
Éducation et Groupes Vulnérables en Afrique

            Série de notes pour le Bénin - Note 2                                                 

Décembre 2021

BÉNIN : FACTEURS AFFECTANT LA 
PROGRESSION ÉDUCATIVE DES 

ÉLÈVES PAR GENRE

EDUCATION





 

PRINCIPAUX MESSAGES :
•	 Malgré les progrès significatifs enregistrés au cours de ces dernières années, le Bénin conti-

nue d’avoir de faibles taux d’achèvement des études primaires et surtout secondaires. Les 
jeunes filles sont à la traîne en particulier au secondaire. Les facteurs menant à un faible 
taux d'achèvement comprennent le manque d'accès aux écoles, les coûts directs et d'oppor-
tunité, les normes sociales, le manque d'apprentissage et l’insuffisance de programmes de 
deuxième chance.

•	 L'analyse d'une récente enquête auprès des ménages suggère que les coûts directs et d'op-
portunité de la scolarité sont les principaux facteurs menant à de faibles taux d'achèvement. 
Le manque d'apprentissage contribue également aux abandons, et pour les filles, la question 
des normes sociales est également importante en raison des risques de mariage d'enfants et 
de grossesses.
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   INTRODUCTION
Selon les données de l'Institut de statistique 

de l'UNESCO, le taux brut de scolarisation au 
Bénin au niveau primaire est bien supérieur à 
100% (117% en 2019), mais les taux d'achève-
ment dans les écoles primaires et surtout secon-
daires restent faibles. Les taux d'achèvement 
ont augmenté au cours des deux dernières dé-
cennies, mais il reste un long chemin à parcou-
rir, les filles étant toujours à la traîne par rapport 
aux garçons, surtout au secondaire. 

L’accès et le maintien restent encore des dé-
fis importants pour les groupes vulnérables. Le 
seul fait d’entrer et de rester à l’école pourrait 
protéger les enfants issus de milieux défavori-
sés. À l’inverse, de multiples facteurs poussent 
les enfants à abandonner l’école. Certains en-
fants peuvent ne jamais s'inscrire à l'école. 
D'autres peuvent abandonner prématurément 
leurs études, que ce soit en raison du coût de 
la scolarité, d'un manque d'apprentissage, de 
normes sociales affectant les filles de manière 
disproportionnée ou d'autres facteurs.

Encadré 1 : Éducation et Groupes Vulnérables
Pourquoi une série de notes sur l'éducation et 
les groupes vulnérables en Afrique ? Malgré 
des progrès substantiels, de nombreux pays 
continuent d’avoir des résultats médiocres 
pour les niveaux d’instruction et l’appren-
tissage. C'est surtout le cas pour les groupes 
vulnérables. Documenter ces défis et les so-
lutions potentielles peut aider à améliorer 
leurs résultats.
Quels sont les sujets abordés dans la série ? 
Un large éventail de sujets sont abordés avec 
un accent sur les résultats scolaires, entre 
autres pour les filles, les enfants en pauvreté, 
les enfants handicapés, les enfants vivant en 
zones rurales ou éloignées et divers groupes 
minoritaires.
Quelles sont les questions traitées dans 
cette note ? Cette note se concentre sur la 
progression des élèves à travers les cycles 
éducatifs par sexe au Bénin et analyse les 
facteurs affectant cette progression.

EDUCATION
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CADRE ANALYTIQUE

Afin d’évaluer s’il existe des différences 
selon le sexe dans la progression scolaire des 
élèves et où de telles différences peuvent être 
observées, nous nous appuyons sur une simple 
décomposition du niveau de scolarité par cycle 
(Nguyen et Wodon, 2014). Indiquons la pro-
portion d’élèves qui terminent leurs études se-
condaires par CSHB et CSHG pour les garçons 
et les filles respectivement (le choix des lettres 
est basé sur les termes en anglais). Ces parts 
peuvent être exprimées comme le produit de six 
paramètres comme suit :
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Quelles sont les questions traitées dans cette note ? 
Cette note se concentre sur la progression des élèves à 
travers les cycles éducatifs par sexe au Bénin et analyse 
les facteurs affectant cette progression. 
À partir des données d’enquêtes les plus récentes auprès 
des ménages, cette note analyse la progression scolaire 
des élèves par sexe et documente les raisons qui poussent 
certains enfants à ne jamais être inscrit ou à abandonner 
l’école. L'analyse suggère certaines différences dans les 
facteurs en jeu en fonction de l'âge, des niveaux de 
scolarité et du sexe, mais le coût semble être un facteur clé 
des faibles taux d'achèvement pour les garçons et les filles.  
 
CADRE ANALYTIQUE 
 
Afin d'évaluer s'il existe des différences selon le sexe dans 
la progression scolaire des élèves et où de telles 
différences peuvent être observées, nous nous appuyons 
sur une simple décomposition du niveau de scolarité par 
cycle (Nguyen et Wodon, 2014). Indiquons la proportion 
d'élèves qui terminent leurs études secondaires par CSHB 
et CSHG pour les garçons et les filles respectivement (le 
choix des lettres est basé sur les termes en anglais). Ces 
parts peuvent être exprimées comme le produit de six 
paramètres comme suit: 
 

TSHGCJHGTJHGCPGSPGGG

TSHBCJHBTJHBCPBSPBBB

CSHTSHCJHTJHCPSPCSH
CSHTSHCJHTJHCPSPCSH
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Dans cette décomposition, SPG représente la part des filles 
qui commencent l'école primaire, tandis que CPG|SP fait 
référence à la part des filles qui terminent l'école primaire 
parmi celles qui ont commencé l'école primaire (d'où 
l'utilisation du symbole conditionnel '|' dans la notation 
mathématique). Ensuite, nous considérons la transition 
vers le premier cycle du secondaire chez les filles qui ont 
terminé l'école primaire (désignée par TJHG|CP), et à 
nouveau l'achèvement du premier cycle du secondaire 
chez les filles qui ont commencé ce cycle (désignée par 
CJHG|TJH). Il en va de même pour le secondaire supérieur, 
avec les deux derniers termes de la décomposition pour 
les filles, TSHG|TSH et CSHG|TSH. Une notation similaire 
s'applique aux garçons. 
 
On peut également définir l'achèvement du primaire 
comme le produit des deux premiers termes du côté droit 
de l'équation ci-dessus, et l'achèvement du premier cycle 
du secondaire comme le produit des quatre premiers 
termes, et ainsi de suite1. Nous ferons référence aux 
                                                           
1 L’approche peut amener a de légers biais lorsque les groupes 
d’âge sont différents pour les estimation des différentes étapes, 
mais les biais sont typiquement faibles.  
2 Si certains élèves du groupe d'âge 20-22 ans sont encore 
inscrits à des niveaux de scolarité inférieurs - disons au premier 
cycle du secondaire, la valeur maximale n'est pas théoriquement 
un maximum, mais la probabilité que tous les enfants encore 

paramètres conditionnels lors de l'examen des étapes 
conditionnellement à la fin de l'étape précédente. En 
revanche, nous ferons référence à des paramètres 
cumulatifs lors de la prise en compte de toutes les étapes 
jusqu'à un certain stade. Par exemple, le taux 
d'achèvement conditionnel des filles au secondaire 
supérieur est désigné par CSHG|TSH, tandis que le taux 
d'achèvement cumulatif est désigné par CSHG. Cela vaut 
également pour les niveaux de scolarité inférieurs. Cette 
simple décomposition aide à identifier exactement où se 
produisent les «pertes» du système éducatif en termes des 
garçons et de filles qui ne progressent pas à travers les 
cycles. 
 
Lors de la mise en œuvre de la décomposition avec une 
enquête auprès des ménages, il faut être prudent en 
sélectionnant correctement la tranche d'âge sur laquelle la 
décomposition est appliquée. D'une part, il est préférable 
de choisir une tranche d'âge la plus jeune possible, afin de 
mieux se rapprocher de l'état actuel d'un système éducatif. 
D'un autre côté, il faut tenir compte du fait que de 
nombreux étudiants mettent plus de temps à terminer un 
cycle que le temps d'achèvement normal. Par exemple, 
l'achèvement du secondaire supérieur devrait en principe 
être atteint à l'âge de 18 ans, mais le fait de considérer les 
personnes légèrement plus âgées, disons celles de 20 à 
24 ans, permet de tenir compte du fait que certains élèves 
redoublent. Même alors, parmi les enfants âgés de 20 à 22 
ans, certains sont encore dans le système scolaire, en 
particulier au secondaire supérieur. Pour cette raison, deux 
estimations des taux d'achèvement du secondaire 
supérieur sont fournies. La valeur minimale suppose 
qu'aucun des élèves du groupe d'âge considéré encore 
inscrit au secondaire ne terminera le cycle; la valeur 
maximale suppose que tous les étudiants encore inscrits 
au cycle le termineront2. 
 
Le cadre peut être utilisé pour comparer la progression des 
élèves par sexe à travers les cycles éducatifs au niveau 
national, ou pour les zones urbaines et rurales. Des 
comparaisons peuvent également être faites pour 
différentes régions ou par quintile de richesse. 
 
Le cadre ci-dessus peut être utilisé pour comparer la 
progression des élèves par sexe à travers les cycles 
éducatifs au niveau national, ou pour les zones urbaines et 
rurales. Des comparaisons peuvent également être faites 
pour différentes régions ou pour des enfants de différents 
quintiles de richesse. Une autre possibilité est de comparer 
les enfants avec ou sans handicap. D'autres types de 

scolarisés à 20-22 ans, y compris certains qui n'ont peut-être pas 
encore atteint le deuxième cycle du secondaire termineront leurs 
études secondaires est très faible, de sorte que notre hypothèse 
ne devrait pas entraîner de biais sérieux, d'autant plus que le 
nombre d'élèves encore scolarisés à cet âge mais n'ayant pas 
encore atteint le deuxième cycle est petit. 

Dans cette décomposition, SPG représente 
la part des filles qui commencent l’école pri-
maire, tandis que CPG|SP fait référence à la part 
des filles qui terminent l’école primaire parmi 
celles qui ont commencé l’école primaire (d’où 
l’utilisation du symbole conditionnel ‘|’ dans la 
notation mathématique). Ensuite, nous consi-
dérons la transition vers le premier cycle du se-
condaire chez les filles qui ont terminé l’école 
primaire (désignée par TJHG|CP), et à nouveau 
l’achèvement du premier cycle du secondaire 
chez les filles qui ont commencé ce cycle (dé-
signé par CJHG|TJH). Il en va de même pour le 
deuxième cycle du secondaire, avec les deux 
derniers termes de la décomposition pour les 
filles, TSHG|TSH et CSHG|TSH. Une notation simi-
laire s’applique aux garçons.

On peut également définir l’achèvement du 
primaire comme le produit des deux premiers 
termes du côté droit de l’équation ci-dessus, et 
l’achèvement du premier cycle du secondaire 
comme le produit des quatre premiers termes, 
et ainsi de suite1. Nous ferons référence aux 
paramètres conditionnels lors de l’examen des 
étapes conditionnellement à la fin de l’étape 
précédente. En revanche, nous ferons référence 
1 L’approche peut amener à de légers biais lorsque les groupes 
d’âge sont différents pour les estimations des différentes étapes, 
mais les biais sont typiquement faibles. 

à des paramètres cumulatifs lors de la prise 
en compte de toutes les étapes jusqu’à un cer-
tain stade. Par exemple, le taux d’achèvement 
conditionnel des filles au secondaire supérieur 
est désigné par CSHG|TSH, tandis que le taux 
d’achèvement cumulatif est désigné par CSHG. 
Cela vaut également pour les niveaux de sco-
larité inférieurs. Cette simple décomposition 
aide à identifier exactement où se produisent 
les « pertes » du système éducatif en termes 
des garçons et de filles qui ne progressent pas à 
travers les cycles.

Lors de la mise en œuvre de la décomposi-
tion avec une enquête auprès des ménages, il 
faut être prudent en sélectionnant correctement 
la tranche d’âge sur laquelle la décomposition 
est appliquée. D’une part, il est préférable de 
choisir une tranche d’âge la plus jeune possible, 
afin de mieux se rapprocher de l’état actuel 
d’un système éducatif. D’un autre côté, il faut 
tenir compte du fait que de nombreux étudiants 
mettent plus de temps à terminer un cycle que 
le temps d’achèvement normal. Par exemple, 
l’achèvement du secondaire supérieur devrait 
en principe être atteint à l’âge de 18 ans, mais 
le fait de considérer les personnes légèrement 
plus âgées, disons celles de 20 à 24 ans, permet 
de tenir compte du fait que certains élèves re-
doublent. Même alors, parmi les enfants âgés 
de 20 à 22 ans, certains sont encore dans le 
système scolaire, en particulier au secondaire 
supérieur. Pour cette raison, deux estimations 
des taux d’achèvement du deuxième cycle du 
secondaire sont fournies. La valeur minimale 
suppose qu’aucun des élèves du groupe d’âge 
considéré encore inscrit au secondaire ne ter-
minera le cycle ; la valeur maximale suppose 
que tous les étudiants encore inscrits au cycle 
le termineront2.
2 Si certains élèves du groupe d’âge 20-22 ans sont encore ins-
crits à des niveaux de scolarité inférieurs - disons au premier 
cycle du secondaire la valeur maximale n’est pas théoriquement 
un maximum, mais la probabilité que tous les enfants encore 
scolarisés à 20-22 ans, y compris certains qui n’ont peut-être 
pas encore atteint le deuxième cycle du secondaire termineront 
leurs études secondaires est très faible, de sorte que notre hypo-
thèse ne devrait pas entraîner de biais sérieux, d’autant plus que 
le nombre d’élèves encore scolarisés à cet âge mais n’ayant pas 
encore atteint le deuxième cycle est petit.
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Le cadre peut être utilisé pour comparer la 
progression des élèves par sexe à travers les 
cycles éducatifs au niveau national, ou pour 
les zones urbaines et rurales. Des comparai-
sons peuvent également être faites pour diffé-
rentes régions ou par quintile de richesse.

Le cadre ci-dessus peut être utilisé pour 
comparer la progression des élèves par sexe à 
travers les cycles éducatifs au niveau national, 
ou pour les zones urbaines et rurales. Des com-
paraisons peuvent également être faites pour 
différentes régions ou pour des enfants de diffé-
rents quintiles de richesse. Une autre possibilité 
est de comparer les enfants avec ou sans han-
dicap. D’autres types de comparaisons peuvent 
également être effectués. Dans cette note, l’ac-
cent est mis sur les comparaisons par sexe au 
niveau national et pour les zones urbaines et 
rurales, mais dans d’autres notes de cette série, 
d’autres comparaisons sont faites, y compris 
par statut de richesse.

PROGRESSION DES ÉLÈVES À 
TRAVERS LES CYCLES

L’analyse se base sur les données d’enquête 
pour estimer la progression des élèves à travers 
les cycles. Les enquêtes permettent de compa-
rer la progression avec d’autres variables, dont 
les raisons pour le décrochage. Elles offrent 
aussi une perspective complémentaire par rap-
port aux données administratives. Le tableau 1 
fournit des estimations de la progression des 
élèves dans le primaire, le premier cycle du se-
condaire et le deuxième cycle du secondaire. 
Les groupes d’âge sont définis de telle sorte 
que pour chaque étape, des mesures sont prises 
pour les enfants légèrement plus âgés que l’âge 
normal pour terminer cette étape. Par exemple, 
pour le début du primaire, les estimations sont 
basées sur les enfants âgés de 8 à 10 ans. Il faut 
noter qu’aucune cohorte réelle n’a progressé 
dans les divers cycles de cette façon puisque 
nous utilisons différents groupes d’âge pour 
l’estimation. L’alternative serait de considé-
rer le groupe d’âge le plus âgé (20-22 ans) et 

d’estimer toutes les statistiques pour ce groupe. 
Dans ce cas, les estimations cumulatives obser-
vées du niveau de la scolarité seraient égales à 
la multiplication des taux conditionnels. Mais 
l’inconvénient serait que certaines des estima-
tions représenteraient la situation du système 
éducatif il y a de nombreuses années, en parti-
culier pour les premières, puisque les individus 
âgés de 20 à 22 ans au moment de l’enquête au-
raient commencé leur éducation primaire plus 
d’une décennie plus tôt. 

Les estimations du tableau 1 sont basées sur 
l’enquête EDS 2017 et fournies au niveau na-
tional et pour les zones urbaines et rurales. Par 
exemple, l’estimation de 78,7% pour le début 
de l’école primaire au niveau national pour les 
garçons implique que seuls quatre enfants sur 
cinq commencent l’école à cet âge selon l’en-
quête (certains peuvent commencer plus tard). 
Cela peut sembler faible, mais c’est l’estimation 
calculée à partir de l’enquête. L’enquête ayant 
été mise en œuvre il y a quelques années, ce 
taux ainsi que d’autres dans le tableau ont peut-
être augmenté depuis, mais dans l’ensemble, les 
estimations par sexe peuvent être utilisées pour 
comparer la progression des garçons et des filles.

Il est clair que pour la plupart des niveaux 
de scolarité, les filles progressent un peu moins 
bien que les garçons. Cumulativement, cela a 
un impact non négligeable sur la probabilité 
comparative de terminer le deuxième cycle du 
secondaire par sexe. Ceci est illustré par les sta-
tistiques du CHSMAX cumulatif dans le tableau, 
qui est obtenu en multipliant les six probabi-
lités conditionnelles entre le début de l’école 
primaire et l’achèvement du deuxième cycle 
du secondaire conditionnel à l’entrée du deu-
xième cycle du secondaire. Au niveau natio-
nal, selon ces estimations, 16,5% des garçons 
pourraient terminer le deuxième cycle du se-
condaire contre 14,4% des filles, ce qui suggère 
que les garçons sont environ 14% plus suscep-
tibles de terminer leurs études secondaires que 
les filles (puisque 16,5 / 14,4 = 1,14). L’écart 
cumulé entre garçons et filles est encore plus 
grand dans les zones rurales, même si pour les 
garçons comme pour les filles, la probabilité de 
terminer le deuxième cycle du secondaire dans 
les zones rurales est très faible.
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Tableau 1 : Taux de transition et d’achève-
ment (%)

SP (8-10)
CP / SP (14-17)
TJH / CP (15-18)
CJH / TJH (17-19)
TSH / CJH (18-21)
CSH / TSH (20-22)
CSHMAX / TSH (20-22)
Cumulatif CHSMAX

Âge en parenthèses Garçons
National

Urbain

Rural

Filles Tous

SP (8-10)
CP / SP (14-17)
TJH / CP (15-18)
CJH / TJH (17-19)
TSH / CJH (18-21)
CSH / TSH (20-22)
CSHMAX / TSH (20-22)
Cumulatif CHSMAX

SP (8-10)
CP / SP (14-17)
TJH / CP (15-18)
CJH / TJH (17-19)
TSH / CJH (18-21)
CSH / TSH (20-22)
CSHMAX / TSH (20-22)
Cumulatif CHSMAX

78.7
77.4
88.8
59.9
67.3
62.1
81.9
16.5

85.5
79.1
92.1
63.9
71.4
67.2
85.1
22.7

73.5
75.6
85.1
54.8
61.4
54.6
77.3
10.9

72.1
66.4
81.3
48.3
51.8
46.3
75.6
6.6

72.8
71.4
83.5
51.9
57.8
52.5
76.9
9.1

84.5
79.8
88.2
66.1
63.7
67.9
83.0
22.1

85.0
79.5
90.2
64.9
67.8
67.5
84.3
22.5

77.9
73.5
85.3
58.8
59.9
62.1
81.0
14.4

78.3
75.6
87.2
59.4
64.1
62.1
81.6
15.5

Source : Estimation des auteurs avec l’EDS 2017. 

Pour la plupart des niveaux de scolarité, à 
l’exception du CP/SP urbain, les filles ont des 
taux de progression plus faibles que les gar-
çons. Cumulativement, cela a un impact non 
négligeable sur la probabilité comparative de 
terminer le deuxième cycle du secondaire par 
sexe. Au niveau national, les garçons ont 14% 
plus de chances de terminer leurs études se-
condaires que les filles.

Il est intéressant de noter que l’écart entre 
les garçons et les filles est le plus important 
pour la transition vers le secondaire supérieur 
pour ceux ayant terminé le secondaire inférieur. 

C’est une période où les filles sont susceptibles 
de tomber enceintes ou de se marier, et plus 
généralement lorsque les normes sociales sont 
telles que l’encouragement des filles à pour-
suivre leurs études a tendance à être plus faible 
que celui des garçons. Dans la section suivante, 
un cadre simple est fourni pour évaluer les rai-
sons qui peuvent conduire les filles comme les 
garçons à abandonner l’école ou à ne jamais 
s’inscrire. Des estimations de l’ampleur de ces 
différentes raisons sont ensuite fournies à partir 
des données de l’Enquête harmonisée sur les 
conditions de vie des ménages 2018-2019.

FACTEURS AFFECTANT LA 
PROGRESSION DES ÉLÈVES

De multiples facteurs peuvent conduire à de 
faibles taux d’inscription et donc à un faible ni-
veau de scolarité. Ces contraintes sont liées non 
seulement à ce qui se passe ou ne se passe pas 
dans les salles de classe, mais aussi aux condi-
tions auxquelles sont confrontés les ménages et 
les communautés, et à des facteurs régionaux 
ou nationaux plus larges. En d’autres termes, 
des facteurs peuvent être contraignants non 
seulement dans les écoles, mais aussi à la mai-
son et dans la communauté, et au niveau d’une 
région ou d’un pays.

Techniquement, les faibles taux d’inscrip-
tion peuvent être le résultat du fait que certains 
enfants ne vont jamais à l’école ou que des en-
fants abandonnent l’école prématurément. Les 
deux questions sont examinées dans cette note 
par niveau d’éducation et par sexe. Lorsqu’on 
considère le genre, il est important de noter que 
certaines contraintes affectent les garçons et les 
filles de la même manière, tandis que d’autres 
contraintes affectent davantage les filles que les 
garçons (et vice versa). 

•	 Contraintes à la scolarisation et à l’ap-
prentissage communes aux garçons et 
aux filles : De nombreuses contraintes 
auxquelles sont confrontées les filles 
pour aller à l’école et apprendre pendant 
qu’elles sont à l’école ne sont pas fonda-
mentalement différentes des contraintes 
auxquelles sont confrontés les garçons. 
Le manque d’apprentissage à l’école, le 
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manque d’écoles secondaires à proximi-
té, les frais directs et les coûts d’oppor-
tunité de la scolarisation conduisent non 
seulement les filles mais aussi les gar-
çons à abandonner l’école. Comme autre 
exemple, lorsqu’un enfant a un handicap, 
cela peut affecter la probabilité d’inscrip-
tion, que l’enfant soit un garçon ou une 
fille. Par conséquent, de nombreuses in-
terventions visant à améliorer les résul-
tats scolaires des filles peuvent s’appli-
quer également aux garçons. 

•	 Contraintes supplémentaires spécifiques 
aux filles : Bien que certaines contraintes 
soient communes aux garçons et aux 
filles, les filles ont cependant des risques 
particulièrement élevés de ne pas rester et 
de ne pas apprendre à l’école en raison 
des tendances enracinées de l’inégalité 
entre les sexes. Ces facteurs conduisent à 
des écarts dans le niveau de scolarité qui 
apparaissent à l’adolescence et qui sont 
liés aux normes sociales et à la violence 
basée sur le genre. Dans certains cas, aller 
simplement à l’école peut ne pas être sûr 
pour les filles. Un autre facteur qui fait 
que les filles accusent un retard par rap-
port aux garçons dans le niveau de scola-
rité au niveau secondaire est le fait que de 
nombreuses filles subissent des pressions 
sociales pour se marier tôt et risquent 
également une grossesse précoce. Le 
mariage des enfants et les grossesses 
précoces conduisent les filles à abandon-
ner prématurément l’école plus que les 
garçons. Dans la plupart des pays, il est 
extrêmement difficile pour les filles de 
rester à l’école lorsqu’elles sont enceintes 
ou mariées. En outre, les adolescentes 
ont souvent plus de responsabilités à la 
maison que les garçons pour cuisiner ou 
s’occuper de leurs frères et sœurs, ce qui, 
encore une fois, peut contribuer à réduire 
les opportunités pour elles. Ces problèmes 
doivent être abordés avec des interven-
tions spécifiques si l’on veut donner les 
mêmes chances aux filles qu’aux garçons.

Bien que l’accent soit mis dans cette note sur 
la comparaison des raisons des faibles taux de 
scolarisation selon le sexe et le niveau d’édu-
cation, des différences existent également selon 
l’emplacement (par exemple entre les zones ur-
baines et rurales) et le niveau de bien-être (dif-
férences entre les ménages selon les richesses). 
Les rôles que la situation géographique et la 
pauvreté ainsi que la vulnérabilité aux chocs 
jouent dans la réduction des taux de scolarisa-
tion sont examinés plus en détail dans des notes 
séparées de cette série.

Compte tenu des multiples contraintes à di-
vers niveaux de scolarité et pour divers groupes 
d’enfants, divers types d’interventions seront 
probablement nécessaires pour améliorer les 
taux d’inscription et d’achèvement par cycle. La 
priorité devrait-elle être de réduire la distance 
par rapport aux écoles, que ce soit en construi-
sant de nouvelles écoles dans des régions mal 
servies ou en réduisant le temps de trajet grâce 
aux modes de transport ? Des bourses ou des 
transferts - qu’ils soient conditionnels ou incon-
ditionnels devraient-ils être accordés aux gar-
çons, aux filles ou aux deux ? Lors de l’examen 
des questions de genre, devrait-on embaucher 
davantage d’enseignantes pour améliorer l’ap-
prentissage et servir de modèles pour les filles ? 
Ou la priorité devrait-elle plutôt être de mettre à 
disposition des blocs sanitaires séparés pour les 
garçons et les filles afin de tenir compte des be-
soins des filles et de garantir que les écoles sont 
sûres pour elles ? Faudrait-il mettre davantage 
l’accent sur la compréhension et l’évolution des 
pratiques culturelles et des normes sociales au 
niveau communautaire ? Ou faut-il mettre en 
œuvre des interventions pédagogiques ciblant 
des sous-groupes spécifiques d’enfants ?
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Graphique 1 : Cadre conceptuel pour des interventions visant à améliorer les taux de scolarité

Le bon choix entre ces interventions et de 
nombreuses autres interventions potentielles 
dépend du contexte d’un pays ou même d’une 
communauté spécifique. Mais la bonne nou-
velle est que les revues de littérature nous en-
seignent sur ce qui fonctionne. Sur la base en 
partie de ces revues de la littérature, un cadre 
conceptuel simple peut aider les décideurs et 
les chefs d’établissement à identifier les options 
d’interventions. 

Cinq étapes sont nécessaires pour que les en-
fants aillent à l'école et apprennent : (1) les 
écoles doivent avoir la capacité d'accueil-
lir des élèves et être accessibles ; (2) aller à 
l'école doit être sans risque (de violence) ; 
(3) les écoles doivent être abordables ; (4) les 
enfants doivent pouvoir apprendre à l'école ; 
et (5) les filles enceintes et mariées devraient 
être autorisées à rester à l'école et des pro-
grammes de la deuxième chance devraient 
être disponibles.

Source : Wodon (2021).

Le cadre du graphique 1 considère cinq 
étapes séquentielles simples qui sont néces-
saires pour que les enfants aillent à l’école et 
apprennent pendant qu’ils sont à l’école : (1) 
les écoles doivent avoir la capacité d’accueil-
lir des élèves et être également accessibles ; (2) 
les écoles doivent être abordables compte tenu 
des dépenses de scolarité, des opportunités et 
des coûts sociaux potentiels liés à l’envoi des 
enfants à l’école ; (3) aller à l’école doit être 
sans risque de violence (malheureusement, des 
données sur la violence à l’école ne sont pas 
disponibles dans l’enquête utilisée pour les es-
timations) ; (4) les enfants doivent être capables 
d’apprendre à l’école - cela se réfère non seule-
ment aux matières académiques traditionnelles, 
mais aux compétences socio-émotionnelles et 
de vie (en outre, les préférences des parents pour 
ce que les enfants devraient apprendre à l’école 
doivent également être prises en compte) ; et 
enfin (5) les filles enceintes et mariées devraient 
être autorisées à rester à l’école, et pour les gar-
çons comme pour les filles, des programmes 
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de la deuxième chance devraient être dispo-
nibles pour les enfants dont les circonstances 
ne leur permettent pas d’être à l’école ou les 
ont conduits à abandonner l’école.

En outre, le graphique 1 met également en 
évidence le fait que des processus nationaux 
ou infranationaux adéquats (tels que la prépa-
ration de diagnostics adéquats, l’organisation 
de consultations, l’adoption d’une stratégie et 
la mobilisation) sont nécessaires pour éclairer 
les interventions liées à chacune de ces cinq 
étapes. Les données sur les raisons déclarées 
par les parents pour lesquelles leurs enfants 
ne se sont jamais inscrits ou ont abandonné 
l’école sont disponibles dans une enquête de 
l’UEMOA de 2018-2019 à laquelle le Bénin a 
participé (Enquête harmonisée sur les condi-
tions de vie des ménages). Les sections sui-
vantes fournissent les résultats d’une analyse 
basée sur ces données.

RAISONS POUR NE JAMAIS 
S’INSCRIRE À L’ÉCOLE

Considérons d’abord le problème de certains 
enfants qui ne s’inscrivent jamais à l’école. À 
partir des données de l’Enquête harmonisée sur 
les conditions de vie des ménages 2018-2019, 
le tableau 2 et le graphique 2 catégorisent les 
raisons évoquées par les parents pour expliquer 
pourquoi (lorsque c’est le cas) leurs enfants ne 
se sont jamais inscrits à l’école. L’analyse porte 
sur les enfants de 7 à 12 ans, car après 12 ans, 
il est très peu probable que les enfants aillent à 
l’école (notez que certains parents dont les en-
fants sont plus jeunes dans cette tranche d’âge 
peuvent encore envoyer leurs enfants à l’école 
à un âge plus avancé.)
Tableau 2 : Raisons de ne jamais s’inscrire à 
l’école (%)

Sexe Garçon Filles
Écoles non accessibles
Pas d'école/distance   11.9 11.7
Maladie/handicap 3.9 2.3
Total 15.8 14.1
Coût d'opportunité  
Coût trop élevé 0.6 0.4
Manque de moyens 23.2 22.5
Préférence pour le travail 3.0 3.5

Travaux agricoles 27.9 13.5
Travaux domestiques 0.9 9.0
Total 55.4 49.0
Normes sociales 
Trop jeune 0.0 8.0
La famille ne veut pas 18.2 22.1
Sexe (fille) 0.0 8.0
Total 18.4 30.1
Manque d'apprentissage
Études non adaptées 2.7 3.4
Études inutiles 7.3 3.2
Total 10.0 6.6
Autres raisons
Insécurité 0.2 0.0
Autres 0.2 0.0
Total 0.4 0.2
Toutes les raisons 100.0 100.0
% jamais scolarisé 21.5 22.1

Source : Estimations des auteurs, EHCVM 2018-2019.

L’enquête comprend 14 réponses poten-
tielles des parents. Les modalités des réponses 
étant détaillées, les données sont probablement 
un bon indicateur de l'importance relative des 
différents facteurs conduisant au manque de 
scolarisation initiale à l'école primaire. Les 14 
modalités ont été regroupées en cinq catégories 
dans le tableau, suivant le cadre fourni dans le 
graphique 1.

•	 Écoles non accessibles : Deux raisons 
pour ne jamais s’inscrire sont incluses 
dans cette catégorie : (1) le fait qu’il n’y a 
pas d’écoles ou qu’elles sont situées trop 
loin, et (2) le fait que les enfants peuvent 
être malades ou handicapés (le manque 
d’accessibilité des écoles pour les enfants 
handicapés peut être l’une des raisons 
pour lesquelles ces enfants ne se sont ja-
mais inscrits). Les estimations suggèrent 
que le manque d’accessibilité des écoles 
est l’une des principales raisons pour les-
quelles certains enfants ne s’inscrivent 
jamais, car cela représente plus d’un cas 
sur dix. La question de la maladie ou du 
handicap de certains enfants joue un rôle 
moins important.

•	 Dépenses de scolarité et coûts d’oppor-
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tunité : Cinq raisons mentionnées par les 
parents sont incluses dans cette catégo-
rie : (1) les dépenses de scolarité sont 
trop élevées ; (2) les parents manquent 
de moyens financiers pour envoyer leurs 
enfants à l’école ; (3) l’enfant (ou la fa-
mille) peut avoir une préférence pour que 
l’enfant travaille, ce qui peut indiquer un 
coût d’opportunité de la scolarité ; (4) 
l’enfant est impliqué dans des travaux 
agricoles (plus vraisemblablement pour 
les garçons) ; et (5) l’enfant est impliqué 
dans les tâches ménagères (plus vraisem-
blablement pour les filles). La question 
du coût est très importante, car la moi-
tié des enfants ne s’inscrivent jamais à 
l’école pour cette raison.

•	 Normes sociales : trois raisons sont réu-
nies dans cette catégorie : (1) l’enfant est 
trop jeune pour aller à l’école (ce qui ne 
s’applique qu’au niveau primaire) ; (2) la 
famille n’est pas disposée à laisser l’en-
fant aller à l’école (ce qui pourrait être lié 
aux normes de genre mais aussi à d’autres 
facteurs) ; et (3) le sexe (« si c’est une 
fille »). Les normes sociales ainsi définies 
représentent un cas sur cinq des garçons 
ne s’inscrivant jamais à l’école, mais une 
proportion plus élevée (30,1%) de filles 
ne s’inscrivant jamais en raison de pré-
jugés basés sur le genre. Cependant, en-
core une fois, étant donné que d’autres 
facteurs peuvent conduire à une réticence 
des parents à inscrire leurs enfants, cela 
peut surestimer le rôle des normes so-
ciales qui ont conduit certains enfants à 
ne jamais s’inscrire.

La question du coût est très importante, car 
la moitié des enfants ne s'inscrivent jamais à 
l'école pour cette raison. Les normes sociales 
et le fait que les écoles peuvent ne pas être 
accessibles comptent également.

•	 Manque d’apprentissage : Deux raisons 
sont regroupées dans cette catégorie : (1) 
les études ne sont pas adaptées à l’enfant 
(selon la perception des parents) ; et (2) 
les études ne sont pas utiles. Ces percep-
tions négatives de la capacité probable 

des enfants à acquérir des compétences 
utiles à l’école représentent moins d’un 
dixième des cas de non-inscription.

•	 Autres raisons : Deux raisons sont re-
groupées dans cette catégorie : (1) l’in-
sécurité ; et (2) la modalité des « autres 
raisons ». Ces deux raisons représentent 
ensemble moins de 1% des cas d’enfants 
qui ne s’inscrivent jamais à l’école.
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qu'elles sont situées trop loin, et (2) le fait que les 
enfants peuvent être malades ou handicapés (le 
manque d'accessibilité des écoles pour les enfants 
handicapés peut être l'une des raisons pour 
lesquelles ces enfants ne se sont jamais inscrits). 
Les estimations suggèrent que le manque 
d'accessibilité des écoles est l'une des principales 
raisons pour lesquelles certains enfants ne 
s'inscrivent jamais, car cela représente plus d'un 
cas sur dix. La question de la maladie ou du 
handicap de certains enfants joue un rôle moins 
important. 
 

 Dépenses de scolarité et coûts d'opportunité: Cinq 
raisons mentionnées par les parents sont incluses 
dans cette catégorie: (1) les dépenses de scolarité 
sont trop élevées; (2) les parents manquent de 
moyens financiers pour envoyer leurs enfants à 
l'école; (3) l'enfant (ou la famille) peut avoir une 
préférence pour que l'enfant travaille, ce qui peut 
indiquer un coût d'opportunité de la scolarité; (4) 
l'enfant est impliqué dans des travaux agricoles 
(plus vraisemblablement pour les garçons); et (5) 
l'enfant est impliqué dans les tâches ménagères 
(plus vraisemblablement pour les filles). La 
question du coût est très importante, car la moitié 
des enfants ne s'inscrivent jamais à l'école pour 
cette raison. 
 

 Normes sociales: trois raisons sont réunies dans 
cette catégorie: (1) l'enfant est trop jeune pour aller 
à l'école (ce qui ne s'applique qu'au niveau 
primaire); (2) la famille n'est pas disposée à laisser 
l'enfant aller à l'école (ce qui pourrait être lié aux 
normes de genre mais aussi à d'autres facteurs); 
et (3) le sexe («c'est une fille»). Les normes 
sociales ainsi définies représentent un cas sur cinq 
des garçons ne s'inscrivant jamais à l'école, mais 
une proportion plus élevée de filles ne s'inscrivant 
jamais en raison de préjugés basés sur le genre. 
Cependant, encore une fois, étant donné que 
d'autres facteurs peuvent conduire à une réticence 
des parents à inscrire leurs enfants, cela peut 
surestimer le rôle des normes sociales qui ont 
conduit certains enfants à ne jamais s'inscrire. 

 
La question du coût est très importante, car la moitié des 
enfants ne s'inscrivent jamais à l'école pour cette raison. 
Les normes sociales et le fait que les écoles peuvent ne 
pas être accessibles comptent également. 
 

 Manque d'apprentissage: Deux raisons sont 
regroupées dans cette catégorie: (1) les études ne 
sont pas adaptées à l'enfant (selon la perception 
des parents); et (2) les études ne sont pas utiles. 
Ces perceptions négatives de la capacité probable 
des enfants à acquérir des compétences utiles à 

l'école représentent moins d'un dixième des cas de 
non-inscription. 

 Autres raisons: Deux raisons sont regroupées 
dans cette catégorie: (1) l'insécurité; et (2) la 
modalité des «autres raisons». Ces deux raisons 
représentent ensemble moins de 1% des cas 
d'enfants qui ne s'inscrivent jamais à l'école. 
 

 

 
Source : Estimations des auteurs, EHCVM 2018-19. 

 
Dans l'ensemble, le coût, les normes sociales en particulier 
pour les filles et, dans certains cas le manque d'écoles 
(primaires) disponibles à proximité sont les principales 
raisons qui poussent certains enfants à ne jamais s'inscrire 
à l'école. Les différences quant aux résultats obtenus pour 
les filles et garçons sont typiquement faibles. À noter que 
la proportion d'enfants âgés de 7 à 12 ans qui ne se sont 
jamais inscrits à l'école est assez élevée, avec plus d'un 
enfant sur cinq en moyenne. Comme mentionné 
précédemment, certains des enfants pris en compte pour 
l'analyse dans la tranche d'âge de 7 à 12 ans (en particulier 
de 7 à 8 ans) peuvent encore s'inscrire à l'école plus tard. 
Néanmoins, un grand nombre d'enfants ne s'inscrivent 
jamais à l'école, et beaucoup s'inscrivent tardivement, ce 
qui est susceptible d'avoir un impact négatif sur la 
probabilité qu'ils achèvent le secondaire ou même l’école 
primaire. 
 
RAISONS DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
 
Qu’en est-il pour les enfants qui abandonnent l'école ? En 
utilisant la même logique que pour les raisons de ne jamais 
inscrire les enfants, le tableau 3 et les Graphiques 3 à 5 
catégorisent les raisons mentionnées par les parents pour 
expliquer pourquoi leurs enfants ont abandonné l'école par 
niveau d'éducation, en considérant séparément 
l'enseignement primaire, le premier cycle du secondaire et 
le deuxième cycle du secondaire. Différentes questions 
sont posées dans l'enquête sur les abandons, selon que 
cela a eu lieu au cours d'une année scolaire ou entre les 
années scolaires. Étant donné que les modalités des 
réponses potentielles sont plus détaillées pour les 
abandons entre les années scolaires et que ces cas sont 

0,0 20,0 40,0 60,0

Autres raisons

Manque d'apprentissage

Normes sociales

Coût d'opportunité

Écoles non accessibles

Graphique 2 : Raisons de non-scolarisation (%)

Filles Garçons

Graphique 2 : Raisons de non scolarisation (%)

Source : Estimations des auteurs, EHCVM 2018-2019.

Dans l’ensemble, le coût, les normes sociales 
en particulier pour les filles et, dans certains 
cas le manque d’écoles (primaires) disponibles 
à proximité sont les principales raisons qui 
poussent certains enfants à ne jamais s’inscrire 
à l’école. Les différences quant aux résultats ob-
tenus pour les filles et garçons sont typiquement 
faibles. À noter que la proportion d'enfants âgés 
de 7 à 12 ans qui ne se sont jamais inscrits à 
l'école est assez élevée, avec plus d›un enfant 
sur cinq en moyenne. Comme mentionné pré-
cédemment, certains des enfants pris en compte 
pour l'analyse dans la tranche d'âge de 7 à 12 
ans (en particulier de 7 à 8 ans) peuvent encore 
s'inscrire à l'école plus tard. Néanmoins, un 
grand nombre d'enfants ne s'inscrivent jamais 
à l'école, et beaucoup s'inscrivent tardivement, 
ce qui est susceptible d'avoir un impact négatif 
sur la probabilité qu'ils achèvent le secondaire 
ou même l’école primaire.

RAISONS DU DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE

Qu’en est-il pour les enfants qui abandonnent 
l’école ? En utilisant la même logique que pour 
les raisons de ne jamais inscrire les enfants, le 
tableau 3 et les graphiques 3 à 5 catégorisent 
les raisons mentionnées par les parents pour ex-
pliquer pourquoi leurs enfants ont abandonné 
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l’école par niveau d’éducation, en considérant 
séparément l’enseignement primaire, le premier 
cycle du secondaire et le deuxième cycle du se-
condaire. Différentes questions sont posées dans 
l’enquête sur les abandons, selon que cela a eu 
lieu au cours d’une année scolaire ou entre les 
années scolaires. Étant donné que les modalités 
des réponses potentielles sont plus détaillées 
pour les abandons entre les années scolaires et 
que ces cas sont également plus probables, c’est 

la question spécifique utilisée pour les tableaux. 
Là encore, l’enquête comprend de nombreuses 
(17) réponses potentielles des parents, de sorte 
que les données sont probablement un bon in-
dicateur de l’importance relative des divers fac-
teurs menant aux abandons. Les 17 modalités 
diffèrent légèrement de celles liées au fait de ne 
jamais s’inscrire, mais elles ont été regroupées 
selon les cinq mêmes grandes catégories.

Tableau 3 : Raisons du décrochage scolaire par niveau d’éducation (%)

 Primaire Secondaire inférieur Secondaire inférieur
Sexe Garçon Filles Garçon Filles Garçon Filles
Écoles non accessibles
Pas d'école/distance 0.4 0.2 0.5 0.0 0.3 0.0
Malade/handicap 2.8 1.1 1.7 1.5 1.4 1.0
Total 3.1 1.3 2.1 1.5 1.7 1.0
Coût d'opportunité
Coût trop élevé 0.9 0.2 1.2 1.0 0.4 0.0
Manque de moyens 23.4 23.0 26.6 21.3 22.5 20.2
Préférence pour le travail 24.4 21.2 34.1 31.5 38.6 31.5
Travaux agricoles 8.3 1.7 3.8 0.1 0.7 0.0
Tâches domestiques 0.2 1.6 0.0 2.0 0.0 1.2
Total 57.3 47.5 65.7 56.0 62.1 52.9
Normes sociales
Trop jeune 2.7 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Études terminées 4.3 4.4 5.0 4.2 15.8 6.7
La famille ne veut pas 3.1 6.4 0.7 1.0 0.0 0.0
Désir de se marier 0.0 1.9 0.4 3.8 0.0 3.7
Sexe (« c'est une fille ») 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0
Grossesse 0.0 1.7 0.0 7.6 0.0 6.7
Total 10.1 17.5 6.1 16.9 15.8 17.1
Manque d'apprentissage
Études non adaptées 4.5 3.3 2.3 1.5 1.3 3.4
Études inutiles 3.3 3.6 2.5 4.2 1.6 1.8
Abandon/échec 21.8 26.7 21.3 19.9 17.1 23.3
Total 29.5 33.7 26.1 25.6 20.1 28.5
Autres raisons
Autres 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6
Toutes les raisons 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
% en décrochage/abandon 32.8 32.3 50.0 51.5 52.0 45.4

Source : Estimations des auteurs, EHCVM 2018-2019.
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également plus probables, c'est la question spécifique 
utilisée pour les tableaux. Là encore, l'enquête comprend 
de nombreuses (17) réponses potentielles des parents, de 
sorte que les données sont probablement un bon 
indicateur de l'importance relative des divers facteurs 

menant aux abandons. Les 17 modalités diffèrent 
légèrement de celles liées au fait de ne jamais s'inscrire, 
mais elles ont été regroupées selon les cinq mêmes 
grandes catégories. 

 
Tableau 3 : Raisons du décrochage scolaire par niveau d'éducation (%) 
 Primaire Secondaire inférieur Secondaire supérieur 
Sexe Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 
Écoles non accessibles       
Pas d'école/distance 0.4 0.2 0.5 0.0 0.3 0.0 
Malade/handicap 2.8 1.1 1.7 1.5 1.4 1.0 
Total 3.1 1.3 2.1 1.5 1.7 1.0 
Coût d'opportunité       
Coût trop élevé 0.9 0.2 1.2 1.0 0.4 0.0 
Manque de moyens 23.4 23.0 26.6 21.3 22.5 20.2 
Préférence pour le travail 24.4 21.2 34.1 31.5 38.6 31.5 
Travaux agricoles 8.3 1.7 3.8 0.1 0.7 0.0 
Tâches domestiques 0.2 1.6 0.0 2.0 0.0 1.2 
Total 57.3 47.5 65.7 56.0 62.1 52.9 
Normes sociales       
Trop jeune 2.7 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Études terminées 4.3 4.4 5.0 4.2 15.8 6.7 
La famille ne veut pas 3.1 6.4 0.7 1.0 0.0 0.0 
Désir de se marier 0.0 1.9 0.4 3.8 0.0 3.7 
Sexe (« c'est une fille ») 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 
Grossesse 0.0 1.7 0.0 7.6 0.0 6.7 
Total 10.1 17.5 6.1 16.9 15.8 17.1 
Manque d'apprentissage       
Études non adaptées 4.5 3.3 2.3 1.5 1.3 3.4 
Études inutiles 3.3 3.6 2.5 4.2 1.6 1.8 
Abandon/échec 21.8 26.7 21.3 19.9 17.1 23.3 
Total 29.5 33.7 26.1 25.6 20.1 28.5 
Autres raisons       
Autres 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 
Toutes les raisons 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
% en décrochage/abandon 32.8 32.3 50.0 51.5 52.0 45.4 

Source : Estimations des auteurs, EHCVM 2018-19. 
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également plus probables, c'est la question spécifique 
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 Écoles non accessibles: les deux mêmes raisons 

d'abandon sont incluses dans cette catégorie 
comme ce fut le cas pour les non-inscriptions. En 
règle générale, le manque d'accessibilité des 
écoles ne semble pas être la principale raison pour 
laquelle les enfants abandonnent, car les raisons 
associées sont généralement citées par moins de 
3% des garçons et des filles à tous les niveaux de 
scolarité. Notez que la question est posée ici aux 
enfants qui sont déjà allés à l'école, ce qui implique 
que dans une certaine mesure, les écoles étaient 
déjà disponibles pour un cycle donné. Par 
conséquent, cela ne signifie pas que plus d'écoles 
ou d'écoles plus proches du lieu de résidence des 
élèves ne sont pas nécessaires, comme indiqué 
lors de l'examen des enfants qui ne se sont jamais 
inscrits. Il s'agit simplement d'une contrainte de 
second ordre par rapport à d'autres raisons 
menant à des abandons. 
 

 Dépenses de scolarité et coût d'opportunité: les 
cinq mêmes raisons mentionnées par les parents 
lorsqu'ils examinent les raisons de ne jamais 
s'inscrire sont incluses dans cette catégorie. À tous 
les niveaux, le coût est clairement l'une des 
principales raisons du décrochage, représentant 
plus de la moitié de tous les abandons (pour les 
filles du primaire, la proportion est un peu moins 
de la moitié). De toute évidence, des interventions 
peuvent être nécessaires pour réduire le coût 
(direct et d'opportunité) de la scolarisation, même 
si les écoles publiques sont en principe gratuites. 
 

 Normes sociales: six raisons sont combinées dans 
cette catégorie. Outre les raisons déjà identifiées 
pour les enfants qui ne s'inscrivent jamais, trois 
autres raisons sont liées aux abandons: (1) l'enfant 
a terminé ses études (ce qui peut dénoter un 
manque de valeur perçue pour la poursuite de 
l'éducation de l'enfant); (2) l’enfant (ou la famille de 
l’enfant) désire un mariage; et (3) l’enfant a eu une 
grossesse (pour les filles uniquement). Le rôle des 

normes sociales est comme prévu plus élevé pour 
les filles que les garçons, mais avec quelques 
différences dans les facteurs selon le niveau de 
scolarité (le désir de se marier et le risque de 
grossesse sont des facteurs plus importants dans 
le secondaire que dans le primaire). Dans 
l'ensemble, si les contraintes de coût d'opportunité 
sont plus importantes pour les garçons que pour 
les filles, les normes sociales importent plus pour 
les filles que pour les garçons. 
 

 Manque d'apprentissage: en plus des deux 
modalités incluses lorsque l'on considère les 
enfants qui ne se sont jamais inscrits à l'école, une 
troisième modalité est incluse pour les abandons: 
l'enfant a abandonné ou a échoué (à un examen). 
Le fait que «abandon» et «échec» soient combinés 
en une seule modalité pour les réponses 
parentales peut conduire à surestimer le rôle du 
manque d'apprentissage, car d'autres raisons 
peuvent avoir conduit à un abandon. Ceci dit, ces 
autres raisons sont prises en compte par les autres 
modalités de réponse, de sorte que cette modalité 
est susceptible de représenter des problèmes liés 
à l’apprentissage. À tous les niveaux, les résultats 
sont frappants pour mettre en évidence la 
nécessité d'améliorer la qualité de l'enseignement 
dispensé car le manque d'apprentissage 
représente un cinquième à un tiers des raisons du 
décrochage selon le niveau de scolarité considéré 
et le sexe. Un meilleur apprentissage pourrait 
peut-être également réduire le rôle des autres 
raisons du décrochage. Par exemple, les coûts 
directs et d'opportunité de la scolarisation peuvent 
être plus supportables pour les ménages si les 
enfants apprennent réellement à l'école. L'accent 
mis sur la nécessité d'apprendre en dehors de la 
scolarité est fortement souligné dans le rapport de 
la Banque mondiale (2018) sur la crise de 
l’apprentissage. 
 

 Autres raisons: le questionnaire sur les raisons 
d'abandon n'identifie pas le problème de 
l'insécurité, mais il comporte une modalité «autres 
raisons». Ces autres raisons peuvent être assez 
variées dans les réponses ouvertes, mais elles ne 
représentent qu'une très petite part des abandons, 
comme ce fut également le cas pour les enfants 
jamais inscrits. 
 

 Part des abandons: les tableaux indiquent 
également la part des élèves qui abandonnent à 
chaque niveau. Ces parts sont très élevées. Au 
niveau primaire, un tiers des élèves sont victimes 
du décrochage. Au niveau secondaire inférieur et 
supérieur, la proportion parmi les étudiants 
restants est de la moitié. 
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•	 Écoles non accessibles : les deux mêmes 
raisons d’abandon sont incluses dans 
cette catégorie comme ce fut le cas pour 
les non-inscriptions. En règle générale, 
le manque d’accessibilité des écoles ne 
semble pas être la principale raison pour 
laquelle les enfants abandonnent, car les 
raisons associées sont généralement ci-
tées par moins de 3% des garçons et des 
filles à tous les niveaux de scolarité. No-
tez que la question est posée ici aux en-
fants qui sont déjà allés à l’école, ce qui 
implique que dans une certaine mesure, 
les écoles étaient déjà disponibles pour 
un cycle donné. Par conséquent, cela ne 
signifie pas que plus d’écoles ou d’écoles 

plus proches du lieu de résidence des 
élèves ne sont pas nécessaires, comme 
indiqué lors de l’examen des enfants qui 
ne se sont jamais inscrits. Il s’agit sim-
plement d’une contrainte de second ordre 
par rapport à d’autres raisons menant à 
des abandons.

•	 Dépenses de scolarité et coût d’opportu-
nité : les cinq mêmes raisons mentionnées 
par les parents lorsqu’ils examinent les 
raisons de ne jamais inscrire leurs enfants 
sont incluses dans cette catégorie. À tous 
les niveaux, le coût est clairement l’une 
des principales raisons du décrochage, 
représentant plus de la moitié de tous les 
abandons (pour les filles du primaire, la 
proportion est un peu moins de la moi-
tié). De toute évidence, des interventions 
peuvent être nécessaires pour réduire le 
coût (direct et d’opportunité) de la sco-
larisation, même si les écoles publiques 
sont en principe gratuites.

•	 Normes sociales : six raisons sont com-
binées dans cette catégorie. Outre les 
raisons déjà identifiées pour les enfants 
qui ne s’inscrivent jamais, trois autres 
raisons sont liées aux abandons : (1) l’en-
fant a terminé ses études (ce qui peut dé-
noter un manque de valeur perçue pour 
la poursuite de l’éducation de l’enfant) ; 
(2) l’enfant (ou la famille de l’enfant) dé-
sire un mariage ; et (3) l’enfant a eu une 
grossesse (pour les filles uniquement). Le 
rôle des normes sociales est comme prévu 
plus élevé pour les filles que les garçons, 
mais avec quelques différences dans les 
facteurs selon le niveau de scolarité (le 
désir de se marier et le risque de gros-
sesse sont des facteurs plus importants 
dans le secondaire que dans le primaire). 
Dans l’ensemble, si les contraintes de 
coût d’opportunité sont plus importantes 
pour les garçons que pour les filles, les 
normes sociales importent plus pour les 
filles que pour les garçons.

•	 Manque d’apprentissage : en plus des 
deux modalités incluses lorsque l’on 
considère les enfants qui ne se sont jamais 
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inscrits à l’école, une troisième modalité 
est incluse pour les abandons : l’enfant a 
abandonné ou a échoué (à un examen). Le 
fait que « abandon » et « échec » soient 
combinés en une seule modalité pour les 
réponses parentales peut conduire à sures-
timer le rôle du manque d'apprentissage, 
car d›autres raisons peuvent avoir conduit 
à un abandon. Ceci dit, ces autres rai-
sons sont prises en compte par les autres 
modalités de réponse, de sorte que cette 
modalité est susceptible de représenter 
des problèmes liés à l’apprentissage. À 
tous les niveaux, les résultats sont frap-
pants pour mettre en évidence la nécessité 
d’améliorer la qualité de l’enseignement 
dispensé, car le manque d’apprentissage 
représente un cinquième à un tiers des 
raisons du décrochage selon le niveau de 
scolarité considéré et le sexe. Un meilleur 
apprentissage pourrait peut-être égale-
ment réduire le rôle des autres raisons du 
décrochage. Par exemple, les coûts di-
rects et d’opportunité de la scolarisation 
peuvent être plus supportables pour les 
ménages si les enfants apprennent réelle-
ment à l’école. L’accent mis sur la néces-
sité d’apprendre en dehors de la scolarité 
est fortement souligné dans le rapport de 
la Banque mondiale (2018) sur la crise de 
l’apprentissage.

•	 Autres raisons : le questionnaire sur les 
raisons d’abandon n’identifie pas le pro-
blème de l’insécurité, mais il comporte 
une modalité « autres raisons ». Ces 
autres raisons peuvent être assez variées 
dans les réponses ouvertes, mais elles ne 
représentent qu’une très petite part des 
abandons, comme ce fut également le cas 
pour les enfants jamais inscrits.

•	 Part des abandons : les tableaux indiquent 
également la part des élèves qui aban-
donnent à chaque niveau. Ces parts sont 
très élevées. Au niveau primaire, un tiers 
des élèves sont victimes du décrochage. 
Au niveau du premier et du deuxième cy-
cle du secondaire, la proportion parmi les 
étudiants restants est de la moitié.

CONCLUSION

Malgré des progrès au fil du temps, le Bénin 
a encore des taux d’achèvement assez faibles 
au niveau primaire et plus encore au niveau se-
condaire. En effet, trop d’élèves ne s’inscrivent 
jamais à l’école ou abandonnent prématuré-
ment l’école.

Cette note a fourni une analyse de la progres-
sion des garçons et des filles dans le primaire, 
le premier et le deuxième cycle du secondaire. 
L’analyse suggère que, surtout au niveau secon-
daire supérieur, les filles ont tendance à aban-
donner davantage que les garçons. En outre, 
une analyse des raisons qui poussent les filles et 
les garçons à ne jamais s’inscrire à l’école ou à 
abandonner a également été réalisée.

Sur le plan conceptuel, les facteurs clés qui 
conduisent à ne jamais s’inscrire ou à abandon-
ner comprennent le manque d’accès à l’école, 
les coûts directs et d’opportunité, les normes so-
ciales basées sur le genre, le manque d’appren-
tissage à l’école et le manque de programmes 
pour retourner à l’école ou, comme alternative, 
s’engager dans des programmes d’éducation 
non formelle. Bien que cette note ne se soit pas 
concentrée sur les programmes de deuxième 
chance, l’analyse des raisons pour lesquelles 
certains enfants ne s’inscrivent jamais à l’école 
et d’autres abandonnent l’école est instructive.

Les résultats suggèrent que les coûts directs 
et d’opportunité de la scolarité sont le principal 
facteur menant à de faibles taux d’achèvement. 
Cela suggère à son tour que des programmes et 
des politiques visant à rendre la scolarité plus 
abordable, en particulier pour les ménages en 
pauvreté, devraient être envisagés. Le manque 
d’apprentissage contribue également aux aban-
dons, et pour les filles, la question des normes 
sociales est également importante en raison des 
risques de mariage et de grossesse précoce.

   



Sé
ri

e 
de

 n
ot

es
 p

ou
r 

le
 B

én
in

           
           

           
           

      

14  || 

                         Éducation et Groupes Vulnérables en Afrique

Bénin : Facteurs affectant la progression éducative des élèves par genre

Citation suggérée pour cette note : Mal, C., et Q. Wodon. 
2022. Bénin : Facteurs affectant la progression éducative 
des élèves par genre. Éducation et groupes vulnérables 
en Afrique – Série de notes pour le Bénin. Washington, 
DC : Banque mondiale et UNICEF. 

Les auteurs sont reconnaissants à Serghei Buruiana, 
Hyacinthe Gbaye, Mathieu Koupko et le staff Ministère 
des Enseignements Maternel et Primaire et de Minis-
tère des Enseignements, Secondaires, Technique et de 
Formation Professionnelle pour leurs commentaires et 
suggestions sur cette série de notes, ainsi qu’à Meskerem 
Mulatu pour ses conseils dans la réalisation de la série de 
notes. Un financement du Royaume des Pays-Bas pour 
ces notes est aussi fortement apprécié. 

BIBLIOGRAPHIE

Nguyen, M. C. and Q. Wodon. 2014. Analy-
zing the Gender Gap in Education Attainment : A 
Simple Framework with Application to Ghana, 
Journal of International Development, 26(1) : 
59-76.

Wodon, Q. 2021. Investing in Girls’ Edu-
cation in Africa. Washington, DC : The World 
Bank (forthcoming).

World Bank. 2018. World Development Re-
port 2018 : Learning to Realize Education’s 
Promise. Washington, DC.

Les Éditions du Flamboyant & Communications  - GSM : (229) 90 91 57 27 





SÉ
R

IE
 D

E
 N

O
T

E
S 

PO
U

R
 L

E
 B

É
N

IN
   

 

EDUCATION

Océan Atlantique

Publié par : UNICEF Bénin & BANQUE MONDIALE
Direction : Serghei Buruiana
Équipe de rédaction : Quentin Wodon, Hyacinthe Gbaye, Serghei Buruiana, Mathieu Koukpo, 
     Ministère des Enseignements Maternel et Primaire et de Ministère des 
     Enseignements Secondaire, Technique et de Formation Professionnelle 
Conception : Les Éditions du Flamboyant & Communications
Crédits photos : UNICEF Bénin


