
Tableau 2. Les enfants de 9 à 11 ans qui ne sont jamais allés à l’école. Part de la variance 
contextuelle dans la variance totale des modèles multiniveaux vides

Sources : recensements de population, EPM2010

Tableau 1 : Enfants jamais scolarisés par sexe et milieu

Sources : recensements de population, EPM2010
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Malgré les objectifs de scolarisation universelle adoptés parfois depuis
près de 30 ans, beaucoup d'enfants demeurent en dehors du système
éducatif formel en Afrique: en 2015, 61,3 millions d’enfants n’ont pas
accès à l’école primaire dans le monde dont plus de la moitié (32,5
millions) vivent en Afrique subsaharienne (Unesco, 2015). Une partie des
facteurs explicatifs des différences de scolarisation entre enfants ne se
situe pas au niveau des enfants ou des ménages dans lesquels ils vivent,
mais au niveau de l'offre scolaire ou du milieu socio-économique. Ces
domaines sont caractérisés par de fortes disparités au sein de pays où les
modes de vie diffèrent fortement d'une région à l'autre et où le secteur
formel de l'économie est très centralisé.

1. De fortes différences dans les proportions d’enfants jamais scolarisés

2. De fortes différences de variance entre unités administratives

La non scolarisation touche beaucoup plus les enfants au Mali et au
Burkina Faso (plus de 50% des enfants de 9 à 11 ans) qu’au Sénégal, à
Madagascar ou en Ouganda. L’hétérogénéité au sein des pays varie elle
aussi, en particulier entre milieu urbain et rural (Tableau 1) qu’entre
capitales et régions éloignées (Figure 1).

Estimer les différences dans la non scolarisation des enfants, 
d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre au sein des pays
Identifier le rôle joué par le contexte local dans la non-
scolarisation des enfants

Recensements de population (Sénégal 2013, Mali 2014, Burkina 
Faso 2016 et Ouganda 2014)
Enquête Permanente auprès des Ménages (Madagascar, 2010, 
12000 ménages, recensement de 2018 pas encore accessible)

Un modèle multiniveau vide à deux niveaux (individu et  
districts, départements, provinces ou cercles)
Même sans variable explicative, un modèle multiniveau estime 
la répartition de la variance entre les niveaux d’analyse pris en 
compte. On évalue ainsi la part des effets contextuels définis au 
niveau de l’unité administrative dans l’estimation du modèle, par 
rapport aux effets liés à l’individu et à ses proches.

Objectifs

Sources

Méthode

Filles Garçons
rural urbain rural urbain

Burkina Faso 6,6% 12,2% 8,2% 16,2%
Mali 13,8% 16,0% 18,2% 20,3%

Sénégal 23,4% 11,2% 26,5% 15,3%
Madagascar 23,3% 25,9% 26% 27,9%

Ouganda 32,4% 30,0% 28,0% 25,0%

Filles Garçons Total
rural urbain rural urbain -

Burkina Faso 60,3% 18,1% 55,4% 13,5% 50,9%
Mali 56% 18,3% 49,8% 14,9% 45,6%

Sénégal 41,9% 13% 46,7% 15,8% 32,1%
Madagascar 13,2% 9,9% 16,9% 9,3% 14%

Ouganda 6,5% 3% 6,6% 2,9% 5,9%

La non-scolarisation 
des enfants est plus 
fréquente en milieu 
rural. Au Mali et au 
Burkina Faso, elle 

affecte plus souvent 
les filles que les 

garçons.

Figure 1 : Enfants jamais scolarisés par unité administrative
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Le Burkina Faso présente les variances contextuelles les plus faibles,
Madagascar et l’Ouganda les plus fortes (Tableau 2). En Ouganda, il s’agit
d’un schisme entre deux parties du pays (Fig. 1) alors qu’à Madagascar,
l’hétérogénéité spatiale est plus répartie. Au Mali, la variance est plus
faible pour les filles et pour le milieu rural. Au Burkina Faso, la variance
est plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. En Ouganda, où les
taux de scolarisation sont plus élevés, c’est à l’inverse pour le milieu
urbain et pour les garçons que le rôle du contexte est le plus faible. Le
Sénégal présente un cas intermédiaire, avec une variance contextuelle
plus faible pour les filles et en milieu urbain.

Conclusion Les effets liés aux différences entre districts, départements,
provinces ou cercles d’un pays, et plus généralement au milieu social et
à l’offre scolaire, expliquent 6 à 33% de la non-scolarisation des enfants
selon les pays, milieux et sexes. Les différences de milieu social et d’offre
scolaire jouent ainsi un rôle relativement marqué (20-33%) dans
l’explication des différences de scolarisation en Ouganda, à Madagascar
où la scolarisation est la plus forte, et en milieu rural sénégalais où elle
avoisine les 50%. C’est moins le cas au Burkina Faso et au Mali qui ont
de forts taux de non scolarisation mais sont plus homogènes ou pour les
villes du Sénégal.

Cible : Enfants de 9 à 11 ans par sexe et milieu.     Variable : Non scolarisation

ProportionSources : recensements
de population, EPM2010

La non-scolarisation se répartit 
différemment sur  les territoires nationaux. Elle 
touche l’ensemble des régions rurales du Burkina 
Faso ou du Mali (forte homogénéité). En Ouganda, 
seule la région Nord-Est est concernée.
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