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INTRODUCTION 

1 Pour un examen des modèles théoriques de prise de décision des ménages en matière 
d'allocation de temps des enfants, voir Basu, K. «Child Labor: Cause, Consequence, and Cure, with 
Remarks on International Labor Standards”,Journal of Economic Literature, vol. 37, no. 3, 1999, 
pp. 1083–1119. 
2 Une analyse connexe réalisée par la Fondation ICI utilise les données de l'enquête par grappes à 
indicateurs multiples (MICS) de 2016 de l'UNICEF pour la Côte d'Ivoire afin d'étudier le lien entre 
divers indicateurs des droits des enfants au niveau des ménages avec l'incidence du travail des 
enfants dans les communautés productrices de cacao ; voir l'annexe III pour une brève 
description de la méthode et des résultats. 
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DONNÉES ET INDICATEURS 

3 Les enquêtes sur la prévalence du travail des enfants ont été menées par l'Institut national de la 
statistique de Côte d'Ivoire (INS) en Côte d 'Ivoire et par l'Institut de recherches statistiques, 
sociales et économiques (ISSER) au Ghana. Les enquêtes comprenaient des entretiens avec le 
chef de ménage et avec tous les enfants âgés de 5 à 17 ans vivant dans le ménage.  Outre 
l'incidence du travail des enfants, l'enquête a permis de recueillir les caractéristiques socio-
économiques et démographiques du ménage et de ses membres. 
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4 Au Ghana, les questions relatives aux activités dangereuses n'ont été posées qu'au sous-groupe 
d'enfants qui ont répondu « oui » à une question précédente, à savoir s'ils travaillaient dans 
l'agriculture. Par conséquent, la distinction entre emploi des enfants et travail des enfants ne 
pouvait être faite que pour ces enfants. Nous utilisons le taux de travail des enfants calculé pour 
ce sous-ensemble d'enfants âgés de 14 à 17 ans comme valeur approximative du taux de travail 
des enfants parmi tous les enfants de ce groupe d'âge. 
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• 

• 

MÉTHODE D'ANALYSE 

5 Pour calculer cet indice, nous inversons tout d'abord les ratios élèves/salle de classe et 
élèves/enseignants, de sorte que des valeurs plus élevées indiquent une meilleure qualité de 
l'éducation, comme c'est le cas pour les autres indicateurs de la qualité de l'éducation. Ensuite, 
nous standardisons chacun des indicateurs individuels liés à l’infrastructure scolaire et à la gestion 
de l’école (soustraction des moyennes et division par écarts types) afin d’aligner les échelles. 
Nous additionnons ensuite, pour chaque communauté, les valeurs standardisées des neuf 
indicateurs et divisons la somme par neuf. Le mérite de cet indice de qualité de l'éducation est 
qu'il mesure la qualité globale de l'éducation d'une communauté à l'aide d'un score unique. 
D'autre part, le score nominal de cet indice n'a pas d'interprétation en soi ; c'est une mesure 
relative plutôt qu'absolue et elle masque les différences entre les diverses dimensions de la 
qualité de l'éducation entre les communautés. 
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STATISTIQUES DESCRIPTIVES 
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CONSTATATIONS SUR LES LIENS ENTRE L'ÉDUCATION ET LE 

TRAVAIL DES ENFANTS 
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6 Nous constatons que le travail des enfants parmi les enfants entre 14 et 17 ans est corrélé  
 La qualité de l’infrastructure et des services dans les écoles primaires dans les communautés de 
l’échantillon de Côte d’Ivoire (nous rappelons que ces communautés n’ont pas d’écoles 
secondaires), où l’âge officiel pour l’école primaire est de 6 à 12 ans. Ceci est probablement dû au 
fait qu’en réalité, les écoles primaires sont aussi fréquentées par des enfants de 13 ans ou plus 
dans les communautés rurales où les écoles secondaires ne sont pas accessibles. Ceci est 
également dû aux mauvaises conditions d’apprentissage et au fait que les enfants ont des retards 
sur le cursus.  
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7 Il est intéressant de noter que la relation entre les bourses d’enseignement secondaire et le 
travail des enfants est plus forte parmi les jeunes enfants en âge d'aller à l’école primaire (10 
points de pourcentage, statistiquement significatif) qu'avec les enfants en âge d'aller à l'école 
secondaire (3 points de pourcentage, pas statistiquement significatif). Deux interprétations sont 
possibles : soit l'effet est provoqué par des enfants âgés de 11 à 13 ans ; ou les plus jeunes 
enfants de la communauté, notamment les frères et sœurs cadets, bénéficient des bourses 
d'études reçues par les enfants plus âgés. 
8 Nos données confirment également des preuves antérieures montrant que la prévalence du 
travail des enfants diminue à mesure que le niveau d'instruction des femmes et des hommes 
adultes dans le ménage augmente dans les deux pays. La relation entre l'éducation des femmes 
et le travail des enfants a tendance à être estimée à des niveaux de signification statistique plus 
élevés. 
9 L'indice contient les indicateurs suivants : le nombre d'élèves par classe ; présence de 
sanitaires ; le nombre d'enseignant par rapport au nombre d'élèves dans l’école primaire ; si 
l’école primaire dispose d'un programme d’alimentation scolaire ;  si l’école primaire possède une 
cantine ; si les enfants de l'école secondaire reçoivent des bourses, s’il existe un COGES; si les 
membres du COGES ont reçu une formation pour leur poste ; si le COGES surveille la présence des 
enseignants. 



Qualité de l'éducation et travail des enfants en Côte d'Ivoire et au Ghana 

CONCLUSION 
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 ANNEXE I :  STATISTIQUES RÉCAPITULATIVES ET RÉSULTATS DES RÉGRESSIONS  

 Côte d'Ivoire Ghana 

 N Moye
nne 

ET Min. Maxi. N Moye
nne 

ET Min. Maxi. 

École primaire dans la communauté 130 0,88 0,33 0 1 128  0,91 0.29 0 1 

Distance jusqu'à l'école secondaire 
de premier cycle 

130 14,44 12,26 0 70 128  0,68 2,68 0 28 

Distance jusqu'à l'école secondaire 
de second cycle 

130 21.78 21,30 1 150 128  8,36 11.30 0 68 

Distance jusqu'à l'école 
professionnelle 

130 37.03 36,46 1 226 128  27,8 40,03 0 250 

Toilettes dans l’école primaire 114 0.42 0.50 0 1 116 0.78 0.41 0 1 

État de l’infrastructure scolaire 114 2.32 0.71 1 4 111 2.50 0.81 0 4 

Nombre d’élèves par classe dans 
l’école primaire 

114 40.46 12.13 14 71 102 30.6 13.06 4 65 

Nombre d’enseignants par élève 
dans l’école primaire  

114 40.27 12.53 14 77 108 29.2 13.39 8 71 

École primaire ayant un programme 
alimentaire scolaire  

114 0.45 0.50 0 1 116 0.32 0.47 0 1 

École primaire ayant une cantine 114 0.20 0.40 0 1 111 0.31 0.46 0 1 

Bourses d’étude pour enfants de 
l’école secondaire  

130 0.13 0.34 0 1 128 0.16 0.36 0 1 

COGES existant 114 0.98 0.13 0 1 110 0.84 0.37 0 1 

Membres du COGES formé 112 0.68 0.47 0 1 93 0.53 0.50 0 1 

COGES surveille la présence des 
enseignants 

114 0.50 0.50 0 1 111 0.60 0.49 0 1 

Indice de qualité d’éducation 112 0.03 0.35 -1 1 85 0.12 0.30 0 1 

Couverture du réseau mobile 130 0.63 0.48 0 1 128 0.89 0.31 0 1 

Réseau électrique 130 0.52 0.50 0 1 128 0.85 0.36 0 1 

Certains foyers réduisent les repas 
certains mois de l’année  

130 0.77 0.42 0 1 128 0.77 0.42 0 1 

Distance vers un centre de soins 
secondaire 

130 17.35 19.49 0 140 128 10.5 11.43 0 86 

Communauté accessible par la route 130 0.87 0.34 0 1 128 0.96 0.19 0 1 

Communauté accessible toute 
l’année 

130 0.46 0.50 0 1 128 0.65 0.48 0 1 

Niveau d’éducation moyen chez les 
femmes adultes 

130 1.30 0.21 1 2 125 1.56 0.28 1 2 

Niveau d’éducation moyen chez les 
hommes adultes 

130 1.50 0.19 1 2 128 1.78 0.15 1 2 

Population totale  130 2010 1585 240 12 k 
 

128 4452 5645 94 37 k 
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  (1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants  
5-13 

Emploi des 
enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

          
École primaire dans la 
communauté -0.138** -0.140** -0.139 -0.137 

 (0.068) (0.068) (0.087) (0.088) 
Éducation moyenne des 
femmes -0.041 -0.030 -0.143 -0.133 

 (0.104) (0.105) (0.133) (0.135) 
Éducation moyenne des 
hommes -0.091 -0.116 -0.077 -0.013 

 (0.125) (0.125) (0.160) (0.162) 

 
Observations 130 130 130 130 

R2 0.115 0.121 0.133 0.093 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne 
sont pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la 
route, et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, 
** p<0.05, * p<0.1.    

 

  (1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants  
5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

          
École primaire dans la 
communauté -0.078** -0.093*** -0.069 -0.020 

 (0.034) (0.034) (0.062) (0.060) 

Éducation moyenne des femmes -0.094*** -0.095*** -0.023 -0.118** 

 (0.031) (0.031) (0.057) (0.055) 

Éducation moyenne des hommes -0.120* -0.126** -0.024 -0.108 

 (0.064) (0.063) (0.117) (0.112) 

 
Observations 125 125 125 125 

R2 0.387 0.346 0.244 0.305 

Erreurs types entre parenthèses  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne 
sont pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la 
route, et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, 
** p<0.05, * p<0.1.    
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  (1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants  
5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des enfants  
14-17 

          
Distance jusqu’à l’école 
secondaire de 1e cycle 0.020* 0.018* 0.025 0.030* 

 (0.010) (0.010) (0.019) (0.018) 
Éducation moyenne des 
femmes -0.087*** -0.088*** -0.016 -0.112** 

 (0.031) (0.032) (0.057) (0.054) 
Éducation moyenne des 
hommes -0.095 -0.105 0.009 -0.065 

 (0.066) (0.066) (0.120) (0.114) 

 
Observations 125 125 125 125 

R2 0.379 0.319 0.248 0.322 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne 
sont pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la 
route, et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, 
** p<0.05, * p<0.1.    

 

  (1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants  
5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

     
Distance jusqu’à l’école 
secondaire de 2e cycle 0.001 0.001 0.004* 0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
Éducation moyenne des 
femmes -0.087*** -0.087*** -0.002 -0.115** 

 (0.032) (0.033) (0.058) (0.056) 
Éducation moyenne des 
hommes -0.127* -0.135** -0.041 -0.111 

 (0.065) (0.066) (0.117) (0.113) 

 
Observations 125 125 125 125 

R2 0.360 0.303 0.256 0.305 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne 
sont pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la 
route, et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, 
** p<0.05, * p<0.1.    
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  (1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants  
5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

          
Distance jusqu’à l’école 
professionnelle 0.001 0.001 0.002** 0.001 

 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Éducation moyenne des femmes -0.023 -0.012 -0.125 -0.116 

 (0.105) (0.106) (0.134) (0.135) 

Éducation moyenne des hommes -0.072 -0.096 -0.058 0.006 

 (0.126) (0.127) (0.160) (0.162) 

 
Observations 130 130 130 130 

R2 0.084 0.089 0.114 0.075 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne 
sont pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la 
route, et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, 
** p<0.05, * p<0.1.    

 

  (1) (2) (3) (4) 

 

Travail des 
enfants 

Travail des 
enfants  

5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

          

Distance jusqu’à l’école professionnelle 0.000 0.000 0.001** 0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Éducation moyenne des femmes -0.090*** -0.091*** -0.020 -0.117** 

 (0.032) (0.032) (0.057) (0.055) 

Éducation moyenne des hommes -0.125* -0.132** -0.029 -0.110 

 (0.065) (0.065) (0.117) (0.112) 

 
Observations 125 125 125 125 

R2 0.358 0.301 0.236 0.304 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne 
sont pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la 
route, et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, 
** p<0.05, * p<0.1.    
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  (1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants  
5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

          

Ratio élèves par classe 0.002 0.002 0.002 0.001 

 (0.002) (0.002) (0.003) (0.003) 

Éducation moyenne des femmes -0.047 -0.045 -0.113 -0.130 

 (0.107) (0.108) (0.140) (0.144) 

Éducation moyenne des hommes -0.207 -0.216 -0.220 -0.188 

 (0.131) (0.132) (0.171) (0.176) 

 
Observations 114 114 114 114 

R2 0.132 0.132 0.119 0.080 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne sont 
pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la route, 
et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, ** p<0.05, 
* p<0.1.    

 

  (1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants  
5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

          

Sanitaires -0.014 -0.016 -0.042 -0.007 

 (0.044) (0.044) (0.057) (0.059) 

Éducation moyenne des femmes -0.068 -0.064 -0.138 -0.140 

 (0.106) (0.107) (0.138) (0.142) 

Éducation moyenne des hommes -0.199 -0.209 -0.216 -0.184 

 (0.131) (0.132) (0.171) (0.176) 

 
Observations 114 114 114 114 

R2 0.122 0.125 0.117 0.079 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle contrôles complémentaires suivants, dont les coefficients 
ne sont pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la route, 
et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, ** p<0.05, 
* p<0.1.    
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(1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants  
5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

          

Sanitaires  -0.012 -0.018 -0.030 0.001 

 (0.022) (0.022) (0.042) (0.038) 

Éducation moyenne des femmes -0.109*** -0.105*** -0.004 -0.149*** 

 (0.033) (0.033) (0.062) (0.056) 

Éducation moyenne des hommes -0.100 -0.117* 0.045 -0.053 

 (0.067) (0.068) (0.128) (0.115) 

 
Observations 113 113 113 113 

R2 0.340 0.279 0.191 0.292 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne sont 
pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la route, 
et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, ** p<0.05, 
* p<0.1.    

 

  (1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants  
5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

          

École primaire possède une cantine -0.055 -0.065 -0.033 -0.019 

 (0.058) (0.058) (0.076) (0.077) 

Éducation moyenne des femmes -0.061 -0.056 -0.131 -0.137 

 (0.106) (0.106) (0.138) (0.142) 

Éducation moyenne des hommes -0.182 -0.190 -0.201 -0.178 

 (0.132) (0.132) (0.172) (0.177) 

 
Observations 114 114 114 114 

R2 0.129 0.135 0.114 0.080 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne sont 
pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la route, 
et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, ** p<0.05, 
* p<0.1.    
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  (1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants  
5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

          
Programme d’alimentation dans l’école 
primaire -0.014 -0.007 -0.044 -0.016 

 (0.019) (0.019) (0.036) (0.032) 

Éducation moyenne des femmes -0.109*** -0.103*** -0.005 -0.153*** 

 (0.032) (0.033) (0.061) (0.055) 

Éducation moyenne des hommes -0.101 -0.120* 0.042 -0.051 

 (0.067) (0.068) (0.127) (0.115) 

 
Observations 113 113 113 113 

R2 0.342 0.276 0.199 0.294 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne sont 
pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la route, 
et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, ** p<0.05, 
* p<0.1.    

  (1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants  
5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

          

Membres du COGES formés -0.047 -0.050 -0.050 -0.012 

 (0.046) (0.046) (0.059) (0.061) 

Éducation moyenne des femmes -0.081 -0.077 -0.153 -0.148 

 (0.106) (0.107) (0.137) (0.142) 

Éducation moyenne des hommes -0.191 -0.201 -0.200 -0.172 

 (0.131) (0.132) (0.169) (0.175) 

 
Observations 112 112 112 112 

R2 0.139 0.140 0.130 0.089 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne sont 
pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la route, 
et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, ** p<0.05, 
* p<0.1.    
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  (1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants  
5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

          
COGES surveille la présence des 
enseignants -0.027 -0.025 -0.024 0.000 

 (0.045) (0.045) (0.058) (0.060) 

Éducation moyenne des femmes -0.061 -0.057 -0.129 -0.139 

 (0.106) (0.107) (0.139) (0.142) 

Éducation moyenne des hommes -0.203 -0.212 -0.215 -0.183 

 (0.132) (0.133) (0.172) (0.176) 

 
Observations 114 114 114 114 

R2 0.125 0.127 0.113 0.079 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne sont 
pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la route, 
et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, ** p<0.05, 
* p<0.1.    

 

  (1) (2) (3) (4) 

 

Travail des 
enfants 

Travail des 
enfants  

5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

          

Bourse à l’école secondaire -0.091 -0.104 -0.077 -0.031 

 (0.063) (0.063) (0.081) (0.082) 

Éducation moyenne des femmes -0.035 -0.025 -0.135 -0.120 

 (0.105) (0.105) (0.134) (0.136) 

Éducation moyenne des hommes -0.044 -0.064 -0.034 0.016 

 (0.127) (0.127) (0.162) (0.165) 

 
Observations 130 130 130 130 

R2 0.100 0.110 0.121 0.076 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne sont 
pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la route, 
et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, ** p<0.05, 
* p<0.1.    
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  (1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants  
5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

          

Bourse à l’école secondaire -0.019 -0.024 0.010 -0.004 

 (0.024) (0.024) (0.043) (0.041) 

Éducation moyenne des femmes -0.089*** -0.089*** -0.021 -0.117** 

 (0.032) (0.032) (0.058) (0.055) 

Éducation moyenne des hommes -0.125* -0.132** -0.029 -0.110 

 (0.065) (0.065) (0.118) (0.112) 

 
Observations 125 125 125 125 

R2 0.362 0.307 0.236 0.304 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne sont 
pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la route, 
et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, ** p<0.05, 
* p<0.1.    

 

  (1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants  
5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

          

Indice de qualité de l’éducation -0.120* -0.124* -0.131 -0.071 

 (0.064) (0.064) (0.083) (0.086) 

Éducation moyenne des femmes -0.047 -0.041 -0.116 -0.131 

 (0.105) (0.106) (0.136) (0.142) 

Éducation moyenne des hommes -0.173 -0.183 -0.181 -0.162 

 (0.130) (0.131) (0.168) (0.175) 

 
Observations 112 112 112 112 

R2 0.160 0.162 0.145 0.095 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants,  dont les coefficients ne sont 
pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la route, 
et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, ** p<0.05, 
* p<0.1.    
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  (1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants  
5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants  
14-17 

          

Indice de qualité de l’éducation -0.010 -0.023 -0.011 0.024 

 (0.036) (0.035) (0.065) (0.065) 

Éducation moyenne des femmes -0.124*** -0.118*** -0.022 -0.188** 

 (0.041) (0.040) (0.075) (0.074) 

Éducation moyenne des hommes -0.130 -0.158* 0.044 -0.021 

 (0.086) (0.083) (0.156) (0.155) 

 
Observations 83 83 83 83 

R2 0.374 0.357 0.217 0.282 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne sont 
pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la route, 
et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, ** p<0.05, 
* p<0.1.    

 

  (1) (2) (3) (4)  
Travail des 

enfants 
Travail des 

enfants 
5-13 

Emploi des enfants 
14-17 

Travail des 
enfants 
14-17 

          

Indice de qualité de l’éducation -0.010 -0.023 -0.011 0.024 

 (0.036) (0.035) (0.065) (0.065) 

Éducation moyenne des femmes -0.124*** -0.118*** -0.022 -0.188** 

 (0.041) (0.040) (0.075) (0.074) 

Éducation moyenne des hommes -0.130 -0.158* 0.044 -0.021 

 (0.086) (0.083) (0.156) (0.155) 

 
Observations 83 83 83 83 

R2 0.374 0.357 0.217 0.282 

Notes : Cette régression inclut les variables de contrôle complémentaires suivants, dont les coefficients ne sont 
pas reportés en détail : population totale dans la communauté ; si la communauté est reliée à un réseau 
électrique ; s’il y a une couverture de réseau mobile ; revenu moyen du ménage ; si les ménages de la 
communauté doivent réduire leurs repas durant certains mois de l’année ; distance jusqu’à l’école 
professionnelle et le centre de soins secondaires les plus proches ; si la communauté est accessible par la route, 
et si elle est accessible toute l’année. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses ; *** p<0.01, ** p<0.05, 
* p<0.1.    
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ANNEXE II : RÉSUMÉ DES ÉTUDES EXPÉRIMENTALES SUR LES IMPACTS DES INTERVENTIONS SUR LA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION 

SUR LA PARTICIPATION A L’ÉCOLE, LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET LE TRAVAIL DES ENFANTS 
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ANNEXE III : ANALYSE DE LA CORRÉLATION ÉTABLIE ENTRE LES DROITS DES 

ENFANTS ET LE TRAVAIL DES ENFANTS À L’AIDE DES DONNÉES MICS DE L’UNICEF 

• 

• 

• 

• 

• 

• 


