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Introduction
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), environ 800 millions d’individus adultes, dont deux tiers sont
des femmes, sont encore analphabètes dans le monde. 263 millions d’enfants n’ont pas accès à l’école soit 1 enfant sur 5. En 2008 plus précisément,
28 millions d’enfants étaient privés d'éducation, en raison des conflits armés.
Le mot « éducation » est issu du latin ex-ducere signifiant « conduire, guider
hors ». L'éducation peut se définir comme l’art ou l'action de développer un
ensemble de connaissances et de valeurs morales, physiques, intellectuelles,
scientifiques considérées comme essentielles pour l’atteinte du niveau de
culture souhaitée, pour le développement et l’épanouissement de la personnalité.
L'éducation permet également de transmettre d'une génération à l'autre la
culture nécessaire à l'intégration sociale de l'individu. En s’éduquant, une
personne assimile et acquiert des connaissances ainsi que certains modes de
vie des générations précédentes.

Considérée comme un élément important du développement des personnes
et de leur processus de socialisation, l’éducation s’érige progressivement en
droit sur le plan international. Un système éducatif performant représente un
avantage majeur. Inversement, la privation d'éducation est perçue comme un
lourd handicap.
Les enfants, adolescents et adultes sont tous concernés par l’éducation formelle et informelle. L’éducation formelle repose essentiellement sur l’école
tandis que l’éducation informelle se construit à travers la famille, la société,
les lectures personnelles et l'usage des médias comme la télévision ou Internet. Aujourd’hui les sociétés modernes accordent une grande importance au
concept d’éducation permanente ou continue, qui stipule que le processus
éducatif ne se limite pas qu’à l’enfance car l’être humain a besoins d’acquérir
des connaissances tout au long de sa vie.
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Introduction (suite)
Pour ce qui est de l’éducation formelle des enfants, elle vise
à favoriser la structuration de la pensée et des formes d’expression. Elle contribue au processus de maturation sensorielle et motrice et stimule l’intégration et la convivialité en
groupe. L’école qui est le premier vecteur de ces fonctions a
longtemps été le monopole des religions qui ont ainsi pu
transmettre de génération en génération leur vision du
monde et de la morale. L'émancipation de l'éducation par
rapport à la religion s’est effectuée progressivement au
19ème siècle avec plusieurs mouvements révolutionnaires
dans le monde qui ont permis aux Etats d'assumer des responsabilités en matière d'instruction morale qui devient
alors, laïque, publique et gratuite.
De nombreux freins à l’éducation formelle des enfants tels
que la guerre, la famine, la malnutrition ou le faible revenu
des ménages empêchent certains Etats à donner à tous
leurs enfants un droit et un accès à l’éducation équitable.
Chaque pays dispose de son propre système éducatif et fait
face à ses difficultés personnelles. Les problèmes d'éducation s'étudient en parcourant plusieurs disciplines des
sciences humaines (sociologie, psychologie, histoire, géographie, économie, philosophie de l'éducation, etc.).
La note d’analyse cartographique s’intéresse d’une manière
spécifique au système éducatif camerounais au niveau des
cycles préscolaire et primaire. Au Cameroun, le secteur
« éducatif » est divisé en plusieurs étages qui sont gérés par
différents ministères : En premier lieu, il y a l’enseignement
préscolaire et primaire qui regroupe d’une manière générale les enfants de 2 à 12 ans environ, il est administré par le
Ministère de l’Éducation de Base. Ensuite, il y a l’enseignement secondaire réunissant les adolescents âgés approximativement de 12 à 20 ans, il est géré par le Ministère des
Enseignements Secondaires. Pour finir il existe l’Enseignement supérieur administré par le Ministère qui porte le
même nom et qui réunit dans l’ensemble des personnes
adultes ou proche de l’être, qui veulent continuer leur apprentissage scolaire à un niveau scientifique élevé et selon
une organisation bien structurée.
Le préscolaire et le primaire qui sont les cycles centraux de
notre analyse possèdent plusieurs caractéristiques communes. La division en 2 sous-systèmes anglophone et francophone hérités de la colonisation, la division en 2 secteurs
privé et public, la subdivision du secteur privé en 4 sousordres, laïc, catholique, protestant et islamique. La différence majeure entre les 2 cycles préscolaire et primaire reEtude cartographique du système éducatif préscolaire et primaire au Cameroun

pose sur le fait que le préscolaire n’est pas obligatoire à
l’instar du primaire selon la loi d’orientation de l’éducation
n°98/004 du 14 avril 1998.
L’école contemporaine camerounaise doit faire face à de
multiples enjeux dans le processus de démocratisation de
l’éducation. De nombreux concepts questionnent son fonctionnement la laïcité, la gratuité, l’obligation, la citoyenneté,
l’accessibilité, l’éducation pour tous. De nombreuses difficultés ne trouvent pas encore de solutions adéquates pour
assurer une éducation de qualité. Malgré les efforts consentis depuis l’indépendance, l’accès n’est pas encore assuré et
garanti à tous les enfants en âge d’être scolarisé. De nombreux enseignants et éducateurs manquent encore trop
souvent de formation, Les curricula ne sont pas bien adaptés ; la qualité des manuels scolaires est constamment remise en question ; les mécanismes d’évaluation sont inexistants ou insuffisants. De surcroit, la couverture scolaire inégale et insuffisante à certains endroits entraine la nonscolarisation, le décrochage et l’exclusion de certains enfants. Les abandons et nombreux redoublements constituent une préoccupation grandissante pour le gouvernement qui a défini un Plan d’Action de l’Éducation pour Tous.
Il a en outre amorcé la gratuité de l’enseignement primaire
public en supprimant les frais exigibles depuis 2001.
L’ensemble des phénomènes suscités ne sont pas uniformes
à travers les différentes régions et couches sociales du pays.
En milieu urbain, les écoles primaires publiques font face à
une demande sans cesse croissante d’éducation et cherchent des solutions pour gérer le flux important d’élèves, les
écoles sont souvent débordées tandis qu’en milieu rural,
elles sont désertées. De nombreuses écoles rurales possèdent des cycles incomplets qui n’offrent que certains niveaux en fonction de la demande ou de la disponibilité du
personnel enseignant.
La présente note analyse se base essentiellement sur la cartographie des données collectées par le Ministère de l’Éducation de Base pour le compte de l’année 2017-2018 et publiés au sein de son annuaire statistique. Elle présente les
effectifs des enfants scolarisés ou non dans le préscolaire et
le primaire. Elle s’intéresse à l’accessibilité aux écoles primaires et maternelles, puis à d’autres variables statistiques
tels que le ratio maître d’école-élèves, le taux de réussite au
Certificat d’Etudes Primaires (CEP) et le taux de redoublement.
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Les principales caracteristiques des effectifs du cycle prescolaire (20172018)
(Voir carte 1 – EFFECTIFS DES ÉLÈVES PAR GENRE, SECTEUR, SOUS-SYSTÈME, ET PAR SOUS-ORDRE DANS LE PRÉSCOLAIRE).
Au Cameroun, le cycle préscolaire comprend les classes suivantes de l’école maternelle : la petite, la moyenne et la
grande section dans le sous-système francophone. Dans le sous-système anglophone, il comprend les classes prenursery, nursery 1 et nursery 2.
Au cours de l’année scolaire 2017 – 2018, le nombre d’inscrits au sein des établissements de l’enseignement préscolaire
s’élevait à 515 895 enfants sur l’ensemble du territoire. Les régions du Centre et du Littoral sont celles qui possèdent le
plus d’enfants inscrits au cycle maternel avec respectivement 169 718 et 131 240 enfants. Ces deux régions représentent
à elles seules 58% des effectifs du préscolaire au Cameroun, tandis que les 8 autres régions se partagent les 42% restants.

Défilé des établissements à Yaoundé (fête de la jeunesse)

Ecole maternelle à Bamendjou (Ouest Cameroun)

A l’opposé du Centre et du Littoral, les régions de l’Adamaoua et du Nord sont celles qui possèdent le moins d’inscrits au
niveau du cycle préscolaire avec 13 362 et 13 497 enfants recensés. L’Extrême Nord ne scolarise que 3% des enfants sur
l’ensemble des enfants scolarisés au Cameroun dans le préscolaire alors qu’elle est la région la plus peuplée (3 111 792
d’habitants d’après le dernier recensement officiel de 2005) devant le Centre (3 098 044 habitants) et le Littoral (2 510
263 habitants). Cette statistique donne le ton des difficultés auxquelles fait face la région de l’Extrême Nord en matière
de scolarisation de ses enfants au sein des cycles préscolaire et primaire.
Sur le plan du genre, les effectifs de garçons sont quasiment équivalents aux effectifs des filles au niveau de la moyenne
nationale ainsi qu’au sein de chaque région de manière plus spécifique. Le Cameroun compte 257 860 garçons inscrits
pour 258 035 filles dans le préscolaire en 2017-2018. L’indice de parité qui représente le nombre de filles, divisé par le
nombre de garçons est légèrement supérieur à 1, il confirme donc que les filles inscrites dans le préscolaire sont plus
nombreuses que les garçons.
Entre l’enseignement privé et public, les différences sont beaucoup plus marquées sur le plan national au sein des 10 régions. D’une manière générale, les choix des parents au Cameroun se portent plus vers l’enseignement privé que vers
l’enseignement public. Le secteur privé préscolarise environ 2 enfants sur 3, tandis que le secteur public, 1 enfant sur 3.
Cette préférence peut aussi résulter d’une simple contrainte de proximité, lorsqu’il n’y a pas d’établissement public à
proximité des populations, celles-ci doivent se rabattre automatiquement vers les structures privées qui se développent
justement en priorité dans les zones où l’école publique est absente.
Géo-analyse
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Dans les régions de l’Est et de l’Extrême Nord, le phénomène de création d’écoles des parents au sein de villages reculés
est plus développé que dans les autres régions. 5 221 et 2 840 enfants ont été respectivement préscolarisés dans ces 2
régions au sein de ces écoles qui ne sont classées ni dans le secteur privé, ni dans le secteur public. Elles ont pour objectif
principal de palier à l’absence d’écoles privées et publiques dans certaines zones rurales enclavées, grâce au dynamisme
des parents qui s’organisent pour combler ce manque. Les maîtres dans ces écoles sont généralement des natifs du village qui n’ont pas fait l’Ecole Normale mais qui ont un niveau d’étude supérieur à la moyenne des habitants. Les parents
sont garants du salaire de ces maîtres en argent ou en nature, ainsi que des outils pédagogiques utilisés par les élèves
(salle de classe, manuels, tableaux, craies, tables et bancs). A l’Est, les écoles de parents préscolarisent jusqu’à 19% des
enfants du cycle préscolaire.
Les régions du Littoral et du Centre sont celles qui préscolarisent le plus dans le secteur privé avec 82 et 75% de leurs
effectifs recensés dans ce secteur. Etant donné, qu’elles sont aussi les 2 régions qui préscolarisent le plus d’enfants, c’est
en toute logique que le secteur privé domine ensuite sur le secteur public lorsque l’on considère la somme des inscrits du
pays. Les régions du Nord et de l’Extrême Nord sont celles qui préscolarisent le plus dans le secteur public avec 76 et 70%
de leurs effectifs recensés dans ce secteur. Les autres régions possèdent des chiffres relativement équilibrés entre les 2
secteurs.
Concernant les sous-systèmes anglophone et francophone, les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest sont celles qui
regroupent la part la plus grande d’enfants préscolarisés dans le sous-système anglophone, avec respectivement 94 et
97%. Les régions du Littoral et du Centre viennent en seconde position avec environ un tiers de leurs effectifs qui sont
préscolarisés dans le sous-système anglophone soit 31 et 29%. La région qui préscolarise le moins d’enfants dans le soussystème anglophone est la région de l’Est avec 9% seulement. En termes de situation géographique, elle possède une
position diamétralement opposée aux régions où la culture anglophone prédomine. L’éloignement physique pourrait
être un facteur d’explication de la faible représentation du sous-système anglophone dans le préscolaire.
Les régions de l’Extrême Nord et du Nord sont tout autant éloignés des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest que la
région de l’Est néanmoins elles possèdent plus d’enfants scolarisés dans le sous-système anglophone que cette dernière,
leur proximité avec le Nigéria voisin où la culture anglophone prédomine peut éventuellement expliquer ce contraste. En
définitive sur le plan national, le Cameroun compte 165 985 enfants préscolarisés dans le sous-système anglophone soit
environ 32%, ce chiffre est en augmentation depuis quelques années selon les précédents rapports statistiques du Ministère de l’Éducation de base ; il compte aussi 349 910 enfants préscolarisés dans le sous-système francophone soit environ
68%.
Si l’on s’intéresse enfin aux différences existantes entre l’enseignement privé laïc et privé religieux sachant que l’enseignement public est par essence uniquement laïc, les régions affichent des tendances très différentes les unes des autres.
Le secteur privé religieux est composé de 3 sous-ordres : privé catholique, le privé protestant et le privé islamique.
Le Sud-Ouest, le Littoral et le Centre penchent nettement vers un enseignement privé laïc avec plus de 80% de leurs
effectifs du privé qui sont inscrits dans le sous-ordre laïc. L’Est, de son coté penche clairement vers le sous-ordre religieux
avec 73%, suivi du Nord et du Nord-Ouest, avec respectivement 63 et 53%. Les autres régions présentent des tendances
assez équilibrées entre le privé laïc et le privé religieux avec une légère tendance qui penche vers le privé laïc.
Au final, le profil type ou le plus répandu de l’élève scolarisé dans le cycle préscolaire au Cameroun possède les caractéristiques identitaires suivantes : C’est une fille inscrite dans le secteur privé laïc dans le sous-système francophone dans la
région du Centre.
Au niveau préscolaire, il est assez difficile de mesurer précisément les effectifs non scolarisés du fait que ce cycle n’est
pas obligatoire, il existe donc des enfants qui ne sont pas scolarisés de manière volontaire et non subie à l’instar du primaire.
Etude cartographique du système éducatif préscolaire et primaire au Cameroun
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Enfants scolarises, non scolarises et descolarises dans le cycle primaire
(2014-2015)
(Voir carte 2 – ENFANTS SCOLARISÉS, NON SCOLARISÉS ET
DESCOLARISÉS DANS LE PRIMAIRE).
Le cycle primaire est à l’image du cycle préscolaire subdivisé en 2 sous-systèmes anglophone et francophone.
Le primaire dans le sous-système francophone est composé de 6 classes : la SIL : Section d’Initiation au Langage, le
CP : Cours Préparatoire, le CE1 : Cours Elémentaire 1, le
CE2 Cours Elémentaire 2, le CM1 : Cours Moyen 1, le CM2 :
Cours Moyen 2.
Le primaire dans le sous-système anglophone est également composé de 6 classes : la Class 1 (one), la class 2
(two), la class 3 (three), la class 4 (four), la classe 5 (five),
et la class 6 (six).
La carte se penche sur les effectifs généraux des élèves du
primaire au Cameroun en 2014-2015 mais plus précisément sur le nombre d’enfants non scolarisés, c’est-à-dire
ceux qui ne sont pas inscrits dans un établissement primaire. De surcroit elle s’intéresse aussi aux élèves déscolarisés en cours de cycle primaire, c’est-à-dire qui sont inscrits au sein d’une classe du primaire mais qui ne finissent
pas l’année scolaire en cours. Les données 2017-2018 en
notre possession ne permettaient pas d’extraire ce type
d’information, nous avons recherché les données les plus
récentes permettant cette analyse sur la non-scolarisation
et la déscolarisation. Elles sont donc issues de l’année scolaire 2014-2015.
Les indicateurs choisis pour mesurer la non-scolarisation et
le décrochage scolaire sont le taux net de scolarisation et
le taux d’achèvement.
Le taux net de scolarisation permet de mesurer le nombre
d’élèves inscrits dans le primaire par rapport à ceux en âge
d’être scolarisés qui ne le sont pas. Il donne une image à
un moment donné de la non-scolarisation des enfants
mais il est à relativiser dans un certain nombre de pays en
voie de développement et surtout dans le contexte camerounais où de nombreux élèves commencent leur année
scolaire en retard, s’arrêtent également parfois pendant
une ou plusieurs années avant de reprendre leur cycle.

Etude cartographique du système éducatif préscolaire et primaire au Cameroun

Le taux d’achèvement renseigne sur le nombre d’élèves
qui ont commencé et achevé le cycle primaire. En d’autres
termes au sein des effectifs scolarisés, certains enfants
sortent de ce cycle sans avoir eu à le terminer. Ceux-ci alimentent alors les effectifs des enfants déscolarisés et le
taux d’abandon scolaire.
Au Cameroun, la région de l’Extrême Nord se démarque
des autres de plusieurs manières. Au niveau du cycle préscolaire, elle fait partie des 3 régions scolarisant le moins
d’élèves alors qu’elle est la région la plus peuplée. Au niveau du cycle primaire, la tendance s’inverse, elle devient
logiquement la région qui scolarise le plus grand nombre
d’élèves soit 810 194, devant la région du Centre avec
708 097 élèves.
Néanmoins elle représente aussi la Région qui compte le
plus grand nombre d’élèves n’achevant pas leur cycle primaire ainsi que le plus grand nombre d’enfants qui ne sont
pas scolarisés. 283 588 enfants ne sont pas scolarisés à
l’Extrême Nord, soit environ 35% du total de ses enfants
en âge d’être scolarisés dans le cycle primaire.
La région du Nord est la seconde région qui possède le
plus d’enfants non-scolarisés en nombre et en proportion
dans le primaire. 25% des enfants de 6 à 12 ans, soit 135
881 ne sont pas scolarisés dans la région du Nord. D’une
manière générale, le grand axe Nord-Est du Cameroun se
distingue de la partie Centre-Ouest. Les taux d’enfants non
scolarisés dans la partie Nord-Est sont les plus élevés allant
de 5 à 35%.

La partie Centre-Ouest se distingue avec des taux d’enfants non scolarisés assez faible avec en tête de liste la
région de l’Ouest qui possède un taux inférieur à 1%. Cependant les régions du Littoral et du Centre qui se trouvent dans cette partie Centre-Ouest possèdent des chiffres
relativement élevés d’enfants n’achevant pas leur cycle
primaire.
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Mesure de l’accessibilite aux etablissements des cycles prescolaire et
primaire (2011)
(Voir carte 3 – MESURE DE L'ACCESSIBILITÉ AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES MATERNELS ET PRIMAIRES).
La position géographique des établissements de l’enseignement préscolaire et primaire joue un rôle important en matière d’accès à l’éducation pour tous. Sur l’ensemble du territoire camerounais, l’accessibilité aux écoles maternelles et
primaires varie fortement selon la zone de résidence. Certaines familles et élèves se trouvent à moins 30 minutes à pied
d’un établissement, tandis que d’autres se trouvent à plus de 2 heures de marche en 2011. Les données les plus récentes
que nous avons pu obtenir sur la localisation précise des établissements maternels et primaires datent de 2011.
Dans l’ensemble, les zones urbaines sont mieux équipées que les zones rurales. Les chefs-lieux de régions, de département et d’arrondissement sont tous situés dans des zones d’accessibilité que l’on peut qualifier de bonne car étant à
moins de 30 minutes de marche d’une école maternelle ou primaire.
Les zones les plus enclavées sont celles à plus de 1h30 et 2 heures de marche. L’analyse brute montre qu’environ un cinquième du territoire est enclavé scolairement. 20 départements sur 58 sont couverts par des zones enclavées, ainsi que
plus de 500 villages.
Trois grands foyers enclavés se distinguent ainsi que 3 petites zones isolées. Le plus grand foyer est situé au Centre-Est du
pays, il comprend quasiment l’ensemble de l’Adamaoua, le sud de la Région du Nord et le nord de la région du Centre. Le
second est situé dans la partie Sud-Est recouverte essentiellement par la forêt tropicale. Le troisième est situé à l’extrême
nord du pays, au nord de Maroua.
Les 3 petites zones isolées se situent pour la première au sud d’Ebolowa, pour la seconde à l’Ouest de Buea, aux environs
de la presqu’île de Bakassi et au Nord de Bamenda, à la lisière de la frontière avec le Nigeria.
L’analyse brute indique les espaces enclavés mais ne prend pas en compte le fait que certains de ces espaces sont occupées par des aires protégées ou des forêts de production.

Zoom sur la plus grande zone enclavee en matiere d’ecoles maternelles et
primaires (2011)
(Voir carte 4 – ACCESSIBILITÉ AUX ETABLISSEMENTS MATERNELS ET PRIMAIRES).
Nous avons affiné l’analyse d’accessibilité en isolant les zones situées à plus de 2 heures de marche. Au départ de l’analyse, elles s’étendent sur 84 000 km². Nous avons ensuite supprimé de ces zones les espaces recouverts par les aires protégées et les forêts de production qui sont des espaces non habités et quasiment intraversables pour se déplacer d’un
point à un autre. Au final la surface occupée par les zones situées à plus de 2 heures de marche a été réduite d’environ
40% pour atteindre 49 000 km².
Ce traitement a pour conséquence principale la réduction de nombreuses zones enclavées et la quasi-disparition du
grand foyer enclavé qui était situé dans la partie Sud-Est du pays. Les deux grands foyers restants sont celui de l’Extrême
Nord et celui qui englobe l’Adamaoua. C’est ce dernier cité qui a retenu notre attention du fait de sa surface plus vaste
que celui de l’Extrême Nord.

Etude cartographique du système éducatif préscolaire et primaire au Cameroun
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Ce principal foyer d’enclavement s’étend donc sur 4 régions, le Nord, l’Adamaoua, le Centre et l’Est. L’Adamaoua est la
région la plus touchée en superficie avec 18 583 km² enclavés sur son espace administratif. Le Centre et l’Est sont surtout
concernés par l’enclavement de leurs « angles morts »; pour la région du Centre, l’angle dit « mort » ou plus ou moins
vide de villages et de population est situé au nord-est de la région en allant vers le parc du Mbam et Djerem; pour la région de l’Est, il est situé au nord-ouest de la région toujours en allant vers le parc du Mbam et Djerem. Ces deux angles
sont peu habités et difficilement accessibles du fait d’un réseau routier assez peu développé en ces endroits. Enfin, la
région du Nord est essentiellement atteinte par l’enclavement dans la partie sud de son territoire.
L’Adamaoua est aussi la région la plus touchée en nombre d’arrondissements et de villages impactés par l’enclavement
scolaire, soit au total 15 arrondissements impactés et 197 villages recensés dans les zones situées à plus de 2 heures de
marche d’une école maternelle ou primaire. L’arrondissement de Martap est le plus touché par l’enclavement scolaire.
63% de sa surface est enclavée et plus de 80 villages sont situés dans cette surface.
Dans la région du Centre, l’arrondissement de Yoko est celui qui possède la surface enclavée la plus vaste avec 5 549 km²,
mais étant donné qu’il est aussi l’arrondissement le plus vaste du Cameroun, les zones enclavées scolairement n’occupent finalement que 35% de sa surface totale. Sur la carte, la localité de Yoko est la seule totalement entourée et donc
véritablement enfermée par les zones à plus de 2 heures de marche d’une école maternelle ou primaire. Elle s’apparente
à un bunker ou un ilot isolé au milieu d’un désert vide d’établissements. En définitive, l’ensemble de la région du Centre
possède 105 villages enclavés répartis au sein de 10 arrondissements.
Les régions de l’Est et du Nord renferment de vastes surfaces enclavées mais contenant peu de villages. 17 villages sont
enclavés à l’Est et 11 au Nord. Ces deux dernières régions sont moins impactées que les deux précédemment citées. Toutefois le nombre de village n’indique pas directement la proportion de la population touchée, sachant qu’au sein de cette
population, les enfants âgés environ de 2 à 12 ans sont ceux qui sont réellement impactés. L’absence de données récentes officielles sur cette tranche d’âge par commune ne nous permet pas d’évaluer plus précisément la proportion de
la population touchée par l’enclavement scolaire caractérisé uniquement de ce contexte d’analyse par l’éloignement à un
établissement maternel ou primaire.

Ecoles des parents dans plusieurs villages enclavées
(Département du Faro / Nord Cameroun)
Etude cartographique du système éducatif préscolaire et primaire au Cameroun
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La charge professionnelle des maîtres d’ecoles dans le cycle primaire (20142015)
(Voir carte 5 – RATIO ÉLÈVES / MAÎTRE D’ÉCOLE DANS LE
PRIMAIRE PAR DÉPARTEMENT).
Selon le recensement scolaire du Ministère de l’Éducation
de Base en 2014-2015, le nombre d’élèves à la charge d’un
maître d’école varie beaucoup sur l’ensemble du territoire.
Les résultats agrégés par département montrent des différences de charge allant d’1 maître pour 29 élèves dans le
meilleur des cas, à 1 maître pour 152 dans le cas le moins
bon. L’amplitude de variation entre 29 et 152 est donc de
123 élèves. La moyenne nationale se situe au niveau d’1
maître pour 81 élèves.
Sur les 58 départements que compte le Cameroun, 33 sont
inférieurs à la moyenne nationale, tandis que 25 sont supérieurs à celle-ci. Les départements qui ont des résultats
inférieurs à la moyenne nationale sont plutôt considérés
comme étant dans une situation convenable en comparaison aux autres. Dans une moindre mesure, ils ne sont pas
en situation d’urgence absolue et ne sont pas prioritaires
pour des aménagements immédiats.
Les régions du Littoral et du Sud sont les deux seules régions qui placent tous leurs départements dans cette première catégorie ayant un ratio convenable. De surcroit, le
Littoral possède deux départements parmi ceux ayants les
meilleurs ratios, le département du Nkam et de la Sanaga
maritime avec respectivement 1 maître pour 29 élèves et
1 maître pour 38 élèves.
La région du Sud-Ouest est après les deux premières citées
celle qui possède le plus de départements en situation
convenable par rapport à ceux en situation non convenable.
Concernant les départements qui ont une situation non
convenable, il se dégage nettement sur la carte une
grande diagonale de départements partant de l’Extrême
Nord vers l’Est et possédant des chiffres plutôt inquiétants
par rapport à la moyenne nationale.
L’ensemble des départements de la région de l’Extrême
Nord se situent dans cette catégorie non convenable avec
une moyenne pour la région d’1 maître pour 126 élèves.
Etude cartographique du système éducatif préscolaire et primaire au Cameroun

Seul le département du Mayo Sava descend en dessous
d’1 maître pour 100 élèves. Le département du Mayo Tsanaga est celui qui détient le ratio le plus inconfortable du
pays avec 1 maître pour 152 élèves.
Les régions du Nord et de l’Est placent l’ensemble de leurs
départements sauf un seul dans cette catégorie. Seul le
département du Faro pour le Nord et du Haut Nyong pour
l’Est contrebalancent quelque peu les chiffres négatifs de
leur région.
Un second foyer remarquable de départements non convenables est à cheval sur les régions du Nord-Ouest de
l’Ouest et du Centre, avec comme point culminant, un ratio très négatif pour le département du Noun d’1 maître
pour 142 élèves.
Sur le plan national, la situation de 33 départements peut
apparaitre convenable, mais sur le plan international, cela
est bien différent car le ratio de référence est plus élevé,
les exigences sont plus grandes. L’UNESCO considère
qu’au-delà d’1 maître pour 42 élèves la situation n’est plus
conforme.
Au Cameroun, selon la norme de l’UNESCO, seulement 5
départements sur 58 sont dans une situation conforme. Il
s’agit des départements du Nkam et de la Sanaga Maritime dans la région du Littoral, du Fako dans le Sud-Ouest,
de la Mefou et Akono dans le Centre et de la Mezam dans
le Nord-Ouest. Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
placent toutes deux le département qui abrite leur cheflieu de région respectif Bamenda et Buea dans la norme
internationale.
Le reste des 53 départements du Cameroun sont classés
hors de la norme internationale, avec toujours cette diagonale inquiétante de départements partant de l’Extrême
Nord vers l’Est. Le vaste département du Mbam et Kim
empêche en quelque sorte la liaison entre cette diagonale
du « rouge » et l’autre partie du pays très en difficulté qui
est à cheval sur le Nord-Ouest, l’Ouest et le Centre. La région du Sud qui plaçait tous ses départements dans la zone
convenable selon la moyenne nationale, se trouve entièrement hors de la norme internationale.
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Les resultats a l’examen du CEP/ FSLC (2017-2018)
(Voir carte 6 – VARIATIONS DU TAUX DE RÉUSSITE A
L’EXAMEN DU CEP/FSLC).
Le Certificat d’Etudes Primaires (CEP) est l’examen qui couronne la fin de la scolarité du cycle primaire francophone. Le
cycle primaire anglophone est lui couronné par le First
School Leaving Certificate (FSLC). Les élèves qui réussissent
ces examens finaux sont considérés comme ceux ayant validés le cursus entier de l’école primaire. Les résultats au CEP
ou FSLC varient sur l’étendue du territoire selon plusieurs
variables.
La variable genre montre qu’il existe de réelles différences
de réussite entre les garçons et les filles. La région du Littoral
est celle qui possède l’écart le plus marqué entre les 2 sexes.
Les garçons réussissent bien mieux que les filles à l’examen
avec un taux de 99% contre 86,2% pour les filles. Un écart
de plus de 12% existe entre les deux sexes. Les garçons qui
vont à l’école primaire dans le Littoral sont d’ailleurs ceux
qui réussissent le mieux à l’examen avec un résultat qui plafonne presque les 100% de réussite. Les garçons qui réussissent le moins bien sont ceux du Nord-Ouest avec un taux de
réussite de 55,6%. C’est presque un garçon sur 2 qui échoue
à l’examen du CEP/FSLC dans cette région.
L’extrême Nord et le Nord sont les 2 seules régions avec le
Littoral où les garçons possèdent des taux de réussite supérieurs à ceux des filles. Dans les 7 autres régions restantes,
ce sont les filles qui réussissent mieux que les garçons.
L’écart le plus grand en faveur des filles est réalisé au sein de
la région de l’Ouest avec 4,5%. Le Nord-Ouest est la région
où les filles comme les garçons réussissent le moins bien à
l’examen avec des taux inférieurs à 60%. Au final sur l’ensemble du Cameroun les garçons possèdent un taux de réussite général supérieur à celui des filles avec 77,1%, contre
76,5%, essentiellement grâce à la région du Littoral.
La variable linguistique montre des différences de réussite
entre les sous-systèmes anglophone et francophone. Sur le
plan national, le taux de réussite du sous-système anglophone est supérieur à celui du sous-système francophone
avec 81,9% contre 79,7 %. Cette réalité nationale n’est pas
vérifiée dans toutes les régions du pays.
Paradoxalement c’est dans les régions du Sud-Ouest et du
Nord-Ouest à forte dominance anglophone que les francophones possèdent des taux de réussite supérieurs aux anglophones. La région du Littoral suit également cette logique
Etude cartographique du système éducatif préscolaire et primaire au Cameroun

avec un taux de réussite des francophones supérieurs à celui
des anglophones, 92,5% contre 92%. Le taux de réussite des
francophones dans cette région est d’ailleurs le plus élevé
du pays. Au sein des 7 autres régions à dominance francophone, c’est donc les élèves inscrits dans le sous-système
anglophone qui réussissent le mieux. L’écart le plus important est enregistré dans la région de l’Extrême Nord avec
une différence de plus de 27% entre les 2 taux. Les francophones de l’Extrême Nord sont ceux qui réussissent le moins
bien à l’échelon national avec 64,8% de réussite.
La variable sectorielle met en exergue les variations de réussite entre les secteurs privé et public à l’examen du CEP/
FSLC. Le secteur privé présente sur l’ensemble du territoire
un taux de réussite supérieur au secteur public soit 83,4%
contre 72,7%. Sur les 10 régions du pays, seule la région du
Nord-Ouest enregistre un taux de réussite dans le secteur
public plus élevé que dans le secteur privé.
Pour les 9 autres régions la logique nationale se vérifie avec
un secteur privé qui dépasse le secteur public. Le meilleur
résultat du public est enregistré dans la région de l’Est avec
85,6%, tandis que le plus faible se situe dans la région du
Nord-Ouest avec 53,6%. Ici quasiment un élève sur 2 dans le
secteur public n’obtient pas son examen. Le meilleur résultat du privé se situe dans la région du Littoral avec 99,2 %,
tandis que le plus faible est enregistré à nouveau dans la
région du Nord-Ouest avec 48%. L’écart le plus important
entre les 2 secteurs est de 21,6% dans la région du Littoral.
L’écart le plus faible reste assez élevé tout de même avec
5,2% dans la région du Sud. L’écart le plus faible comme le
plus fort s’effectue dans les 2 cas de figure au détriment du
secteur public et à l’avantage du secteur privé.
La dernière variable étudiée concerne les différences entre
les résultats du privé laïc et ceux du privé religieux. Le privé
religieux regroupe ici l’enseignement catholique, protestant
et islamique. Le privé laïc réussit dans l’ensemble mieux que
le privé religieux avec 89,2% contre 83,4% sur l’ensemble du
Cameroun. Néanmoins 3 régions dérogent à la règle, il s’agit
du Sud, de l’Extrême Nord et du Littoral où le privé religieux
a atteint un score impressionnant de 100% à l’examen en
2017-2018. C’est au regard de cette variable que l’écart le
plus grand a été enregistré parmi les autres variables. Dans
la région du Nord-Ouest, il existe 32,4% de différence entre
le privé laïc qui obtient 89,6% de réussite et le privé religieux
qui obtient seulement 57,2%, score le plus bas dans tout le
pays.
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En définitive, le profil de l’élève ayant la plus grande probabilité de réussir à l’examen du CEP/FSLC, est un garçon
inscrit dans le Littoral au sein d’un établissement privé religieux du sous-système francophone. Il possède environ 98
chances sur 100 d’obtenir son examen de fin d’études primaires.
A l’opposé du profil type ayant la plus forte probabilité de
réussir, celui ayant la plus faible probabilité est un garçon
inscrit dans le Nord-Ouest au sein d’un établissement privé

religieux du sous-système anglophone. Il possède environ
54 chances sur 100 d’obtenir son examen soit presque 2
fois moins de chance que le meilleur profil.
L’ensemble des chiffres étudiés ne concernent que l’année
scolaire 2017-2018, cela reste une analyse contextuelle à
un moment donné. Il serait intéressant d’étudier les variations de ces statistiques sur plusieurs années pour ressortir
des tendances plus ancrées au sein du territoire.

Les redoublements de l’enseignement primaire dans le Wouri et le Mfoundi
(2017-2018)
(Voir carte 7 – VARIATIONS DU TAUX DE REDOUBLEMENT PAR ARRONDISSEMENT ET PAR CLASSE DANS LA WOURI ET
LE MFOUNDI).
Les départements du Wouri et du Mfoundi qui abritent respectivement Douala et Yaoundé, les 2 capitales économique et
politique du pays focalisent l’attention par le fait qu’ils drainent de nombreux élèves en leur sein dans le cycle primaire.
Le parcours de ces élèves n’est pas toujours sans accrocs, ils arrivent qu’ils soient confrontés à des redoublements en fin
d’année scolaire. Les redoublements matérialisent et sanctionnent les difficultés d’apprentissage que les élèves peuvent
avoir durant leur cursus primaire.
Dans le département du Wouri qui renferme les 6 arrondissements de Douala, les taux de redoublements atteignent au
maximum 8,2% dans la commune de Douala 6 au Sud de la ville et descendent à 3,4% dans la commune de Douala 4.
Toutes les classes du primaire sont concernées par les redoublements. La classe Cours Préparatoire/Class 2 apparait
comme celle qui possède le taux de redoublement le plus faible dans tout le département soit 2,9% ; à l’opposé, la classe
Sil/Class1 est celle qui possède en moyenne le taux de redoublement le plus élevé soit 4,8%, avec un pic dans l’arrondissement de Douala 2 de 9,7%.
Dans le Mfoundi qui renferme les 7 arrondissements de Yaoundé, c’est au Sud de la ville dans la commune de Yaoundé 3
que les taux de redoublement sont les plus faibles avec une moyenne de 1,4%. Dans les autres communes le taux est relativement élevé, avec un taux maximal de 6% dans la commune de Yaoundé 2. La classe la moins redoublée à Yaoundé
est le Cours Moyen 2/Class 6 avec 3,7%, tandis que celle qui apparait comme la plus difficile car la plus redoublée est le
Cours Moyen 1/Class 5 avec 4,9%.
Les taux de redoublement dans le Wouri selon la variable genre varient très peu. Dans toutes les communes de Douala
réunies, la différence des taux de redoublement entre les garçons et les filles n’excède pas 1%. Néanmoins, les garçons
redoublent dans l’ensemble plus que les filles et cela dans chaque arrondissement. Le taux moyen de redoublement pour
les garçons dans le Wouri est de 5,2%, tandis qu’il est de 4,5% pour les filles. Le constat est le même à Yaoundé avec un
taux moyen de redoublement de 4,7 % pour les garçons contre 4,1% pour les filles.
Les taux de redoublement selon la variable linguistique varient beaucoup plus aussi bien dans le Wouri que dans le
Mfoundi. La différence des taux de redoublement entre les sous-systèmes anglophone et francophone atteint plus de 5%
dans Douala 6, Yaoundé 2 et 4. Les élèves inscrits dans le sous-système francophone redoublent plus que ceux inscrits
dans le sous-système anglophone dans toutes les communes du Wouri sauf dans Douala 6, ainsi que dans toutes les communes du Mfoundi sauf dans Yaoundé 5. Dans le Wouri le taux de redoublement moyen des enfants issus du soussystème francophone est de 4,8% contre 3,4% pour ceux issus du sous-système anglophone. Dans le Mfoundi, il est de
5,3% pour les francophones et de 1,9% pour les anglophones.
Etude cartographique du système éducatif préscolaire et primaire au Cameroun
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Comparaison scolaire entre Douala et Yaounde dans le cycle primaire (2017
-2018)
(Voir carte 8 – STATISTIQUES SUR L’ÉDUCATION PRIMAIRE DANS LE WOURI ET LE MFOUNDI).
Les départements du Wouri et du Mfoundi qui abritent respectivement Douala et Yaoundé les 2 capitales économique
et politique du Cameroun se livrent au quotidien une concurrence stimulante dans plusieurs domaines. Sur le plan de la
croissance spatiale urbaine, de la croissance démographique
ou de la croissance économique, les deux plus grandes villes
du Cameroun sont au coude à coude pour occuper la première place synonyme de suprématie nationale sur son principal rival. Le secteur éducatif primaire n’échappe à cette
dualité en matière de meilleures statistiques.
D’un point de vue général, le Wouri et le Mfoundi possèdent
très souvent des statistiques éducatives meilleures que la
moyenne nationale, car ils concentrent le plus grand nombre
d’établissements, les écoles et enseignants les plus performants, les infrastructures les plus modernes. L’offre éducative est bien meilleure au sein de ces 2 départements que
dans le reste du pays.
Sur les 5 statistiques que nous avons isolés au sein de la
carte, la comparaison entre ces 2 départements et le Cameroun entier tourne toujours à l’avantage du Wouri et du
Mfoundi. C’est la comparaison entre ces 2 départements qui
donne lieu à un combat beaucoup plus équilibré.
La première statistique sélectionnée est le pourcentage d’enfants non scolarisés. Il représente en proportion le nombre
d’enfants non-scolarisés par rapport à l’effectif total d’enfants en âge d’être scolarisés dans le cycle primaire. Le
Mfoundi et Yaoundé devance le Wouri et Douala, avec un
taux très faible d’enfants non-scolarisés, soit 0,4% contre
3.3%. Le taux du Wouri a légèrement augmenté ces 10 dernières années, où il oscillait entre 1 et 2%. Néanmoins les
deux taux sont largement meilleurs que celui de la moyenne
nationale qui est à 14,6%. Dans l’ensemble Yaoundé et Douala scolarisent presque tous leurs enfants dans le cycle primaire mais plus nombreux sont ceux qui décrochent en cours
de cycle.
Pour le pourcentage de réussite au CEP/FSLC, Douala possède
un meilleur taux de réussite que Yaoundé avec 95,6% contre
90,5%. Sur le plan national, c’est environ 7 enfants sur 10 qui
réussissent au CEP, tandis que dans les 2 capitales économique et politique c’est plus de 9 enfants sur 10.
Concernant le taux de redoublement dans le primaire, Yaoundé dépasse Douala avec un taux plus bas de 4,4% contre
Etude cartographique du système éducatif préscolaire et primaire au Cameroun

4,5%. On réussit mieux au CEP/FSLC à Douala mais on y redouble un peu plus. La moyenne nationale est beaucoup
moins bonne, plus de 12 enfants sur 100 ne passent pas en
classe supérieur.
Le ratio Maître - Elèves tourne en faveur du Mfoundi où la
charge professionnelle d’un enseignant est moins lourde que
dans le Wouri. Pendant que la moyenne nationale est à 1
maître d’école pour 81 élèves, dans le Wouri il y a 1 maître
d’école pour 50 élèves alors que dans le Mfoundi on compte
1 maître d’école pour 45 élèves.
La dernière statistique sélectionnée est le pourcentage d’enseignants non qualifiés, c’est-à-dire ne possédant aucune
qualification ou aucun diplôme dans le primaire privé. Yaoundé possède plus d’enseignants qualifiés en proportion que
Douala. Le taux d’enseignants non qualifiés est d’1,8% à
Yaoundé contre 2,2% à Douala. La moyenne nationale est à
6,2%.
Au final, dans cette comparaison qui portait sur 5 statistiques
spécifiques du cycle primaire, Yaoundé possède 4 statistiques
meilleures que son rival Douala qui en compte 1 seule. Ces 2
villes représentent des moteurs au sein de leurs régions et
sur le plan national. Ce sont les meilleures références nationales sur plan éducatif.
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Conclusion
L’analyse cartographique du système éducatif préscolaire et primaire au
Cameroun nous permet de conclure les points suivants :
Les effectifs dans le préscolaire sont très faibles par rapport à ceux du primaire. Le cycle préscolaire qui n’est pas obligatoire ne permet pas réellement de mesurer le nombre d’élèves marginalisés, non scolarisés.
Produit et realise par :
GEOMATIC STRATEGY
BP 5472 Yaounde, CAMEROUN

Tel : +(237) 242.89.95.86
Site web : www.geostrategies.net
Mail : infos@geostrategies.net

Stratégies spatiales est une note
mensuelle

d’analyses

car-

tographiques crée à Yaoundé en
janvier 2019 par un groupe de
géomaticiens passionnés et ayant
soif

d’analyser

sur

le

plan

géographique des données ayant

traits à divers thèmes, secteurs
d’activité ou sujet d’actualité brûlants à travers le Cameroun et le
monde.

Notre philosophie :
Nous avons souvent sur divers
thèmes quelques données par-ci
par-là, certes souvent incomplètes
et pas dans le format final souhai-

Au niveau du primaire, les taux nets de scolarisation sont en progression
depuis plusieurs années. Les régions les plus en difficultés et qui sont considérées comme zones d’éducation prioritaires à savoir l’Extrême Nord, le
Nord, l’Adamaoua et l’Est réduisent un peu plus chaque année leur proportion d’enfants non-scolarisés ou déscolarisés en cours de cursus primaire.
Ces 4 régions sont également en difficulté en termes de ratio maître d’école
-élèves.
Concernant l’accessibilité aux écoles maternelles et primaires, les zones
urbaines sont correctement accessibles aux populations à l’instar de certaines zones rurales où 2 grands foyers se distinguent de par leur éloignement à plus de 2 heures de marche d’une école, au nord de Maroua et autour Ngaoundéré et Yoko dans l’Adamaoua et le Centre.
Les divisions du primaire en 2 sous-systèmes anglophone et francophone,
en 2 secteurs privé et public, et dans le secteur privé en 4 sous-ordres, laïc,
catholique, protestant et islamique, donnent lieu à des variations et contrastes intéressants à analyser en matière de statistiques pour comprendre
les dynamiques régionales scolaires au Cameroun qui sont très contextuelles temporellement et spatialement. Il existe une sorte de microconcurrence positive entre ces différents secteurs concernant notamment la
réussite aux examens et le taux d’échec ou de décrochage. Yaoundé et
Douala alimente aussi d’une certaine manière cette pseudo concurrence en
se disputant la première place de l’excellence scolaire au Cameroun.
La collecte et la mise à jour continuelle des données amorcée par le Ministère de l’Education de Base devra permettre sur plusieurs années d’effectuer des analyses plus poussées sur l’évolution de certains phénomènes
notamment celui-de la marginalisation scolaire qui représente un frein à la
démocratisation de l’éducation nationale.

té mais la question quotidienne

que nous nous posons est de savoir que faire donc de ces données ? Quelles synthèses spatiales
est-il possible d’extraire de cellesci pour les rendre utiles à la décision et aussi pour susciter l’intérêt
d’autres chercheurs scientifiques,
d’autres corps de métier, organismes ou simples amateurs, envers
cette discipline et nos travaux
d’analyses thématiques !??

Le sujet du mois
Pour la parution de son 3ème numéro (mai-juin 2019), Stratégies spatiales a décidé d’effectuer une analyse cartographique des statistiques
sur l’enseignement préscolaire et
primaire produites par le Ministère
de l’Education de base au Cameroun.
Bonne lecture !
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