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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, 
le changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. 
sont autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup 
plus récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de 
nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient 
au préalable. Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus 
démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et 
de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences 
économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, 
contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la 
revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les 
évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et 
d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, 
outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des 
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études 
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI 
pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes 
spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                 

                                                                                                                   La rédaction   
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Résumé 

L’un des défis majeurs actuels des gouvernements africains est l’éducation des jeunes. De nombreux 
efforts ont été déployés dans ce domaine depuis leurs accessions aux indépendances. Conséquence de 
ces efforts, l’initiative « Éducation Pour Tous » (EPT), née de la Conférence Mondiale sur l’éducation 
de 1990, vise à offrir à tous les enfants garçons et filles la possibilité d’accéder à un cycle complet 
d’enseignement primaire d’ici à 2015 et à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes. Cette initiative s’inscrit également dans les objectifs du développement durable adoptés sous 
l’égide des nations unies en 2015 (ODD n° 4). La Côte d’Ivoire a fait de l’éducation un secteur 
prioritaire du développement socio-économique. Cependant, nonobstant les moyens mis en œuvre, on 
constate encore des inégalités entre les sexes : l’école n’est toujours pas accessible à tous les enfants, 
surtout au nord du pays. Cette étude est une contribution à la connaissance des facteurs qui expliquent 
les inégalités entre les sexes en matière de scolarisation, chez les enfants en âge d’être scolarisés dans 
le nord de la Côte d’Ivoire. La méthodologie utilisée repose sur l’analyse des données secondaires et 
primaires. Il ressort de l’analyse que 6 facteurs ont été identifiés, ce sont le milieu de résidence, le 
rayon scolaire, la taille du ménage, le sexe, le niveau d’étude et la profession du chef ménage.  
 
Mots clés : Côte d’Ivoire, scolarisation différentielle entre sexe, genre, offre scolaire et demande 
éducative  

Abstract   
 
One of the major challenges facing African governments today is the education of young people. Many 
efforts have been made in this area since their accessions to independence. As a result of these efforts, 
the Education For All (EFA) initiative, born out of the 1990 World Conference on Education, aims to 
offer all boys and girls the opportunity to access a full cycle of primary education by 2015 and to 
promote gender equality and empower women. This initiative is also part of the Sustainable 
Development Goals adopted under the aegis of the United Nations in 2015 (SDG No. 4). Côte d'Ivoire 
consider education as a priority sector of socio-economic development. However, notwithstanding the 
means implemented, there are still inequalities between the sexes: school is still not accessible to all 
children, especially in the north of the country. This study is a contribution to the knowledge of factors 
that explain the inequalities between the sexes in terms of schooling, among school-aged children in 
the north of Côte d'Ivoire. The methodology used is based on the analysis of secondary and primary 
data. The analysis shows that seven factors have been identified, these are the place of residence, the 
school radius, the status of the school, the size of the household, the sex, the level of education and the 
profession of the head of the household. 
 
Keywords: Côte d'Ivoire, gender differential education, school supply and educational demand 
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Introduction  
 
La situation de l’éducation dans le monde et les inégalités criantes qui frappent les filles et les femmes 
dans ce domaine constituent un objet permanent de débat sur l’échiquier international. Après la décennie 
de la femme (1975-1985) et la Conférence Mondiale sur l’Éducation Pour Tous (EPT), la question de 
l’accès universel et équitable à une éducation de qualité est comprise et partagée par tous. Selon cet 
objectif, l’éducation doit être inclusive, équitable, de qualité et un apprentissage tout au long de la vie. 
Elle constitue dès lors un nouvel enjeu du développement social et humain dans les pays en 
développement, particulièrement ceux de l’Afrique subsaharienne. Ces pays subsahariens enregistrent 
de fortes inégalités entre sexe en matière d’éducation (UNESCO, 2010). La Côte d’Ivoire a fait de la 
scolarisation des enfants une priorité dans la politique nationale de développement. Cette volonté 
politique se caractérise par la politique de gratuité de l’école avec l’intensification de l’offre scolaire, la 
scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans et l’intégration dans la constitution du 12 octobre 
2016 (article 10), de l’obligation de l’État d’assurer à tous les citoyens l’accès à l’éducation. 
Malgré ces engagements politiques, le système éducatif ivoirien reste confronté aux difficultés majeures 
que sont : inégalités entre sexes, faible taux de scolarisation, niveaux d’efficacité internes et externes 
insuffisants. Selon le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle (2019),  au primaire, le taux brut de scolarisation (TBS) se chiffrait à 100 %. 
Ce taux était de 101 % pour les garçons contre 100 % pour les filles. Au secondaire premier cycle, ce 
taux s’élevait à 70 %. Il est de 75 % pour les garçons contre 66 % pour les filles, soit un indice de parité 
entre les sexes (IPS) de 0,88. Au second cycle, le taux était de 35 % avec 40 % pour les garçons contre 
31 % pour les filles, soit un indice de parité entre les sexes de 0,77. Ces moyennes nationales cachent 
de profondes disparités régionales et de sexes. Les inégalités entre les filles et les garçons en milieu 
scolaire évoluent d’un contexte géographique à un autre ou d’une culture à une autre (Ministère de 
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, 2019).  
Parmi  les  régions  de  la  Côte  d’Ivoire,  les  régions  du  Nord,  Nord-Ouest  et  Sud-Ouest  sont  les  plus  
affectées  en  matière  de  sous-scolarisation  (UNICEF et  ENSEA,  2015,  p.  3).  C’est  dans  ces  régions  
qu’on retrouve les plus faibles taux de scolarisation, inférieurs à la moyenne nationale et les écarts les 
plus prononcés entre garçons et filles en matière de scolarisation surtout dans l’enseignement 
secondaire. Les taux bruts de scolarisation dans ces régions sont en dessous de la moyenne nationale 
(100 %) et enregistrent des niveaux d’inégalités plus élevés entre les sexes. Dans la Région de la 
Bagoué, le TBS au primaire est de 70 % (73 % de garçons contre 68 % de filles) ; Folon 77 % (76 % 
de garçons contre 78 % de filles) ; Kabadougou 105 % (111 % de garçons contre 101 % de filles) ; Poro 
91 % (96 % de garçons contre 88 % de filles). Cette situation est plus perceptible et cruciale dans le 
secondaire. En effet, le TBS au 1er cycle du secondaire dans la Région de la Bagoué est de 53 % (52 % 
de garçons contre 53 % de filles) ; Folon 29 % (36 % de garçons contre 21 % de filles) ; Kabadougou 
61 % (66 % de garçons contre 57 % de filles et Poro 68 % (71 % de garçons contre 66 % de filles). En 
ce  qui  concerne  le  2nd cycle,  ce  taux  est  respectivement  de  22  % (25  % de  garçons  contre  17  % de  
filles) ; 5 % (8 % de garçons contre 2 % de filles) ; 30 % (37 % de garçons contre 23 % de filles) et 29 
% (35 % de garçons contre 24 % de filles).  
Ces inégalités scolaires entre les sexes sont exacerbées dans les régions du nord. Elles subsistent à tous 
les niveaux de l’enseignement et touchent tous les indicateurs de mesures de la scolarisation des enfants 
(Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, 
2019). Cette situation constitue une préoccupation majeure aujourd’hui pour l’atteinte de la 
scolarisation universelle des enfants et pour consolider le développement durable. Il est donc important 
de s’interroger sur la problématique des inégalités entre les filles et les garçons à l’école et plus 
particulièrement sur les principaux facteurs explicatifs de ces inégalités. Cet article cherche donc à 
analyser la problématique de la scolarisation des enfants notamment, les inégalités des chances d’accès 
à l’école entre les garçons et des filles dans le Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire.  
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Méthodologie  

1. Données et matériels   

Les données utilisées dans cette étude proviennent d’une part, des annuaires statistiques du Ministère 
de l’Éducation Nationale. Il s’agit notamment des annuaires statistiques scolaires du Ministère de 2014 
à 2019. D’autre part, de l’enquête par questionnaire portant sur 635 ménages issus de 26 localités jugées 
représentatives dans la zone d’étude, dont 8 chefs-lieux de départements constituant la sphère urbaine 
et 18 sous-préfectures formant la strate rurale. Le choix de ces zones d’enquêtes a été fait de façon 
raisonnée en fonction des caractéristiques distinctes d’occupation.  
Il s’agit des villages ayant des écoles, des villages n’ayant pas d’écoles, de l’effectif des élèves selon le 
sexe et de l’intensité des activités agricoles (carte 1).  
 

Carte 1 : Localités urbaines et rurales enquêtées dans la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix des ménages a été réalisé sur la base d’une méthode aléatoire. Il s’est fait également suivant 
le type d’habitation, la taille du ménage, le nombre d’enfants scolarisables, le nombre d’enfants 
scolarisés et le niveau de vie. L’enquête a concerné toutes les catégories ou couches sociales. Les 
données quantitatives recueillies ont été traitées à l’aide de l’analyse statistique (régression logistique 
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binaire) qui a permis d’ordonner et de faire des calculs statistiques grâce aux logiciels Excel et STATA. 
La représentation cartographique a été réalisée avec le logiciel QGIS 2.16. 

2. Méthode d’analyse  

2.1 Description des variables de l’étude    

2.1.1 Variable dépendante  

La variable dépendante est la décision de scolariser la fille ou le garçon parmi les enfants ayant 6 ans et 
plus. Cette variable a deux modalités : 0 si le chef de ménage préfère scolariser les jeunes garçons au 
détriment des jeunes filles ; 1 si le chef de ménage préfère scolariser les jeunes filles au détriment des 
jeunes garçons. La question qui a permis de saisir la décision de scolariser la fille ou le garçon était 
libellée comme suit : si vous avez beaucoup d’enfants, filles et garçons, à qui donneriez- la priorité pour 
la scolarisation ? 

2.1.2 Variables indépendantes 

2.1.2.1 Variables géographiques  

Les caractéristiques géographiques retenues dans cette étude sont le milieu de résidence et le rayon 
scolaire. Le milieu de résidence constitue une variable de contexte dans cette étude. Elle a 2 modalités 
:  0  si  urbain  et  si  1  rural.  La  variable  rayon  scolaire  comporte  2  modalités  :  0  si  le  rayon  scolaire  
influence le choix de la scolarisation de la fille ou le garçon et 1 si non.  

2.1.2.2 Variables sociodémographiques  

Les variables sociodémographiques retenues dans le cadre de cette étude sont :  la taille du ménage, la 
religion, l’ethnie et le niveau d’instruction. La taille du ménage constitue un déterminant dans la 
scolarisation des enfants en général et celle des filles en particulier. Cette variable a été regroupée en 
deux modalités : 0 si le ménage à moins de 10 personnes et 1 s’il a 10 personnes et plus. L’ethnie permet 
de saisir l’aspect culturel du fait du rôle que joue l’appartenance ethnique dans le processus de 
socialisation. Cette variable a été regroupée en deux modalités : 0 si Gur qui correspond à l’ethnie 
majoritaire selon nos données et 1 autres ethnies (Akan, Krou, Mandés). Le niveau d’instruction 
influence la scolarisation des enfants. La variable a été regroupée en deux modalités : 0 si le chef de 
ménage est analphabète et 1 si le chef ménage est scolarisé.  

2.1.2.3 Variables économiques   

Les variables économiques retenues dans le cadre de cette étude sont : l’activité principale du chef de 
ménage. L’activité économique peut influencer la scolarisation des enfants. Cette variable a été 
regroupée en deux modalités : 0 si le chef de ménage exerce une activité formelle c’est-à-dire les salariés 
du public et du privé et 1 si activité informelle (commerce, artisanat, agropastorale). La profession 
exercée par le chef de ménage peut être utilisée pour approximer le niveau du revenu du ménage et donc 
son niveau de vie.  

2.2 Spécification du modèle d’analyse  

Dans cette section, nous présentons le modèle économétrique utilisé. En effet, compte tenu de la nature 
qualitative de la variable dépendante, nous avons utilisé à une régression logistique binaire. Cette 
méthode permet d’estimer la probabilité de survenance d’un événement en fonction d’un certain nombre 
de variables explicatives. Dans cette étude, la modélisation logistique permet d’évaluer les chances (en 
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termes de probabilité) de scolarisation d’une fille par rapport à un garçon selon les caractéristiques du 
ménage qui les abritent. Il s’agit de la régression logistique binaire à partir du modèle logit.  

Ce modèle de base s’écrit comme suit : 

= + +                                                                                                                           (1)    

Dans le modèle ci-dessus,  prend deux valeurs 0 et 1. Il est égal à 0 si le ménage décide d’accorder la 
priorité à la scolarisation des garçons et 1 s’il opte pour celle des filles.  représente le vecteur des 
variables explicatives. Dans la suite de l’analyse, nous organisons ces variables en groupes : 
économiques, sociodémographiques et géographiques. Finalement, le modèle qui fera l’objet 
d’estimation s’écrit comme suit : 

= + +  + +                                                                                                 (2)    

 et   représentent respectivement la liste des variables économiques (activité du chef du ménage) et 
les caractéristiques sociodémographiques du ménage (sexe, ethnie, niveau d’instruction et taille du 
ménage),  capte les variables géographiques (région, milieu de résidence et rayon scolaire)2 et  est 
le terme d’erreur. 

Discussion des résultats 
 
Les résultats de nos analyses estiment empiriquement les déterminants de la scolarisation des enfants 
dans le nord de la Côte d’Ivoire. Autrement les pratiques discriminantes qui guident les décisions de 
scolarisation des filles et des garçons dans les régions septentrionales du pays. Les résultats des 
différentes estimations sont reportés dans le tableau 1. Ces résultats sont obtenus en utilisant un modèle 
logit présenté dans la méthodologie de recherche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Confère section description de variables pour une explication plus détaillée. 
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Tableau 1 : Estimation des déterminants avec le modèle logit 
 

 Logit 
(1) 

Logit 
(2) 

Logit 
(3) 

Logit 
(4) 

 
Profession chef ménage 

 
-1.112*** 

(0.257) 

   
-0.609* 
(0.338) 

 
Sexe chef ménage   

-0.346   
-0.425* 

  (0.228)  (0.232) 
 

Taille ménage   
-1.036*** 

(0.295) 

  
-0.646** 
(0.322) 

 
Niveau d’études   

1.466*** 
(0.201) 

  
1.155*** 
(0.262) 

 
Ethnie   

-0.664**   
-0.316 

  (0.221)  (0.277) 
 

Milieu résidence    
-0.713*** 

(0.204) 

 
-0.777*** 

(0.254) 

 
Rayon scolaire    

1.039*** 
(0.204) 

 
0.484** 
(0.229) 

N 635 635 635 635 

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01. Notes : * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01. 

Source : Résultats obtenus à partir de l’enquête sur les inégalités scolaires entre filles et garçons dans le nord-

ouest, 2016-2018,   

Parmi les variables indépendantes utilisées dans l’analyse, le milieu de résidence, le rayon scolaire, la 
taille du ménage, la profession du chef de ménage et son niveau d’étude expliquent les discriminations 
dans les décisions d’investissement dans la scolarisation des filles et des garçons. En effet, relativement 
aux chefs de ménage qui travaillent dans le secteur public ou privé, ceux qui occupent un emploi dans 
le secteur agropastoral ont tendance à privilégier la scolarisation des garçons au détriment de celle des 
filles. En d’autres termes, la probabilité que la fille soit scolarisée baisse. Ce même résultat est observé 
dans les ménages vivant en milieu rural. Dans ces milieux, les us et mœurs qui prévalent voudraient 
que les femmes soient des mères reproductrices et des ménagères.  

Ces résultats sont conformes à ceux trouvés par S. J. LUSAMBA (2001, p. 6) en République 
Démocratique du Congo. L’auteur montre que les disparités entre les filles et les garçons s’expliquent 
par des difficultés socioéconomiques et financières et la crise économique. Ainsi, les parents adoptent 
deux options : à court terme les filles apprennent des activités lucratives afin d’apporter une aide aux 
dépenses du ménage. À long terme les garçons sont scolarisés pour s’occuper plus tard des vieux jours 
de leurs parents. Dans la même veine K. L. SIBIRI (2011, p. 200) montre que la condition économique 
du ménage joue un rôle important dans la décision des parents de scolariser leurs filles. Selon lui, plus 
le ménage est pauvre, moins il scolarise les filles, ce qui permet de dégager les ressources nécessaires 
à l’éducation des garçons. Ainsi, les filles non scolarisées contribuent à la production domestique et 
permettent ainsi d’accroître les investissements scolaires pour les garçons. M. B. DIALLO et al., (2009, 
p.  28)  indiquent  que  le  coût  élevé  des  études  dans  le  milieu  urbain  fait  que  le  choix  du  garçon  est  
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automatique. Dans le cas du Cameroun, J. WAKAM (2002, p. 5) estime que le niveau de vie des 
ménages est partout positivement associé à la scolarisation des enfants. Selon lui, le niveau de vie a une 
influence positive sur la scolarisation des enfants. En d’autres termes, plus le niveau de vie d’un ménage 
est bas, plus les chances de scolarisation des enfants sont faibles surtout, les filles. Pour K. L. SIBIRI 
(2011, p. 200), la scolarisation entraîne des frais importants d’inscription, d’uniforme et de transport. 
Pour ces raisons quand la famille n’a pas de moyens, les parents donnent souvent la priorité à 
l’éducation des fils. De plus, des études menées dans les zones Nord, Nord-Ouest et du Sud-Ouest de 
la Côte d’Ivoire montrent que les conditions socio-économiques des parents constituent des freins réels 
à la scolarisation des enfants dans le primaire (G. TAPE et E. BIH, 1996, p. 45). 

Par conséquent, les parents ne voient pas un grand intérêt à investir dans l’éducation de ces filles car 
leur  place  est  dans  le  foyer  où  leur  rôle  principal  sera  de  s’occuper  des  tâches  ménagères.  Plus  
concrètement dans le Nord de la Côte d’Ivoire, les décisions d’investissement dans l’éducation des filles 
se  font  alors  suivant  une  logique  ancestrale  bien  ancrée  dans  la  vie  des  peuples.  Ainsi,  les  parents  
préfèrent scolarisés leurs garçons et offrir une éducation axée sur la gestion du foyer aux filles (puiser 
l’eau, prendre soin des petits enfants, assister leur mère aux travaux ménagers et activités commerciales) 
car pour eux, les garçons sont considérés comme des héritiers. Investir donc dans leur éducation 
reviendrait à constituer un capital humain solide pour assurer le bien-être de la famille élargie dans le 
futur.  En  revanche,  les  filles  qualifiées  «  d’étrangères  »  sont  appelées  à  se  marier  et  à  rejoindre  le  
domicile de leur mari. Investir dans leur scolarisation reviendrait à constituer une « épargne future » 
dont l’époux et sa famille seraient les seuls plus grands bénéficiaires.  

Dans nos résultats, nous remarquons aussi que les chefs de ménage de sexe féminin préfèrent scolariser 
les garçons. Ce résultat se justifie par le contexte de cette étude c’est-à-dire le Nord de la Côte d’Ivoire ; 
une zone essentiellement peuplée par des musulmans dont la principale activité est le commerce. Par 
conséquent,  les  activités  génératrices  de revenu des femmes sont  beaucoup plus centrées sur  le  petit  
commerce. Compte tenu de la faiblesse des revenus issus de ces activités mais aussi, de l’organisation 
de ces sociétés traditionnelles musulmanes qui voudraient que les garçons s’occupent plus tard des 
parents dans leur « vieux jours » ; ces derniers valorisent plus les retours d’investissement dans 
l’éducation des garçons comparativement à ceux qui découlent de l’éducation des filles.  

En outre, plus la taille du ménage est grande plus les chances de scolarisation des filles sont réduites. 
Ce résultat est conforme à celui obtenu par K. H. KAMDEM et A. YAOUBA (2013, p. 15) dans une 
étude réalisée au Cameroun. Ces auteurs ont montré que la taille du ménage détermine la scolarisation 
différentielle des enfants. Ils indiquent que dans les pays d’Asie du Sud-Est, la relation entre la taille du 
ménage et la scolarisation des enfants est négative ; par contre, dans les pays d’Afrique sub-saharienne, 
elle est positive. De plus, J. F. KOBIANÉ (2001, p. 10) a montré que contrairement à l’hypothèse d’une 
relation négative entre la taille du ménage et la scolarisation des enfants, énoncée par la théorie 
économique de la fécondité, en Afrique subsaharienne, les analyses indiquent une relation positive. 
Selon cette théorie, plus le nombre d’enfants du ménage est élevé, plus les ressources (économiques et 
autres) disponibles en moyenne pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant diminuent (T. 
BILAMPOA, 2009, p. 100). 

En ce qui concerne le statut de l’école (formelle et informelle), il ressort de nos résultats que plus il y a 
une prédominance de l’école informelle, moins les filles ont la chance d’être scolarisées. Cette situation 
est liée aux croyances et pratiques religieuses qui constituent des facteurs d’opposition à la scolarisation 
des filles. La préférence des parents s’explique par des avantages spirituels, sociaux, moraux et 
financiers considérables que procurent l’Islam lorsque le garçon bénéficie de ce type de scolarisation. 
Ce résultat est similaire à celui trouvé par Z. A. VAN (2008, p. 48). L’auteur a indiqué que l’ensemble 
des éléments ou des facteurs socioculturels qui agissent sur les valeurs, les normes et les perceptions 
sociales des parents et des communautés vis-à-vis de l’école et de la scolarisation des enfants. Il poursuit 
en disant que ce soit pour l’ethnie ou la religion, les différences en matière de scolarisation peuvent 
s’expliquer, soit par des raisons historiques, culturelles de refus ou d’exclusion de certains groupes de 
l’école. De ce fait, la religion a un impact certain sur les pratiques scolaires des enfants. En matière de 
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demande d’éducation, des familles d’orientations religieuses diverses n’attachent pas la même 
importance à l’éducation, ou qu’elles demandent des écoles et des programmes d’enseignement 
différents de ceux prévus par le système éducatif formel. C’est le cas dans le nord-ouest du Nigéria où 
environ 15 % des enfants de 6 à 16 ans ne fréquentaient pas l’école formelle parce que leurs parents 
préféraient  qu’ils  aillent  dans des écoles  coraniques (UNESCO, 2009,  p.  85).  Dans cette  optique,  A.  
GUISON (2004, p. 42) montre également que la sous-scolarisation dans certaines régions du Burkina 
Faso était liée au fait que la grande majorité de la population y est musulmane ; les familles préféraient 
envoyer leurs enfants à l’école coranique, où étaient enseignées les valeurs religieuses et les normes 
sociales de référence parallèlement à l’école publique qu’elles jugeaient décevante, en raison des 
apprentissages qui ne correspondaient pas aux attentes des parents. 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  scolarisation  des  enfants  dans  le  sens  où  les  régions  fortement  islamisées  
correspondent à des zones de sous-scolarisation.  

Par ailleurs, nos résultats ont montré que l’amélioration du niveau d’étude des parents et la diminution 
du rayon scolaire augmentent par contre la probabilité de scolarisation des filles. Ces résultats sont 
identiques à ceux trouvés par M. PILON (1996, p. 705) dans une étude sur la scolarisation des enfants 
dans quelques pays d’Afrique subsaharienne (Ghana, Kenya, Malawi, Sénégal, Zambie). L’auteur met 
en évidence l’effet du niveau d’instruction de chacun des parents sur la scolarisation des enfants. Il 
observe que le niveau d’instruction des mères apparaît au moins aussi important sinon plus que celui 
du père pour la scolarisation des enfants. De plus, les analyses d’A. BOMMIER et D. SHAPIRO, 2001 ; 
de M. H. DURAND, 2006 ; de J. F. KOBIANÉ, 2007 ; de B. DRAMANE, 2017 ont montré un lien 
significatif entre la scolarisation différentielle des enfants selon le sexe et le niveau d’instruction du 
chef de ménage. L’instruction du chef de ménage influence positivement la scolarisation des enfants, 
et particulièrement les inégalités scolaires entre sexes. Plus, le chef de ménage est instruit, plus les 
enfants ont des chances d’être scolarisés et de manière plus égalitaire. Ce résultat est en conformité avec 
la théorie selon laquelle les inégalités sexuelles diminuent avec l’élévation du niveau d’instruction du 
chef de ménage (J. F. KOBIANÉ, 2002, p. 50). 

Les résultats obtenus avec le rayon scolaire peuvent être justifiés en nous appuyant sur les travaux de J. 
F. KOBIANE (2002, p.127). En effet, J. F. KOBIANE dans une étude réalisée au Burkina Faso portant 
sur la demande scolaire affirme que de crainte de les exposer à des agressions physiques ou morales, 
les parents évitent d’envoyer les filles dans des écoles distantes du lieu d’habitation. Par conséquent, 
plus la distance qui sépare la maison d’habitation et la zone scolaire sera importante, moins la 
probabilité  de  scolariser  les  filles  sera  grande.  Pour  l’UNESCO (2010,  p.  9),  les  caractéristiques  de  
l’offre éducative sont d’accroître le nombre d’écoles et de places dans les écoles ; de réduire la distance 
entre l’école et le lieu d’habitation des élèves ; d’accroître la sécurité pour aller à l’école ; de réduire le 
coût de la scolarisation formelle pour permettre de créer plus de places et de rationaliser le réseau 
scolaire ; d’utiliser des enseignants volontaires, des classes multigrades, des doubles vacation ; 
d’améliorer  la  qualité  de l’enseignement  ;  de créer  des réseaux d’écoles  ;  de supprimer les  droits  de 
scolarité et d’éliminer les barrières des coûts ; de changer la régulation et les exigences d’inscription. 
R. CUSSO (2003) abonde dans le même sens en relevant que l’offre scolaire, la qualité de 
l’enseignement et les mesures incitatives, sont à même d’améliorer la scolarisation des enfants. Pour 
l’auteure, la construction d’écoles et de salles de classe est une condition nécessaire à l’expansion de 
l’accès à la scolarisation, surtout si elle contribue à une extension du réseau scolaire dans les zones 
rurales reculées et/ou marginalisées. Par ailleurs, la qualité de l’école et les coûts de scolarisation sont 
des facteurs déterminants de la décision des familles les plus pauvres à envoyer leurs enfants à l’école 
ou à choisir entre institutions scolaires publiques et privées. De ce fait, J. F. KOBIANÉ (2006, p. 190) 
souligne que si les conditions liées à l’offre scolaire sont remplies, la décision d’envoyer les enfants à 
l’école  au  même  titre  que  les  garçons  dépendent  aussi  d’autres  facteurs.  En  fin,  nous  avons  testé  la  
robustesse de l’ensemble de nos résultats en utilisant un autre modèle. Il s’agit du modèle probit. Les 
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résultats de ce modèle obtenus confirment ceux du premier modèle testé (logit). Ces résultats sont 
présentés dans le tableau 2.  

Au total, deux approches se combinent au sein d’un contexte pour entrainer les problématiques de la 
scolarisation. L’approche de la demande postule que les membres du ménage sont les décisionnaires en 
première instance des questions de scolarisation au sein du ménage. Selon les objectifs, les contraintes 
internes au ménage mais aussi leurs valeurs sociales et culturelles, un certain nombre de choix et de 
stratégies sont mis en œuvre pour l’éducation des enfants. L’approche de l’offre consiste à considérer 
l’école comme un espace essentiel pour les problématiques d’accès, de rétention, de qualité et d’équité 
scolaire. En tant qu’entité collective complexe, prescriptrice de normes et valeurs, l’école constitue un 
acteur clef sur ces questions. Selon les activités mises en œuvre, ses ressources à disposition, ses 
contraintes  propres  ou  encore  les  attitudes  et  comportements  de  ses  agents,  l’école  a  une  influence  
notable sur son degré d’accessibilité et de rétention. Ces deux approches interagissent au sein d’un 
contexte constitué de la communauté, de l’État, des ONG et des organisations internationales travaillant 
dans le domaine de l’éducation.  

Tableau 2 : Estimation des déterminants avec le modèle Probit 
 

 Probit 
(1) 

Probit 
(2) 

Probit 
(3) 

Probit 
(4) 

 
Profession chef ménage 

 
-0.693*** 

(0.159) 

   
-0.365* 
(0.196) 

 
Sexe chef ménage   

-0.204   
-0.280** 

  (0.132)  (0.136) 
 

Age   
-0.069   

0.015 
 

Taille ménage 
 (0.211) 

-0.582*** 
(0.162) 

 (0.228) 
-0.368** 
(0.180) 

 
Niveau d’études   

0.877*** 
(0.119) 

  
0.681*** 
(0.156) 

 
Ethnie   

-0.405***   
-0.166 

  (0.130)  (0.163) 
 

Religion   
0.265**   

-0.131 
  (0.128)  (0.149) 
 

Milieu résidence    
-0.404*** 

(0.121) 

 
-0.428*** 

(0.145) 

 
Rayon scolaire    

0.632*** 
(0.123) 

 
0.299** 
(0.138) 

 
Autres contrôles 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

N 635 635 635 635 
Standard errors in parentheses * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01. Notes : * p<0.1, ** p<0.05, ***p<0.01.  
Source : Résultats d’enquête sur les inégalités scolaires entre filles et garçons dans le nord-ouest, 2016-2018. 
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Autres contrôles regroupent des variables comme la possession d’un moyen de déplacement, de 
l’électricité et d’un poste  t é l é vi s e ur . Dans cet t e liste nous avons aussi des variables qui captent l’ethnie, 
le type d’école (formelle ou informelle), la religion et la région. 
 

Conclusion 
L’un des meilleurs investissements que puisse faire un pays soucieux de se positionner dans l’économie 
mondiale consiste à assurer de bonnes conditions de développement des plus jeunes à travers 
l’éducation. L’importance de l’éducation comme facteur primordial de développement durable tient à 
la multiplicité de ses influences : elle représente un investissement économique dans le capital 
humain et un moteur de croissance économique et conditionne la modification des comportements 
sociaux, au nivellement des inégalités sociales et des modes de production ; elle est source de 
productivité et de compétitivité. Ainsi, le contexte de précarité économique dans lequel évoluent les 
pays  d’Afrique  surtout  ceux  d’Afrique  subsaharienne  n’est  pas  sans  conséquences  sur  l’accès  à  
l’éducation, comme l’observe J. KI ZERBO (1990) cité par K. H. KAMDEM et A. YAOUBA (2013, 
p. 24) lorsqu’il affirme que « une économie qui s’effrite ne peut qu’accompagner le déclin de 
l’éducation ».  

Les pouvoirs publics ivoiriens ont réalisé de nombreux efforts pour renforcer l’offre et la demande 
scolaire ces dernières années. Toutefois, la région du nord reste à la traine de ce développement socio-
éducatif. Elle continue d’enregistrer les taux de scolarisation les plus bas comparativement à la moyenne 
nationale et les écarts les plus prononcés entre filles et garçons scolarisés. L’analyse des données 
recueillies dans les ménages a permis de comprendre l’écart entre intentions et pratiques en matière de 
scolarisation différentielle selon le sexe. L’utilisation d’une régression logistique a permis d’identifier 
les déterminants des inégalités entre les filles et les garçons en matière de scolarisation chez les enfants 
en âge d’aller à l’école dans cette région. L’analyse a identifié 6 facteurs explicatifs de la décision de 
scolariser la fille ou le garçon dont 2 variables liées à l’offre scolaire (le milieu de résidence et le rayon 
scolaire) et  4 variables liées à la demande éducative ( la taille du ménage, le sexe, le niveau d’étude et 
la profession du chef ménage). Les résultats indiquent que les ménages qui travaillent dans le secteur 
agropastoral, ceux dont le chef de ménage est une femme et ceux qui habitent en milieu rural optent 
pour une faible  scolarisation des garçons au détriment  de celle  des filles.  Par  contre,  les  chances de 
scolarisation des filles augmentent lorsque le chef du ménage est lettré et aussi lorsque le rayon de la 
zone scolaire est plus réduit.  

Pour ce faire, des mesures urgentes doivent être orientées dans cette optique en vue d’assurer une 
éducation durable dans cette région. Il s’agit de mettre en place une campagne de sensibilisation à 
travers des modèles de réussite dans la région avant chaque rentrée scolaire, mettre en place des 
dispositifs d’inscription scolaire de tous enfants et de suivi de leur parcours scolaire. Il convient que 
l’éducation scolaire constitue un enjeu politique, social, culturel et économique de plus en plus 
important. L’École en assurant la formation et la socialisation d’un nombre toujours plus important 
d’enfants, est une institution centrale de nos organisations sociales contemporaines. Partout, les 
impératifs scolaires des États font face à ceux des familles » (M. F. LANGE et M. PILON, 2009, p. 5). 
Comment alors parvenir à une adhésion généralisée à la scolarisation dans des contextes où les choix 
éducatifs des familles s’opposent aux impératifs scolaires des États ? Toutefois, il faut noter que toute 
action serait vaine si elle ne s’appuie pas principalement sur le support et la collaboration de la 
communauté toute entière.   
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