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Résumé : 
 
Généralement, en matière de scolarisation et de genre en Afrique, on pense d’emblée au phénomène de la 
sous-scolarisation des filles, largement documenté (Lange, 1998). Mais on s’interroge rarement sur les 
éventuels biais pouvant affecter les mesures des niveaux de scolarisation selon le sexe. Alors que le taux de 
scolarisation (brut, net ou par âge) met en rapport un effectif scolaire et un effectif scolarisable, relatifs à un 
niveau d’enseignement et  à un âge ou un groupe d’âges donnés, dans quelle mesure leur connaissance 
respective pour chaque sexe peut-elle être entachée de biais liés au genre ? Et cela, en fonction du type de 
source de données à partir desquelles est effectué le calcul des taux de scolarisation : d'un côté, le calcul 
produit par le ministère de l'éducation qui s'appuie sur les statistiques scolaires et les projections de 
population scolarisable; d'un autre côté, le calcul issu des recensements ou d'enquêtes nationales qui se 
réfère aux populations recensées ou enquêtées. Il ne s’agit pas ici de prétendre passer en revue tous les biais 
possibles, qui peuvent être nombreux, mais sont en fait très peu étudiés, faute de données fiables et 
adéquates et/ou d’intérêt scientifique.  
La présentation se propose d’illustrer, à travers quelques exemples, de manière plus détaillée et argumentée, 
des biais pouvant affecter le calcul des taux de scolarisation selon le sexe et renvoyant à une question de 
genre : (i) le problème d'une sorte d'invisibilité statistique de certaines catégories d'enfants, non prises en 
compte dans le calcul des taux de scolarisation ; (ii) les effets possibles sur les taux de scolarisation des 
problèmes liés au recueil et à la déclaration des âges lors des opérations de collecte démographique ; (iii) la 
question de l’impact des migrations dans l’enfance selon le sexe sur les taux de scolarisation en milieu 
urbain, à travers le cas de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Enfin, nous traiterons des possibles effets 
de la dimension genre sur les politiques éducatives à travers les taux de scolarisation. 
 
 


