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RESUME 
 

Cette étude analyse l’effet de la survie des parents sur la scolarisation différentielle des  

enfants de 6-14ans au Cameroun un des pays au sud du Sahara où malgré  le fait que les taux 

de scolarisation augmentent de plus en plus, il y existe des inégalités en matière de 

scolarisation selon le statut socioéconomique et démographique de l’enfant. 

Nous formulons comme hypothèse de base que la fréquentation scolaire des enfants au 

Cameroun dépend de la survie de leurs parents. Toutefois, le différentiel de scolarisation des 

enfants orphelins est sensible aux caractéristiques individuelles de l’enfant, aux 

caractéristiques socio-démographiques du chef de ménage, aux caractéristiques socio-

démographiques et culturelles du ménage ainsi qu’aux caractéristiques contextuelles.  

Bien qu’elle se focalise sur la survie des parents, l’étude examine aussi quelques déterminants 

de la scolarisation tels que les caractéristiques de l’enfant, du ménage et du chef de ménage. 

Pour tester nos hypothèses nous utilisons les données de la MICS 2006 du Cameroun et nous 

appliquons deux types d’analyse: l’analyse bivariée et multivariée. 

 

 L’analyse bivariée montre une sous scolarisation des enfants orphelins. Cette sous 

scolarisation est plus prononcée chez les orphelines que chez orphelins. L’analyse multivariée 

montre que les caractéristiques du milieu, du ménage, du chef de ménage et de l’enfant 

expliquent une partie de l’effet du décès de l’un ou des deux parents sur la scolarisation 

différentielle. Sur la base de ces résultats et en tenant compte des différentes limites liées à 

notre étude, nous avons formulé quelques recommandations :  

- Orienter les études vers la qualité de l’éducation que reçoivent actuellement les enfants 

au Cameroun et dans toute l’Afrique ; 

- Que même si la scolarisation est gratuite au Cameroun, certains coûts directs (frais 

d’APE) et indirects sont supportés par les ménages et peuvent entravés ainsi la 

scolarisation universelle. Nous suggérons, à cet effet, que soit mis en place un certain 

nombre de dispositifs permettant d’alléger les dépenses en matière de d’éducation 

(gratuité de certains manuels scolaires). 
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ABSTRACT 
 

This study investigates the effects of orphanhood (or parental death status) on 

schooling among 6-14 years old children in Cameroon. Cameroon offers an interesting case 

study because, inequality among children exist despite the fact that schooling rate increases 

since Dakar Forum in 2000. 

 

We formulate as main hypothesis that schooling of children depend on their parental death 

status; however the difference between child schooling result to their socio economic status, 

characteristics of the household, the characteristics of children and household heads. 

 

Despite our focus on orphanhood status, we also examine the influences of others schooling 

determinants such as the characteristics of children and households. 

 

To test our hypotheses, we use data from the Multiples Indicator Cluster Survey 2006 and 

apply both bivariate and multivariate methods. The bivariate analyses show large schooling 

differences by socioeconomic status, especial among children. 

Multivariate analyses indicate that much of these differences can be explained by residence 

and characteristics of the household head, children and household. 

 

Based on these findings and with the appropriate caveats, we make the following polices 

suggestion:  

(1) The studies about education should be oriented to the quality of education in 

Cameroon and in all Africa. 

 

(2)  Despite the fact that primary school is free, direct and indirect cost of education are 

support by parents and this can affect children schooling in some case. Increase the education 

budgets and improve their distribution between primary school. 
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INTRODUCTION GENERALE 

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

particulièrement l’enseignement de base, comme un préalable pour les pays en 

développement en vue de répondre aux nombreux défis auxquels ils font face (Kobiané, 2006 ; 

Pilon, 2006). Pour les économistes, l’éducation est un investissement indispensable au progrès 

économique; pour les sociologues, elle est un facteur important des changements familiaux et 

sociaux, pour les démographes, l’éducation est une variable essentielle des normes et 

comportements que ce soit dans l’étude de la nuptialité, de la fécondité, de la migration, de la 

mortalité et de la santé. L’investissement dans l’éducation (et la santé) est considéré comme ayant 

été central au succès économique des pays d’Asie de l’Est et il existe également des preuves 

historiques du rôle qu’a joué l’éducation dans la croissance économique dans les pays du Nord. 

Toutefois, cet effet de l’éducation sur le développement est médiatisé par une série de facteurs 

parmi lesquels les systèmes économiques, les systèmes familiaux, les systèmes culturels et 

religieux et les politiques publiques.  

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

Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés par les Nations Unies en 2000, à savoir « Assurer 

l’éducation primaire pour Tous » (Objectif 2) et « Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des 

femmes » (Objectif 3). Par ailleurs, le Cadre d’action du Forum de Dakar tenu en 2000, dix ans après 

le premier Sommet mondial sur l’éducation pour tous à Jomtien (Thaïlande), a réaffirmé une fois 

encore la nécessité d’une mobilisation internationale en vue d’accélérer l’avènement de la 

Scolarisation Primaire Universelle (SPU) (UNESCO, 2000). L’un des objectifs du Cadre d’action du 

Forum de Dakar est de « faire en sorte que, d’ici 2015, tous les enfants, en particulier les filles, les 

enfants en difficulté et ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, aient la possibilité d’accéder 

à un enseignement primaire obligatoire et gratuit, de qualité et de le suivre jusqu’à son terme » 

(UNESCO, 2000). En effet, la réalisation de la Scolarisation Primaire Universelle (SPU) implique 

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

les plus reculées, ceux des catégories sociales les plus démunies, etc. Or, beaucoup reste encore à 

faire à ce niveau, comme le souligne le Rapport Mondial de Suivi de l’EPT 2009 : «… des disparités 

profondes et persistantes fondées sur la richesse, le sexe, le lieu de résidence, l’appartenance ethnique 

et autres marqueurs du désavantage constituent un obstacle majeur aux progrès dans le domaine 
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éducatif. Si les gouvernements du monde prennent au sérieux l’éducation pour tous, il faut qu’ils 

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

Les orphelins sont de cette catégorie pour qui, il existe l’inégalité. Le décès de la mère 

pendant les premières années de vie d'un enfant implique la disparition de son principal 

dispensateur de soins mais il compromet aussi la réalisation de ses besoins fondamentaux tels que 

l'accès aux soins de santé, l'accès à une nutrition suffisante, etc. D'une façon générale, pour un 

enfant orphelin,  la perte de l'un ou de ses deux parents affecte toutes les dimensions de sa vie: 

son équilibre émotionnel, sa sécurité physique, son développement mental, sa santé, etc. Le décès 

des parents prive totalement ou partiellement l'enfant de ses droits à vivre dans un cadre familial 

et à être protégé contre la violence, la maltraitance, l’exploitation, la stigmatisation, pour les 

orphelins du Sida, et la discrimination. Lorsque les parents qui s'occupent d'un enfant  meurent, il 

est un autre droit de cet enfant qui se trouve généralement compromis: le droit à l'éducation. Non 

seulement cette perte prive les orphelins de leurs droits à jouir d'une enfance de qualité ou tout au 

moins normale, mais elle a des effets particulièrement néfastes sur leur chance de survie ou de 

développement harmonieux, leur chance d’accès ou de survie au système éducatif. De nombreux 

orphelins sont en effet contraints de quitter prématurément l'école faute de soutien financier ou 

parce qu'ils sont appelés à assurer la subsistance des autres membres de leur famille en l'absence 

de leurs parents. Généralement, quand l’un ou les deux parents d’une famille  disparaît, ceci 

augmente la pauvreté dans cette famille et aggrave le risque que courent les enfants de se livrer à 

des activités illicites ou répréhensibles incompatibles avec l’école.  

Parce que les orphelins sont une population particulièrement vulnérable face à la 

scolarisation, une réalité à laquelle les familles élargies doivent faire face, est leur prise en 

charge. Etant donné leur nombre croissant et les craintes que suscite généralement l’infection à 

VIH, peu de ménages du cercle familial acceptent de les accueillir. Dans un grand nombre  de 

sociétés africaines, ce sont les grands-parents qui sont sollicités pour cet accueil. Avec la 

propagation rapide du sida que connaît l’Afrique, la pratique familiale de prise en charge ou 

d’hébergement des enfants orphelins par la parenté atteint ses limites. Face à ces réticences de 

leur propre parenté à leur assurer l’hébergement et la protection, et à la rareté des institutions ou 

structures publiques susceptibles d’accueillir ces enfants, le devenir de ces enfants pose une 

question cruciale aux sociétés.  Par ailleurs, la crise des années 80 a considérablement affecté les 
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sociétés africaines et l’une des conséquences est la baisse de la solidarité familiale. En effet, 

l’enfant dans les sociétés traditionnelles d’hier appartenait à tout le monde, par contre dans les 

sociétés occidentalisantes d’aujourd’hui,  l’enfant est une charge et n’appartient qu’à ses 

géniteurs.  

Le taux de prévalence du VIH dans la tranche d’âge de 15-49 ans étant de 5,5 % en 2004,  

bien que moins élevé par rapport aux autres pays d'Afrique, il entraîne au moins deux 

conséquences pour le système éducatif camerounais, une forte augmentation du nombre 

d’orphelins liée à cette maladie. Ceci imposera des mesures ciblées pour assurer la scolarisation 

de ces enfants. Les estimations de la Banque Mondiale font état d’environ 12 % de la population 

d’âge scolaire directement concernée par ce fléau en 2015, chiffre auquel il faut ajouter les 

orphelins dus à d’autres causes que le SIDA 

En Afrique subsaharienne, le taux net moyen de scolarisation est passé de 54 à 70 % entre 

1999 et 2006, soit une progression annuelle 6 fois plus forte que durant la décennie qui a précédé 

Dakar (Forum de Dakar, 2000). Les taux nets moyens de scolarisation dans les pays en 

développement n’ont cessé d’augmenter depuis Dakar. Au Cameroun, le taux net de scolarisation 

en 2006 était de 79,1 % donc, 80 enfants environ sur 100 vont à l’école. Il fait partie des 22 pays 

d’Afrique qui ont un taux d’achèvement inférieur à 60 %. Ainsi, son taux d’achèvement est de 23 

% avec des disparités entre régions (3 % au Nord à 57 % à Douala) et entre milieu de résidence 

(36 % en milieu urbain et 10 % en milieu rural). Un taux de rétention seulement de 55 % ; On 

comprend ainsi que malgré l’amélioration de plusieurs indicateurs de scolarisation, d’ici à 2015, 

on aura encore un nombre important d’enfants qui n’iront pas à l’école ou qui ne termineront pas 

le cycle primaire. Malgré les efforts consentis et les résultats appréciables obtenus à ce niveau, 

l’accès à l’école n’est pas égal pour tous les enfants (garçons et filles), ni partout (milieu urbain et 

milieu rural), ni pour toutes les catégories socioéconomiques (pauvres et non pauvres). Ceci nous 

emmène a nous poser des questions sur les formes et l’ampleur de la discrimination dans le 

domaine de l’éducation. Ceci dit, quelle est l’ampleur de la discrimination des orphelins en 

matière de scolarisation ?  Cette discrimination existe-t-elle sous des formes particulières ?  

À partir de l’exemple du Cameroun, l’objectif de cette étude est d’apporter un éclairage 

sur l’ampleur et les formes de la discrimination des enfants orphelins dans le domaine de 

l’éducation. Il s’agira aussi pour nous, de contribuer à l’amélioration des connaissances sur les 
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discriminations en matière de scolarisation et d’aider à la prise de décision sur l’orientation des 

politiques éducatives futures en ce qui concerne certains groupes défavorisés et donc les enfants 

orphelins. Plus spécifiquement, il s’agira de : 

 Identifier les facteurs socio-économiques, démographiques et culturels affectant la 

scolarisation des enfants orphelins de 6 à 14 ans ; 

 Déterminer la relation entre le statut d’enfant orphelin et la scolarisation des enfants de 6 

à 14 ans ; 

 Rendre compte des inégalités en matière de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans en 

rapport avec leur statut d’enfant orphelin.  

 L’étude est structurée en quatre chapitres : le premier est consacré à l’aspect contextuel de 

l’étude. Le second chapitre porte sur le cadre théorique et les hypothèses de recherche. Le 

troisième  présente les aspects méthodologiques et le cadre d’analyse. Enfin, le quatrième 

chapitre traite des caractéristiques des enfants et de leur scolarisation différentielle et aborde la 

question de la scolarisation des enfants orphelins. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE 

 

Dans ce chapitre, nous décrivons en quelques mots le contexte particulier dans lequel 

vivent les enfants ciblés par cette étude. Cette partie présente  brièvement les caractéristiques 

générales du pays et celles de son système éducatif. 

I-1  CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Pays de l’Afrique Centrale, la République du Cameroun s’étire du Golfe de Guinée au 

Lac Tchad, entre les 2ème et 13ème degrés de latitude Nord, les 9ème et 16ème degrés de longitude 

Est. Elle couvre une superficie d’environ 475.650 km² ; il est limité à l’Est par la République 

Centrafricaine, au Nord-Est par le Tchad, au Sud par le Congo, le Gabon et la Guinée 

Équatoriale, au Sud-Ouest par l’Océan Atlantique et à l’Ouest par le Nigeria. Le milieu naturel du 

Cameroun est diversifié. On dit de ce pays qu’il est l’Afrique en miniature. En effet, plusieurs 

types de régions naturelles contribuent à la diversité géographique du pays : le sud forestier qui 

couvre les régions du Centre, du Littoral, de l’Est, du Sud et du Sud-ouest ; les hauts plateaux de 

l’ouest constitués des régions du de l’Ouest et du Nord-Ouest et le nord soudano-sahélien formé 

par les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord. A ces régions naturelles, 

correspondent des types de climat qui, pour des raisons d’extrême aridité ou d’extrême humidité, 

empêchent les enseignants de s’y rendre et de s’y installer. Ces régions sont les moins dotées en 

personnels enseignants, en infrastructures (scolaires et routiers…). Ce sont ces problèmes que 

connaissent les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord. Ce déficit d’enseignants 

est quelque fois cause de déscolarisation ou d’abandon scolaire.  

1.2  CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

Selon les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2005, le 

Cameroun comptait une population de 17 463 836 habitants dont 50,6 % de femmes, 51,3 % en 

milieu rural et 49,8 % en milieu urbain. De 1987 à 2005, la densité de population du Cameroun 

est passée de 22,6 habitants au kilomètre carré à 37,5. La  population est très inégalement répartie 

sur l’ensemble du territoire. Elle atteint 124 habitants/km2 dans la région du Littoral, 123,8 
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habitants/km2 dans la région de l’Ouest, et 103 habitants/km2 dans celle du Nord-ouest ; mais 

elle ne se situe qu’à 7,2 habitants/km2 dans la région de l’Est. 

La structure par âge de la population du Cameroun est encore marquée par son extrême 

jeunesse. Comme dans la plupart des pays africains, sa population est extrêmement jeune. Les 

enfants de moins de 15 ans représentent près de 45% de la population  totale. Cette structure 

jeune de la population observée en 2005, s’est quasiment maintenue au niveau national comme 

dans toutes les régions du pays jusqu’en 2010. La moitié de la population a moins de 17,7 ans. 

Selon le milieu de résidence, on observe des variations assez nettes dans la structure par âge de la 

population. Les enfants âgés de 6 à 14 ans représentent  23,4 % dans l’ensemble du pays. Ils sont 

de 21,5 %  en milieu urbain et de 25,3 % en milieu rural. Ceux  de moins de 15 ans orphelins de 

père ou de mère et/ou des deux parents représentent 7,9 % de la population avec 8,1 % pour le 

milieu urbain et 7,7 % pour le milieu rural. 

Tableau 1. 1 : Poids de la population de 6-14ans par région 

Régions Poids par région1 

Adamaoua 29,5 

Centre 20,5 

Est 23,9 

Extrême-nord 26,7 

Littoral 18,4 

Nord 25,0 

Nord-Ouest 26,2 

Ouest  26,3 

sud 19,0 

Sud-ouest 23,2 

                                         Source : Rapport RGPH 2005 

                                                           
1 Pourcentage de la population de 6-14 ans de la région i sur la population totale de la région i 
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Au moment du recensement, le taux annuel estimé de croissance de la population était de 

2,6 %, correspondant en 2009 à une population de 18,9 millions (19,4 millions en 2010 et 21,9 

millions en 2015). 

Le taux de brut de mortalité est 11,5 ‰  en 2002, notamment avec l’effet du VIH/SIDA. 

Par ailleurs la mortalité maternelle demeure élevée, environ 430 décès pour 100 000 naissances. 

En 2000, la proportion des orphelins de mère ou de leurs deux parents dans la population 

d’âge scolaire (6-11 ans2) due au Sida est estimée à environ 3,0 % par ONU sida et à 4,6 % par 

les services de la Banque Mondiale, suggérant qu’il y aurait, à cette date, entre 72 et 110 000 

enfants dans cette situation. L’ensemble des orphelins de mère ou de leurs deux parents, quelle 

que soit l’origine du décès des parents, est estimé à 150000 pour l’année 2000. Les évolutions 

sont bien sûr incertaines, mais il est probable que la prévalence dans la population adulte 

s’accroisse pour atteindre un chiffre qui pourrait être compris entre 13 et 17 % en 2015 (le second 

chiffre étant plus probable)3. Par ailleurs, le nombre d’enfants d’âge primaire orphelins de mère 

ou de leurs deux parents dont le décès est dû au SIDA pourrait s’accroître pour atteindre un 

chiffre qui situerait entre 300 et 350 000 en 2015, ou un chiffre supérieur à 400 000 enfants si on 

compte la totalité des orphelins quelle que soit la cause de décès de leurs parents. En termes 

relatifs, cela signifie que ce serait entre 9 et 12 % de la population d’âge scolaire dans le primaire 

qui serait concernés. 

Au cours de cette même période, les besoins annuels de remplacement de maîtres du 

primaire pour maladie, comme le nombre annuel de décès du fait de la maladie, pourraient 

progressivement augmenter pour atteindre, chacun, un chiffre annuel qui pourrait être compris 

entre 1 200 et 1 500 en 2015, compte tenu du stock d’enseignants correspondant aux objectifs de 

l’EPT (sur la base d’un taux d’achèvement du primaire de 100 %, d’un taux de redoublement 

ramené à 10 % et à un rapport élèves-maître de 40/1). 

La population d’âge scolaire 

La population théoriquement scolarisable dans l’enseignement primaire devrait évoluer 

comme l’indique le tableau I.2 ci-dessous. 
                                                           
2 Age du cycle primaire au Cameroun 
3 Projection des Nations Unies 
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Tableau 1. 2: Evolution de la population d’âge scolaire (milliers) 

Années  Garçons Filles Total 

 

% dans la 

population 

totale 

1995 1104 1 092 2 196 16,7 

2000 1248 1 253 2 501 16,7 

2005 1462 1 442 2 904 17,5 

2010 1622 1 599 3221 17,9 

2015 1706 1680 3386 17,4 

Source : Projections des Nations Unies 

En réalité, compte tenu du fait que la scolarité primaire dure sept ans dans les deux 

régions anglophones, la population théoriquement scolarisable est supérieure (entre 2,5 et 3 %) 

aux nombres mentionnés ci-dessus pour 1995 et 2000. 

Entre 2000 et 2015, le nombre théorique d’enfants à scolariser chaque année pour 

atteindre la scolarisation universelle devrait passer de 2,5 millions à 3,4 millions, soit, sur la 

période, une croissance de 34,5 %. En d’autres termes, ceci se traduira par une pression accrue de 

la demande d’éducation sur le système éducatif. Si on observe enfin le ratio du nombre des jeunes 

d’âge scolaire et de celui des adultes de 15 à 64 ans (ceux sur qui pèse le financement des études 

des jeunes), on voit que le chiffre (qui résulte des évolutions respectives des deux groupes d’âge) 

devrait tout d’abord augmenter pour ensuite commencer à se réduire. La baisse n’est certes pas 

considérable puisqu’entre 2000 et 2015, le gain relatif ne représente que 3 % environ; cela 

indique que la pression financière sur les adultes pour la scolarisation des enfants restera vive; à 

partir de 2010, cette pression devrait diminuer de façon substantielle. 

 

I-3  CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

On note une diversification de l’économie camerounaise, à dominance agricole. Elle est 

typique des pays africains en voie de développement et tire ses ressources de l’exportation des 



 
 

9 

matières premières, les produits manufacturés sont en général importés. Elle a connu une relative 

prospérité au cours des années post indépendance, battue en brèche par les effets d’une sévère 

crise économique dès le milieu des années 1980. En effet, le PIB passe de 735 $ en 1975, pour 

atteindre un maximum de 1183 $ en 1985 et entame une baisse significative en 1991, et atteint 

658 $ en 1994. Cette baisse s’est traduite par une réduction de la consommation des ménages. 

Cette situation dramatique a conduit à l’appauvrissement général de la société camerounaise et à 

l’aggravation de la pauvreté. Ainsi, selon  Jean WAKAM (2002), «  la situation des orphelins 

s’est encore détériorée avec la crise économique et le niveau de vie du ménage est devenu plus 

déterminant pour la scolarisation qu’en période de prospérité. »  

En effet, l’enveloppe budgétaire allouée à l’éducation a connu une forte baisse qui s’est 

traduite par l’insuffisance des structures d’accueil due à l’arrêt des constructions des salles de 

classes, la dégradation du ratio élèves/enseignants sous l’effet du gel des recrutements 

d’enseignants, l’insuffisance de matériels didactiques et autres auxiliaires d’enseignement et 

d’apprentissage. Les difficultés dans ce secteur se sont aussi traduites par d’autres maux, 

notamment  l’absence d’équité et l’inefficacité de la gestion du système. L’ensemble de ces 

facteurs a entraîné une nette détérioration de la qualité du système d’enseignement, notamment 

des taux de redoublement élevés et de nombreux abandons en cours d’études, des disparités 

constatées selon le lieu géographique, l’appartenance sociale et le genre quant à l’accès à l’école, 

des disparités dans l’implantation des infrastructures scolaires, la dégradation de la qualité des 

enseignements dispensés et des apprentissages, une forte centralisation et des inefficacités dans la 

gestion du système éducatif  (DSRP ,2001). 

La prise en compte des caractéristiques socio-démographiques  permet de se rendre 

compte que l’incidence de la pauvreté est plus élevée dans les ménages dirigés par les hommes 

que dans ceux dirigés par les femmes. Cependant, les femmes – lesquelles représentent 50,6 % de 

la population - et les enfants sont particulièrement touchés: 52% des membres des ménages 

pauvres sont des femmes, la moitié ayant moins de 15 ans. Par ailleurs, l’incidence de la pauvreté 

est moins élevée dans les ménages dont l’âge du chef est inférieur à 30 ans, et augmente de 

manière régulière avec l’âge. En outre, plus le chef de ménage a un niveau d’instruction élevé, 

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

dix parmi ceux dont le chef n’a pas été à l’école, moins de quatre sur dix pour ceux dont le chef a 
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le niveau primaire et moins d’un ménage sur vingt parmi ceux dont le chef a un niveau 

universitaire.  

De plus, sur le plan social, les conditions de création des œuvres sociales au Cameroun 

ont été fixées par décret numéro 77/495 du 7 décembre 1977. Celles-ci autorisent la création des 

orphelinats qui assurent l’éducation de ses pensionnaires ainsi que leur prise en charge 

quotidienne. Etant donné que pour la plupart du temps les orphelins sont abandonnés à eux. Le 

gouvernement a élaboré un document de stratégie de développement social pour faciliter 

l’inscription des groupes défavorisés dans le circuit économique et dans l’ensemble de la société. 

La stratégie vise en particulier la mise en place d’un cadre institutionnel, juridique et 

réglementaire garantissant les droits et la protection sociale de ces groupes. Il a également élaboré 

des lois portant respectivement code des personnes et de la famille, protection sociale de 

l’enfance, protection sociale des personnes handicapées et intégration sociale des populations 

marginalisées et des minorités. 

 Le  gouvernement a mis en œuvre  une stratégie sectorielle de promotion de la Femme, 

par l’intermédiaire du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, axée sur 

l’amélioration de son statut socio juridique, l’amélioration de ses conditions de vie, la promotion 

de l’égalité et l’équité entre les sexes dans tous les secteurs de la vie nationale, le renforcement 

des structures et mécanismes institutionnels spécifiques des femmes etc. 

 

I-4  PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME EDUCATIF AU CAMEROUN 

I-4.1    Naissance et différentes restructurations du système 

Les bases du système éducatif du Cameroun trouvent leur origine dans la conception des 

premiers  plans de développement4. Si le premier plan ne visait qu’une estimation des besoins 

nécessaires en vue d’améliorer la couverture scolaire du pays, le second fixait d’ores et déjà des 

normes de fonctionnement du système en vigueur. Les axes prioritaires étaient la 

                                                           
1 Entre 1952 et 1985, la programmation du développement se faisait sur la base de documents de prévision par 
période. Les deux premiers étaient quadriennaux, les suivants quinquennaux. L’avènement de la crise économique a 
entraîné l’abandon de ces plans du fait notamment des incertitudes liées à leur réalisation. 
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professionnalisation de l’enseignement en créant des établissements d’enseignement technique 

secondaire et supérieur et l’introduction de la formation pratique dans l’enseignement général. 

Les objectifs chiffrés du système étaient d’avoir 45 élèves par classe et par enseignant dans le 

primaire. Dans le secondaire, il faillait en moyenne trois enseignants pour deux classes au 

premier cycle et deux enseignants par classe au second cycle. L’enseignement devait également 

être organisé en secteur public et en secteur privé à encourager pour la poursuite de l’ensemble de 

ces objectifs. 

L’enseignement primaire était établi comme étant linéaire  de la première à la dernière 

classe pour ce qui est du parcours scolaire. Ce cycle est sanctionné par un diplôme à savoir le 

C.E.P.5. Quant à l’enseignement secondaire, la loi N°63/13 du 19 juin 1963  fixe une 

harmonisation dans les deux parties du Cameroun en établissant trois phases dans le cycle : un 

cycle d’observation de deux ans, un cycle d’enseignement général moyen de trois ans sanctionné 

par le B E PC ou le G C E OL6 et un cycle d’enseignement général terminal pré-universitaire de 

deux ans sanctionné par le BAC ou le GCE AL7, qui ouvre les portes de l’enseignement 

supérieur. 

La loi a également prévu des voies de sortie donnant accès aux centres et écoles de 

formation professionnelle à la fin de chacun de ces trois cycles. Cette loi n’a cependant jamais été 

appliquée dans le sous système d’éducation francophone. (République Fédérale du Cameroun, 

1996). 

Le troisième plan quinquennal apporte une reforme profonde dans le système. Celle-ci a 

visé l’assainissement des effectifs de l’enseignement primaire en écartant du système les enfants 

de moins de six ans et en envoyant ceux âgés de plus de 14 ans dans les établissements post-

primaires8. Les enseignements technique et post-primaire devaient être revalorisés et développés 

davantage. Ces reformes ont également prévu la création d’un institut des sciences humaines en 

vue de conduire des recherches dans les domaines sociaux dont celui de l’éducation. Du fait de la 

forte croissance des effectifs constatée par les pouvoirs publics, le gouvernement devait consentir 

                                                           
5 C.E.P.E : Certificat d’Etude Primaire. 
6 BEPPC: Brevet d’Etudes du Premier Cycle, GCE OL: General Certificate of Education Ordinary Level. 
7 BAC: Baccalauréat; GCE AL: General Certificate of Education Advanced Level. 
8 L’enseignement post-primaire comprend les établissements où on donne une formation pratique de deux ans aux 
enfants issus du primaire pour faciliter leur insertion économique. 
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plus d’effort budgétaire dans la construction des infrastructures éducatives. A partir de 1981, 

l’objectif de 45 élèves par maître et par salle de classe a été porté à 50, puis à 60. 

I.4.2 Cadre éducatif légal et conventionnel  

I.4.2.1 Engagements internationaux   

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

d’éducation. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 faite par 

les Nations Unies établissait comme naturel et fondamental le droit à l’éducation gratuite selon 

une orientation volontairement choisie par l’individu. La convention sur les droits des enfants 

(New York, 1989) en son article 28 considère l’éducation de ces derniers comme un droit 

inaliénable. La conférence de Jomtien (1990) en Thaïlande organisée sous l’égide de l’UNESCO 

et la conférence de Salamanque (1994)  en Espagne avaient interpellé les Etats et les organismes 

à œuvrer  pour l’universalisation de l’enseignement primaire et la réduction axiale de 

l’analphabétisme avant l’an 2000. 

Pour leur part, depuis leur accession à l’indépendance dans les années 60, les Etats 

africains ont accordé une primauté absolue à l’éducation, parce que condition sine qua non de 

tout développement. Les rencontres et réunions organisées à cet effet en font foi. Citons au 

passage : 

• La conférence d’Addis-Abeba (1961) ; 

• La rencontre d’Abidjan (1964) ;  

• La rencontre de Lagos (1968) ;  

• Les assises d’Hararé (1982) et  

• Le forum de Dakar (2000). 

La conférence d’Addis-Abeba de 1961 fut l’occasion pour les gouvernements africains de 

plancher sur des stratégies en matière d’éducation. La volonté politique qui s’en est dégagée 

visait une allocation plus importante des ressources à l’éducation dans l’objectif de parvenir à une 

scolarisation primaire universelle obligatoire et gratuite à partir de la fin de la décennie 1970.  



 
 

13 

Le forum de Dakar (2000) a permis de faire le bilan sur l’éducation pour tous.  Puisque 

cet objectif n’avait pas été atteint dans la plupart des pays, notamment en Afrique subsaharienne, 

il a été réitéré à l’échéance de 2015. 

I.4.2.2  Dispositif normatif et stratégies pour l’EPT 

La Constitution du Cameroun de 1996 stipule dans son préambule que : 

• « l’Etat assure à l’enfant, le droit à l’instruction »;  

• «  l’Enseignement Primaire est obligatoire » ; 

• « L'éducation est une grande priorité nationale » ; 

• « Elle est assurée par l'Etat » ; 

•      « L'Etat garantit à tous l'égalité de chances d'accès à l'éducation sans discrimination 

de sexe, d'opinions politique, philosophique et religieuse, d'origine sociale, 

culturelle, linguistique ou géographique». 

Le Cameroun  reconnaît ainsi en l’éducation,  un droit fondamental et une nécessité pour 

la socialisation des enfants. L’Etat doit en faire une grande priorité en assurant ce droit à tous les 

enfants. L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés sont les devoirs 

impérieux de l’Etat (République du Cameroun, 1996). 

Au titre de la mission générale définie par l'article 4 de loi n°98/004 du 14 avril 1998 

d'orientation de l'éducation au Cameroun, l'éducation a pour objectifs : « la formation de l'enfant 

en vue de son épanouissement intellectuel, physique, civique et moral et de son insertion 

harmonieuse dans la société, en prenant en compte les facteurs économiques, socio-culturels, 

politiques et moraux. »  

Le gouvernement camerounais ayant souscrit aux plans et cadre d’action de Jomtien a 

engagé des réflexions susceptibles de déboucher sur des actions devant lui permettre d’atteindre 

le noble objectif de l’EPT. Les plans d’action découlant de la Table Ronde Nationale sur l’EPT 

organisée en janvier 1991 et des recommandations des Etats Généraux de l’Education qui se sont 

tenus en mai 1995 sont un ensemble d’activités programmées au profit de l’EPT. C’est le 

diagnostic du système éducatif fait en 1998 qui a réellement abouti à un plan d’action triennal qui 
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définit de façon claire les objectifs poursuivis, les activités programmées, le chronogramme, les 

intervenants, les coûts, les indicateurs de réussite, les programmes potentiels et les solutions de 

secours. 

Dans la même optique, les Ministres en charge de l’éducation au Cameroun (MINEDUB9, 

MINESEC10, MINESUP11, MINEFOP12) ont pris en février 2005 l’engagement d’œuvrer à 

l’élaboration d’une stratégie sectorielle globale, articulée à la Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté. La finalisation de cette stratégie a coïncidé avec l’atteinte par le Cameroun du point 

d’achèvement de l’initiative PPTE (avril 2006). L’atteinte du point d’achèvement offre ainsi un 

contexte favorable à l’affectation d’une plus grande part des ressources publiques camerounaises 

aux objectifs d’éducation, ce qui est un élément fort de la stratégie éducative. L’initiative de mise 

en œuvre accélérée de l’éducation pour tous donne un cadre aux partenaires techniques et 

financiers de l’éducation au Cameroun, présents ou à venir, pour joindre leurs efforts à ceux du 

gouvernement du Cameroun, sur le long terme, afin de parvenir à atteindre les objectifs de cette 

stratégie d’ici 2015. 

I.4.2.3. Dispositions conventionnelles nationales 

Le recensement de la population et de l’habitat du Cameroun de 2005 a révélé que 30% 

d’hommes et 50% de femmes adultes étaient des analphabètes. Par ailleurs, les populations de 

moins de 15 ans et de moins de 20 ans représentaient respectivement 46% et 56% de la 

population totale. La population scolarisable (6-14 ans) quant à elle connaissait une croissance 

annuelle de 4%. Sur la base de ces informations, le Ministère du Plan et de l’Aménagement du 

Territoire (MINEPAT13), lors de l’élaboration d’une politique nationale de la population en 1993 

a accordé une place importante à l’éducation. 

L’objectif de la politique en matière d’éducation retenu visait à « promouvoir l’éducation 

de base pour tous et notamment celle des filles » (MINEPAT, 1993). La vulgarisation et le 

renforcement des infrastructures scolaires étaient également un grand axe stratégique envisagé 

par cette politique. Elle devait également prendre en compte l’adaptation des programmes 
                                                           
 9  Ministère de l’enseignement de base. 
 10  Ministère de l’enseignement secondaire. 
 11  Ministère de l’enseignement supérieur. 
12 Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.  
13 Ministère du Plan de l’Economie et de l’Aménagement du Territoire. 
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scolaires aux besoins réels de l’économie nationale et de la société camerounaise en général dans 

l’optique du renforcement de l’intégration nationale. Un autre objectif visait la réduction des 

abandons scolaires précoces, notamment chez les filles. La politique devait aussi donner les 

mêmes chances aux groupes vulnérables (handicapé, inadaptés sociaux…). La promotion  d’une 

formation permanente des enseignants, des concepteurs et des superviseurs des programmes 

scolaires.   

I.4.3. Différents ordres et niveaux (degrés) d’enseignement du système éducatif  

Au Cameroun le système éducatif formel se subdivise en deux groupes 14: 

 le système formel conventionnel relevant du MINEDUB15, MINESEC16, et du 

MINESUP 17; 

 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 dont18 : 

 le public ; 

 le privé confessionnel (catholique et protestant essentiellement) ; 

 le privé laïc ; 

Et trois niveaux d’enseignement qui sont : 

 le primaire ; 

 le secondaire ; 

 le supérieur. 

Abstraction faite de l’enseignement maternel qui est facultatif et présent surtout en milieu urbain. 

                                                           
14 J.WAKAM et B.B.NSUNGU (1995) :op.cit.p.117. 
15 Ministère de l’éducation de base. 
16 Ministère de l’enseignement secondaire. 
17 Ministère de l’enseignement supérieur. 
18J.WAKAM et B.B.NSUNGU (1995) :op.cit.p.117. 
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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, comptage, 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 vie19. 

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 anglophone20. 

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 en 2001 ; suite entre autre à la suppression des frais d’écolage  dans le 

primaire publique depuis 200021. 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%22. Ce taux 

atteindra 80% en 2006 (82% pour les garçons contre 77% pour les filles)23. 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 

secondaire24. 

                                                           
19 République du Cameroun (2005b) :op.cit.p27. 
20 République du Cameroun (2006) : Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, Yaoundé, INS, p.64. 
21 République du Cameroun (2003a) : Document de Stratégie et de réduction de la pauvreté, Yaoundé, INS, p.Viii. 
22 République du Cameroun (2003a) :op.cit.p27. 
23 République du Cameroun (2006) :op.cit.p.XXiV. 
24 République du Cameroun (2003) :op.cit.pViii. 
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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)25. 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) 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 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 production26. 

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 respectivement27. 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 rural28. 

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 

                                                           
25 République du Cameroun (2003a) :op.cit.p29. 
26 République du Cameroun (2005b) :op.cit.p27. 
27 J.WAKAM et B.B.NSUNGU (1995) :op.cit.p.p.117/118. 
28 République du Cameroun (2006) :op.cit.p.64. 
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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. 

I.4.4 Evolution de la couverture éducative 

I.4.3.1  Effectifs scolarisés 

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

qu’a connu le pays sur la période 1985-95. Ceci s’est traduit d’abord par une baisse des effectifs 

scolarisés entre  1985-95 et ensuite par une remontée vers la fin des années 90. Toutefois, cette 

tendance connaît de légères différences lorsque l’on s’intéresse au niveau et au type 

d’enseignement. 

Dans le primaire, on dénombrait presque 2 millions d’élèves en 1990. Cet effectif a baissé 

au cours des années 1993-1995 du fait de la crise économique, pour remonter ensuite et atteindre 

pratiquement 3 millions en 2004 (dont 22 % dans le sous-système anglophone). Cette situation 

est essentiellement due à la suppression des frais d’écolage (1 500 FCFA par an et par enfant) à 

compter de la rentrée scolaire de 2000-2001 dans le secteur primaire public qui détient près de 

76,54% des effectifs en 2003. 

Dans le post-primaire, les effectifs évoluent de 13 000 élèves en 1990-91 à 17 000 élèves 

en 2000-01. Comme l’idée était de privilégier le niveau secondaire diplômant, entre 1990-91 et 

1995-96 les effectifs ont diminué de façon notable  (de 13 000 à 8 000 élèves). Ce niveau 

d’enseignement est entièrement contrôlé par le secteur public. 

Concernant l’enseignement secondaire général, l’évolution est tout à fait comparable entre 

les deux cycles, les effectifs enregistrés en 2000-01 dépassant de 67 % ceux observés en 1990-91. 

Le taux de croissance moyen s’est établi au rythme de 5,3 % sur la décennie, alors que celui des 

enfants d’âge correspondant a progressé à un rythme annuel un peu inférieur à 2 %. Le pays a 

donc augmenté sa couverture scolaire au cours de la période à ces niveaux d’enseignement. En 

2003, sur 669 129 élèves, l’enseignement public en encadrait 471 565, soit 70,47% des effectifs 

contre 29,53 pour le secteur privé. 
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  Dans l’enseignement technique et professionnel de niveau secondaire, les effectifs 

évoluent à un rythme moyen de croissance d’une part comparable pour ce qui est des deux cycles 

d’études et d’autre part très proche de celui enregistré dans l’enseignement secondaire général. Il 

s’ensuit que la proportion des effectifs scolarisés dans le technique au sein des effectifs globaux 

du secondaire a été à peu près constante (autour de 18 %) sur l’ensemble de la décennie. Ici 

encore, la part belle des effectifs scolarisés revient au public, le secteur privé ne représentant que 

38,98% en 2003. 

Dans l’enseignement normal, les effectifs ont évolué de 5 000 étudiants en 1996-97 à près 

de 13 000 en 2000-01, manifestant la reprise de la formation des enseignants lorsque le pays est 

progressivement sorti de la crise des finances publiques dans la seconde moitié des années 90. 

Mais, il faut remarquer la baisse de près de 47,8 % des effectifs en 2003/04 du fait de la non-

intégration dans la fonction publique de la cohorte d’instituteurs formés dans les années 

précédentes. 

Pour ce qui concerne enfin l’enseignement supérieur, contrairement aux autres niveaux 

d’enseignement qui ont connu un tassement de leurs effectifs au milieu des années 90, les 

effectifs ici ont augmenté de façon assez importante sur la décennie, de 29 000 étudiants en 1990-

91 à plus de 92 000 étudiants (hors étudiants à l’étranger) en 2004. 

I.4.3.2 Effectifs d’enseignants 

Le nombre d'enseignants au primaire est passé de 37 804 à 38 429 entre 1989/90 et 

1990/91, ce qui représente près de 625 maîtres supplémentaires par an. Mais on observe à partir 

de 1991/92 une décroissance des effectifs des maîtres jusqu'en 1996/97, ce qui correspond à une 

perte de l'ordre de 4 013 maîtres en 6 ans, soit en moyenne 669 maîtres par an. 

Cette situation s'explique d'une part par le gel de recrutement observé depuis l'année 1987, 

la fermeture des Ecoles Normales d'Instituteurs intervenue en 1991 et d'autre part par le départ 

massif de nombreux enseignants à la retraite. A ceci, il convient d'ajouter les départs volontaires 

du personnel fonctionnaire suite aux mesures d'ajustement structurel. Bien que depuis 1996, le 

gouvernement ait recruté 8 000 instituteurs vacataires pour freiner l'hémorragie, le gap reste 

important. L'analyse par région montre que les disparités entre les régions du Cameroun sont 
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significatives. Les régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord sont les moins dotées en 

personnels enseignants, zones où les conditions de vie sont généralement difficiles (absence de 

logements, aridité du climat etc…). La situation la plus favorable est enregistrée dans la région du 

Centre avec environ 23,8 % des effectifs. 

Avec le développement des classes à double vacation en milieu urbain, les indicateurs qui 

permettent de mieux apprécier les conditions d'encadrement sont le nombre d'élèves par maître et 

par classe. Les classes à double flux sont comptabilisées comme deux classes. Ainsi, le ratio 

élève/maître qui était de l'ordre de 52 tous ordres d'enseignement confondus en 1989/90 s'est 

stabilisé autour de 55 pendant une décennie. Le ratio élève/classe a connu sensiblement la même 

évolution au cours de cette période. Cependant, dans le secteur privé, le ratio élève/maître est 

passé de 47 en 1989/90, pour se stabiliser autour de 46 en 1997/98. Par contre le nombre d'élèves 

par classe variait de 42 en 1989/90 à 45 en 1997/98. 

Ces conditions d'encadrement apparemment satisfaisantes dans la mesure où la norme 

nationale requise est de 60 élèves par classe et pour 1 maître cachent d'énormes inégalités, car ces 

enseignants notamment ceux du sexe féminin restent concentrés dans les grands centres urbains 

en raison du regroupement familial. Les zones rurales affichent parfois des ratios atteignant plus 

de 100 élèves pour un seul enseignant. 

En s’intéressant aux différentes régions, on se rend compte que les régions où la situation 

en terme du ratio élève/maître reste préoccupante en 1997/98 sont une fois de plus l'Adamaoua 

avec en moyenne 66 élèves pour un maître et 62 élèves par classe, l'Extrême-Nord avec en 

moyenne 90 élèves pour un maître et 64 élèves par classe et le Nord avec en moyenne 85 élèves 

pour un maître et 64 élèves par classe. 

Nous en tenant à la population scolaire actuelle et aux contraintes des normes 

économiques de 60 élèves par maître et par classe, le nombre d'enseignants en activité dans 

l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-Nord ne représente respectivement que 91 %, 94 % et 71 % des 

effectifs d'enseignants nécessaires pour ces régions. Ce qui y illustre à souhait des mauvaises 

conditions d'encadrement pédagogique. La situation semble être plus favorable dans les régions 

du Sud et du Centre avec respectivement des ratios élèves/maîtres de l’ordre de 37 et de 45 en 

1997/98 et des ratios élèves/classe de 57 et 36 au cours de la même année. 
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Ce constat dénote les mauvaises conditions d’encadrement dans la partie septentrionale du 

pays, situation tributaire des conditions de vie difficiles dans ces régions, en raison non seulement 

de l’aridité du climat, mais aussi de l’absence de logements notamment en zones rurales, etc. 

Toutefois, les autorités réfléchissent de plus en plus sur les mesures incitatives telles que les 

primes spéciales et les logements de fonction pour les maîtres affectés dans cette partie, de même, 

la priorité par le recrutement des vacataires est accordée à ces régions. 

 I.4.5.   Financement de l’éducation 

Outre les dispositions institutionnelles, et règlementaires, les ressources financières 

constituent l’une des conditions sine qua non pour la mise en place d’un système éducatif à même 

de produire les ressources humaines capables d’impulser le développement socio-économique du 

pays. Les ressources financières mobilisées au bénéfice du système éducatif couvrent les 

dépenses de formation et de rémunération des ressources humaines, l’acquisition des 

infrastructures et autres équipements pédagogiques. Diverse sources assurent le financement de 

l’éducation au Cameroun. Il s’agit notamment de l’Etat, des ménages, des partenaires au 

développement, et des organisations de la société civile. 

 I.4.5.1 Financement de l’Etat 

 De 1999 à 2000, en moyenne 17,7% des dépenses publiques sont allées au financement de 

l’éducation. Mais, depuis 2001, grâce aux ressources issues de l’allègement de la dette après 

l’admission du pays au point de décision de l’Initiative PPTE en 2000, le niveau des dépenses 

publiques affectées à l’éducation a considérablement augmenté. Ces dépenses sont inégalement 

réparties : 10,5% pour le primaire, 49,9% pour le secondaire et 35,6% pour le supérieur 

(MINEPAT, cadre des dépenses à moyens terme 2007). Malgré cela la répartition des 

financements n’est pas conforme aux orientations de l’Initiative Fast Track qui recommande que 

50% des dépenses publiques de l’éducation soient affectées à l’enseignement primaire. Ces 

ressources ont permis l’amélioration de l’offre d’éducation par la construction et l’équipement 

des écoles à travers le pays. Elles ont également servi au recrutement du personnel enseignant de 

ce niveau d’enseignement, contribuant ainsi à la diminution du déficit. 
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 En 2006, le budget destiné au financement de l’éducation primaire affichait 103,2 

milliards, soit 36,25% de l’enveloppe global des dépenses publiques allouées à l’éducation. Il est 

passé à 121,9 milliards de FCFA en 2007 et représente 36,5% des dépenses publiques de 

l’éducation. Une grande partie des ressources accordées sert à supporter les dépenses de 

fonctionnement : salaires et pensions des personnels actifs et retraités, entretien des 

infrastructures et équipement existants. La proportion servant au développement de l’offre et de 

l’amélioration de la qualité de l’encadrement est presque négligeable tant les besoins sont 

nombreux.  

 I.4.5.2 Financement des ménages 

Les ménages participent de diverses manières au financement de l’éducation au 

Cameroun : 

- paiement des contributions exigibles par les textes en vigueur ; 

- achat des fournitures scolaires et du matériel didactiques; 

- appui au développement des infrastructures et des équipements scolaires ; 

- prises en charge des personnels enseignants non fonctionnaires ; 

- animation de la vie active.  

I.4.5.3  Financement des partenaires au développement 

Les partenaires au développement participent au financement à travers l’Aide Publique au 

Développement par trois principaux programmes : 

- le programme d’Appui au Système Educatif (PASE) financé par la Banque Mondiale ; 

- le projet Education II financé par la Banque Africaine au Développement ; 

- le programme de coopération avec le Japon, qui consiste en la construction et 

l’équipement d’écoles primaires à travers le pays. 

I.4.5.4 L’accessibilité financière aux services d’éducation 

Les dépenses annuelles des ménages pour les services d’éducation permettent d’avoir une 

idée sur l’accessibilité financière aux dits services. En 2002/2003 et pour les niveaux 
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d’enseignement primaire et secondaire, la dépense moyenne des ménages pour les services 

d’éducation est estimée à 20 851 FCFA par élève. Le Sud-Ouest est la région où cette moyenne 

est la plus importante (43 115 FCFA). Cette région est suivie de Douala (40 390 FCFA) et de 

Yaoundé (39 457 FCFA). L’Extrême-Nord s’affiche comme la zone  qui a enregistré la dépense 

moyenne la plus faible en 2002/2003 (4 866 FCFA).  

Au nombre des principales dépenses pour les services d’éducation figurent : les frais 

d’inscription, les frais de scolarité, les frais d’internat et les frais d’APE29. Au niveau national, la 

dépense moyenne des ménages pour les frais d’inscription est estimée à 4 534 FCFA. En 

2002/2003, les ménages de Yaoundé et de Douala ont dépensé en moyenne 7 829 et 6 550 FCFA 

par élève. Ceux-ci sont suivis par les ménages de l’Est (5 603 FCFA) et du Sud (5 162 FCFA) ; 

cette dernière zone  étant celle qui a la plus forte dispersion observée sur les dépenses.  

Les frais de scolarité sont nettement plus élevés dans les deux grandes métropoles que 

sont Douala et Yaoundé. La région du Grand Nord (Adamaoua, Nord, Extrême Nord) est celle 

ayant les plus faibles dépenses en frais de scolarité, et en deçà de la moyenne nationale. Ces 

zones  sont aussi celles dans lesquelles ces frais sont les moins dispersés. Les zones anglophones 

sont celles où l’on dépense le plus pour les frais d’internat. Cela peut s’expliquer par le fait que 

c’est aussi dans ces zones  que la pratique d’internat est la plus courante. 

Les dépenses pour frais d’APE sont assez concentrées autour de la moyenne nationale 

hormis le Grand Nord (Nord, Extrême Nord, Adamaoua) où ce taux est en deçà de 2 000 FCFA 

et le Sud-Ouest où il est de 4 753 FCFA. 

En général, il est possible de  débourser des frais non réglementaires lors de l’inscription, 

aussi bien dans le public que dans le privé. Dans les zones du Sud et Yaoundé, notamment, une 

proportion significative (soit respectivement 10,7% et 11,0%) d’établissements publics font payer 

des frais non réglementaires lors de l’inscription ou pour le maintien de l’enfant à l’école. 

 

 

                                                           
29 APE : Association des Parents d’Elèves 
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Tableau 1. 3 : Dépense moyenne (en FCFA) des ménages par élève pour les services d’éducation 
par région en 2002/2003 

Région /Région frais 
d’inscription 

frais  

de scolarité 

frais  

d’internat 

frais 
d’APE 

Ensemble services 
d’éducation 

Grand Nord 

 

2 663 2 385 90 1 524 17 579 
Adamaoua 3 212 

 

5 940 

 

0 1 600 22 392 
Extrême-Nord 2 467 

 

291 270 1 314 4 866 
Nord 2 311 

 

924 0 1 659 25 480 
Centre/sud/Est 5 702 11 667 593 1 791 18 049 
Centre 6 341 21 757 212 3 080 26 311 
Est 5 603 7 546 880 2 207 16 654 
Sud 5 162 5 699 688 2 074 11 181 
Littoral/Ouest 4 584 12 789 374 2 624 19 832 
Littoral 5 711 15 657 509 2 496 26 233 
Ouest 3 456 9 921 238 2 751 13 430 
Nord-Ouest/Sud-Ouest 3 803 9 461 2 128 3 318 29 658 
Nord-Ouest 2 881 9 784 1 635 1 882 16 200 

 
Sud-Ouest 4 725 9 138 2 621 4 753 43 115 
Cameroun 4 534 10 482 647 2 528 20 851 

Source : PETS 2004   

 Conclusion  
 

L’objectif de ce chapitre était de présenter brièvement le contexte de l’étude. Après avoir 

présenté certaines caractéristiques du pays, nous avons décrit le système éducatif camerounais. 

Le Cameroun étant un pays en  développement où des mutations sociales, dues aux crises 

financières des années 80, ont eu des effets sur le système scolaire que ce soit au niveau de l’offre 

qu’au niveau de la demande. Certaines catégories sociales ont donc été profondément affectées. 

Cette situation peut entraîner la marginalisation scolaire d’une frange importante de la 

population. Cependant, il est indéniable que le développement durable n’est possible que dans 

des conditions normales d’accès aux services sociaux de base par la majorité de la population. 

Une recherche des solutions à cette situation s’impose avec acuité. Il est donc nécessaire 

d’examiner les travaux antérieurs sur la scolarisation et ses déterminants. Tel est l’objet du 

chapitre suivant, lequel nous permettra d’adopter un cadre conceptuel pour mieux orienter notre 

travail. 
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CHAPITRE  2 : CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

 

e chapitre est consacré à l’élaboration du cadre théorique qui va servir de base à 

notre réflexion. A cette fin, nous présenterons la synthèse de la littérature sur les 

différents facteurs qui influencent la scolarisation des enfants, notamment en Afrique 

subsaharienne. De la revue de la littérature, découlera un cadre conceptuel et des hypothèses de 

travail qui sous-tendront nos analyses.    

2.1 REVUE DE LA LITTERATURE 

Mieux comprendre les facteurs qui influent sur les pratiques scolaires des ménages 

s’avère sans doute essentiel pour le développement de l’éducation en Afrique. Dans le même 

temps, il importe de mieux appréhender les implications démographiques des stratégies de mise à 

l’école des enfants. Pour cela, une revue de la littérature sur les facteurs sociaux, économiques, 

démographiques et culturels de l’offre et de la demande sera indispensable. Cependant, notre 

étude portant sur une population particulière : les orphelins ; en dehors des études sur la 

différence de scolarisation avec les autres enfants, la littérature sur les facteurs de scolarisation de 

ces derniers est insuffisante. Alors, nous proposerons une littérature portant sur les facteurs de 

scolarisation en général en mettant certes en exergue les études sur la différence de scolarisation 

entre orphelins et non orphelins.   

2.1.1 Le statut d’orphelin 

 Le fait pour un enfant d’âge mineur d’avoir perdu au moins l’un des deux parents le place 

dans le rang d’enfant orphelin. Avec, la pandémie du VIH/SIDA, le nombre de ces enfants ne 

cesse d’augmenter et l’estimation de celui-ci est de plus en plus difficile. La plupart des 

recherches s’accordent à dire que les conséquences de la mortalité des adultes sur l’éducation 

sont particulièrement graves, du fait des capacités économiques réduites des familles d’accueil, 

qui peinent à assurer la scolarisation des orphelins.  

En effet, pour Kelly (1999), faute de moyens financiers, la scolarisation des orphelins 

n’est pas une priorité, d’où une baisse de la fréquentation scolaire et souvent un taux élevé 

C 
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d’abandons scolaires. Et, selon J. Wakam (2000), la situation des orphelins s’est encore 

détériorée avec la crise économique et le niveau de vie du ménage est devenu plus déterminant 

pour la scolarisation qu’en période de prospérité. Une autre étude, réalisée au Kenya par 

Nyambedha, Wandibba et Aagaard-Hansen(2001), montre que le problème majeur rencontré par 

les personnes prenant en charge les orphelins reste leur scolarité. Cela est dû au manque de 

ressources des foyers comprenant des orphelins, qui fonctionnent principalement sur une 

économie de subsistance. Nalugoda et al(1997) montrent aussi un faible taux de scolarisation des 

enfants ayant perdu un parent dans le district de Rakai en Ouganda. 

De même, Yaro et Dougnon Denis en 2003 pensent que, les difficultés d’accès à 

l’éducation surviennent avant la mort d’un parent affecté de VIH/SIDA; en effet, on compte de 

nombreux abandons scolaires pour les enfants dont un parent est affecté par la maladie, car ces 

derniers doivent faire face à la prise en charge de leurs parents. Ils sont pour la plupart souvent 

obligés de travailler, ils abandonnent ainsi leur scolarité ou sont exclus du système scolaire en 

raison de leur absentéisme principalement.  Ces problèmes persistent après la mort d’un parent. 

Les enfants devenus orphelins perdent un soutien émotionnel et financier. Ils sont souvent obligés 

de travailler afin de gagner leur vie et d’assurer leurs besoins vitaux et ceux de leurs frères et 

sœurs cadets, si prise en charge il y a.  « Il en résulte très souvent des abandons scolaires, étant 

donné que travail et scolarisation sont dichotomiques. » Yaro et al. montrent comment, au 

Burkina Faso, près de huit sur dix orphelins ont dû abandonner l’école. L’un d’entre eux dira par 

exemple que durant ses premières cinq classes de l’école primaire, il a toujours été en tête de sa 

classe. Lorsqu’il a perdu son père suivi quelques mois du décès de sa mère, ses résultats scolaires 

sont devenus médiocres. Il l’explique par le fait qu’il partait à l’école affamé et que de retour à la 

maison, il devait accomplir d’autres tâches domestiques avant de se reposer. Très vite, il n’a plus 

pu supporter cette surcharge d’activités extra-scolaires et a dû quitter l’école malgré lui. 

De la même manière, l’Unicef (1999) souligne que nombreux sont les orphelins en 

Afrique subsaharienne qui ne terminent pas leur scolarité : d’ailleurs l’UNESCO met en œuvre 

des programmes spéciaux de planification de l’éducation dans un contexte de VIH.  En réponse à 

ce problème grandissant, les gouvernements du Malawi, de l’Ouganda ont mis en place des 

mesures afin d’abolir les frais de scolarité pour les enfants orphelins.  
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Selon Case et al. la pauvreté n’est pas la seule cause de l’absentéisme et/ou de l’abandon 

scolaire d’un orphelin : l’élément déterminant en la matière est la nature de la relation familiale 

entre l’orphelin et l’adulte qui prend les décisions dans la famille ; plus le lien est proche, plus 

l’enfant a de chances d’aller à l’école. Ainsi, les enfants vivant dans des ménages dirigés par 

d’autres personnes que leurs parents sont davantage défavorisés que ceux vivant avec au moins 

l’un des deux parents, et les enfants n’ayant aucuns liens de parenté avec le chef de ménage ont 

encore plus de difficultés.   

Il est donc essentiel de tenir compte des divers contextes familiaux des orphelins (par 

exemple, s'ils ont perdu un ou deux parents), de leurs conditions de vie (par exemple, milieu 

urbain ou rural), et de leur sexe pour définir tant les problèmes que les solutions. 

En effet, selon Y. Yaro et al. « lorsque l’enfant a perdu un de ses deux parents, il n’a que 

50 % de chance d’accéder à l’école et seulement 10 %, lorsque ce sont les deux parents». 

Cependant, certaines études montrent des résultats différents : 

Monasch et Boerma ont calculé les différences de taux de scolarisation entre les orphelins 

et les non orphelins à travers 31 pays d’Afrique subsaharienne, en traduisant le taux de 

scolarisation des orphelins (âgés entre 10 et 14 ans) par un ratio comprenant la proportion des 

non orphelins de la même tranche d’âge étant scolarisés : s’il n’y a pas de différence entre les 

orphelins et les non orphelins concernant le taux de scolarisation, le ratio est égal à 1. Ils ont ainsi 

observé que dans 30 pays sur 31 étudiés, ce ratio n’est pas significativement différent de 1 et 

qu’il n’y avait donc pas de différences notables dans l’accès à l’éducation entre les orphelins et 

les non orphelins. D’autre part qu’en Sierra Leone, au Mali et au Nigeria Bledsoe et al.(1988), 

Oni (1995), Castle(1995)  n’ont observé aucune différence entre les orphelins filles et garçons 

concernant leur scolarisation, contrairement à ce qui peut être craint a priori. Pour Lloyd et Blanc 

(1996), au Cameroun, la survie des parents ne semble pas absolument décisive pour la 

scolarisation des enfants ; la différence de scolarisation n’est pas significative entre les enfants 

orphelins et les autres enfants. Ce qui est en contradiction avec le résultat établi par Wakam 

(2000) dans ce même pays car selon lui, les enfants orphelins auraient environ 47 % de chances 

en moins d’être scolarisés que les enfants dont les deux parents sont en vie, une situation qui se 

serait davantage encore détériorée avec la crise économique. Par ailleurs, les orphelins de père et 

de mère paraissent plus désavantagés que les orphelins  d’un seul parent.  
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2 .1.2 la solidarité familiale  

La famille est le cadre majeur de l'éducation dans les années de la petite enfance, 

reconnues aujourd'hui comme la phase cruciale et presque définitive de l’apprentissage de 

l’enfant. Car c’est le moment où il est doté en quelques années des éléments socio-culturels; 

celui-ci n'exclut cependant pas les mutations ultérieures, y compris par « lavage de cerveau ». Or 

la famille africaine, comme dans les autres continents, est en voie de désagrégation. 

D'une société précédemment structurée de telle sorte qu'on n'y trouvait pas d'orphelins, 

parce que le statut de la grande famille s'y opposait, on est passé à une situation où on les compte 

par milliers, par dizaines de milliers ; et nombre d’entre eux se retrouvent même abandonnés. 

Dans le contexte général de paupérisation qu'est celui de l'Afrique subsaharienne, les solidarités 

familiales sont souvent en prise avec de nombreuses contraintes sociales et économiques, rendant 

parfois difficile le soutien aux orphelins. La scolarisation de ceux-ci est alors compromise et ils 

deviennent, potentiellement, des enfants travailleurs. La question de l’avenir des formes dites 

traditionnelles de solidarité africaine est d’un intérêt crucial pour la démographie. Elle apparaît en 

toile de fond des théories sur la transition de la fécondité qui s’efforcent de déceler les signes 

d’une disparition des pratiques d’entraide familiale qui tendent à amortir les charges inhérentes à 

l’entretien d’une descendance nombreuse. C’est la position d’un certain nombre de chercheurs 

pour qui la légendaire solidarité n’est plus qu’une façade. Ainsi, en 1975, dans une enquête 

socioéconomique réalisée à Yaoundé, Mey et Spirik sont arrivés à la conclusion que pour la 

plupart du temps les ruraux se servaient du foyer urbain pour profiter des avantages de la ville. Le 

foyer urbain supportait alors tout seul le poids des charges ; ce qui met alors en cause le principe 

même de solidarité familiale qui inclut la réciprocité des obligations.  

 Pour bon nombre de chercheurs, si la crise économique qu’a traversée l’Afrique pendant 

les années, compromet le fonctionnement des solidarités,  elle conduit d’avantage à leur  

recomposition qu’à leur disparition. Ceci conduit Antoine et al. (1995) à affirmer qu’il est 

« inexact de parler de destruction de la famille en ville quand de plus en plus d’analyses montrent 

une véritable armature des sociétés africaines ». Dans son étude sur l’évolution des structures 

familiales en Afrique, Evina considère la baisse de la fécondité et de la taille des ménages comme 

résultantes de la baisse de la solidarité familiale en termes de cohabitation et de résidence 

commune. Toutefois, l’observation des modèles familiaux montre l’existence d’une forme 
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d’entraide résidentielle des aînés à l’égard des jeunes en mal d’insertion économique et sociale. 

Ces pratiques témoignent par ailleurs de profonds bouleversements où les stratégies déployées 

pour pallier la crise renforcent les inégalités entre les groupes socio-économiques. Dans son étude 

à Bafou, Eloundou (1992) révèle d’importants changements dans la nature, les destinations et le 

niveau des transferts. Sur un plan qualitatif, l’envoi des « scolaires » d’origine urbaine au village 

et le développement du rôle de la famille dans l’octroi des crédits apparaissait comme des 

phénomènes nouveaux. 

       2.1.3 Le travail des enfants 

La perte d’un parent économiquement actif du ménage conduit à une intensification du 

travail des enfants pour combler le manque à gagner en termes de revenu. Dans un contexte 

général de paupérisation, les coûts élevés d’écolage (coûts directs et coûts indirects) pèsent 

énormément sur le budget des ménages et certains enfants se voient alors contraints à se mettre à 

l’apprentissage d’un métier ou à vaquer aux activités rémunératrices. 

S'il n'est pas aisé de définir exactement ce qu'est le « travail des enfants », disons que 

celui-ci peut revêtir diverses formes ou se réaliser dans divers endroits. Parmi les formes de 

travail d'enfants les plus couramment évoquées, on peut citer le travail domestique, le travail dans 

l'industrie et l'artisanat, le travail ou les métiers de la rue, la servitude pour dette, l'exploitation 

sexuelle, les enfants soldats, etc. (Unicef, 1997 ; Brisset, 2000).' ' 

Le travail des enfants peut aller des activités bénéfiques renforçant ou favorisant son 

développement physique ou mental, jusqu’à une activité manifestement destructrice ou synonyme 

d’exploitation. Il peut donc exister plusieurs formes de travail : le travail domestique, le travail 

forcé, le travail en servitude, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le travail dans 

l’industrie et les plantations, les métiers de rue, le travail familiale et celui des filles. 

Les travaux de Y. Yaro (1995) dans le nord et l'est du Burkina Faso mettent en relief 

l'importance du travail des enfants dans les activités de production, ce qui expliquerait en partie 

les faibles niveaux' de scolarisation: 90 % des éleveurs enquêtés dans la région du Séno (au nord) 

et la totalité des agriculteurs dans la région du Gourma (à l'est) déclaraient que leurs enfants leur 
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apportaient une aide importante, respectivement dans le gardiennage des troupeaux et les activités 

agricoles. 

L'exécution des activités ménagères par les enfants, particulièrement les filles, peut être 

également nuisible à leur scolarisation. De nombreux travaux montrent ainsi qu'en milieu urbain 

la participation des filles aux tâches domestiques demeure importante, ce qui contribue à limiter 

leurs chances d'entrée à l'école ou à perturber leur scolarité (Marcoux, 1998; Zoungrana et al., 

1998; Zoungrana et Marcoux, 1999). Pour l'ensemble du milieu urbain malien, Marcoux (1998) 

fait ainsi remarquer que 97 % des jeunes filles 'de 8-l4 ans déclarent effectuer des travaux 

ménagers, alors que 25 % des garçons seulement .sont dans cette situation. 

R. Rayet et G. Lancaster (2003) montrent à partir d’une étude comparative de sept pays 

très différents économiquement et culturellement que le nombre d’heures de travail est 

négativement associé à la fréquentation scolaire et aux performances scolaires de l’enfant. Dans 

le cas spécifique du Sri Lanka, les auteurs pensent que dès la première heure de travail, celui-ci a 

de graves effets négatifs sur la scolarité des enfants ; ils trouvent qu'il existe un seuil au-delà 

duquel le nombre d'heures de travail est préjudiciable à la scolarisation des enfants.des heures de 

travail élevées peuvent conduire à des abandons scolaires. 

2.1.4 Région et milieu de résidence 

La région de résidence constitue également l’une des variables pour lesquelles on relève 

d’importants différentiels (Akoto et Tabutin, 1987). Dans beaucoup de pays africains, les régions 

sont des unités administratives qui présentent des différences en matière de climat, d’activités 

économiques, de culture, etc. Ces différences entraînent aussi des différences de niveau de 

scolarisation. De même, en Afrique, le milieu urbain et le milieu rural sont totalement différents 

en ce qui concerne les modes de vie, les types d’activité. Les effets de la modernisation sont plus 

vivaces en milieu urbain qu’en milieu rural où les pesanteurs socioculturelles continuent 

d’influencer considérablement les comportements des individus, en particulier ceux des parents 

en matière de scolarisation des enfants. Les différences entre les composants des deux types de 

milieux concernent aussi la répartition spatiale des infrastructures sociales disponibles. 
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Plusieurs études ont montré la relation entre la région, le milieu de résidence, l’offre 

scolaire et la scolarisation. Il y a en effet une plus grande concentration des infrastructures 

scolaires dans les plus grandes villes (notamment les capitales) et des régions qui les abritent 

comparées aux régions rurales. Par conséquent, la proportion d’enfants qui fréquentent est plus 

élevée dans les premières localités que les secondes. En effet, la proximité des infrastructures 

éducatives, mais aussi leur équipement, leur accessibilité financière, les qualifications du corps 

enseignant, etc. sont des facteurs qui peuvent influencer la propension des familles ou des parents 

à envoyer leurs enfants à l’école. Ainsi, Lange (1991) fait constater que, malgré le fait que la 

scolarisation émane de la volonté des ménages d’envoyer les enfants à l’école, il est non moins 

clair que celle-ci dépend aussi et surtout de la capacité que l’Etat a d’offrir des écoles et des 

maîtres.      

Yaro (1995) trouve qu’il existe de très fortes disparités entre les 30 entités administratives 

du Burkina Faso. Alors que Tapoa et Séno enregistrent des taux bruts de scolarisation de 10 à 

15%, d’autres régions comme le Kadiaogo, comprenant la capitale Ouagadougou, présentent une 

scolarisation qui avoisine un taux de 82%. Les enfants de Kadiogo auraient donc plus de chance 

de fréquenter que leurs camarades des deux autres régions. 

Au Bénin, d’après J. K. Guingnido Gaye et al (2001), les départements du Sud 

(Atlantique-Littoral, Zou-Collines, Mono-Couffo, Ouémé-Plateau) présentent des taux bruts de 

scolarisation au-déssus de la moyenne nationale tandis que ceux du Nord (Borgou-Alibori, 

Atacora-Donga) affichent des taux nettement inférieurs. Ils montrent aussi que les ménages 

ruraux sont plus réticents envers la scolarisation que ceux des zones urbaines puisque 16% des 

chefs de ménages urbains de niveau d’instruction primaire n’envoient aucun enfant à l’école 

contre 35% pour les chefs de ménages ruraux de même niveau. D’une manière générale, ils 

trouvent qu’à niveau d’instruction équivalent, le milieu de résidence détermine le comportement 

des parents en matière de scolarisation.  

Dans le cas du Cameroun, Wakam  (2002a) a montré que les enfants du milieu urbain ont 

plus de chances de fréquenter que ceux du milieu rural. De même, les inégalités entre filles et 

garçons sont plus prononcées en milieu rural qu’en milieu urbain et que ces inégalités sont plus 

fortes chez les hommes chefs de ménage, quel que soit le milieu de résidence. Cependant, l’écart 

entre les femmes chefs de ménages et leurs homologues hommes pour ce qui est de la 
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scolarisation différentielle selon le genre est plus faible en milieu urbain qu’en milieu rural. Il fait 

remarquer enfin que c’est dans les régions moins scolarisées (l’Adamaoua, l’Extrême-Nord et le 

Nord) que la différence tend à être plus prononcée en faveur des garçons, mais aussi en faveur 

des ménages dirigés par les femmes. 

2.1.5 Les caractéristiques des ménages  

 La taille du ménage 

Le nombre de personnes présentes dans le ménage est tout aussi déterminant pour la 

scolarisation des enfants surtout s’ils n’ont qu’un ou aucun de leurs parents.  

De nombreuses études se sont intéressées à l’effet de la taille du ménage ou de la famille 

(nombre d’enfants du chef de ménage) sur la scolarisation des enfants. Certaines d’entre elles se 

focalisent sur l’arbitrage entre qualité et quantité (Gomes, 1984 ; Montgomery et al. 1995, cités 

par Wakam, 1999) suivant la théorie de la demande d’éducation inspirée du model du capital 

humain développé par G. S. Becker (1975). Cette approche postule que la relation entre 

l’éducation et le nombre d’enfants est négative. L’hypothèse d’un amenuisement des ressources 

familiales est en fait à la base de cette relation négative et elle stipule que plus le nombre 

d’enfants est élevé, moins grandes sont les ressources disponibles en moyenne par enfant. Par 

conséquent, les enfants courent le risque de ne pas aller à l’école. 

Des résultats inattendus, du moins par rapport à ce paradigme dominant, ont cependant été 

obtenus à partir d’un certain nombre d’études menées dans des pays d’Afrique subsaharienne : la 

relation entre la taille du ménage ou de la famille et la scolarisation des enfants est plutôt 

inexistante, sinon positive. C’est ce qui ressort des études de M. Gomes (1984) au Kenya, de D. 

Chernichovsky (1985) en milieu rural au Botswana, de R. Marcoux (1994) en milieu urbain au 

Mali  de Lloyd et Blanc (1996) sur sept pays d’Afrique subsaharienne (Kenya, Tanzanie, 

Cameroun, Niger, Malawi, Namibie et Zambie). Montgomery et al. (1995) dans une étude 

comparative sur la Côte-d’Ivoire et le Ghana affirment que : 

« On s'attendait à ce que les familles avec un grand nombre d'enfants aient tendance 

à investir moins dans chacun d’entre eux, et que les familles ayant moins d'enfants 

investissent plus dans le capital humain de chaque enfant. Cet « échange » entre la 
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quantité et la qualité a été particulièrement visible dans le développement 

économique récent de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique latine. Par contre, dans le 

cas de l'Afrique subsaharienne, l'existence d'un tel choix n'a pas encore été établie. 

Les quelques études faites à ce jour en Afrique ne suggèrent aucune relation 

particulière entre la dimension de la famille et la scolarisation, ou sous-entendent un 

rapport positif selon lequel une fécondité plus élevée serait associée avec une 

scolarisation plus élevée par enfant. » 

Cette particularité de l’Afrique subsaharienne quant à la nature de la relation entre la taille 

du ménage et le niveau de scolarisation des enfants est généralement expliquée par des pratiques 

singulières dans les systèmes familiaux. L’existence de réseaux de solidarités familiales en 

Afrique subsaharienne permettant bien souvent des échanges de personnes entre ménages aurait 

pour effet de réduire la pression du nombre d’enfants sur les ressources disponibles. Une autre 

explication serait que l’accueil de membres extérieurs au noyau familial du chef de ménage 

permet de répondre au besoin de main-d’œuvre domestique et de libérer les enfants pour l’école. 

L’accueil des personnes extérieures peut aussi contribuer à une amélioration des ressources 

économiques du ménage en permettant une répartition des dépenses du ménage entre plusieurs 

personnes ou décharger d’autres membres du ménage (tels les femmes) afin qu’ils puissent se 

consacrer à des activités rémunératrices en dehors du foyer (Kobiané, 1999). Mais en réalité le 

nombre d’enfants scolarisables représente mieux le poids que pourrait induire les enfants sur les 

ressources allouées à leur éducation.   

Des études qui se sont intéressées à la relation entre le nombre d’enfants scolarisables et 

leur scolarisation dans le contexte africain tendent aussi à montrer que « la quantité et la qualité 

des enfants en matière de scolarisation sont tout à fait compatibles et que la quantité peut même 

favoriser la qualité » (Wakam, 1999).  

 Composition du ménage  

D’après Wakam, la structure démographique des ménages se révèle très déterminante 

dans la scolarisation des enfants au Cameroun ; il est ainsi pour l’ensemble du pays et quelque 

soit le milieu de résidence. En effet la présence et le nombre d’enfants en bas âge (moins de 6 
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ans), le nombre d’enfants scolarisables ainsi que le nombre d’adultes dans le ménage, affectent 

largement la scolarisation.  

 Présence d’enfants en bas âge dans le ménage 

Du fait de la division sexuelle des rôles dans la sphère familiale plus visible dans les 

économies peu développées, certains travaux domestiques incombent aux femmes qui les 

partagent le plus souvent avec les enfants plus âgés, notamment les filles. Ainsi, à côté des tâches 

domestiques telles que la préparation des repas et l’entretien de la propreté du domicile, la prise 

en charge des plus petits, en l’occurrence les soins qu’il faut leur apporter ainsi que leur 

gardiennage représente une activité non négligeable. Dans un contexte où les services de 

gardiennage des enfants sont très peu développés, il y a lieu de se demander si le nombre 

d’enfants  préscolaires (de 0 à 5 ans)  ne serait pas de nature à réduire les chances de 

fréquentation scolaire des enfants et particulièrement les filles. Cette hypothèse a été confirmée 

par D. Chernichovsky (1985) au Botswana, C. B. Lloyd et K. A. Blanc (1996) dans leur étude 

portant sur sept pays d’Afrique subsaharienne.  

Kobiané (2001) quant à lui, montre que le nombre élevé d’enfants de bas âge exerce une 

ponction importante sur les ressources financières de ceux-ci et limite par conséquent leurs 

capacités à investir dans la scolarisation des enfants. Cette situation peut également être à 

l’origine d’une discrimination en matière de scolarisation selon le sexe ou le statut familial de 

l’enfant.  

Cependant d’autres études ont obtenu des résultats différents. Ainsi, R. Marcoux (1994) 

observe en milieu urbain malien que la présence des enfants de 0-4 ans dans le ménage accroît 

plutôt la fréquentation scolaire des enfants de 8-14 ans. Par ailleurs, J. Wakam (1996), dans le cas 

du Cameroun, trouve que c’est dans les ménages n’ayant aucun enfant en bas âges 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 de moins 6 ans. Toutefois, lorsqu’il s’intéresse à la 

fréquentation scolaire des 15-24 ans, la relation négative s’observe quel que soit le sexe en restant 

plus forte chez les filles. Ce résultat pourrait traduire le fait que c’est surtout aux adolescents et 

non aux plus jeunes (6-14 ans) que revient la prise en charge des plus petits. En tout état de cause, 

J. Wakam (1999, p.8)  rappelle que la relation entre le nombre d’enfants en bas âge et la 
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fréquentation scolaire des plus âgés n’est pas « nécessairement une relation de cause à effet, la 

garde pouvant être confiée par exemple à des filles qui ne fréquentaient pas et qui n’avaient pas 

l’intention de fréquenter pour des raisons tout à fait autres, et peuvent même avoir été sollicitées 

et accueillies dans le ménage précisément à cause de leur disponibilité ». 

 Présence d’adultes dans le ménage  

Puisque les femmes et les adolescents se partagent les activités domestiques qui 

reviennent de façon coutumière au sexe féminin, on s’attend à ce qu’un nombre élevé  de femmes 

adultes dans le ménage contribue à faire baisser la demande de la main-d’œuvre enfantine, et 

permette ainsi à plus d’enfants de se consacrer aux études. Ainsi, R. Marcoux (1994) et J. Wakam 

(1999) observent que plus il y a d’adultes féminins dans le ménage, plus la fréquentation scolaire 

des enfants est élevée. 

Pour ce qui est de la présence des adultes masculins, les travaux de R. Marcoux (1994) et 

J. Wakam (1999) mettent plutôt en évidence l’existence d’un lien négatif entre le nombre 

d’hommes de 30-59 ans dans le ménage et la fréquentation scolaire des enfants. R. Marcoux 

propose deux hypothèses explicatives à ce fait : «  d’une part, la présence de ces hommes, qui ne 

participent nullement aux activités domestiques du ménage, contribue nécessairement à 

augmenter la lourdeur de ces tâches. Or […], la participation des enfants- et plus 

particulièrement des filles- est très importante dans les activités domestiques. D’autre part, ces 

hommes font partie des groupes d’âge les plus actifs et, conséquemment, peuvent souvent 

occuper des emplois où la contribution des enfants, pour certaines activités, permettra 

d’améliorer leur rendement à un coût très bas. De ce fait, les enfants de ces ménages seraient, 

pour ainsi dire, plus exposés au risque d’être sollicités pour contribuer aux activités 

économiques de ces hommes ». 

 Présence de personnes âgées dans le ménage 

La présence de personnes âgées aurait également une influence sur la scolarisation des 

enfants. Ainsi, D. Chernichovsky (1985) dans le cas du Botswana trouve que plus il y a de 

personnes âgées de 60 ans ou plus dans le ménage, plus le niveau moyen d’éducation par enfant 

ainsi que le temps passé à l’école sont importants. 
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Les travaux de Marcoux (1994) en milieu urbain malien aboutissent à des résultats 

totalement opposés aux précédents. Selon cette étude, la présence d’au moins un homme de 60 

ans ou plus dans le ménage réduit d’environ 20% la probabilité des jeunes filles de fréquenter 

l’école. De même la présence d’une femme de ce groupe d’âge diminue dans les mêmes 

proportions la fréquentation scolaire des garçons. Il serait probable que ces femmes âgées et 

veuves, pour combler l’absence du conjoint, solliciteraient précocement la participation des 

jeunes garçons aux activités de subsistance du ménage.     

Wakam (1999) analyse aussi cette relation dans le cas du Cameroun en distinguant non 

seulement les femmes âgées et les hommes âgés mais aussi le milieu de résidence : le nombre 

d’hommes âgés de 60 ans et plus a un effet négatif sur la fréquentation scolaire des filles quel que 

soit le milieu de résidence, alors que pour les garçons la relation est positive (mais cependant non 

significative) en milieu rural. Quant au nombre de femmes âgées de 60 ans ou plus, son effet sur 

la fréquentation scolaire des filles comme des garçons en milieu rural est positif alors qu’en 

milieu urbain, la relation n’est pas significative chez les filles et est curvilinéaire chez les 

garçons. 

2.1.6  Les caractéristiques individuelles de l’enfant 

 Sexe de l’enfant  

Nombre d’études ont mis en évidence les différences de scolarisation entre garçons et 

filles en Afrique Subsaharienne. Cette scolarisation différentielle selon le sexe est en général en 

défaveur des filles. Les obstacles à la scolarisation de ces dernières seraient à la fois d’ordre 

politique, économique, socioculturel et institutionnel (UNESCO, 1997). 

Pour Mungah (1993, cité par Wakam et al. 1999), la marginalisation dont sont victimes 

les filles en matière de scolarisation tire ses fondements dans le processus de socialisation et 

d’éducation familiale, qui met plus l’accent sur la dépendance que sur la réussite scolaire des 

filles. En conséquence, dans les sociétés traditionnelles africaines la fille n’a pas besoin de 

l’éducation formelle pour assurer son rôle de mère et d’épouse. 

La différenciation sexuelle en matière de scolarisation pourrait également s’expliquer par 

le fait que les filles participent plus que les garçons aux travaux domestiques. Cette division 
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sociale du travail a été observée par Marcoux (1994), cité par Kobiané (2001), qui montre dans le 

cas du Mali que 97% des filles participent aux travaux domestiques contre 25% des garçons. Il en 

conclut que les travaux domestiques sont l’apanage des filles. Marc Pilon (1993), quant à lui, 

montre dans une étude sur les Moba Gurma du Togo  que la réticence des parents à envoyer les 

filles à l’école est due au fait que ces dernières, une fois instruites ont tendance à se rebeller 

contre les coutumes existantes (choix de leur conjoint par les parents par exemple). Kaboré et al 

(2001), citant Sanou (1995) soutiennent que « en décidant d’investir dans l’éducation des 

garçons plutôt que dans celle des filles, les familles entendent tirer avantage des deux types de 

sociétés existants : le moderne à travers les garçons et le traditionnel à conserver à travers les 

filles. » 

 Statut familial de l’enfant 

Pratiques très courantes en Afrique subsaharienne, la circulation des enfants est au cœur 

des stratégies de survie des familles. Cette circulation des enfants peut intervenir suite à une 

demande d’éducation. Lorsque le placement est motivé par un besoin de scolarisation, il permet à 

l’enfant confié de fréquenter autant que les enfants biologiques du chef du ménage d’accueil, car 

ses frais scolaires peuvent être partagés entre le ménage d’accueil et le ménage d’origine de 

l’enfant ou entièrement pris en charge par le dernier. Lorsque la scolarisation passe par un réseau 

familial, un nombre très important d’enfants sans distinction de statut familial a la chance d’avoir 

accès à l’école, comme le soulignent Lloyd et Blanc (1996 p28) (cités par Bommier et Shapiro 

2001 p58) : 

 « Les relations dans une famille élargie en Afrique subsaharienne ont probablement 

permis à un grand nombre d’enfants d’être éduqués, ce qui ne serait pas le cas si c’était 

seulement les parents biologiques de l’enfant qui devaient supporter des coûts privés de 

l’éducation ». 

 François-Regis Mathieu quant à lui montre que la scolarisation des enfants confiés dépend 

largement des motivations qui sous-tendent le tutorat. C’est plus précisément au moment de la 

spécification des motivations que le statut de l’enfant intervient. Les différentiels de scolarisation 

qui en résultent peuvent être énormes. En 1990 en Côte d’Ivoire, alors que 70% des enfants 

confiés masculins fréquentaient une école, seulement 29% de filles du même statut participaient à 



 
 

38 

l’école. Quant ils sont confiés, les jeunes de 15-24 ans sont généralement exclus du système 

scolaire officiel. Tout au plus, ils s’inscrivent à des cours privés qu’ils suivent tant bien que mal. 

La proportion des garçons dans cette catégorie est prépondérante (78%) alors que les filles mère y 

prennent de plus en plus d’importance (Mathieu, 1990). 

Dans le cas du Cameroun, Eloundou-Enyegue (1992) montre que certains parents 

résidants dans le milieu urbain optent pour le confiage des enfants en milieu rural pour des 

raisons scolaires. Cela permettrait de les soustraire des distractions liées à la vie urbaine moderne. 

Dans ce cas, précise l’auteur, les parents se chargent entièrement des dépenses relatives à ladite 

scolarité.     

2.1.7  Caractéristiques socio-démographiques du chef de ménage 

 Le sexe du chef de ménage 

Les ménages en Afrique subsaharienne sont généralement dirigés par les hommes qui sont 

les principaux piliers de l’économie. Les ménages dirigés par les femmes sont donc susceptibles 

d’être pauvres du fait même des circonstances particulières ayant contraint celles-ci à devenir 

chefs de ménages (décès du conjoint, etc.). Mais, contrairement à ce qu’on pourrait s’attendre, 

plusieurs études montrent que les enfants sont mieux scolarisés quand le chef de ménage est une 

femme : J. G. Guingnido et al. (1999) dans le cas du Bénin, D. Clevenot et M. Pilon (1996) dans 

une étude portant sur sept pays d’Afrique subsaharienne (Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, 

Rwanda, Sénégal, Zambie), M. Pilon dans le cas du Togo, Wakam dans le contexte Camerounais, 

C. B. Lloyd et Blanc dans une autre étude portant sur sept pays d’Afrique subsaharienne. Cet 

avantage est profitable pour les enfants des deux sexes. Dans le contexte togolais par exemple, 

Pilon a trouvé les résultats selon lesquels, quelque soit le sexe des enfants, les différences de taux 

de scolarisation sont de 13 points en faveur de ceux vivant dans les ménages à chef féminin et 

respectivement 12 points pour les garçons et 16 points pour les filles. 

La raison la plus évoquée dans la littérature est que les femmes seraient plus garantes 

d’une meilleur allocation des ressources au sein du ménage (Pilon et Clévenot, 1996 ; Lloyd et 

Blanc ,1996). Une autre explication est relative au soutien que les uns et les autres attentent en 
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retour de leurs enfants pendant leurs vieux jours comme le souligne C. B. Lloyd et A. G. Brandon 

(1994) dans le cas du Ghana.  

Mais il y a lieu de s’interroger sur l’origine des ressources investies dans la scolarisation 

des enfants par des femmes chefs ménages lorsqu’on sait que les femmes sont généralement 

exclues de l’économie dans les pays du Sud. Dans le contexte socioculturel africain, on peut 

penser que la scolarisation différentielle des enfants selon le sexe du chef de ménage en faveur 

des femmes chefs de ménage  pourrait s’expliquer d’une part, par le soutien financier paternel 

apporté aux enfants et d’autre part, comme souligne Wakam (2002b) par le soutien apporté « aux 

femmes par leurs partenaires sexuels et les autres membres de la famille ». 

 Le niveau d’instruction du chef de ménage 

Plusieurs études ont montré l’importance du niveau d’instruction du chef de ménage sur la 

scolarisation des enfants (Lloyd et Blanc, 1999; Clévenot et Pilon, 1996; Marcoux, 1994; 

Shapiro, 1999). Lloyd et Blanc (1996) ont constaté que plus le niveau d’instruction du chef de 

ménage est élevé, mieux les enfants de 6-14 ans sont scolarisés. Ils partent plus loin et constatent 

que beaucoup d’entre eux (particulièrement ceux qui sont âgés de 10-14 ans) durent dans le 

système éducatif. La plupart de ces enfants abandonnent l’école après la classe de quatrième 

année. 

Une autre étude sur la demande d’éducation en Côte-D’ivoire (De Vreyer (1993)) montre 

qu’au plan national, une année supplémentaire d’éducation du chef de ménage se traduit par une 

augmentation de prés d’une année chez l’enfant. Shapiro (1999) à son tour, met l’accent sur 

l’effet positif du niveau d’instruction du père sur la scolarisation des filles. Il ressort de ses 

analyses que comparativement aux filles dont les pères sont scolarisés au primaire, celles dont les 

pères ne sont pas instruits ont en moyenne deux à trois année d’éducation de moins et celles dont 

les pères sont de niveau supérieur ont en moyenne trois années d’éducation de plus. 

Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que le chef de ménage scolarisé a plus de 

compétence pour soutenir les enfants dans leurs études et ils parviennent à inculquer à leurs 

enfants des ambitions scolaires et professionnelles élevées (Ntsamé Ondo, 1999).On pourrait 

aussi expliquer cela par le lien étroit qui existe entre le niveau d’instruction, la catégorie socio 
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professionnelle et le niveau de vie. En effet, les chefs de ménage les plus instruits sont 

généralement ceux ayant un niveau de vie élevé .De ce fait, ils ont suffisamment d’argent pour 

assurer l’éducation de leurs enfants contrairement aux chefs de ménage peu instruits et qui ont 

généralement un niveau de vie bas. 

 Religion du chef de ménage 

Parmi les facteurs culturels que les chercheurs retiennent dans l’étude des phénomènes 

démographiques, figure la religion. Elle joue en fait un rôle important dans les différences des 

niveaux de scolarisation qu’on observe. Cela se justifie par le fait que les croyances, valeurs et 

dogmes liés à la pratique religieuse influencent les perceptions et déterminent donc en partie les 

comportements et attitudes des fidèles tels que la rupture ou non avec les pratiques 

traditionnelles.  

 

La littérature met en avant les relations conflictuelles entre islam et scolarisation. L’islam 

est en effet très souvent cité comme étant l’un des freins à la fréquentation scolaire des enfants 

dans le sens où les régions fortement islamisées correspondent à des zones de sous-scolarisation. 

On peut évoquer le cas des pays sahéliens : le Burkina Faso (Yaro, 1995), le Mali (Gérard, 1997), 

les régions nord de la Côte d’Ivoire, et du Cameroun (Wakam et Banza ,2001). 

Jean Capelle (1990, p.79) rapporte qu’au Soudan (actuel Mali) et en Guinée, pendant la 

période coloniale, la propagande religieuse dans les milieux islamisés avait conduit bien des 

familles à penser que la fréquentation d’une école coranique rendait superflu le recours à une 

école française. L’école des Blancs était considérée comme la voie la plus directe pour aller en 

enfer! « La majorité des chefs religieux estimaient que ce qu’ils (les enfants) apprendront à 

l’école les amènera à renier leur foi ; ils deviendront des mécréants et des vauriens et seront mis 

au banc de la société» (chef traditionnel, cité par Amadou Hampaté Bâ, 1991, p242). Bien que 

cette position des érudits musulmans et des chefs traditionnels ait évolué, des appréhensions 

persistent toujours. Au Fouta Djalon, région Nord de la Guinée, les chefs religieux et les notables 

voient d’un très mauvais œil un enseignant qui ne s’acquitte pas de ses prières quotidiennes, car il 

est susceptible de donner le mauvais exemple. 
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Kaboré, Kobiané, Pilon et Sanou (2001) soulignent que si le choix entre les enfants à 

scolariser est dicté par des considérations économiques, le fait qu’il se fasse au détriment des 

filles relève beaucoup plus des inspirations culturelles. Entre autres raisons, les mariages forcés et 

les musulmans qui assimilent parfois la scolarisation à la christianisation et l’animisme sont cités. 

Dans le département de Bani au Burkina Faso, fortement islamisé, les ménages préfèrent envoyer 

leurs enfants à l’école coranique, car pour eux  « l’école classique est sans valeur » ; et « les 

enfants de la communauté qui sont allés à l’école classique n’ont jamais été récupérés par la 

religion musulmane. De tels précédents fonts que nous ne sommes pas prêts à assister au 

reniement de la communauté par nos enfants » (extraits d’entretient, Yaro, 1995, p682). De 

même le département de Baya au Mali où l’influence de l’islam, bien que relativement récent, est 

grandissante, les familles se détournent de plus en plus de l’école formelle au profit des médersas 

et des écoles coraniques (Gérard, 1997, cité par Pilon et Yaro, 2001, p27). Ces auteurs affirment 

que si « l’enseignement pour l’école coranique et l’école franco-arabe peut être considérée, dans 

certains cas, comme « une stratégie de substitution ou d’évitement » de l’école formelle, compte 

tenu des limites et contraintes qu’elle présente (coût des études, condition de scolarisation, etc.), 

l’explication de cette « réorientation de la demande d’éducation » se trouverait d’avantage dans 

l’islam tel qu’il est pensé et pratiqué dans l’enseignement musulman lui-même »(idem, p27). 

Amadou Ali et al. (1998) expliquent aussi la sous scolarisation de certains 

arrondissements du Niger par le facteur religieux. Hyde (cité par Pilon et Yaro, 2001, p28) pour 

sa part écrit que « l’école occidentale est considérées dans ces localités comme une menace aussi 

bien pour les valeurs de l’islam que pour celle de l’ethnie Haoussa et à ce titre affecte 

d’avantage les femmes.» 

Ce conflit entre l’école formelle et l’islam est cependant à relativiser comme l’atteste les 

résultats des entretiens réalisés par Amadou Ali et al. (1998) dans l’arrondissement de Bouza au 

Niger. L’intérêt pour l’école coranique répondrait davantage à une nécessité d’intégrer l’enfant 

dans la communauté, car elle ne s’inscrit pas dans une logique d’opposition à l’école 

traditionnelle formelle. Ce rôle négatif de l’islam dans la scolarisation constatée en Afrique 

subsaharienne est d’autant plus à relativiser que pour Robertson et Berger (1986), l’islam ne 

devrait pas être tenu pour responsable des faibles taux de scolarisation féminine en Afrique. Pour 
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preuve, ils citent le cas du Soudan où le Nord musulman présente des taux de scolarisation 

significativement plus élevés que le Sud christianiser et traditionnel.  

Certes, les régions et les communautés islamisées d’Afrique subsaharienne sont 

caractérisées par les taux de scolarisation les plus faibles, mais rien ne prouve que leur refus de 

scolariser les enfants puise sa justification dans l’islam d’autant plus que l’acquisition des 

connaissances est l’un des principes fondamentaux de l’islam (www.isesco.org, 2007).        

 

 2.2 CADRE CONCEPTUEL DE L’ETUDE  

2.2 Hypothèse  de base et schéma conceptuel 

L’hypothèse de base que cette étude tente de tester est que la fréquentation scolaire des enfants au 

Cameroun dépend de la survie de leurs parents. Toutefois, le différentiel de scolarisation des 

enfants orphelins est sensible aux caractéristiques individuelles de l’enfant, aux caractéristiques 

socio-démographiques du chef de ménage, aux caractéristiques socio-démographiques et 

culturelles du ménage ainsi qu’à la résidence et à l’offre scolaire.  
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Figure 2. 1 : Schéma conceptuel de la relation entre la survie des parents, le statut familial  et 
la fréquentation scolaire des enfants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte socio-économique 
et culturel 

Politique éducative 

Offre scolaire 

Attitude vis-à-vis des 
enfants selon leur statut 
social 

Caractéristiques du 
chef du ménage 

Caractéristiques du 
ménage 

Caractéristiques 
de l’enfant 

Statut d’enfant 
orphelin 

Scolarisation 



 
 

44 

2.2.1 Commentaire du schéma  

 

L’élaboration du cadre conceptuel est une étape importante dans la formulation de la 

recherche. Elle est en fait la concrétisation de la réflexion théorique menée, dans ce sens que le 

cadre conceptuel permet de spécifier les concepts utilisés dans la recherche en les mettant en 

relation. Elle est, en d’autres termes, une illustration claire des hypothèses de recherche.   

La figure 2.1 est une représentation, une vision synthétique du cadre conceptuel que nous 

avons déduit de la revue de la littérature et que nous adoptons pour l’étude des différences de 

scolarisation selon la survie des parents. Ce schéma permet d’inscrire l’ensemble des phénomènes 

étudiés dans un système d’influences et  de réciprocités qui rend intelligible une réalité complexe. 

Le cadre distingue trois niveaux d’intervention des facteurs associés à la scolarisation 

différentielle suivant la survie des parents et le statut familial des enfants.  

Au niveau contextuel national, interviennent les variables socio-économiques (niveau de 

développent économique, profil de pauvreté), culturelles et socio-politiques. Ces variables agissent 

sur les caractéristiques régionales. 

Au niveau local, on note des variations plus ou moins marquées des normes et valeurs 

relatives à l’éducation des enfants selon le milieu de résidence. Il en résulte des comportements 

tantôt réfractaires, tantôt favorables à la scolarisation des enfants. Par ailleurs, la situation 

économique de chaque milieu de résidence dépend du contexte socio-économique du pays. De 

même, l’offre scolaire (en termes de quantité, de localisation et de qualité) au niveau local, dépend 

du niveau socio-économique de la région et des politiques éducatives en vigueur dans le pays. 

Au niveau du ménage, vont intervenir  les caractéristiques socio-démographiques, 

économiques et culturelles du ménage : le niveau de vie du ménage est influencé par le contexte 

socio-économique régional la composition démographique.  

Le niveau individuel est constitué des caractéristiques du chef de ménage, les attitudes vis-à-

vis des enfants et les caractéristiques individuelles de l’enfant. 
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2.2.2. Hypothèses spécifiques 

H1 : Les orphelins sont plus défavorisés que les non orphelins en matière de scolarisation et les 

inégalités selon la survie des parents sont plus prononcées chez  les enfants plus âgés que chez les 

plus jeunes. 

H2 : Les inégalités scolaires entre les orphelins sont moindres dans les ménages dirigés par les 

femmes que dans ceux dirigés par les hommes. 

H3 : le milieu de résidence influence la scolarisation des enfants. Les différences  en matière de 

scolarisation sont plus fortes en milieu rural qu’en milieu urbain. 

H4 : Parce que la diversité régionale du Cameroun signifie aussi une diversité culturelle et/ou 

religieuse, la région de résidence a un effet sur la scolarisation des enfants orphelins. 

H5: Les disparités entre les enfants orphelins en matière de scolarisation sont plus accentuées 

chez les chefs de ménage moins instruits que chez les plus instruits. 

H6 : Les inégalités scolaires entre les orphelins  sont plus importantes dans les ménages de 

niveau de vie bas que dans ceux de niveau de vie élevé. 

H7 : Les inégalités entre les orphelins en matière de scolarisation sont moins prononcées parmi 

les enfants du chef de ménage que les autres enfants vivant dans le ménage. 
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2.2.3 Schéma d’analyse 

Figure 2. 2 : Cadre d’analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut d’enfant 
orphelin  

Scolarisation 
(fréquentation scolaire 

actuelle) 

Caractéristiques  individuels de  l’enfant 

-sexe 

-Age 

-statut familial 

-nombre d’heures de travail effectué 

 

 

Caractéristiques  du  chef de 
ménage  

-sexe,  

-niveau d’instruction 

-Religion du CM  

Caractéristiques du ménage  

-taille  du ménage 

-nombre d’enfants de moins de 5 ans 

 -niveau de vie 

Région de résidence 

Milieu de résidence 



 
 

47 

Comme l’indique ce cadre d’analyse, nous mettons en relation trois grands groupes de 

facteurs explicatifs, en plus de la variable dépendante (scolarisation) et de la variable 

indépendante principale (statut d’orphelin de l’enfant). Ces trois groupes de facteurs incluent les 

caractéristiques de l’enfant, les caractéristiques du chef de ménage et les caractéristiques du 

ménage. Les définitions et mesures de ces concepts ont été passées en revue plus haut.  

 

2.3.2 Définition opérationnelle des concepts 

 Pour que soient bien appréhendés les concepts utilisés dans notre étude, il est important 

de les définir. 

Contexte socio-économique et culturel du pays 

 Il s’agit du degré de développement du pays, son contexte global.il détermine certaines 

caractéristiques individuelles et des ménages telle que le niveau de vie, le niveau d’éducation (qui 

s’apparente à l’offre scolaire). 

Caractéristiques des ménages 

En général, ce concept regroupe la structure démographique, les caractéristiques 

socioéconomiques et socio culturelles du ménage. La structure démographique regroupe un 

ensemble de caractéristiques relatives au ménage et au chef de ménage. Nous entendons par 

structure démographique du ménage, non seulement la composition par âge et sexe des membres 

du ménage, mais aussi la structure familiale du ménage (c'est-à-dire nucléaire ou élargie), sa taille 

ainsi que le sexe et la situation matrimoniale du chef de ménage. Quant aux caractéristiques 

socioéconomiques, elles renvoient à la plus ou moins grande possibilité du ménage à supporter 

les divers coûts liés à la scolarisation. Les caractéristiques socioculturelles du ménage renvoient à 

l’ethnie, la religion et instruction des membres du ménage. Dans cette étude, les caractéristiques 

des ménages, sont appréhendées par la taille du ménage, le nombre d’enfants de moins de 5 ans 

dans le ménage, le niveau de vie du ménage (qui est appréhendé par le quintile de bien-être), les 

caractéristiques du chef de ménage : le sexe, l’âge et le niveau d’instruction du chef de ménage. 
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Caractéristiques individuelles de l’enfant : 

C’est l’ensemble des éléments caractéristiques qui différencient les enfants et qui peuvent 

avoir une influence sur leur scolarisation. En plus de l’âge et du sexe de l’enfant, il y a le lien de 

parenté de l’enfant avec le chef de ménage. Cette relation peut être soit « Fils/fille du CM », « 

apparenté au CM »ou « non apparenté au CM ». 

 La scolarisation  

Elle est le fait pour un enfant d’âge scolaire d’être régulièrement inscrit dans un 

établissement scolaire. Elle concerne tous les individus en âge d’aller à l’école et permet de 

distinguer les enfants qui vont à l’école de ceux qui n’y vont pas. Elle sera opérationnalisée par la 

fréquentation actuelle des enfants de 6-14 ans. La fréquentation scolaire actuelle (ou du moment) 

est le fait pour un enfant d’être à l’école au moment de l’enquête.  

Offre scolaire locale  

C’est l’ensemble des structures scolaires (locaux, équipements, matériels didactiques), des 

ressources humaines (personnels enseignants et d’encadrement) et institutionnelles (législation 

nationale) nécessaire pour l’organisation de l’enseignement  dans une région géographique 

donnée. 

Orphelin 

Les premières études sur les orphelins concernaient seulement les enfants de moins de 15 

ans qui avaient perdu leurs mères car la présence de la mère était jugée plus importante pour 

l’enfant. Dans un contexte africain où le décès du père signifie la perte de l’héritage  et la venue 

des difficultés socio-économiques pour l’enfant, de récentes études ont montré qu’il était aussi 

important de saisir comme orphelin tout enfant ayant perdu un parent, quelque soit le sexe de 

celui-ci, ou les deux parents. Nous saisirons comme orphelin, tout enfant de 6-14 ans ayant perdu 

un ou les deux parents. 

Dans le cadre de notre étude, nous avons placé les enfants qui ignorent la survie de leurs 

parents biologiques (père et/ou mère ne sait pas) dans le même contexte que les orphelins. 
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Le statut familial de l’enfant 

Il s’agit pour un enfant d’être ou pas un enfant confié. En d’autres termes c’est le fait pour 

un enfant de vivre ou pas avec ses parents ou un de ses parents biologiques.  

Caractéristiques du chef de ménage 

Il s’agit des éléments distinctifs des chefs de ménages, tels que le niveau d’instruction, le 

statut matrimonial, le sexe, l’âge, le milieu de résidence, etc. 

 

Conclusion  

 Ce chapitre nous a permis de préciser la base de notre étude.  Il a mis en exergue le cadre 

théorique de notre étude ainsi que les hypothèses qui sous-tendront nos analyses. Il a été aussi 

question de proposer un cadre conceptuel inspiré par la revue de la littérature, bien que ce soit une 

revue thématique car les études traitant de la scolarisation des orphelins sont peu nombreuses.                                                                                                                                                                        
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CHAPITRE 3 : ASPECTS  METHODOLOGIQUES 

 

 Dans ce chapitre, nous présentons le cadre d’analyse ainsi que la source des données qui 

nous permettra de tester nos hypothèses. Ensuite, nous apporterons des éclaircissements quant 

aux variables d’analyses de même que les différents indicateurs s’y rapportant. Enfin, nous 

expliciterons le modèle statistique d’analyse que nous utiliserons avant de procéder finalement à 

l’évaluation de la qualité de nos données. 

3.1 Sources des données  

Le Cameroun compte diverses sources de données permettant d’examiner l’ampleur de la 

marginalisation dans le domaine de la scolarisation en rapport avec un certain nombre de 

caractéristiques sociales, culturelles, démographiques ou économiques. Parmi celles-ci les 

diverses enquêtes auprès des ménages (Enquêtes sur les conditions de vie des ménages, Enquêtes 

démographiques et de santé, enquêtes à indicateurs multiples…) et les recensements généraux de 

la population et de l’habitat. Les enquêtes ont l’avantage de comporter de nombreuses 

informations sur les caractéristiques individuelles et familiales.  Dans le cadre de ce travail, nous 

utiliserons les données de l’enquête par grappe à indicateurs multiples de 2006   (MICS III). 

Réalisée au Cameroun par l’Institut National de la Statistique, la MICS vise les principaux 

objectifs suivants :   

· Fournir des indicateurs récents pour l’évaluation de la situation des enfants et des 

femmes au Cameroun ; 

· Fournir les données et les indicateurs nécessaires pour le suivi/évaluation des Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD) et pour le Rapport du Plan d’Action Un Monde 

Digne des Enfants (PAMDE) comme base de l’action future ; 

· Contribuer à l’amélioration des systèmes de collecte de données et de suivi/évaluation 

du Cameroun et au renforcement de l’expertise technique en matière de conception, de mise en 

œuvre et d’analyse de ces systèmes. 

Ces objectifs sont atteints à travers trois types de questionnaires : 
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- Le questionnaire ménage ; 

- Le questionnaire femme 15-49 ans;  

- Et le questionnaire enfants moins de 5 ans. 

Notre travail nécessite des données sur les caractéristiques du ménage et la fréquentation 

scolaire des enfants de 6 à 14ans. Ces informations sont contenues dans le fichier ménage. A 

l’aide d’un fichier programme, nous avons extrait du fichier ménage les variables nécessaires 

pour notre travail. 

3.2 Variables d’analyses  

3.2.1. La variable dépendante 

La variable à expliquer est la fréquentation scolaire des enfants orphelins d’âge primaire 

(6-14 ans) au moment de l’enquête. Il s’agit de savoir si l’enfant fréquente ou pas au cours de 

l’année scolaire en cours à la période de l’enquête. L’enseignement primaire étant la base de tout 

système scolaire, nous optons pour la scolarisation dans ce cycle et ce en vertu du fait que la 

scolarisation à ce niveau ressorte mieux l’idée d’acceptabilité de l’école par les parents. Notre 

population cible sera celle âgée de 6-14 ans et la variable fréquentation scolaire prendra la valeur 

1 si l’enfant fréquente au moment de l’enquête et 0 sinon. Il importe de dégager les variables 

utilisées pour l’étude et les indicateurs de mesure de la scolarisation. 

3.2.2. Les variables indépendantes 

 Les variables contextuelles 

Le milieu de résidence  

C’est la seule variable contextuelle utilisée dans cette étude. Le milieu de résidence peut 

affecter la scolarisation à travers un double effet sur l’offre et la demande scolaire. 

Respectivement s’agissant de l’offre, les milieux urbain et rural n’étant pas dotés de la même 

façon en équipements et en infrastructures, la fréquentation scolaire des enfants sera différente 

selon qu’on soit en milieu urbain ou en milieu rural. En outre, sur le plan de la demande les 

individus sont plus ouverts aux nouvelles valeurs culturelles et autres nouveaux comportements 

en ville qu’en campagne. Le milieu de résidence peut donc déterminer la modernité et 
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l’attachement aux valeurs culturelles. Les modalités pour cette variable sont au nombre de deux : 

urbain et rural. 

La région de résidence 

Elle peut également agir sur la scolarisation à travers l’offre et la demande. Une région de 

résidence est une entité géographique ayant une certaine homogénéité. Selon l’homogénéité 

socioculturelle et géographique du pays, la région de résidence possède les modalités suivantes : 

Yaoundé/Douala, Adamaoua/Nord/Extrême-Nord,  Centre/Sud/Est, Littoral/Ouest, Nord-

Ouest/Sud-Ouest. 

 Les caractéristiques de l’enfant 

Ce sont les éléments qui différencient les enfants. Elles sont saisies par le sexe, l’âge et le 

statut familial. 

Le sexe de l’enfant 

Le sexe de l’enfant comprend deux modalités : fille et garçon. Cette variable permet 

d’étudier la propension discriminante, à la faveur des garçons, en matière de scolarisation.  

 

L’âge de l’enfant 

Pour une raison de comparabilité internationale, notre étude porte sur les enfants de 6-14 

ans bien que l’âge légal de scolarisation au primaire au Cameroun soit compris entre 6 et 12ans. 

Ainsi trois modalités seront constituées pour chaque sous-groupe d’enfants. On aura 6-9 ans, 10-

11 ans et 12-14 ans. 

Statut familial de l’enfant 

C’est la variable qui renseigne sur le lien de parenté avec le chef du ménage. Elle permet 

de saisir si les enfants sont confiés ou non. Cette variable nous permettant d’appréhender la 

fréquentation scolaire des enfants à la charge du chef de ménage selon le degré de relation 
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existant entre ceux-ci, nous scinderons cette variable en deux modalités à savoir les fils et filles 

du chef de ménage et les enfants confiés qui sont les enfants autres que ceux du chef de ménage. 

Le nombre hebdomadaire d’heures de travail effectué  

Nous avons appréhendé le travail des enfants à partir de la variable « a –t-il/elle travaillé 

la semaine dernière ? » dont les modalités sont « oui et non » et la variable relative  au nombre 

d’heure de travail effectué. Nous pourrons ainsi avoir deux modalités : les enfants qui travaillent 

plus de trente heures et ceux qui travaille moins de trente heures. L’incidence du travail des 

enfants sur la scolarisation est plutôt directe. Ce qui relève d’une certaine évidence dans la 

mesure où il s’agit d’un dilemme lorsqu’on sait le travail qu’effectue un enfant peu être bénéfique 

pour lui et pour le ménage. Il est question pour nous de voir si ce travail est néfaste pour la 

scolarisation, car on peut postuler que plus l’enfant consacre du temps au travail moins il en a 

pour l’école. Et lorsqu’on sait que dans certains cas, les enfants orphelins sont plus exposés au 

risque de travailler que les autres enfants, on comprend dès lors l’importance de cette variable. 

 Les caractéristiques du chef de ménage 

Elles renvoient aux éléments distinctifs du chef de ménage. Elles seront appréhendées par 

le niveau d’instruction l’âge et le sexe. 

Le sexe du chef de ménage 

Certains auteurs affirment que les femmes chefs de ménage scolarisent mieux les enfants 

que leur homologue homme (Pilon et Clévenot, 1999). Cette variable a deux modalités : masculin 

et féminin.  

Le niveau d’instruction du chef de ménage 

La valeur accordée à la scolarisation des enfants peut varier selon le niveau d’instruction 

du chef de ménage. La prise en compte de cette variable s’avère donc très importante. Cette 

variable est subdivisée en trois modalités en fonction du niveau atteint par le chef de ménage 

dans le système formel de scolarisation : sans niveau, primaire, secondaire et supérieur. 

La religion du chef de ménage 



 
 

54 

Le terme religion désigne un ensemble de rites, croyances généralement théistes, règles (éthiques 

ou pratiques) ou dogmes adoptés comme conviction par une société, un groupe ou une personne. 

La religion est un système institutionnalisé de croyances, de symboles, de valeurs et de pratiques 

auxquelles les individus se réfèrent. Elle forme leurs adeptes dans un même moule doctrinal de 

référence. Certaines religions sont ainsi ouvertes au «modernisme », comme les religions 

chrétiennes ; d’autres par contre, sont restées longtemps attachées aux modèles culturels 

traditionnels, comme l’Islam. Ses modalités sont : chrétiennes, musulmanes, autres religions et 

sans religion. 

 Caractéristiques des ménages 

C’est l’ensemble des éléments distinctifs du ménage. Nous nous intéresserons dans notre 

étude à la taille, le nombre d’enfants de moins de 5 ans, le nombre d’adulte dans le ménage  et le 

niveau de vie  du ménage. 

La taille du ménage  

Notre choix s’est porté sur cette variable parce que le nombre de personnes vivant dans le 

ménage exerce d’après la littérature une certaine influence sur la scolarisation des enfants qui y 

vivent. Pour certains, l’influence serait négative, car un grand nombre d’individus réduit les 

capacités du ménage à faire face aux dépenses familiales notamment celles relatives à la 

scolarisation. Les modalités au nombre de trois ont été retenues pour cette variable et se 

repartissent comme suit : petite taille (1 à 4 personnes), taille moyenne (5 à 7 personnes), grande 

taille (8 et plus).  

Le nombre d’enfants de moins de 5 ans dans le ménage 

La prise en charge des enfants de moins de 5 ans a parfois des conséquences négatives sur 

la scolarisation des enfants surtout si la mère est décédée. Car du fait de leur jeune âge, une 

attention plus grande est souvent accordée à ces enfants au détriment des autres enfants. Il est 

donc possible que la scolarisation soit plus évidente dans les ménages où l’on n’en rencontre pas. 

Pour cette variable quatre modalités ont été retenues : aucun enfant de moins de 5 ans, 1 enfant de 

moins de 5 ans, 2 enfants de moins de 5 ans, 3 enfants ou plus de moins de 5 ans. 
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Le niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie du ménage est quelque peu à l’origine de la discrimination en matière de 

scolarisation entre les enfants, car l’école entraîne des coûts directs et indirects qui rebutent 

souvent les ménages pauvres. Cette variable est donc importante dans la mesure où l’école est un 

investissement à long terme ; nous distinguerons les ménages au niveau de vie faible, les 

ménages au niveau de vie moyen et les ménages au niveau de vie élevé. 

3.3. Méthodes d’analyse 

3.3.1 Analyse descriptive 

Elle permet de mettre en relief les associations qui existent entre le niveau de vie du 

ménage et les caractéristiques liées à l’enfant et à son milieu de résidence d’une part, et les 

caractéristiques du ménage d’autre part. Pour tester l’association entre les variables, nous 

utilisons des tableaux croisés et des tests de khi-deux. La procédure est celle de CROSSTABS du 

logiciel SPSS. Dans nos tableaux, nous indiquerons les différences significatives au seuil de 1%, 

5% et 10%. Au-delà de 10%, nous supposerons que les variables ne sont pas significativement 

différents. 

 

3.3.2 Analyse explicative 

La présente étude a pour objectif de mettre en évidence les facteurs explicatifs de la 

scolarisation des enfants selon la survie de leurs parents. Etant donné de la nature dichotomique 

de notre variable dépendante (fréquente, ne fréquente pas), nous utilisons le modèle de régression 

logistique. Notre choix pour ce modèle a été guidé par les informations et la nature des variables 

dont nous disposons. Comme énoncé plus haut, notre variable dépendante est dichotomique 

(c'est-à-dire de modalité 0 et 1) et a été saisie par la réponse  « non »  si l’enfant fréquente 

actuellement un établissement scolaire et «oui» s’il ne fréquente pas. La nature de nos variables 

sied avec les fondements de base de l’application de cette méthode de régression. 
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Notre analyse consistera à estimer la probabilité de scolarisation P (y=1) en fonction de 

plusieurs variables indépendantes, X1, X2,….Xn. Au lieu d’utiliser la probabilité elle-même, on 

peut calculer des « odds » (θ), tels que : 

 

θ (y=1) =  

Pour linéariser θ, on prend son logarithme népérien. Ce qui nous donne : 

Log (θ) = Log ( ) =β0 + β1X1 +  β2X2 + …  +βnXn. 

 

La procédure « logistic regression » de SPSS permet d’estimer les coefficients β0,…, βn. Ces 

valeurs permettent ensuite de calculer les valeurs de Z, puis les probabilités de fréquentation 

scolaire (P) pour individu dont les caractéristiques (X1, …, Xn) sont connues. Ce calcul se fait de 

la manière suivante : 

Z= β0 + β1X1 +  β2X2 + …  +βnXn. 

avec Z= Log ( )   

ez=  

p= (1-p) ez = ez - pez 

p+ pez = ez 

p (1+ ez) =ez 

p = ez/ 1 + ez 

Cette régression fournit plusieurs statistiques en particulier la probabilité de khi2 associée 

au modèle, le pouvoir prédictif du modèle (pseudoR2), les rapports de chances (Odds ratios), le 
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seuil de signification (P > |Z|), des paramètres B, la statistique r qui est la contribution de chaque 

variable à l’explication du modèle et l’intervalle de confiance des paramètres. La statistique r 

donne la contribution de chaque variable dans l’explication de la variable dépendante par le 

modèle. Nous produirons les modèles séquentiellement. Cette méthode permet de voir l’évolution 

de la contribution de la variable indépendante et les rapports de chance au fur et à mesure que 

l’on intègre les variables de contrôle. Nous baserons aussi l’essentiel des discussions sur la valeur 

des coefficients de régression associés à chacune des variables (B) et surtout sur leurs valeurs 

exponentiées (eB) qui indiquent le rapport de côte, c’est à dire les rapports de fréquentation 

scolaire entre deux groupes. Ainsi par exemple, une valeur de (eB) égale à 1,2 pour la variable 

sexe indique que les garçons ont 0,2 fois plus de chances de fréquenter l’école que les filles 

(groupe de référence). 

3.4 Evaluation de la qualité des données 

 L'évaluation des données relatives à la structure par âge et sexe peut se faire d'une part au 

niveau externe c'est-à-dire en comparant la structure par âge à celle provenant d'autres sources de 

données plus ou moins fiables (recensement, Etat-civil, enquête, etc.) ou avec celle des pays 

présentant des caractéristiques semblables; et d'autre part au niveau interne. Nous n'utiliserons 

que ce dernier car nous ne disposons pas de données concernant les structures par âge non 

seulement sur plusieurs périodes mais aussi sur d'autres pays. 

Notre évaluation des données sera à la fois graphique et quantitative. L'évaluation 

graphique consiste à l'observation de la régularité de la courbe des effectifs de la population 

enquêtée, de la courbe des effectifs de la population de 6-14 et celle des chefs de ménages selon 

l’âge. En ce qui concerne l'évaluation quantitative, elle se fait par l'examen des proportions des 

non réponses et à partir d'indices mesurant le degré de concentration des déclarations autour de 

certains âges. Parmi ces indices on peut citer: l'indice de Whipple, de Myers, de Bachi et des 

Nations Unies. Dans notre cas nous n'allons utiliser que l'indice de Whipple car il est 

particulièrement approprié pour le type de données dont nous disposons. 
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3.4.1 Evaluation graphique 

 Le graphique 3.1 représente la courbe des effectifs de la population enquêtée selon les 

groupes d’âges et le sexe. On remarque que la courbe a une évolution  normale. Les effectifs 

décroissent régulièrement selon les groupes d’âges jusqu’à 45 ans chez les hommes et 55 ans 

chez les femmes où on observe des pics. 

Graphique 3. 1 : Courbe d’évolution des effectifs de la population enquêtée selon l’âge et le 
sexe 

 

Le graphique 3.2 représente la courbe des effectifs des enfants de 6 à 14 ans. Il montre 

que cette courbe n’a pas une allure régulière et que les effectifs de deux sexes évoluent presque 

ensembles et en dents de scie. A partir de 12 ans, les effectifs de garçons diminuent sensiblement 

jusqu’à l’âge de 14 ans. A 14 ans, on remarque une supériorité de l’effectif des filles. Cette 

courbe présente en outre des incohérences liées aux attractions dans les âges 9, 10,11 et 12 ans. 
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Graphique 3. 2 : Courbe des effectifs de la population de 6-14 ans selon l’âge et le sexe 

 

  

La courbe des taux de fréquentation scolaire dans le graphique 3.3 présente une allure 

presque régulière. Cette courbe montre que les taux de fréquentation scolaire évoluent de façon 

croissante. On  remarque une légère baisse chez les filles entre les âges 11 et 12 ans. 

Graphique 3. 3 : Courbe des taux de fréquentation scolaire selon l’âge et le sexe 
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3.4.2  L’indice de Whipple 

Le calcul de cet indice se fait uniquement sur la population âgée de 23 à 62 ans. Il donne 

l’attraction ou la répulsion sur les âges se terminant par 0 ou par 5. 

Si Px est la population âgée de x ans et IW l’indice de Whipple, le calcul se fait avec la 

formule suivante : 

  

Iw(0)  

 

Iw(5)  

Iw(0 ;5)  

 

Si Iw =1, il n’y a pas de préférence ni pour 0 ni pour 5, donc pas d’attraction ni de répulsion. 

La déclaration est bonne ; 

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

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

Si Iw =0, aucun des âges déclarés ne se terminent ni par 0, ni par 5 ; 

Si Iw =5, tous les âges déclarés se terminent par 0 ou 5. 
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Tableau 3. 1 : Valeurs de l’indice de Whipple calculé pour chaque sexe et pour les deux sexes 

Ages ensemble Hommes Femmes 

0 1,60 1,64 1,56 

5 1,45 1,49 1,40 

0 et 5 1,52 1,57 1,48 

 Les valeurs du tableau étant supérieures à 1, nous pouvons dire  qu’il y a attraction pour 

les âges 0 et 5. 

3.4.3. Taux de réponse des variables d’étude 

Cette méthode consiste à déterminer, pour chaque variable du fichier d’analyse, le taux de 

réponse qui renseigne sur la qualité des données. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-

dessous. 
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Tableau 3.2 : Taux de réponse des variables d’étude 

variables Réponses valides Valeurs 
manquantes 

Taux de 
réponse (%) 

Fréquentation scolaire 1479 0 100 

Statut d’orphelinage de l’enfant 1479 0 100 

Sexe de l’enfant 1479 0 100 

Age de l’enfant 1479 0 100 

Statut familial de l’enfant 1479 0 100 

Sexe du chef de ménage  1479 0 100 

Religion du chef de ménage 1479 0 100 

Niveau d’instruction du chef de 
ménage 

1479 36 99,7 

Région de résidence 1479 0 100 

Niveau de vie du ménage 1479 0 100 

Taille du ménage 1479 0 100 

Présence des enfants de moins 
de 5 ans dans   le ménage 

1479 0 100 

Milieu de résidence 1479 0 100 

 

L’examen du tableau 3.2 montre que, les taux de réponse sont proches ou égaux à 100. 

Cela permet de conclure que les non réponses ne seraient pas de nature à entacher les résultats 

nos analyses.  
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Conclusion  

 

Ce chapitre a permis de bien préciser notre méthodologie : les sources de données et les 

méthodes d’analyse statistique. La première tâche a consisté à  apporter une précision sur la 

nature des données sur lesquelles se fonde cette étude. Il a également été question dans ce 

chapitre de juger de la qualité des données. Les variables de l’étude et un schéma d’analyse ont 

été présentés. Enfin, deux démarches analytiques ont été adoptées : une approche descriptive, 

dans laquelle il s’agira de mettre en relation deux types de variables (expliquée et explicatives) en 

établissant le  degré d’association (par la statistique du khi-deux) ; la deuxième approche est plus 

explicative  et fera recours au modèle de la régression logistique.   
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CHAPITRE 4 : ANALYSE EXPLICATIVE DES DIFFERENCES DE 

SCOLARISATION DES ENFANTS ORPHELINS 
 

Le présent chapitre est le premier de ceux réservés aux analyses. Son objectif est 

d’examiner de façon isolée les associations qui se dégagent des tableaux croisés mettant en 

relation la fréquentation scolaire des enfants, la survie des parents et certaines caractéristiques 

socio-démographiques de l’enfant, du chef ménage et du ménage ainsi que la région et le milieu  

résidence.  

4.1  INDICATEURS DE LA FREQUENTATION SCOLAIRE 

Nous considèrerons le taux de fréquentation pour rendre compte de la participation 

scolaire des enfants d’âge scolaire. Nous considérons les enfants de 6-14 ans fréquentant une 

école  au moment de l’enquête. Le taux de fréquentation scolaire de ces enfants est égal à la 

proportion d’enfants d’âge 6-14 ans qui fréquentent l’école au moment de l’enquête. Il s’agit 

d’une mesure de la participation scolaire au moment de l’enquête, qui se différencie des taux de 

scolarisation calculés à travers les sources de données administratives (statistiques scolaires) qui 

eux sont basés sur les effectifs inscrits dans les écoles.  

Par ailleurs, nous ne distinguons pas le niveau d’études dans la fréquentation scolaire, 

pour mieux rendre compte de la participation scolaire : en effet, des enfants de 10-14 ans peuvent 

bien fréquenter au secondaire et, par conséquent, considérer la fréquentation scolaire au primaire 

écarterait ces enfants.  

  En ce qui concerne la scolarisation, il existe d’autres indicateurs tels les taux brut et net de 

la scolarisation, L’espérance de vie scolaire (EVS)  est la somme des taux de scolarisation par âge 

simple pour tous les niveaux d’enseignement. Une autre manière grossière de le calculer et de 

prendre le taux de scolarisation de l’enseignement primaire multiplié par le nombre d’années de 

scolarité au primaire (6 ans),  
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Le taux brut de fréquentation scolaire (TBFS) pour le niveau primaire est le rapport de 

l’effectif de la population scolaire du niveau primaire, quel que soit leur âge, par la population 

scolarisable correspondante (d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire). S'il y a pour un 

niveau donné un nombre important d'élèves plus âgés ou plus jeunes que l'âge officiel pour ce 

niveau, le TBFS peut excéder 100 pour cent. 

Le taux net de fréquentation scolaire (TNFS) pour le niveau primaire est le rapport de 

l’effectif de la population scolaire d'âge de fréquentation du niveau primaire (6-11 ans) qui 

fréquente le niveau primaire par la population scolarisable correspondante (population d’âge 

officiel du niveau primaire). Par définition le taux net de fréquentation ne peut pas excéder 100 

pour cent. 

4.2  SCOLARISATION DIFFERENTIELLE DES ENFANTS  ORPHELINS SELON 

CERTAINES CARACTERISTIQUES  

La variable dépendante et les variables explicatives étant qualitatives, nous pouvons 

procéder au test de CHI-deux pour voir s’il y a association entre nos différentes variables et la 

variable dépendante. Notre test se fera au seuil de 1 %,5% et 10%. 

4.2.1. Analyse différentielle selon les caractéristiques de l’enfant 

4.2.1 .1  Le sexe de l’enfant 

Selon la survie des parents de l’enfant, l’analyse est hautement significative. 

Effectivement, il y a une différence de scolarisation entre le sexe de l’enfant et la scolarisation. 

Le taux de scolarisation est plus élevé chez les enfants non orphelins 91,0 % que chez les enfants 

orphelins 84,8 %. Il est également plus élevé chez les garçons. Aussi, les orphelines sont plus 

défavorisées que les autres enfants  (83,7%).  
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Tableau 4. 1 : Taux de fréquentation scolaire des enfants scolarisés selon le sexe de l’enfant 

Survie des 
parents 

Taux de fréquentation scolaire 

Garçons  Filles  Ensembles  Effectifs 

Non orphelins 91,2 90,9 91,0 4764 

Orphelins 85,9 83,7 84,8 4576 

Ensemble  88,1 87,3 87,2 9340 

Khi-deux *** *** ***  

Source : Exploitation des données de l’enquête MICS (2006)  

 

Graphique 4. 1 : Taux de fréquentation scolaire des enfants  selon le sexe de l’enfant 
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Comme nous le montre clairement le tableau 4.2 et le graphique 4.1, les orphelins sont 

plus défavorisés que les non orphelins. Alors puisque la situation des orphelins est plus 

préoccupante, nous continuerons les analyses en recherchant les différences de scolarisation qui 

existe entre orphelins des deux sexes c’est-à- dire les orphelines (filles) et les orphelins (garçons) 

selon diverses caractéristiques. 

4.2.1.2 L’âge  de l’enfant 

L’analyse selon le groupe d’âge de l’enfant nous indique que les enfants de 6-9 ans sont 

les moins scolarisés (83,2 %). Il ressort aussi que quel que soit le groupe d’âge, le taux de 

fréquentation est plus élevé chez les garçons que chez les filles. On constate ainsi que le taux de 

scolarisation est plus élevé chez les garçons (91,2 %) que chez les filles (87,9 %).Aussi, les 

orphelines sont les plus défavorisées dans les groupes d’âge 10-11 ans et 12-14 ans 

(respectivement 89,5 % et 91,0 %). On pourra dire ici qu’au niveau brut, les inégalités en matière 

de scolarisation selon le sexe et l’âge persistent encore. Pour ce qui est de l’âge de l’enfant, les 

taux de fréquentation évoluent selon l’âge de l’enfant. L’écart entre les taux de non scolarisation 

des enfants de 6-9 ans et des autres groupes d’âges est très élevé. Il est de 9,9 et de 9,7 point 

respectivement entre  les groupes d’âges 6-9 ans  et 10-11 ans, 6-9 ans et 12-14 ans.  
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Tableau 4. 2: Taux de fréquentation scolaire des enfants orphelins selon l’âge de l’enfant 

Age de l’enfant Taux de fréquentation scolaire 

Garçon Fille Ensemble Effectifs  

6-9 ans 83,2 83,2 83,2 431 

10-11 ans 96,4 89,5 93,1 308 

12-14 ans 94,7 91,0 92,9 585 

Ensemble 91,2 87,9 89,5 1324 

Khi-deux *** *** ***  

Source : Exploitation des données de l’enquête MICS (2006)  

Seuil de signification :* :10% ; ** :5% ; *** : 1% ; ns : non significatif 

 

4.2.1.3 le statut familial de l’enfant      

L’analyse selon le statut familial de l’enfant est non significative et ne peut pas être 

interprétée. 
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Tableau 4. 3 : Taux de fréquentation scolaire des enfants orphelins selon le statut familial 

Statut familial de l’enfant Taux de fréquentation scolaire 

Garçon Fille Ensemble Effectifs 

Enfant du chef de ménage 92,0  88,7 89,5 606 

Enfant confiés 90,3 87,3 88,4 718 

Ensemble 91,2 87,9 89,5 1324 

Khi-deux ns ns ns  

  

4.2.1.4     Le nombre d’heures de travail effectué par l’enfant 

Tout comme le sexe et l’âge de l’enfant, la situation d’activité de l’enfant est significative. 

Parmi ces enfants, il y a 12,5 % de ceux travaillant plus de 30 heures qui ne vont pas à l’école. 

On observe que 5,3 % de ceux dont les horaires hebdomadaires de travail sont inférieurs à 30 ne 

vont pas à l’école. La différence est plus grande selon qu’on passe des garçons aux filles. On 

constatera ainsi que les filles orphelines travaillant moins de 30 heures ont un taux de 

fréquentation de 92,6 % alors que les garçons de la même catégorie ont un taux de fréquentation 

scolaire de 96,4 %. Les filles orphelines travaillant plus de 30 heures ont un taux de fréquentation 

moins élevé que celui des garçons, respectivement 86,2  % et 88,9 %.  
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Tableau 4. 4 : Taux de fréquentation scolaire des enfants orphelins selon le nombre 
d’heures de travail effectué par semaine   

Nombre d’heures de travail 

effectué par semaine 

Taux de fréquentation scolaire 

Garçon Fille Ensemble Effectifs 

Moins de 30 heures 96,4  92,6 94,7 933 

Plus de 30 heures 88,9 86,2 87,5 391 

Ensemble 91,2 87,9 89,5 1324 

Khi-deux *** *** ***  

Source : Exploitation des données de l’enquête MICS (2006)  

 

4.2.2  Analyse différentielle de la scolarisation des enfants selon les caractéristiques du chef 

de ménage 

4.2.2.1 Le sexe du chef de ménage 

L’examen du tableau 4.5 montre que, quel que soit le sexe de l’enfant, la fréquentation 

scolaire est plus élevée chez les femmes chefs de ménage 92,5 %, contre 86,2 % pour les 

hommes CM. Chez les chefs de ménage hommes, la fréquentation scolaire des enfants est plus 

élevée chez les enfants orphelins de sexe masculin (88,7 %) et l’écart entre les filles et les 

garçons est plus grand (5,5 %), comparés aux femmes chefs de ménages où il n’est que de 2,6 %  

entre fille et garçons. Les femmes scolariseraient plus les enfants orphelins que les hommes. 
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Tableau 4. 5 : Taux de fréquentation scolaire des enfants orphelins selon le sexe du chef de 
ménage 

Sexe du chef de ménage Taux de fréquentation scolaire 

Garçon Fille Ensemble Effectifs 

Masculin  88,7 83,2 86,2 599 

Féminin  93,9 91,3 92,5 725 

Ensemble 91,2 87,9 89,5 1324 

Khi-deux ** *** ***  

Source : Exploitation des données de l’enquête MICS (2006)  

4.2.2.2 Le niveau d’instruction du CM 

Le niveau d’instruction des chefs de ménages constitue un facteur de discrimination des 

chances de fréquentation des enfants puisqu’il influence positivement et significativement au 

seuil de 1 % la fréquentation des enfants avec des inégalités très marquantes. D’où l’on constate 

que le taux de fréquentation augmente avec le niveau d’instruction du chef de ménage quels que 

soit le sexe de l’enfant. Dans l’ensemble, le niveau d’instruction des chefs de ménages semble 

très associé à la fréquentation scolaire des enfants. Ainsi c’est dans les ménages où le niveau 

d’instruction du chef de ménage est le plus élevé que la fréquentation des enfants est plus élevée 

quelle que soit la survie de leurs parents. On trouve ainsi des taux de fréquentation de 96,8%, 

93,4 % et 80,0 % dans des ménages où le chef possède respectivement soit un niveau 

d’instruction secondaire et +, soit primaire, soit aucun. Donc, 20,0 % des enfants orphelins de 

parents sans niveau sont non scolarisés 

Cependant bien que l’augmentation du niveau d’instruction du chef de ménage favorise 

certes la fréquentation scolaire des enfants, elle renforce également les écarts entre taux de 

fréquentation des enfants  selon leur sexe.  
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Tableau 4. 6 : Taux de fréquentation scolaire des enfants orphelins selon le niveau 
d’instruction du chef de ménage 

Niveau 

d’instruction du 

chef de ménage 

Taux de fréquentation scolaire 

Garçon Fille Ensemble Effectifs 

Sans niveau 82,3 77,6 80,0 420 

Primaire  95,1 91,6 93,4 510 

Secondaire et plus 96,8 95,9 96,8 390 

Ensemble 91,1 88,0 89,6 1320 

Khi-deux *** *** ***  

Source : Exploitation des données de l’enquête MICS (2006)  

4.2.2.3 La religion du chef de ménage 

D’après le tableau 4.7,  la religion est significativement associée à la scolarisation des enfants au 

seuil de 1%. Les chefs de ménage chrétiens  scolarisent les enfants orphelins plus que les autres 

(95,4 %). Tandis que les chefs de ménages musulmans présentent le taux de fréquentation le plus 

faible (67,2 %) quelle que soit le sexe de l’enfant. Les chefs de ménages adeptes des autres 

religions et les enfants de personnes sans religion ont respectivement 78,6 % et 87,7 % de taux de 

scolarisation. Comme partout ailleurs, les filles sont toujours les moins scolarisées avec jusqu’à 

56,7 % pour les filles orphelines musulmanes donc un taux de non scolarisation de 43,3 % contre 

25,0 % chez les garçons. 
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Tableau 4. 7 : Taux de fréquentation scolaire des enfants orphelins selon la religion  du chef 
de ménage 

 

Religion du chef de 

ménage 

Taux de fréquentation scolaire 

Garçon Fille Ensemble Effectifs 

chrétien 95,6 95,2 95,4 1044 

Musulman  75,0 56,7 67,2 164 

Autres chrétiens 88,6 67,5 78,6 66 

Sans religion 92,3 83,9 87,7 50 

Ensemble 91,2 87,9 89,5 1324 

Khi-deux *** *** ***  

 

4.2.3.  Analyse différentielle de la scolarisation selon les caractéristiques du ménage  

4.2.3.1 Niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie des ménages apparaît comme étant un facteur discriminant de la 

fréquentation scolaire des enfants. Le tableau 4.10 ci-dessous fait ressortir d’importants écarts en 

matière de fréquentation scolaire entre filles et garçons d’une part et par rapport au niveau de vie 

du ménage dans lequel vit l’enfant d’autre part. Il ressort qu’indépendamment du sexe, les taux 

de fréquentation croissent avec le niveau de vie des ménages. C’est dans les ménages de niveau 

de vie élevé que la fréquentation scolaire est plus élevée. 94,9 % des enfants orphelins qui y 

vivent sont scolarisés contre 92,4 % dans les ménages de niveau de vie moyen et 81,7  % dans les 

ménages de faible niveau de vie.  En fonction du sexe de l’enfant, les filles orphelines des 

ménages pauvres sont les plus défavorisées. On  a ainsi, 76,5 % pour les filles orphelines des 
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ménages pauvres contres 91,9 % pour celles des ménages à niveau de vie moyens et 94,2 % pour 

celles vivants dans les ménages à niveau de vie élevé. 

Tableau 4. 8 : Taux de fréquentation scolaire des enfants orphelins selon le niveau de vie du 
ménage. 

Niveau de vie du ménage Taux de fréquentation scolaire 

Garçon Fille Ensemble Effectifs  

Faible  86,8  76,5 81,7 499 

Moyen  92,7 91,9 92,4 326 

Elevé 95,4 94,2 94,9 499 

Ensemble 91,2 87,9 89,5 1324 

Khi-deux *** *** ***  

Source : Exploitation des données de l’enquête MICS(2006)  

 

4.2.3.2   Taille du ménage 

Le tableau 4.9 montre comment la taille d’un ménage est significativement associée  à la 

fréquentation scolaire des enfants orphelins. A la lumière de ce tableau, on retient que la 

fréquentation scolaire des enfants évolue avec la taille du ménage. On voit que, quelle que soit  la 

taille de ménages, les garçons sont mieux scolarisés que les filles. D’une manière générale, on 

observe que la scolarisation des enfants augmente au fur et à mesure que diminue la taille du 

ménage où vie l’enfant; autrement dit, plus le ménage est de grande taille moins les enfants sont 

scolarisés. En effet, dans les ménages de petites tailles, les enfants sont plus scolarisés que dans 

les ménages de grande taille ou dans  les ménages de taille moyenne avec respectivement 91,1% ; 

89,8 % et 84,7 %. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que la grande taille du ménage prédispose à 

la redistribution des ressources dont à la diminution des ressources allouées à l’éducation. 
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Tableau 4. 9 : Taux de fréquentation scolaire des enfants orphelins selon la taille du ménage 

Taille du ménage Taux de fréquentation scolaire 

Garçon Fille Ensemble Effectifs 

Petite taille 92,9 89,5 91,1 560 

Taille moyenne 90,8 87,9 89,8 466 

Grande taille 84,6 84,7 84,7 298 

Ensemble 91,2 87,9 89,5 1324 

Khi-deux *** ns ***  

Source : Exploitation des données de l’enquête MICS (2006)  

 

4.2.3.1 Nombre d’enfants de 0 à 5 ans  

Les résultats du tableau 4.10 montrent que la présence des enfants de 0 à 5 ans dans le 

ménage est significativement associée à la fréquentation scolaire des enfants orphelins. Il ressort 

du tableau, que plus le nombre d’enfants de 0-5 ans présents dans le ménage augmente, moins le 

taux de fréquentation des enfants augmente quelle que soit le sexe de l’enfant. En effet, les 

enfants des ménages dans lesquels on ne trouve aucun enfant de moins de 5 ans ont le plus faible 

taux de non scolarisation ; on a respectivement 8,2 %, 12,6 % et 13,2 % pour les ménages 

d’aucun enfant, d’un enfant et de plus de 2 enfants de 0-5 ans. Par ailleurs, les filles sont, en 

général, moins scolarisées que les garçons dans ces ménages. Les filles les moins scolarisées se 

retrouvent dans les ménages où on trouve le plus d’enfants de 0-5 ans (84,4 %). 
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Tableau 4. 10 : Taux de fréquentation scolaire des enfants orphelins selon le nombre 
d’enfants de moins de 5 ans présents dans le ménage 

Nombre d’enfants de moins de 5 

ans présents dans le ménage 

Taux de fréquentation scolaire 

Garçon Fille Ensemble Effectifs 

Aucun 94,2 89,6 91,8 682 

Un enfant 87,4 87,4 87,4 361 

Deux enfants et plus 86,3 84,4 86,8 281 

Ensemble 91,2 87,9 89,5 1324 

Khi-deux ** * ***  

Source : Exploitation des données de l’enquête MICs (2006)  

 

4.2.4  Analyse différentielle de la scolarisation des enfants orphelins par sexe selon les 

caractéristiques contextuelles  

IV.2.4.1  Analyse différentielle de la scolarisation par sexe selon le milieu de résidence 

Le tableau 4.11 montre que le milieu de résidence est significativement associé à la 

scolarisation des enfants. Les résultats font état d’une disparité entre les zones urbaines et rurales. 

Le milieu urbain présente les taux les plus élevés (92,3 %). Les enfants  du milieu urbain 

devancent ceux  du milieu rural quel que soit le sexe de l’enfant puisque les taux de scolarisation 

sont respectivement de 92,3 %  et 85,2 %. Quel que soit le milieu de résidence, les orphelins sont  

mieux scolarisés  que les orphelines. Ainsi, en milieu urbain, les orphelins ont un taux de 

fréquentation de 93,6 % contre 91,7 % pour les filles.  De même, les garçons sont encore mieux 

scolarisés que les filles en milieu rural. L’écart entre les taux de fréquentation est plus important 

en milieu rural (8,6 %) qu’en milieu urbain (1,9 %). 
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Tableau 4. 11 : Taux de fréquentation scolaire des enfants orphelins selon le milieu de 
résidence de l’enfant 

Milieu de résidence Taux de fréquentation scolaire 

Garçon Fille Ensemble Effectifs  

Urbain  93,6 91,7 92,3 631 

Rural  89,4 80,8 85,2 693 

Ensemble 91,2 87,9 89,5 1324 

Khi-deux ** *** ***  

Source : Exploitation des données de l’enquête MICS (2006)  

 

4.2.4.2  Analyse différentielle de la scolarisation par sexe selon la région de résidence 

D’après le tableau 12, on remarque des disparités régionales de la scolarisation chez les enfants 

orphelins au Cameroun. La probabilité associée à la statistique de Khi-deux obtenue entre la 

scolarisation et la région de résidence montre l’existence d’une association significative entre ces 

deux variables au seuil de 1%. Le taux de fréquentation scolaire varie ainsi de 96,4 %, à 

Yaoundé/Douala à 70,2 % dans l’Adamaoua/Nord/Extrême Nord. Les niveaux de scolarisation 

sont plus élevés dans  Yaoundé/Douala (96,4 %)  et dans le Littoral/Ouest (96,1 %) et plus faible 

dans l’Adamaoua/Nord/Extrême Nord (70,2 %). Le tableau montre également que les orphelins  

ont un taux de scolarisation élevé quelle que soit la région considérée. Par ailleurs, les filles sont 

toujours moins scolarisées que les garçons ; on observe un taux de non scolarisation de (36,4 %) 

dans la région de l’Adamaoua.  
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Tableau 4. 12 : Taux de fréquentation scolaire des enfants orphelins selon la région de 
résidence 

Région de résidence Taux de fréquentation scolaire 

Garçon Fille Ensemble Effectifs 

Yaoundé/Douala 96,7 95,7 96,4 131 

Adamaoua/ Nord/ Extrême-Nord  76,5 63,6 70,2 297 

Centre /Sud/ Est 96,5 94,1 95,3 385 

Littoral /Ouest 96,2 96,0 96,1 240 

Nord-Ouest/ Sud-Ouest 95,9 93,9 94,9 271 

Ensemble 91,2 87,9 89,6 1324 

Khi-deux *** *** ***  

 

4.4 Analyse descriptive multivariée 

L’utilisation de cette méthode d’analyse factorielle s’adapte bien à la nature de nos 

données et à nos objectifs. Dans cette section il s’agira pour nous d’identifier les liens de 

dépendance qui existent entre les variables dont nous disposons et les modalités de ces variables 

qui établissent un ensemble de correspondances. En analysant la fréquentation scolaire des 

enfants de 6-14 ans nous nous attendons d’ores et déjà à caractériser ou à procéder à un profilage 

de ceux-ci. 
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Au total, nous disposons donc 12 variables nominales actives ayant au total 25 modalités. 

L’histogramme des valeurs propres obtenu se présente comme suit : 

 

Graphique 4. 2 : Pourcentage d’inertie  

 

L’observation du diagramme ci-dessus nous montre que le premier axe explique 25,2% de 

l’inertie totale. L’axe deux contient 16,8% des informations et l’axe trois 15,8%. En passant du 

premier axe au second, on note une brusque décroissance du pourcentage d’inertie expliqué. Ceci 

indique une relative bonne réduction de l’information. Toutefois, étant donné que nous avons une 

variable dépendante qui sera le pilier du profilage des individus, nous utiliserons les axes sur 

lesquels celle-ci est représentée. Alors, l’axe 1 et l’axe trois seront retenus (la variable 

dépendante n’est pas représentée sur l’axe 2).  

 Le premier axe factoriel de l'ACM oppose globalement deux catégories d’enfants : les 

enfants  orphelins, non scolarisés, pauvres, résidant en milieu rural de parents sans niveau 

d’instruction, ayant des heures de travail supérieures à 30 et n’étant pas apparentés au CM et les 

enfants scolarisés riches, résidant à Yaoundé/Douala et dans les autres régions de parents ayant 

un niveau d’instruction secondaire et + ayant des heures de travail inférieurs à 30.  
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Quant au troisième axe, il fait une différentiation entre les enfants scolarisés, 

moyennement riches, travaillant moins de 30 heures par semaine, du milieu rural et de parents 

avec un niveau d’instruction primaire et les enfants non scolarisés riches et pauvres travaillant 

plus de 30 heures, résidants en milieu urbain , de parents sans niveau. Tout reste à croire que la 

scolarisation dépend du niveau de richesse du ménage, du travail effectué par l’enfant, du milieu 

de résidence, du niveau d’instruction du chef de ménage pour ne citer que ces facteurs là. 

4-5 ANALYSE EXPLICATIVE  DES DIFFERENCES DE SCOLARISATION ENTRE 

ENFANTS ORPHELINS 

Cette section, consacrée à l’analyse explicative des différences de scolarisation, 

déterminera le pouvoir explicatif de la survie des parents  sur la fréquentation scolaire des 

enfants. Cela n’est possible qu’avec certaines variables dites de contrôle. Compte tenu du 

caractère dichotomique de la variable dépendante dans cette étude, il est mieux indiqué, pour bien 

discuter les principaux résultats issus de l’analyse multivariée, de procéder à la méthode de 

régression logistique dont les rapports des côtes « Odds Ratios » constituent les bases essentielles 

d’interprétation. 

4.5.1. Modèle général 

Le tableau 5.1 illustre les rapports de chances de fréquentation scolaire des enfants  de 6 à 

14 ans au Cameroun étalés sur douze modèles dont M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, 

M10 et M11 Les effets bruts de chacune des variables indépendantes sur la variable dépendante 

(fréquentation scolaire) sont appréhendés dans le premier modèle M0. Le second  modèle M1, qui 

va de A à B, prend en compte deux variables que sont le milieu de résidence et la région de 

résidence au niveau contextuel. Du modèle M2  au M4, sont intégrées, en plus des variables du 

modèle M1, les variables liées aux caractéristiques du ménage que sont : la taille du ménage, le 

nombre d’enfants de 0 à 5 ans et le niveau de vie du ménage. Partant du modèle M5 au modèle 

M7, on y ajoute les variables liées aux caractéristiques du chef de ménage (le sexe et le niveau 

d’instruction et la religion de celui-ci) au niveau individuel. Enfin, du modèle M8 au modèle 

complet M11, on prend en compte toutes les autres variables indépendantes y compris celles liées 

aux caractéristiques de l’enfant (sexe, âge,  statut familial de l’enfant et  le nombre d’heures de 

travail qu’effectue l’enfant) au niveau individuel également.  
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Quelles explications faudrait-il alors attribuer à ces différences superficiellement 

constatées dans la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans  dans cette section ?  la section suivante 

sera un essai de réponse à ce questionnement afin d’en apporter quelques précisions. 

 

4.5.1.1. Déterminants de la fréquentation scolaire des enfants orphelins  

a) Effets bruts 

Lorsqu’on examine, dans un premier temps, les effets bruts (tableau 5.1), c’est-à-dire 

l’effet propre de chaque variable indépendante en l’absence des autres variables, il ressort 

qu’elles exercent toutes un effet brut significatif  sur la fréquentation scolaire des enfants. Pour ce 

qui concerne le milieu de résidence, elle influence la fréquentation de l’enfant au seuil de 1% (le 

pouvoir explicatif est également significatif au seuil de 1%). On note par ailleurs qu’il y a des 

variables dont le  pouvoir prédictif est supérieur à 10 % au niveau brut. Il s’agit de la région de 

résidence (28,3 %), du   niveau de vie du ménage (10,4 %), de l’instruction du chef de ménage 

(11 %) et de la religion du chef de ménage (19,4%). 

b) Effets nets 

L’on passe ensuite à l’examen de l’évolution du pouvoir prédictif de ces variables au fur 

et à mesure que d’autres variables sont introduites dans les modèles. Cet examen permet de 

mettre finalement en évidence les variables les plus déterminantes.  

Du  modèle (M1) au modèle (M2), on ajoute au milieu de résidence et à la région de 

résidence (modèle M1), le niveau de vie du ménage (modèle (M2). L’examen des résultats 

montre clairement que passant de M0 à M1, le pouvoir explicatif augmente. On a ainsi un 

pouvoir prédictif de 29,8 %. De même, le passage à M2 (addition le niveau de vie du ménage 

dans le modèle) change l’effet de la variable milieu de résidence. On observe encore une 

augmentation du pouvoir prédictif qui passe de 29,8 % à 31,0 %. En outre, le passage de M2 à 

M3 (introduction de la variable taille du ménage) augmente le pouvoir prédictif de 9 %. Aussi, de 

M3 à M4, on observe le même effet avec  l’augmentation de la variable nombre d’enfants de 

moins de 5 ans (le pouvoir prédictif passe de 31,9 % à 32,9 %). En clair, les différences de 
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scolarisation des enfants orphelins au Cameroun en 2006 peuvent être liées à des différences dans 

les caractéristiques contextuelles et  dans les caractéristiques du ménage où vivent les enfants 

étudiées ici, c'est-à-dire milieu de résidence, la région de résidence, le niveau de vie, la taille du 

ménage et le nombre d’enfant de moins de 5 ans. On note aussi que par rapport à ces autres 

variables, la région de résidence a un pouvoir explicatif plus important (0,283) que le niveau de 

vie (0,104),  le milieu de résidence (0,051) ou la taille du ménage (0,015) et le nombre d’enfants 

de moins de 5 ans (0,011). 

Du modèle (M5) au modèle (M7), on fait intervenir, en plus des caractéristiques 

contextuelles et  des caractéristiques du ménage,  les caractéristiques du chef de ménage à savoir 

d’abord son sexe, ensuite son niveau d’instruction et sa religion. L’analyse montre que, de toutes 

ces caractéristiques du chef de ménage, la religion du chef de ménage a l’effet le plus important 

(19,4). Le sexe du chef de ménage, est significatif au seuil de  5 %, a  un pouvoir explicatif de 

0,021. Par contre, le niveau d’instruction du chef de ménage a un effet substantiel, que ce soit au 

niveau brut (0,110) qu’au niveau du modèle M6 (on passe ainsi de 0,333 au modèle M5 à 0,346 

au modèle M6). Le fait le plus important est néanmoins qu’avec ce nouveau modèle, le pouvoir 

explicatif du sexe de du chef de ménage ne change que très peu. Il se renforce très légèrement, 

passant de 0,329 à 0,333 respectivement au modèle M4 et M5. Il apparaît donc que les inégalités 

scolaires liées au statut d’orphelin de l’enfant ne sont pas dues  au sexe du chef de ménage. En 

d’autres termes, la raison pour laquelle les orphelins sont moins scolarisés que les non orphelins 

au Cameroun ne se trouve pas dans le fait que le chef de ménage soit de l’un ou de l’autre sexe. 

L’effet de la variable religion du chef de ménage dans le modèle M7 est substantiel, on passe 

ainsi de 0,346 à  0,389. Ceci peut nous emmener à penser que la religion du chef de ménage est 

très importante dans l’explication de la scolarisation de l’enfant orphelin au Cameroun. 

   Les modèles (M8) à (M11) ajoutent séquentiellement aux autres variables,  les 

caractéristiques de l’enfant dans l’ordre qui suit : sexe de l’enfant – âge de l’enfant—statut 

familial de l’enfant-- et enfin le nombre d’heures de travail effectué par l’enfant. Avec 

l’introduction de ces variables, on note que les pouvoirs explicatifs  de  M8, M9, et M10 

augmentent au fur et à mesure. D’une manière plus générale en fait, l’effet des  caractéristiques 

des enfants  change tout au long des différents modèles sauf  au  niveau du modèle saturé M11où 

le pouvoir explicatif ne varie pas avec l’introduction de la variable nombre d’heures de travail 
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effectué. Au modèle brut, le sexe de l’enfant a un pouvoir explicatif de 0,006.  Celui de l’âge de 

l’enfant est de 0,044. Celui du lien de parenté avec le chef de ménage est nul, dont cette variable 

n’explique en rien la scolarisation de l’enfant. Du modèle M8 à M11, il passe de 0,403 à 0,441 

seulement. Ces constats suggèrent que les variables liées aux caractéristiques individuelles des 

enfants jouent peu en présence des autres variables. 

  Bien que la discussion ait jusqu’ici porté sur le pouvoir prédictif des variables, les 

modèles du tableau 5.1 peuvent aussi être évalués sur la base de l’effet net des diverses variables 

ou sur la base de la part de la variance expliquée par le modèle tout entier. 

S’agissant des effets nets (dans le modèle complet (M11)), on constate ce qui suit: 

Pour ce qui est des caractéristiques contextuelles, les enfants orphelins résidant en milieu 

rural ont 0,27 fois moins de chances de fréquenter que les enfants qui résident en milieu urbain.  

Les disparités selon la région de résidence sont plus grandes. Les enfants des  régions du Centre, 

Sud et Est ont 3,452 fois plus de chance de fréquenter comparés à ceux résidant dans 

l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême-Nord. Ceux du Littoral et de l’Ouest, du Nord-Ouest et du 

Sud-ouest ont respectivement  jusqu’à 11,22 et 11,86 fois plus de chance de fréquenter que ceux 

des régions septentrionales. 

  Au niveau des caractéristiques des ménages, le niveau de vie des ménages influence 

positivement la fréquentation scolaire. Les enfants orphelins qui vivent dans un ménage de 

niveau de vie moyen et les enfants issus des ménages de niveau de vie élevé ont respectivement 

26  % et 49 % de chances en plus de fréquenter par rapport à ceux issus d’un ménage de niveau 

de vie faible. Ces résultats confirment l’effet positif de l’action du niveau de vie du ménage sur la 

fréquentation scolaire des enfants, comme l’avaient fait ressortir Lloyd et Blanc (1996), Clevenot 

et Pilon (1996), Kobiané (1999), Wakam (2002) dans des études réalisées en Afrique 

subsaharienne. Par ailleurs, la taille du ménage n’est pas significativement associée à 

l’explication de  la fréquentation scolaire des orphelins.  Enfin, le nombre d’enfants en bas âge 

exerce aussi une influence importante et négative. Les enfants qui vivent dans les ménages où 

l’on  compte un enfant de moins de 5 ans ont 0,11 fois moins de chances de fréquenter par 

rapport aux enfants des ménages n’ayant aucun enfant de moins de 5 ans en leur sein. Les enfants 
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vivant dans les ménages où l’on compte deux enfants ou plus de moins de 5 ans ont 0,31 fois plus 

de chances de fréquenter comparés à ceux vivant où il n’y a aucun enfant de moins de 5 ans. 

  

Au niveau des caractéristiques des chefs de ménages, le sexe, le niveau d’instruction et la 

religion de celui-ci sont importants. Le niveau d’instruction du chef de ménage est déterminant : 

les enfants vivants avec des chefs de ménage de niveau primaire et les enfants vivants avec ceux 

de niveau secondaire ou plus ont respectivement 1,414 fois et 1,529 fois plus de chances de 

fréquenter que ceux vivant avec les chefs de ménage sans niveau d’instruction. C’est dire que le 

niveau d’instruction des chefs de ménage influence positivement la scolarisation des enfants 

orphelins qui sont à sa charge. Contrairement à d’autres études réalisées en Afrique 

subsaharienne notamment celle de Clevenot et Pilon (1996), Kaboré et Pilon (1999), Wakam 

(2002a), nos analyses infirment le constat d’une scolarisation plus élevée lorsque le chef de 

ménage est une femme. On pourrait croire que le cas des enfants orphelins est différent des autres 

cas. Ceci pourrait aussi s’expliquer par le statut de la femme en Afrique. C’est ainsi que dans le 

cas de notre étude, les enfants orphelins vivant chez les femmes chefs de ménages ont 0,38 fois 

moins de chances de fréquenter que les enfants vivant auprès des chefs de ménage de sexe 

masculin. La religion du chef de ménage est tout aussi déterminant et il en ressort que, les enfants 

orphelins des autres religions et ceux issue des ménages sans religion ont respectivement 0,83 et 

0,66 fois moins de chances de fréquenter que les enfants issus des ménages où le chef pratique la 

religion chrétienne. 

 

Au niveau des caractéristiques individuelles des enfants : les filles ont 38 % de chances en 

moins de fréquenter par rapport aux garçons ; la variable statut familial de l’enfant est non 

significativement et négativement associée à la fréquentation scolaire des enfants orphelins. Les 

enfants de 10-11 ans ont moins de chances d’être scolarisées que ceux de 6-9 ans. Ils ont 0,69 

fois moins de chance de l’être que ceux de 6-9 ans tandis que ceux de 12-14 ans n’ont que 20 % 

de chances en plus de l’être comparés aux enfants du groupe d’âge 6-9 ans même. Ces résultats 

rappellent l’allure curviligne de la courbe des taux de fréquentation scolaire par âge 

généralement. Compte tenu de la sollicitation des enfants dans les activités de production aux 

âges avancés, on s’attendait à ce que les chances de fréquentation scolaire soient plus faibles 
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entre 12 et 14 ans. C’est plutôt entre 6 et 9 ans qu’elles sont les plus faibles ; ce qui reflète le 

phénomène des entrées tardives à l’école. 

Après l’identification des différents facteurs explicatifs, il est important pour nous de les 

hiérarchiser en fonction de la contribution de chacun d’eux à l’explication de la fréquentation 

scolaire des enfants. Le facteur le plus déterminant est celui qui contribue le plus à l’explication 

du phénomène étudié. Les contributions des différents facteurs sont présentées dans le Tableau 

A1. De ce tableau, il ressort que la région de résidence contribue 15,29 %, la religion du chef de 

ménage à 11,784 %,  l’âge de l’enfant à 9,480 % à l’explication de la fréquentation scolaire des 

enfants orphelins au Cameroun. Le niveau de vie, le sexe de l’enfant et le nombre d’heures 

hebdomadaire  de travail  contribuent respectivement à 2,959 % ; 3,815 % et 1,135% à la 

fréquentation scolaire de l’enfant orphelin. La région de résidence contribue plus que tous les 

autres facteurs, vient ensuite la religion du chef de ménage. 



 
 

86 

Tableau 4. 13 : Rapports de chances issues des régressions logistiques  

Variables indépen- 
dantes 

Effets 
bruts 
M0 

 Effets nets 

M1 
A à B 

M2 
A à C 

M3 
A à D 

M4 
A à E 

M5 
A à F 

M6 
A à G 

M7 
A à H 

M8 
A à I 

M9 
A à J 
 

M10 
A à K 

M11 
A à L 

A. Milieu de résidence  * 
Urbain 
Rural 
R2  

Réf  
0,822*** 
0,051 

Réf 
0,476*** 

Réf 
0,807ns 

Réf 
0,764*** 
 

Réf 
0,728ns 

Réf 
0,778ns 

Réf 
0,816ns 
 

Réf 
0,732ns 

Réf 
0,711ns 

Réf 
0,738ns 

Réf 
0,742ns 

Réf 
0,737* 

B. Région de résidence ***  
Douala/Yaoundé 
Adamaoua/Nord 
   Extrême Nord 
Centre/Sud/Est 
Littoral/Ouest 
Nord Ouest/Sud 
     Ouest 
R2 

27,788*** 
 
Réf 
8,596*** 
25,455*** 
28,742*** 
 
0,283 

16,251*** 
 
Réf 
8,514*** 
21,698*** 
27,750*** 
 

10,629*** 
 
Réf 
7,347*** 
19,578*** 
25,606*** 

9,238*** 
 
Réf 
7,562*** 
18,016*** 
24,088*** 

9,909*** 
 
Réf 
8,268*** 
18,528*** 
24,560*** 

10,062*** 
 
Réf 
8,191*** 
17,474*** 
23,091*** 

6,371** 
 
Réf 
5,633*** 
14,924*** 
19,484*** 

2,845ns 
 
Réf 
3,433*** 
11,350*** 
11,580*** 

2,967ns 
 
Réf 
3,446*** 
10,124*** 
11,930*** 

2,859ns 
 
Réf 
3,695*** 
11,807*** 
12,413*** 

2,816ns 
 
Réf 
3,577*** 
11,495*** 
12,053*** 

2,742ns 
 
Réf 
3,452*** 
11,224*** 
11,866*** 
 
 

C. Niveau de vie du ménage*** 
Faible 
 Moyen 
Elevé 
R2  

Réf 
1,143*** 
1,387*** 
0,104 

 Réf 
1,335*** 
0,446ns 

Réf 
1,308*** 
1,440** 

Réf 
1,330*** 
1,443** 
 

Réf 
1,314*** 
1,424** 

Réf 
1,399** 
1,488** 

Réf 
1,260*** 
1,461** 

Réf 
1,274*** 
1,482** 

Réf 
1,266*** 
1,513ns 

Réf 
1,265*** 
1,504ns 

Réf 
1,269*** 
1,499*** 

D. Taille du ménage  ns 
Petite taille 
Taille moyenne 
Grande taille 
R2 

1,005ns 
Réf 
0,545*** 
0,015 

   0,801ns 
Réf 
0,501** 

0,668* 
Réf 
0,545** 
 

0,652** 
Réf 
0,612* 

0,652* 
Réf 
0,688ns 
 

0,667ns 
Réf 
0,705ns 
 

0,670ns 
Réf 
0,695ns 
 

0,642* 
Réf 
0,721ns 
 

0,629* 
Réf 
0,707ns 

0,628* 
Réf 
0,699ns 

E. Nbre enfts 0-5 ans  * 
Aucun enfant 
1 enfant 
2 enfants & + 
R2  
 

Réf 
0,695*** 
0,758*** 
0,011 
 

   Réf 
1,629* 
0,849ns 

Réf 
1,549ns 
0,855ns 

Réf 
1,648* 
0,889ns 

Réf 
1,592ns 
0,971ns 

Réf 
1,642ns 
0,954ns 

Réf 
 0,701* 
1,003ns 

Réf 
0,717* 
1,009ns 

Réf 
0,890* 
0,696* 

F. Sexe du CM* 
Masculin 
Féminin  

Réf 
1,035*** 

    Réf 
0,681* 

Réf 
0,549*** 

Réf 
0,729ns 

Réf 
0,666* 

Réf 
0,659* 

Réf 
0,619* 

Réf 
0,628ns 
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R2  0,021  
G. .Niveau Instruction du CM* 

Sans niveau 
Primaire 
Secondaire & + 
R2  

Réf 
1,133*** 
1,472*** 
0,110 

     Réf 
1,330*** 
1,594ns 

Réf 
1,484* 
1,549ns 

Réf 
1,424** 
1,519* 

Réf 
1,411** 
1,521* 

Réf 
1,408** 
1,527*** 
 

Réf 
1,414** 
1,529* 

H. Religion du CM*** 
Chrétiens 
Musulmans 
Autres religions 
Sans religion 
R2 

Réf 
0,827ns 
0,287*** 
 
0,513ns 
19,4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Réf 
0,716ns 
 
0,218*** 
0,401* 

Réf 
0,973ns 
 
0,202*** 
0,388* 

Réf 
0,918ns 
0,175*** 
0,347* 
 

Réf 
0,890ns 
0,167ns 
0,330** 
 

Réf 
0,927ns 
0,174*** 
0,340* 

I.  Sexe de l’enfant *** 
Garçon  
Fille  
R2  

Réf 
0,528ns 
0,006 

       Réf 
0,637*** 

Réf 
0,640*** 

Réf 
0,633*** 

Réf 
0,624*** 

J. Age de l’enfant *** 
6-9 ans 
10-11 ans 
12-14 ans 
R2 

Réf 
0,381*** 
1,030ns 
0,044 

        Réf 
0,321*** 
1,201ns 

Réf 
0,319*** 
1,205ns 

Réf 
0,318*** 
1,208 ns 

K. Statut familial de l’enfant  ns 
Enfant du CM 
Enfant confié 
R2  

Réf 
0,999ns 
0,000 

         Réf 
0,848ns 

Réf 
0,855ns 

L. Nombre d’heures de travail effectué ** 
Moins de 30 heures 
Plus de 30 heures 
R2  

Réf 
 
0,335*** 
0,025 

          Réf 
0,822** 

Chi 2 du modèle  232,914 242,643 251,136 259,136 262,414 272,289 310,718 322,975 356,443 356,940 357,423 

Signification du 
Chi 2  

 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

R2 des modèles 
 

 0,298 0,310 0,319 0,329 0,333 0,346 0,389 0,403 0,440 0,441 0,441 
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Conclusion  
 

Ce chapitre a fait ressortir les différences de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans au 

Cameroun en fonction de la survie des parents et selon certaines caractéristiques propres aux 

enfants, aux ménages et aux chefs de ménages. Ici, il est clairement établi que la fréquentation 

scolaire est significativement associée à certaines des caractéristiques suscitées en rapport 

avec la survie des parents. Les inégalités socio-économiques entraînent des disparités en 

matière de scolarisation des enfants et que les filles sont moins scolarisées que les garçons. Il 

ressort aussi que la région de résidence,  la religion du chef de ménage, l’âge de l’enfant, le 

niveau de vie, le sexe de l’enfant et le nombre d’heures hebdomadaire  de travail  contribuent 

respectivement à  la fréquentation scolaire de l’enfant orphelin, la région de résidence, la 

religion du chef de ménage sont déterminant pour la scolarisation des enfants. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

L’objectif général de cette étude était d’examiner les facteurs qui sous-tendent les inégalités 

de scolarisation chez les enfants orphelins au Cameroun. Nous cherchions à déterminer les 

facteurs de demande constituant un frein à l’éducation de ces enfants dans le système éducatif 

camerounais et qui expliqueraient alors la différence de scolarisation des enfants dans les 

ménages. 

 

Plus spécifiquement, l’étude visait à répondre à deux questions de recherche principales, 

notamment : 

1- identifier les déterminants familiaux de la scolarisation des enfants orphelins  au 

Cameroun, notamment l’influence des conditions économiques des ménages, du milieu de 

socialisation, de la région de résidence des chefs de ménages ainsi que l’influence des 

conditions sociales des parents sur la scolarisation de leurs enfants 

2- identifier les déterminants favorisant la persistance d’une inégalité de scolarisation en 

faveur des enfants orphelins de sexe masculin. 

 

Pour mener cette étude, nous avons conduit une revue de littérature sur les déterminants 

familiaux de la scolarisation des enfants. Celle-ci nous ayant conduit à l’identification de trois 

facteurs de demande que sont les facteurs d’ordre socioéconomiques, ceux d’ordre socio-

démographiques et les facteurs d’ordre socio-culturels. 

L’identification des ces groupes de facteurs à la suite de la revue de la littérature, nous a 

permis d’émettre des hypothèses et d’élaborer le cadre conceptuel correspondant. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons utilisé les données de la MICS III du 

Cameroun de 2006. Deux types d’analyse ont été effectués : l’analyse bivariée et multivariée. 

L’analyse bivariée a permis de caractériser les enfants selon la survie des parents, et d’estimer 

les taux de fréquentation scolaire selon certaines caractéristiques. L’analyse multivariée basée 

sur la régression logistique a consisté à rechercher quelques déterminants de la scolarisation 

des enfants. 
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Nous avons postulé que la fréquentation scolaire des enfants au Cameroun dépend de 

la survie de leurs parents. Toutefois, le différentiel de scolarisation des enfants orphelins est 

sensible aux caractéristiques individuelles de l’enfant, aux caractéristiques socio-

démographiques du chef de ménage, aux caractéristiques socio-démographiques et culturelles 

du ménage ainsi qu’à la résidence et à l’offre scolaire. Il s’est agit spécifique : 

H1 : Les orphelins sont plus défavorisés que les non orphelins en matière de scolarisation et 

les inégalités selon la survie des parents sont plus prononcées chez  les enfants plus âgés que 

chez les plus jeunes. 

H2 : Les inégalités scolaires entre les orphelins sont moindres dans les ménages dirigés par 

les femmes que dans ceux dirigés par les hommes. 

H3 : le milieu de résidence influence la scolarisation des enfants. Les différences  en matière 

de scolarisation sont plus fortes en milieu rural qu’en milieu urbain. 

H4 : Parce que la diversité régionale du Cameroun signifie aussi une diversité culturelle et/ou 

religieuse, la région de résidence a un effet sur la scolarisation des enfants orphelins. 

H5: Les disparités entre les enfants orphelins en matière de scolarisation sont plus accentuées 

chez les chefs de ménage moins instruits que chez les plus instruits. 

H6 : Les inégalités scolaires entre les orphelins  sont plus importantes dans les ménages de 

niveau de vie bas que dans ceux de niveau de vie élevé. 

H7 : Les inégalités entre les orphelins en matière de scolarisation sont moins prononcées 

parmi les enfants du chef de ménage que les autres enfants vivant dans le ménage. 

Il résulte de ces analyses que : 

• Les enfants orphelins sont les plus défavorisés en matière de scolarisation.  

• Les inégalités de scolarisation entre enfants orphelins varient aussi selon certaines 

caractéristiques du ménage, de l’enfant et du chef de ménage. 

Le niveau de vie influence la scolarisation des enfants orphelins; l’âge, le sexe, le nombre 

d’heures hebdomadaires de travail de l’enfant sont déterminants pour sa scolarisation. Les 
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hypothèses H2,  H3et H7 ont été infirmées tandis que les hypothèses H1, H4, H5 et H6 ont été 

confirmées. 

En dépit de ces résultats intéressants, cette étude présente quelques limites qu’il 

convient de mentionner : 

- Le manque d’information sur le statut d’orphelin des enfants de 15-24ans qui devait 

nous servir de comparaison pour les deux groupes d’âge, car nous savons que plus 

l’enfant évolue dans le cursus scolaire, plus les coûts directs et indirects liés à sa 

scolarisation augmentent ; 

- Il ne nous a pas été possible de vérifier si la non fréquentation des enfants était 

antérieure ou non à leur situation d’enfant orphelin ; 

- Dans la recherche des facteurs de la fréquentation des enfants, il ne nous a pas été 

possible d’appréhender les motivations et les stratégies des uns et des autres en 

matière de scolarisation des enfants. Une enquête spécifique aurait été plus appropriée.  

- Nous n’avons pas pu saisir le facteur travail des enfants par manque de donnée et qui 

pourrait être intéressant dans cette analyse si nous savons que dans les ménages 

pauvres les enfants abandonnent l’école et rentrent vite dans le secteur du travail pour 

soutenir économiquement la famille. 

Tout travail scientifique a notamment pour but de contribuer à la résolution d’un problème 

en vue d’assurer le bien être de la population. Nous ne saurons terminer notre propos sans 

formuler quelques recommandations. Compte tenu des limites ci-dessus, nous suggérons ce 

qui suit pour les études ultérieures. 

A la communauté scientifique, nous recommandons de : 

- Approfondir l’analyse en tenant compte non seulement des aspects quantitatifs de la 

politique d’éducation, mais aussi des aspects qualitatifs. 

- Orienter les études vers la qualité de l’éducation que reçoivent actuellement les enfants 

au Cameroun et dans toute l’Afrique ; 

-  Il serait souhaitable que d’autres études soient menées à partir d’enquêtes spécifiques 

pour approfondir l’analyse du lien entre la survie des parents et la scolarisation des 
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enfants de 15-24ans afin de mettre en relief les causes de l’échec scolaire pour ce 

groupe d’âge. 

Aux autorités gouvernementales, nous suggérons : 

-  Que même si la scolarisation est gratuite au Cameroun, certains coûts directs (frais 

d’APE) et indirects sont supportés par les ménages et peuvent entravés ainsi la 

scolarisation universelle. Nous suggérons, à cet effet, que soit mis en place un certain 

nombre de dispositifs permettant d’alléger les dépenses en matière de d’éducation 

(gratuité de certains manuels scolaires) ; 

- De continuer avec plus d’ardeur, le Plaidoyer en faveur d’un environnement 

socioculturel favorable à la scolarisation des filles.  

- De mener plus d’actions en faveur des cas sociaux tels les orphelins et les autres 

enfants  marginalisés ou vulnérables (distribution du paquet minimum de fournitures 

scolaires). 
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ANNEXES  
 

Tableau A1 :    Contribution des variables à l’explication de la fréquentation des enfants 
orphelins au Cameroun 
 

Variables 
explicatives 

Khi 2 du 
modèle 
saturé 

Khi 2 du 
modèle sans 
la variable 

Contributions 
relatives 

Rang de la 
variable 
dans le 
classement 
général 

Région de 
résidence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

357,423 

302,774 15,289 1 

Niveau de vie 
du ménage 

346,846 2,959 5 

sexe de 
l'enfant 

343,784 3,815 4 

âge de 
l'enfant 

323,538 9,480 3 

religion du cm 315,431 11,748 2 

nombre 
d’heure 
hebdomadaire 
de travail 
effectué 

356,940 1,135 6 
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Tableau A2 : Répartition des enfants orphelins selon certaines caractéristiques 

Caractéristiques  Modalités  Effectifs Pourcentage 
Caractéristiques de l’enfant 

    
Lien de parente avec le Chef de 
ménage 
 

  
  fils ou fille du CM 677 45,77 

enfant confié 802 54,23 
Total 1479 100 

Sexe 
  
  
  
  

  
  garçon 737 49,83 

Fille 742 50,17 

Total 1479 100 
Age 
  
  
  
  
  

   6-9 ans 518 35,02 
10-11 ans 331 22,38 
12-14 ans 630 42,60 

Total 1479 100 

Nombre heures effectuées 
durant la semaine dernière 
  
  

  
  moins de 30 heures 1066 72,08 

plus de 30 heures 413 27,92 
Total 1479 100 

Caractéristiques du CM   
  

Sexe du chef de ménage 
  
  

   Masculin 695 46,99 
Féminin 784 53,01 
Total 1479 100,00 

  
Niveau d'instruction du chef de 
ménage 
  
  
  
  
  

  
  Aucun 525 35,4969574 

Primaire 546 36,9168357 
Secondaire & + 403 27,25 
Total 1474 99,66 
Système manquant 5 0,34 
 Total 1479 100,00 

Religion du chef de ménage 
  
  
  
  

  
  Chrétien 1094 73,9688979 

Musulman 244 16,4976335 
Autre réligion 84 5,67951318 
Pas de religion 57 3,85 
Total 1479 100,00 

Caractéristiques du ménage   
    

niveau de vie 
  
  

  
  faible 611 41,3116971 

moyen 353 23,867478 
élevé 515 34,8208249 
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  Total 1479 100 

  
taille du ménage 
  
  
  

  
  petite taille 615 41,58 

taille moyenne 512 34,62 
grande taille 352 23,80 
Total 1479 100 

  
Nombre  enfants de moins de 5 
ans 
  
  
  

  
  aucun 743 50,24 

un enfant 413 27,92 
deux enfants 323 22 

Total 1479 100,00 
Caractéristiques contextuelles   

  

Milieu de résidence 
  
  

   Urbain 666 45,03 
Rural 813 54,97 
Total 1479 100 

  
région de résidence 
  
  
  
  
  

  
  Douala/YDE 133 8,99256254 

Adamaoua/EXT N/Nord 423 28,6004057 
Centre/Sud/Est 404 27,3157539 
Littoral/Ouest 244 16,50 
Nord Ouest/Sud Ouest 275 18,59 
Total 1479 100 
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