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RÉSUMÉ 

Avec un taux brut de scolarisation dans le primaire de 53 % en 1996, l’Angola se 
situe légèrement au-dessus de la moyenne africaine, mais l’objectif de la scolarisation 
pour tous est encore loin d’être atteint. L’enquête MICS (multiple indicator cluster 
survey) réalisée en 1996 et portant sur un échantillon national représentatif de 4 337 
ménages, contient un module sur l’éducation. Cette enquête permet l’estimation des 
principaux indicateurs du niveau d’instruction, l’étude des déterminants et des 
inégalités de la scolarisation, ainsi que l’évaluation des performances du système 
éducatif en Angola. Le sexe de l’enfant, son âge, le milieu de résidence et le niveau 
d’instruction des parents sont tous des facteurs influençant la scolarisation. 

La répartition du niveau de scolarisation est très inégale (coefficient de 
Gini=0,48) : 35 % des enfants en âge de scolarisation restent non scolarisés. Ces 
chiffres varient fortement selon les différentes régions d’Angola. 

MOTS-CLÉS : ANGOLA, ALPHABÉTISATION, ÉDUCATION. 

SUMMARY 

Primary school’s enrolment in Angola was 53 % in 1996, a lower rate than the 
African average. Out of a national sample of 4 337 households, the multiple indicator 
cluster survey of 1996 gives us some clues on the education system in Angola: its 
performance and disparities especially. Access to education is vely much related to 
the child’s sex, age and place of residence, as well as the parents’ level of instruction. 

As a result, alphabetisation is uneven (Gini coefficient=0.48) : in the proper age 
group, 35 % of school-age children do not go to school. Figures valy strongly among 
the regions of Angola. 

KEYWORDS : ANGOLA, ALPHABETISATION, ACCESS TO EDUCATION 
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RESUMO 

Na Angola a taxa de escolarização no ensino primário, 53% em 1996, é um 
pouco mais elevada do que a média observada na Africa, mas o objectivo da 
escolarização para todos ainda esta longe de ser atingido. Na pesquisa MICS 
(multiple indicator cluster survey), realizada em 1996 sobre uma amostra 
representativa a nível nacional de 433 7 famílias, encontra-se um módulo sobre 
instrução. As informações colectadas permitem estimar os principais indicadores do 
nível de instrução, estudar os determinantes e as desigualdades da escolarização e 
avaliar as capacidades do sistema educativo angolano. O sexo e a idade da criança 
assim como o local de residência e o nível de instrução dos pais são variáveis 
importantes do acesso a escolarização. 

Observam-se variações importantes do nível de escolarização (coeficiente de 
Gini=0,48) : 35% das crianças em idade escolar não vão a escola, mas essa propoção 
varia muito segundo as regiões da Angola. 

PALA VRAS-CHA VES: ANGOLA, ALFABETIZAÇÃO, INSTRUÇÃO. 
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Introduction 

L’éducation est sans doute l’arme la plus efficace de la lutte pour le 
développement. Cependant, malgré la présence d’abondantes richesses naturelles dans 
de nombreux pays du continent -dont l’Angola-, les Afixains sont plus pauvres et 
moins instruits que ne l’est la population mondiale en moyenne : 43,s % de la 
population âgée de plus de 15 ans y est analphabète (UNESCO, 1997). 

Après la période coloniale, une forte demande exprimée par les familles a forcé 
les gouvernements à prêter une attention spéciale à la scolarisation. On a alors assisté à 
une forte expansion des systèmes scolaires en Afrique. 

Mais la crise économique des années 1980, qui a touché à peu près tous les pays, 
a entamé les revenus des familles, diminué la part des budgets familiaux destinée à la 
scolarisation et réduit les dépenses publiques consacrées à l’enseignement. À la crise 
s’ajoute une situation paradoxale qui, selon Philippe Hugon, fait que l’Afrique est à la 
fois sous-scolarisée, mal scolarisée et sur-scolarisée : sous-scolarisée parce que la 
moyenne africaine du taux brut de scolarisation dans le primaire est de l’ordre de 
40 % ; mal scolarisée dans la mesure où les progrès quantitatifs réalisés se sont faits au 
détriment de la qualité de l’enseignement ; sur-scolarisée eu égard au coût énorme du 
système scolaire pour les dépenses publiques et à la difficulté d’insertion des élèves 
sortants sur le marché du travail. 

Cette étude décrit dans un premier temps la population angolaise en âge de 
scolarisation et analyse les principales caractéristiques du système éducatif angolais. 
Dans un second temps, l’observation de certaines variables socio-économiques nous 
permettront de modéliser les chances de scolarisation de l’enfant angolais. 

1. Les données utilisées 

La principale source d’information utilisée dans cette étude est l’enquête MICS 
(multiple indicator cluster survey), une des grandes enquêtes standardisées réalisées 
sous l’égide de l’UNICEF. Des compléments d’information ont été obtenus à partir des 
sources suivantes : 

- La situation de 1 ’éducation en Angola (rapport du ministère de I’Éducation, 
1997). 
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- L’enquête sur les conditions de vie des ménages, dite aussi “enquête pauvreté“ 
- Les indicateurs publiés par l’Institut national de statistique d’Angola (séries des 

(ECVM, 1996). 

profils statistique, économique et social d’Angola). 

L’enquête MICS (multiple indicator cluster survey) 

Cette enquête a été réalisée dans le courant de l’année 1996. Elle est la première 
enquête statistique menée au niveau national depuis l’indépendance. Ses objectifs 
principaux étaient de-déteminer les indicateurs de santé et les indicateurs sociaux les 
plus pertinents. Réalisée par l’Institut national de statistique et financée par l’UNICEF, 
elle a porté sur 4 337 ménages dans les zones urbaines et rurales du pays et a abordé 
les thèmes suivants : conditions sanitaires et accès à l’eau, mortalité, fécondité, 
migration, éducation, planification familiale, attitudes et pratiques des mères en 
relation avec la santé de leurs enfants, couverture vaccinale et état nutritionnel des 
enfants entre O et 5 ans. 

L’enquête a suivi un procédé d’échantillonnage par grappe à 3 degrés. Le pays a 
été divisé en 6 strates (figure 1) correspondant aux régions. Dans chaque région, on a 
tiré aléatoirement 21 communes qui correspondent au premier degré de tirage (unités 
primaires). Villages et quartiers constituent des unités secondaires tandis qu’un 
nombre fixe de 35 ménages a été tiré au troisième degré. Les unités premières et 
secondaires ont été tirées proportionnellement à la taille estimée, et les pondérations 
tiennent compte de ce mode de tirage. Les ménages ont été sélectionnés aléatoirement, 
d’après les listes actualisées des numérations censitaires. Dans les cas oh ces listes 
n’étaient pas disponibles, un ménage de référence a été choisi aléatoirement sur le 
terrain, et les ménages voisins ont ensuite été enquêtés. Cette méthode, utilisée dans 
les enquêtes de couverture vaccinale, est assez controversée, mais a semblé très 
pratique dans ces circonstances. 

La population étudiée dans le module sur l’éducation comprenait les mineurs âgés 
de 5 à 18 ans, considérés dans cette étude comme population scolarisable. Au total, 
7360 personnes ont répondu à ce module. En revanche, la question sur le niveau 
d’instruction était posée à l’ensemble de la population âgée de 5 ans et plus, pour 
obtenir le niveau d’instruction de la population totale (environ 20 O00 personnes y ont 
répondu). 
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Figure 1. L'Angola 
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2. Le système scolaire en Angola 

Ancienne colonie portugaise, l’Angola est un pays indépendant depuis novembre 
1975. Avant l’indépendance, le système scolaire était le système portugais appliqué 
aux colonies. Dès l’âge de 5 ans, les enfants pouvaient être inscrits dans une école 
publique ou privée sans qu’il y ait caractère d’obligation. On distingue classiquement 
trois grandes périodes dans le système de scolarisation angolais : la période coloniale, 
la période juste après l’indépendance et la période récente. 

a) La période coloniale (avant 19 75, 

L’Angola a été sous le contrôle du Portugal pendant environ cinq siècles. Dans 
les dernières années de la colonisation, la population d’origine portugaise en Angola 
est passée de 44 O00 personnes en 1943 à 173 O00 en 1960, et au moment de 
l’indépendance, en 1975, on estime que les Européens y représentaient une population 
de 340 O00 personnes (Mayer, 1990). 

À partir des années 1950, les Portugais ont consenti un effort dans le domaine 
social et notamment celui de l’éducation. La capitale et les provinces de la côte 
maritime, où se concentrait la population d’origine européenne, en ont tout 
particulièrement bénéficié. Cet investissement consistait notamment à construire de 
nouvelles écoles pour la population africaine, à initier des programmes incitant à la 
scolarisation des enfants et à mettre en place un système de bourses. Ces incitations 
n’ont touché qu’une petite partie de la population totale, essentiellement en milieu 
urbain. La population rurale, qui constituait la majorité de la population angolaise, fut 
peu touchée par ces programmes. La tendance en milieu rural était d’utiliser, là où cela 
était possible, les moyens de scolarisation offerts par les Églises, notamment 
catholique et protestante. 

b) La période post-coloniale (1 9 76-1 985) 

Partant de 85 % d’analphabètes au moment de l’indépendance (PNUD, 1997), 
l’Angola a fait de la scolarisation une priorité pour le développement du pays. Dans la 
période suivant l’indépendance, la scolarisation est devenue gratuite et obligatoire dès 
l’âge de 6 ans. L’enseignement privé fut interdit à partir de 1976. Un effort particulier 
fut entrepris pour garantir une scolarisation équitable aux enfants des deux sexes, ainsi 
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que pour alphabétiser les adultes. Ainsi, dans le secteur public, il était possible de 
travailler une demi-journée et d’étudier l’autre demi-journée, moyennant une réduction 
de 40 % du salaire. 

Après le départ massif de la population blanche, qui a entraìné une disparition de 
la main-d’œuvre qualifiée dans tous les secteurs de l’économie, le pays s’est trouvé 
gravement démuni. Le secteur éducatif a particulièrement souffert de cette brusque 
perte de ressources humaines. C’est grâce à une forte aide des pays de l’ancien bloc 
communiste, particulièrement de Cuba, et à la mobilisation des enseignants qui 
donnaient leurs cours tant dans les établissements scolaires que dans les entreprises ou 
même au pied d’un arbre, que le pays fit face à cette situation. Le gouvernement 
dispensa les enseignants du service militaire et valorisa la profession tant socialement 
que financièrement. L’envoi d’étudiants à l’étranger commença dès cette période et 
continue aujourd’hui, notamment dans le cadre de la collaboration entre l’Angola et 
Cuba. 

c) La période post-indépendance récente (1986-1996) 

Plus de vingt ans ont passé depuis l‘indépendance. Malgré les accords de paix 
signés entre le MPLA (Mouvement populaire pour la libération de l’Angola) et 
l’UNITA (Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola), la guerre civile 
n’est pas terminée et les dépenses militaires continuent de grever le budget national. 
La situation générale du pays, dramatique en 1992 au pic de la guerre civile, ne s’est 
guère améliorée. Le système politique évolue vers un régime démocratique depuis le 
début des années 1990. Depuis cette époque, les écoles privées sont à nouveau 
autorisées, avec le souci de permettre aux Églises de reprendre leurs activités 
d’enseignement. Ce type de scolarisation caritatif, associé à l’action des ONG 
(Organisations non gouvernementales), permet maintenant un accès des plus démunis 
au système scolaire. 

Les conditions actuelles d’inscription à l’école sont les suivantes : un enfant doit 
avoir 6 ans au moins et justifier sa date de naissance par son acte de naissance. 
Lorsque l’inscription n’est pas une première inscription, l’enfant doit aussi joindre son 
certificat scolaire. Ces conditions posent des problèmes aux parents qui, dans la 
plupart des cas, ne peuvent pas fournir ces documents, l’enfant n’étant déclaré à l’état 
civil qu’au moment de son inscription à l'écolei. Les familles déplacées2 par la guerre 
civile ont besoin d’enregistrer leurs enfants pour pouvoir les inscrire à l’école. 
Certaines exceptions ont été faites par les autorités des localités d’accueil. Ce fut 
surtout le cas durant la période la plus intense de la guerre (1992-1994), où les enfants 
en âge de scolarisation furent placés dans les écoles sans avoir besoin de présenter de 
papiers. 

Le registre d’état civil fonctionne mal et il ne couvre d‘ailleurs que les zones urbaines. 
On estime à 3 millions le nombre de personnes déplacées en Angola (PNUD, 1997). 
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Chaque année de scolarisation est désignée par le terme de "classe", et les classes 
sont regroupées en niveaux (figure 2). L'enseignement primaire (premier niveau) 
comprend 4 classes. Ce niveau est considéré comme obligatoire3 et concerne la 
tranche d'âges de 6 à 14 ans. Les deuxième et troisième niveaux ont chacun deux 
années scolaires. Les trois premiers niveaux constituent l'enseignement de base et sont 
suivis par un enseignement au niveau dit "moyen". Pour y accéder, les élèves sont 
obligés d'opter pour une formation spécialisée. Pendant 4 ans et selon l'option choisie, 
on peut étudier dans les écoles ou dans les instituts dits "pré-universitaires". 
L'obtention de ce niveau moyen d'éducation permet généralement une bonne insertion 
sur le marché du travail. Ce niveau moyen est suivi de l'enseignement supérieur 
dispensé en université ou dans des instituts. Ce cursus constitue le parcours d'étude 
normal. I1 existe aussi une autre option intitulée enseignement professionnel. Celle-ci 
peut être empruntée dès la fin des niveaux I, II ou III et la durée de la formation 
dépend du type de cours choisi. 

Ainsi, le système scolaire angolais est capable d'assurer une formation courte et 
professionnelle qui débouchera sur une entrée rapide sur le marché du travail. En 
grande majorité, les gens passeront moins de 10 ans à l'école au cours de leur vie. 
L'espérance de vie scolaire d'un enfant âgé de 6 ans est estimée en moyenne à 7 ans. 

Juste après l'indépendance, avec un système politique communiste et une 
planification centralisée, le passage dun niveau de scolarisation à l'autre était contrôlé 
par le ministère de l'Éducation. Ce dernier avait la responsabilité de trouver un 
établissement scolaire pour tous. Au début des années 1990, chaque élève devait pour 
cela recevoir son certificat de fin de classe et s'inscrire dans le niveau suivant en cas de 
poursuite des études. Récemment, le ministère de I'Éducation a institué un examen 
d'admission pour l'accès aux niveaux moyen et universitaire et introduit de cette 
manière un numerus clausus, ce qui entraîne une très grande demande à tous les 
niveaux et l'allongement chaque année des listes d'attente. 

3 La loi ne prévoit cependant aucune sanction si l'enfant ne suit pas les cours 
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Figure 2. L e  système scolaire en Angola 
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3. Situation socio-économique du pays et éducation 

L’Angola est un pays dans lequel l’économie dépend très fortement du pétrole, 
qui représente à lui seul 60 % du PNB. Durant la fm de la période coloniale (1961- 
1974), la croissance économique était plus ou moins stable avec un taux de croissance 
denviron 8 % par an. Après l’indépendance, cette croissance a baissé très rapidement 
sauf pour les revenus du pétrole. Durant cette période, la croissance économique était 
mférieure à 1 % par an. En revanche, le taux de croissance de la population était 
estimé à 2,s % par an. Une amélioration récente est visible, avec une reprise 
importante de la croissance économique enregistrée en 1995 et 1996, de l’ordre de 
12 % et 8 YO respectivement (PNUD, 1997). 

Alors que la dette extérieure est estimée en 1996 à 12 milliards de dollars, 
l’économie angolaise présente des taux d’inflation très élevés, de l’ordre de 3 784 % 
en 1995 et 1 650 % en 1996 (NE, 1995 et 1996). Les dépenses publiques du pays ont 
représenté en moyenne 39,6 % du PNB pour la période 1991-1996, le secteur social 
(santé, éducation, protection sociale) ne représentant que 22,5 YO de ces dépenses alors 
qu’on considère généralement que ce ratio doit être de 40 YO lorsqu’on veut favoriser 
un bon développement humain. À titre de comparaison, il est de 50,2 % en Namibie. 
Les dépenses consacrées à l’éducation ont même diminué en valeur relative : elles 
représentaient environ 10 % du budget national entre 1990 et 1994, mais n’atteignent 
plus que 8 YO de ce même budget en 1995. 

Le PNB par habitant, lui, est passé de 720 dollars en 1985 à 360 en 1995. Une 
enquête de 1995 a montré que 67 YO de la population urbaine vivait en dessous du seuil 
de pauvreté (NE, 1996b) et 13 % en dessous de celui de l’extrême pauvreté4. D’après 
la même enquête, il s’avérait que 77 % des dépenses des ménages consistaient en 
nourriture et que seulement 2 à 3 % concernaient l’éducation, ceci variant selon les 
cinq groupes de revenus distingués dans le sondage, du plus bas au plus haut 
respectivement. L’indice de développement humain pour l’Angola était estimé à 0,323 
pour 1996 (PNUD, 1997), ce qui le plaçait en 160“”” position dans le classement des 
pays, un niveau très faible. 

D’année en année, les conditions de vie se détériorent, alors même que la 
situation politique reste en crise. Le secteur social voit ses dépenses aller croissantes, 
ceci indépendamment d’une possible résolution du conflit. En effet, ce secteur doit 
faire face au problème des personnes déplacées, à celui des réfugiés dans les pays 
limitrophes, estimés à 280000, et au problème des invalides de guerre estimés à 

Un niveau de dépenses de 40 dollars/adulte/mois définissait le seuil de pauvreté et de 14 dollardadulte/mois 
celui de l’extrême pauvreté. 
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70 O00 (PNUD, 1997). Selon l’enquête MICS, l’Angola a un indice synthétique de 
fécondité de 6,9 enfants par femme et une espérance de vie pour les deux sexes de 
42 ans. 

L’exode rural (en raison de l’insécurité régnant dans le pays) a entraîné une 
rapide augmentation de la population urbaine ; de 15 % en 1970, celle-ci est passée à 
50 % en 1995. Malgré de meilleures conditions de sécurité, les villes n’avaient pas les 
infrastructures nécessaires à l’accueil de cette population. Ainsi, à l’échelle du pays, 
l’habitat traditionnel abrite 56 % de la population ; 41 % des habitants vivent dans des 
quartiers périphériques sans les conditions minimales d’hygiène. Dans le pays, 
seulement 35,3 YO de la population a accès à l’eau potable, 57,2 % pour les zones 
urbaines et 23,5 % pour les zones rurales (MICS, 1996). Le chômage urbain touche 
32 % de la population (WE, 1994). Parmi les personnes ayant plus de huit années de 
scolarisation, le taux de chômage est de 12 %. 

Selon l’enquête MICS, 46,6 YO des enfants inscrits en 1996 ont dû payer leur 
éducation. Cependant, les frais de scolarisation tels qu’ils sont étudiés dans l’enquête 
ne permettent pas de différencier les écoles privées des écoles publiques. Les 
inscriptions payantes dans le système public sont en principe illégales mais de plus en 
plus fréquentes, en particulier dans les zones rurales où la demande est plus grande que 
l’offre. En zone urbaine, 96,5 % des enfants étaient scolarisés à l’école publique 
d’après l’enquête de 1995. 

4. Évolution récente de la scolarisation 

a) L’analphabétisme chez les adultes 

En 1990, l’Angola avait un taux global d’analphabétismes de 58,3 YO, nettement 
moins élevé pour les hommes (44,4 YO) que pour les femmes (71,5 %) (UNESCO, 
1991). Ce niveau était comparable à celui de la plupart des pays au sud du Sahara. Par 
contre, l’Angola était un peu mieux placé que les autres anciennes colonies 
portugaises. On peut comparer ce chiffre à ceux du Mozambique et de la Guinée- 
Bissau, qui avaient respectivement des taux d’analphabétisme de 67,l % et de 63,5 % 
(UNESCO, 1991). 

Les données de l’enquête ne nous permettent pas d’évaluer plus précisément 
l’analphabétisme. La question sur le niveau d’instruction achevé, qui a été posée à toute 
la population de l’enquête, nous donne seulement le pourcentage de la population en 
fonction du niveau d’instruction. 

Population analphabète âgee de 15 ans et plus. 
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Selon les données de l'enquête MICS, le pourcentage de la population âgée de 15 
ans et plus sans aucun niveau d'instruction était de 45,s % en 1996 dont 39,9 % pour 
les hommes et 50,s % pour les femmes. La proportion de ceux n'ayant pas terminé le 
primaire était de 40,4 YO (42,7 % pour les hommes et 38,5 % pour les femmes). 

b) La scolarisation dans le primaire 

La figure 3 représente l'évolution du taux brut de scolarisation dans le primaire 
(6-14 ans) pour la période de 1985 à 1996. Les données officielles publiées par le 
ministère de 1'Éducation en 1997 (par âge, classe et année scolaire) permettent de 
calculer les taux de scolarisation et de les comparer avec ceux des enquêtes sur les 
ménages, de l'enquête "Pauvreté" de 1995 et de l'enquête MICS de 1996. 

("/.I 

50,0 

MICS 

A/ 
Pauvreté 

0,0 4 I 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Source : calculs effectués par l'auteur à partir des nombres d'effectifs 1985-1994, publiés selon &fférentes 
sources @€inistere de l'éducation, 1997 ; Enquête Conditions de vie du ménage, 1995 ;MICS, 1996) 

Figure 3. Évolution du taux brut de scolarisation dans le primaire, 
selon différentes sources (enfants 6-14 ans), Angola 1985-1996 

D'après les données de l'enquête MICS, le taux de scolarisation dans le primaire 
est de 53,9 % pour les deux sexes, 56,6 % pour les garçons et 50,l % pour les filles. 
L'histoire scolaire des enfants ayant participé à l'enquête nous permet aussi d'estimer 
à 50,5 YO le taux de scolarisation en 1995 (53 YO pour les garçons et 48,l % pour les 
filles). Estimé d'après les données de l'enquête "Pauvreté", le taux de scolarisation 
était de 48 % en 1994. En comparant les trois sources disponibles, on peut penser 
qu'une tendance à la hausse s'est manifestée au cours des années 1985-1996. 
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En revanche, il est vraisemblable que la tendance à la baisse observée à partir des 
données officielles des statistiques scolaires donne une fausse image de l’évolution du 
taux de scolarisation dans le primaire en Angola. En effet, il faut savoir que le système 
de collecte de ces statistiques fonctionne mal, sans supervision suffisante, et avec une 
couverture qui varie selon les années. Les unités d’enseignement n’envoyant pas leurs 
statistiques au niveau central sont exclues des données, ainsi que les écoles dépendant 
des Églises et des ONG. Ces différents phénomènes peuvent expliquer les différences 
entre les statistiques d’origine administrative et les données d’enquête. 

En outre, 1992 est l’année des premières élections libres en Angola. La reprise de 
la guerre a entraîné une forte détérioration de la situation de I’éducation. Des écoles 
sont fermées dans de nombreuses régions, notamment au sud de l’Angola. M ê m e  dans 
les capitales provinciales où le système scolaire fonctionnait, les parents ont parfois 
retiré leurs enfants des écoles pour des raisons de sécurité. 

Compte tenu des observations précédentes, on peut conclure à une certaine 
augmentation de la scolarisation au cours des dix dernières années, même si ce résultat 
apparaît mal démontré par les seuls chiffres à notre disposition. 

c) Dijjférences régionales de la scolarisation 

Malgré cette tendance générale, la scolarisation varie fortement selon le lieu de 
résidence : 62 % de la population des 5-18 ans dans les zones urbaines étaient 
scolarisés en 1996, contre 39 % en zone rurale. Si on analyse les données par régions6, 
le pays peut être divisé en deux groupes : les régions où la scolarisation est au-dessus 
de 50 % (Capitale, Ouest, Sud) et les régions dont les taux de scolarisation sont 
inférieurs à 50 % (Nord, Est, Centre-Sud). D e  surcroît, à l’intérieur des régions, les 
provinces se situent à des niveaux très différents. 

Les variations régionales sont surtout fonction du niveau de développement et de 
l’ampleur des destructions dues à la guerre civile. Parmi les régions ayant des taux de 
scolarisation inférieurs à 50%, le Centre-Sud (Huambo, Bié, Kuando-Kubango) a 
aussi été très affecté par la guerre civile, et les grandes villes de la région ont éte 
partiellement détruites. L’Est (Lunda, Moxico) est quant à lui très peu développé 
économiquement malgré ses mines de diamants, il est moins urbanisé que les régions 
de la Capitale et de l’Ouest, et ne fait pas partie des provinces privilégiées de la côte. 
Enfin, dans la région Nord (Uige, Zaire, Malange), également très affectée par la 

Du point de vue géographique, l’enquête permet uniquement l’analyse par régions. 
R1- Capitale : Luanda, Bengo, Cabinda, Kwanza-Norte 
R2 - Nord : Uige, Zaire, Malange 
R4 - Ouest : Benguela, Kwanza-Sul 
R5 - Sud : Huila, Namibe, Cunene 
R6 - Centre-Sud : Huambo, Bie, Kuando-Kubango. 

R3 - Est Lund& MOACO 
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guerre, la plupart des écoles primaires qui fonctionnent se situent dans les zones 
urbaines et surtout dans les capitales de province. 

Les taux de scolarisation dans la Capitale (58,8 %) et l’Ouest (54,5 %) peuvent 
alors être considérés comme faibles par rapport au niveau attendu, du fait d’une offre 
scolaire plus élevée. I1 faut dire que les résultats de la région Capitale sont nettement 
influencés par le bas niveau de scolarisation de deux provinces (Bengo et Kwanza- 
Norte) qui, à la différence de Luanda, ont été partiellement détruites par la guerre 
civile. La situation de la région Ouest (Benguela, Kwanza-Sul) est influencée par la 
province de Benguela, qui présente un fort pourcentage de ménages extrêmement 
pauvres (16,2 %), bien au-dessus de la moyenne nationale estimée à 11,3 % (NE, 
1996). Cette région accueille la grande majorité des populations déplacées venues de 
la région Centre-Sud. Dans la région Sud, le niveau de scolarisation est probablement 
influencé par le Cunene, province très peu urbanisée et dévastée par la guerre civile. 

Régions 
Total 
Capitale 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud 
Centre-Sud 
Urbain 
Rural 

Tableau 1. Taux de scolarisation (5-18 ans) par sexe et région, 
Angola 1996 (pour 100) 

Total I Garçons I Filles I Diff. (G-F) Effectifs 
49,7 I 52,7 I 46,5 I 62 7 360 
58,8 60,l 57,4 2;7 1 675 
43,2 45;6 41,4 4,2 956 

54,5 62;9 47,3 15,6 1292 
52,2 55,6 49,3 6 3  1383 
44,l 47,5 40:3 72 1095 

39,4 43,4 35,6 7,8 4 340 

33,6 36,8 29;6 7;2 959 

62,O 64,9 59,5 5,4 3 020 

Les différences régionales relatives à la taille des ménages n’agissent cependant 
pas sur les niveaux de scolarisation. Les régions Capitale et Sud présentent une taille 
moyenne de 7 personnes ; la région Est, de 5 personnes, et les autres régions de 6 
personnes par ménage. En revanche, la composition des ménages est pratiquement 
identique. Chaque région a en moyenne 3 enfants en âge de scolarisation par ménage, 
à l’exception de la région Capitale qui affiche une moyenne de 4 enfants scolarisables. 
Ce sont les régions dont le taux de scolarisation dépasse 50 % qui scolarisent en 
moyenne le plus d’enfants (2 enfants scolarisés parmi 3 scolarisables) et présentent la 
taille de ménage la plus élevée (7 personnes par foyer). 

L’écart entre les deux sexes est de 6,2 % pour l’ensemble du pays. À l’analyse 
(figure4), il n’apparaît pas évident qu’une augmentation du taux global de 
scolarisation diminue les différences entre sexes, contrairement à une hypothèse 
répandue. Les données montrent que les différences entre sexes ne dépendent pas du 
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niveau de scolarisation des garçons. Cependant, en enlevant le point le plus extrême 
(région Ouest) où le taux de scolarisation des garçons (62,9 ‘YO) et la différence entre 
sexes (15,6) sont les plus élevés du pays, on peut observer une légère tendance qui 
traduit une différence entre sexes plus basse dans les cas où la scolarisation des 
garçons augmente (comme prévu). Mais le coefficient de régression linéaire n’est pas 
significatif (p=0,268). 

Écart entre sexes 

12 

E 
4 

O 
4 

30 35 40 45 50 55 60 65 
Scolarisation des garçons (%) 

I Source : MICS, 1996 
Figure 4. Différence des taux de scolarisation entre les deux sexes 
selon le taux de scolarisation des garçons en 1996, par région 

d) Profil par sexe et âge de la population ayant été scolarisée 

L’analyse par cohorte montre que les politiques de scolarisation massive de la 
période post-indépendance ont eu un impact positif. En général toutes les cohortes 
nées avant l’indépendance ont bénéficié de cette politique, ce qui n’est pas surprenant 
si l’on tient compte du niveau d’analphabétisme observé en 1975, soit 85 %. Les 
enfants nés en 1962-1966 et 1967-1971, qui avaient 10-14 ans et 5-9 ans 
respectivement en 1975, en ont pleinement bénéficié, avec des taux avoisinant 80 YO. 
En fait, la tendance à l’augmentation de la scolarisation est même antérieure, 
puisqu’elle passe de 26 YO pour les cohortes nées avant 1936 à 50 YO pour les cohortes 
1947-1951 et 66 % pour les cohortes 1957-1961. Notons que les groupes d’âges les 
plus jeunes au moment de l’enquête (5-9 et 10-14 ans) ne peuvent pas être comparés 
aux plus anciens car les enfants qui les composent ont encore une chance d’être 
scolarisés. 
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Tableau 2. Population ayant été scolarisée, par groupe d’âges et sexe 

671 I 26,4 
5 8791 64,8 

Année de 
naissance 
1987-91 
1982-86 
1977-8 1 
1972-76 
1967-71 
1962-66 
1957-61 
1952-56 
1947-5 1 
1942-46 
1937-41 

lvant 1936 40,l 11,3 29 0128 
I 72;6 58,2 14 0,80 

Âge 

5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-38 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 e 

Proportion ayant été scolarisée 
Hommes I Femmes I Diff. H-F I F/H 
46,3 I 44,6 I 2 I 0,96 
81,O 77,3 4 0,95 
86,4 75,3 11 0,87 
88,4 76,l 12 0,86 
89,4 73,4 16 0,82 
89,s 68,5 21 0,76 
86,9 47,s 39 0,55 
77,5 34,7 43 0,45 
70,l 25,O 45 0,36 
55,5 14,8 41 0,27 
52,8 18,O 35 0.34 

i-6 ans est en cours de scolarisation 
ISource : MICS, 1996. 

L’accroissement de la population ayant été scolarisée semble terminé en ce qui 
concerne les hommes : le taux de scolarisation des cohortes 1972-1976 et 1977-1981 
se stabilise aux environs de 85-90 %. Pour les femmes au contraire, la progression a 
continué, atteignant 77% pour la cohorte 1982-1986 (figure5). Si le taux de 
scolarisation des hommes reste toujours supérieur à celui des femmes, la différence 
entre les deux sexes diminue. L’analyse par génération met en évidence une tendance à 
la réduction de Ecart, ce qui montre l’évolution dans le temps vers une scolarisation 
plus équitable (figure 6). 
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80 -- 
70 -- 

50 -- 
45 - 
40 
35 - 
30 ~ 

25 - 
20 - 

O !  I 
<I936 1937- 1942- 1947- 1952- 1957- 1962- 1967- 1972- 1977- 1982- 1987- 

41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 

Source : MICS, 1996 

Figure 5. Évolution de la proportion de la population ayant Cté scolarisée, 
par cohorte de naissance et par sexe 

<1936 1937- 1942- 1947- 1952- 1957- 1962- 1967- 1972- 1977- 1982- 1987- 
41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 

Source : MICS. 1996 

Figure 6. Évolution par cohorte de naissance de la différence entre sexes 
(proportion de la population ayant été scolarisée) 
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Dans un premier temps, ce sont les hommes qui ont le plus bénéficié des 
politiques de scolarisation massive, d’où l’augmentation de la différence entre les 
sexes lisible sur la figure 6 pour les cohortes les plus âgées. Avec les politiques 
d’éducation équitable, complémentaires aux politiques d’éducation de masse, la 
scolarisation des femmes a dans un second temps progressé très rapidement, ce qui a 
réduit considérablement l’écart entre les sexes. Pour les générations 1957-1961 et 
1962-1966, âgées de 15-19 et 10-14 ans au moment de l’indépendance, cette 
diminution a été forte alors même qu’elles ont en partie démarré leur scolarité à un âge 
supérieur à l’âge de scolarisation obligatoire. 

L’analyse transversale de la scolarisation montre qu’environ 50% de la 
population des 5-18 ans était scolarisée en 1996, dont 46 YO des filles et 53 % des 
garçons. Les taux de scolarisation évoluent de manière similaire selon l’âge pour les 
deux sexes. Les taux augmentent avec l’âge, jusqu‘à 12 ans (filles) et 14 ans (garçons), 
avec des valeurs culminant au-dessus de 60 %. Après 14 ans, la scolarisation diminue 
rapidement chez les garçons. La baisse de la scolarisation commence plus tôt pour les 
filles (12 ans), mais est plus progressive, et à 18 ans le taux de scolarisation des filles 
(25 YO) est nettement inférieur à celui des garçons (35 YO) (figure 7) 

e) Proflpar sexe et âge de la population scolarisée en 1996 

(”/.I 
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30 

20 
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Age (en années) 

Source : MICS. 1996 

Figure 7. Taux de scolarisation par âge et sexe, Angola 1996 

Les filles scolarisées quittent fréquemment l’école au-delà de 12 ans, alors que 
les garçons continuent jusqu’à 14 ans. La situation des filles à cet âge, âge de la 
puberté, est difficile par certains côtés ; en effet, 27 % des filles âgées de 14 à 18 ans 
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avaient déjà eu au moins une grossesse et 5 % étaient enceintes au moment de 
l'enquête. I1 semble cependant que la maternité précoce ne soit pas la seule raison 
entraìnant l'abandon de l'école. La nécessité dun travail rémunéré est de plus en plus 
importante pour faire face aux difficiles conditions de vie des familles. 

60 
40 
20 

Le nombre de filles scolarisées en 1996 pour 100 garçons (figure 8) met en 
évidence des différences notables pour les classes dâges 5-10 ans et 14-17 ans, avec 
en moyenne plus de filles que de garçons pour la première classe dâges et plus de 
garçons que de filles pour la seconde. Les données montrent que l'âge moyen dentree 
à l'école est identique pour les filles et les garqons (6,7 ans ; SD=2). Mais la différence 
de scolarisation devient sensible vers I'âge de 13 ans avec une tendance décroissante 
sipficative (p=0,005) qui correspond aux départs prématurés des filles. 

-- 
i 

-- 

I Source : MICS, 1996 
Figure 8. Rapport de féminité (nombre de filles pour 100 garçons) 

des effectifs scolarisés en 1996, selon 1'9ge 

fl Niveau d'instruction atteint par la population scolarisée en 1996 

L'enseignement primaire totalise environ 88 % de la population scolarisée en 
1996. En effet, bien que la scolarisation en Angola soit obligatoire jusqu'à 14 ans, 
celle-ci reste concentrée dans le primaire du fait de l'âge souvent tardif d'entrée à 
l'école et des redoublements fréquents. La prépondérance du primaire devrait 
influencer la répartition des ressources en éducation, tant humaines que matérielles. 

Le tableau 3 présente le niveau d'études achevé par les élèves selon leur âge, et 
les cellules ombrées marquent l'âge normal pour atteindre chaque année de scolarité. 

23 



Comparant l'âge et la classe de l'enfant, on peut rapidement constater qu'en 
Angola les enfants sont en général en retard par rapport à la normale. Ce retard résulte 
aussi des redoublements et abandons temporaires des enfants7. Ce retard n'est pas dû 
exclusivement à l'entrée tardive à l'école : l'âge moyen à l'entrée (6,7 ans) n'est pas très 
loin de l'âge officiel d'entrée à l'école (6 ans). Lorsqu'on considère les enfants qui 
avaient 10 ans en 1996 (âge auquel ils devraient avoir terminé l'enseignement 
primaire), on constate que 50% dentre eux sont toujours en première année de 
primaire. C'est-à-dire que la moitié des enfants scolarisés de 10 ans ont un retard de 4 
ans par rapport à une scolarisation "normale". La même situation de retard scolaire est 
observée chez les filles et les garçons pour tous les âges (tableaux Al et A2 en 
annexe), avec 53 % des filles scolarisées (à l'âge de 10 ans) qui sont toujours en 
première année de primaire, et 48 % des garçons (88 % des filles et 87,7 % des 
garçons scolarisés sont en primaire). 

1"" 
m é e  

00,oo 

Tableau 3. Pourcentage de la population de 5-18 ans, selon la situation scolaire, 
I'âge et le niveau d'instruction, Angola 1996 

2ème 3èrne 4bm" Sème 6ème 7ème 8ème 9"" 
année 
et+ année année année année année année année 

- 
Âge 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

'Od 
Jrbain 
:ml 
ource : 

- 

- 
- 

35,158 28,65 20,OO 9,19 5,41 
31,15 27,87 22,40 12,02 3,28 
17,90 28,40 21,60 16,05 10,49 4,32 
13,33 19,33 29,33 18,OO 8,OO 6,67 
8,70 18,26 18,26 24,35 9,57 6,96 7,83 4,35 1,74 
8,22 10,96 12,33 13,70 20,55 15,07 13,70 5,48 0,OO 
3,33 11,67 11,67 15,OO 16,67 13,33 15,OO 6,67 6,67 
3,92 7,84 11,76 9,80 13,73 11,76 17,65 15,69 7,84 
43,83 21,53 13,83 8,42 4,97 3,06 2,68 1,15 0,53 
31,75 21,55 15,37 10,53 7,25 5,32 4,67 2,42 1,12 
56,20 22,24 12,21 5,31 2,95 0,94 0,41 0,06 0,OO 

jcolarisé 
en 1996 

13,21 
32,38 
44,19 
53,87 
61,62 
67,55 
62,71 
64,66 
65,85 
68,18 
57,50 
42,94 
34,09 
30,18 
49,71 
62,OO 
39,40 

Jamais 
colarisé 

85,29 
65,Ol 
49,03 
37,42 
29,58 
22,19 
22,71 
17;31 
13,Ol 
9,55 
18,OO 
15,88 
17,61 
20,7 1 
35.05 
22,80 
43,50 

3ffectifs 

640 
747 
649 
605 
580 
643 
5 82 
560 
485 
427 
389 
353 
355 
345 

7 360 
3 020 
4 340 

La progression scolaire par âge ne montre pas de différence significative entre les 
sexes (figure 9). Une fois à l'école, filles et garçons se comportent de la même façon 
par rapport à la réussite scolaire. Le retard scolaire observé peut être vu comme le 
résultat dune combinaison de facteurs, certains liés à l'élève et/ou à la famille, d'autres 

L'abandon temporaire est ici considéré comme l'interruption des études au cours d'une année scolaire, suivi 
d'une réinscription l'année suivante dans la m ê m e  classe ; à ne pas confondre avec le vrai redoublement oh les 
enfants Cchouent à leurs examens. 
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liés au fonctionnement des services d'éducation ou plus globalement à la situation 
conjoncturelle du pays. En ce qui concerne l'élève ou sa famille, il s'agit surtout de 
questions de redoublement, d'abandon scolaire en milieu d'année et dintemption des 
études pendant quelques années. Le fonctionnement du système scolaire joue sans 
doute un rôle encore plus important dans ce domaine. Nous retiendrons principalement 
les situations de grève, qui paralysent l'année scolaire pendant des mois, la faible 
motivation des enseignants et les conditions de travail difficiles, en particulier le 
nombre élevé d'enfants par classe. 

Années de scolarité 

13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
O i 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Âge (en années) 

1 Source : MICS, 1996 

Figure 9. Niveau moyen de scolarité par âge et sexe des enfants scolarisés 

g) La déperdition des effectifs scolarisés 

La mesure habituelle de l'efficacité du système scolaire est son taux de 
déperdition. On entend par déperdition scolaire la perte d'effectifs qui résulte de la 
combinaison de deux facteurs : l'abandon et le redoublement de classe (Deblé, 1980). 

On part du principe qu'un système d'éducation efficace perd le moins d'effectifs 
possible. En Angola ce n'est pas le cas. La déperdition scolaire entre les années 1995 et 
1996 a été extrêmement élevée (36 %), avec une distribution par âge en forme de U, 
très forte chez les plus jeunes et chez les plus âgés (figure 10). Même aux âges oh la 
scolarisation est la plus élevée, la déperdition est d'environ 30% par an. Pour le 
groupe d'âges de scolarisation obligatoire (6-14 ans), la déperdition entre 1995 et 1996 
était de 3 1,6 %, soit 3 1 YO pour les garçons et 32,3 % pour les filles. 

La déperdition est pratiquement la même pour les deux sexes, bien qu'on puisse 
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observer certaines différences selon l'âge (figure 10). Chaque composante de la 
déperdition scolaire a son propre poids. En Angola cet indicateur est largement 
influencé par le niveau de redoublement de la classe. Selon les données de 1995, la 
probabilité de redoublement pour la population scolarisée était de 0,22 et la probabilité 
d'abandon scolaire était estimée à 0,14. Ces deux composantes de la déperdition 
affectent tous les âges et les deux sexes avec à peu près la même intensité (tableaux A3 
et A4 en annexe). D'une manière générale, le taux de redoublement a augmenté de 
29,6 % en 1989 à 35 % en 1992 (NE, 1992) (dans l'enseignement primaire). Dans le 
primaire, les classes se caractérisent par des effectifs extrêmement élevés, en moyenne 
50 élèves par classe (NE, 1994), ce qui peut exercer une influence négative sur le 
niveau d'apprentissage des enfants. Par ailleurs, le temps passé à l'école n'excède pas 
quatre heures par jour. 

80- 

70 - 
60- 

50 - 

40- 

30 - 

20 - 

10 - 

-. Garçons Total ._ 

O /  f l  
5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 17 18 

Âge (en années) 

Source : MICS, 1996 

Figure 10. Déperdition scolaire par âge et sexe, Angola 1995-1996 

L'abandon scolaire en Angola a toujours été une préoccupation majeure des 
autorités. Entre 1992 et 1994, un système de surveillance pour l'éducation (Sistema de 
Alerta Rapido para a Educaçao - SARE,) a été mis en place par l'Institut national de 
statistique en Angola afin de mesurer l'abandon scolaire. Au cours de cette période, 9 
provinces du pays ont été surveillées pendant deux années scolaires consécutives. 
Dans toutes les provinces, l'abandon scolaire était au-dessus de 25 YO pour 
l'enseignement primaire (INE, 1995). Dans les provinces les plus affectées par la 
guerre, l'abandon était supérieur à 30 YO et était plus important que le redoublement. 
L'insécurité liée à la guerre était sans doute une des principales raisons de l'abandon 
scolaire dans le primaire, surtout dans les zones où l'école était très éloignée des 
domiciles. 
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La figure 1 1  présente les probabilités de passage, dabandon et de redoublement 
par année d’étudeg, ceci pour la population des 5-18 ans (filles et garçons) scolarisée 
pendant l’année 1995-1996. 

Garçons 1995D6 Filles 1995/% 
I 

1 2 3 4 s 6 7 8  1 2 3 4 5 6 7 8  
AM& fftude hÉW #aude 

Source : MICS, 1996. 

Figure 11. Probabilités de passage, d’abandon et de redoublement des filles 
et des garçons, par année d’étude 

En général la majorité de la population scolarisée (environ 60 %) progresse dune 
classe à l’autre. Les filles sont relativement plus régulières que les garçons jusqu’à la 
7ème année d’étude. Mais elles redoublent plus que les garçons dans les 6ème et 7ème 
années. 

En comparant l’abandon scolaire des filles et celui des garçons par année 
d’étude, on constate que pour les filles, l’abandon augmente jusqu’à la 4ème année, 
diminuant après, ce qui est en partie compensé par une augmentation du redoublement. 
Au contraire, chez les garçons, l’abandon augmente jusqu’à la 4ème année et reste 
pratiquement stable jusqu’à la 7ème année. C’est le niveau de redoublement dans la Sème 
année d’étude (lere année du niveau II, après le primaire), qui perturbe le plus la 
scolarité des garçons. En 5ème année, les garçons connaissent beaucoup plus de 
redoublements (33 %) qu’en qème année (14 %) et qu’en 6ème année (12 %). 

En analysant l’évolution dans le temps, la proportion d’enfants qui passent en 
classe supérieure (figure 12), augmente pour la dernière année scolaire (1995-1996), 
ce qui va de pair avec une diminution de la déperhtion scolaire. Cette augmentation 
semble témoigner dune amélioration récente de l’efficacité du système scolaire, pour 
autant que la comparabilité des indicateurs, issus de sources différentes, soit 
acceptable. 

L’analyse s’arrête a la 7ème année d’étude du fait des tres faibles effectifs des années supérieures. 

27 



90- 
80- 
70 - 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Année d'études 

Sources : Annee scolaire 1995-1996 : MICS, 1996 ; autres années : donuées du ministère de I'Éducation 
d'Angola, 1996 

Figure 12. Évolution de la proportion d'enfants qui passent dans la classe 
supérieure, par année d'études, de 1990-1991 à 1995-19969. 

5. La population jamais scolarisée 

La population jamais scolarisée des 5-18 ans représente 35 % du total du groupe 
d'tiges : 22,8 '%O dans les zones urbaines et 43,5 % dans les zones rurales. Parmi les 
garçons en âge d'être scolarisés, 34 % n'ont jamais été à l'école contre 37 % parmi les 
filles. C'est surtout dans les zones rurales que les différences entre sexes sont 
importantes : 47,2 % des filles vivant en milieu rural et 39,6 '%O des garçons n'ont 
jamais été scolarisés (tableaux Al et A2 en annexe). La répartition de la scolarisation 
est en général très inégale : le coefficient de Gini est de 0,48 pour l'ensemble de la 
population (15-18 ans), 0,55 pour les garçons et 0,40 pour les filles, ce qui démontre 
une plus grande inégalité chez les filles. 

Les différences entre sexes selon l'âge dans la population jamais scolarisée sont 
plus importantes à partir de 1 1  ans (figure 13). Les stratégies familiales de 
scolarisation restent mal connues et les données existantes ne nous permettent pas de 
conclure sur cette question. On suppose que les familles tiennent compte de leur 
situation socio-économique, de l'accès au système d'éducation et aussi de leur attente 
par rapport à l'école. En outre, cette stratégie peut se modifier à un moment donné, par 

L'année scolaire 1992-1993 n'est pas représentée car elle ne figure pas dans les données officielles. 
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exemple si des Cléments nouveaux concernant la fécondité et la mortalité 
interviennent. 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Âge (en années) 

Source : MICS, 1996 

Figure 13. Proportion de la population non scolarisée par âge et sexe, 
Angola 1996 

Selon l'enquête, en 1996, 21 % des ménages ont envoyé à l'école tous leurs 
enfants scolarisables, 32 % ont envoyé au moins 1 enfant et 47 % n'ont envoyé aucun 
enfant. À titre de comparaison, au Togo, en 1981, seulement 3 % des ménages ont 
scolarisé tous leurs enfants en âge de l'être (Pilon, 1993). 

Par ailleurs, il est compréhensible qu'en situation de survie, la scolarisation des 
enfants ne soit pas une priorité immédiate pour les familles. L'éducation est 
généralement placée après la nourriture, le logement, la sécurité et la santé. 

Facteurs prédisposant Ci la scolarisation 

Plusieurs facteurs jouent en faveur dune plus forte scolarisation. Pour analyser 
certains de ces facteurs, nous avons distingué trois groupes : variables individuelles, 
variables du ménage et variables de l'environnement. C'est dans cet ordre que les 
variables ont été introduites dans les modèles la, lb et IC (tableau A5 de l'annexe) 
permettant ainsi d'analyser le comportement d'un groupe de variables en présence ou 
non des autres groupes. Un quatrième groupe de variables liées à l'accès au système 
déducation et à son efficacité devrait aussi être inclus dans les modèles. 
Malheureusement, ces informations ne sont pas disponibles à partir de l'enquête MICS, 
de même que d'autres variables comme le lien de parenté de l'enfant avec le chef du 
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ménage, la situation migratoire, la situation dans l’emploi, etc. Après une analyse 
minutieuse, le modèle 1 (tableau 4) a été retenu10 car il met en évidence l’importance 
de chacune des variables. Seuls, la présence du père, le ratio de dépendance et le 
milieu de résidence ne semblent jouer aucun rôle dans les chances de scolarisation de 
l’enfant, toutes les autres variables restant égales par ailleurs. Parmi les variables 
significatives, le sexe de l’enfant est un paramètre qui augmente notablement les 
chances de scolarisation, pour un garçon (+37 %). Pour les deux sexes intervient aussi 
la variable ”âge”, avec 3 fois plus de chances d’être scolarisé. pour chaque année qui 
passe. Néanmoins, la très haute sigmfication du terme quadratique pour la variable 
“âge” indique que dans un premier temps les chances d’aller à l’école augmentent avec 
l’âge, mais diminuent ensuite à partir de 14 ans. Pour les enfants les plus âgés, la 
décision de scolarisation dépend peu des parents, dans la mesure où d’autres enfants 
scolarisables et moins âgcs sont toujours présents dans le ménage. Seule la présence de 
la mère vivante peut augmenter de 33 % les chances de scolarisation des enfants, 
toutes les autres variables restant égales par ailleurs. 

L’utilisation à la maison d’une langue autre que le portugais diminue 
sensiblement les chances de scolarisation, et ceci quelle que soit la langue utilisée. La 
taille du ménage joue un rôle positif en ce qui concerne la scolarisation des enfants, 
avec un poids relativement modeste (8 %). Le même phénomène s’observe avec le 
ratio de dépendance. Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, le fait qu’il y ait un 
nombre important d’enfants de moins de 14 ans et d‘adultes de 60 ans ou plus ne joue 
pas de rôle négatif dans la scolarisation des enfants. I1 s’agit vraisemblablement d’un 
effet d’ordre économique : plus le ménage est aisé, plus il aura d’enfants, plus il 
accueillera de personnes âgées et plus il enverra ses enfants à l’école. Des résultats 
similaires ont été trouvés par David Shapiro (1996) pour la ville de Kinshasa, oÙ la 
présence dans les ménages de plusieurs enfants en âge d’être scolarisés augmente les 
chances d’aller à l’école. 

Jouant de manière opposée, les mauvaises conditions de vie diminuent les 
chances de scolarisation des enfants : avec 4 personnes ou plus par chambre, la chance 
d’être scolarisé est plus faible de 40 YO. Les possibilités de scolarisation sont 
vraisemblablement moindres pour les enfants des familles plus pauvres. 

Lorsque la femme est chef de ménage, les enfants voient leur chance d’être 
scolarisés augmenter de 20 %. La femme apparaît ainsi comme actice principale du 
changement social. D’ailleurs, il est connu que toute action visant à l’épanouissement 
de la femme a des répercussions directes sur l’amélioration des conditions de vie des 
enfants. Des conclusions similaires ont été trouvées dans d’autres études en Afrique 
(Pilon, Lloyd), et par exemple au Cameroun (Noumbissi, 1998). En Angola, 3 1 % des 
chefs de ménage sont des femmes. Dans l’enquête “Pauvreté”, les ménages dirigés par 

lo Avec deux modifications : l’introduction de läge au carré pour pouvoir obtenir une tendance 
quadratique et la recodfication de la langue matemelle en portugais/autres, pour diminuer la 
colinéarité entre cette variable et la région. 

30 



des femmes ont été classés parmi les plus pauvres (INE, 1996), mais ce sont les 
femmes chefs de ménage qui sont les plus soucieuses de la scolarisation des enfants. I1 
n’y a pas de grandes différences dans la taille des ménages selon le sexe du chef du 
ménage. Les hommes sont chefs de ménage avec une moyenne de 5 personnes, contre 
4 personnes pour les femmes. En revanche le nombre moyen d’enfants scolarisables 
par ménage selon le sexe du chef est pratiquement identique, soit 3 enfants. 

Le niveau d’instruction des adultes semble par ailleurs jouer un rôle extrêmement 
important sur les chances de scolarisation des enfants. Pour chaque année d’instruction 
des adultes (+ de 18 ans) dans le ménage, les enfants voient leur chance d’être 
scolarisés augmenter de 64 YO. Les ménages les plus instruits sont aussi probablement 
les plus aisés. 

À l’exception de la région Est, les probabilités de scolarisation dans les autres 
régions sont supérieures à celles de la région Capitale. Dans la région Ouest, les 
chances de scolarisation sont 85 % plus importantes que celles de la région Capitale. 
Dans la région Est en revanche, elles sont inférieures de 34 YO. L’offre en éducation y 
est la plus faible du pays. 

Analysant les effets des différentes variables selon le sexe de l’enfant, les 
modèles 2 et 3 du tableau 4 présentent les chances d’être scolarisés pour les filles et 
pour les garçons. La plupart des coefficients sont peu modifiés par rapport au modèle 
des deux sexes confondus, tant en amplitude qu’en importance. Néanmoins, certaines 
différences sont visibles. La présence de la mère ne semble pas jouer un rôle important 
en faveur de la scolarisation des filles tandis qu’elle augmente de 87% les chances 
d’être scolarisés des garçons. La langue maternelle, le sexe du chef de ménage et le 
nombre de personnes par chambre, quant à eux, ne semblent pas jouer un rôle dans la 
scolarisation des garçons, à l’inverse de ce qui se passe pour les filles. 
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Tableau 4. Facteurs prédisposant à la scolarisation 
chez les enfants â g 6  de 5-18 ans 

Modèle 1 
Oddsratio I S.E. 
1.369*** I 0,081 

Catégories 

sexe (masc=l) 

Age carré 
Handicapé (oui=l) 
Mère vivante (1) 
Père vivant (1) 

Langue matemelle 

Taille du ménage 
Sexe chef de ménage (F=l) 

+ge 

Portugais (l)/autre 

Modèle 2 : Filles Modèle 3 : Garçons 
Oddsratio I S.E. Oddsratio I S.E. 

I -- 

Ratio de dépendance 
Bas 
Modéré 
Élevé 

Personnes/chambre 
Moins de 2 

3-3,9 
4 et plus 

2-2,9 

Instruction adultes 
Urbain( l)/rural 

Régions 
Capitale 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud 
Centre-Sud 
-2 Log Likelihood 
N observations 
Degré de liberté 
***p<o,oo1; **p<o,o1 ; *p<o,os 

3;286*** 
0,957*** 
0,306*** 
1,327* 
0,95 1 

1,216* 
1,079*** 
1,203 ** 

1,000 
0,992 
1,029 

1,000 
0,798 
0,755* 
0,595** * 
1,636** * 
0,873 

1,000 
1,554** * 
0,666** 
1,848*** 
1,483 * * * 

0,164 3,37*** 
0,002 0,955*** 
0,069 0,304** 
0,168 0,975 
0,085 0,941 

0,106 1,401** 
0,016 1,099*** 
0,085 1,333** 

-- 1,000 
0,088 1,111 
0,095 1,110 

-- 1,000 
0,103 0,683* 
0,101 0,625** 
0,082 0,554** 
0,050 1,688*** 
0,080 0,854 

-- 1,000 
0,187 1,693** 
0,081 0,696* 
0,200 1,718*** 
0,164 1,619** 

I -- I -- 
0,229 3,089*** 
0,002 0,962*** 
0,109 0,296*** 
0,170 1,872** 
0,116 0,923 

0,163 1,025 
0,023 1,052* 
0,128 1,084 

-- 1,000 
0,135 0,880 
0,142 0,968 

-- 1,000 
0,114 0,946 
0,108 0,926 
0,100 0,646 
0,070 1,599*** 
0,105 0,873 

-- 1,000 
0,275 1,369 
0,116 0,609** 
0,249 1,998*** 
0,245 1,289 

I -- 
0,233 
0,003 

0,349 
0,123 

0,088 

0,136 
0,024 
0,115 

-- 
0,117 
0,133 

-- 
O, 196 
O, 197 
0,140 
0,074 
0,122 

-- 
0,248 
O, 109 
0,330 
0,212 

1,388** 0,161 1,480* 0,234 11226 0,2 1 o 
7 007,4 3 752,9 3 206,l 
7 309 3 799 3 464 
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Tableau 4. Facteurs prédisposant à la scolarisation (suite) 

Catégories 

Iexe (masc=l) 

\ge carré 
landicapé (oui=l) 
atre vivante (1) 
'ère vivant (1) 

$ge 

,angue matemelle 
Portugais (l)/autre 
$ge Centrée 
Innée Cétude 

raille du ménage 
Sexe chef de ménage (F=l) 
iatio de dépendance 
Ba 
Modéré 
Élevé 

'ersonnes/chambre 
Moins de 2 

3-3,9 
4 et plus 
nstruction adultes 
Jrbam (l)/rural 

Kégions 
Capitale 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud 
Centre-Sud 
2 Log Likelihood 
v observations 
legré de liberté 
r**p<o,001, **P<O,Ol, *p' 

2-2,9 

Modèle 4 

Probabilité d'être 
scolarisé en 1996 7 
1,384*** 0,074 
3,405*** 0,159 
0,948*** 0,009 
0,399*** 0,093 
1,520*** 0,176 
1,134 0,091 

1,127 0,084 -- -- 

1,077*** 0,145 
1,087 0,069 

1,000 -- 
0,990 0,077 
1,013 033 1 

1,000 -- 
0,961 0,113 
0,867 0,105 
0,653** 0,083 
1,544*** 0,040 
0,929 0,077 

1,000 -- 
1,348** 0,144 
0,661*** 0,075 
1,853*** 0,172 
1,599*** 0,155 
1;363** 01141 

8 240,9 
7 263 
21 

15. 

scolarisé au moins + 
1,282*** 0,079 
4,181*** 0,270 
0,956*** 0,002 
0,501** 0,129 
1,039 0,132 
0,960 0,086 

1,066*** 0,016 
1,108 0,082 

1,000 -- 
0,978 0,086 
1,025 0,095 

1,000 -- 
0,946 0,125 
0,924 O, 126 
0,708* 0,101 
1,596*** 0,049 
0,911 0,088 

1,000 I 

1,155 O, 144 
0,746* 0,096 
0,995 O, 106 

1,079 0,372 
6 395,6 
7 263 
21 

1,084 0,121 

redoubler si scolarisé 
au moins 2 ans ==I== o, 122 

0,910 
1,140*** 0,041 

0,359 0,258 
0,738 0,237 
1,503 0,33 1 

-- -- 

1,191 0,210 
0,928 0,04 1 
0,273*** 0,021 

1,026 0,030 
0,979 0,157 

1,000 -- 
1,040 0,190 
0,914 0,175 

1,000 -- 
0,592 0,184 
0,495* 0,158 
0,891 0,310 
1,133* 0,069 
0,992 0,208 

1,000 -- 
0,916 0,259 
0,305*** 0,100 
1,430 0,291 
0,672 O, 148 
0,372*** 0,096 

1421,6 
1712 
22 

Les chances d'être scolarisé en 1996 et les chances d'avoir été scolarisé au moins 
un an sont aussi analysées (modèles 4 et 5, tableau 4). En général, les coefficients 
restent similaires en amplitude et en importance, avec l'exception de la langue 
maternelle et du sexe du chef du ménage, qui ne semblent plus jouer un rôle décisif. 
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Pour évaluer les relations entre les variables étudiées et le rendement scolaire des 
enfants qui ont déjà eu accès à l’école (modèle 6), on mesure le risque de redoubler en 
1996 pour les enfants qui ont été scolarisés pendant au moins deux ans. Parmi les 
variables significatives dans ce modèle, on observe que le risque de redoubler 
augmente de 14% pour chaque année d’âge11. Les enfants plus âgés ont donc 
légèrement plus de chances de redoubler. L’année d’étude, autre variable significative, 
montre que les chances de redoubler sont de 73 % moindres pour chaque classe de 
plus. L’augmentation du nombre de personnes par chambre diminue aussi les chances 
de redoubler. Par exemple, les enfants dans les ménages de 3 ou 4 personnes par 
chambre, ont 50 % de chances en moins de redoubler. Contrairement aux idées reçues, 
ce sont les enfants des familles moins aisées qui ont le moins de chances de redoubler. 
Ceci peut être le résultat d’une sélection qui conduirait les enfants moins aisés et 
susceptibles de redoubler à quitter l’école plus tôt ; ceux qui restent dans le système 
scolaire s’appliquent dans leurs études et redoublent moins. En revanche, les enfants 
plus aisés ne sortent pas nécessairement du système scolaire lorsqu’ils redoublent. 
Leurs parents peuvent toujours continuer à investir dans leurs études. On peut 
expliquer de façon analogue le fait que les chances de redoubler augmentent de 13 % 
pour chaque année supplémentaire d’instruction des adultes dans le ménage. 

Conclusion 

La scolarisation des enfants dépend de deux facteurs principaux. Le premier, 
l’offre en matière déducation, recouvre les capacités d’accueil des infrastructures 
(nombre d’écoles, de classes, de cours), le nombre d’enseignants et l’organisation 
scolaire choisie (nombre d’élèves par classe, politiques de rétention ou de sélection). 
Le second facteur correspond à la demande déducation et dépend du comportement 
des familles, de leurs stratégies face à l’école. La demande peut être spontanée et 
résulter de la volonté des familles d’envoyer leurs enfants à l’école, ou forcée, par 
l’application d’une législation qui rend l’école obligatoire. 

En Angola, la scolarisation a subi de nombreux changements depuis 
l’indépendance. Dans la période suivant l’indépendance, un énorme effort a été fait par 
le gouvemement en vue d’augmenter la capacité d’accueil du système. Quelques 
chiffres permettent de résumer cette action : le pourcentage de population analphabète 
a diminué de 27 % entre 1975 et 1990, le pourcentage de population scolarisée par 
génération a augmenté pour les classes d’âges les plus jeunes, ainsi que le taux brut de 
scolarisation en primaire (53,9 % en 1996). La scolarisation est devenue plus 
équitable, avec une diminution visible des différences par sexe dans les générations les 
plus récentes. 

* L’âge au carré a été retiré pour ne pas apporter plus de sigrufication au modèle. 
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Bien que ces chiffres montrent une amélioration, le système scolaire reste peu 
efficace : la population des 5-18 ans scolarisée en 1996, révèle un retard scolaire 
important, qui affecte les deux sexes de la même manière. Ceci est probablement le 
résultat d’un niveau élevé de déperdition scolaire, qui est de l’ordre de 36 % entre 
1995 et 1996 ; cette déperdition est due au redoublement (22 %) et aux abandons 
scolaires (14 %). En général, les filles sont un peu plus défavorisées, et sortent de 
l’école 2 ans plus tôt que les garçons ; elles présentent un coefficient de Gini de 0,40 
pour un coefficient de 0,55 chez les garçons. La période de la puberté associée à la 
maternité précoce semble être la raison majeure de l’abandon précoce de leur scolarité. 
La nécessité de travailler face aux difficiles conditions de vie joue aussi un rôle non 
négligeable, probablement pour les deux sexes. La couverture du système scolaire 
reste encore insuffisante : 35 % des enfants en âge d’être scolarisés (5-18 ans) en 1996 
n’ont jamais été à l’école. 

L’étude multivariée fait ressortir les facteurs qui accentuent la non scolarisation : 
être une fille, être handicapé, parler une langue maternelle autre que le portugais, vivre 
dans un ménage ayant plus de 4 personnes par chambre, avoir des parents non 
instruits, habiter dans la région Est, être orphelin de mère. Le redoublement scolaire 
révèle aussi des inégalités : les enfants des familles plus aisées ont plus de chances de 
rester dans le système scolaire, même après avoir redoublé. Mais les inégalités entre 
les jeunes ne se limitent pas au rendement scolaire, puisque c’est l’accès à l’école qui 
est le principal facteur de discrimination. 

La mise en évidence de ces facteurs permet peut-être de souligner les défis 
actuellement posés au système scolaire angolais : augmentation de la couverture du 
territoire angolais et amélioration du rendement. L’analyse du contenu de 
l’enseignement reste à faire ; elle nécessiterait la mise en place d’études spécifiques. 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Tatal 
Urbain 
Rural 
Source : 

Scolarisé 
en 1996 

13,14 

Â g e  

Jamais 
scolarisé 

85,71 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Total 
Urbain 
Rural 
Source : 

9,90 
5,98 
11,34 
12,50 
12,50 

ANNEXE 

Tableau Al. Pourcentage des filles de 5-18 ans, selon la situation scolaire, 
l'fige et le niveau d'instruction en 1996 

232 
218 
192 
166 
162 

,oè= I 2&" 1 3he I 4he 
année année année année année 

et lus année année =ée année 

60,44 23,08 15,38 
52,88 32,69 9,62 
35,63 29,89 17,24 1 
28,09 29,21 21,35 1 
14,81 29,63 24,69 14,81 8,64 4,94 2,47 
13,ll 18,03 24,59 18,03 9,84 11,48 4,92 
9,80 15,69 19,61 25,49 11,76 3,92 7,84 3,92 1,96 
3,33 13,33 10,OO 10,OO 26,67 16,67 13,33 6,67 0,OO 
3.85 15.38 11.54 11.54 11.54 15.38 15.38 7.69 7.69 

24i74 27;84 
46,48 37,31 

32,57 21,92 15,14 10,33 7,lO 5.01 4.49 2.19 1,25 
59,41 21112 l0;05 5;09 2129 li53 0138 Oil3 -. 

ICs, 1996. 

59;49 23,67 
35,56 47,24 

!ffect 

347 
392 
343 
320 
307 
33 1 
308 
264 
253 
209 
197 
187 
193 
198 

i 849 
622 

- 

__ 

!227 

Tableau A2. Pourcentage des garçons de 5-18 ans, selon la situation scolaire, 
1'Ige et le niveau d'instruction en 1996 

47,50 34,30 13,lO 
35,80 28,41 23,20 
34,OO 26,60 23,40 
21,30 27,50 18,80 16,30 12,50 3,75 O 
13,60 20,50 33,OO 17,OO 6,81 3,41 5,68 

12,2 9,76 12,20 19,50 14,63 16,6 12,2 4,87 O 
7,81 20,3 17,20 23,40 7,81 9,38 7,81 4,68 1,56 

2,86 8,57 11,40 17,lO 20,OO 11,4 17,l 5,71 5,71 
4,OO 8,OO 16,OO 12,OO 12,OO 16,OO 16,OO 12,OO 4,OO 
42,60 21,20 15,lO 8,78 4,98 3,03 2,82 1,08 0,43 
30,90 21,20 15,60 10,70 7,42 5,65 4,87 2,66 1 
52,80 23,20 14,lO 5,50 3,52 0,44 0,44 - 
ICs 1996 

Effect? 

13,29 
33,33 
45,09 
51,11 
65,ll 
67,34 
69,85 
63,08 
72,07 
75,21 
65,97 
46,59 
43,75 
34,72 11,ll I 147 
52.77 34.59 13 511 

36 



Âge 
- 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Total 

;arçons 
0,33 

ource 

Filles Total 
0,67 0,47 

Tableau A3. Probabilités de passage, redoublement et abandon 
des effectifs scolarisés en 1995, par âge et sexe 

iarçons 
0,33 

Passage 
Filles Total 
0,17 0,27 

Redoublement 

0,41 0,50 0,46 
0,36 0,26 0,31 
0,33 0,30 0,31 
0,31 0,25 0,28 
0,20 0,32 0,26 
0,22 0,25 0,23 
0,19 0,13 0,16 
0,16 0,15 0,15 
0,22 0,14 0,18 
0,21 0,16 0,18 
0,lO 0,17 0,13 
0,18 0,08 0,13 
0,lO 0,21 0,15 
0.22 0.22 0.22 

Abandon Effectifs 1995 
;ary;( Fil; 1 To: 
116 128 244 
204 222 426 
250 308 558 
332 328 660 
388 382 770 
348 364 712 
376 328 704 
330 314 644 
310 266 576 
246 214 460 
192 178 370 
162 144 306 
148 114 262 

3440 3318 6758 

Tableau A4. Probabilités de passage, redoublement et abandon des effectifs 
scolarisés en 1995, par année d’étude et sexe 

innée 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

rotal 

___ 

ource 

Passage v 

;arçons/ Filles I Total 
0,64 1 0,63 I 0,64 
0,67 0,57 
0,63 0,63 
0,62 0,60 
0,48 0,56 
0,68 0,63 
0,61 0,63 
0,60 0,37 
0,64 0,61 
VIICS. 1996. 

0,62 
0,63 
0,61 
0,52 
0,65 
0,62 
0,45 
0.64 

Redoublement 
;arçons[ Filles I Total 
0,25 I 0,23 1 0,24 
0,22 0,27 0,25 

0,14 0,15 0,14 
0,33 0,20 0,27 
0,12 0,25 0,18 
0,13 0,29 0,20 
0,30 0,26 0,28 
0.23 0.23 0.23 

0,22 0,22 0,22 

Abandon 
iarçons Filles Total GqG$& 
0,11 0,16 0,13 
0,15 0,15 0,15 
0,24 0,25 0,25 
0,19 0,24 0,21 
0,20 0,13 0,17 
0,26 0,08 0,18 
0,lO 0,37 0,28 
0.13 0.15 0.14 

Effectifs 1995 
iarçons Filles Total 

304 299 603 
203 181 384 
108 100 208 
85 80 165 
59 56 115 
31 24 55 
10 19 2s 

1704 1646 3 35C 
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Tableau A5. Facteurs prédisposant à la scolarisation 
(probabilité d'être scolarisé en 1996) 

Facteurs 

!exe (masol) 

Handicapé (oui=l) 
Mère vivante (1) 
Père vivant (1) 

4ge 

Langue matemelle 
Portugais 
Kikongo 
Umbundo 
Kimbundo 
Tchokwe 
Autre 

raille du ménage 
Sexe chef de ménage (F=l) 
Ratio de dépendance 
Bas 
Modéré 
Elevé 

Personnes/chambre 
Moins de 2 

3-3,9 
4 et plus 

2-2,9 

[nstruction adultes 
Urbdrural 

Régions 
Capitale 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud 
Centre-Sud 
-2 Log Likelihood 
V observations 
Deeré de liberté 
"*piO,OOl ; **P<O,Ol ; *p< 

Modèle la 

11283*** ' 0;OlO 
0,349*** 0,076 
1,371** 0,166 
0,965 0,079 

1,000 -- 
0,366*** 0,039 
0,394*** 0,029 
0,518*** 0,057 
0,194*** 0,018 
0,319*** 0,026 

05. 

Modèle lb 
Oddsratio I S.E. 
1,372*** I 0,078 
1,296*** 0,Ol'l 
0,345*** 0,078 
1,327* 0,167 
0,953 0,084 

1,000 -- 
0,762* 0,088 
1,039 0,094 
1,067 0,131 
0,417*** 0,045 
0,926 0,092 

1,079*** 0,016 
1,171* 0,080 

1,000 -- 
1,273** 0,110 
1,501*** 0,132 

1,000 -- 
0,794 0,102 
0,828 0,103 

0,608*** 0,081 
1,524*** 0,036 -- -- 

Modèle IC 

1,300*** 0,011 
0,325*** 0,073 
1,349* 0,171 
0,958 0,085 

-- 
0,470*** 0,075 

0,885 0,115 
0,568** 0,101 
0,899 0,098 

1,078*** 0,016 
1,179* 0,081 

0,998 0,101 

1,000 -- 
1,269** 0,111 
1,469*** 0,130 

1,000 -- 
0,847 0,130 
0,818 0,106 
0,639** 0,106 
1,627*** 0,086 
0,837* 0,076 

1,000 -- 
2,077*** 0,300 
0,911 0,158 
1,661*** 0,175 
1,290* 0,144 
1,216 0,143 

7 358.6 
7 309 
24 
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