

% de ménages les plus riches sont déjà tous scolarisés dans le primaire dans la plupart des 

pays, ceux des 20 % de ménages les plus pauvres ont encore beaucoup de chemin à faire 

(UNESCO, 2009 ; p.p17/18). Et le Cameroun ne sera peut être pas exempt de cette réalité 

mondiale. Car, en dépit de la gratuité de l’écolage au primaire dans l’enseignement public, 

depuis 2000, nombre d’enfants de la tranche d’âge 6-14 ans ne sont pas toujours scolarisés. 

Ce qui traduit l’énorme difficulté qu’ont les ménages pour scolariser leurs enfants.  

Une difficulté particulière concerne l’existence de populations dites vulnérables. 

L'objectif 2 du Cadre d'action du Forum de Dakar tenu en 2000, mettait déjà en exergue la 

nécessité d'accorder un intérêt croissant aux groupes vulnérables ou marginalisés, notamment 

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 ». 

Dans le pays, il existe évidemment une population scolaire vulnérable ; elle se trouverait dans 

les ménages ayant une femme à sa tête, d’un niveau d’instruction bas, vivant dans un ménage 

pauvre, mais aussi en milieu rural. Toutefois, si la réalité mondiale fait des femmes chefs de 

ménage les plus pauvres des femmes et des pauvres, au Cameroun l’incidence de la pauvreté 

est plus marquée chez les hommes chefs de ménage (INS, 2008 ; p.66).  

D’où l’intérêt d’appréhender la scolarisation des groupes vulnérables selon le sexe du 

chef de ménage, et de s’intéresser à leur stratégie en matière d’investissement en capital 

humain (dépenses d’éducation et dépenses de santé.).  En effet, eu égard à son sexe et à sa 

condition sociale, quel serait le rôle du chef de ménage dans l’universalisation de la 

scolarisation au primaire ? Car, des disparités de scolarisation des enfants, selon le sexe et la 

condition sociale du chef de ménage sont susceptibles d’exister. Elles sont probablement 

synonymes d’investissement différentiel en capital humain. Par ailleurs, le Rapport Mondial 

de Suivi de l’EPT de 2009 distinguait trois obstacles à l’Education Primaire Universelle : le 
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travail des enfants, la santé déficiente, et l’handicap (UNESCO, 2009 ; p.5) ;  mettant par là 

en évidence l’importance des dépenses d’éducation et de santé du ménage, dans la mise à 

l’école des enfants. Dans cette optique, au regard de la revue de la littérature et du contexte 

camerounais, la question qui nous interpelle, est celle de savoir : Existe-t-il une scolarisation 

différentielle des enfants de 6-14 ans, selon le sexe du chef de ménage, et au profit des 

femmes chefs de ménage ?  

Le concept de vulnérabilité des enfants sera appréhendé ici par le sexe du principal 

soutien du ménage, le niveau d’instruction de celui-ci, le niveau de vie du ménage, le milieu 

de résidence, mais aussi à travers le sexe et le statut familial de l’enfant. En effet, sera qualifié 

de groupe vulnérable, les enfants vivant dans un ménage dit pauvre, en milieu rural, sans lien 

de parenté avec le chef de ménage, de sexe féminin, dont le principal soutien du ménage est 

particulièrement de sexe féminin, mais aussi de sexe masculin, et d’un niveau d’instruction 

non scolarisé.  

Dans cette optique, l’objectif général de cette recherche est de montrer que, en dépit 

du fait qu’elles constituent un groupe vulnérable, les femmes chefs de ménage jouent non 

seulement un rôle primordial dans la scolarisation des enfants, mais aussi dans 

l’investissement en capital humain ou dans la production de ressources humaines de qualité  

par rapport à leurs homologues hommes. Sur le plan politique, il s’agira de voir si l’on 

pourrait compter sur ces femmes en tant que partenaire dans la réalisation de 

l’universalisation de l’éducation au primaire, la réduction de la pauvreté, mais aussi dans 

l’élaboration des projets de développement. Ce qui nous permettra de dire s’il faut ou non 

investir dans la femme. Plus spécifiquement, il s’agira de montrer que : 

 les femmes chefs de ménage scolarisent davantage les enfants que les hommes, 

et que 

 l’investissement en capital humain dans les ménages dirigés par une femme est 

supérieur à celui des ménages dirigés par un homme. 
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La présente recherche comprend quatre chapitres qui sont : 

 le contexte de l’étude : ce chapitre permet de présenter le pays dans ses aspects 

géographiques, démographiques, économiques, et éducatifs. En effet, il permet 

d’appréhender l’évolution de la scolarisation au Cameroun ; 

 le cadre théorique de l’étude : dans ce chapitre, il s’agira de passer en revue 

d’une part, la littérature sur les femmes chefs de ménage, et d’autre part la 

littérature sur les déterminants de la scolarisation des enfants ; 

 les aspects méthodologiques : il s’agira dans ce chapitre, de présenter les 

données qui feront l’objet d’analyse, de procéder à une évaluation de la qualité 

des données, et de présenter les méthodes d’analyse ; 

 la description et l’essai d’explication de la scolarisation des enfants au 

Cameroun : dans ce chapitre, il sera question d’une part, de décrire la 

scolarisation des enfants au Cameroun, et d’autre part d’identifier les facteurs 

explicatifs. 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

Le Cameroun est entré dans le troisième millénaire avec des atouts importants mais 

aussi des défis majeurs à relever pour diversifier son économie, approfondir sa croissance et 

améliorer les conditions de vie de ses populations. Au nombre des atouts, on compte un cadre 

macroécomique stable après des efforts soutenus d’ajustement, des conditions plus incitatives 

pour le développement du secteur privé, et une population relativement jeune et éduquée 

(République du Cameroun, 2003a ; p.Viii). Il s’agit d’un « capital social » qui pourra 

permettre au Cameroun d’atteindre les Objectifs de Développement pour le Millénaire ; 

notamment l’Objectif 2 (assurer l’éducation primaire pour tous), dont la cible est  de donner à 

tous les enfants, garçons et filles, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires 

d’ici à 2015 ; et l’Objectif 3 (promouvoir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des 

femmes). Ainsi  dans le cadre de ce chapitre, il s’agira premièrement de présenter le contexte 

géographique, administratif et démographique du pays, et deuxièmement de mettre en 

évidence le contexte économique et éducatif du Cameroun. 

 

1.1. Contexte géographique, administratif et démographique 

1.1.1. Contexte géographique  

Le Cameroun a un milieu naturel très diversifié et des écosystèmes multiples ; on y 

rencontre trois zones climatiques (République du Cameroun, 2002 ; p.10) : 

 le climat équatorial (du 4ème  et  6ème  degrés de latitude nord), 

 le climat tropical soudanien (du 6ème au 10ème  parallèle nord), et 

 le climat tropical sahélien au nord du 10ème parallèle. 

 

Ce milieu naturel structuré en trois zones climatiques est propice aux infections 

palustres humaines dues au plasmodium. En effet, le paludisme demeure le plus grand 

problème de santé publique au Cameroun. Première cause de morbidité et de mortalité, il 

constitue le plus important de tous les motifs de consultations et hospitalisations dans les 

formations sanitaires (République du Cameroun, 2002 ; p.8). C’est aussi le paludisme qui 

occasionne les plus importantes dépenses en matière de santé dans les ménages. En effet, le 
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milieu naturel du Cameroun, propice aux infections palustres humaines, serait défavorable à 

la scolarisation des enfants. Ces infections qui affectent le plus souvent les enfants, seraient à 

l’origine des déperditions scolaires. Déperditions qui affecteraient négativement le taux de 

fréquentation scolaire. 

 Toutefois, cette situation géographique ne serait sans conséquences sur la gestion 

administrative et la démographie du pays. 

 

1.1.2. Contexte administratif  

Le décret  présidentiel N° 2008/376 du 12 novembre 2008, portant organisation 

administrative de la République du Cameroun, structure le territoire en circonscriptions 

administratives : 

 les régions, 

 les départements, et 

 les arrondissements. 

Ce décret consacre le début de la décentralisation et transforme les dix  provinces du 

Cameroun en dix régions. Ainsi, au Cameroun, les collectivités territoriales décentralisées 

sont : 

 les régions, et 

 les communes. 

 

Elles jouissent, d’après la constitution, de l’autonomie administrative et financière 

pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Cependant, dans le cadre de la 

décentralisation au Cameroun, en ce qui concerne l`éducation de base, les compétences 

transférées aux communes concernent la construction, l’équipement, l’entretien et la 

maintenance des écoles maternelles et primaires, l’acquisition des matériels et fournitures 

scolaires, le recrutement et la prise en charge des personnels d`appoint.  Ce qui permet aux 

communes de contribuer à l’atteinte de l’objectif d’Education Pour Tous.  
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1.1.3. Contexte démographique1  

Aux trois derniers recensements de la population et de l’habitat, à savoir ceux de 1976, 

1987, et de 2005 le pays comptait respectivement 7 663 296, 10 493 655 (République du 

Cameroun, 1992 ; p.3) et 17 463 836 habitants.  Il est estimé aujourd’hui à 19,4 millions de 

personnes au 1er janvier 2010, dont 50,5 % de femmes et 49,5% d’hommes. La population 

féminine domine donc légèrement l’effectif national. Elle est inégalement répartie entre ville 

et campagne : 99 hommes pour 100 femmes en zone urbaine contre 96 pour 100 en zone 

rurale. Elle est fortement concentrée dans le secteur informel, notamment le petit commerce. 

Elle assure à 92% la production vivrière et l’essentielle de l’industrie manufacturière (textile, 

confection) (République du Cameroun, 2002 ; p.18). Malgré ce rôle majeur dans le 

développement social, elle reste confrontée à plusieurs problèmes (République du Cameroun, 

2002 ; p.19), notamment : 

 une faible représentativité des femmes dans les postes d’encadrement et de 

direction (10,1%) ; 

 de nombreuses barrières sociales et culturelles, des obstacles psychologiques, 

ainsi que des vides juridiques (accès difficile à la terre et au crédit par 

exemple) qui entravent l’épanouissement de la femme ; 

 une faible participation de la femme camerounaise à la vie publique. 

 

La population camerounaise augmente rapidement. Le taux d’accroissement annuel 

moyen estimé à 1,9 % en 1950 a été évalué à 2,9 % en 1987 (République du Cameroun, 

1992 ; p.4) et à 2,6%  en 2010. Cette évolution est imputable à la baisse de la mortalité et à 

une fécondité relativement constante mais dont le niveau demeure élevé. A ce rythme, toutes 

choses étant égales par ailleurs, la population du Cameroun doublera son effectif dans environ 

27 ans, c’est-à-dire autour de 2037. Le niveau d’urbanisation du pays est globalement élevé, 

quoique présentant d’importantes inégalités régionales. Evalué à 37,8% en 1987, le taux 

d’urbanisation se situe actuellement à 52%. La densité globale de la population est d’environ 

37,5 habitants au km², avec cependant des disparités importantes entre les régions et à 

l’intérieur de celles-ci.  

                                                 

1 La majorité des informations contenues dans cette sous-section proviennent du BUCREP (2010). 
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 Avec un indice synthétique de fécondité de 5 en 2004 (INS, 2005 ; p.62), la 

population du Cameroun est extrêmement jeune. Elle est constituée de 43,6% des personnes 

de moins de 15 ans et de 5,5% de personnes âgées (60 ans et plus). De fait, un camerounais 

sur deux a moins de 18 ans. L’âge moyen de la population se situe autour de 22ans. Cette 

jeunesse de la population affecte la demande d’éducation et notamment les infrastructures 

scolaires. L’espérance de vie à la naissance est à 56,5 ans en 2003 (soit 54,5 pour les hommes 

et 59 ans pour les femmes) (République du Cameroun, 2008; p.12). Le rapport de masculinité 

révèle un léger déficit en homme, soit 97,7 hommes pour 100 femmes. 

Par ailleurs, l’examen de cette population selon les principales caractéristiques des 

chefs de ménages fait ressortir certains traits fondamentaux. L’organisation familiale au 

Cameroun semble évoluer vers la famille nucléaire avec une diminution de la taille des 

ménages. Alors qu’un ménage comptait en moyenne  cinq (5) personnes en 2001, on en 

compte environ 4,4 (INS, 2008; p.64) en 2007. Le mode d’organisation sociale en Afrique 

n’assigne pas souvent le statut de chef de ménage aux personnes de sexe féminin. Mais au 

Cameroun, un quart des ménages sont dirigés par  une femme ; ils accueillent moins de 

personnes que les ménages dirigés par un homme. D’une manière générale, les femmes sont 

chefs de ménages par défaut, c’est-à-dire, en l’absence d’une présence masculine. En effet ; 

près de huit (8) femmes chefs de ménages sur dix (10) sont veuves, célibataires ou divorcées 

et une (1) sur dix (10) vivent dans un mariage polygame (INS, 2008; p.64). 

On observe dans notre pays une nette augmentation des ménages dirigés par des 

femmes aux dépens de ceux dirigés par les hommes. Ainsi en 1976, 14,5% des ménages 

étaient de  type féminin2 contre 18,5% en 1987 (Pilon, 1996a ; p.243). En 1991, 82,1% des 

ménages étaient de type masculin pour 17,9% de type féminin (République du Cameroun, 

1992 ; p.19). En 1998, 78% des ménages ont à leur tête des hommes ; et 22% ont à leur tête 

des femmes (INS, 1999 ; p.15). En 2004,  76% des ménages sont de type masculin et 24% de 

type féminin (INS, 2005 ; p.20). 

 Cette évolution va se poursuivre jusqu’en 2006 avec 74,1% de ménages masculins et 

25,9% féminins (INS, 2006 ; p.225), avec toutefois, une proportion importante de ménages 

féminins en milieu urbain (19,9% en 1991, 25,8% en 1998, et 25,1% en 2004) qu’en milieu 

rural (16,8% en 1991, 20,7% en 1998, et 22,9% en 2004). 

                                                 

2 Expression utilisée par Pilon (1995) pour qualifier les ménages dirigés par les femmes. 
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  S’agissant de la taille moyenne des ménages au Cameroun, elle est de 5 personnes en 

moyennes par ménage. Les ménages masculins seraient donc de plus grande taille que ceux 

de type féminin. Car en se référant aux recensements  de 1976 et 1987, les tailles moyennes 

de ces ménages étaient respectivement de 5,4 pour les ménages masculins, 3,4 pour les 

ménages féminins et  5,5 pour les ménages masculins, 3,7 pour les ménages féminins (Pilon, 

1996a ; p.247). 

Les aspects géographiques et démographiques du Cameroun sont tous liés, et ils ont 

des implications sur l’économie et le système éducatif du pays. Dans cette optique, la section 

suivante mettra en évidence l’environnement économique et éducatif du Cameroun. 

 

1.2. Contexte économique et éducatif 

1.2.1. Contexte économique  

De l’indépendance à la première moitié des années 70, le Cameroun a connu une 

croissance régulière et harmonieuse. Le PIB réel avait augmenté en moyenne de 4% par an 

(République du Cameroun,  2008 ; p.15). Sous l’effet d’une économie dopée par la production 

pétrolière, la fin des années 70 connait un phénomène nouveau ; la croissance s’accélère 

brutalement. Elle est de 13% par an de 1977 à 1981, puis 8% de 1982 à 1985 (République du 

Cameroun, 2008 ; p.15). Au milieu des années 80, le pays subit des chocs importants dus à 

l’effondrement des cours des matières premières, chocs qui engendrent le ralentissement de 

son économie suivie d’une sévère récession. 

En effet, le Cameroun a connu au milieu des années 80 une crise économique sans 

précédent. Cette crise qui affecte l’économie camerounaise, à partir de 1985/1986 et après 

plus d’une dizaine d’années au cours desquelles le taux annuel de croissance a atteint 7% 

(Essombè, 2005 ; p.p119/120), a eu entre autres conséquences pour l’ensemble du 

pays (Essombè, 2005 ; p.p119/120): 

 une augmentation de l’encours de la dette extérieure, qui passera de moins du 

tiers à plus des deux tiers du PIB pour la période 1985/1986 – 1992/1993 ; 

 la chute du taux d’investissement de 27%  à moins de 11% du PIB ; 

 réduction massive d’emplois, tant dans le secteur public que privé ; 
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 l’arrêt des créations d’emplois, tous secteurs économiques confondus, et une 

forte augmentation du chômage. En 1995, son taux moyen était de 17% pour 

l’ensemble du pays. 

C’est alors qu’on assista dans le pays à un recule de la scolarisation des enfants de 6-

14 ans entre 1987 et 1991 ;  et à une baisse du RFT (Wakam et Banza, 2001 ; p.121). Dans 

cette perspective, l’objectif d’éducation pour tous au primaire fut gêné pendant longtemps. 

Cette situation défavorable à l’objectif d’éducation pour tous au primaire,  ne se 

retournera qu’à la suite de la dévaluation du franc CFA intervenue en janvier 1994. 

Dévaluation qui ramènera la croissance réelle du PIB autour de 5%  en 1994-1995 

(République du Cameroun, 2008 ; p.15). En dépit de ces performances, la situation 

économique et financière demeure fragile à l’aube du nouveau millénaire. La croissance 

économique reste insuffisante pour impulser un réel changement au niveau de toutes les 

composantes sociales, notamment les plus faibles (République du Cameroun, 2002 ; p.14). 

Les populations n’ont pas encore retrouvé leur niveau de vie d’avant crise (INS, 2008 ; p.21). 

Et l’indicateur de pauvreté humain indique que 38,5% des camerounais sont touchés par la 

pauvreté humaine ; alors que du point de vue du revenu, ce sont 50 ,5% des ménages qui sont 

pauvres, 31,4% appartiennent à la tranche intermédiaire, et 18,1% considérés comme riches 

(République du Cameroun, 2002 ; p.15). 

La pauvreté monétaire qui a reculé de 13 points entre 1996 et 2001 reste stable sur la 

période 2001-2007. En effet l’incidence de la pauvreté qui était respectivement de 53,3% en 

1996, 40,2% en 2001 est de 39,9% en 2007. Le milieu rural connait un taux de pauvreté de 

55% en 2007 (52,1% en 2001) contre 12,2% en  milieu urbain (17,9% en 2001) (INS, 2008 ; 

p.p45/46). Au cours de cette période, le taux de croissance moyen annuel du PIB compris 

entre 3% et 3,4% est trop faible pour influer de manière positive l’évolution des conditions de 

vie des ménages. La conséquence immédiate de cette stabilité du niveau de pauvreté est 

l’augmentation du nombre de pauvres à cause d’une croissance démographique de 2,6% qui 

reste forte (INS, 2008 ; p.p45/46).  

En effet, sur une population estimée à près de 15 millions d’individus en 2001, 6,2 

millions étaient considérées comme pauvres. En 2007, cette population est estimée à près de 

17,9 millions d’âmes dont 7,1 millions de pauvres. Cette augmentation du nombre de pauvres 

pose des défis importants notamment en termes de demande d’éducation et d’universalisation 

de l’éducation au primaire (INS, 2008 ; p.46).  
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Le Cameroun a donc éprouvé des difficultés à tirer profit de la stabilité du cadre 

macroéconomique et des opportunités offertes pendant cette période, notamment les 

ressources engrangées suite à l’atteinte du point de décision et au point d’achèvement de 

l’initiative d’allègement de la dette publique des pays pauvres très endettés. Dans cette 

perspective, la croissance a été positive pour 10% des ménages les plus pauvres, alors qu’elle 

était quasi nulle pour les plus riches (INS, 2008 ; p.57).  

Par ailleurs, la pauvreté est plus importante parmi les ménages dont le chef de ménage 

est de sexe masculin. Ce résultat va de soi, car les femmes ont des ménages de taille plus 

petite, et bénéficie souvent de transferts (INS, 2008 ; p.66). Ce qui est susceptible d’influer 

sur la demande scolaire d’éducation et donc sur l’environnement éducatif du pays. 

 

1.2.2. Le système éducatif camerounais  

 

1.2.2.1. Le dispositif normatif du système éducatif  

Depuis sa réunification en 1961, et jadis sous tutelle française et anglaise durant la 

période coloniale, le Cameroun a hérité de deux systèmes d’éducation ; à savoir (Wakam et 

Banza, 2001 ; p.117): 

 le système francophone calqué sur celui de la France, et 

 le système anglophone calqué sur celui de la Grande Bretagne. 

 

Si l’on se réfère aux orientations fondamentales du IVème plan quinquennal de 

développement économique, social et culturel (1976/1981), le système éducatif camerounais a 

pour objectif « d’assurer au citoyen l’éducation requise pour son développement intellectuel, 

son ouverture aux réalités nationales et internationales et à la formation nécessaire pour en 

faire un producteur susceptible de subvenir à ses besoins de tous ordres » (Wakam et Banza, 

2001 ; p.117). Dans cette perspective, le dispositif normatif camerounais actuel, en matière 

d’éducation peut être caractérisé par les traits essentiels suivants (République du Cameroun, 

2008 ; p.25): 

 la consécration par la Constitution Nationale de l’éducation comme une 

mission fondamentale de l’Etat ; 
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 la reconnaissance de l’éducation comme priorité nationale ; 

 la mise en place d’un dispositif juridique spécifique pour l’accompagnement 

de l’enseignement privé ; 

 le choix délibéré d’un système juridico-administratif privilégiant la maîtrise 

par l’Etat du développement institutionnel de l’éducation ; 

 l’institutionnalisation de la promotion de l’égalité des chances pour tous les 

citoyens camerounais ; 

 le caractère obligatoire de l’enseignement primaire et la gratuité de l’école 

primaire publique. 

 

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

matière d’éducation parmi lesquels figurent  (République du Cameroun, 2008 ; p.25): 

 la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous adoptée à la conférence 

mondiale sur l’éducation pour tous (Jomtien, Thaïlande, 5-9 mars 1990) qui a 

convenu d’universaliser l’enseignement fondamental et de réduire 

radicalement l’illettrisme avant la fin de la décennie 90 ; 

 le Cadre d’action de Dakar pour l’éducation pour tous adopté au forum 

mondial sur l’éducation (Dakar, Sénégal, 2000) qui réaffirme l’engagement 

des pays participants, dont le Cameroun, à réaliser les objectifs de l’éducation 

pour tous au plus tard en 2015 ; 

 le cadre indicatif de performances de l’initiative accélérée pour l’atteinte des 

objectifs de l’éducation pour tous (Initiative Fast-track) mis en place par les 

pays développés (G8 en particulier) pour accompagner les pays sous-

développés vers l’atteinte des objectifs de l’éducation pour tous d’ici 2015. 

 

Le caractère obligatoire et gratuit de l’enseignement primaire au Cameroun, ainsi que 

les différentes conférences internationales auxquelles le pays adhère, ont pour objectif 

d’améliorer la fréquentation scolaire des enfants et de réduire les discriminations entre filles et 

garçons. 
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1.2.2.2. Les différents ordres et niveaux (degrés) d’enseignement du système éducatif  

Au Cameroun le système éducatif formel se subdivise en deux groupes  (Wakam et 

Banza, 2001 ; p.117): 

 le système formel conventionnel relevant du MINEDUB, MINESEC, et du 

MINESUP ; 

 le système formel non conventionnel relevant d’autres ministères et chargé de 

la formation des personnels spécialisés. 

 

Le système formel conventionnel qui nous intéresse, comprend trois ordres 

d’enseignements dont (Wakam et Banza, 2001 ; p.117) : 

 le public ; 

 le privé confessionnel (catholique et protestant essentiellement) ; 

 le privé laïc. 

 

En outre, il se compose de trois niveaux d’enseignement qui sont : 

 le primaire ; 

 le secondaire ; 

 le supérieur. 

 

a) L’enseignement primaire  

L’école primaire est au Cameroun le principal système de formation assurant 

l’éducation fondamentale des enfants en dehors de la famille. L’Etat lui assigne l’objectif de 

donner l’assise d’une formation permanente et d’un développement des enfants camerounais 

sur laquelle les autres niveaux d’éducation et de formation sont édifiés. A ce titre, sa vocation 

est d’inculquer les outils d’apprentissage essentiels (lecture, écriture, expression orale, 

résolution des problèmes) et les contenus éducatifs fondamentaux (connaissances, aptitudes, 

valeurs, attitudes) dont les jeunes camerounais ont besoin pour résoudre les problèmes 

immédiats de survie et d’apprentissage tout au long de la vie (République du Cameroun, 

2008 p.27). 
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La durée normale de l’enseignement primaire est de six (6) ans dans le système 

francophone et de sept (7) ans dans le système anglophone. L’âge officiel d’admission en 

première année du cycle est de (6) ans. Les études à ce niveau d’enseignement durent 6 ans et 

sont sanctionnées par l’obtention du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) dans le sous-système 

francophone ou du First School Leaving Certificate (FSLC) dans le sous-système anglophone 

(INS, 2006 ; p.64). 

Au  cours des années de crise, les indicateurs de développement humain se sont 

considérablement dégradés. Notamment dans le secteur de l’éducation. Toutefois, on note une 

légère amélioration dès 1995. Ainsi, le taux d’accès à l’enseignement primaire des enfants en 

âge scolaire  s’est amélioré pour atteindre 95% en 2001 ; suite entre autres à la suppression 

des frais d’écolage  dans le primaire publique depuis 2000 (République du Cameroun, 2003a ; 

pViii.).  

On note également une évolution du taux net de scolarisation dans le primaire de 2,5 

points entre 1995/1996 et 2000/2001 (76,3% contre 78,8%) (République du Cameroun, 2008 ; 

p.27). Ce taux atteindra les 80% en 2006 (82% pour les garçons contre 77% pour les filles) 

(INS, 2006 ; p.XXiV) et 80% et plus en 2007 (INS, 2008 ; p.64). Cependant, seulement un 

enfant sur deux finit le cycle primaire à cause d’un taux de redoublement élevé de 25%  en 

moyenne sur le cycle et 60% de ceux qui achèvent le primaire réussissent la transition vers le 

secondaire (République du Cameroun, 2003a ; Viii.). 

Par ailleurs, on constate que les conditions des pauvres en matière de scolarisation sont 

encore plus préoccupantes. Le taux net de scolarisation est de 8,8 points inférieur chez les 

enfants de 6 à 14 ans issus des ménages pauvres comparés à ceux des ménages non pauvres 

(74,1%  en 1996 contre 82,9% en 2001) (République du Cameroun, 2003a ; p.29). Cette 

différence relative tient au fait que les pauvres ont des revenus insuffisants pour faire face aux 

dépenses scolaires, et/ou que l’accès est plus difficile pour les enfants des pauvres que pour 

ceux des non pauvres. 

 

b) L’enseignement secondaire et supérieur  

Ces niveaux d’enseignement ont la responsabilité de former et de perfectionner les 

cadres moyens et supérieurs du pays. Ils ont pour mission d’inculquer aux jeunes camerounais 

les valeurs éthiques universelles, de leur faire connaitre, comprendre et apprécier la diversité 

culturelle camerounaise, de développer en eux le sens de l’initiative et l’esprit d’entreprise et 
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de promouvoir l’excellence dans tous les domaines de la connaissance. A travers les 

formations professionnelles et techniques, ces niveaux d’enseignement doivent donner aux 

apprenants, en plus des savoir-être/savoir-faire pratiques de manière à permettre leur insertion 

efficace et efficiente dans le système de production (INS, 2008 ; p.27). 

L’enseignement secondaire comprend deux filières : l’enseignement secondaire 

général et l’enseignement secondaire technique divisés en deux cycles. Il dure normalement 

sept ans. Dans le système francophone, le premier cycle dure théoriquement 4 ans et le second 

3 ans, contrairement au système anglophone ou cette durée est de 5 ans et 2ans 

respectivement (Wakam et Banza, 2001 ; p.p117/118). Le taux net de fréquentation dans 

l’enseignement secondaire est de 39% chez les garçons et de 37% chez les filles. Il varie de 

9% au Nord à 68% à Yaoundé et se situe à 55% en milieu urbain et à 19% en milieu rural 

(INS, 2006 ; p.64). 

L’enseignement supérieur comprend actuellement sept universités d’Etat (université 

de Yaoundé I, université de Yaoundé II, université de Douala,  université de Dschang,  

université de Ngaoundéré, université de Buea et université de Maroua)  et une université 

privée (université Catholique d’Afrique Centrale)  et de nombreux instituts supérieurs publics 

et privés laïcs de niveau BTS (Brevet de Technicien Supérieur). Il est dominé par le secteur 

public. 

 

 

1.2.2.3. Evolution de la scolarisation et de la population scolarisable  

 

a) Evolution de la scolarisation  de 1976 à 19983 

L’évolution du taux net de scolarisation et du rapport de féminité scolaire par milieu 

de résidence de 1976 à 1998 indique une nette amélioration de la situation entre le 

recensement de 1976 et celui de 1987. Ainsi, le taux de scolarisation est passé de 65% à 73% 

chez les enfants de 6-14 ans et de 22% à 33% chez les 15-24 ans. De même, les inégalités 

entre les sexes se sont réduites ; le rapport de féminité des taux serait passé de 89 à 92 chez 

les enfants de 6-14ans et de 49 à 61 chez les 15-24 ans. 

                                                 

3  Les informations relatives à cette sous-section sont tirées de Wakam et Banza (2001). 
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Par ailleurs avec la crise qui frappe le pays depuis 1987, le taux de scolarisation chez 

les 6-14 ans a ainsi baissé, au niveau national, de cinq points en 1991 (68%) par rapport à 

1987 (73%) ; et le rapport de féminité des taux (RFT) de 2 points passant de 92 à 90 filles 

scolarisées pour 100 garçons scolarisés. L’EDS de 1998 fait cependant apparaître une 

amélioration de la situation avec un taux de 75% et un RFT de 95%.  

L’examen selon le milieu de résidence montre que la crise a affecté différemment le 

milieu rural et le milieu urbain. Le taux de scolarisation des 6-14 ans serait resté constant 

(64%) entre 1987 et 1991 en milieu rural et aurait connu une hausse sensible (+5 points) en 

1998 (69%). En milieu urbain, par contre, il y aurait eu  une baisse de 12 points entre 1987 

(89%) et 1991 (77%) et le taux en 1998 (87%) serait encore inférieur de 2 points à celui de 

1987 malgré une forte reprise (+10 points). On constate par ailleurs une forte régression du 

RFT en milieu rural suivie cependant d’une remontée en 1998. Chez les 15-24 ans, après un 

accroissement régulier de 1976 (22%) à 1991 (37%), le taux de scolarisation a fortement 

baissé (-6 points) au niveau national en 1998 atteignant un niveau plus bas (31%) qu’en 1987 

(33%).  

 

b) Evolution de la population scolarisable  

Du fait d’un taux d’accroissement de 2,6%, et d’une relative jeunesse de sa population, 

la population scolarisable (4-24 ans) au Cameroun devrait s’accroître fortement d’ici à 2015, 

passant de 8,5 millions en 2004 à près de 11 millions (soit une augmentation de plus d'un 

tiers), créant ainsi une forte demande scolaire (République du Cameroun, 2008 ; p.p12/13). 

De manière spécifique (République du Cameroun, 2008 ; p.p12/13): 

 au niveau du préscolaire (4-5ans), la population passerait de 1 064 000 en 2004 

à 1 220 000 en 2015 ; 

 au niveau du primaire (6-11ans/12ans), la population passerait de 2 914 800 à 

3,5 millions en 2015 ; 

 au niveau du premier cycle du secondaire (12-15 ans/13-17 ans), l’on passerait 

de 1 674 000 en 2004 à 2 234 400 en 2015 ; 

 au niveau du second cycle du secondaire (16-18 ans/18-19ans), la population 

passerait de 1 003 400 à 1 379 600 en 2015 ; 
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 au niveau du supérieur (19/20 ans- 24 ans), l’on passerait de 1 773 058 en 2004 

à 2 437 451 en 2015. 

 

L’évolution de la population scolarisable au niveau préscolaire et primaire, d’ici à 

2015 est la preuve de la croissance de la demande scolaire. Cette croissance pose le problème 

du financement de l’éducation au Cameroun. Autrement dit, il se pose le problème de 

l’universalisation  de l’éducation au primaire. 

 

 

1.2.2.4. Dépenses d’éducation  

Au Cameroun, le financement des dépenses de l’éducation est assuré par l’Etat, les 

collectivités territoriales décentralisées (communes), les ménages,  d’autres agents nationaux, 

et les partenaires extérieurs.  

 

a) Dépenses d’éducation  de l’Etat  

La contribution de l’Etat de loin la plus importante, était en constante augmentation 

jusqu’en 1984/1985. En  passant notamment de 6,2 milliards de FCFA en 1970/1971 à 112,6 

milliards en 1984/1985 (Wakam et Banza, 2001 ; p.119). Mais depuis cette date, le 

financement public vis-à-vis de l’éducation formelle est en baisse suite à la crise économique 

qui sévit dans le pays depuis l’application des programmes d’ajustement structurel imposé par 

la Banque Mondiale et le FMI.  

Ainsi, selon le rapport sur le Développement Humain au Cameroun en 1993, entre 

1985/1986 et 1989/1990 les dépenses prévisionnelles et effectives de l’enseignement primaire 

et secondaire ont baissé respectivement de 25,3% et 40,1% jusqu’en 1988/1989 (PNUD, 

1993 ; p.37). Et le rapport ONU-Cameroun (1998 ; p.26) sur l’évaluation commune de la 

situation socio-économique ajoute : «  en nominal, le budget de l’éducation est passé de 86,8 

milliards en 1990/1991 à 55,96 milliards en 1995/1996, soit une baisse nominale de plus de 

35%. La part de ce budget dans celui de l’Etat est passée de 21,4% en 1990/1991 à 8,2% en 

1995/1996. […] » 

Les ressources publiques pour l’éducation sont donc fonction d’une part du montant 

global du budget de l’Etat et d’autre part des arbitrages opérés tant au niveau du 
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Gouvernement que du Parlement. En termes courants et de façon globale, les dépenses 

publiques pour l’éducation ont pratiquement doublé entre 1990 et 2002. Si on les compare 

aux recettes de l’Etat, elles connaissent cependant une forte restriction puisque, si elles 

représentaient environ 22 % au début des années 90, elles sont aujourd’hui tout juste au 

niveau de 16 % (République du Cameroun, 2008 ; p.18). 

Il reste intéressant de noter que la structure de répartition des crédits publics en 

éducation,  au Cameroun, est globalement défavorable au primaire (42% de ressources 

allouées au primaire) ainsi qu’au supérieur (13% de ressources allouées au supérieur), et très 

favorable au secondaire (44% de ressources allouées au secondaire) (République du 

Cameroun, 2003b ; p.71). Comparativement au Togo, Bénin, Burkina Faso, Madagascar, 

Mauritanie, et au Niger qui consacrent davantage de ressources au primaire qu’au secondaire 

et supérieur, le Cameroun consacre moins de ressources au primaire et davantage au 

secondaire. 

 

b) Le financement de l’éducation par les communes4  

Bien que ne disposant pas toujours de fonds considérables, les communes contribuent 

au développement du système éducatif camerounais. A titre d’exemple, au cours de l’exercice 

1998/1999, elles ont eu à intervenir dans le secteur de l’éducation sur l’étendue du territoire 

national.  

L’analyse consécutive au dépouillement des comptes des communes de l’exercice 

1998/1999 a permis d’identifier cinq postes de dépenses, à savoir (i) le personnel enseignant, 

(ii) le fonctionnement des écoles, (iii) les subventions aux écoles privées, (iv) la « 

nivaquinisation »5 des élèves et (v) l’équipement des écoles, le plus souvent en mobilier. 

Toutes les communes, y compris celles de l’Est (bien qu’avec des données non disponibles) 

participent au fonctionnement des écoles implantées dans leur circonscription communale. Il 

en est de même pour la « nivaquinisation » des élèves. Les écoles privées bénéficient d’un 

soutien financier. Ce même soutien financier concerne également l’équipement des écoles, 

généralement en tables bancs.  

                                                 

4 Voir UNESCO (2004). 
5 Expression utilisée par l’UNESCO pour faire allusion à la chimioprophylaxie collective dans les écoles (basée 
sur la distribution hebdomadaire de la chloroquinine aux élèves) 
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Les communes interviennent aussi en cas de sinistre, dans la réhabilitation et la 

réfection des écoles ayant subi de graves dommages. L’effort financier des communes en 

faveur de l’éducation est faible, de l’ordre de 36 FCFA par habitant au niveau national. De 

plus il varie fortement selon les provinces : de 1,5 FCFA (province du sud-ouest) à 90 FCFA 

(province du sud). Ces estimations sont faites en dehors des provinces de l’Est et de l’Extrême 

Nord pour lesquelles les données n’étaient pas disponibles au moment de l’enquête. Cette 

situation est la conséquence de la non application des textes légaux qui prévoient une 

contribution substantielle des communes dans le fonctionnement, l’équipement, la 

réhabilitation, la réfection et la construction des écoles de leurs circonscriptions communales, 

ainsi que la « nivaquinisation » des élèves. Au total, l’effort financier des communes 

représente seulement 0,6% du budget de l’Etat consacré à l’enseignement primaire. 

 

c) Dépenses d’éducation des ménages  

En général dans les ménages, la part des dépenses d’éducation par rapport aux 

dépenses totales est inférieure à 8% (INS, 2002 ; p.12). Ainsi, les dépenses annuelles 

moyennes d’éducation s’élèvent à 48.000 FCFA par enfant en 2000/2001 (INS, 2002 ; p.12). 

En moyenne, ce poste de dépenses représente 5,4% des dépenses annuelles totales des 

ménages (INS, 2002 ; p.12). La propension à investir dans l’éducation est largement tributaire 

du niveau de vie du ménage à l’intérieur de chaque région. 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 ; dans l’Adamaoua, 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. Le montant des dépenses d’éducation croît avec les revenus. Les dépenses des 

ménages en matière d’éducation sont globalement affectées à environ 45% aux frais scolaires, 

35% aux matériels et fournitures scolaires, et 20% aux autres dépenses d’éducation (INS, 

2002 p.12).  

Par ailleurs, les associations des parents d’élèves participent de plus en plus à la 

gestion du système par le biais des investissements multiples et des interventions dans le 

fonctionnement des établissements. 
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d) Le financement de l’éducation par d’autres agents nationaux 6 

En dehors des collectivités locales dont l’apport financier sur le terrain scolaire a été 

décrit plus haut, d’autres structures et personnalités physiques assurent le financement de 

l’éducation, quoique moins systématique et régulière. Il s’agit notamment : 

 des entreprises : généralement ce sont les sociétés forestières qui, pour 

s’implanter dans leur zone d’exploitation, peuvent, sous la pression des 

populations riveraines et sur la base des cahiers de charge, apporter un appui 

financier dans la réhabilitation, la réfection, et même la construction des salles 

de classe dans les établissements concernés ; 

 des ONG : elles ne sont pas trop présentes sur le terrain des investissements 

(construction des salles de classe). Toutefois, elles entreprennent des actions 

allant dans le sens de l’équipement des écoles en tables-bancs et la dotation de 

celles-ci en manuels scolaires et matériel didactique ; 

 des élites locales : elles interviennent parfois individuellement pour soutenir le 

fonctionnement des écoles à travers l’octroi de manuels scolaires et de matériel 

didactique, le recrutement et le paiement des maîtres bénévoles, dits « maîtres 

des parents » et d’autres actions tendant au rayonnement de l’école dans le 

village. 

 

 

e) Le financement extérieur de l’éducation au Cameroun7  

Au cours de l’année scolaire 1999/2000, les bailleurs de fonds étrangers ont appuyé le 

système éducatif camerounais dans son volet formel avec près de 14 milliards de FCFA. La 

contribution financière des partenaires extérieurs du Cameroun a été globalement orientée 

vers : 

 l’amélioration de l’accès à l’éducation de base en vue de l’enseignement 

primaire universel. Cette volonté des partenaires du secteur de l’Education 

s’illustre ici par la construction et l’équipement de salles de classe et la 

réhabilitation de certaines écoles ; 

                                                 

6 Voir UNESCO (2004). 
7 Voir UNESCO (2004). 
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 l’amélioration de la qualité du système éducatif par le truchement du 

renforcement des structures de formation des enseignants, à savoir les ENIEG 

(Ecoles normales des instituteurs de l’enseignement général) 

 

 

1.2.2.5. Diagnostic du système éducatif  

Le diagnostic du système éducatif Camerounais se fera sous : 

 l’angle de la demande d’éducation, et 

 l’angle de l’offre d’éducation.  

 

 

a) Demande d’éducation  

On distingue (République du Cameroun, 2008 ; p.p13/14): 

 la demande sociale d’éducation, et 

 la demande économique d’éducation. 

La première émane des individus ou des familles et la seconde du système productif. 

Au Cameroun, dans les années 1960 et 1970 (République du Cameroun, 2008 ; p.14), 

pour les populations, l’école seule pouvait donner accès à la classe de « cadres ». Cette 

situation avait conduit à un « boom » de la demande sociale d’éducation, modèle conçu à 

l’aube des indépendances des pays d’Afrique pour relever le défi du développement. Situation 

d’ailleurs renforcée par la conférence d’Addis-Abeba en 1961 sur l’éducation en Afrique qui 

dans sa recommandation relative à l’économie avait posé comme préalable que 

« l’enseignement dans des conditions appropriées doit être un investissement positif qui 

contribue à la croissance économique ».  

Mais, à partir du milieu des années 1980 (République du Cameroun, 2008 ; p.14), la 

crise économique s’installe avec des conséquences très graves au plan social dont le chômage 

et le non accès aux besoins sociaux de base (éducation, santé, etc). A partir de cet instant, les 

demandes sociale et économique de l’éducation prennent un coup. Les familles et les 

entreprises croient de moins en moins en l’école formelle qui n’a plus les mêmes vertus que 

celles connues avant l’ajustement. Mais avec la reprise économique dès 1995 et des 
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aménagements opérés  dans le système éducatif, la confiance tend à renaître tant au niveau 

des familles que des entreprises. 

 

b) Offre d’éducation  

Malgré les efforts fournis notamment par l’Etat, l’offre d’éducation est dans 

l’ensemble encore très insuffisante par rapport à la demande. De plus, selon le rapport du 

PNUD (1993 ; p.p.29/30) elle tend plutôt à se détériorer parallèlement à une demande sociale 

croissante.  En effet, selon le rapport du PNUD (1993 ; p.p.29/30), dans l’enseignement 

primaire, la demande effective d’éducation entre 1984/1985 et 1990/1991 a crû de 9,6% 

annuellement contre 6,2% pour les places assises, 3,6% pour les enseignants et 4% pour les 

salles de classe. Le déficit était de 349 salles de classe et de 522 maîtres en 1970/1971, contre 

571 salles de classe et 584 maîtres en 1990/1991. Dans le secondaire général, le déficit en 

personnel enseignants est passé de 1283 en 1984/1985 à 3215 en 1990/1991 et le déficit de 

places assises est passé de 53860 en 1975/1976 à 83807 en 1990/1991. Dans le secondaire 

technique, le déficit en places assises est passé de 18404 en 1990/1991 contre 10043 en 

1984/1985. Et dans l’enseignement supérieur, le déficit en personnel enseignant était de 367 

en 1990/1991 contre 148 en 1984/1985. 

Aujourd’hui, encore, le système éducatif camerounais connaît des faiblesses 

majeures (République du Cameroun, 2008 ; p.p59/60) ; à savoir : 

 l’éducation de base (l’enseignement primaire) est loin d’être assurée pour tous 

les enfants d’âge scolaire (le taux net de scolarisation dans l’enseignement 

primaire reste faible : 80% en 2007) ; 

 le taux d’achèvement avoisine les 60% au primaire en 2003 ; 

 une inégalité d’accès à l’école au détriment des filles ; 

 une inégalité d’accès à l’école au détriment des pauvres ; 

 les taux moyens de redoublement approchent les 30% dans le primaire, 17% 

dans le 1e cycle et 26% dans le 2e cycle du secondaire général et près de 70% 

dans le supérieur ; 

 les enseignants sont en nombre insuffisant, mal repartis, parfois sous-utilisés 

notamment dans les grands centres urbains, souvent peu qualifiés et non 

performants notamment dans les zones rurales ; 
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Dans cette optique, la stratégie sectorielle de l’éducation au Cameroun, adopté en 

octobre 2000 vise à atteindre les objectifs suivants (République du Cameroun, 2003a ; 

p.XViii): 

 élargir l’accès à l’éducation tout en corrigeant les disparités entre filles et 

garçons (100% de taux d’accès en 2008 et 100% de taux d’achèvement en 

2015) ; 

 accroitre la qualité de l’offre d’éducation de base ; 

 améliorer la gestion et la gouvernance dans l’ensemble du système éducatif. 

 

 

Comme susmentionné, le Cameroun entre dans le troisième millénaire avec des défis à 

relever. En effet, le pays a connu au milieu des années 80 jusqu’à 1994/1995 une crise 

économique dont le corrélat a été la mise en place des plans d’ajustement structurel. Du fait 

de la non prise en compte de la dimension social de l’ajustement, celui-ci s’est traduit par une 

montée de la pauvreté dans le pays. De 40,2% en 2001, l’incidence de la pauvreté sur la 

population est aujourd’hui estimée à 39, 9 %. Elle touche particulièrement les ménages 

masculins que les ménages féminins. Ce constat laisse présager une sous scolarisation des 

enfants dans les ménages masculins par rapport aux ménages féminins. Mais aujourd’hui et 

davantage demain le rôle de la femme dans le processus de développement est indéniable. A 

la fois mère et épouse, elle dispose davantage d’énergie pour assurer le mieux possible 

l’éducation des enfants ; et peut être mieux que les hommes. Ce qui nous permet d’aborder le 

cadre théorique de cette recherche. 
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CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 
 

Le présent chapitre a pour objectif d’appréhender la scolarisation des enfants au regard 

de la littérature existante. Il permettra également de se faire une idée sur les caractéristiques 

des femmes chefs de ménages en particulier. Par ailleurs, on s’intéressera aux déterminants de 

la scolarisation des enfants. Dans cette optique, le présent chapitre aura deux déclinaisons. La 

première portera sur la revue de la littérature, et la seconde sur le cadre conceptuel de l’étude. 

 

2.1. Revue de la littérature  

Dans le cadre de cette section, il s’agira de présenter d’une part la littérature sur les 

femmes chefs de ménage, et d’autre part la littérature sur les déterminants de la scolarisation 

des enfants. 

 

2.1.1. Littérature sur les femmes chefs de ménage  

Depuis la seconde moitié du XIXème siècle, alors que le mouvement d’industrialisation 

et d’urbanisation s’amplifiait, s’est développé au Nord une réflexion sur le nombre croissant 

de familles monoparentales (El Koury, 1996 ; p.14). Une réflexion, en bien des points 

similaires, s’est faite au Sud à partir des années 1970 au sujet des femmes chefs de famille8, 

de leur nombre croissant, de leur grande pauvreté et, en dépit de cela, de leur faible visibilité 

statistique et politique (El Koury, 1996 ; p.p.14/15).  

Mais, comme le souligne l’auteur, l’année 1978 est sans doute le point de départ de la 

recherche comparative, lorsqu’une publication de l’International Center for Research on 

Women (Washington D.C.), appelle l’attention sur la situation méconnue des femmes chefs de 

famille, en dépit de leur rôle crucial dans le processus de développement. 

 En effet, c’est dans cette perspective que nous présenterons dans cette sous section : 

 l’impact de la crise et de l’ajustement sur les femmes, et 
                                                 

8 Expression utilisée par Brisilliat (1996) pour désigner les femmes chefs de ménage 
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 le phénomène de femmes chefs de ménage.  

 

 

2.1.1.1. Impact de la crise et de l’ajustement sur les femmes  

 Bessis (1996) remarque que, du fait de la marginalisation et du statut inférieur des 

femmes, en période de crise et d’ajustement, elles souffrent davantage que les hommes. Et 

cela, à cause de leurs très lourds handicaps de départ : moindre scolarisation, formation 

professionnelle au rabais souvent dans les secteurs les moins porteurs de l’économie, 

occultation systématique de leur apport à l’économie, donc désintérêt pour les problèmes 

spécifiques auxquels elles sont confrontées. 

 Ainsi, dans les années 80 et au début des années 90, faisant allusion de l’effet de la 

récession  des pays du Nord sur les pays du sud, spécialisés dans les industries 

manufacturières d’exportation, l’auteur met en évidence que la contraction de la demande en 

produits manufacturés importés, du fait de la crise, a eu des incidences majeures sur la 

situation des femmes dans les pays en développement. Parmi lesquelles, on y retrouve  

(Bessis, 1996 ; p.p49/50): 

 l’accroissement de la proportion de travail féminin non protégé (sous-traitance, 

travail à domicile) ; 

 l’augmentation du taux de chômage féminins dans des proportions beaucoup 

plus importantes que ceux des hommes ; 

 une durée de chômage beaucoup plus élevée pour les femmes que les 

hommes ; 

 la précarité des travaux et des revenus féminins ;  

 l’augmentation du temps de travail des femmes et à bas salaires dans les 

entreprises (ce qui n’est pas le cas en période de croissance) ; 

 la diminution de l’activité féminine dans le secteur moderne et l’augmentation 

de l’activité informelle et sous-payée des femmes. Ce double phénomène 

engendré par la crise, traduisit la stratégie de survie des femmes pour assurer le 

minimum vital au groupe familial. 

 

L’auteur fait également savoir que, les femmes auraient été les seules à payer les 

« coûts cachés » de l’ajustement structurel. En effet, dans nos sociétés du sud, encore à forte 
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connotation patriarcale, les femmes ont subi l’essentiel de la baisse des investissements 

publics dans les secteurs sociaux (éducation, santé) : la baisse de la scolarisation, la baisse de 

la couverture sanitaire dans la mesure où, l’on préfère souvent sauver le garçon quand le 

choix s’impose. En outre, avec l’ajustement, la « part invisible » du travail de la femme s’est 

accrue au détriment de sa part rémunérée. Ainsi, elles ont été dans l’obligation de se 

substituer à l’Etat, du fait de son désengagement dans le social, en matière d’éducation, de 

santé, et même de production d’infrastructures. Elles ont été à la fois enseignantes et 

médecins. C’est dans cette optique que, l’auteur en reprenant  l’Unicef dira que, « la 

diminution de l’investissement social (éducation, santé, infrastructure)  a été financée par un 

effort accru des femmes des catégories les plus pauvres ».  

 

Dans ce contexte de crise et d’ajustement, la paupérisation a affecté davantage les 

femmes chefs de famille ; du fait (Bessis, 1996 ; p.50): 

 du manque d’un salaire masculin en général élevé ; 

 de l’isolement ; 

 de l’absence du soutien d’un conjoint ; 

 de la présence d’une charge non partagée. 

 

Ce qui a permis à Bessis (1996), de reparler de « féminisation de la pauvreté ». Expression 

qui sera soutenu par nombre d’études montrant la sur représentation des femmes chefs de 

ménage dans la catégorie des plus pauvres. Permettant par là, d’en savoir un peu plus sur 

elles. 

 

2.1.1.2. Le phénomène de femmes chefs de ménage  

 D’une manière générale, comme le remarque Pilon (1996a), la proportion des femmes 

chefs de ménage croît avec l’âge. Ainsi pour l’auteur, l’évolution du statut familial avec l’âge, 

pour le sexe féminin, et à quelques variantes près suit le schéma suivant : 

 jusqu’à 15-25 ans, en fonction de l’âge au premier mariage, les statuts 

familiaux prédominants sont avant celui de fille du chef de ménage, puis celui 

de dépendant qui concerne notamment des jeunes sœurs célibataires du chef de 

ménage ou d’autres parentés (accueil des jeunes filles dans les familles 
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urbaines pour aider aux tâches domestiques, pour suivre leurs études, faire un 

apprentissage) ; 

 entre 20 et 60 ans environ, les femmes sont essentiellement en position 

d’épouse du chef de ménage, elles ont quitté leurs parents pour aller vivre chez 

leur mari ; 

 au-delà de 60 ans, le statut de dépendant caractérise la majorité des femmes, le 

plus souvent en tant que mère du chef de ménage ; elles ont quitté la résidence 

du marie défunt pour rejoindre celui de leur fils. 

 

En effet, Pilon (1996a) essaye par là, de montrer qu’il n’existe pas de « classe » des 

femmes chefs de ménage. Pour lui, ce statut qui peut être vécu par une femme plusieurs fois 

au cours de sa vie, dans des contextes extrêmement différents, constituent l’une des 

dimensions du cycle de vie féminin. Permettant par là, de mettre en revue les différents 

facteurs de la croissance du phénomène des femmes chefs de ménage. 

 

a) Facteurs de la croissance du phénomène des femmes chefs de ménage  

Selon Ono-Osaki (1991), dans les régions en développement, les femmes ont plus de 

chance de devenir chefs de ménage en raison des circonstances inévitables de la vie que d’un 

choix décidé. Ainsi, la tendance croissante de femmes chefs de ménage est liée à : 

 la multiplication de conflits armés et du phénomène corollaire des réfugiés, et 

 l’accentuation des migrations de travail (masculines mais aussi féminines, 

plutôt individuelles que familiales) sous l’effet de la crise économique. 

 

Pour Calpas (1996), cette tendance est également liée à : 

 l’urbanisation, et  

 l’industrialisation. 

 

En effet pour l’auteur, ces dernières sont à l’origine de la séparation des rôles 

productif et reproductif des femmes sur la scène urbaine (contrairement à ce qui se passe en 

milieu rural), de la déliquescence des valeurs sociales traditionnelles dont la petite 
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communauté villageoise était garante, et de la diminution du contrôle social. Ainsi, favorisant 

des opportunités d’emploi féminin, elles créent chez la femme un souci d’émancipation et 

d’indépendance. Cette émancipation se traduit par une rupture avec les logiques 

matrimoniales traditionnelles ; conduisant par là, à des unions libres, des divorces, et à des 

séparations.  

 Si pour Calpas (1996), la notion de femmes chefs de famille n’a pas encore été définie 

une fois pour toute par les analystes de question de genre, il distingue toutefois les : 

 femmes chefs de famille de jure ; c’est-à-dire reconnue juridiquement, et 

 femmes chefs de famille de facto ; c’est-à-dire : 

 

 les femmes chefs de familles nucléaires, 

 les femmes chefs de familles étendues, 

 les femmes chefs de familles qui sont seules, et 

 celles qui ont un compagnon. 

 

Si la crise et l’ajustement sont des facteurs de la montée du phénomène de femmes 

chefs de ménages, ils sont aussi responsables en partie de leur liaison avec la pauvreté. 

 

b) Femmes chefs de ménage et pauvreté  

D’une manière générale, comme le fait remarquer Pilon (1996a), on ne sait pas grand-

chose quant aux activités et statut professionnel des femmes chefs de ménage. Néanmoins, et 

selon l’auteur, en milieu rural, elles travaillent avant tout dans l’agriculture ; en ville, le 

commerce et le secteur informel occupent la plupart d’entre elles. D’après Calpas (1996), les 

femmes chefs de famille constituent en terme de pauvreté le sommet de l’iceberg ; c’est-à-

dire le « phare » qui indique à la fois, les problèmes des plus pauvres et ceux des femmes. En 

effet, pour ce dernier, le triple rôle qui caractérise les femmes d’une manière générale ; à 

savoir : 

 fonction de production, 

 fonction de reproduction de l’unité familiale, et 
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 fonction de gestion de la communauté ; c’est-à-dire, le fait que les femmes, 

premières utilisatrices des services et des infrastructures essentiels se sentent 

plus concernées par la consommation commune de ces derniers, s’investissent 

davantage dans des actions collective ; 

 

représente pour les femmes chefs de famille un sur-poids ; car les membres du groupe 

domestique dépendent entièrement d’elles. Allant dans le même sens, Buvinic et Gupta 

(1997) vont mettre en évidence trois principaux facteurs, qui expliqueraient le fait que, les 

ménages dirigés par une femme soient plus exposés à la pauvreté ; à savoir : 

 la composition du ménage ; 

 le sexe du principal soutien (économique) du ménage ; 

 les circonstances particulières ayant conféré à la femme le statut de chef de 

ménage. 

 

Relativement à ces facteurs,  Kobiane (1996) remarque que, concernant la composition 

du ménage, les ménages dirigés par une femme, bien que généralement de petite taille, 

tendent à avoir un fort taux de dépendance ; c’est-à-dire un rapport inactifs/actifs relativement 

élevé. De plus, ayant des revenus en moyenne plus faible que les hommes, elles sont plus 

vulnérables. Et, renchérit l’auteur, il apparaît que les raisons d’un plus grand risque de leur 

pauvreté ne peuvent être attribuées uniquement à la structure du ménage ou encore, 

strictement, aux différences sexuelles en matière d’opportunités économiques, mais à une 

combinaison des facteurs. 

 D’après le bulletin de l’Interamérican Parliamentary Group on Population and 

Development (1991), mis en évidence par Calpas (1996), les femmes composent 70% de la 

population mondiale la plus pauvre. Et la majorité des femmes chefs de famille est 

surreprésentée dans le décile de la population la plus pauvre. Elles sont le plus représenté dans 

cet état, car leur vulnérabilité est forte (Calpas, 1996 ; p.114).  

 Toutefois, comme le remarque Lloyd et Brandon au Ghana, « être membre d’un 

ménage féminin n’est pas nécessairement une mauvaise chose » (Pilon, 1996a ; p.250). Car, si 

dans l’ensemble, les ménages féminins sont parmi les plus pauvres, et surtout les plus 

vulnérables que ceux des hommes, la gestion des ressources y est en revanche  sans doute 
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plus rigoureuse, et plus responsable (Pilon, 1996a ; p.250). Déjà, dans les ménages dirigés par 

un homme marié, les épouses doivent souvent, et de plus en plus, suppléer des maris 

défaillants, surtout par rapport aux enfants (Pilon, 1996a ; p.250). En outre, la littérature en 

matière de scolarisation met en évidence l’aptitude des femmes chefs de ménage à mieux 

scolariser les enfants que leurs homologues hommes. 

 

2.1.2. Littérature sur les déterminants de la scolarisation des enfants 

2.1.2.1. Facteurs sociodémographiques et culturels 

 

a) Sexe du chef de ménage 

A l’exception des études de Barros et al. (1997) en milieu urbain au Brésil, et celui de 

Lututala et al. (1996), portant sur la ville de Kinshasa, toutes les autres études menées en 

Afrique subsaharienne, à l’instar de celles de Chernichovski (1985) dans le cas du Botswana, 

De Vreyer (1993) concernant la Côte d’Ivoire, Pilon (1995) dans une étude portant sur le 

Togo, Clevenot et Pilon (1996) dans une analyse sur sept pays d’Afrique subsaharienne, 

Lloyd et Blanc (1996) également dans une étude sur sept pays d’Afrique subsaharienne dont 

le Cameroun, Kabore et al. (2003) et Kobiane (2003) respectivement pour l’ensemble du 

Burkina Faso et la capitale Ouagadougou, Wakam (2002)  dans une étude sur les Relations de 

Genre, Structures Démographiques des Ménages et Scolarisation des Jeunes au Cameroun, et 

enfin Odi (1995) dans une étude sur les déterminants familiaux de la scolarisation à Edéa, 

ville moyenne du Cameroun assez industrialisé ; montrent que les enfants ont plus de chance 

d’être à l’école et/ou d’y rester plus longtemps lorsqu’ils appartiennent à un ménage dirigé par 

une femme ; et que la sous scolarisation féminine y est moindre. 

En effet, une exploitation complémentaire des données de recensement togolais de 

1981 par Pilon (1995), ont permis de mettre en lumière une meilleure scolarisation des 

enfants de 6-14 ans dans les ménages féminins. Et ce quel que soit le milieu de résidence et le 

statut familial des enfants (enfants de la femme chef de ménage, ou confiés). En outre, de 

cette exploitation, au regard du statut matrimonial, il ressort que les enfants vivant auprès des 

femmes célibataires apparaissent ainsi à peine moins scolarisés que ceux dont le ménage est 

dirigé par une femme mariée (73% contre 74,9%) ; tandis que les enfants les plus scolarisés 

sont ceux des ménages de femmes veuves ou divorcées (77,1%).  
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D’après l’auteur, si les garçons y demeurent toujours mieux scolarisés que les filles, 

l’écart apparaît cependant moindre que dans les ménages masculins. A Pilon (1995) d’ajouter 

que, si les ménages féminins sont de plus petite taille et abritent moins d’enfants scolarisables 

que dans les ménages masculins, l’effort moyen absolu de scolarisation y est presque 

identique (1,59 enfants scolarisés contre 1,66). Curieusement, au Togo, et comme le fait 

remarquer l’auteur, c’est parmi les catégories socioprofessionnelles a priori les moins 

favorisées (niveau d’instruction jamais allé à l’école et primaire ; agriculteurs, artisans ; 

milieu de résidence rural) que les ménages féminins présentent des taux de scolarisation plus 

élevés que lorsque le chef de ménage est un homme.  

Des résultats similaires ont été trouvés au Burkina-Faso, et plus précisément à 

Ouagadougou par Kobiane (2003). En effet, c’est en exploitant les données provenant de 

l’enquête « Scolarisation et emploi des jeunes filles dans le secteur informel de Ouagadougou 

», réalisée en septembre-octobre 1993 par l’Unité d’Enseignement et de Recherche en 

Démographie (UERD) de l’Université de Ouagadougou, et qu’il appellera par la suite « 

enquête scolarisation », que Kobiane (2003) arrivera à la conclusion, selon laquelle, la 

proportion d’enfants qui fréquentent l’école en 1992-1993 est de 70 % chez les femmes chefs 

de ménage contre 68 % chez les hommes. Cette tendance à une meilleure scolarisation des 

enfants par les femmes chefs de ménage est surtout perceptible dans la classe des pauvres ; le 

taux de fréquentation scolaire des enfants y est, en effet, de 67 % chez les femmes chefs de 

ménage contre 63 % chez les hommes. Des résultats semblables seront trouvés en considérant 

les seuls enfants du chef du ménage. Ainsi, chez les pauvres, en considérant les seuls enfants 

du chef du ménage, l’écart absolu entre le taux de scolarisation des femmes chefs de ménage 

et celui des hommes devient plus important (les proportions respectives d’enfants scolarisés 

sont de 72 % et 65 %). 

 Au Cameroun, c’est à partir des données du recensement de 1987, utilisées dans le 

cadre d’une étude examinant comment les ménages camerounais se comportent en matière de 

scolarisation des filles et des garçons de 15-24 ans selon leur composition par sexe et par âge 

que, Wakam (2002) arrive à montrer que la scolarisation est mieux assurée, et de façon moins 

inégalitaire, par les ménages dirigés par des femmes (MDF) que par ceux dirigés par des 

hommes (MDH), mais toujours davantage au profit des garçons. Mais aussi que la présence et 

le nombre d'enfants en bas âge affectent essentiellement la scolarisation des filles et 

davantage dans les MDF. 
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Par ailleurs, des études comparatives ont été effectuées sur la même thématique ; à 

l’instar de celles de Clevenot et Pilon (1996), Lloyd et Blanc (1996) précitées.  

En effet, dans une étude comparative portant sur sept pays dont le Ghana, le Kenya, 

Madagascar, le Malawi, le Rwanda, le Sénégal et la Zambie, Clevenot et Pilon (1996) mettent 

en évidence que si les ménages dirigés par une femme sont toujours, et très nettement, de plus 

petite taille que pour leurs homologues masculins, l’écart relatif au nombre moyen d’enfants 

scolarisables (âgés de 6-14 ans) apparaît moins marqué (au Kenya, les ménages féminins 

présentent un nombre moyen d’enfants scolarisables légèrement plus élevé : 1,5 contre 1,4). 

L’effort de scolarisation, mesuré par le nombre moyen d’enfants scolarisés, apparaît ainsi 

supérieur dans les ménages dirigés par une femme au Sénégal (0,9 contre 0,8) et au Kenya 

(1,2 contre 1) ; il est identique au Ghana (0,8).  

A l’échelle individuelle, les enfants sont plus scolarisés s’ils appartiennent à un 

ménage ayant une femme à sa tête dans trois des pays (Sénégal, Ghana et Kenya). Dans les 

autres, l’avantage aux hommes chefs de ménage demeure très faible. La prise en compte du 

sexe des enfants ne modifie pas ce résultat. I1 en est de même avec le milieu de résidence, à 

deux exceptions près: en milieux urbains sénégalais et ghanéen, où l’attitude plus favorable à 

la scolarisation des femmes chefs de ménage disparaît au profit des hommes, mais de manière 

peu accentuée. Ainsi, sauf au Kenya, le milieu urbain présente des taux de scolarisation plus 

élevés dans les ménages ayant un homme à leur tête ; mais, l’écart reste toujours faible.  

Dans son étude intitulée Children’s Schooling in Sub-Sahara Africa : The Role of 

Father, Mothers, and Others, Lloyd et Blanc (1996) ont traité de quelques déterminants 

familiaux de la scolarisation en Afrique, dans une approche comparative portant sur sept pays 

dont le Cameroun. A l’issue des analyses, il est apparu que les enfants vivant dans les 

ménages dirigés par les femmes sont de loin mieux scolarisés que ceux vivant chez les 

hommes. Et le Cameroun est parmi les pays où la différence en faveur des femmes est la plus 

grande.  

Comme le souligne Pilon (1995), dans l’ensemble, les femmes scolarisent donc mieux 

les enfants qui résident au sein de leur ménage. Mais, il trouve cependant impossible 

d’expliquer les raisons à partir des données censitaires. Est-ce parce que elles ont été elles-

mêmes socialement victimes d’une sous scolarisation que les femmes Togolaises sont plus 

conscientes de l’importance, de l’enjeu de la scolarisation, et décidées à consentir davantage 

de sacrifice ? S’interroge l’auteur en affirmant que : « seules des études plus spécifiques, de 
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nature plus qualitative, permettraient de répondre à cette question, posée sous forme 

d’hypothèse ». L’étude faite au Togo par Pilon (1995), ainsi que l’interrogation qui en 

découle, laisse toutefois penser que les femmes chefs de ménages scolarisent davantage les 

enfants que les hommes, à cause de l’extrême précarité dans laquelle elles se trouvent.  

Cette vision semble être partagée par Kobiane (2003) qui, au vu de ses résultats 

empiriques, attribue cette faculté des femmes à un contexte de précarité économique, donc de 

rareté de ressources. Toutefois, il convient avec la littérature que, l’hypothèse d’une meilleure 

gestion des ressources par les femmes serait bien probable ; mais mérite des investigations 

plus approfondies (Kobiane, 1996 ; p.212). I1 est d’autant plus significatif, ajoute Pilon 

(1996a), que les études montrent par ailleurs, que les ménages dirigés par une femme sont en 

moyenne désavantagés économiquement, dans une situation plus précaire. 

 Mais, en effet pour Pilon (1996a), les femmes chefs de ménage investissent davantage 

que les hommes dans leurs enfants, que ce soit en terme de temps, d’argent ou de support 

affectif, et cela est particulièrement vrai en matière d’éducation. Leur gestion des ressources 

s’avère plus rigoureuse, plus responsable. On peut penser, rajoute l’auteur, qu’ayant été elles-

mêmes, dans l’ensemble, victimes d’une sous scolarisation, les femmes perçoivent mieux que 

les hommes l’enjeu de l’instruction pour le devenir de leurs enfants. En outre, leur attente est 

forte d'un retour sur investissement lorsque leurs enfants auront un emploi. Allant dans le 

même sens, mais à un niveau d’explication plus en amont, Lloyd et Brandon (1994), dans une 

étude portant sur le Ghana, justifient cette différence entre chefs de ménage hommes et 

femmes  en matière de scolarisation des enfants par les circonstances propres à chacun des 

sexes dans le système socio-économique. C’est ainsi qu’ils affirment: « women are more 

dependent than men on their children for old-age support because they have limited access to 

other resources, and because older men can take on younger wives to care for them. 

Therefore, women may see greater future benefits to themselves from educational investment 

in their children ». 

Dans cette perspective, du point de vue de l’approche théorique de la demande 

d’éducation et des explications retenues par les auteurs précités, pour justifier cette aptitude 

des femmes chefs de ménages à mieux scolariser les enfants que les hommes, le modèle de 

base sous-jacent est celui du capital humain développé par Becker (1964,1975).  

Dans ce modèle, Becker (1975) estime que l’éducation est pour l’individu, au même 

titre que la formation, les soins de santé, la migration et la recherche de l’information, un 
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moyen pour améliorer son capital humain, c’est-à-dire son aptitude à travailler, source 

potentielle d’amélioration de ses revenus. Selon Becker (1964), la scolarisation constitue un 

moyen d’augmenter le capital humain de l’individu, concept qu’il définit comme l’ensemble 

des connaissances et des capacités de l’individu. En d’autres termes, c’est l’ensemble des 

biens qui, incorporés dans l’homme, permet d’accroître la productivité du travail humain 

(Schouame, 2010). Il s’agit en fait de l’éducation et de la santé qui ont le double caractère 

d’être produites et d’être des biens de production.  

Ainsi, en allant à l’école, l’enfant développe des savoirs qui augmenteront sa 

productivité future et qui seront valorisés sur le marché du travail. Cependant, la scolarisation 

des enfants présente cette caractéristique d’être un investissement particulier. Bien que ce soit 

en général les parents qui prennent les décisions de scolariser les enfants, et qui en supportent 

les coûts, les bénéfices semblent revenir aux enfants (A. Bommier et D. Shapiro, 2001 ; p.51). 

Mais, dans la réalité, comme le remarque l’auteur, ce n’est pas toujours le cas ; et la littérature 

économique met l’accent sur deux types de motivations des parents, qui les poussent dans leur 

propre intérêt à investir dans la scolarisation de leurs enfants : 

 premièrement, les décisions des parents sont vues comme reflétant l’altruisme. 

Les parents sont supposés tirer satisfaction du bien-être de leurs enfants, et 

accroissent cette satisfaction en donnant à leurs enfants les opportunités d’une 

vie meilleure, et 

 deuxièmement, les enfants constituent une forme d’assurance pour les vieux 

jours des parents. En investissant dans l’éducation et la santé des enfants, les 

parents se garantiraient des lendemains meilleurs, car une fois âgés, leurs 

enfants bien dotés en capital humain pourront leur assurer un revenu 

confortable. 

 

En effet, partant de la pensée des auteurs susmentionnés, et de l’approche théorique 

énoncée ci-dessus,  l’hypothèse de base qui sous-tendrait l’aptitude des femmes chefs de 

ménage à mieux scolariser les enfants que les hommes est la suivante : « marginalisées, dotée 

du statut inférieur des femmes, jouant le triple rôle qui caractérise les femmes, et étant pour la 

plupart dans une situation de précarité, les femmes chefs de ménage investissent davantage 

que leurs homologues hommes dans l’éducation et dans la santé des enfants. Et ce, à travers 

une meilleure allocation des ressources entre les enfants. Soit parce qu’elles sont supposés 
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tirer satisfaction du bien-être de leurs enfants, et accroissent cette satisfaction en donnant à 

leurs enfants les opportunités d’une vie meilleure ; soit parce que les enfants constituent pour 

elles, une forme d’assurance pour les vieux jours; ou, une combinaison des deux ». 

 

b) Statut matrimonial du chef de ménage  

Bien que relativement peu abordée dans les études sur les déterminants de la demande 

scolaire, la situation matrimoniale du chef de ménage semble avoir une incidence sur l’accès 

et le parcours scolaire des enfants (Kobiane, 2001 ; p.23). Marcoux (1994) montre que, en 

milieu urbain au Mali, ce lien entre statut matrimonial du chef de ménage et scolarisation 

dépend du sexe de l’enfant. Toutefois, il ressort des études de Pilon (1993) et Lututala et al. 

(1996), que les chefs de ménage monogames scolarisent davantage les enfants que les 

polygames. 

 

c) Caractéristiques individuelles de l’enfant  

Des études montrent que, la présence d’enfants en bas âge (entre 0 et 5 ans) dans le 

ménage contribue à diminuer les chances de fréquentation scolaire des filles. Cette relation 

négative est observée par Chernichovsky (1985) au Botswana, Lloyd et Blanc (1996) dans 

leur étude portant sur sept pays d’Afrique subsaharienne. Par ailleurs,  Wakam (1999), dans le 

cas du Cameroun, trouve que c’est dans les ménages n’ayant aucun enfant en bas âge et ceux 

qui en ont au moins deux que la scolarisation des enfants de 6-14 ans est élevée, alors qu’elle 

est faible dans les ménages ayant un seul enfant en bas âge. Ils sont nombreux les études qui 

montrent une inégalité entre scolarisation des filles et celle des garçons. C’est le cas de 

Wakam (2002), qui montre que la scolarisation est mieux assurée, et de façon moins 

inégalitaire, par les ménages dirigés par des femmes (MDF) que par ceux dirigés par des 

hommes (MDH). Mais aussi Pilon (1996b), qui remarque que, si dans les ménages dirigés par 

une femme, comme dans ceux dirigés par un homme, les garçons sont davantage scolarisés 

que les filles, cette sous-scolarisation féminine y est moindre.  Dans le même ordre d’idée, De 

Vreyer (1993) note à propos de la Côte d'Ivoire, que les garçons reçoivent en moyenne quatre 

années d'éducation de plus que les filles dans les ménages dirigés par un homme, mais que 

cette différence est deux fois moins grande lorsque le chef de ménage est une femme (2,2 

années). 
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d) Le milieu de résidence  

L’effet du milieu de résidence sur la scolarisation a été mis en évidence par Yaro 

(1995) dans une étude portant sur les stratégies scolaires des ménages au Burkina Faso. En 

effet, ayant adopté une approche macrospatial, l’auteur constate que le Seno, le Tapoa, et le 

Kadiogo (région du Burkina Faso) ont des pratiques scolaires spécifiques, liées aux réalités 

respectives de ces entités Burkinabès. En effet, il constate que le Séno et le Tapoa, bien que 

faiblement dotées d’écoles, les populations ne se bousculent point pour scolariser leurs 

enfants. Pour les populations de ces zones, l’école présente très peu ou pas du tout d’intérêt. 

Toutefois, l’auteur observe dans le Kadiogo une situation inverse.  

  

2.1.2.2. Les facteurs socio-économiques  

 

a) Le niveau de vie du ménage  

L’étude de Shapiro et Tambashe (1996) portant sur la ville de Kinshasa montre que le 

niveau de vie du ménage apparaît comme un facteur déterminant des taux de fréquentation 

scolaire. Quel que soit le sexe, ceux-ci croissent avec le niveau de vie. Cette relation positive 

entre niveau de vie et scolarisation des enfants est soulignée par d’autres études (Marcoux, 

1994 ; Burkina Faso, 1996 ; Filmer et Pritchett, 1999 ; Shapiro et Tambashe, 1999) et 

(Kobiane, 2003). Toutefois, des faibles niveaux de fréquentation scolaire sont généralement 

liés à de faibles niveaux de vie, dans la mesure où les enfants des familles pauvres sont 

généralement engagés dans des activités économiques qui participent des stratégies de survie 

familiales. 

 

b) Le niveau d’instruction du chef de ménage  

L'influence positive du niveau d'instruction du chef de ménage sur la scolarisation des 

enfants est déjà bien mise en évidence dans les études existantes. C’est le cas de Pilon 

(1996b) qui note qu’un effet plus important de l'instruction des mères par rapport à celle des 

pères apparaît encore plus nettement pour les garçons, surtout au Sénégal. Pour les filles, à 

l'exception du Kenya, c'est l'instruction du père qui semble avoir le plus d'influence. Ces 

résultats confirment ceux d'autres études (De Vreyer, 1993 ; Ainsworth, 1990). Le niveau 
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d'instruction des parents, et particulièrement des mères, constitue un facteur important de la 

scolarisation des enfants, dont les filles bénéficient (Pilon, 1996b ; p.32).  

Mais, il apparaît aussi que les mères semblent malgré tout davantage « investir » dans 

l'éducation des garçons. Comme le notent Lloyd et Brandon (1994) dans leur étude sur le 

Ghana, « les mères privilégient l'instruction des garçons sur celles des filles parce que 

devenues vieilles, elles dépendront de leurs enfants et attendent alors plus de retours 

monétaires de leurs garçons que de leurs filles ». Dans leur étude portant sur sept pays 

d’Afrique subsaharienne, Clevenot et Pilon (1996, p.16) notent que la chance d’être 

scolarisée, toutes choses égales par ailleurs, est 2,l fois plus élevée dans les ménages dont le 

chef a un niveau d’instruction au moins égal au secondaire que dans ceux dont le chef n’a pas 

été scolarisé. 

 

c) Le revenu  

L’effet du revenu sur la scolarisation a été mis en évidence en période de crise ; dans 

un environnement caractérisé par l’augmentation des coûts scolaires et une restriction des 

perspective d’emploi (Kobiane, 2001 ; p.35). En effet, l’impact de la baisse des revenus 

familiaux s’est fait sentir sur la demande scolaire (De Vreyer ,1993), d’autant plus que les 

états se sont désengagés des secteurs sociaux. En outre, à la suite de la hausse des prix 

d’écolage, des dépenses afférentes à la fréquentation scolaire, et à la dégradation des 

perspectives d’emploi, on a assisté dans de nombreux pays, souligne Hugon (1996), à la 

baisse de la demande scolaire. En outre, dans le cas du Botswana, Chernichovsky (1985) 

montre que l’importance du capital dont dispose le ménage influence son comportement en 

matière de scolarisation. 

 

2.2. Cadre conceptuel 

2.2.1. Hypothèse générale et schéma conceptuel de l’étude  

L’hypothèse centrale qui sous-tend cette recherche, et qui découle de la revue de la 

littérature est la suivante : « les femmes chefs de ménage scolarisent davantage les enfants que 
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Figure 2.1 : Schéma conceptuel. 
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Le schéma conceptuel ainsi élaboré, découlant de la revue de la littérature, met en 

évidence d’une part, l’influence des conditions de vie du ménage et des caractéristiques du 

chef de ménage sur l’investissement en capital humain. Et d’autre part, l’influence du 

contexte socio-culturel, des conditions de vie du ménage, de l’investissement en capital 

humain, des caractéristiques du chef de ménage, et des caractéristiques individuelles de 

l’enfant sur la scolarisation des enfants de 6-14 ans.   

En effet, ce schéma met en exergue l’effet de l’allocation des ressources, émanant des 

ménages dirigés par les femmes et ceux dirigés par les hommes, sur la variation de la 

scolarisation des enfants de 6-14 ans ; mais également, l’effet du choix des enfants à 

scolariser, par les femmes et les hommes chefs de ménage, sur la scolarisation. En outre, 

hormis le sexe du chef de ménage, d’autres caractéristiques liées au chef du ménage, mais 

aussi au ménage, et au lieu  dans lequel il vit, influencent la scolarisation des enfants. 

 

2.2.2. Définition des concepts  

Contexte socio-culturel : il s’agit de la situation générale du pays sur le plan social et 

culturel. Il sera appréhendé par le milieu de résidence. 

Caractéristiques socio-économiques  du ménage : il s’agit des aspects sociaux et 

économiques du ménage, se rapportant au bien être de ce dernier. Il sera appréhendé par le 

niveau de vie du ménage. 

Caractéristiques individuelles de l’enfant : il s’agit  du sexe, de l’âge,  et du statut de 

l’enfant dans le ménage. 

Caractéristiques individuelles du chef de ménage : il s’agit du sexe, de l’état 

matrimonial, et du niveau d’instruction du chef de ménage. 

Investissement en capital humain : il s’agit des ressources financières allouées à 

l’éducation et à la santé. Il sera appréhendé par les dépenses d’éducation, et de santé du 

ménage (membres du ménage âgés de 6-14ans). 

Scolarisation: il s’agit de la présence ou non à l’école de la population d’âge scolaire 

au moment de l’observation.  elle sera appréhendée par la fréquentation scolaire actuelle. 
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Au demeurant, au regard de la littérature sur la situation des femmes en général, et 

celles chefs de ménages en particulier, il en ressort une redéfinition des rôles économiques 

dans les familles ; concomitamment à la crise et à l’ajustement. Elle serait probablement le 

signal d’une autonomie féminine par rapport aux valeurs traditionnelles ; et peut être le signe 

d’une précarité de la vie. En effet, les femmes ont été les plus affectées par les effets de la 

crise et de l’ajustement. Elles ont été dans l’obligation de se substituer aux maries défaillant ; 

« car là où les hommes ont perdu un emploi stable, c’est souvent l’activité féminine dans le 

secteur informel qui permet à la famille de faire face aux besoins essentiels » (Locoh, 1995 ; 

p.34).  Ainsi, les femmes chefs de ménage, considérées comme le « phare » qui indique à la 

fois, les problèmes des plus pauvres et ceux des femmes (Calpas, 1996 ; p.111), sont les plus 

vulnérables de la société. Si globalement on observe une « féminisation de la pauvreté » 

(Bessis, 1996), une plus grande précarité et vulnérabilité économiques des ménages féminins, 

des études montrent qu'être membre de tels ménages n'est pas forcément une mauvaise chose 

(Lloyd et Brandon, 1991, p. 115). Cependant, l’élaboration du cadre théorique, nous conduit 

aux aspects méthodologiques au chapitre suivant. 
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CHAPITRE 3 : ASPECTS METHODOLOGIQUES  
 

Le présent chapitre présente les données qui feront l’objet d’analyse. Il donne une 

présentation brève de la base des données utilisée dans le cadre de cette recherche. Cette 

dernière nous permettra de procéder à une évaluation de la qualité des données avant d’entrer 

dans les aspects analytiques. Cette évaluation qui portera sur le taux de non réponse et sur la 

structure par âge et par sexe de la population étudiée, aura pour objectif d’apprécier l’impact 

de la qualité des données sur les indicateurs en général, et le taux net de fréquentation scolaire 

en particulier.  Outre la présentation des données et leur évaluation, il sera également question 

dans ce chapitre, de présenter le cadre d’analyse et les méthodes d’analyse.   

 

3.1. Source des données  

Dans le cadre de cette étude, nous utiliserons la base de données de la troisième 

Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAMIII) de 2007. Il s’agit en effet, du 

troisième du genre effectuée par l’Institut National de la Statistique ; les deux autres étant 

réalisées respectivement en 1996 et 2001. Cette dernière du genre présente des similarités 

avec les précédentes en termes d’objectif, et des différences en termes d’échantillonnage. 

 

3.1.1. Objectifs de l’enquête  

3.1.1.1. Objectif principal : 

L’objectif principal de l’enquête est de produire les indicateurs sur les conditions de 

vie des populations. Ces indicateurs devront permettre l’actualisation du profil de pauvreté, le 

suivi et l’évaluation de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et de la progression 

vers l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ils permettront 

également d’évaluer les effets des programmes et politiques macro-économiques mis en 

œuvre au Cameroun au cours des cinq dernières années sur les conditions de vie des ménages. 

Cet objectif principal, pour une meilleure visibilité des indicateurs à produire a été 

éclaté en plusieurs objectifs spécifiques. 
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3.1.1.2. Objectifs spécifiques  

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

 étudier la pauvreté sous toutes ses formes aux niveaux national et régional : 

pauvreté monétaire, pauvreté en termes de conditions de vie des ménages, 

pauvreté de potentialités et pauvreté subjective. Etablir les corrélations entre 

ces différentes formes de pauvreté ; 

 étudier la dynamique de la pauvreté depuis 1996, notamment entre 2001 et 

2006, en vue d’évaluer l’effet des politiques macro-économiques de ces 

dernières années sur les conditions de vie ; 

 évaluer la demande d’éducation et identifier ses principaux déterminants ; 

 apprécier le phénomène du travail des enfants de 5 à 17 ans révolus ; 

 produire les données de base pour l’amélioration des diverses statistiques  

 officielles à mettre à la disposition du public. 

 

3.1.2. Constitution et répartition de l’échantillon  

La troisième Enquête Camerounaise auprès des Ménages a porté sur un échantillon de 

11534 ménages. Il s’agit d’une amélioration de celle-ci, comparativement aux deux premières 

enquêtes du genre qui ont porté respectivement sur 1731 ménages (ECAMI) et 10992 

ménages (ECAMII). La base de sondage retenue a été la liste des zones de dénombrement 

(ZD) délimitées lors des travaux du troisième Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH). A cet égard, les 11534 ménages ont été retenus en considérant une taille 

minimale de 300 ménages par strate (soit un minimum de 900 ménages par région d’enquête) 

et en tenant compte de 10% environ de non réponses totales. Cette taille de l’échantillon 

permet d’avoir les principaux indicateurs significatifs au niveau des 12 régions d’enquête 

avec une bonne précision.  

En effet, Comme à l’ECAMII, 12 régions d’enquête sont définies. Il s’agit des villes 

de Douala et de Yaoundé et des dix provinces administratives du pays, le Centre étant 

considéré sans Yaoundé et le Littoral sans Douala. Dans chaque région d’enquête, l’on définit 

trois strates : 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 
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Douala et de Yaoundé sont considérées entièrement urbaines. L’enquête considère donc à 

terme 32 strates dont 12 urbaines, 10 semi urbaines et 10 rurales. 

 

3.2. Population étudiée et taille de l’échantillon 

Dans le cadre de cette étude, la population étudiée est composée des enfants âgés de 6-

14 ans. Il s’agit en effet d’un échantillon de 11 110 individus âgés de 6-14 ans. 

 

3.3. Evaluation de la qualité des données  

Elle se fera en deux étapes ; à savoir : 

 la détermination du taux de non réponse pour chaque variable de l’étude ; 

  l’évaluation graphique de la structure par âge et par sexe de la population. 

  

3.3.1. Détermination du taux de non réponse  

Le taux de non réponse est un indicateur couramment utilisé pour juger de la qualité 

des données, avant même de procéder à toute autre méthode d’évaluation tant graphique que 

statistique. Le tableau ci-dessous présente le taux de non réponse pour chacune des variables 

de l’étude. Pour l’ensemble des variables, le taux de non réponse est inférieur à 10%. 

Généralement, on considère que les données sont de bonne qualité si le taux de non réponse 

est inférieur ou égal à 10%. C’est pourquoi nous pouvons considérer que toutes les variables 

peuvent être utilisées pour les analyses. 
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Tableau 3.1 : Taux de non réponse des variables de l’étude. 

 
Variables 

 
Réponses 

valides 

 
Valeurs 

manquantes 

Taux de 

non 

réponses 

Sexe du chef de ménage 11 110 0 0 

Statut matrimonial du chef de ménage 11 110 0 0 

Lien de parenté avec le chef de ménage 11 110 0 0 

Niveau d’instruction du chef de ménage 11 110 0 0 

Niveau de vie 11 110 0 0 

Milieu de résidence 11 110 0 0 

sexe 11 110 0 0 

Fréquentation scolaire actuelle 11 110 0 0 

Dépense d’éducation 11 110 0 0 

Dépense de santé 11 110 0 0 
Source : Traitement de l’ECAMIII. 

 

3.3.2. Evaluation de la structure par âge et par sexe de la population  

3.3.2.1. Courbe de rapport de masculinité 

Elle permet de détecter des erreurs différentielles selon l’âge et le sexe. En effet, en 

situation normale où il n’existe pas d’erreurs sur l’âge, ni de dénombrement préférentiel, et en 

l’absence d’évènements exceptionnels vécus par la population étudiée, la courbe de 

masculinité présente l’allure classique d’une courbe logistique renversée. Tout écart par 

rapport à cette courbe idéale est la manifestation d’une mauvaise qualité des données sur 

l’âge.  

En effet, la courbe de rapport de masculinité par année d’âge, pour la tranche d’âge 6-

14 ans,  est loin d’une allure logistique (Graphique 3.1). Ce qui permet de détecter des pics  à 

certains âges (9 ans, 11 ans, et 13 ans) ; traduisant la prééminence de l’effectif des hommes 

sur celui des femmes. Alors qu’à ces âges, on aurait suspecté le contraire. Cela peut être une 
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présomption de la mauvaise qualité des données sur l’âge. A contrario, on pourrait 

soupçonner soit un enregistrement différentiel des sexes, soit une exposition différentielle des 

sexes à un phénomène démographique quelconque, à l’exemple de la migration. 

Graphique 3.1 : Courbe de rapport de masculinité par année d’âge. 

 
 Source : Traitement de l’ECAMIII. 

 

 

3.3.2.2. Courbe d’évolution des effectifs de la tranche d’âge 6-14 ans 

La courbe d’évolution des effectifs de la tranche d’âge 6 à 14 ans, quels que soit le 

sexe des enfants présente une allure qui n’est pas tout à fait régulière (Graphique3.2 ci-

dessous). Toutefois, les deux courbes ont une allure proche ; ce qui montre que les distorsions 

observées sont comparables pour les deux sexes.  

Aux âges se terminant par 7, 0 et par 2, la courbe présente des maximums. Cela traduit 

une attraction pour ces âges. On observe également des minimums aux âges se terminant par 

9, 1, et par 3 ; traduisant par là une répulsion pour ces âges.  

Par ailleurs, même si entre 6-9 ans, et entre 13-14ans, les effectifs féminins l’apportent 

sur les effectifs masculins ; et que ces derniers dominent entre 9-11 ans, et entre 11-13 ans, 

l’analyse de ces courbes montre qu’il n’y a pas d’erreur de déclaration différentielle d’âge 

selon le sexe ; car les deux courbes présentent la même allure. 
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Graphique3.2 : Courbes d’évolution des effectifs de la population de 6-14 ans 

selon l’âge et le sexe. 

 
 Source : Traitement de l’ECAMIII. 

 

3.3.2.3. Evolution des taux de fréquentation scolaire selon l’âge des enfants de 6-

14ans. 

La courbe d’évolution des taux de fréquentation pour l’ensemble des deux sexes, selon 

l’âge des enfants de 6-14ans, connait une évolution irrégulière (Graphique3.3 ci-dessous).  

En effet, elle croît de manière régulière de 6 ans à 11 ans (maximum de la courbe), 

puis décroît jusqu’à l’âge de 14 ans ; cette décroissance est également régulière. En outre, 

l’évolution des taux de fréquentation selon l’âge des enfants ne présente aucune fluctuation 

aigue ; mettant en évidence des pics aux différents âges.  

Dans cette optique, on peut dire que les erreurs de déclaration d’âge sont à 

minimiser. Ainsi, les taux de fréquentation ne connaissent presque pas des surestimations ou 

des sous-estimations dues aux mauvaises déclarations, mais aussi aux enregistrements 

préférentiels sur l’âge.  
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Graphique3.3 : Evolution des taux de fréquentation selon l’âge  

des enfants de 6-14ans. 

 
 Source : traitement de l’ECAMIII. 

 

Au terme de cette évaluation, il en ressort que les données sont d’une qualité 

acceptable. 

 

3.4. Définition des variables opérationnelles, cadre et méthodes d’analyse  

3.4.1. Définition des variables opérationnelles  

3.4.1.1. Variable dépendante  

Elle est liée à la scolarisation des enfants, c’est-à-dire à la présence ou non à l’école de 

la population d’âge scolaire au moment de l’observation. Il s’agit de la fréquentation scolaire 

actuelle. 

 

3.4.1.2. Variables indépendantes  

Les variables indépendantes sont:  

 le sexe du chef de ménage, il comprend  deux modalités (masculin et féminin) ; 
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 le niveau d’instruction du chef de ménage, il comprend cinq modalités (non 

scolarisé, primaire, secondaire 1er cycle, secondaire 2ème cycle, et supérieur) ; 

 le statut matrimonial du chef de ménage, il comprend six modalités 

(célibataire, marié (e) monogame, marié (e) polygame, veuf /veuve, divorcé (e) 

/séparé (e), et union libre) ; 

 le sexe de l’enfant, il comprend deux modalités (masculin et féminin) ; 

 le statut familial de l’enfant, construit à partir de la variable lien de parenté 

avec le chef de ménage, comprend trois modalités (enfants du CM, enfants 

apparenté au CM, enfants sans lien de parenté au CM) ; 

 le milieu de résidence, il comprend deux modalités (urbain et rural) ; 

 le niveau de vie du ménage, il comprend deux modalités (pauvres et non 

pauvres) ; 

 la dépense d’éducation du ménage (dépense des 12 derniers mois précédent 

l’enquête), qui est constituée des services effectivement payés, reçu, ou prélevé 

pour l’enseignement des membres du ménage ; c’est-à-dire les frais de 

scolarité, les frais d’inscription, les frais d’APE, les frais de dossier d’examen, 

les frais de répétition, et les frais non réglementaires. Elle  sera transformée en 

variable catégorielle, qui comprend quatre modalités (0-108 000, 108 001-

216 000, 216 001-324 000, 324 001 et plus) ;  

 la dépense de santé du ménage (dépense des 12 derniers mois précédent 

l’enquête), qui est constitué des produits/services effectivement achetés/payés, 

reçu, prélevé ou autoproduit pour la santé des membres du ménage ; c’est-à-

dire les médicaments achetés en pharmacie ou dans une formation sanitaire, les 

vaccins, les médicaments traditionnels, etc. Elle  sera transformée en variable 

catégorielle, qui comprend quatre modalités (0-81 000, 81 001-162 000, 

162 001-243 000, 243 001 et plus) ;  
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3.4.1.3. Méthodologie de construction de la variable niveau de vie9  

La variable niveau de vie est construite à partir d’un indicateur de bien être et d’un 

seuil de pauvreté. L’indicateur de bien être est une mesure cardinale, c’est-à-dire un nombre 

réel qui permet d’attribuer à un ménage un certain niveau de bien être. Généralement, il est 

construit à partir du revenu ou de la consommation. Dans le cas présent, il s’agit d’un agrégat 

de consommation des ménages par équivalent-adulte, construit en trois étapes. D’abord, on 

calcule un agrégat de consommation au niveau du ménage. Ensuite, pour tenir compte des 

différences dans la composition des ménages, on normalise en divisant l’agrégat de 

consommation par le nombre d’équivalent-adulte du ménage. Enfin, on procède à une 

dernière normalisation en le divisant par un déflateur spatial du coût de la vie, qui prend en 

compte les différences de coût de la vie entre les régions, différences provenant des sources 

d’approvisionnement différentes, de coûts de transport et autres coûts de transaction.  

Cet agrégat comprend les dépenses alimentaires (y compris les repas pris à l’extérieur 

du ménage) ; la consommation alimentaire non monétaire résultant de l’autoconsommation et 

des dons ; la valeur d’acquisition des biens non durables et des services ; une estimation de la 

valeur d’usage des biens durables et la valeur imputée du logement pour les ménages ou logés 

gratuitement par un  tiers. 

Après la construction de l’indicateur de bien être, il faut déterminer un seuil de 

pauvreté monétaire. Par définition, le seuil est un niveau de l’indicateur de bien être qui 

conduit à déterminer si un ménage est pauvre (dans le cas où son indicateur de bien être est 

inférieur au seuil) ou non-pauvre (dans le cas contraire). Ce seuil est conçu de manière à 

permettre aux personnes qui sont classées comme non pauvres de satisfaire au minimum leurs 

besoins vitaux (alimentaires et non alimentaires).  

La méthode du coût des besoins de base a été utilisée pour construire le seuil de 2001. 

Cette méthode consiste à déterminer dans un premier temps un seuil de pauvreté alimentaire 

et à y ajouter ensuite un montant correspondant aux besoins de base non alimentaires. 

 

                                                 

9 Les informations relatives à cette méthodologie de construction de la variable niveau de vie, sont tirées de 
l’INS (2008). 
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3.4.2. Cadre d’analyse  

Dans le cadre cette étude, les hypothèses spécifiques sont les suivantes : 

H1 : à milieu de résidence égal, les femmes chefs de ménage scolarisent davantage les enfants 

que leurs homologues hommes. 

H2 : à niveau de vie égal, les femmes chefs de ménage scolarisent davantage les enfants que 

leurs homologues hommes, et 

H3 : à niveau d’instruction égal, les femmes chefs de ménage scolarisent davantage les 

enfants que leurs homologues hommes. 

L’éducation et la santé constituent des besoins fondamentaux dont tout enfant 

scolarisable a besoin (Schouame, 2010). En effet, en investissant davantage dans l’éducation 

et dans la santé des enfants, les ménages, qu’ils soient de type masculin ou féminin, 

accroissent le risque de scolarisation des enfants, mais aussi leur aptitude à satisfaire eux 

même leurs besoins fondamentaux. Dans cette perspective, il s’agira de vérifier les 

hypothèses spécifiques ci-après : 

H4 : à milieu de résidence égal, les ménages dirigés par les femmes investissent davantage en 

éducation et santé des membres du ménage (6-14 ans) que ceux dirigés par les hommes. 

H5 : à niveau de vie égal, les ménages dirigés par les femmes investissent davantage en 

éducation et santé des membres du ménage (6-14 ans) que ceux dirigés par les hommes. 
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Sexe du CM 

Niveau d’instruction du CM 

Figure 3.1 : Schéma d’analyse. 
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3.4.3. Méthodes d’analyse  

3.4.3.1. Méthode descriptive 

La méthode descriptive bivariée consiste à analyser conjointement la fréquentation 

scolaire avec chaque variable explicative retenue dans ce travail.  

Ainsi, pour l’analyse de deux variables qualitatives, nous allons utiliser le test 

d’indépendance de Khi-deux. Pour ce faire, nous retenons un seuil de signification de 5%. 

En ce qui concerne l’analyse entre une variable qualitative (sexe du CM) et une 

variable quantitative (dépense d’éducation et dépense de santé), nous allons utiliser le test de 

comparaison de moyenne. Pour ce faire, nous retenons également un seuil de signification de 

5%. 

 

3.4.3.2. Méthode explicative 

L’analyse explicative se fera à partir du modèle de  régression logistique. C’est une 

méthode adaptée à l’analyse de variables dépendantes catégorielles. En régression logistique, 

une variable dépendante de nature dichotomique est expliquée par un ensemble de variables, 

qui peuvent être qualitatives ou quantitatives. Ainsi, dans la présente recherche, la variable à 

expliquer est la probabilité qu’un enfant fréquente l’école ou non au moment de l’enquête.  

Par ailleurs, ce qui est modélisé en régression logistique, c’est la quantité 
1

P
P−

 

appelée odds, qui est un rapport de deux probabilités : 

 la probabilité que l’évènement survienne (P), et 

 la probabilité que l’évènement ne survienne pas (1-P). 

 

En considérant Xi  variables indépendantes (i allant de 1 à k), l’équation de régression 

logistique peut s’écrire : 
11

i k
o iXi

i

P e e
P

β β
=

=

=
− ∏ .  

 Où les  iβ  représentent les coefficients de régression ; eβ  le facteur par lequel le odds 

change lorsque la ième variable indépendante passe de la valeur 0 à la valeur 1. Dans la 
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comparaison de deux sous-populations ou catégories d’une variable indépendante, dans 

lesquelles la probabilité que l’évènement survienne est respectivement 1P  et 2P , ce qui est 

examiné, c’est le rapport 

2
1 2

1
1 1

P
P

P
P

−

−

 appelé rapport des chances (odds ratio en anglais). Il 

s’interprète en termes d’écart par rapport à une modalité de référence. 

L’utilisation de ce modèle, nous permettra de faire ressortir les facteurs explicatifs de 

l’aptitude, si elle existe, des femmes chefs de ménage à mieux scolariser les enfants que leurs 

homologues hommes. 

 

Somme toute, il a été question, de présenter les données utilisées tout au long de cette 

recherche. Ce chapitre a été l’occasion de présenter les variables de l’étude, le cadre 

d’analyse, les méthodes d’analyse, et d’évaluer la qualité des données. Au terme de cette 

évaluation, il en est ressorti que, les données utilisées sont d’une qualité acceptable. Ce qui 

nous permettrait de garantir une meilleure précision des indicateurs, qui seront calculés à la 

suite de ce travail. Dans cette optique, nous aborderons dans le chapitre suivant, la description 

et l’essai d’explication de la scolarisation au Cameroun. 
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CHAPITRE 4 : DESCRIPTION ET ESSAI D’EXPLICATION 

DE LA SCOLARISATION  DES ENFANTS    

AU CAMEROUN  

 Dans le cadre de ce chapitre, il s’agira de décrire la scolarisation au Cameroun. En 

effet, on s’intéressera à mettre en évidence les associations entre la fréquentation scolaire  et 

les variables explicatives. Dans cette description, nous serons amenés à  aborder les aspects 

explicatifs de la fréquentation scolaire au Cameroun. Ainsi, la première partie de ce chapitre 

portera sur la description des associations entre les variables, la seconde sur la description des 

dépenses moyennes d’éducation, et de santé selon le sexe du CM, la troisième sur  

l’explication de la scolarisation au Cameroun, et la cinquième sur la discussion des résultats. 

 

4.1. Description des associations entre la fréquentation scolaire et les 

facteurs explicatifs 

4.1.1. Association fréquentation scolaire et caractéristique socio-culturelle 

 Description de l’association  entre la fréquentation scolaire et le milieu de 

résidence 

L’association entre la fréquentation scolaire et le milieu de résidence est significative 

au seuil de 5% (cf. tableau 1.1, annexe 1). Cependant, 95,5% d’enfants sont scolarisés en 

milieu urbain, contre 91,4% en milieu rural. Ainsi, la proportion d’enfants scolarisés en 

milieu urbain est supérieure à celle des enfants scolarisés en milieu rural (cf. graphique 4.1, 

ci-dessous.) 

Graphique 4.1 : Proportion d’enfants scolarisés selon le milieu de résidence. 

 
Source : traitement de l’ECAMIII. 

85
90
95

100

Urbain rural

Pr
op

or
tio

n 
d’

en
fa

nt
s 

sc
ol

ar
isé

s

Milieu de résidence



 

  Page 55 
 

Par ailleurs, dans la mesure où l’association entre la fréquentation scolaire et le milieu 

de résidence est significative, on peut dire qu’il existe une relation de dépendance entre la 

fréquentation scolaire et le milieu de résidence. 

 

4.1.2. Association fréquentation scolaire et caractéristique socio-

économique du ménage 
 

 Description de l’association  entre la fréquentation scolaire et le niveau de vie 

du ménage 

L’association entre la fréquentation scolaire et le niveau de vie du ménage est 

significative au seuil de 5% (cf. tableau 1.1, annexe 1). Cependant, 95,8%  d’enfants sont 

scolarisés dans les ménages non pauvres, contre 90,3% dans les ménages pauvres. 

Ainsi, la proportion d’enfants scolarisés dans les ménages non pauvres est supérieure à 

celle des enfants scolarisés dans les ménages pauvres (cf. graphique 4.2, ci-dessous.) 

Graphique 4.2 : Proportion d’enfants scolarisés selon le niveau de vie du ménage. 

 
Source : traitement de l’ECAMIII. 
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86
88
90
92
94
96

Pauvres Non pauvres

Pr
op

or
tio

n 
d’

en
fa

nt
s 

sc
ol

ar
isé

s

Niveau de vie du ménage



 

  Page 56 
 

4.1.3. Association fréquentation scolaire et caractéristiques individuelles du chef de 

ménage 

4.1.3.1. Description de l’association  entre la fréquentation scolaire et le sexe du chef 

de ménage 

L’association entre la fréquentation scolaire et le sexe du chef de ménage est 

significative au seuil de 5% (cf. tableau 1.1, annexe 1). Cependant, 94,6%  d’enfants sont 

scolarisés dans les ménages dirigés par les femmes, contre 93,5% dans les ménages dirigés 

par les hommes. 

Ainsi, la proportion d’enfants scolarisés dans les ménages dirigés par les femmes est 

supérieure à celle des enfants scolarisés dans les ménages dirigés par les hommes (cf. 

graphique 4.3, ci-dessous.). 

Graphique 4.3 : Proportion d’enfants scolarisés selon le sexe du chef de ménage. 

 
Source : traitement de l’ECAMIII. 
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Cependant, en milieu urbain, 96,4% d’enfants sont scolarisés dans les ménages dirigés 

par les femmes, contre 95,6% dans les ménages dirigés par les hommes (cf. tableau 1.2, 

annexe 1). En milieu rural, 92,6% d’enfants sont scolarisés dans les ménages dirigés par les 

femmes, contre 91% dans les ménages dirigés par les hommes. 

Ainsi, en milieu urbain, la proportion d’enfants scolarisés dans les ménages dirigés par 

les femmes est supérieure à celle des enfants scolarisés dans les ménages dirigés par les 

hommes (cf. graphique 4.4, ci-dessous.). C’est également le cas en milieu rural (cf. graphique 

4.4, ci-dessous.). 

Graphique 4.4 : Proportion d’enfants scolarisés par type de ménage, selon le 

milieu de résidence. 

 
Source : traitement de l’ECAMIII. 
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Graphique 4.5 : Proportion d’enfants scolarisés par type de ménage, selon le 

niveau de vie du ménage. 

 
Source : traitement de l’ECAMIII. 

 

Cependant, quel que soit le type de ménage, la proportion d’enfants scolarisés 

augmente avec le niveau d’instruction du CM (cf. graphique 4.6, ci-dessous.). 

Graphique 4.6 : Proportion d’enfants scolarisés par type de ménage, selon le 

niveau d’instruction du CM. 

 
Source : traitement de l’ECAMIII. 
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significative entre les deux types de ménage, on peut affirmer qu’il n’existe pas de 

scolarisation différentielle des enfants selon le sexe du CM.  

 

4.1.3.2. Description de l’association  entre la fréquentation scolaire et le niveau 

d’instruction du chef de ménage 

L’association entre la fréquentation scolaire et le niveau d’instruction du chef de 

ménage est significative au seuil de 5% (cf. tableau 1.1, annexe 1). De plus, la proportion 

d’enfants scolarisés dans les ménages augmente avec le niveau d’instruction du CM (cf. 

graphique 4.7, ci-dessous.). 

Graphique 4.7 : Proportion d’enfants scolarisés selon le niveau d’instruction du 

CM. 

 
Source : traitement de l’ECAMIII. 
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scolarisés dans les ménages dont le statut matrimonial du CM est célibataire, contre 94,4% 

dans les ménages dont le statut matrimonial du CM est marié (e) monogame.  

Par ailleurs, c’est dans les ménages dont le statut matrimonial du CM est célibataire ou 

union libre, que la proportion d’enfants scolarisés est élevée (cf. graphique 4.8, ci-dessous.). 

Graphique 4.8 : Proportion d’enfants scolarisés selon le statut matrimonial du 

CM. 

 
Source : traitement de l’ECAMIII. 
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Graphique 4.9 : Proportion d’enfants scolarisés selon la dépense d’éducation du 

ménage. 

 
Source : traitement de l’ECAMIII. 
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santé du ménage 

L’association entre la fréquentation scolaire et la dépense de santé du ménage est 

significative au seuil de 5% (cf. tableau 1.1, annexe 1). En outre, la proportion d’enfants 

scolarisés dans les ménages augmente avec la dépense de santé du ménage (cf. graphique 

4.10, ci-dessous.). 

Graphique 4.10 : Proportion d’enfants scolarisés selon la dépense de santé du 

ménage. 

 
Source : traitement de l’ECAMIII. 
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4.1.5. Association fréquentation scolaire et caractéristiques individuelles de l’enfant 

4.1.5.1. Description de l’association  entre la fréquentation scolaire et le sexe de 

l’enfant 

L’association entre la fréquentation scolaire et le sexe de l’enfant n’est pas 

significative au seuil de 5% (cf. tableau 1.1, annexe 1). Cependant, 93,9% d’enfants scolarisés  

sont de sexe féminin, contre 93,5% de sexe masculin. 

 

 

4.1.5.2. Description de l’association  entre la fréquentation scolaire et le statut 

familial de l’enfant 

L’association entre la fréquentation scolaire et le statut familial de l’enfant n’est pas 

significative au seuil de 5% (cf. tableau 1.1, annexe 1). 

Cependant dans les ménages, les enfants apparentés au CM et les enfants sans lien de 

parenté avec le CM sont mieux scolarisés par rapport aux enfants du CM (cf. graphique 4.11, 

ci-dessous.). 

Graphique 4.11 : Proportion d’enfants scolarisés selon le statut familial de 

l’enfant. 

 
Source : traitement de l’ECAMIII. 
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4.2. Description des dépenses moyennes d’éducation, et de santé selon le 

sexe du chef de ménage 

4.2.1. Description des dépenses moyennes d’éducation selon le sexe du chef de 

ménage 

Au niveau national, il n’existe pas de différence entre les ménages dirigés par les 

femmes et ceux dirigés par les hommes, en matière de dépense d’éducation pour un enfant (cf. 

tableau 2.1, annexe 2). 

Cependant, il existe une différence significative au seuil de 5%, entre les ménages 

pauvres dirigés par les femmes et ceux dirigés par les hommes, en matière de dépense 

d’éducation pour un enfant (cf. tableau 2.2, annexe 2). La dépense annuelle moyenne 

d’éducation est élevée dans les ménages pauvres dirigés par les femmes que, dans ceux 

dirigés par leurs homologues  hommes.  

En outre, il existe une différence significative au seuil de 5%, entre les ménages non 

pauvres dirigés par les femmes et ceux dirigés par les hommes, en matière de dépense 

d’éducation pour un enfant (cf. tableau 2.2, annexe 2). La dépense annuelle moyenne 

d’éducation est élevée dans les ménages non pauvres dirigés par les hommes que, dans ceux 

dirigés par leurs homologues  femmes. 

Par ailleurs, en milieu rural, il existe une différence significative au seuil de 5%, entre 

les ménages dirigés par les femmes et ceux dirigés par les hommes, en matière de dépense 

d’éducation pour un enfant (cf. tableau 2.4, annexe 2). En milieu rural, la dépense annuelle 

moyenne d’éducation est élevée dans les ménages dirigés par les femmes que, dans ceux 

dirigés par leurs homologues  hommes. 

Toutefois, en milieu urbain, il n’existe pas de différence entre les ménages dirigés par 

les femmes et ceux dirigés par les hommes, en matière de dépense d’éducation pour un enfant 

(cf. tableau 2.4, annexe 2). 
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4.2.2. Description des dépenses moyennes de santé selon le sexe du chef de ménage  

En ce qui concerne la description des dépenses de santé selon le sexe du CM, au 

niveau national, quel que soit le milieu de résidence et le niveau de vie du ménage, il existe 

une différence significative au seuil de 5%, entre les ménages dirigés par les femmes et ceux 

dirigés par les hommes, en matière de dépense de santé pour un enfant (cf. tableau 2.1, 2.3, 

2.5, annexe 2). 

 En effet, au niveau national, quel que soit le milieu de résidence et le niveau de vie du 

ménage, la dépense annuelle moyenne de santé est élevée dans les ménages dirigés par les 

hommes que, dans ceux dirigés par leurs homologues  femmes (cf. tableau 2.1, 2.3, 2.5, 

annexe 2). 

 

4.3. Essai d’explication de la scolarisation des enfants 

4.3.1. Essai d’explication de la scolarisation des enfants dans les ménages 

 

4.3.1.1. Identification des facteurs explicatifs de la scolarisation 

 

a) Facteur culturel 

Dans les ménages, le facteur explicatif  de type culturel de la fréquentation scolaire est 

le milieu de résidence (cf. tableau 3.1, annexe 3). En effet, au regard du modèle saturé M8 (cf. 

tableau 3.1, annexe 3), Cette variable a un effet non significatif sur la fréquentation scolaire.  

 

b) Facteurs sociodémographiques 

Dans les ménages, les facteurs explicatifs  de type sociodémographiques sont : le sexe 

du CM, le sexe de l’enfant, le statut familial de l’enfant, et le statut matrimonial du CM (cf. 

tableau 3.1, annexe 3). Cependant, au regard du modèle saturé M8 (cf. tableau 3.1, annexe 3), 

seule la variable sexe du CM a un effet significatif au seuil de 5% sur la fréquentation 

scolaire.  
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c) Facteurs socio-économiques 

Dans les ménages, les facteurs explicatifs  de type socio-économiques sont : le niveau 

de vie du ménage, le niveau d’instruction du CM, la dépense d’éducation du ménage, et la 

dépense de santé du ménage (cf. tableau 3.1, annexe 3). Cependant, au regard du modèle 

saturé M8 (cf. tableau 3.1, annexe 3), seules les variables niveau d’instruction du CM et 

dépense d’éducation du ménage ont un effet significatif au seuil de 5%   sur la fréquentation 

scolaire.  

 

4.3.1.2. Effets des facteurs explicatifs et leurs mécanismes d’action 

Selon le modèle saturé M8, les enfants vivant dans les ménages dirigés par les femmes 

ont 0,69 fois plus de chance d’être scolarisés, que ceux vivant dans les ménages dirigés par les 

hommes (cf. tableau 3.1, annexe 3).  

En outre, au regard du même modèle (M8), les chances de scolarisation des enfants 

augmentent avec le niveau d’instruction du chef de ménage (référence : non scolarisé). Les 

enfants vivant dans les ménages dont le niveau d’instruction du CM est « supérieur », ont 

6,281 fois plus de chance d’être scolarisés, que ceux vivant dans les ménages dont le niveau 

d’instruction du CM est « non scolarisé » (cf. tableau 3.1, annexe 3). 

 Ce modèle montre également que, les enfants vivant dans les ménages dont les 

dépenses d’éducation sont comprises entre « 216 001 et 324 000 » ont 3,61 fois plus de 

chance d’être scolarisés, que ceux vivant dans les ménages dont les dépenses d’éducation sont 

comprises entre « 0 et 108 000 » (cf. tableau 3.1, annexe 3). 

Cependant, d’après le modèle M8, les enfants vivant en milieu rural ont les mêmes 

chances d’être scolarisés, que ceux du milieu urbain. De même, les enfants vivant dans les 

ménages non pauvres, ont les mêmes chances d’être scolarisés, que ceux des ménages 

pauvres.  

Par ailleurs, en présence du niveau d’instruction du CM, dans le modèle M1, le sexe 

du CM a un effet significatif au seuil de 1%  sur la fréquentation scolaire (cf. tableau 3.1, 

annexe 3). Ainsi, l’effet du sexe du CM sur la fréquentation scolaire est davantage significatif,  

en présence du niveau d’instruction du CM. En outre, en présence du niveau d’instruction du 

CM et de la dépense d’éducation du ménage, dans le modèle M5, l’effet du sexe du CM sur la 
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fréquentation scolaire reste significatif au seuil de 1%, (cf. tableau 3.1, annexe 3). Ces 

derniers ont également un effet significatif au seuil de 5% sur la fréquentation scolaire. 

En somme, l’effet significatif du sexe du CM sur la fréquentation scolaire se maintient 

et se renforce, en présence du niveau d’instruction du CM et de la dépense d’éducation du 

ménage, du modèle M1 au modèle M8 (cf. tableau 3.1, annexe 3). 

 

4.3.1.3. Hiérarchisation des facteurs explicatifs 

En termes de contribution à l’explication de la fréquentation scolaire, l’analyse du 

tableau 4.1 ci-dessous montre que, le niveau d’instruction du chef de ménage est la variable 

qui contribue le plus (51,796%) à l’explication de la scolarisation dans les ménages. A la suite 

de cette variable intervient la dépense d’éducation du ménage, qui contribue pour environ 

30,02%. Le sexe du chef de ménage contribue à hauteur de 5,744%. La dépense de santé du 

ménage vient juste après le statut familial de l’enfant, et contribue à hauteur de 3,4%.  

Par ailleurs, le sexe de l’enfant, le niveau de vie du ménage, le milieu de résidence, et 

le statut matrimonial du CM sont les variables qui contribuent le moins à l’explication de la 

fréquentation scolaire dans les ménages. 

Tableau 4.1 : Contribution des variables indépendantes à l’explication de la 

fréquentation scolaire dans les ménages. 

 
Source : Traitement de l’ECAMIII. 

A B A-B

Statut matrimonial du CM

Milieu de résidence

Niveau de vie

503,083
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30,020

5,744
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498,124 1,908

1,290

1,273

0,065

4,959

Dépense d'éducation
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Statut familial de l'enfant

Dépense de santé

Contributions relatives %

503,083

503,083

503,083

503,083

503,083

425,053

488,153

491,373
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14,93

Rangs

Niveau d'instruction du CM 134,633 1

Variables Khi-deux du modèle saturé Khi-deux du modèle sans la variable Contributions nettes

368,45
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4.3.2. Essai d’explication de la scolarisation des enfants dans les ménages dirigés par 

les femmes 

 

4.3.2.1. Identification des facteurs explicatifs de la scolarisation 

 

a) Facteur culturel 

Dans les ménages dirigés par les femmes, le facteur explicatif  de type culturel de la 

fréquentation scolaire est le milieu de résidence (cf. tableau 3.2, annexe 3). En effet, au regard 

du modèle saturé M7 (cf. tableau 3.2, annexe 3), Cette variable a un effet non significatif sur 

la fréquentation scolaire.  

 

b) Facteurs sociodémographiques 

Dans les ménages dirigés par les femmes, les facteurs explicatifs  de type 

sociodémographiques sont : le sexe de l’enfant, le statut familial de l’enfant, et le statut 

matrimonial du CM (cf. tableau 3.2, annexe 3). Cependant, au regard du modèle saturé M7 

(cf. tableau 3.2, annexe 3), ces variables n’ont aucun effet significatif sur la fréquentation 

scolaire.  

 

c) Facteurs socio-économiques 

Dans les ménages dirigés par les femmes, les facteurs explicatifs  de type socio-

économiques sont : le niveau de vie du ménage, le niveau d’instruction du CM, la dépense 

d’éducation du ménage, et la dépense de santé du ménage (cf. tableau 3.2, annexe 3). 

Cependant, au regard du modèle saturé M7 (cf. tableau 3.2, annexe 3), seules les variables 

niveau d’instruction du CM et dépense d’éducation du ménage ont un effet significatif au 

seuil de 5%   sur la fréquentation scolaire.  

 

4.3.2.2. Effets des facteurs explicatifs et leurs mécanismes d’action 

Selon le modèle saturé M7, dans les ménages dirigés par les femmes, les chances de 

scolarisation des enfants augmentent avec le niveau d’instruction du chef de ménage 
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(référence : non scolarisé) (cf. tableau 3.2, annexe 3). Cependant, les enfants vivant dans les 

ménages dirigés par les femmes, dont le niveau d’instruction du CM est « supérieur », ont les 

mêmes chances d’être scolarisés, que ceux vivant dans les ménages dont le niveau 

d’instruction du CM est « non scolarisé » (cf. tableau 3.2, annexe 3). 

 Ce modèle montre également que, les enfants vivant dans les ménages dirigés par les 

femmes, dont les dépenses d’éducation sont comprises entre « 108 001-216 000 », « 216 001 

et 324 000 », et « 324 001 et plus »  ont les mêmes chances d’être scolarisés, que ceux vivant 

dans les ménages dont les dépenses d’éducation sont comprises entre « 0 et 108000 » (cf. 

tableau 3.2, annexe 3). 

Cependant, d’après le modèle M7, les enfants vivant en milieu rural ont les mêmes 

chances d’être scolarisés, que ceux du milieu urbain. De même, les enfants vivant dans les 

ménages non pauvres, ont les mêmes chances d’être scolarisés, que ceux des ménages 

pauvres.  

Par ailleurs, le modèle M4 montre que, le niveau d’instruction du CM a un effet 

significatif au seuil de 5%  sur la fréquentation scolaire, en présence de la dépense 

d’éducation du ménage (cf. tableau 3.2, annexe 3). Ce dernier a également un effet significatif 

au seuil de 5%  sur la fréquentation scolaire.  

En somme, l’effet significatif du niveau d’instruction du CM sur la fréquentation 

scolaire se maintient, en présence de la dépense d’éducation du ménage, du modèle M4 au 

modèle M7 (cf. tableau 3.2, annexe 3). 

 

 

4.3.2.3. Hiérarchisation des facteurs explicatifs 

En termes de contribution à l’explication de la fréquentation scolaire, dans les 

ménages dirigés par les femmes, l’analyse du tableau 4.2 ci-dessous montre que, le niveau 

d’instruction du chef de ménage est la variable qui contribue le plus (38,402%) à l’explication 

de la scolarisation dans les ménages. A la suite de cette variable intervient la dépense 

d’éducation du ménage, qui contribue pour environ 28,332%. Le statut familial contribue à 

hauteur de 14,621%. Le statut matrimonial du chef de ménage et la dépense de santé du 

ménage contribuent respectivement à hauteur de 7,75% et 5,949%.  
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Par ailleurs, le niveau de vie du ménage, le milieu de résidence, et le sexe de l’enfant 

sont les variables qui contribuent le moins à l’explication de la fréquentation scolaire dans les 

ménages dirigés par une femme. 

Tableau 4.2 : Contribution des variables indépendantes à l’explication de la 

fréquentation scolaire dans les ménages dirigés par les femmes. 

 
Source : Traitement de l’ECAMIII. 

 

4.3.3. Essai d’explication de la scolarisation des enfants dans les ménages dirigés par 

les hommes 

 

4.3.3.1. Identification des facteurs explicatifs de la scolarisation 

 

a) Facteur culturel 

Dans les ménages dirigés par les hommes, le facteur explicatif  de type culturel de la 

fréquentation scolaire est le milieu de résidence (cf. tableau 3.3, annexe 3). En effet, au regard 

du modèle saturé M7 (cf. tableau 3.3, annexe 3), Cette variable a un effet non significatif sur 

la fréquentation scolaire.  

 

A B A-B

Total 75,006

Sexe de l'enfant 136,287 136,041 0,246 0,328 8

Milieu de résidence 136,287 135,238 1,049 1,399 7

Niveau de vie 136,287 133,873 2,414 3,218 6

Dépense de santé 136,287 131,825 4,462 5,949 5

Statut matrimonial du CM 136,287 130,474 5,813 7,750 4

Statut familial de l'enfant 136,287 125,32 10,967 14,621 3

1

Dépense d'éducation 136,287 115,036 21,251 28,332 2

Contributions nettes

Niveau d'instruction du CM 136,287 107,483 28,804 38,402

Contributions relatives % RangsVariables Khi-deux du modèle saturé Khi-deux du modèle sans la variable
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b) Facteurs sociodémographiques 

Dans les ménages dirigés par les hommes, les facteurs explicatifs  de type 

sociodémographiques sont : le sexe de l’enfant, le statut familial de l’enfant, et le statut 

matrimonial du CM (cf. tableau 3.3, annexe 3). Cependant, au regard du modèle saturé M7 

(cf. tableau 3.3, annexe 3), ces variables n’ont aucun effet significatif sur la fréquentation 

scolaire.  

 

c) Facteurs socio-économiques 

Dans les ménages dirigés par les hommes, les facteurs explicatifs  de type socio-

économiques sont : le niveau de vie du ménage, le niveau d’instruction du CM, la dépense 

d’éducation du ménage, et la dépense de santé du ménage (cf. tableau 3.3, annexe 3). 

Cependant, au regard du modèle saturé M7 (cf. tableau 3.3, annexe 3), seules les variables 

niveau d’instruction du CM et dépense d’éducation du ménage ont un effet significatif au 

seuil de 5%   sur la fréquentation scolaire.  

 

4.3.3.2. Effets des facteurs explicatifs et leurs mécanismes d’action 

Selon le modèle saturé M7, dans les ménages dirigés par les hommes, les chances de 

scolarisation des enfants augmentent avec le niveau d’instruction du chef de ménage 

(référence : non scolarisé) (cf. tableau 3.3, annexe 3). Cependant, les enfants vivant dans les 

ménages dirigés par les hommes, dont le niveau d’instruction du CM est « supérieur », ont 

7,08 fois plus de chances d’être scolarisés, que ceux vivant dans les ménages dont le niveau 

d’instruction du CM est « non scolarisé » (cf. tableau 3.3, annexe 3). 

Ce modèle montre également que, les enfants vivant dans les ménages dirigés par les 

hommes, dont les dépenses d’éducation sont comprises entre « 216 001 et 324 000 » ont 

4,063 fois plus de chance d’être scolarisés, que ceux vivant dans les ménages dont les 

dépenses d’éducation sont comprises entre « 0 et 108 000 » (cf. tableau 3.3, annexe 3). 

Cependant, d’après le modèle M7, les enfants vivant en milieu rural ont les mêmes 

chances d’être scolarisés, que ceux du milieu urbain. De même, les enfants vivant dans les 
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ménages non pauvres, ont les mêmes chances d’être scolarisés, que ceux des ménages 

pauvres.  

Par ailleurs, le modèle M4 montre que, le niveau d’instruction du CM a un effet 

significatif au seuil de 5%  sur la fréquentation scolaire, en présence de la dépense 

d’éducation du ménage (cf. tableau 3.3, annexe 3). Ce dernier a également un effet significatif 

au seuil de 5%  sur la fréquentation scolaire.  

En somme, l’effet significatif du niveau d’instruction du CM sur la fréquentation 

scolaire se maintient, en présence de la dépense d’éducation du ménage, du modèle M4 au 

modèle M7 (cf. tableau 3.3, annexe 3). 

 

 

4.3.3.3. Hiérarchisation des facteurs explicatifs 

En termes de contribution à l’explication de la fréquentation scolaire dans les ménages 

dirigés par les hommes, l’analyse du tableau 4.3 ci-dessous montre que, le niveau 

d’instruction du chef de ménage est la variable qui contribue le plus (57,136%) à l’explication 

de la scolarisation dans les ménages. A la suite de cette variable intervient la dépense 

d’éducation du ménage, qui contribue pour environ 32,833%. Le statut matrimonial du chef 

de ménage contribue à hauteur de 3,46%. Et la dépense de santé du ménage contribue à 

hauteur de 3,071%.  

Par ailleurs, le milieu de résidence, le niveau de vie du ménage, le sexe, et le statut 

familial de l’enfant sont les variables qui contribuent le moins à l’explication de la 

fréquentation scolaire dans les ménages dirigés par un homme. 
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Tableau 4.3 : Contribution des variables indépendantes à l’explication de la 

fréquentation scolaire dans les ménages dirigés par les hommes. 

 
Source : Traitement de l’ECAMIII. 

 

4.4. Discussion des résultats 

4.4.1. Discussion des résultats descriptifs 

La description de la scolarisation des enfants a permis de montrer que, la proportion 

d’enfants scolarisés dans les ménages dirigés par les femmes ne diffère que d’un point, à celle 

des enfants  scolarisés dans les ménages dirigés par les hommes. En effet, 93,5% d’enfants 

sont scolarisés dans les ménages dirigés par les femmes ; contre 94,6% dans les ménages 

dirigés par les hommes (cf. tableau1.1, annexe 1). Ce qui nous laisse penser qu’il n’existe pas 

de scolarisation différentielle des enfants selon le sexe du CM. 

Ce résultat se confirme quel que soient le milieu de résidence, le niveau de vie du 

ménage, et le niveau d’instruction du CM. En effet, 95,8% d’enfants sont scolarisés en milieu 

urbain ; contre 91,4% en milieu rural (cf. tableau1.1, annexe 1). En outre, 90,3% d’enfants 

sont scolarisés dans les ménages pauvres ; contre 95,8% dans les ménages non pauvres (cf. 

tableau1.1, annexe 1). Ainsi au Cameroun, les enfants de 6-14 ans sont scolarisés de la même 

façon quel que soient le milieu de résidence et le niveau de vie du ménage. 

A B A-B

Total 185,075

Statut familial de l'enfant 381,269 381,462 -0,193 -0,104 8

Sexe de l'enfant 381,269 380,612 0,657 0,355 7

Niveau de vie 381,269 379,975 1,294 0,699 6

Milieu de résidence 381,269 378,909 2,36 1,275 5

Dépense de santé 381,269 375,585 5,684 3,071 4

Statut matrimonial du CM 381,269 374,866 6,403 3,460 3

Dépense d'éducation 381,269 320,504 60,765 32,833 2

Variables Khi-deux du modèle saturé Khi-deux du modèle sans la variable Contributions nettes

Niveau d'instruction du CM 381,269 275,524 105,745 57,136 1

Contributions relatives % Rangs
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On pourrait expliquer ces résultats, par le fait que, au Cameroun, dans les années 1960 

et 1970 (République du Cameroun, 2008 ; p.14), pour les populations, l’école seule pouvait 

donner accès à la classe de « cadres ». En outre, dans le pays, le taux net de scolarisation qui 

était de 67,5% en 1976, au primaire, n’a cessé d’augmenter. Il est passé de 76,3% en 1996, à 

80% et plus en 2007. Les conférences de Jomtien en 1990 et de Dakar en 2000 seraient les 

causes principales. Car en effet, le taux d’accès à l’enseignement primaire des enfants en âge 

scolaire  s’est amélioré pour atteindre 95% en 2001 ; suite entre autres à la suppression des 

frais d’écolage  dans le primaire publique depuis 2000 (République du Cameroun, 2003a ; 

p.Viii).  

Par ailleurs, c’est en milieu rural et dans les ménages pauvres, que les dépenses 

d’éducation sont plus élevées dans les ménages dirigés par les femmes par rapport à ceux des 

hommes. Ce résultat marque l’importance de l’éducation des enfants chez les femmes chefs 

de ménages, dans une situation de précarité. Leur vision de l’éducation des enfants par rapport 

à celle de leurs homologues hommes, serait différente selon le milieu de résidence et le niveau 

de vie du ménage. 

 

4.4.2. Discussion des résultats explicatifs 

Au niveau explicatif, on a pu remarquer que, l’effet du sexe du CM sur la 

fréquentation scolaire est significatif. De plus, cet effet serait renforcé par le niveau 

d’instruction du CM et les dépenses d’éducation du ménage. 

En effet, si en absence du niveau d’instruction du CM et des dépenses d’éducation du 

ménage, l’effet du sexe du CM sur la fréquentation scolaire est significatif, cela montre que, 

les ménages dirigés par les femmes ont une qualité intrinsèque propre en elle. 

Ainsi, le fait que l’effet du sexe du CM sur la fréquentation scolaire soit significatif, 

montre que, les ménages dirigés par les femmes ne perçoivent pas l’importance de la 

scolarisation des enfants, de la même manière que les ménages dirigés par les hommes. Cela 

peut se justifier par le fait que, les femmes chefs de ménages, comme les femmes en général 

au Cameroun, éprouvent des difficultés pour s’affirmer sur le plan social, économique, et 

politique. Raison pour laquelle, elles mettent l’accent sur l’éducation des enfants. 
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Dans cette optique, les enfants vivant dans les ménages dirigés par les femmes 

auraient plus de chance d’être scolarisés que, ceux vivant dans les ménages dirigés par les 

hommes. Il  serait donc normal que, cette aptitude s’améliore avec le niveau d’instruction et 

les dépenses d’éducation du ménage. 

Par ailleurs, l’effet  des dépenses d’éducation du ménage sur la fréquentation scolaire 

est significatif. Au Cameroun, le financement de l’éducation s’opère aussi à travers les 

dépenses d’éducation du ménage. Elles contribuent à mettre les enfants à l’école. Son 

augmentation agirait positivement sur la scolarisation des enfants. 

Cependant, le fait que le milieu de résidence et le niveau de vie du ménage n’aient 

aucun effet significatif sur la fréquentation scolaire, peut s’expliquer par le caractère 

obligatoire et gratuit de l’enseignement de base au Cameroun. Comme on l’a souligné 

précédemment, dans les années 70 au Cameroun, le taux net de scolarisation au primaire 

avoisinait les 70%. C’est la preuve de l’importance de l’enseignement de base au Cameroun. 

Cette importance serait la même quel que soient le milieu de résidence et le niveau de vie du 

ménage. 

 

En somme, il a été question dans ce chapitre de décrire la scolarisation des enfants de 

6-14 ans, et d’apporter des éléments explicatifs. Dans cette optique, il en ressort que, il 

n’existe pas de scolarisation différentielle des enfants selon le sexe du CM.  De plus, les 

ménages dirigés par les femmes, ainsi que leurs homologues hommes, dépensent en moyenne 

la même somme pour l’éducation d’un enfant dans le ménage. Cependant, les déterminants 

majeurs de la fréquentation scolaire dans les ménages sont : le niveau d’instruction du CM et 

les dépenses d’éducation du ménage. 
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS  

 

La présente étude, réalisée à partir de la base de données de la troisième Enquête 

Camerounaise auprès des Ménages (ECAMIII), a eu pour objectifs spécifiques, de montrer 

que : 

 les femmes chefs de ménage scolarisent davantage les enfants que les hommes, 

et  

 l’investissement en capital humain dans les ménages dirigés par une femme est 

supérieur à celui des ménages dirigés par un homme. 

 

En effet, cette recherche a mis en évidence au niveau national, une contradiction avec 

la plupart des études menées en Afrique subsaharienne. Ainsi, avec un taux de fréquentation 

scolaire de l’ordre de 94,6% dans les ménages dirigés par les femmes, et de 93,5% dans les 

ménages dirigés par les hommes (cf. tableau 1.1, annexe 1), nous sommes arrivés à la 

conclusion selon laquelle, il n’existe pas de scolarisation différentielle des enfants selon le 

sexe du chef de ménage.  

En ce qui concerne la scolarisation des enfants issus des ménages pauvres, des 

ménages dont le niveau d’instruction du CM est non scolarisé, et ceux dont le milieu de 

résidence est la zone rural, on observe que leur taux de fréquentation scolaire dans les 

ménages dirigés par les femmes (respectivement par les hommes), avoisine les 85% et plus ; 

sans différence significative selon le sexe du chef de ménage (cf. tableau 1.2 et 1.3, annexe 1).  

Par ailleurs, au regard des résultats de l’analyse explicative de la scolarisation des 

enfants, il apparaît que le niveau d’instruction du chef de ménage et la dépense d’éducation du 

ménage sont les déterminants majeurs de la scolarisation des enfants.  

Ainsi, comme on peut le constater, les ménages dirigés par les femmes et ceux dirigés 

par les hommes, jouent un rôle primordial dans la réalisation de l’EPT. Toutefois des efforts 

restent à fournir pour atteindre l’universalisation de l’éducation au primaire. 

Dans cette perspective, afin d’atteindre les objectifs du millénaire, relatifs à 

l’universalisation de l’éducation au primaire, nous recommandons non seulement aux 

décideurs politiques (au Gouvernement), mais aussi aux partenaires au développement de 
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consacrer plus d’attention à l’éducation des couches marginalisées ; c’est-à-dire les enfants de 

la rue, les handicapés, et les orphelins. En outre, nous leur recommandons d’améliorer le 

financement de l’éducation au Cameroun ; afin que tous les enfants soient scolarisés. 

Nous recommandons à la communauté scientifique (démographes, économistes, etc) 

de s’intéresser davantage à la scolarisation des enfants de la rue, des handicapés, et des 

orphelins ; Ceci afin de mieux appréhender les obstacles à l’EPT.  

Pour ce qui est des limites de cette recherche, elles sont liées aux concepts de femmes 

chefs de ménage et d’enfant du chef de ménage. 

 En effet, les indicateurs calculés peuvent connaitre des biais, du fait qu’i1 n'existe pas 

de définition standard de la notion de « femme chef de ménage ». Ce terme peut recouvrir des 

réalités matérielles, sociales et culturelles très variées (Pilon, Seydou et Tichit, 1997 ; p.168). 

En effet, Selon les recommandations officielles des grandes opérations de collecte 

démographique, une femme mariée ne peut être chef d'un ménage qu'en cas de non résidence 

de son mari (Pilon, Seydou et Tichit, 1997 ; p.169).  

Les situations de polygamie sans cohabitation des conjoints induisent donc 

automatiquement (x-1) ménages dirigés par une femme dans le cas d'un homme ayant x 

épouses, alors qu’il n’y aurait qu'un seul ménage (dirigé par un homme) en cas de 

cohabitation (Pilon, Seydou et Tichit, 1997 ; p.169). Comme on peut le remarquer, le statut de 

chef de ménage est le plus souvent temporaire pour la femme. Elle est le plus souvent chef de 

ménage à l’absence du conjoint masculin. Lorsque ce dernier est de retour, elle perd 

systématique ce statut. Cette temporalité ou cette instabilité du statut de chef de ménage pour 

la femme rend les indicateurs de cette recherche très ponctuels ; c’est-à-dire très instable dans 

le temps. Ceci pourrait constituer une des limites de cette recherche.  

Le concept d’enfants du chef de ménage, tel qu’il est présenté ici, ne fait pas référence 

aux enfants du principal soutien du ménage. Il s’agit en fait, des enfants du chef de ménage ou 

de son conjoint. En effet, le questionnaire de l’ECAMIII n’a pas fait de distinction entre 

enfants du CM et enfants de son conjoint.  

Entre autres limites, depuis l’adoption en 2000 des objectifs de l’éducation pour tous 

et des objectifs du millénaire pour le développement, de grands pas ont été faits vers 

l’enseignement primaire universel, et vers la parité entre les sexes au Cameroun. Nombre 

d’enfants issus des familles pauvres sont aujourd’hui scolarisés dans les ménages. Mais, le 
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fait que l’éducation pour tous ne soit pas encore une réalité, montre que le chemin à parcourir 

est encore long. Car le système éducatif camerounais reste encore exclusif. Il est donc plus 

que jamais nécessaire de mettre l’accent sur les marginalisés, et plus particulièrement sur les 

handicapés et les enfants de la rue. Leur scolarisation est à identifier dans les ménages ; d’où 

l’insuffisance de cette recherche.  

De plus, cette étude ne nous a pas permis de comprendre réellement, les 

comportements entre les hommes et les femmes dans le domaine de la scolarisation des 

enfants. Les recherches menées sur cette question ont été réalisées sous l’angle d’une 

comparaison de la participation scolaire entre les enfants résidant dans des ménages dirigés 

par les hommes et ceux résidant dans des ménages dirigés par les femmes. Si dans leur 

globalité ces travaux livrent des résultats qui révèlent des différences de pratiques scolaires 

entre ces deux types de ménages, les fondements de ces divergences sont peu questionnés. 

Une justification à cela, serait la carence d’informations dans les données collectées et 

disponibles en Afrique en général, et au Cameroun en particulier. Cependant une étude de 

Handa (1994) réalisé en Jamaïque, nous invite à dépasser la seule considération du statut de 

chef de ménage jugé trop restrictif et à s’intéresser aux comportements des adultes des deux 

sexes à l’intérieur du ménage. Dans le cadre de cette étude, il montre que l’amélioration du 

bien-être des enfants dans un ménage est plus corrélée à la présence d’une autorité féminine 

potentiellement capable de peser sur les décisions du ménage que le fait d’avoir une femme à 

la tête de ce ménage. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Distribution des enfants de 6-14 ans scolarisés. 

Tableau1.1 :  Proportion d’enfants scolarisés, par sexe du CM, milieu de résidence,  niveau 

de vie, sexe de l’enfant, statut familial de l’enfant, niveau d’instruction du CM,  statut 

matrimonial du CM, dépense de santé, et dépense d’éducation. 

 
 Enfants scolarisés 

I- Caractéristique socio-culturelle 
Milieu de résidence  
Urbain 95,8 
rural 91,4 
Ensemble 93,8 
Probabilité de khi² 0* 
II- Caractéristique socio-économique du ménage 
Niveau de vie 

 Pauvres 90,3 
Non pauvres 95,8 
Ensemble 93,8 
Probabilité de khi² 0* 
III- Caractéristiques individuelles du CM 
Sexe du CM 

 Masculin 93,5 
Féminin 94,6 
Ensemble 93,8 
Probabilité de khi² 0,023* 
Niveau d'instruction du CM 

 Non scolarisé 86,9 
Primaire 94,1 
Secondaire 1er cycle 96,7 
Secondaire 2ème cycle 98,2 
Supérieur 98,9 
Ensemble 93,8 
Probabilité de khi² 0** 
Statut matrimonial du CM 

 Célibataire 96,3 
Marié (e) monogame 94,4 
Marié (e) polygame 90,6 
Veuf/veuve 93,1 
Divorcé (e)/Séparé (e) 94,7 
Union libre 96,6 
Ensemble 93,8 
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Probabilité de khi² 0* 
IV- Investissement en capital humain 
Dépense d'éducation du ménage (en FCFA) 

 0-108000 91,5 
108001-216000 98 
216001-324000 99 
324001 et +  99,2 
Ensemble 93,8 
Probabilité de khi² 0* 
Dépense de santé du ménage (en FCFA) 

 0-81000 92,8 
81001-162000 95,3 
162001-243000 96,2 
243001 et + 98 
Ensemble 93,8 
Probabilité de khi² 0* 
V-Caractéristiques individuelles de l'enfant 
Sexe de l'enfant 

 Masculin 93,6 
Féminin 93,9 
Ensemble 93,8 
Probabilité de khi² 0,527 
Statut familial de l'enfant 

 Enfants du CM 93,6 
Enfants apparenté au CM 94,3 
Enfants sans lien de parenté avec le CM 94,9 
Ensemble 93,8 
Probabilité de khi² 0,378 
Seuil de signification : *5%. 

 

Tableau1.2 : Proportion d’enfants scolarisées suivant le sexe du CM, par niveau de vie, et 

milieu de résidence. 

 
Enfants scolarisés 

Sexe du CM 
Niveau de vie Milieu de résidence 

Pauvre Non pauvre Milieu Urbain Milieu rural 
Masculin 90 95,6 95,6 91 
Féminin 91,3 96,3 96,4 92,6 

Probabilité de khi² 0,216 0,156 0,121 0,061 
Différence de point % selon le sexe du 
CM 1,3 0,7 0,8 1,6 
Seuil de signification : *5%. 
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Tableau1.3 : Proportion d’enfants scolarisées suivant le sexe du CM, par niveau d’instruction 

du CM. 

 
Enfants scolarisés 

Sexe du CM 

Niveau d'instruction du CM 
Non 

scolarisé Primaire 
Secondaire 1er cycle  

 
Secondaire 2ème  

cycle Supérieur 
Masculin 85,6 93,4 96,4 98 99,1 
Féminin 89,3 95,9 97,7 99 97,2 

Probabilité de khi² 0,006* 0,002* 0,116 0,227 0,08 
Différence de 
point% selon le sexe 
du CM 3,7 2,5 1,3 1 -1,9 
Seuil de signification : *5%. 

 

Tableau1.4 : Proportion d’enfants scolarisées suivant le sexe du CM, par Statut matrimonial 

du CM. 

 
Enfants scolarisés 

 

Sexe du CM 

Statut matrimonial du CM 
 

Célibataire 
Marié (e) 

monogame 
Marié (e) 
polygame Veuf/Veuve 

Divorcé (e)/ 
Séparé (e) 

Union 
libre 

Masculin 95,4 94,3 89,6 95,9 88,2 96,3 
Féminin 96,6 95,8 94,4 92,9 96,6 100 

Probabilité de 
khi² 0,441 0,151 0,003* 0,259 0,002* 0,285 
Différence de 
point% selon 
le sexe du CM 1,2 1,5 4,8 -3 8,4 3,7 
Seuil de signification : *5%. 

 

Tableau1.5: Proportion d’enfants scolarisées suivant le sexe du CM, par sexe de l'enfant. 

 
Enfants scolarisés 

Sexe du CM 
Sexe de l'enfant 

Masculin Féminin 
Masculin 93,4 93,5 
Féminin 94,3 94,9 

Probabilité de khi² 0,208 0,055 
Seuil de signification : *5%. 

 



 

  Page d 
 

Tableau1.6: Proportion d’enfants scolarisées suivant le sexe du CM, par tranche de dépense 

d'éducation du ménage. 

 
Enfants scolarisés 

Sexe du CM 
Tranches de dépense d'éducation (en FCFA) 

0-108000 108001-216000 216001-324000 324001 et + 
Masculin 91 97,9 99 98,9 
Féminin 92,8 98,4 99,1 100 

Probabilité de 
khi² 0,013* 0,505 0,957 0,135 
Seuil de signification : *5%. 

 

Tableau1.7: Proportion d’enfants scolarisées suivant le sexe du CM, par tranche de dépense 

de santé du ménage. 

 
Enfants scolarisés 

Sexe du CM 
Tranches de dépense de santé du ménage (en FCFA) 

0-81000 81001-162000 162001-243000 243001 et + 
Masculin 92,4 94,9 95,9 97,8 
Féminin 93,8 96,5 97,4 98,7 

Probabilité de 
khi² 0,036* 0,164 0,409 0,513 
Seuil de signification : *5%. 

 

ANNEXE 2 : Analyse des dépenses d’éducation et de santé du ménage, selon le sexe du 

CM. 

 

Tableau 2.1 : Dépenses annuelles moyennes d’éducation et de santé, pour un enfant, par sexe 

du chef de ménage. 

 
Dépense  moyenne d'éducation du ménage 

(en FCFA) 
Dépense  moyenne de santé du ménage 

(en FCFA) Sexe du CM 
Masculin 52052 42617 
Féminin 53637 34544 
Signification 
(t-test) 0,399 0* 
Seuil de signification : *5%. 
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Tableau 2.2 : Dépenses annuelles moyennes d’éducation pour un enfant, suivant le sexe du 

CM, par niveau de vie du ménage. 

 

Dépense  moyenne d'éducation du ménage (en FCFA) 
Niveau de vie 

Sexe du CM Pauvre Non pauvre 
Masculin 26635 78433 
Féminin 32209 68872 
Signification 
(t-test) 0* 0* 
Seuil de signification : *5%. 

 

Tableau 2.3 : Dépenses annuelles moyennes de santé pour un enfant, suivant le sexe du CM, 

par niveau de vie du ménage. 

 

Dépense  moyenne de santé du ménage (en FCFA) 
Niveau de vie 

Sexe du CM Pauvre Non pauvre 
Masculin 25084 58105 
Féminin 19341 45707 
Signification 
(t-test) 0* 0* 
Seuil de signification : *5%. 

 

Tableau 2.4 : Dépenses annuelles moyennes d’éducation pour un enfant, suivant le sexe du 

CM, par milieu de résidence. 

 

Dépense  moyenne d'éducation du ménage (en FCFA) 
Milieu de résidence 

Sexe du CM Milieu urbain Milieu rural 
Masculin 86682 28567 
Féminin 84965 31888 
Signification 
(t-test) 0,635 0,006* 
Seuil de signification : *5%. 
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Tableau 2.5 : Dépenses annuelles moyennes de santé pour un enfant, suivant le sexe du CM, 

par milieu de résidence. 

 

Dépense  moyenne de santé du ménage (en FCFA) 
Milieu de résidence 

Sexe du CM Milieu urbain Milieu rural 
Masculin 52052 33190 
Féminin 42193 27447 
Signification (t-test) 0* 0* 
Seuil de signification : *5%. 
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ANNEXE 3: Essai d’explication de la scolarisation des enfants au Cameroun 

Tableau 3.1 : Rapport de chances de fréquentation scolaire des enfants de 6-14ans, dans les 

ménages. 

 
Source : Traitement de l’ECAMIII. Seuil de signification : *5%. 

Effets bruts
A à B A à C A à D A à E A à F A à G A à H A à I
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
1,232* 1,499* 1,639* 1,641* 1,705* 1,711* 1,724* 1,684* 1,690*
0,001

(*)
(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

2,419* 2,479* 2,426* 2,428* 2,446* 2,166* 2,159* 2,112* 2,111*
4,463* 4,608* 4,507* 4,511* 4,546* 3,322* 3,253* 3,106* 3,077*
8,289* 8,782* 8,533* 8,541* 8,839* 5,669* 5,495* 5,107* 5,020*

13,028* 14,111* 13,745* 13,764* 17,708* 8,487* 8,170* 7,457* 7,281*
0,079 0,083

(*) (*)
(*)

0,574* 0,918 0,918 0,924 0,892 0,867 0,877 0,889
0,797 0,86 0,86 0,802 0,797 0,794 0,801 0,802
1,054 0,953 0,952 0,905 0,965 0,969 0,975 0,972
1,672 1,191 1,191 1,251 1,473 1,479 1,468 1,465
1,537* 0,793 0,792 0,746 0,842 0,852 0,837 0,839
0,012 0,084

(*) (*)

1,051 0,981 0,988 0,975 0,974 0,971 0,967
0 0,084

(*)

1,131 1,141 1,089 1,081 1,08 1,085
1,252 1,154 1,141 1,143 1,151 1,137

0 0,088
(*)

(*) (*) (*) (*) (*)
4,631* 3,273* 3,109* 2,995* 2,908*
9,357* 5,624* 5,192* 4,87* 4,610*

11,166* 5,750* 4,974* 4,638* 4,357*
0,062 0,115

(*) (*)
(*) (*)

1,575* 1,045 1,008 1,005
1,982* 1,36 1,283 1,269
3,761* 2,138* 2,028* 2,038*
0,014 0,117

(*) (*)
(*) (*)

2,425* 1,234* 1,179
0,03 0,119
(*) (*)
(*)

0,468* 0,848
0,022 0,12

(*) (*)
Effectif 11 110 11 110 11 110 11 110 11 110 11 110 11110 11 110 11 110

I.Milieu de résidence (référence: Urbain)

Variables

C. Statut matrimonial du chef de ménage (référence: Marié ( e ) monoga

D. Sexe de l'enfant (référence: Masculin)

E.Statut familial de l'enfant (référence: Enfant du CM)

F.Dépense d'éducation du ménage (référence 0-108000)

G.Dépense de santé du ménage (référence 0-81000)

Signification du modèle

Signification du modèle

Féminin

Supérieur

Divorcé (e) / Séparé ( e )

Signification du modèle

Féminin

Union libre

Statistique r2

Statistique r2

Marié (e) polygame
Veuf/veuve

Signification du modèle

Enfant apparenté au CM

Effets nets

Primaire

Signification du modèle

Secondaire 1er cycle
Secondaire 2ème cycle

Statistique r2

A. Sexe du chef de ménage (référence: Masculin)

B. Niveau d'instruction du chef de ménage (référence: Non scolarisé)

Enfant sans lien de parenté avec le CM
Statistique r2

108001-216000

Statistique r2
Signification du modèle

Signification du modèle

Statistique r2

216001-324000
324001 et +
Statistique r2
Signification du modèle

Signification du modèle
H.Niveau de vie du ménage (référence: pauvres)

Statistique r2

Célibataire

M0

Non pauvres
Statistique r2

rural

81001-162000
162001-243000
243001 et +
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Tableau 3.2 : Rapport de chances de fréquentation scolaire des enfants de 6-14ans, dans les 

ménages dirigés par les femmes. 

 
Source : Traitement de l’ECAMIII. Seuil de signification : *5%. 

Effets bruts
A à B A à C A à D A à E A à F A à G A à H
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

A. Niveau d'instruction du chef de ménage (référence: Non scolarisé) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
2,807* 2,794* 2,787* 2,951* 2,581* 2,553* 2,425* 2,404*
5,117* 5,1* 5,102* 5,176* 3,367* 3,21* 2,896* 2,804*

12,121* 12,31* 12,26* 18,729* 10,127* 9,731* 8,621* 8,152*
4,093* 4,054* 4,045* 12,327* 4,392 4,02 3,456 3,306
0,073

(*)
B. Statut matrimonial du chef de ménage (référence: Marié ( e ) monogame) (*)

0,735 1,057 1,059 0,96 1,071 1,05 1,076 1,099
0,572 0,961 0,962 0,867 0,902 0,918 0,941 0,933
1,236 1,57 1,571 1,397 1,541 1,564 1,588 1,569

7,11*107 7,41*107 7,36*107 6,57*107 7,64*107 7,73*107 7,73*107 7,43*107

1,268 0,909 0,908 0,801 0,95 0,97 0,958 0,962
0,018 0,078

(*) (*)
C. Sexe de l'enfant (référence: Masculin)

1,119 1,061 1,075 1,095 1,093 1,086 1,086
0 0,078

(*)
D.Statut familial de l'enfant (référence: Enfant du CM)

0,811         1,155 1,102 1,084 1,068 1,081
8,349*107 8,99*107 7,58*107 6,72*107 6,40*107 6,27*107

0,006 0,092
(*) (*)

E.Dépense d'éducation du ménage (référence 0-108000) (*) (*) (*) (*) (*)
4,769* 3,336* 3,155* 3,083* 3,007
8,104* 4,173 3,831 3,639 3,39

1,253*108 7,16*107 5,76*107 5,29*107 4,86*107

0,063 0,121
(*) (*)

F.Dépense de santé du ménage (référence 0-81000) (*)
1,809* 1,311 1,243 1,229
2,453 1,655 1,478 1,469
4,872* 5,078 4,558 4,534
0,015 0,126

(*) (*)
G.Niveau de vie du ménage (référence: pauvres) (*)

2,482* 1,375 1,325
0,03 0,129
(*) (*)

H.Milieu de résidence (référence: Urbain) (*)
0,461* 0,828
0,021 0,13

(*) (*)
Effectif 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034

Signification du modèle

Signification du modèle

Primaire
Secondaire 1er cycle
Secondaire 2ème cycle
Supérieur

Signification du modèle
Statistique r2

Féminin

Statistique r2

Célibataire
Statistique r2

Marié (e) polygame

Effets nets

M0Variables

Veuf/veuve
Divorcé (e)/Séparé ( e )
Union libre

Signification du modèle

Signification du modèle

Signification du modèle

108001-216000

Statistique r2

Enfant apparenté au CM
Enfant sans lien de parenté avec le CM

216001-324000
324001 et +

Statistique r2

Statistique r2

81001-162000
162001-243000
243001 et +
Statistique r2

Non pauvres
Statistique r2

rural

Signification du modèle

Signification du modèle
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Tableau 3.3 : Rapport de chances de fréquentation scolaire des enfants de 6-14ans, dans les 

ménages dirigés par les hommes. 

 
Source : Traitement de l’ECAMIII. Seuil de signification : *5%. 

Effets bruts
A à B A à C A à D A à E A à F A à G A à H
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

A. Niveau d'instruction du chef de ménage (référence: Non scolarisé) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
2,386* 2,308* 2,315* 2,307* 2,05* 2,046* 2,015* 2,017*
4,465* 4,336* 4,349* 4,372* 3,286* 3,239* 3,131* 3,114*
8,303* 7,982* 8,002* 7,95* 5,26* 5,142* 4,855* 4,799*

18,916* 18,149* 18,22* 18,106* 9,064* 8,845* 8,247* 8,08*
0,087

(*)
B. Statut matrimonial du chef de ménage (référence: Marié monogame) (*)

0,524** 0,899 0,898 0,908 0,864 0,844 0,853 0,863
1,411 1,629 1,631 1,59 1,525 1,492 1,494 1,519
0,453* 0,523 0,521 0,529 0,593 0,6 0,602 0,603
1,591 1,115 1,116 1,189 1,392 1,395 1,386 1,385
1,261 0,779 0,773 0,691 0,827 0,835 0,818 0,824
0,016 0,089

(*) (*)
C. Sexe de l'enfant (référence: Masculin)

1,022 0,952 0,956 0,935 0,935 0,932 0,927
0 0,089

(*)
D.Statut familial de l'enfant (référence: Enfant du CM)

1,266 1,159 1,096 1,088 1,09 1,091
0,861           0,796 0,807 0,824 0,838 0,83

0,001 0,089
(*)

E.Dépense d'éducation du ménage (référence 0-108000) (*) (*) (*) (*) (*)
4,651* 3,233* 3,099* 2,996* 2,909*
9,855* 6,043* 5,618* 5,313* 5,063*
8,656* 4,251* 3,747* 3,536* 3,346*
0,064 0,117

(*)
F.Dépense de santé du ménage (référence 0-81000) (*)

1,523* 0,979 0,952 0,95
1,928* 1,281 1,225 1,212
3,666* 1,873* 1,803* 1,812*
0,014 0,119

(*) (*)
G.Niveau de vie du ménage (référence: pauvres) (*)

2,39* 1,183 1,126
0,03 0,12
(*) (*)

H.Milieu de résidence (référence: Urbain) (*)
0,468* 0,853
0,022 0,121

(*) (*)
Effectif 8076 8076 8076 8076 8076 8076 8076 8076
Signification du modèle

Signification du modèle

Signification du modèle

Signification du modèle

Signification du modèle

Signification du modèle

Signification du modèle

Statistique r2

Statistique r2

Non pauvres
Statistique r2

rural

Signification du modèle

243001 et +

Effets nets

M0Variables

Primaire
Secondaire 1er cycle
Secondaire 2ème cycle
Supérieur
Statistique r2

Marié polygame
Veuf/veuve
Divorcé/Séparé
Union libre
Célibataire
Statistique r2

Féminin
Statistique r2

Enfant apparenté au CM
Enfant sans lien de parenté avec le CM
Statistique r2

108001-216000

162001-243000

216001-324000
324001 et +
Statistique r2

81001-162000
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