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Avant-propos 

Ce document f a i t pa r t i e d'une sé r ie de onze documents-analyses r éa l i s é s 
sur la base des données du Recensement de la Population e t de l 'Habitat 9 - 2 2 
novembre 1981. La réa l i sa t ion des analyses const i tue le volet pr inc ipal du 
projet TOG/86/P04 - Renforcement des Capacités de la Division de Démographie 
e t des S t a t i s t i ques Sociales en matière d 'analyse de données, en t r ep r i s par la 
Division de Démographie depuis a v r i l 1987. 

Cette s é r i e d'analyses répond aux besoins exprimés dans le I I le Plan de 
développement économique e t soc ia l qui d i t : "Cependant, encore une fois , 
l ' insuff isance des données s t a t i s t i q u e s sur une longue période a rendu d i f f i c i l e 
la programmation". En effet, l e s seules données démographiques disponibles 
dont f a i t mention le I l le Plan sont: la population to ta le au 31 décembre 1975 
venti lée selon le sexe e t le milieu d 'habi ta t , le taux d'accroissement e t la 
densi té de la population. 

Que ce s o i t à t r ave r s le 3è e t le 4è Plan ou des autres plans précédents, 
bien que l 'objectif s o i t l 'amélioration des condit ions de vie de l'homme 
togola is , i l n'y apparaît pas le besoin d'une pol i t ique de population clairement 
exprimée. 

Aujourd'hui plus qu'hier encore, l 'objectif que nous poursuivons cons i s te à 
fournir aux u t i l i s a t eu r s — qu ' i l s soient nationaux, internationaux, pr ivés ou 
publiques — des données cohérentes suffisamment élaborées e t f iables e t une 
analyse fine de ce l l e s - c i . C'est pourquoi, outre les données du Recensement de 
1981, publiées en 8 volumes e t largement diffusées dans l 'adminis t ra t ion, nous 
avons jugé opportun d 'organiser en j u i l l e t 1987 un Séminaire National de 
divulgation des données de ce Recensement. Ce séminaire a regroupé l'ensemble 
de l 'adminis t ra t ion centra le e t les 21 préfectures; l ' i n t é r ê t susc i t é par les 
uns e t les aut res nous a prouvé que ce t te rencontre a tenu sa promesse e t que 
la voie suivie e s t la bonne. 

Les analyses répondent à ce r ta ines questions qui n'ont pu trouver leurs 
réponses à ce t t e époque; e l l e s apportent également un complément d'information 
u t i l e à la future Commission Nationale de Population dont la créat ion a été 
recommandée à la Conférence Nationale sur la Population e t le Développement 
tenue à Lomé du 21 au 25 septembre 1987. 

Les analyses t r a i t e n t les sujet su ivants : Méthodologie et organisat ion du 
Recensement 1981 (Document #1), Composition et d i s t r ibu t ion géographique de la 
population togolaise (Document #2), Les ca rac té r i s t iques de l ' hab i t a t (Document 
#3), Le niveau e t la s t ruc tu re de la mor ta l i t é (Document #4), Niveaux e t 
s t ruc tu res de la fécondité (Document #5), L 'état matrimonial e t la nup t i a l i t é 
(Document #6), Les migrat ions au Togo (Document #7), Le mouvement naturel e t 
l e s perspec t ives de la population (Document #8), La population ac t ive 
(Document #9), Les niveaux de la sco la r i sa t ion (Document #10); enfin le onzième 
document e s t consacré à la Synthèse des r é s u l t a t s . 

Pour la r éa l i sa t ion de ces analyses , les cadres de la Division de 
Démographie ont cherché e t obtenu la col laborat ion des s p é c i a l i s t e s dans les 



domaines t e l s que: la p lanif icat ion, l'économie, la géographie, la santé 
publique, l 'enseignement, ... 

I l e s t donc A noter que les analyses sont le f ru i t du t r ava i l d'une équipe 
p lu r id i sc ip l ina i r e dont les membres se sont retrouvés pendant environ 12 mois 
d'une façon régul ière lors des séances de t r a v a i l . 

Je s a i s i s ce t t e occasion pour remercier tous les membres de l 'équipe pour 
les e f fo r t s consent is et le sérieux du t r a v a i l accompli. 

Mes remerciements vont également à tout le personnel adminis t ra t i f du 
projet pour la dactylographie importante e t la mise en page soignée de tous 
l es documents. 

La r éa l i s a t i on de la présente analyse ava i t é té confiée à Messsieurs Kossi 
ADZOMADA, Démographe à la Direction de la S ta t i s t ique , Koudjoulma M'GBOOUNA, 
Economiste Planif icateur (Ph. D.) : Consultant, e t Kodjo A. GOZO, Géographe e t 
Planif icateur (Education-Emploi), Univert i té du Bénin : Consultant. Je remercie 
Messieurs ADZOMADA, M'GBOOUNA et GOZO pour le minutieux t r ava i l accompli. 

Enfin, je t i e n s à exprimer ma gra t i tude aux FNUAP (Fond des Nations Unies 
pour la population) e t le DCTD (Département de coopération technique pour le 
développement), organismes spéc ia l i sé s des Nations Unies, pour leur a s s i s t ance 
f inancière e t technique, a ins i qu'à Monsieur R. Schoenmaeckers, expert DCTD en 
place pour avoir coordonné les a c t i v i t é s du projet . 

ïour id ine BOURAIMA 

Directeur de la S t a t i s t i que 



La scolarisation : Introduction 

Introduction 

La scolarisation est l'une des priorités de l'Etat Togolais. L'objectif est 
de scolariser tous les enfants en âge de l'être avant 1990. Pour y parvenir les 
infrastructures nécessaires ont été développées. Ainsi, presque chaque village a 
au moins une école primaire et un collège, chaque préfecture est dotée d'un 
lycée, l'enseignement technique et professionnel est encouragé, l'Université du 
Bénin se développe; l'Etat consacre près de 4 % du PIB A l'éducation, les 
enseignants sont de plus en plus nombreux, tous les centres scolaires ont un 
matériel didactique adéquat. Aussi, le taux de scolarisation ayant constitué 
30,8 X en 1960, il est passé à 55,6 X en 1970 pour atteindre 72,1 X en 1981; 
en 1987 il a représenté 57,9 X. 

D'une façon générale, le système scolai re se carac tér i se par: 

- une croissance extrêmement rapide sauf au niveau de l'enseignement 
technique e t de la formation professionnelle où l 'on constate une 
timide évolution ; 

- d'énormes d i spa r i t é s au niveau régional e t entre l e s sexes ; 

- un encadrement de fa ible qual i té e t des rendements fa ibles par 
rapport aux dépenses importantes engagées par l ' E t a t (plus de 
20 X du budget national sont al loués à l 'éducat ion) . 

La présente étude se propose, en fonction des objectifs de la politique 
scolaire de l'Etat et à part ir d'une analyse comparative des données des 
recensements de 1960 et de 1970 avec celles du recensement général de la 
population et de l 'habitat de 1981, de dégager les perspectives d'évolution de 
la scolarisation au Togo. Elle s'articule autour de quatre points principaux: 
la fréquentation scolaire (exprimée par le taux de scolarisation), le niveau 
d'instruction, l'analphabétisme et les disparités scolaires. Partant de ces 
aspects, l'analyse demeure incomplète, car bien d'autres aspects non moins 
importants de la scolarisation ne sont pas abordés, les données au recensement 
ne peuvent fournir des informations sur l'efficacité du système d'enseignement 
(réussites, redoublements, abandons), l 'infrastructure scolaire (nombre et types 
d'écoles, de classes, de places disponibles), le corps enseignant, le coût de 
l'éducation, le contenu pédagogique... 



Analyses du Recensement 1981 

Les s t a t i s t i q u e s sco la i res , fournies par la Direction Générale de la 
Planif icat ion de l'Education (Ministère de l'Education Nationale e t de la 
Recherche Scientif ique), permettent généralement une bonne approche de ces 
problèmes auss i bien dans le temps que dans l 'espace. Par contre, e l l e s ne 
fournissent pas tous les renseignements sur l e s taux de sco la r i sa t ion A 
l'échelon régional . Si, chaque année, les effect i fs i n s c r i t s à l 'école sont bien 
connus, i l en va tout autrement de la population scolar i sab le . En l 'absence d'un 
système efficace d'enregistrement des naissances e t des décès à l ' é t a t c iv i l , 
ce l l e -c i (population scolar i sable) e s t généralement estimée par des prévisions 
démographiques rendues imprécises par les d i f f icu l tés de s a i s i e de l 'évolution 
des paramètres démographiques, en par t icu l ie r les mouvements migratoires 
inter-régionaux. Aussi, la population sco la i re au lieu d 'ê t re s a i s i e seulement 
au lieu de sco la r i sa t ion (avec l es seules s t a t i s t i q u e s sco la i res fournies par 
la Direction Générale de la Planificat ion de l'Education Nationale), devra i t -
e l l e ê t r e également s a i s i e au lieu de résidence de la famille. Les sco la r i sés 
é tan t a l o r s s a i s i s à leur lieu de résidence e t la population générale auss i , la 
comparaison numérique des populations sca la r i sab les e t sco la r i sées devient 
t r è s fac i le a i n s i que le calcul des taux correspondants. 

Les données du recensement ont donc l 'avantage de lever ce t te d i f f icul té 
car, s a i s i s s a n t la population d'une manière exhaustive. Ainsi, pour chaque 
enfant dénombré, on demande la fréquentation sco la i re , le type e t le niveau 
d ' ins t ruc t ion (indice permettant de décr i re le niveau socio-cul ture l voire 
socio-économique du pays), l ' a c t i v i t é du chef de ménage (avec le cas échéant 
s e s diplômes). Cette connaissance relativement précise de la s i tua t ion sociale 
des individus ou des familles e s t importante dans l 'étude de la démocratisation 
de l'enseignement. 

Quand bien même le recensement fournit des renseignements sur la s i tua t ion 
de la sco la r i sa t ion pour une date précise de référence (novembre 1981), l 'ana
lyse garde un caractère d 'ac tual i té . La s i tua t ion de la sco la r i sa t ion , 
ca rac té r i sée par une cer ta ine ine r t i e , n'évolue que lentement dans le temps. Les 
d i s p a r i t é s entre les sexes e t l e s régions, par exemple, ne peuvent s'estomper 
qu'à t r è s long terme. 

Pour f a c i l i t e r la bonne compréhension de6 r é s u l t a t s de ce t t e étude, i l e s t 
important de rappeler des déf in i t ions de quelques concepts u t i l e s : 
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- Scolar isé (e): Est considérée comme scolar isée , au recensement de 1981, 
toute personne qui fréquente, A temps plein ou A temps pa r t i e l , un 
établissement d'enseignement, reconnu ou non par le Ministère de l'Education 
Nationale e t de la Recherche Scientifique. 

- Scolar isat ion formelle: Enseignement s t ruc turé e t dispensé dans les 
écoles publiques ou privées, laïques ou confessionnelles en vue de l 'obtention 
d'un diplôme pour l 'accès au marché du t r ava i l . 

- Enseignement coranique: Enseignement, à dominante re l ig ieuse (Islam), 

dispensé dans les écoles coraniques. 

- Scolariser . Amener à s ' i n s t r u i r e dans des écoles. 

- Scolarisable: Susceptible d 'ê t re scolar i sé ; un enfant f a i t par t ie de la 
population scolar i sable s ' i l e s t en âge d 'ê tre sco la r i sé (5-14 ans) . 

- Taux de scolar isa t ion: Le taux de sco la r i sa t ion (TS), à un âge donné (5 à 
14 ans) , mesure la proportion des enfants sco la r i sés . I l e s t égal au rapport de 
la population scolar isée (effectif d'enfants de 5 à 14 ans i n s c r i t à une 
période donnée) à la population scolar i sable (effectif t o t a l des enfants d'âge 
scola i re , c ' e s t - à -d i r e d'âge compris entre 5 à 14 ans de la même période). 

Nombre d'enfants 5-14 ans i n s c r i t s 
TS = 100 * 

Nombre to t a l d'enfants 5-14 ans 

Remarque : Il e s t parfois plus s ign i f i ca t i f de calculer séparément ce taux 

pour chcun des deux sexes. Des fois aussi on le calcule par âge. 
Le taux de sco la r i sa t ion const i tue un indice t r è s u t i l e pour mesurer 

l ' implantation scola i re e t les d i s p a r i t é s régionales. 

Miveau d ' instruction: Le niveau d ' ins t ruct ion correspond à la dernière 
c lasse suivie. Il n 'es t pas nécessairement sanctionné par un diplôme. La 
complexité du système d'enseignement a nécessi té un regroupement des niveaux 
pour la publication des r é s u l t a t s (jamais a l l é à l 'école, école coranique, 
maternelle, primaire. . . ) . 

Alphabète: Une personne ayant dépassé l 'âge d 'ê t re sco la r i sé (au-delà de 

15 ans au Togo) mais sachant l i r e e t éc r i re . 

Analphabète: Une personne e s t c lassée analphabète s i e l l e ne s a i t ni 
l i r e ni éc r i r e . 
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Taux d'analphabétisme. Le taux d'analphabétisme (TAn) mesure la 

proportion des personnes ne sachant ni l i r e n i é c r i r e . 

Effect , des personnes Agées x ne sachant ni l i r e n i é c r i r e 
TAn = 100 * 

Ef fec t i f t o t a l des personnes Agées x 

Taux d 'a lphabét isat ion (TA) pa r âge: C'est l ' e f fect i f des personnes d'un 
groupe d'Age donné sachant l i r e e t éc r i r e rappor té à l 'ef fect i f t o t a l des 
personnes du même groupe d'âges. 

Effect , des personnes âgées, x sachant l i r e e t é c r i r e 
TA = 100 * 

Ef fec t i f t o t a l des personnes âgées x 

Remarque: I l e s t souvent plus s ign i f i ca t i f de calculer séparément ce taux 
pour chacun des deux sexes. 

L'étude se compose de quatre pa r t i e s : P a r t i e A: Carac tér i s t iques 
générales du système sco la i re (données générales) ; Par t i e B: Type 

d'enseignement su iv i e t niveau d ' ins t ruct ion; Pa r t i e C: Analphabétisme: 
niveau e t tendances; Pa r t i e D: Dispar i tés s co l a i r e s . 

Enfin une conclusion générale qui présente un panorama complet des 
principaux r é s u l t a t s dégagés dans ce t te étude. 



PARTIE A 

CARACTERISTIQUES GENERALES DU SYSTEME SCOLAIRE. 

/réparée par : Kossi ADZOMADA 

1- Présentation du système scolaire togolais 

L'enseignement au Togo a connu plusieurs régimes: les périodes allemande et 
anglais et le système français. c'est le dernier système qui prévaut jusqu'à 
présent. 

Depuis 1975, une réforme fondamentale et profonde a été opérée au sein de 
l'enseignement. Celle-ci avais pour but une démocratisation de l'enseignement 
à tous les citoyens de deux ans jusqu'à 15 ans révolus. Tout au long du 
système scolaire, l'élève devrait être orienté selon sa vocation vers les 
carrières professionnelles. 

L'école devrait être rentable et les redoublements limités au s t r i c t 
minimum. La refonte pédagogique à tous les niveaux du système scolaire visait 
à une éducation intégrée. Pour réussir tout cela, i l faudrait un personnel 
enseignant qualifié, un matériel didactique, adapté et en quantité suffisante. 

Enfin, l'école devrait être adaptée au milieu, pour cela i l fal lai t réha
bi l i ter nos langues et nos valeurs culturelles. Le citoyen à former serai t un 
individu sain, équilibré, épanoui dans toutes les dimensions. L'école devrait 
permettre la formation de l 'esprit critique, base de toute culture moderne. Il 
faudrait adapter les structures scolaires aux besoins en main-d'oeuvre. Un 
service d'orientation scolaire et professionnelle orienterait les jeunes gens 
selon leurs vocations et aptitudes individuelles et selon les besoins 
nationaux. 

Structure de l'école nouvelle. 

L'école nouvelle comprend quatre (4) degrés. 

1*) L'enseignement du premier degré. 

Il comprend deux niveaux à savoir : 

- le jardin d'enfant qui admet l e s enfants de 2 à 3 ans révolus. 
- l ' éco le primaire: les enfants y sont admis à 5 ans révolu pour une 

durée de 6 ans. 
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2*) L'enseignement du deuxième degré. 

Il comprend deux niveaux: 

- le cycle d'observation qui forme un tronc commun à toutes les sections 
de cet ordre d'enseignement. La période est de 2 ans. 
- le cycle d'orientation est le cycle où les établissements se distinguent 
les uns des autres et où les programmes accusent leur spécificité. 

L'orientation des études se fait en tenant compte de leur goût et aptitude. 
Il est dispensé alors dans les C.E.G. un enseignement permettant à l'élève 
d'accéder aux écoles du troisième degré ou aux écoles spécialisées. 

Il est à noter que toutes les structures ne sont pa6 opérationnelles. Des 
écoles, telles que le Collège d'Enseignement Artistique et Artisanal n'ont pas 
vu le jour. 

3*) L'enseignement du troisième degré. 

Le troisième degré est constitué des Lycées et des Ecoles spécialisées; ces 
dernières sont les Ecoles Normales d'Instituteurs, Ecole Nationale des 
Auxiliaires Médicaux, Ecoles Nationales des Sages-femmes d'Etat, Centre 
National de Formation Social etc ... 

Dans les lycées, les élèves y sont admis pour une période de 3 ans, tandis 
que dans les écoles spécialisées la période varie de 2 à 3 ans. L'enseignement 
dispensé dans les écoles spécialisées permet aux élèves à leur sortie d'entrer 
dans la vie active. 

4*) L'enseignement du quatrième degré. 

C'est un système de Grandes Ecoles et de Facultés. Les élèves issus du 
3ème degré y suivent des études d'une durée variable de 3 à 7 ans. 

5*) Les principes de la Nouvelle Ecole. 

L'école est obligatoire jusqu'à la fin de l'Enseignement du 2ème degré et 
les Etablissements sont mixtes dans tous les degrés de l'enseignement. 

- Les structures administratives centrales 

Les Etablissements d'Enseignement sont placés sous la tutelle du Ministère 
de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique. Chaque degré 
d'enseignement a sa Direction avec ses départements spécialisés. 
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Il est créé une Direction Commune des Examens et Concours. La Coordina
tion de toutes ces Directions est assurée par le Secrétariat Général de 
l'Education Nationale. 

- Organisation du temps scolaire 

L'année scolaire est divisée en 3 trimestres à peu près égaux pour tous 
les degrés d'enseignement. Les grandes vacances scolaires et universitaires 
durent 2 mois. 

IStructure de l'école nouvelle.! 
I I 

I Diplôme de l'Ecole - Science - Maîtrise - Doctorat 
I  

Enseignement du quatrième degré 

Baccalauréat ou diplôme de l'Ecole 

Enseignement du troisième degré 

Diplôme Brevet 

Enseignement du deuxième degré 1 

ENSEI
GNEMENT 

t 

OBLIGA
Diplôme C.E.P.E.D 

TOIRE Enseignement du premier degré 1 

t 

Jardin - d'Enfants 

1.1- Tendances de la scolarisation au Togo 

Depuis l'indépendance Jusqu'en 1987, le Togo a mis un accent sur 
l'éducation, en particulier dans le domaine de l'enseignement. En raison de la 
forte demande exprimée par les différentes couches de la population, les 
infractructures mises en place ont permis aussi de scolariser chaque année des 
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élèves de plus en plus nombreux. Les effectifs soclaires sont passés de 
100.000 en 1960, 251.000 en 1970 et 550.000 en 1984 après avoir connu un 
chiffre record en 1980 - 640.000 soit un accroissement de 9,2 X entre 1960 et 
1970 et 5,6 X entre 1970 et 1984. L'évolution des effectifs scolaires est liée 
à la croissance démographique du pays. La fécondité est forte, les taux de 
natalité sont élevés. 55 X en 1961 et 45 X en 1971. Le taux de croissance de 
la population entre 1960 et 1970 s'élève à 2,8 %, entre 1970 et 1981 il est de 
2,9 X. La plus grande proportion de la population à moins de 20 ans 
appartenant ainsi aux groupes d'âge scolaire. En 1970 et en 1981 les moins de 
15 ans représente 50 X de la population, caractéristiques des pays en voie de 
développement. Il s'ensuit une croissance de la population scolarisable. (5-14 
ans) : 970.656 en 1970 et 1.354.732 représentant respectivement 28,8 X et 
29,8 X de la population totale. 

Tableau 1- Répartition de la population togolaise par grands groupes 
d'âges. 

groupe 1970 1981 ens .2sexes 
d'âges masc. fémin. masc. fémin. 1970 1981 

0-4 ans 21,8 20,3 20,6 19,4 21,0 20,0 
53,4 46,4 53,0 46,8 49,8 49,8 

5-14 ans 31,6 26,1 32,4 27,4 28,8 29,8 
15-59 ans 40,8 48,2 41,2 47,9 44,6 44,6 
60 ans + 5,8 5,2 5,8 5,3 5,6 5,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectif 936.949 1. 012.544 1.325.641 1. 393.926 1.949.493 2.719.547 

1.2- Evolution des effectifs dans le premier degré 

L'un des objectifs du quatrième plan quinquennal est la scolarisation de 
tous les enfants à l'horizon 2.000. Cette ambition a deux effets: la 
multiplication des infrastructures scolaires et la démocratisation de 
l'enseignement. 

De 1970 jusqu'en 1980, on observe une augmentation régulière des effectifs 
scolaires du premier degré (voir tableau 2). Ceux-ci sont passés de 228.505 
en 1970 à 506.788 en 1981, ce qui représente un taux d'accroissement de 8 % 

entre 1970 et 1980 de 25.000 élèves avant de décroître légèrement jusqu'en 1988 

8 



La sco la r i sa t ion : Par t ie A 

Tableau 2 - Evolution des e f f e c t i f s des é l èves par ordre d 'enseignements de 
1970 à 1984. 

années 1er degré 2è degré 3ô degré 
SCO. 2sexes masc. fém. 2sexes masc. fém. 2sexes masc. fém. 

70-71 228505 157655 70850 17501 13764 3737 2245 1883 362 
71-72 257875 176200 81675 21886 16486 5400 2709 2295 414 
72-73 290352 196787 93565 24805 18953 5852 3515 2911 604 
73-74 311678 208968 102710 29896 22727 7169 4229 3531 698 
74-75 329443 218565 110878 39214 30021 9193 5092 4260 832 
75-76 362895 236854 126041 52562 39904 12658 6600 5498 1102 
76-77 395381 254006 141375 66647 50895 15752 7920 6664 1256 
77-78 421436 265850 155586 79249 60554 18695 9160 7687 1473 
78-79 458104 284222 173882 95008 72177 22831 10762 9155 1607 
79-80 484272 297604 186668 106090 79577 26513 13711 11689 2022 
80-81 506788 303370 198418 108450 80880 27570 16672 14176 2496 
81-82 498639 302255 196394 108251 79713 28538 14674 12433 2241 
82-83 492329 297721 194608 101003 74573 26430 11858 10180 1678 
83-84 457376 278539 178837 84075 62036 22039 11866 10241 1625 
84-85 454209 278933 175276 74415 55330 19085 11330 9858 1472 

Tableau 2- (suite) 

années _ Ens.tech. 
2sexes masc. 2sexes 

4è degré 
masc. fém. SCO. 

_ Ens.tech. 
2sexes masc. fém. 2sexes 

4è degré 
masc. fém. Total 

70-71 2104 1299 805 360 445 38 250716 
71-72 2506 1606 900 575 742 79 285551 
72-73 2788 1868 920 646 896 85 322106 
73-74 3234 2205 1029 859 975 139 349296 
74-75 3911 2723 1188 1014 887 127 378674 
75-76 5118 3574 1544 1432 1248 184 428607 
76-77 6478 4946 1532 1630 1393 237 478056 
77-78 6610 4921 1689 2114 1729 385 507073 
78-79 6821 5005 1816 2234 1895 339 568342 
79-80 6787 4852 1935 2569 2189 380 609211 
80-81 7562 5796 1766 3231 2765 466 637710 
81-82 5785 3960 1825 3403 2940 463 628370 
82-83 4893 3537 1356 3178 2767 411 611546 
83-84 4822 3637 1185 3055 2668 387 559427 
84-85 4961 3710 1251 3554 3132 422 548469 

(454.209 i n s c r i t s en 1988). Le taux de sco lar i sa t ion a t t e i n t 53 X en 1984 en 

passant par un maximum de 56,7 X en 1981. 
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Le nombre des garçons dépasse de loin celui des filles. Près de 60 à 70 7. 
des effectifs sont du sexe masculin. 

1.2.1- Répercussion dans le second et troisième degré 

L'expansion de l'enseignement au premier degré a eu des repercussions sur 
l'enseignement des deuxième et troisième degré (tableau n°l. En réponse à 
celles-ci, l'Etat agit sur l'infrastructure scolaire, le recrutement et la 
formation du personnel enseignant. 

Ainsi pour le deuxième degré, les effectifs qui étaient de 17.502 en 1970 
ont atteint 108.450 en 1980-1981 soit un taux d'accroissement de 18 X avant de 
chuter à 74.515 en 1984-1985 soit plus de quatre fois l'effectif de 1970. Les 
effectifs du troisième degré connurent les mêmes progressions: de 2.245 en 
1970, ils atteignent 16.674 en 1980-1981 soit un taux d'accroissement de 20 X 

avant de descendre à 11.330 en 1984-1985. 

A tou6 les degrés, les effectifs ont connu leur apogée en 1980-1981 avant 
de décroître, que ce soit dans le deuxième ou le troisième degré. Ce phénomène 
est lié à la crise mondiale, crise qui a entraîné des difficultés pécuniaires au 
niveau des parents et aussi de l'Etat. En effet, le Fonds Monétaire 
international a imposé à ce dernier un programme d'ajustement structural de 
son budget, celui-ci ne pouvant plus faire face à tous les financements en 
cours, il a réduit un certain nombre de ces dépenses. 

Il y eu un dégoût pour l'enseignement depuis qu'il se pose un probluème de 
recrutement dans la fonction publique. 

L'enseignement technique 
En ce qui concerne l'enseignement technique les effectifs n'ont pas 

progressé de la même façon que ceux de l'enseignement général du deuxième et 
troisième degré. Ils varient de 2.104 enl970 à 4.961 en 1984-1985 avec un 
effectif élevé en 1980-1981 qui est de 7.562. Ici aussi il y a un déséquilibre 
entre le sexe masculin et le sexe féminin. Les filles sont nettement en petit 
nombre par rapport aux garçons. Peu d'écoles techniques ont été créées et peu 
d'élèves généralement y sont admis en raison de la sélection qu'on y fait. 
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1.2.2- Une répercussion dans l e quatrième degré 

L'enseignement du quatrième degré connaît une expansion spectacula i re . Le 
nombre des é tudiants é t a i t de 360 en 1970 e t en 1984, i l s sont au nmobre de 
3.554. Le nombre c ro i s san t des é tudiants peut ê t re dû à deux causes: 
l'augmentation du nombre d'élèves dans le deuxième e t t roisième degrés laquelle 
a des répercussions sur le quatrième degré conjugués ensuite redoublement des 
c lasses dans les facul tés . Très peu de f i l l e s ont accédé au quatrième degré. 
Les f i l l e s sont t r è s peu représentées e t e l les abandonnent l 'école plus t ô t que 
l es garçons pour des ra i sons sociaux cu l tu re l les . 

11 



Analyses du Recensement 1981 

2- Mesure de la population scolaire 

La population scolarisable est celle en âge d'être scolarisée. Les 
tranches d'âge varient suivant les pays. Au Togo, la réforme de l'enseignement 
a fixé l'âge d'entrée à l'école primaire à 5 ans. On retiendra la tranche d'âge 
(6-14 ans) pour la population scolarisable. Mais on peut estimer que la 
population qui reste dans le système scolaire engloble la tranche d'âge (5-25 
ans), on abordera la structure des populations scolarisables et soclarisées et 
on fera ensuite leur comparaison suivant les milieux de résidence. 

2.1- Pyramide des âges des populations scolarisables 

Les pyramides des âges de la population scolaire se rapporteront donc à 
l'intervalle d'âge (5-25 ans) (Tableaux 3, et Graphique 1). 

Tableau 3- Répartition de la population de 5-24 ans en X selon le sexe, 
l'âge et la fréquentation scolaire. 

masculin _ féminin . 
âge fréq. ne fréq.pas total fréq. ne fréq.pas total 

5 1.0 3.3 4.3 0.8 3.4 4.1 
6 2.4 2.2 4.6 1.8 2.6 4.4 
7 2.6 1.4 4.0 1.9 1.8 3.7 
8 2.7 1.1 3.8 1.9 1.6 3.5 
9 2.6 0.9 3.5 1.8 1.3 3.1 
10 2.4 0.8 3.2 1.6 1.2 2.8 
11 1.9 0.5 2.3 1.2 0.7 1.9 
12 2.4 0.8 3.2 1.5 1.2 2.7 
13 1.8 0.5 2.3 1.1 0.8 1.9 
14 1.7 0.5 2.2 1.0 0.8 1.8 
15 1.8 0.9 2.7 0.9 1.3 2.2 
16 1.5 0.6 2.1 0.7 1.1 1.9 
17 1.3 0.6 1.9 0.5 1.1 1.7 
18 1.3 1.0 2.3 0.5 2.2 2.6 
19 0.9 0.8 1.7 0.3 1.6 1.9 
20 0.7 1.3 2.0 0.2 2.7 3.0 
21 0.5 0.7 1.2 0.2 1.2 1.4 
22 0.4 1.0 1.4 0.1 2.0 2.1 
23 0.3 0.8 1.0 0.1 1.3 1.4 
24 0.2 0.7 0.9 0.1 1.2 1.3 
Total 30.4 20.4 50.6 18.2 31.1 49.4 
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Graphique 1- Pyramide des âges des populations totale et scolarisée 
(5-24 ans) - Ensemble du Pays 

Population Scolarisé* 

Population non Scolonw» 

50 

MASCULIN 25 
24 

20 

10 

FEMININ 

40 30 20 10 20 30 40 50 

Elles revêtent une forme particulière. L'âge d'entrée à l'école n'est pas 
uniforme pour tous les enfants. Cela confère à la pyramide une base retrécie. 
Les abandons et les départs donnent un aspect effilé au sommet. 

Trois particularités principales caractérisent la pyramide des âges du 
pays (graphique 1), à savoir: 

- effectifs croissants de 5 à 8 ans; 
- diminution des effectifs scolarisés à partir de 9 ans; 
- prédominance des effectifs masculins. 

* Pour les e f fec t i f s c ro i s san t s de 5 à 8 ans: on note une augmentation 
sensible des scolarisés à partir de 5 ans jusqu'à 8 ans. Peu d'enfants entrent 
à l'école à 5 ans. La plupart rentrent à l'école à 6 ans. Les entrées tardives 
se font vers 7 ans. Dans la plupart des pays en voie de développement les 
nouveaux entrant dans l'enseignement primaire appartiennent à plusieurs groupes 
d'âge. Au Togo, les enfants entrent le plus souvent à l'âge de 6 ans quand 
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bien même l'âge légal fixé par la réforme est 5 ans. Il faut signaler que 
l'âge arrêté par la réforme n'est pas mis en application. De plus amples 
explications seront données dans la partie "taux de scolarisation par âge". 

* S'agissant des diminutions des effectifs scolarisés à pa r t i r de 9 ans: elle 
est consécutive à l'abandon des élèves et à la sortie du système scolaire 
primaire. Après l'école primaire, ceux qui ne peuvent plus continuer, vont 
souvent à l'apprentissage. 

* Enfin i l y a une prédominance des garçons. A tous les âges les effctifs des 
garçons sont supérieurs à ceux des f i l les . A part i r de 14 ans jusqu'à 25 ans, 
les f i l les abandonnent plus facilement l'école pour souvent des raisons de 
mariage et autres. 

2.2- Pyramides des âges par milieu de résidence 

2.2.1- Milieu urbain 

Graphique 2- Pyramide des âges des populations t o t a l e e t scolar isée 
(5-24 ans) - Milieu urbain 

Population Scolarisée 

Population non Scolarisée 

MASCULIN FEMININ 

25 
24 

20 

15 

m 
10 

5 II r 1 • 

50 40 30 20 10 20 30 40 50 
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La pyramide des âges dans le milieu urbain a presque la même allure que 
celle de l'ensemble du pays. (Graphique 2). Ce qui caractérise cette pyramide 
en milieu urbain, c'est qu'à tous les âges, la scolarisation a touché plus de la 
moitié des scolarisables, sauf à 5 ans. Il s'ensuit que le nombre d'enfants 
non scolarisés est t rès faible. La déperdition scolaire chez les garçons ne se 
fait sentir qu'à part ir de 19 ans, alors que chez les f i l les elle commence à 
part ir de 14 ans. On constate une supériorité numérique chez les garçons. Les 
villes disposent de beaucoup d'infrastructures scolaires, les parents sont plus 
sensibles à envoyer leurs enfants à l'école que de les laisser trainer à la 
maison et i l s ont les moyens financiers. 

Tableau 4- Répartition de la population de 5-24 ans en X selon le sexe, 
l 'âge et la fréquentation scola i re (milieu urbain). 

masculin féminin 
âge fréq. ne fréq.pas total fréq. ne fréq.pas total 

5 1.2 1.9 3.1 1.1 2.0 3.0 
6 2.6 0.8 3.5 2.2 1.2 3.4 
7 2.7 0.4 3.1 2.4 0.8 3.2 
8 2.6 0.0 2.8 2.4 0.7 3.1 
9 2.6 0.2 2.8 2.2 0.6 2.8 
10 2.4 0.2 2.6 2.0 0.7 2.7 
11 2.1 0.1 2.2 1.7 0.5 2.2 
12 2.3 0.3 2.6 2.0 0.8 2.8 
13 2.0 0.2 2.2 1.7 0.7 2.3 
13 1.9 0.2 2.2 1.6 0.7 2.2 
15 1.9 0.5 2.4 1.4 1.1 2.5 
16 1.8 0.4 2.3 1.3 1.0 2.3 
17 1.8 0.5 2.3 1.0 1.1 2.1 
18 1.9 0.9 2.8 1.0 1.9 2.9 
19 1.6 0.8 2.4 0.7 1.5 2.2 
20 1.4 1.2 2.5 0.6 2.4 3.0 
21 1.2 1.0 2.1 0.4 1.4 1.9 
22 0.9 1.3 2.2 0.4 2.1 2.5 
23 0.6 1.1 1.8 0.2 1.7 1.9 
24 0.4 1.0 1.5 0.2 1.4 1.6 
Total 49.4 50.6 
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2.2.2- Milieu rural 

A tous les âges, la pyramide présente une proportion importante d'enfants 
non scolarisés (graphique 3). On remarque une nette domination des garçons 
par rapport aux filles surtout aux âges avancés. 

A 12 ans, la proportion des scolarisés du sexe masculin comme du sexe 
féminin est très importante. La population âgée de 12 ans est en 
disproportion avec les autres, il résulterait d'une attraction d'âge. Les 
parents ont tendance à surévaluer les âges de leurs enfants. Par exemple 
quelqu'un qui a 13 ans on lui préfère 12 ans ou bien s'il a lltë ans on dira, il 
a 12 ans. On retrouverait dans cette classe beaucoup de redoublants du cours 
moyen deuxième année qui n'ont pas pu réussir au concours d'entrée au collège 
et des redoublants de la classe de 6ème. 

Mis à part cette anomalie, l'âge paraît beaucoup mieux déclaré chez les 
filles, car la pyramide est plus régulière du côté féminin. 

Graphique 3- Pyramide des âges des populations totale et scolarisée 
(5-24 ans) - Milieu rural 
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Tableau 5- Répartition de la population de 5-24 ans en X selon le sexe, 
l'âge et la fréquentation scolaire (milieu rural). 

fréq. 
masculin 

fréq. 
féminin 

ne fréq.pas âge fréq. ne fréq.pas total fréq. 
féminin 

ne fréq.pas total 

5 0.9 3.8 4.7 0.7 3.9 4.6 
6 2.3 2.8 5.1 1.6 3.2 4.8 
7 2.5 1.8 4.3 1.7 2.2 3.8 
8 2.7 1.4 4.1 1.7 1.9 3.6 
9 2.6 1.1 3.8 1.6 1.5 3.2 
10 2.4 1.0 3.4 1.4 1.4 2.8 
11 1.8 0.6 2.4 1.0 0.8 1.8 
12 2.4 1.0 3.5 1.3 1.4 2.7 
13 1.8 0.6 2.4 0.9 0.8 1.7 
14 1.6 0.6 2.2 0.7 0.8 1.6 
15 1.7 1.1 2.8 0.7 1.4 2.0 
16 1.4 0.7 2.1 0.5 1.2 1.7 
17 1.1 0.7 1.8 0.3 1.1 1.5 
18 1.0 1.1 2.1 0.3 2.2 2.6 
19 0.7 0.7 1.4 0.2 1.7 1.8 
20 0.5 1.3 1.8 0.1 2.9 3.0 
21 0.3 0.6 0.9 0.1 1.1 1.2 
22 0.2 0.9 1.1 0.1 1.9 2.0 
23 0.1 0.7 0.8 0.0 1.2 1.2 
24 0.1 0.6 0.7 0.0 1.1 1.2 
Total 28.1 23.1 51.4 14.9 33.7 48.8 
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3- Taux de scolarisation 

Les taux de scolarisation expriment le rapport entre le nombre d'élèves 
appartenant à un groupe d'âges ou se trouvant à un niveau d'enseignement 
donnés et la taille de ce groupe d'âges dans la population. 

Ce sont des indicateurs le plus souvent utilisés pour mesurer un degré de 
scolarisation d'un pays ou un degré d'enseignement ou un groupe d'âges 
particuliers. Il existe plusieurs taux de scolarisation. Dans ce paragraphe, 
nous analyserons les plus courants. On peut les calculer de plusieurs façons: 
par âge ou groupe d'âges, par degré d'enseignement, on peut calculer aussi des 
taux distincts pour les garçons, pour les filles, par régions, pour les milieux 
rural et urbain, selon les groupes ethniques etc.. 

Nous nous bornerons à calculer les taux de scolarisation avec les données 
du Recensement et à analyser ceux obtenus à la Direction Générale de la 
Planification et de l'Education. 

3.1- Taux de scolarisation par âge et par sexe 

Les courbes représentant les taux de scolarisation par âge et par sexe 
comportent trois parties: 

- une partie ascendante ; 
- un plateau ; 
- une partie descendante. 

Les taux de scolarisation par âge croissant de 5 à 9 ans correspondant à 
la phase ascendante. Les enfants entrent dans l'enseignement à différents 
âges. En réalité, l'âge médian à l'entrée au CP1 se situe entre 6 et 7 ans. Le 
problème qui se pose est l'entrée tardive des plus jeunes à l'école primaire. 
Comme il a été souligné dans le paragraphe précédent, dans les pays en voie de 
développement et au Togo les nouveaux entrants n'appartiennent pas au même 
groupe d'âge. Avant 1975, les enfants entraient à l'école à 6 ans. Avec la 
réforme de l'enseignement cet âge est ramemé à 5 ans. Les parents continuent 
à envoyer leurs enfants à l'école à n'importe quel âge, surtout dans les 
campagnes. Dans les villes où les parents sont beaucoup plus sensibilisés le 
manque de place fait que les maîtres exigent quelquefois que l'enfant atteigne 
6 ans. 

18 



La scolarisation : Partie A 

Graphique 4- Taux de scolarisation par âge et par sexe : Ensemble du pays 

Mosculin 
Féminin 

On remarque un t r è s léger fléchissement à 10 ans . La mauvaise déclarat ion 
de l 'âge chez ceux qui ne vont pas à l 'école a agi sur le calcul du taux. En 
effet ceux-ci n'ayant pas un c e r t i f i c a t de naissance sont a t t i r é s par le 
chiffre rond d'où le gonflement de la population sco la r i sab le . 

le plateau présente des i r r égu la r i t é s dues à la mauvaise déclarat ion des 
âges. I l s 'étend entre 9 e t 14 ans. Le maximum a t t e i n t chez l es garçons e s t 
de 79,6 X e t 62,7 X chez l es f i l l e s . La s t a b i l i t é des taux ent re 9 e t 13 ans 
montre qu ' i l y a peu d'abandon avant 13 ans . 

La pa r t i e descendante commence à 14 ans. e l l e e s t rapide chez les f i l l e s 
e t descend jusqu'à 18,6 X à 18 ans, a lo r s qu'elle e s t élevée chez les garçons 
54,6 % à 19 ans . A tous les âges, les taux de sco la r i sa t ion masculins sont 
supérieurs à ceux des f i l l e s . L'écart e s t faible aux bas âges, mais s ' é l a rg i t 
de plus en plus avec l 'âge. 

- Milieu urbain et rural 
Les taux sont élevés en milieu urbain. Au niveau du sexe masculin, le 

maximum a t t e i n t 93,6 X à 11 ans e t r e s t e élevé 66,6 X à 19 ans . Les taux sont 
élevés chez les f i l l e s auss i avec un maximum de 79,3 X. L'enseignement e s t 
t r è s développé dans le cent re urbain. 
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Dans le secteur rural, les taux de scolarisation sont bas par rapport au 
secteur urbain. Pour l'ensemble des deux sexes, le maximum se situe à 66,4 X à 
74,3 X, pour le sexe masculin et à 55,4 % pour le sexe féminin. Les filles 
sont moins scolarisées que les garçons (voir la courbe de rapport de féminité). 
L'école n'est pas perçue de la même façon en milieu rural que dans les villes. 

Entre 5 et 14 ans le rapport de féminité des taux de scolarisation 
tournent autour de 70 X et plus. En d'autres termes, il n'y a pas eu de 
déperdition féminine spectaculaire au niveau de l'école primaire. 

Dans la zone urbaine, ce rapport est plus élevé. A 14 ans il est égal à 
77,2 % et à 5 ans il atteint 91,4 X. C'est à dire qu'à 5 ans, il y a 9 filles 
scolarisées pour 10 garçons scolarisés. 

Les rapports de féminité en zone rurale sont plus faibles qu'en zone 
urbaine. Entre 5 et 13 ans, il sont maintenus à niveau égal ou supérieur à 
68,8 X. A partir de 13 ans les rapports de féminité amorcent une baisse aussi 
bien dans la zone rural que dans la zone urbaine. La déperdition scolaire par 
rapport ne commence qu'à partir de 13 ans. 

Graphique 5- Taux de scolarisation par âge et par sexe : Milieu urbain 

Taux en% 
Masculin 
Féminin 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ï7 18 19 
Atje 
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Graphique 6- Taux de scolarisation par âge et par sexe : Milieu rural 

Masculin 
Féminin 
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3.2- Taux spécifiques de scolarisation 

- Taux de scolarisation 5-14 ans 

Le taux de scolarisation (5-14 ans) est calculé en rapportant la popula
tion de 5-14 ans qui fréquente en 1982 sur la population totale de 5-14 ans. 
Selon la réforme de l'enseignement au Togo en 1975, l'âge d'admission à l'école 
primaire est fixé à 5 ans et on pense qu'au delà de 14 ans, si l'enfant 
n'intègre pas une institution scolaire, il est considéré comme analphabète. 
Ceci dit le taux brut de scolarisation en 1981, s'élève à 56,7 % alors qu'en 
1970, il était de 52,8 X. Il y a une tendance à la hausse. Ceci est visible au 
niveau des effectifs où l'on constate que l'effectif scolaire a doublé, entre 
1970 et 1980. Des progrès ont été réalisés dans le domaine scolaire: création 
d'infrastructures, recrutement des maîtres etc.. Une particularité qui est 
propre a presque tous les pays en voie de développement, les garçons sont plus 
scolarisés que les filles. L'école est une institution où l'on peut acaquérir 
une certaine compétence et participer au développement du pays, de ce fait, les 
parents envoient de préférence les garçons à l'école et la fille abandonne 
l'école pour s'adonner aux travaux de ménage. 
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Dans le milieu urbain, les taux de scolarisation s'élèvent à 76,0 X pour 
l'ensemble des 2 sexes, à 83,1 X pour le sexe masculin et 69,1 % pour le sexe 
féminin. 

Au niveau rural, il est de 50,8 X pour les 2 sexes, 58,8 X pour les garçons 
et 41,4 X pour les filles. L'écart entre les taux rural et urbain est dût à la 
présence en ville d'un plus grand nombre d'infrastructure et aussi le désir des 
parents instruits d'envoyer leurs enfants à l'écoles. Que ce soit au niveau 
national, ou celui des milieux de résidence (rural ou urbain) les taux de 
scolarisation des garçons sont supérieurs à ceux des filles. 

- Taux de scolarisation (6-14 ans) et (15-24 ans) 

Ces deux groupes d'âge (6-14 ans) et (15-24 ans) correspondent l'un au 
système scolaire obligatoire et l'autre au complément du groupe (6-14), c'est-
à-dire qu'en principe à 24 ans résolus on doit pouvoir quitter le système 
scolaire. Les taux sont bas dans la tranche d'âge 15-24 ans par rapport à (6-
14 ans) 33,7 X. Cependant les taux "masculin" sont élevés. La moitié des 
garçons âgés de 15 à 24 ans sont encore à l'école, alors que chez les filles, 
elles sont à peine 2 sur 10 à aller à l'école. Ce taux est de 60,7 X en milieu 
urbain, 45,3 X en milieu rural. Il est très bas chez les filles -31,0 X et 
12,9 X. Les filles abandonnent l'école plus tôt que les garçons. Cette tranche 
d'âge correspond à la "marternité". 

Tableau 6- Variation du taux de scolarisation selon le milieu de résidence, 
le sexe et par groupe d'âge 6-14 ans et 15-24 ans 

Taux Taux urbain Taux rural 
Ens. Masc. Fém. Ens. Masc. Fém. Ens. Masc. Fém. 

6-14 62.2 70.1 53.2 80.8 88.7 73.2 56.3 64.8 46.1 

15-24 33.7 50.7 18.6 45.5 60.7 31.0 27.7 45.3 12.9 

- Taux de scolarisation (6-11) (12-18) 

Ces taux correspondent à la fréquentation primaire (6-11 ans) e t à la 

fréquentation secondaire (12-18 ans ) . 
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Les taux de fréquentation primaire (6-11 ans) sont supérieurs à ceux de la 
fréquentation secondaire (12-18 ans). 60,6 X et 55,7 X au niveau de l'ensemble 
du pays. 

Ils sont très élevés au niveau urbain 81,2 X pour le primaire et 69,4 X 

pour le secondaire. L'écart entre les taux primaires selon le sexe n'est pas 

aussi élevé que celui du secondaire: 13,7 et 24,8 X. 

En milieu rural, les taux "primaire" et "secondaire" ne sont pas éloignés 
l'un de l'autre. 54,4 X et 51,4 X. L'écart entre les taux selon le sexe est 
plus marqué chez les secondaires. 

Tableau 7- Variation du taux de scolarisation selon le milieu de résidence, 
le sexe et par groupes d'âges quinquennaux de 6 à 18 ans 

Taux Taux urbain Taux rural 
Ens. Masc. Fém. Ens. Masc. Fém. Ens. Masc. Fém. 

88.1 74.4 54.4 62.3 45.4 

82.0 57.2 51.4 55.3 34.6 

Tableau 8- Variation du taux de scolarisation selon le milieu de résidence, 
le sexe et par groupes d'âges quinquennaux de 5 à 24 ans 

5-9 60.6 67.9 52.5 81.2 

15-24 56.7 69.8 41.8 69.4 

Ens. 
Taux 

Ens. Masc. Fém. Ens. 

5-9 42.7 48.0 36.9 62.0 

10-14 67.7 76.5 57. 1 81.7 

15-19 46.0 62.7 28.6 59.4 

20-24 17.4 31.1 7.6 29.9 

Taux urbain . . Taux rural 
Masc Fém. Ens. Masc Fém. 

66.4 57.7 37.4 43.3 31.0 

91.3 72.6 62.5 71.8 50.3 

75.0 44.4 39.9 57.5 21.2 

44.3 16.1 10.4 21.7 3.6 

- Taux de scolarisation par groupes quinquennaux d'âge: (5-9), (10-14), (15-
19), (20-24). 

Nous avons calculé les taux par groupe quinquennal pour mettre en évidence 
le groupe d'âge où les taux de scolarisation sont élevés. Sur ce tableau, on 
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remarque que les taux de sco la r i sa t ion sont plus élevés. Il a t t e i n t même 
91,3 X dans le milieu urbain e t pour le sexe masculin. I l e s t suivi par le 
taux de sco la r i sa t ion 15-19 ans (46,0 %). Il y a toujours un déséquil ibre 
entre les taux masculin e t féminin à tous les niveaux. 

- Taux de scolarisation calculés par la Direction Générale de la Planification 

Le tableau 9 montre les taux élaborés par la Direction Générale de la 
Planif icat ion e t de l'Education. Donnons quelques indica t ions sur la façon dont 
ces taux sont ca lculés . Les taux de sco la r i s a t ion l e s plus communément 
u t i l i s é s à la Direction de la Planificat ion sont de deux so r t e s : les taux b ru t s 
e t les taux nets 

Tableau 9 - Taux de s c o l a r i s a t i o n par r ég ion économique. 

Région 
taux brut de 
scolarisation 

taux net de 
scolarisation 

Maritime 
Plateaux 
Centrale 
Kara 
Savanes 
Ensemble du pays 

129,8 
127,5 
114,7 
101,3 
53,4 
113,9 

77,9 
76,5 
68,8 
60,8 
32 ,1 
68,4 

Source; Direction Générale de la Planification de l'Education année 1981-82 

- le taux brut de sco la r i sa t ion par degré e s t déterminé par le rappor t de 
la population scolar i sée du 1er degré (effectif t o t a l des élèves i n s c r i t s 
dans l es écoles du premier degré) sur la population sco la r i sab le (5-14 
ans ) . 

- le taux net e s t le rapport de la population sco la r i sée (5-14 ans) sur la 
population sco la r i sab le (5-14 ans) . 
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Le taux brut de scolarisation est très élevé 113,9 X pour l'année 1981-82 
pour l'ensemble du pays, alors que le taux net de scolarisation est égal à 
68,4 X. L'écart entre ces deux taux provient de la présence dans les écoles 
primaires d'un plus grand nombre d'élèves de plus de 14 ans, en raison aussi 
de l'importance des entrées tardives et des redoublements. En principe dans un 
pays où les enfants entrent à l'école à l'âge normalement prévu où les 
redoublements sont rares et où il y a très peu d'élèves plus jeunes ou plus 
âgés, dans ce cas le taux brut de scolarisation se rapprocherait beaucoup plus 
du taux net. 

Aucun de ces deux taux ne permet de savoir de façon précise quelle 
proportion des membres d'un groupe d'âges reçoivent un enseignement d'un niveau 
donné. 

Le taux brut de scolarisation permet de mesurer la capacité d'accueil des 
écoles primaires. Ainsi on peut dire que 68,4 X des enfants de 5 à 14 ans 
sont inscrits à l'école tandis que la capacité d'accueil des écoles est de 
113,9 X des enfants de 5 à 14 ans. En d'autres termes tous les enfants âgés 
de 5 à 14 ans pouvaient tous intégrer l'école primaire et même au delà de cet 
âge. 

3.3- Comparaison des indicateurs du Togo avec ceux d'autres pays 

Le tableau 10 tiré du Bulletin Régional de la Statistique de l'Education 
Breda. Stat, fait une comparaison des indicateurs scolaires du Togo avec ceux 
de quelques pays africains. Il s'agit essentiellement des pays limitrophes: le 
Bénin, le Burkina-Faso et le Ghana, avec la Côte d'Ivoire, deux pays du Sahel, 
le Mali et le Sénégal et un pays de l'Afrique Centrale, le Cameroun. La 
structure de l'enseignement est la même pour tous ces pays. L'âge d'admission 
à savoir 6 ans et la durée des enseignements dans le 1er, 2ème et 3ème degrés, 
considéré par Breda sont identiques pour ces pays sauf pour la République du 
Ghana qui est anglophone. 
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Tableau 10- Comparaison des indicateurs scolaires du Togo avec ceux de 
quelques pays africains (en 1982). 

pays 

ens.du 1er degré ens.du 2è degré ens.du 3è degré 
taux brut de ratio taux brut ratio nbr.d'éd./ ratio 
scolarisât. él./mai d'inscript. él.ens. lOOOOOhts él./ens. 

Togo 113 48 29 
Bénin 67 38 22 
Burkina-Faso 25 60 3 
Côte d'Ivoire1 79 36 19 
Ghana 78 31 38 
Mali 24 37 7 
Sénégal 51 44 12 
Cameroun 109 49 29 

22 

21 

29 

151 11 
172 -
48 11 
220 16 
138 -
78 12 
214 13 
141 -

Source: Bu l le t in Régional de Stat ist ique de l'Education Breda-Stat, Année 1982 
1 Année 1981 
- Données non disponibles, 

Si l'on- considère l'Enseignement du premier degré, ou se rend compte que 
les taux sont t r è s élevés e t dépassent 100 X. Rappelons que ce taux brut e s t 
calculé en rappor tant la population du 1er degré sur la population 
sco la r i sab le . Le Togo vient en t ê t e avec un taux de 113 % suivi du Cameroun 
109 X. I l s sont su iv i s par la Côte d 'Ivoire 79 X e t ka Ghana 78 X. Le Mali 
t i e n t la dernière posi t ion 24 X. Ces chiff res sont à manipuler avec précaution 
car s i le taux brut e s t élevé au Togo et au Cameroun, cela ne veux pas d i r e que 
l'enseignement e s t mieux dispensé dans ces pays, bien au cont ra i re ces taux 
t raduisent la présence à l 'école primaire d'un grand nombre d'élèves de plus de 
onze ans e t auss i en raison de l ' importance des entrées t a rd ives e t des 
redoublements. 

Pour le r a t i o élève/maître, le Ghana vient en t ê t e avec 31 élèves pour 1 
maître, suivent la Côte d'Ivoire 36 X e t le Mali. Le Bourkina-Faso qui v ient en 
dernière posi t ion a un r a t i o élève/maître de 60. Ces chiffres ne donnent qu'un 
niveau global au niveau du pays. A l ' in té r ieur de ces pays on peut trouver des 
d i s p a r i t é s au niveau des Régions. Dans l'enseignement du 2ème degré l es taux 
d ' ins t ruc t ion sont bas. Ici le taux e s t calculé en rapportant le nombre 
d'élèves i n s c r i t s dans le secondaire sur la population 12-17 ans. Le taux le 
plus élevé s 'observe au Ghana e t le plus bas au Burkina. 
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- Le nombre d'étudiants pour 100.000 habitants est supérieur à 100 sauf au 
Burkina-Faso et au Mali où il est inférieur à 100. 

Le taux brut de scolarisation dans le premier degré correspond au total 
des effectifs de l'enseignement primaire, divisé par le chiffre de la population 
scolaire, qui selon la législation nationale, devrait être scolarisé à ce niveau. 
Or dans les pays du Tiers Monde beaucoup d'élèves sont en retard dans les 
études du fait des redoublements et des inscriptions tardives, une forte 
proportion n'appartient pas à ce groupe; ce qui fait que le taux brut de 
scolarisation dépasse parfois 100 X ; le cas du Togo par exemple 112,3 %. 

Aucun de ces taux ne permet de préciser une idée juste de ce qui se passe 
au nivau de l'Enseignement primaire. Seulement au niveau du taux brut de 
scolarisation, on peut déterminer la capacité d'acceull des écoles primaires. 

Au niveau de l'enseignement du 2ème degré les taux de scolarisation sont 
bas en raison de la présence des élèves de 12-17 ans dans le primaire. La 
capacité d'accueil dans l'enseignement secondaire est réduite, ce qui entraîne 
un nombre élevé d'élèves dans le primaire, et partant l'effectif dans le 
secondaire est restreint. 

La meilleure façon de décrire la structure de la scolarisation d'un pays 
consiste à déterminer un âge pour la scolarisation (5-14 ans) par exemple. 
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PARTIE B 

TYPE D'ENSEIGNEMENT SUIVI ET NIVEAU D'INSTRUCTION 

Préparée par : Koudjoulma M'GBOOUNA 

Dans la présente par t i e , nous a l lons décr i re : 

- dans un premier temps le type d'enseignement suivi par la population 

sco lar i sée au moment du recensement e t en vigueur au Togo depuis la réforme de 

l'enseignement du 6 Mai 1975;: 

- dans un second temps le niveau d ' ins t ruc t ion de la population l e t t r é e . 

Afin de f a c i l i t e r l 'analyse du système, nous avons procédé aux regroupe

ments suivants : : 

- Ecole coranique 
- Ecole maternelle 
- Enseignement du Premier Degré 
- Enseignement du Second Degré 
- Enseignement du Troisième Degré 
- Enseignement Technique du Premier Cycle 
- Enseignement Technique du Second Cycle 
- Enseignement du Quatrième Degré 
- Ecoles spécialisées 
- Autres écoles: 

Par ailleurs, nous avons procédé aux regroupements des âges pour obtenir 
des sous-populations homogènes (4-5 ans, 6-9 ans, 10-14 ans, 20-24 ans et 
enfin 25 ans et plus). 

1- Type d'enseignement suivi 

1.1- Caractéristiques générales 

La très grande majorité de la population scolarisée (76,4 X) est concentrée 
dans le Premier Degré (Tableau 1; Graphique 1). Les Deuxième et Troisième 
Degrés englobent respectivement 18,0 et 3,0 X des élèves tandis que 
l'enseignement technique des 1er et 2e cycles sont faiblement représentés (0,3 
X respectivement). L'école coranique concerne 3528 personnes, soit 0,6 7, de la 
population scolarisée de 4 ans et plus. Les 4177 étudiants du Quatrième Degré 
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représentent 0,7 X alors que les écoles spécialisées et autres donnent des 
proportions encore t rès faibles (0,1 X respectivement). 

Tableau 1- Population scolarisée (en %) selon l'âge, le type d'enseigne
ment et le sexe. Milieux urbain et rural réunis. 

Age 
Enseignement suivi 4-5 6-9 10-14 15-19 20-24 25+ Total 

total 2 sexes 
Ecole coranique 1.1 0.6 0.4 0.4 0.4 1.6 .0.6 
Ecole maternelle 8.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
Ens. 1er degré 90.0 99.1 88.6 32.8 10.1 35.1 76.4 
Ens. 2ème degré 0.0 0.0 11.0 60.3 45.0 24.3 18.0 
Ens. 3ème degré 0.0 0.0 0.0 5.4 30.0 16.3 3.0 
Ens. Tech. 1er cycle 0.0 0.0 0.0 0.5 3.1 1.8 0.3 
Ens. Tech. 2ème cycle 0.0 0.0 0.0 0.3 3.2 2.6 0.3 
Ens. 4ème degré 0.0 0.0 0.0 0.2 6.7 15.1 0.7 
Ecoles spécialisées 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.9 0.1 
Autres écoles 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.3 0.1 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

sexe masculin 
Ecole coranique 1.3 0.7 0.5 0.5 0.4 1.9 0.6 
Ecole maternelle 8.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
Ens. 1er degré 90.5 99.0 86.9 29.5 8.6 32.7 72.5 
Ens. 2ème degré 0.0 0.0 12.6 62.5 43.5 23.6 20.8 
Ens. 3ème degré 0.0 0.0 0.0 6.4 32.5 17.2 3.8 
Ens, Tech. 1er cycle 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 1.9 0.4 
Ens. Tech. 2ème cycle 0.0 0.0 0.0 0.2 3.2 2.6 0.4 
Ens. 4ème degré 0.0 0.0 0.0 0.2 7.3 16.9 0.9 
Ecoles spécialisées 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.9 0.1 
Autres écoles 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.3 0.1 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

sexe féminin 
Ecole coranique 1.0 0.5 0.3 0.1 0.1 0.6 0.4 
Ecole maternelle 9.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
Ens. 1er degré 89.3 99.2 91.3 40.3 14.4 43.4 83.0 
Ens. 2ème degré 0.0 0.0 8.4 55.2 50.3 26.8 13.7 
Ens. 3ème degré 0.0 0.0 0.0 3.3 22.6 13.0 1.5 
Ens. Tech. 1er cycle 0.0 0.0 0.0 0.5 3.3 1.2 0.2 
Ens. Tech. 2ème cycle 0.0 0.0 0.0 0.3 3.3 2.6 0.2 
Ens. 4ème degré 0.0 0.0 0.0 0.2 5.0 9.0 0.2 
Ecoles spécialisées 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.2 0.1 
Autres écoles 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.2 0.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Graphique 1 Population scolarisée en X selon le sexe, l'âge, le type 
d'enseignement suivi et le milieu d'habitat : 
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Cette composition globale varie évidemment selon l'âge. Les élèves des 
écoles du Premier Degré sont en majorité âgés de 6 à 14 ans; dans les 
tranches d'âge 15-19 ans et 20-24 ans ils représentent respectivement 32,8 et 
10,1 X pour devenir 35,1 % à 25 ans et plus. L'âge des élèves Inscrits dans ce 
degré est en grande partie supérieur à l'âge normal. La durée de la scolarité 
est donc allongée du fait des redoublements et dans certains cas, de l'entrée 
tardive des enfants à l'école. 

Théoriquement, les élèves entrent à ce niveau (école primaire) à 6 ans pour 
une durée de six ans. Le Second Degré regroupe plus de la moitié des élèves 
(60,3 '/.) pour la tranche d'âge 15-19 ans qui correspond à peu près à la 
période (16-18) aussi bien du Troisième degré (5,4 %) que de l'enseignement 
technique avec des proportions relativement faibles (0,5 7» au 1er cycle et 0,3 
X au Second cycle). A la sortie du Premier Degré, la grande majorité des 
élèves préfère donc se diriger vers le Second Degré (qui donne un enseignement 
secondaire général) plutôt que vers l'enseignement technique. Ils pensent que 
cette orientation constitue la voie adéquate pour leur ouvrir les portes de 
l'enseignement supérieur et donc l'accès à un statut social privilégié. Mais 
avec la création du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle (METFP) en 1984, une action vigoureuse est entreprise par les 
autorités togolaises pour démystifier cette tendance (cette croyance) et 
encourager les jeunes à embrasser les filières techniques, regénératrices 
(créatrices) d'emplois. 

À 20-24 ans la proportion des élèves demeure élevée pour les 2e (45,0%) et 
3e (30,0 %) Degrés, alors que la part relative du technique augmente 
sensiblement avec 1055 élèves (3,1 X) pour le 1er cycle et 1104 élèves (3,2 '/.) 
pour le 2e cycle. Cet enseignement englobe un nombre élevé de filières qui 
aboutissent pour le 1er cycle (enseignement court de 3 années d'études) au 
diplôme du certificat d'aptitude professionnelle (comptabilité, secrétariat, 
dactylographie, mécanique, menuiserie, maçonnerie...) et généralement aux 
baccalauréats de techniciens pour le 2e cycle (enseignement long du 3e degré). 
A ce niveau et avec la maturité d'esprit qui entraine une prise de conscience 
de sol (l'âge jouant un rôle déterminant) beaucoup de jeunes éprouvent le 
besoin d'apprendre un métier pour assurer leur avenir, d'où la remontée de 
l'enseignement technique. 
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L'enseignement du 4e Degré (Université du Bénin) représente une 
proportion relativement élevée pour les étudiants âgés de 25 ans et plus 
(15,1%) et moins élevée pour la tranche d'âge 20-24 ans (6,7 7.) et tombe à 0,2 
X pour 15-19 ans. Certaines écoles spécialisées étant dans la plupart des cas 
(en fait) assimilées au 4e Degré représentent 1,0 X (20-24 ans) et 1,9 X (25 
ans et plus). 

Assez faible de 6 à 24 ans (0,4 % environ de la population scolarisée), la 
part de l'enseignement coranique atteint 1,6 % à 25 ans et plus alors qu'entre 
4-5 ans il représente 1,1 X. L'école coranique concerne donc aussi bien les 
enfants que les adultes d'un âge avancé. Elle est développée dans les milieux 
exclusivement musulmans. 

1.2- Comparaison garçons - filles 

La comparaison des effectifs scolarisés masculins et féminins par type 
d'enseignement illustre la relative faible représentativité des filles au niveau 
des 2e, 3e et 4e Degrés. 

Les filles sont plus nombreuses que les garçons dans le 1er Degré (83,0 X 
contre 72,5 X); mais leur poids diminue dans les collèges et lycées 
d'enseignement général (13,7 X contre 20,8 X dans le second degré, 1,5 contre 
3,8 dans le 3e degré) et surtout dans l'université (0,2 % contre 0,9 % ) . Les 
interruptions précoces des études sont beaucoup plus importantes chez les 
filles, phénomène dû surtout aux abandons pour cause de grossesse ou de 
mariage. Aussi, les filles constituent une faible proportion à suivre un 
enseignement technique (0,2 X contre 0,4 % aussi bien pour le 1er que pour le 
2nd cycle de l'enseignement technique). Elles se préparent le plus souvent aux 
carrières du secrétariat, de dactylographie, de couture... Par ailleurs, la 
proportion des filles scolarisées dans les écoles coraniques est relativement 
faible (0,4 X contre 0,6 % ) . 

1.3- Comparaison urbain - rural 

De 6 à 9 ans, nous ne notons pas une très grande différence entre les 
villes et les zones rurales: les élèves représentent 99,4 X dans les zones 
rurales contre 98,3 X en milieu urbain. (Tableaux 2 et 3; cf. Graphique 1). 

32 



La scolarisation : Partie B 

Tableau 2- Population scolarisée (en %) selon l'Age, 
seignement suivi et le sexe. Milieu urbain. 

le type d'en-

Age 
Enseignement suivi 4-5 6-9 10-14 15-19 20-24 25+ Total 

total 2 sexes 
Ecole coranique 1.4 1.2 0.8 0.6 0.3 0.9 0.9 
Ecole maternelle 15.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 
Ens. 1er degré 83.0 98.3 83.9 21.8 4.9 23.9 65.5 
Ens. 2ème degré 0.0 0.0 15.3 64.6 33.4 19.3 22.5 
Ens. 3ème degré 0.0 0.0 0.0 10.6 39.7 20.5 6.7 
Ens. Tech. 1er cycle 0.0 0.0 0.0 1.1 4.2 2.6 0.7 
Ens. Tech. 2ème cycle 0.0 0.0 0.0 0.7 4.8 4.0 0.7 
Ens. 4ème degré 0.0 0.0 0.0 0.4 10.7 24.5 1.8 
Ecoles spécialisées 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 2.8 0.2 
Autres écoles 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.5 0.1 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

sexe masculin 
Ecole coranique 1.6 1.4 1.0 0.9 0.5 1.0 1.0 
Ecole maternelle 15.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
Ens. 1er degré 83.0 98.2 82.0 18.4 3.6 20.8 60.0 
Ens. 2ème degré 0.0 0.0 17.0 64.8 29.2 17.4 24.3 
Ens. 3ème degré 0.0 0.0 0.0 13.4 43.5 21.3 9.0 
Ens. Tech. 1er cycle 0.0 0.0 0.0 1.1 4.0 2.8 0.9 
Ens. Tech. 2ème cycle 0.0 0.0 0.0 0.8 4.9 4.2 0.9 
Ens. 4ème degré 0.0 0.0 0.0 0.4 12.1 28.1 2.5 
Ecoles spécialisées 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 2.8 0.3 
Autres écoles 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.6 0.3 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

sexe féminin 
Ecole coranique 1.2 0.9 0.6 0.3 0.2 0.4 0.6 
Ecole maternelle 15.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 
Ens. 1er degré 83.0 98.6 86.2 27.7 8.2 33.4 73.0 
Ens. 2ème degré 0.0 0.0 13.2 64.1 44.0 25.0 20.0 
Ens. 3ème degré 0.0 0.0 0.0 6.0 29.9 18.0 3.3 
Ens. Tech. 1er cycle 0.0 0.0 0.0 1.0 4.5 1.7 0.5 
Ens. Tech. 2ème cycle 0.0 0.0 0.0 0.5 4.6 3.9 0.4 
Ens. 4ème degré 0.0 0.0 0.0 0.3 7.2 13.6 0.7 
Ecoles spécialisées 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.9 0.2 
Autres écoles 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.1 0.2 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Tableau 3- Population scolarisée (en 7.) selon l'âge, le type d'ensei
gnement suivi et sexe. Milieu rural. 

âge 

Enseignement suivi 4-5 6-9 10-14 15-19 20-24 25+ Total 

total 2 sexes 
Ecole coranique 1.0 0.4 0.3 0.2 0.5 2.7 0.4 
Ecole maternelle 5.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
Ens. 1er degré 94.0 99.4 90.8 40.2 18.4 50.8 82.5 
Ens. 2ème degré 0.0 0.0 8.9 57.3 64.0 31.4 15.7 
Ens. 3ème degré 0.0 0.0 0.0 1.9 14.4 10.4 0.9 
Ens. Tech. 1er cycle 0.0 0.0 0.0 0.2 1.3 0.6 0.2 
Ens. Tech. 2ème cycle 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.5 0.0 
Ens. 4ème degré 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.9 0.0 
Ecoles spécialisées 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0 
Autres écoles 0.0 0.0 0.0 0. 1 0.1 1.0 0.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

sexe masculin 
Ecole coranique 1.0 0.5 0.3 0.3 0.5 3.2 0.5 
Ecole maternelle 4.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
Ens. 1er degré 94.5 99.3 88.9 35.9 16.0 48.2 78.7 
Ens. 2ème degré 0.0 0.0 10.8 61.1 64.0 31.7 19.1 
Ens. 3ème degré 0.0 0.0 0.0 2.3 16.4 12.0 1.3 
Ens. Tech. 1er cycle 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 0.7 0.1 
Ens. Tech. 2ème cycle 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.7 0.0 
Ens. 4ème degré 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.1 0.0 
Ecoles spécialisées 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.0 
Autres écoles 0.0 0.0 0.0 0. 1 0.1 0.8 0.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

sexe féminin 
Ecole coranique 0.9 0.3 0.1 0.1 0.1 0.9 0.3 
Ecole maternelle 5.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
Ens. 1er degré 93.5 99.5 94.5 52.5 27.9 61.4 89.6 
Ens. 2ème degré 0.0 0.0 5.4 46.5 63.9 30.1 9.4 
Ens. 3ème degré 0.0 0.0 0.0 0.7 6.7 4.0 0.3 
Ens. Tech. 1er cycle 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.2 0.0 
Ens. Tech. 2ème cycle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 
Ens. 4ème degré 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 
Ecoles spécialisées 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 
Autres écoles 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.4 0.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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De 10 A 14 ans, la proportion des enfants sco la r i sés dans le 1er Degré 
r e s t e toujours aussi for te en milieu rura l (90,8 %); par contre, e l l e diminue 
légèrement dans les v i l l e s (83,9 X) car un ce r ta in nombre de garçons e t de 
f i l l e s commence à intégrer les lycées e t collèges d'enseignement général ou 
technique. 

De 15 A 19 ans, la proportion des élèves sco la r i sés dans le secondaire 
général const i tue le groupe le plus nombreux en milieu urbain (64,4 X e t 10,6 X 
respectivement pour le 2è e t le 3è Degrés). Dans l e s zones rura les , e l l e 
représente 57,3 X pour le 2nd Degré e t 1,9 X pour le 3e car la pa r t du 
primaire y e s t encore importante (40,2 %). 

De 20 à 24 ans la grande proportion des élèves dans le milieu rura l au 
niveau du 2nd Degré (64,0 X contre 33,4 X) s 'explique par l'âge avancé des 
élèves l i é aux redoublements. Par contre, le nombre e s t élevé en v i l l e au 
niveau du 3e Degré (39,7 X contre 14,4 %). Dans les zones urbaines, 
l'enseignement technique continue à a t t i r e r la grande majorité des élèves (4,2 
X e t 4,8 X respectivement pour le 1er e t le 2nd cycle contre 1,3 % e t 0,6 % en 
milieu ru ra l ) . La prépondérance de l'enseignement secondaire dans les v i l l e s 
s'explique par la loca l i sa t ion géographique des lycées e t collèges a in s i que 
par les taux de fréquentation e t de r éuss i t e s co l a i r e s plus fo r t s en milieu 
urbain. Une par t i e des adolescents o r ig ina i res du secteur ru ra l vient s ' é t ab l i r 
en v i l l e pour poursuivre les études. Au niveau du supérieur la pa r t de 
l'enseignement supérieur représente 10,7 X dans les v i l l e s pour a t t e indre 24,5 
% A 25 ans et plus contre 0,3 X e t 1,9% dans les zones rura les . 

Précisons qu'A par t l 'Universi té du Bénin, i l ex i s t e d 'autres grandes écoles 
de formation t e l l e s que l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), l'Ecole 
Normale Supérieure ŒNS) e t des i n s t i t u t s multinationaux t e l s que l'Ecole 
Africaine e t Mauricienne d'Architecture e t d'Urbanisme ŒAMAU) ou l ' I n s t i t u t 
Supérieur de Presse de l 'Entente (ISPE). 
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2 - Niveau d ' ins t ruc t ion de la population t o t a l e 

Le Tableau 4 présente la r épa r t i t i on , en pourcentages, de la population 
i n s t r u i t e âgée de 15 ans e t plus selon le sexe, l 'âge e t le niveau 
d ' ins t ruc t ion 2 5 . La majorité (52,7 %) n'a pas dépassé le cap de l'enseignement 
du Premier Degré. Une personne sur deux a pu fréquenter un établissement 
d'enseignement secondaire (enseignement des Premier e t Deuxième Degrés); 1,4 % 
a su iv i un enseignement coranique tand is que 2,2 % ont reçu un enseignement du 
Quatrième Degré. 

Tableau 4- Population instruite (en %) 15 ans et plus selon le niveau 
d'instruction, l'âge et le sexe. Milieux urbain et rural réunis. 

âge 

école ens. ens. ens. 
cora- 1er 2e 3e 
nique degré degré degré 

ens. ens. 
tech tech ens. 
1er 2e 4e écoles autres 

cycle cycle degré spec, écoles total 

total 2 sexes 
15-19 0.6 43.1 50.9 4.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0.2 100.0 
20-24 1.3 40.0 34.9 15.9 1.8 1.8 3.0 0.5 0.8 100.0 
25-29 1.0 57.2 22.8 9.8 1.4 1.5 4.2 0.9 1.2 100.0 
30-39 1.9 63.6 20.4 5.7 1.1 1.0 4.2 0.9 1.3 100.0 
40-49 2.6 73.0 13.5 3.5 0.8 0.8 3.4 0.9 1.5 100.0 
50-59 3.8 78.0 9.1 2.4 0.6 0.5 2.7 0.9 1.9 100.0 
60 + 6.7 80.1 6.6 1.4 0.3 0.2 1.0 0.5 3.2 100.0 
tous 1.4 51.3 34.4 7.5 

sexe 

1.0 

fémi ni 

0.9 

n 

2.2 0.5 0.8 100.0 

15-19 0.5 53.7 42.4 2.2 0.4 0.2 0.1 0.0 0.4 100.0 
20-24 1.7 51.5 32.8 8.2 1.5 1.4 1.6 0.3 1.1 100.0 
25-29 1.2 65.2 20.8 5.5 1.5 1.2 2.2 0.9 1.5 100.0 
30-39 2.3 67.3 19.7 4.0 1.0 0.7 2.6 0.9 1.5 100.0 
40-49 3.3 74.5 13.0 3.3 0.5 0.4 2.1 1.0 2.0 100.0 
50-59 4.6 77.2 9.8 2.7 0.4 0.5 2.1 0.7 2.0 100.0 
60 + 11.8 75.7 6.1 1.4 0.3 0.0 1.1 1.0 2.8 100.0 
tous 1.4 58.1 32.0 4.4 0.9 0.7 1.2 0.4 1.0 100.0 

sexe masculin 
15-19 0.7 37.3 55.5 5.4 0.5 0.3 0.1 0.0 0.2 100.0 
20-24 1.2 33.4 36.1 20.3 1.9 2.0 3.8 0.6 0.6 100.0 
25-29 0.9 53.1 23.8 12.0 1.4 1.6 5.3 1.0 1.0 100.0 
30-39 1.7 62.3 20.6 6.3 1.1 1.1 4.8 0.9 1.2 100.0 
40-49 2.4 72.7 13.6 3.6 0.8 0.9 3.8 0.8 1.3 100.0 
50-59 3.7 78.2 9.0 2.3 0.6 0.6 2.9 0.9 1.9 100.0 
60 + 5.9 80.8 6.6 1.4 0.3 0.2 1.0 0.4 3.2 100.0 
tous 1.3 48.1 35.6 9.0 1.0 1.0 2.7 0.5 0.8 100.0 
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Les hommes, qui possèdent un niveau d ' ins t ruc t ion secondaire ou supérieur 
(Quatrième Degré), sont proportionnellement plus nombreux que les femmes 
(47,3 X contre 37,6 %). La durée de vie sco la i re e s t donc relat ivement plus 
courte chez ces dernières . Par a i l l e u r s , le niveau d ' ins t ruc t ion e s t nettement 
plus élevé dans les v i l l e s que dans les zones ru ra les : 50,3 % de la population 
urbaine, qui a pu ê t r e sco la r i sée , a accédé à un établissement d'enseignement 
secondaire e t supérieur contre 38,0 X en milieu rura l 3 (Tableaux 5 e t 6) . 

Tableau 5- Population instruite (en %) 15 ans et plus selon le niveau 
d'instruction, l'âge et le sexe. Milieu urbain. 

âge 

école ens. ens. ens. 
cora- 1er 2e 3e 
nique degré degré degré 

ens. ens. 
tech tech ens. 
1er 2e 4e écoles autres 

cycle cycle degré spec, écoles total 

total 2 sexes 
15-19 0.7 33.4 55.5 8.3 0.9 0.5 0.3 0.1 0.3 100.0 
20-24 0.9 32.2 32.8 21.7 2.7 2.9 5.1 0.8 0.9 100.0 
25-29 0.6 48.9 25.2 11.9 2.1 2.3 6.7 1.2 1.3 100.0 
30-39 1.1 54.6 24.6 7.6 1.6 1.6 6.4 1.2 1.3 100.0 
40-49 1.7 65.2 17.5 5.2 1.2 1.3 5.5 1.3 1.2 100.0 
50-59 2.2 73.0 12.0 3.6 0.9 0.9 4.3 1.3 1.8 100.0 
60+ 4.9 78.0 8.6 2.3 0.6 0.4 1.9 0.7 2.6 100.0 

tous 1.0 43.7 34.9 11.4 

sexe 

1.6 

fémi 

1.6 

nin 

4.0 0.7 0.9 100.0 

15-19 0.5 42.3 51.2 4.2 0.8 0.4 0.2 0.0 0.4 100.0 
20-24 1.0 42.5 35.7 12.2 2.4 2.1 2.6 0.5 1.0 100.0 
25-29 0.6 56.4 25.5 7.6 2.1 1.9 3.2 1.2 1.5 100.0 
30-39 1.0 59.7 24.9 5.6 1.4 1.1 3.7 1.2 1.4 100.0 
40-49 1.2 70.8 16.4 4.4 0.7 0.6 2.8 1.4 1.8 100.0 
50-59 0.9 78.6 11.5 3.0 0.5 0.5 2.4 1.0 1.6 100.0 
60 + 3.9 81.9 6.7 1.9 0.3 0.0 1.3 1.0 2.9 100.0 
tous 0.8 49.9 36.2 6.9 1.5 1.2 2.0 0.6 1.0 100.0 

sexe masculin 
15-19 0.9 27.0 58.5 11.2 1.0 0.7 0.3 0.1 0.2 100.0 
20-24 0.9 25.6 31.0 27.8 2.8 3.4 6.7 0.9 0.9 100.0 
25-29 0.6 44.5 25.0 14.4 2.1 2.6 8.6 1.2 1.1 100.0 
30-39 1.2 52.4 24.4 8.4 1.7 1.8 7.7 1.2 1.2 100.0 
40-49 1.8 63.3 17.9 5.4 1.3 1.5 6.4 1.3 1.0 100.0 
50-59 2.7 71.1 12.2 3.7 1.0 1.0 4.9 1.4 1.9 100.0 
60 + 5.1 77.0 9.1 2.4 0.6 0.5 2.1 0.6 2.5 100.0 
tous 1.2 40.2 34.2 13.9 1.7 1.9 5.2 0.8 0.9 100.0 
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Tableau 6- Population instruite (en %) 15 ans et plus selon le niveau 
d'instruction, l'âge et le sexe. Milieu rural. 

ens. ens. 
école ens. ens. ens. tech tech ens. 
cora 1er 2e 3e 1er 2e 4e écoles autres 

âge nique degré degré degré cycle cycle degré spec. écoles total 

t o t a l 2 . sexes 
15-19 0.6 49.7 47.8 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 100.0 
20-24 1.9 49.9 37.5 8.5 0.7 0.3 0.3 0.3 0.7 100.0 
25-29 1.5 68.2 19.7 7.1 0.5 0.4 1.0 0.6 1.1 100.0 
30-39 2.9 75.5 14.8 3.2 0.4 0.2 1.2 0.6 1.3 100.0 
40-49 3.8 83.0 8.4 1.4 0.3 0.2 0.8 0.3 1.8 100.0 
50-59 5.8 84.4 5.4 0.9 0.3 0.1 0.7 0.3 2.1 100.0 
60+ 8.3 81.9 4.8 0.6 0.1 0.0 0.3 0.2 3.7 100.0 
tous 1.7 58.8 33.9 3.7 0.3 0.2 0.4 0.2 0.7 100.0 

sexe féminin 
15-19 0.6 64.1 34.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 100.0 
20-24 2.7 64.8 28.3 2.2 0.3 0.2 0.2 0.1 1.2 100.0 
25-29 2.2 80.4 12.9 1.9 0.3 0.1 0.4 0.5 1.4 100.0 
30-39 4.7 81.5 10.0 1.1 0.2 0.1 0.5 0.4 1.6 100.0 
40-49 8.0 82.6 5.6 0.8 0.1 0.0 0.5 0.2 2.3 100.0 
50-59 16.3 72.5 4.6 1.5 0.2 0.4 1.0 0.0 3.5 100.0 
60+ 27.0 63.6 4.8 0.2 0.2 0.0 0.7 0.9 2.6 100.0 
tous 2.2 68.7 26.6 1.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.9 100.0 

sexe masculin: 
15-19 0.5 43.2 53.8 2.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 100.0 
20-24 1.5 42.4 42.1 11.7 0.9 0.4 0.3 0.3 0.4 100.0 
25-29 1.2 63.3 22.4 9.2 0.5 0.5 1.3 0.7 0.9 100.0 
30-39 2.3 73.9 16.2 3.8 0.4 0.3 1.4 0.6 1.2 100.0 
40-49 3.1 83.1 8.9 1.5 0.3 0.2 0.9 0.3 1.7 100.0 
50-59 4.7 85.7 5.5 0.8 0.3 0.1 0.7 0.3 1.9 100.0 
60+ 6.5 83.7 4.8 0.7 0.1 0.0 0.2 0.2 3.8 100.0 

tous 1.5 55.0 36.7 4.7 0.4 0.2 0.5 0.3 0.7 100.0 

Examinons plus en dé ta i l l 'évolution de la pa r t respect ive de chaque niveau 

d ' ins t ruct ion selon l 'âge. 
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La scolarisation : Partie B 

Graphique 2a- Part de chaque niveau d ' ins t ruc t ion (en %) selon le sexe e t 
l 'âge : ensemble du pays. 
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2.1- Enseignement coranique 
La part de l'enseignement coranique (Graphique 2.a) est presque faible au 

niveau des jeunes générations pour devenir importantes au niveau des personnes 
Agées et cela pour chacune des quatre sous-populations retenues (hommes, 
femmes, urbain, rural). Elle oscille entre 0,7 % et 1,2 % pour les moins de 25 
ans alors que pour les 60 ans et plus, elle atteint 5,9 % chez les hommes et 
11,6 % chez les femmes. La diminution de la part du coranique s'explique, bien 
sûr, par la progression régulière de l'enseignement formel. 

Avant l'indépendance, l'enseignement coranique était développé surtout dans 
les Régions Centrale et des Savanes. 

2.2- Enseignement du Premier Degré 
A ce niveau (Grapique 2.b), l'évolution révèle quelques tendances générales 

du développement de l'enseignement au Togo. 
D'une façon générale, la part de cet enseignement est prépondérante chez 

les femmes de moins de 30 ans où elle oscille entre 53,7 % et 65,2 % (contre 
37,3 et 53,1 X pour le même groupe d'âge chez les hommes). Cette tendance 
s'inverse légèrement en faveur des hommes à partir de 50 ans (78,2% contre 
77,2%). 

Pour la population rurale, la part de cet enseignement diminue régulièrment 
des générations les plus âgées aux plus jeunes qui continuent dans la plupart 
des cas leurs études. Cette baisse est remarquable chez les jeunes de moins de 
30 ans: 64 % chez les femmes et 42 % chez les hommes contre respectivement 
72 % et 85 % pour les plus de 50 ans. 

Pour la population urbaine, la part du Premier Degré augmente régulièrment 
aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Sa baisse au niveau des 
jeunes générations (les moins de 30 ans) par rapport aux vieilles s'explique 
par la remontée du secondaire par suite des progrès de la scolarisation. Les 
jeunes élèves accèdent de plus en plus aux collèges et aux lycées qui se sont 
multipliés à travers tout le pays au cours des deux dernières decenies. 
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La scolarisation : Partie B 

Graphique 2c- Part de chaque niveau d ' ins t ruc t ion (en %) selon le sexe e t 
l ' âge : ensemble du pays. 
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2.3- Enseignement secondaire général (2è et 3è degré) 

Très faible pour la population Agée de plus de 40 ans, la part de 
l'enseignement du Second Degré (Graphique 2.c) tend à augmenter pour les jeunes 
générations. La hausse est plus sensible chez les hommes que chez les femmes. 

Dans les villes, la moitié de la population âgée de 15-19 ans a atteint le 
niveau du Second Degré (58,5 %) pour les hommes et 51,2 % pour les femmes) 
contre 12,2 % et 11,5 % pour leurs aines âgés de 50-59 ans. 

Cette tendance à la hausse est également perceptible en milieu rural chez 
les jeunes générations (53,8 % pour les garçons et 34,4 % pour les filles à 15-
19 ans). Ce résultat s'explique également par la multiplication des collèges 
dans les zones rurales. 

L'évolution de ce dernier (Graphique 2d) passe par deux étapes distinctes: 
sa part augmente des générations les plus Jeunes (15-24 ans) pour décroître à 
partir de 25 ans; elle atteint son apogée à 20-24 ans. Ceci est valable pour 
les deux sexes aussi bien en milieu urbain que rural. Mais la part des hommes 
pour ce groupe d'âge est prépondérante; 27,8 % contre 12,2 % pour les filles 
en milieu urbain et 11,7 % contre 2,2 % dans les zones rurales. 

2.4- Enseignement Technique 

Pour faciliter l'analyse, nous avons regroupé ensemble le premier et le 
deuxième cycles de l'enseignement technique sous une même rubrique: 
enseignement technique (Graphique 2.e). 

Jusqu'au recensement de 1981 l'enseignement est très peu dupé. Les efforts 
entrepris depuis 1984 avec la création du METFP explique son évolution depuis 
la dernier recensement. 

Pour la population âgée de 20-24 ans sa part représente 3,9 % pour les 
hommes contre 2,9 pour les femmes. 

Dans les villes où il est plus développé la proportion pour lé groupe d'âge 
20-24 ans est de 6,2 % pour les hommes et 4,5 % pour les femmes contre 
respectivement 1,3 % et 0,5 % dans les zones rurales. 
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La scolarisation : Partie B 

Graphique 2e - Part de chaque niveau d ' ins t ruc t ion (en %) selon le sexe et 
l 'âge. 
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2.5- Enseignement du Quatrième Degré 

Très peu de personnes ont pu accéder à l'enseignement du Quatrième Degré 
^ . 0- wwjyc j.e pius instruit est, comme toujuuj.o, W ^ U ^ Â nar (GraDn''0"0 

les hommes qui résident dans les villes (l'Université du Bénin absorbant la 
grande majorité). Mais, même pour ces derniers, la part du Quatrième Degré 
reste constamment inférieure à 9 % (8,6 % à 25-29 ans). Elle est encore plus 
faible pour la population rurale (1,3 % à 25-29 ans). 
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PARTIE C 

ANALPHABETISME : NIVEAU ET TENDANCES 

Préparée par : Koudjoulma M'GBOOUNA 

Suivant la définition donnée auparavant l'analphabétisme concerne la 
population âgée de 12 et plus (enfants, adultes et vieux) tandis que l'étude de 
la scolarisation se limite aux jeunes âgés de 6 à 24 ans. 

Le taux d'analphabétisme mesure la proportion des personnes qui n'ont 
jamais été scolarisées. Par souci de cohérence avec la définition du taux de 
scolarisation formelle adoptée, nous Incluons dans cette catégorie de 
population celle qui n'a fréquenté que l'école coranique. Cette approche porte 
souvent à équivoque. En effet, le niveau d'alphabétisation saisi par le 
recensement est celui du français, de l'anglais, ou d'une langue nationale Œwé, 
Kabyè). Or dans les milieux islamisés du pays (surtout les Régions Centrale et 
des Savanes), la plupart des habitants savent lire et écrire l'arabe et parfois 
les langues nationales. Cette approche traduit donc une réalité partielle de 
l'alphabétisation dans les milieux concernés. 

Le classement systématique des personnes actuellement (ou anciennement) 
scolarisées parmi la population lettrée conduit probablement à une légère sous-
estimation du taux d'analphabétisme. En effet, les élèves qui quittent très 
souvent l'école sans avoir suffisamment appris à écrire et à lire, ou s'ils 
arrivent quand même à acquérir ces connaissances élémentaires, ils les perdent 
bientôt (surtout quant ils se retrouvent dans le milieu des analphabètes) et 
ils retombent dans l'analphabétisme ' 

La variation de l'analphabétisme selon l'âge des personnes recensées 
fournit des indications très intéressantes sur l'évolution historique de la 
scolarisation. Elle complète, par là-même, l'étude abordée dans les chapitres 
précédents (Parties A et B). 
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1- Niveau de l'analphabétisme 

Pour l'ensemble du pays, 63,6 % de la population âgée de 12 ans et plus 
sont analphabètes (contre 84 X d'adultes analphabètes en 1970 a ) ; autrement 
dit, un habitant sur deux au Togo est illettré. Mais cette proportion est 
variable selon la sous-population considérée (Tableau 1; Graphique 1). Elle 
est nettement plus forte pour les femmes (77,0 %) que pour les hommes (48,4%). 
Par ailleurs, elle varie pratiquement du simple au double entre les villes et 
les zones rurales (39,5 % contre 72,7 % pour l'ensemble des deux sexes). Deux 
habitants sur trois savent lire et écrire en milieu urbain contre seulement une 
personne sur trois en milieu rurale 3. Ce sont finalement les hommes, résidant 
dans les villes, qui sont les plus instruits puisque les trois quarts d'entre 
eux sont lettrés. A l'autre extrême, la grande majorité des femmes du secteur 
rural (84,8 %) sont analphabètes. 

Le taux d'analphabétisme est en moyenne sensiblement plus élevé pour les 
hommes des zones rurales (58,6 %) que pour les femmes urbaines (55,5%). 

Tableau 1- Taux d'analphabétisme (en %) selon l'âge, le sexe et le milieu 
d'habitat. Ensemble du pays. 

âge 
tous effectif 

sexe 12-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+ âges absolu 

milieu urbain 
• 

2 sexes 15.1 21.6 32.1 42.1 50.7 60.0 65.9 79.9 39.5 425032 
masculin 5.9 9. 1 14.1 21.5 29.1 40.3 48.0 64.3 22.4 205739 
féminin 23.7 34.3 48.8 60.0 70.6 80.1 83.3 92.2 55.5 219293 

850064 
milieu rural 

2 sexes 32.8 46.9 69.7 80.4 86.1 90.4 92.8 95.3 72.7 1113765 
masculin 22.9 28.6 47.2 62.6 73.1 82.4 87.2 92.2 58.6 513575 
féminin 46.2 66.2 83.5 90.9 94.7 97.3 98.3 98.8 84.8 600191 

2227531 
total deux milieux 

2 sexes 27.9 39.0 56.2 68.5 76.5 83.4 87.2 92.9 63.6 1538797 
masculin 18.8 22.6 33.4 49.0 59.6 72.0 79.2 88.4 48.4 719313 
féminin 39.1 56.1 72.4 82.4 88.9 93.5 95.2 97.6 97.0 819484 

3077594 

6155189 
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Graphique 1- Taux d'analphabétisme (en %) pour la population de 12 ans e t 
plus 
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Analyses du Recensement 1981 

2- Evolution de l'analphabéti 

Pour les hommes comme pour les femmes, le taux d'analphabétisme diminue 
des générations les plus âgées aux plus jeunes (Graphique 2). Ainsi, le taux 
s'élève à 22 % seulement pour les hommes âgés de moins de 20 ans alors qu'il 
dépasse 70 % pour leurs aînés âgés de 50 ans et plus. Cette décroissance 
traduit le recul de l'analphabétisme dans le temps, grâce évidemment aux 
progrès de la scolarisation. 

Pour les hommes, la diminution est très régulière. Pour les femmes, elle 
est d'abord lente pour les générations âgées de plus de 24 ans; elle adopte 
ensuite un rythme plus accéléré pour les moins de 25 ans. Ce cheminement 
traduit une évolution différentielle de la scolarisation dans le temps pour 
chaque sexe. 

Il y a longtemps, la scolarisation, si faible soit-elle, a touché surtout 
les hommes et a progressé lentement et régulièrement dans le temps. Pendant 
très longtemps, l'accès des femmes à l'école était très limité numériquement; 
pour celles âgées de 25-29 ans, par exemple, le taux d'analphabétisme s'élève à 
82,4 %, c'est-à-dire qu'une femme seulement sur cinq a pu être scolarisée dans 
son enfance. Pour les femmes plus jeunes (moins de 25 ans), l'analphabétisme 
subit une chute de plus en plus forte: de 72,4 % pour les 20-24 ans, il 
descend à 39,1 % pour les 12-14 ans. 

Le recul de l'analphabétisme débute franchement à partir des générations 
féminines âgées de 15-19 ans (56,1 % ) . 

3- Comparaison urbain - rural 

La distinction selon le secteur de résidence apporte des éclaircissements 
supplémentaires sur l'évolution de l'analphabétisme (Graphique 2; Tableau 1). 

Durant la période coloniale, très peu de femmes ont pu être scolarisées 
aussi bien dans les zones rurales que dans les villes. Le taux 
d'analphabétisme s'élève à 70,6 X pour les femmes urbaines âgées de 30-39 ans 
et à 60,0 % pour celles âgées de 25-29 ans. Pendant la période coloniale, la 
scolarisation a donc été surtout le fait de la population masculine et encore 
fut-elle très modeste. 
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Pour les générations âgées de plus de 30 ans, les hommes, résidant dans 
les zones rurales, ont un taux d'analphabétisme supérieur A celui des femmes 
urbaines. Mais cette tendance se renverse pour les Jeunes âgés de moins de 20 
ans, scolarisés, comme nous l'avons vu, A partir des années 1967: les hommes 
des campagnes sont maintenant plus Instruits que les femmes du secteur urbain. 
Ainsi, à 15-19 ans, le taux d'analphabétisme est de 28,6 X chez les premiers 
contre 34,3 % chez les dernières. 

Dans les zones rurales, l'analphabétisme touche la quasi-totalité des 
femmes âgées de 20 ans et plus (taux supérieur à 80 %, voire 90 % ) . Mais ici, 
nous assistons à un déclin assez remarquable de l'analphabétisme pour les 
jeunes générations féminines: le taux descend de 66,2 % pour les 15-19 ans à 
46,2 % pour les 12-14 ans. 

La scolarisation s'est de plus en plus démocratisée à partir de l'année 
1975 (réforme de l'enseignement). Les progrès, réalisés depuis, ont pour effet, 
non seulement de faire reculer l'analphabétisme, mais aussi de réduire les 
différences hommes-femmes dans les villes comme dans les zones rurales. 
Rompant avec les traditions de leurs aînées, les filles d'aujourd'hui sont de 
plus en plus nombreuses à prendre le chemin de l'école aux côtés de leurs 
frères. 

L'analphabétisme est particulièrement faible chez les jeunes citadins. Le 
taux accuse une baisse rapide et régulière avec la diminution de l'âge. 9,1 % 
pour le groupe d'âge 15-19 ans et 5,9 % pour celui de 12-14 ans de sexe 
masculin sont analphabètes dans les villes. La quasi-totalité de ces 
adolescents savent lire ou écrire. 

Grâce aux efforts * accomplis par le gouvernement dans la lutte contre 
l'analphabétisme, le Togo a obtenu une baisse considérable de la proportion 
d'illettrés dans l'ensemble de la population. Ainsi, en 1981 notre pays avait 
un taux d'alphabétisation estimé à 19 % (alors que dans le même temps, le taux 
net de scolarisation était 71 % ) . Aujourd'hui, le taux d'alphabétisation pour 
l'ensemble des deux sexes avoisine 59 % s. 
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4- Variation régionale de l'analphabétisme 

Nous ne pouvons malheureusement pas illustrer sur une carte les variations 
géographiques du taux d'analphabétisme pour la population âgée de 12 ans et 
plus, cela par manque de données (le recensement n'ayant pas fait cas). Nous 
nous bornerons donc à l'analyse du taux d'analphébétisme au niveau des cinq 
Régions économiques du pays. D'une manière générale, les zones les plus 
fortement scolarisées pour les enfants âgés de 6-14 ans, sont justement celles 
où l'analphébétisme est le plus faible pour leurs aînés. Les inégalités 
régionales en matière de scolarisation, qui ont prévalu dans le passé, conti
nuent donc de nos jours à moduler plus ou moins fortement la carte scolaire. 

Ici, nous examinerons la variation de l'analphabétisme au niveau de chaque 
Région avant d'aborder l'étude différentielle selon l'âge. 

4.1- Région Maritime 

La situation de l'analphabétisme de la population adulte reflète évidemment 
les tendances historiques de la scolarisation. 

La position géographique de cette Région (ouverture sur la mer) avait 
facilité très tqt les communications avec le monde extérieur. Ainsi, après la 
création de la première école en 1824 à Petit Popo (Aného) par un autochtone 
(qui avait reçu sa formation en Angleterre), plusieurs missionnaires (de Bâle, 
Brème entre autres), vinrent contribuer à la promotion de l'école dans la 
région •. 

Ses populations, surtout masculines, ont été les premières à bénéficier de 
l'enseignement dispensé dans ces écoles et aussi dans celle ouvertes durant la 
période coloniale T qui débuta à partir de 1884. IL fallait alors former des 
gens en vue de pour voir essentiellement certains postes administratifs. 
L'instauration d'une économie monétaire a grandement favorisé le développement 
de la scolarisation. Ainsi, cette Région est-elle la moins touchée par 
l'analphabétisme ; taux inférieur à 60 % contrairement aux autres Régions du 
pays. Ils représentent 54,1 % (Tableau 2, Graphique 3). 
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Tableau 2- Taux d'analphabétisme (en %) selon l'Age, le sexe et le milieu 
d'habitat. Région Maritime. 

âge 
tous effectif 

sexe 12-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+ âges absolu 

milieu urbain 
2 sexes 15.4 21.4 28.8 35.9 42.1 50.4 55.8 69.7 34.6 271842 
masculin 4.6 7.0 10.5 16.0 21.5 29.9 35.1 45.6 16.8 129633 
féminin 24.3 33.6 45.2 54.3 62.6 72.4 75.4 87.6 50.8 142209 

543684 
milieu rural 

2 sexes 26.5 38.7 63.8 78.4 84.7 89.9 92.6 94.8 69.7 339767 
masculin 12.7 16.3 32.5 53.4 66.4 78.7 85.3 90.7 50.3 150664 
féminin 45.3 63.7 82.4 91.2 95.2 97.7 98.8 99.0 85.2 189103 

679534 
total deux milieux 

2 sexes 21.8 30.3 43.8 56.6 65.6 74.8 80.1 89.0 54.1 611609 
masculin 9.7 12.2 18.7 31.0 42.7 57.4 67.3 81.6 34.8 280297 
féminin 35.1 48.2 62.7 74.5 82.5 89.1 91.4 96.1 70.4 331312 

1223218 

2446436 

D'une manière générale, la population masculine de la Région Maritime n 'es t 
que faiblement touchée par l 'analphabétisme : 34,8 % seulement des personnes 
âgées de 12 ans e t plus sont i l l e t t r é e s (contre 43 % en 1970). Cette 
proportion e s t relativement fa ible dans les v i l l e s que dans l es zones rura les : 
16,8 % contre 50,3 %. Mais ce t t e différence concerne uniquement les hommes 
âgés de plus de 40 ans e t encore n ' e s t - e l l e pas t r è s importante. 

Pour les jeunes adul tes de sexe masculin âgés de moins de 40 ans, les 
courbes urbaine e t rura le tendent à se rapprocher dès le départ sur le 
graphique 2a e t indique que les taux d'analphabétisme sont auss i fa ib les dans 
les v i l l e s que dans les zones ru ra le s . A 15-19 ans par exemple, respectivement 
7,0 % e t 16,3 % • seulement des hommes n'ont fréquenté aucune école. 

L'analphabétisme es t , comme dans le r e s t e du pays, beaucoup plus for t pour 
les femmes que pour les hommes : 70,4 % pour la population Agées de 12 ans e t 
plus (en 1970, 13 % des femmes de ce groupe é ta ien t analphabét isées) . Les 
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différences hommesfemmes sont t r è s importantes pour les v ie i l l e s générations 
mais sont , au cont ra i re , fa ibles pour les moins de 25 ans. Dans le passé, la 
sco la r i sa t ion a concerné surtout la population masculine. Sa pénétrat ion dans 
la Région (écoles confessionnelles, écoles publiques) a été presque aussi 
importante dans l e s v i l l e s que dans les zones ru ra le s . 

Les femmes ont été généralement tenues t r è s longtemps à l ' écar t des écoles 
et cela même dans les v i l l e s . Mais ce t te s i tua t ion a radicalement changé 
durant les dernières décennies et part icul ièrement depuis la réforme de 
l 'enseignement. la discr iminat ion selon le sexe a presque totalement disparu 
de nos jours dans la Région tout au moins au niveau de l'enseignement Premier 
Degré. La sco la r ia t ion es t maintenant généralée à l'ensemble des enfants. 
Cette pol i t ique entraîne le recul de l 'analphabétisme dans ce t te Région. 

Graphique 3- Taux d'analphabitisme (en %) selon le sexe l'âge et le milieu 
d'habitat - Région Maritime. 
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La scolarisation : Partie C 

4.2- Région des Plateaux 

La situation de l'analphabétisme dans la Région des Plateaux (Tableau 
3, Graphique 4) présente beaucoup de points communs avec la Région 
Maritime. 

Tableau 3- Taux d'analphabétisme (en %) selon l'âge, le sexe et le milieu 
d'habitat. Région des Plateaux. 

âge 
tous effectif 

sexe 12-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+ âges absolu 

milieu urbain 
2 sexes 10.9 16.6 31.1 45.9 58.4 66.9 69.7 81.6 39.8 44666 
masculin 4.0 7.0 14.6 27.2 36.5 47.2 51.8 67.5 24.1 21990 
féminin 17.9 28.5 47.1 59.9 75.0 86.1 

mil eu rural 

90.3 96.0 55.1 22676 
89332 

2 sexes 23.4 37.0 61.1 72.5 78.7 83.2 86.4 91.1 64.0 316006 
masculin 15.3 21.5 39.0 53.2 63.1 72.4 78.5 86.2 50.1 150626 
féminin 33.5 53.5 75.1 84.2 89.8 94.2 

total deux mil eux 

96.3 97.8 76.7 165384 
632016 

2 sexes 21.8 33.8 56.4 69.3 76.4 81.5 84.8 90.3 61.0 360672 
masculin 14.0 19.1 34.4 49.7 60.0 69.9 76.1 84.9 46.8 172612 
féminin 32.2 49.9 71.4 81.5 88.2 93.4 95.7 97.6 74.1 188060 

721344 
144266.2 

- Le niveau global de l'analphabétisme est beaucoup plus bas que dans les 
autres régions (à part la Région Centrale). 

- Presque la moitié de la population âgée de moins de 25 ans sait lire et 
écrire. La chute de l'analphabétisme chez les Jeunes adultes (taux inféreur à 
60 %) e6t bien évidemment la conséquence directe de la démocratisation de 
l'enseignement poursuivie depuis sa réforme. 

- Les différences hommes-femmes sont importantes pour les générations 
âgées mais particulièrement faibles pour les jeunes. Ainsi par exemple, à 30-
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39 ans, l'écart atteint 28 points en faveur des hommes (60,0 7, contre 88,2 %) 
alors qu'à 12-14 ans, il s'élève à 17 points (14,0 % contre 31,2 % ) . 

- Comme dans le reste du pays, la scolarisation, menée durant la période 
coloniale, n'a que partiellement touché la population féminine. 
L'analphabétisme est la règle générale pour les femmes âgées de 20 ans et plus 
dans la Région des Plateaux. 

L'écart urbain-rural est assez prononcé pour la population masculine âgée 
de plus de 20 ans (27,2 7, contre 53,2 % à 25-29 ans par exemple). Dans le 
passé, la scolarisation s'est donc développée surtout dans les villes. 

Graphique 4- Taux d'analphabétisme (en %) selon le sexe, l'âge et le milieu 
d'habitat - Région des Plateaux. 
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4.3- Région Centrale 

Cette Région vient en deuxième posi t ion après la Région Maritime 
(Tableau 4) ; le taux global, égal à 60,4 %, e s t légèrement inférieur à la 
moyenne nationale (63,6 %). Elle ne présente cependant pas une grande 
homogénéité. Des différences assez importantes ex is ten t à l ' in té r ieur des 
groupes d'âge. 

Tableau 4- Taux d'analphabétisme (en %) selon l'âge, le sexe et le milieu 
d'habitat. Région Centrale. 

âge 
tous effectif 

sexe 12-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+ âges absolu 

milieu urbain 
2 sexes 17.6 24.8 40.0 63.3 75.0 80.7 86.9 93.7 51.7 42089 
masculin 9.9 14.4 22.6 41.8 54.1 65.8 76.0 88.2 35.0 21279 
féminin 27.4 40.1 60.3 77.8 88.9 94.7 

mil eu rural 

98.0 98.4 68.7 20810 
84178 

2 sexes 29.7 50.4 74.7 83.6 89.3 93.3 95.1 96.8 74.9 108536 
masculin 22.7 32.1 55.3 67.7 79.0 88.5 91.8 95.0 63.1 52385 
féminin 4Q.3 69.3 86.4 93.9 97.3 98.6 

total deux milieux 

99.0 98.9 85.9 56147 
217068 

2 sexes 26.0 41.7 63.1 78.5 85.7 90.4 93.3 8.2 60.4 150621 
masculin 18.9 25.4 41.6 61.0 73.3 83.6 88.5 93.7 55.0 73664 
féminin 36.1 60.6 79.3 89.8 95.1 97.7 98.8 98.7 81.3 76957 

301242 

602488 

Comme dans le r e s t e du pays, l 'analphabétisme diminue des générations les 
plus âgées aux plus Jeunes (Graphique 5 ) . Malgré une tandance presque ne t t e au 
nivellement, les différences hommes-femmes r e s t en t assez importantes. A 12-
14 ans par exemple, la proportion des femmes analphabètes e s t deux fois plus 
forte que ce l le des hommes (36,1 % contre 18,9 %). 
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La différence es t s ign i f i ca t ive aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes que ce s o i t en v i l l e ou à la campagne : à tous les âges, le niveau de 
l 'analphabétisme varie entre la v i l l e e t la zone rurale . Mais pour les femmes, 
les différences sont un peu plus marquées, part iculièrement pour les jeunes 
générat ions (1219 ans) . En 1970 la population alphabétisée (sachant l i r e et 
écr i re ) v a r i a i t de 47 % pour l e s 1214 ans, à 2 % pour les 60 ans et plus chez 
l e s hommes e t de 21 % à moins de 1 % chez les femmes aux même âges 9 . 

Graphique 5- Taux d'analphabétisme (en %) selon le sexe, l'âge et le milieu 
d'habitat - Région Centrale. 
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4.4- Région de la Kara 

La Région de la Kara e s t fortement affectée par l 'analphabétisme : plus de 
la moitié de la population âgée de 12 ans e t plus (71,8 %) e s t i l l e t t r é e 
(Tableau 5) . 

Tableau 5- Taux d'analphabétisme (en %) selon l'âge, le sexe et le milieu 
d'habitat. Région de la Kara. 

âge 
tous effectif 

sexe 12-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+ âges absolu 

milieu urbain 
2 sexes 13.1 21.6 41.3 56.1 68.6 81.0 88.9 96.4 50.5 49123 
masculin 7.4 11.9 22.8 35.3 45.4 63.7 79.0 93.0 34.2 24220 
féminin 19.5 34.1 58.9 74.4 88.6 95.8 

milieu rural 

96.7 98.9 66.4 24905 
98248 

2 sexes 37.1 51.4 74.6 85.6 92.3 96.1 97.5 98.5 78.2 194630 
masculin 30.5 37.8 57.2 71.7 83.8 92.2 95.5 97.7 66.9 88040 
féminin 46.2 66.6 86.4 94.7 97.6 98.9 

total deux milieux 

99.1 99.2 87.5 106590 
389260 

2 sexes 24.9 44.1 66.3 79.0 87.7 93.6 96.3 98.2 71.8 243753 
masculin 25.9 31.2 47.3 62.5 75.1 87.2 93.1 97.1 59.8 112260 
féminin 39.9 59.1 80.3 90.6 96.0 98.4 98.7 99.1 83.5 131493 

487506 
975014 

L'examen de l 'évolution de l 'analphabétisme selon l'âge dans la Région de la 
Kara révèle, comme dans les au t res régions, une tendance à la diminution 
(Grahique 6 ) . Mais la fa ib lesse (malgré les e f fo r t s du gouvernement) de 
l ' implantation scola i re dans ce r ta ines zones entraîne, d'une pa r t des taux 
d'analphabétisme assez élevés, même pour les jeunes générat ions, d 'autre par t 
des différences importantes en t res les quatre sous-populat ions retenues. 
Certes, les éca r t s sont aujourd'hui beaucoup plus r édu i t s que dans le passé. En 
milieu urbain, les générations féminines, âgées de moins de 25 ans, ont vu leur 
taux d'analphabétisme ba isser t r è s rapidement e t se rapprocher de celui des 
hommes du secteur ru ra l . 
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Les ef for t s pour une démocratisation encore plus grande de la 
sco la r i sa t ion doivent ê t re poursuivis e t in tens i f i é s dans l 'avenir pour 
permettre à la Région de la Kara de r a t t r a p e r son r e t a rd . Dan6 le classement 
par Région, c e l l e - c i occupe l 'avant dernière devant ce l le des Savanes dans 
l ' a lphabét isa t ion de la population. Ic i , joue un effet de migration 

d i f fé ren t ie l le : les o r ig ina i res de la Région qui ont un bon niveau scola i re ont 
tendance à émigrer vers les v i l l e s importantes (surtout Lomé) à la recherche 
d'emplois rénumérateur. 

Graphique 6- Taux d'analphabétisme (en %) selon le sexe, l'âge et le milieu 
d'habitat - Région de la Kara. 
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La sco la r i sa t ion : Par t i e C 

4.5- Région des Savanes 

L'analphabétisme e s t part icul ièrment élevé dans la Région des Savanes 
(Tableau 6, Graphique 7) : 76,1 % pour l es hommes e t 93,8 % pour l es femmes 
contre respectivement 88 % e t 98 % en 1970. Pour les deux sexes, le taux 
représente 85,6 % 

Tableau 6 - Taux d'analphabétisme (en %) selon l'âge, le sexe et le milieu 
d'habitat. Région des Savanes. 

âge 
tous effectif 

sexe 12-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+ âges absolu 

milieu urbain 
2 sexes 21.3 30.8 51.1 62.8 72.5 81.4 87.3 93.3 55.4 17312 
masc. 11.0 16.1 30.4 30.7 55.1 60.2 76.9 89.1 37.2 8717 
féminin 32.6 48.5 71.4 79.6 88.4 95.9 

milieu rural 

98.0 97.0 71.8 8695 
34724 

2 sexes 67.7 78.0 89.5 92.5 94.2 96.5 97.4 98.5 88.9 154829 
masc. 55.3 60.3 76.7 83.8 88.8 94.1 96.1 96.2 80.6 71863 
féminin 85.2 92.9 96.4 97.8 98.2 98.9 

total deux milieux 

98.5 99.0 96.1 82991 
309683 

2 sexes 62.3 71.8 85.0 89.4 92.2 95.2 96.6 98.2 85.6 172142 
masc. 50.6 53.6 69.4 78.8 85.3 91.8 94.7 97.8 76.1 80482 
féminin 78.3 88.0 94.1 96.0 97.3 98.6 98.9 98.9 93.8 91662 

344286 
688693 

La fa iblesse des niveaux de sco la r i sa t ion e t d ' ins t ruc t ion e s t la 
conséquence d'un cer ta in nombre de facteurs . La Région a longtemps souffert 
d'un enclavement à cause de la d is tance qui la sépare de la cap i ta le . Les 
ins f ras t ruc tures sco la i res ont é té pendant longtemps t r è s rédui tes . L'habitat 
dans la Région es t t r è s d ispersé e t les cent res de peuplement sont souvent 
t r è s p e t i t s e t éloignes les uns des au t res . Les écoles pr imaires sont la 
plupart du temps implantées dans l es gros v i l l ages . 

Dès lo r s , on comprend facilement pourquoi une t r è s grande pa r t i e de la 

population ne s a i t ni l i r e ni é c r i r e le f rançais . Mais c e t t e s i tua t ion e s t en 

t r a in d'évoluer grâce aux récents progrès de la sco la r i sa t ion . 
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Le taux d'analphabétisme diminue pour la population masculine urbaine âgée 
de moins de 25 ans (16,1 % à 15-19 ans par exemple). Il reste cependant 
encore très fort pour les autres groupes malgré la tendance à la baisse. 
Presque les deux tiers des garçons du secteur rural, âgés de 15-19 ans, sont 
illettrés (contre presque la moitié pour les filles en ville). Par ailleurs, A 
cet âge, la grande majorité des filles du secteur rural sont analphabètes. 

Graphique 7- Taux d'analphabétisme (en %) selon le sexe, l'âge et le milieu 
d'habitat - Région des Savanes. 
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La scolarisation : Partie C 

4.6- Ville de Lomé 

Lomé, la capi ta le du pays a toujours bénéficié du plus grand nombre 
d ' inf ras t ructures sco la i res . C'est ce qui explique le fa i t que les adolescents 
e t adultes sont a lphabét isés en proportion plus élevée que dans les autres 
Régions du Togo (Tableau 7) . 

Les courbes de var ia t ion du taux d'analphabétisme (Graphique 8) ont les 
mènes ca rac té r i s t iques que ce l les de l'ensemble du pays mais à un niveau plus 
élevé. Les courbes décroissent des générations les plus âgées au plus jeunes. 
Ceci t radu i t tout simplement une amélioration du niveau d ' instruct ion dans les 
générations les plus récentes. Ainsi, le taux d'analphabétisme pour les 60 ans 
et plus représente 65,5 % contre 15,8 % pour les 12-14 ans (pour les deux 
sexes). Quand bien même i l y a plus de personnes sachant l i r e e t éc r i r e A 
Lomé, le décalage entre hommes e t femmes ex i s te i c i auss i . Cel les-ci sont plus 
défavorisées par rapport A ceux-là : la proportion d ' i l l e t t r é s représente pour 
le groupe d'Age 12-14 ans 4,5 % pour les hommes contre 24,8 % pour les femmes 
et pour les 60 ans e t plus respectivement 39,1 % contre 85 %. 

Ces taux élevés du niveau d ' ins t ruct ion (surtout chez les hommes) 
s 'expliquent par l 'effet de migration des v i l l e s de l ' in tér ieur vers Lomé des 
populations scolar i sées . 
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Tableau 7- Taux d'analphabétisme (en %) selon l'âge, le sexe et le milieu 
d'habitat. Ville de Lomé. 

âge 

sexe 
tous effectif 

12-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+ âges absolu 

2 sexes 15.8 22.1 28.9 34.9 40.1 47.4 52.0 65.4 33.4 
masculin 4.5 7.3 10.6 15.5 20.7 28.0 32.3 39.1 16.0 
féminin 24.8 34.0 45.0 53.2 60.4 69.4 72.4 85.0 49.3 

238263 
113916 
124347 
476526 

Graphique 8- Taux d'analphabétisme selon le sexe et l'âge à Lomé. 

100 T 

60-

60 

40" 

20 

MASCULIN 
FEMININ 

—i 1 1 1— 

15 20 25 30 40 
—I 1 

50 60 ANS 

62 



PARTIE D 

DISPARITES SCOLAIRES 

Préparée par : Kodjo GOZO 

L'analyse des disparités en matière de l'éducation au Togo peut se faire A 
trois échelles: la région économique (au nombre de 5), la préfecture (au 
nombre de 21) et le canton (au nombre de 171). Mais les résultats du 
recensement de la population et de l'habitat de novembre 1981 ne permettent la 
saisie de ces disparités de façon précise qu'A l'échelle de la région et de la 
préfecture en raison de la disponibilité et du caractère manlpulable des 
données. 

Le nombre des cantons rend difficile l'analyse des disparités; par 
ailleurs les limites des différents cantons ne sont pas bien claires dans 
certaines zones du pays et la majeure partie des données statistiques ne fait 
l'objet de collecte A cette échelle. Les données statistiques existent de façon 
complète à l'échelle des réglons économiques; mais comme nous le verrons plus 
loin, la région au Togo est un espace adéquat pour la population du 
développement et non un espace utile pour saisir de façon fine les disparités 
scolaires. Par contre, l'échelle de la préfecture apparaît beaucoup plus 
adaptée à une analyse nationale; la plupart des données statistiques relatives 
aux disparités scolaires existent en effet à l'échelle des 21 préfectures. 

Toutefois pour apprécier certains aspects des disparités nous avons dû 
compléter les données du recensement de 1981 par celles fournies par la 
Direction Générale de la Planification de l'Education (DGPE) qui dispose de 
statistiques scolaires très complètes. Les données empruntées à cette 
direction sont essentiellement issues du document "statistiques scolaires 1981-
1982". 

1- Disparités d'une région A l'autre. 

Le tableau 1 présente en parallèle quelques caractéristiques des disparités 
régionales au Togo, il révèle qu'en matière de scolarisation les déséquilibres 
entre les cinq régions augmentent globalement du Sud vers le lord. Toutefois 
les différences sont moins importantes entre les quatre premières Régions 
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(Maritime - Plateaux - Centrale e t Kara) qu'entre ce l l e - c i e t la Région des 
Savanes qui apparaî t sur le tableau comme la région la plus défavorisée. 

Tableau 1- C a r a c t é r i s t i q u e s r é g i o n a l e s du Togo en 1981 

Région 
Mari Pla Cen Sava

Indicateurs time teaux trale Kara nes Togo 

Superficie (km2) 6395 16975 13183 11630 8602 56785 
Population 1040241 650393 273138 426651 329144 2719567 
Densité (hab/km2) 163 38 21 37 38 48 
Taux d'urbanisation (%>* 41 11 26 19 9 25 
Taux de scolarisation 
(5-14 ans) * 63 64 57 53 27 57 

Taux de scolarisation 
(6-11 ans) * 67 68 61 56 30 61 

Taux de scolarisation 
secondaire (12-18 ans) * .55 60 58 57 28 57 
Effectifs scolarisés * 
pour 1000 hab. 265 261 244 221 107 236 
Aire moyenne couverte par 
une école prim.n (Km2) ** 8 24 57 33 50 25 

Aire moyenne couver te par 
un é t a b l i s , seconda i re 
(en Km2)** 60 195 454 171 453 184 

.Sources; 
* Recensement de la population et de l'habitat novembre 1981, 

** Statistiques scolaires 1981-1982 de la Direction Générale de la Planification de l'éduca
tion, 

Le taux de sco la r i sa t ion , exprimant dans chaque région le rapport ent re 
enfants à l 'école e t enfants non sco la r i sés de 5 à 14 ans; var ie t r è s peu entre 
l es quatre premières régions: 64 % dans les Plateaux, 63 % dans la Maritime, 
57 % au Centre e t 53 % à Kara. C'est dans la Région des Savanes que le taux 
de sco la r i sa t ion e s t le plus bas (27 %) avec 73 % des enfants hors de l 'école 
pr imaire (Graphiques 1 e t 2 ) . 
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De même, en uti l isant les indices de sélection différentielle ou de 
représentation, t e l s qu'ils apparaissent sur le tableau 2, exprimant pour chaque 
région le rapport entre son poids scolaire et son poids démographique, on 

Graphique 1- liveau de sco la r i sa t ion dans la population scolar isable 
(5-14 ans) par région (en valeur absolue) 
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Graphique 2- liveau de scolarisation par région et pour 100 enfants de 5-14 
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constate que dans le primaire les Régions Maritime, Plateaux (indice: 1,1) et 
Centrale (1,0) sont relativement avantagées puisqu'elles sont caractérisées par 
un indice qui est égal ou supérieur A l'unité; la Région de la Kara (0,9) est 
moyennement scolarisée; par contre, la Région des Savanes (0,5) est deux fois 
moins scolarisée que les autres. Dans l'enseignement secondaire, les écarts 
sont plus nets entre les quatre premières régions et celle des Savanes. 

Tableau 2- Indice de sélection différentielle par région dans l'enseigne
ment au Togo en 1981. 

Effect. du Effect. du 
POD.total* nHnalre** secondaire** Indice 

Région effectifs %(a) effectifs %(b) effectifs %(c) (b/a) (c/a) 

Maritime 1040241 38.3 216699 43.5 51496 41.9 1.1 1.1 
Plateaux 650393 23.9 132598 26.6 33486 27.2 1.1 1.1 
Centrale 273138 10.0 50033 10.0 13763 11.2 1.0 1.1 
Kara 426651 15.7 71015 14.2 19172 15.6 0.9 0.9 
Savanes 329144 12.1 28294 5.7 5008 4.1 0.5 0.3 

Ensemble 2719567 100 498639 100 122925 100 — 

Sourct: 
* Recensement de la population et de l'habitat 1981 

** Statistique scolaire 1981-1982 06PE, 

La sco la r i sa t ion des f i l l e s selon l e s régions const i tue également un 
indicateur pour l 'étude des d i spa r i t é s . De façon générale, la sco la r i sa t ion des 
f i l l e s présente selon les régions un re tard plus ou moins important sur ce l le 
des garçons. Ce re ta rd , même s ' i l tend A diminuer depuis quelques années, 
s'accentue à mesure que s'élève le niveau de l'enseignement. Les taux de 
sco la r i sa t ion féminine (Graphique 3) aussi bien en milieu urbain qu'en milieu 
rural décroissent des régions méridionnales ve r s l ' in té r ieur du pays, mis la 
Région de Kara présente des taux de sco la r i sa t ion féminine qui le rapprochent 
davantage de la région Maritime. Dans tous les cas , la région des Savanes 
a r r ive en dernière posi t ion avec 53 % des f i l l e s hors de l 'école primaire en 
milieu urbain e t 88 % en milieu rura l . 
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Graphique 3- Taux de scolarisation féminine (5-14 ans) par région et 
le milieu d'habitat - 1981 
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Graphique 4- Ecart de scolarisation entre la préfecture la plus scolarisée 
et celle le moins scolarisée A l'intérieur de chaque 
région - 1981 
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Enfin une dernière appréciation des disparités d'une région à l'autre 
consiste à mesurer dans chaque région et, d'une partie à l'autre du pays, 
l'ampleur des écarts entre la proportion des enfants fréquentant l'école 
primaire. La graphique 4 est à ce titre très significative; elle fait 
apparaître les écarts des taux de scolarisation à l'intérieur de chacune des 
cinq régions. L'opposition entre la préfecture la plus scolarisée et celle qui 
l'est le moins dans une même région est souvent nette sauf dans les Savanes; 
les écarts vont de 20 points dans la Région Centrale (entre la préfecture de 
Tchaoudjo et celle de Tchamba) à 38 points dans les Plateaux (entre Kioto et 
Haho). Les deux préfectures des Savanes (Tône et Oti) ont des taux 
relativement bas; aucune d'elles n'atteint les minima relevés dans les autres 
régions 

Pour l'analyse des disparités scolaires au Togo, la région n'est pas une 
échelle de référence, car elle globalise les différences et les atténue. Du 
coup les déséquilibres entre les régions apparaissent simplement comme des 
reflets d'inégalités entre le Mord et le Sud. Aussi le6 explications doivent-
elles être menées avec circonspection. Ce que l'on peut dire, c'est que les 
disparités entre régions résultent avant tout d'un processus historique 
d'inégale diffusion du christianisme, de l'économie moderne et de l'enseignement 
qui les a accompagnés. La Région Maritime et la Région des Plateaux sont les 
premières touchées par la pénétration européenne, laquelle s'est opérée par la 
suite en direction des autres régions. Ce sont aussi les régions où le 
christianisme s'est le plus développé ; de ce fait, elles apparaissent 
relativement favorisées en matière d'éducation, l'école en Afrique ayant été 
fille des missionnaires. 

2- Disparités d'une préfecture A l'autre 

En descendant au niveau des préfectures, l'analyse des disparités 
scolaires devient plus fine et donc plus précise ; les oppositions sont plus 
nettes, les corrélations plus aisées et les explications plus poussées parce 
que dépassant le cadre classique d'opposition Sud-Nord. 
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2.1- Fréquentation scolaire 

Trois indicateurs permettent de mesurer les disparités scolaires entre 
préfectures: l'indice de sélection différentielle, le taux de scolarisation et 
le taux de féminité parmi les élèves. 

L'indice de sélection différentielle permet d'apprécier A leur importance 
réelle les écarts de scolarisation d'une préfecture A l'autre. Pour l'année 
scolaire 1981-1982, la distribution de l'enseignement des Premier et Deuxième 
Degrés dans les préfectures est illustrée par le tableau 3 et les cartes 1 
et 2. La lecture de ce tableau et des cartes permet de distinguer trois sortes 
de préfectures: les préfectures fortement scolarisées et donc sur—représentées 
avec un indice qui dépasse l'unité, les préfectures moyennement scolarisées 
avec un indice compris entre 0,8 et 0,9 et les préfectures sous-scolarisées ou 
sous-représentées avec un indice inférieur à 0,80. Ainsi pour l'enseignement 
du Premier Degré, les préfectures de l'Oti et du Tône se trouvent A l'indice 
0,5, tandis que celle de Yoto est A l'indice 1,6. Pour le Deuxième Degré, la 
préfecture du Tône est sous-représentée avec un indice 0,3 contre 1,7 pour la 
préfecture de Kioto. Mais le principal enseignement qui apparaît A 
l'observation des cartes de sélection différentielle, c'est qu'A l'exception de 
la Région Maritime, les préfectures de forte scolarisation correspondent 
globalement aux zones d'altitude élevée, donc à la chaîne de l'Atakora qui prend 
le pays en écharpe ; les zones de faible scolarisation correspondent aux zones 
de plaine (plaine du Mono à l'Est et plaine de l'Oti au Mord). 
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Carte 1- Indice de sélection diffé
rentielle dans le 1er 
Degré 1981-82 

Carte 2- Indice de sélection diffé
rentielle dans le 2è Degré 
1981-82 
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Tableau 3- Indice de sélection différentielle dans l'enseignement des 
Premier et Deuxième Degré en 1981-1982 

Effectifs 

Pré fec tu re 
Populat ion 1er deg 2è degré 

en % (a) en % (b) en X (c) 
^̂ ^̂ _ Indice 
b/a c/a 

1.15 1.33 
1.24 1.10 
1.00 0.64 
1.62 0.97 
1.09 0.85 
0.84 0.86 
1.20 1.00 
1.18 1.36 
1.53 1.75 
0.75 0.77 
1.08 1.47 
0.75 0.43 
1.04 0.99 
1.22 1.47 
0.95 1.09 
0.83 0.61 
0.69 0.44 
0.68 0.73 
0.92 1.42 
0.45 0.41 
0.48 0.33 

Golfe 
Lacs 
Vo 
Toto 
Zio 
Ogou 
Vawa 
Amou 
Kioto 
Haho 
Tchaoudjo 
Tchamba 
Sotouboua 
Kozah 
Doufelgou 
Binah 
Kéran 
Bassar 
Assoli 
Oti 
Tône 

16.5 
5 .1 
5 .5 
3 .7 
7 .5 
6 .1 
4 .0 
2 .9 
6 .8 
4 . 1 
3 .6 
1.6 
4 .8 
4 .5 
2 .2 
1.8 
1.6 
4 .4 
1.2 
2 .9 
9 .2 

19.0 
6 .3 
5 .5 
4 .3 
8.2 
5 .1 
4 .8 
3 .3 

10.4 
3.0 
3 .9 
1.2 
5.0 
5.5 
2 . 1 
1.5 
1.1 
3.0 
1.1 
1.3 
4 .4 

21.9 
5.6 
3 .5 
3 .6 
6.4 
5.2 
4 .0 
3.8 

11.9 
3 .1 
5 .3 
1.1 
4 .7 
6.6 
2 .4 
1.1 
0.7 
3 .2 
1.7 
1.2 
3 .0 

TOGO 2719567 
SC 

498639 108251 

Sourct; 
* Recenteient de la population et de l 'habitai 1981 

** Stat i t t iqut scolaire 1981-1982 - D6PE. 
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Tableau 4- Taux de scolarisation (5-14 ans). Ensemble du pays, 
par région et par préfecture en %. 

Région/Préfecture Masculin Féminin Les 2 sexes 

REGIOÏ MARITIME 72.1 53.2 63.0 
Lomé Commune 84.9 69.9 76.9 
Golfe sans Lomé 67.1 40.1 54.5 
Lacs 68.7 44.9 58.0 
Vo 60.2 32.9 48.0 
Yoto 67.0 46.7 57.6 
Zlo 70.3 48.4 61.3 

REGIOÏ DES PLATEAUX 70.1 57.2 64.0 
Eaho 48.8 29.5 39.7 
Ogou 57.0 41.4 49.7 
A mou 79.0 69.0 74.2 
Vawa 80.6 66.8 74.3 
Kioto 82.2 73.9 78.2 

REGIOJ CEITRALE 63.8 48.3 56.7 
Sotoboua 64.0 51.1 58.0 
Tchaoudjo 69.2 53.1 61.9 
Tchamba 52.2 29.6 42.2 

REGIOÏ DE LA KARA 58.4 46.4 52.8 
Assoli 62.7 42.1 53.8 
Bassar 44.0 33.2 39.0 
Kozah 74.6 67.1 71.0 
Blnah 54.9 44.6 47.7 
Doufelgou 61.6 49.8 56.1 
Kéran 47.4 25.8 37.6 

REGIOÏ DES SAVANES 36.0 17.0 27.3 
Oti 34.4 17.3 26.6 
Tône 36.5 16.9 27.5 

EÏSEMBLE DU PAYS 64.2 48.4 56.7 

Le deuxième Indicateur de disparités dans le domaine de fréquentation 
scolaire est le taux de scolarisation par préfecture (tableau 4). Pour 
l'ensemble des deux sexes la Carte 3 et la graphique 5 présentent pour chaque 
préfecture la population effectivement scolarisée par rapport A la population 
scolarisable de 5 A 14 ans. En 1981 le taux de scolarisation est en moyenne 
de 56,7 %, mais 11 varie considérablement d'une préfecture A l'autre, passant de 
26,6 % dans l'Oti A 78,2 % dans le Kioto. La carte 3 laisse apparaître une 
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tendance de forte scolarisation sur la diagonale atakorienne et de moyenne ou 
faible scolarisation dans les zones de plaine. Les taux de scolarisation 
théoriques calculés pour la population scolarisable de 6 à 11 ans supposée être 
dans le primaire, et pour la population de 12 à 18 ans susceptible d'être dans 
le secondaire confirment cette tendance d'opposition plateaux-plaines (Cartes 4 
et 5). 

Graphique 5 Taux de scolarisation par préfecture  1981 
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Graphique 6 Taux de scolarisation par préfecture  1981 
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Carte 3 - Taux de sco la r i sa t ion (5-14 ans) par préfecture en 1981 
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Carte 4 Taux de scolarisation pri
maire (6 A 11 ans) 

Carte 5 Taux de scolarisation se
condaire (12 A 18 ans) 
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Carte 6 Taux de s c o l a r i s a t i o n fémi
nine en 1981 (514 ans) 

Carte 7 ïombre de f i l l e s s c o l a r i 
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Graphique 7 - ï ombre de f i l l e s s c o l a r i s é e s pour 100 g a r ç o n s en 1981 
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Enfin le taux de féminité parmi les élèves, c'est-à-dire le nombre de 
filles scolarisées pour 100 garçons, permet de mesurer la sous-scolarisation 
des filles (graphique 7 et carte 7). Pour l'ensemble du Togo en 1981, 65 
filles sont scolarisées pour 100 garçons. La Kozah, le Golfe, le Kioto et 
l'Amou ont des taux supérieurs à 80 %. Le Tône et l'Oti enregistrent les plus 
faibles taux avec respectivement 34 et 37 %. Les disparités de la 
scolarisation féminine se révèlent importantes d'une préfecture à l'autre. La 
proportion de filles sur l'ensemble des effectifs du Premier Degré est de 39,4 
% pour le pays, mais si dans les préfectures de la Kozah et du Golfe 46,4 et 
46,3 % des élèves de l'enseignement primaire sont des filles, la proportion 
tombe à 27,1 % dans l'Oti et à 25,5 % dans le Tône. La carte du taux de 
scolarisation totale (Carte 3) et celle du taux de scolarisation féminine 
(carte 6) ont, en apparence la même allure. Les filles ont, là où la 
scolarisation totale est faible, une place encore plus réduite dans les écoles. 
En établissant pour chaque préfecture le rapport entre le taux de scolarisation 
et le nombre de filles pour 100 garçons (graphique 8), on constate que plus le 
taux de scolarisation est fort, plus le rapport de féminité est élevé. De même, 
la mise en relation du taux de scolarisation totale et du taux de scolarisation 
féminine (graphique 10) laisse apparaître une nette corrélation (0,99) entre 
ces deux variables, ce qui traduit une attitude quasi constante de la 

77 



Analyses du Recensement 1981 
» 

population à l'égard de l'envoi des f i l les à l'école, quels que soient le milieu 

et l 'ethnie. 

GRAPHIQUE 8 Taux de scolar isat ion t t pourcentage de f i l les en 1981 
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2.2- Equipement sco la i re 

Les d i s p a r i t é s ent re préfectures en matière de l 'éducation peuvent 
également ê t r e appréhendées à t r a v e r s le taux d'équipement de chaque préfecture 
en in f ras t ruc tu res sco la i res et auss i à t r a v e r s l ' e f for t du secteur privé dans 
la r é p a r t i t i o n géographique de l 'enseignement. 

La proximité d'un établissement sco la i re joue un rôle non négligeable dans 
l ' i néga l i t é des chances. Aussi e s t  i l i n t é ressan t de calculer pour chaque 
préfecture la densi té kilométrique des écoles c ' e s t  à  d i r e l ' a i r e moyenne 
théorique couverte par une école primaire (graphique 10); e l l e e s t obtenue en 
mettant en rappor t le nombre d'écoles primaires recensées e t la superf ic ie de 
chaque préfecture. ïa turel lement , le calcul e s t théorique parce que les écoles 
ne sont jamais équidis tantes les unes des aut res e t leur r épa r t i t i on dans 
l 'espace e s t inégale ; en outre ce calcul ne prend pas en compte l e s zones 
c lassées comme inhabi tées (réserves ou fore ts classées) ou l e s indices de 
densi té de population sont souvent fa ib les par endro i t s . Ces remarques f a i t e s , 
on cons ta te que l ' a i r e moyenne couverte par une école primaire s 'élève à 25 km2 

pour l 'ensemble du pays en 1981, mais e l l e connaît d'énormes d i s p a r i t é s var ian t 
de 1 km2 dans le Golfe à 108 Km2 dans la préfecture de Tchamba en passant par 
5 km2 dans l e s Lacs, 42 dans l'Ogou, 64 à Sotouboua, 72 à Bassar e t 92 dans 
l 'Oti (graphique 10 e t Carte 8) . 

Graphique 10- Aire moyenne couver te par une éco le pr ima i re dans chaque 
pré fec tu re en 1981 
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Carte 8- Aire moyenne couverte par une école primaire en 1981 (en km2) 
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Les préfectures où l'aire couverte par une école primaire est faible 
(Binah, Kioto et surtout Golfe, Lacs et Vo) sont celles qui théoriquement 
bénéficient d'un semis serré d'établissements pour la scolarisation complète 
(graphique 11). Les préfectures où la densité kilométrique des écoles est 
considérable (Tchamba, Oti, Bassar, Sotouboua, Ogou et Haho) sont nettement 
défavorisées, d'immenses zones se trouvant privées d'écoles. Ce sont également 
des préfectures où les densités de population par kilomètre carré sont les plus 
faibles (14 habitants au km2 A Tchamba, 18 A Sotouboua et Oti, 19 A Bassar, 27 
A l'Ogou contre une moyenne nationale de 48 hbts/km2) ou les zones classées 
comme inhabitées sont les plus étendues. C'est le cas de la préfecture de l'Oti 
où la surface en réserve est passée de 142 km2 entre 1460-1970 à 2117 km2 en 
1981 soit en valeur relative 3,3 % de la superficie totale de la préfecture 
entre 1960-1970 et 49,1 % en 1981 ' . 
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Graphique 1 1 - Densi té ki lomét r ique des é c o l e s e t d e n s i t é de popula t ion par 
p r é f e c t u r e en 1981 
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Analyses du Recensement 1981 

La densité kilométrique des écoles étant trop théorique, il est 
intéressant d'apprécier le niveau d'équipement scolaire des préfectures par le 
nombre d'enfants de 5 à 14 ans scolarisables et scolarisés par classe (Tableau 
5). En rapportant le nombre d'enfants scolarisables au nombre de classes 
disponibles, le ratio obtenu permet de confronter le niveau d'équipement actuel 
à une scolarisation à cent pour cent. Ce faisant, les préfectures du Golfe, de 
l'Ogou, de Sotouboua, de la Kozah et de la Binah intègrent la moyenne nationale 
déjà très élevée (80 élèves par classe), mais Vo, Yoto, Haho, Kéran, Assoli et 
surtout Tchamba, Oti et Tône restent à un niveau d'équipement largement 
insuffisant. Par contre, les trois préfectures de la zone des Plateaux (Kioto, 
Vawa et Amou) ont une situation bien meilleure avec un ratio théorique compris 
entre 52 et 63, ce qui confirme leur forte scolarisation actuelle. 

Tableau 5- Siveau d'équipement scolaire en 1981. 

Préfecture 

Aire moyenne 
couverte _ Population 

Kombre . par 1 école scolarisa scol arisée 
Ecoles classes prj .m. (Km*) ble/classe par classe 

260 1513 1 80 58 
138 647 5 66 38 
108 506 7 94 45 
84 373 15 85 49 
188 845 18 72 44 
143 568 42 80 40 
137 566 18 63 47 
109 420 18 58 43 
240 1153 11 52 41 
89 339 41 99 69 
86 425 30 71 44 
29 128 108 112 47 
116 500 64 80 47 
95 472 18 80 56 
57 243 20 71 40 
46 184 10 80 38 
39 151 28 82 31 
88 307 72 115 45 
27 126 35 84 45 
41 149 92 149 40 
131 479 37 157. 43 

Golfe 
Lacs 
Vo 
Yoto 
Zio 
Ogou 
Vavra 
Amou 
Kioto 
Haho 
Tchaoudj o 
Tchamba 
Sotouboua 
Kozah 
Doufelgou 
Binah 
Kéran 
Bassar 
Assoli 
Oti 
Tône 

TOGO 2251 10089 25 80 46 
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Carte 9- Part de l'enseignement pri
vé dans le 1er Degré Carte 10- Part de l'enseignement 

privé dans le 2è Degré 
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Analyses du Recensement 1981 

Enfin, nous pouvons avoir un aperçu sur l'effort du secteur privé dans 
l'équipement scolaire des préfectures; c'est un secteur dominé par 
l'enseignement confessionnel. En 1981, le secteur privé représente 23 % des 
effectifs scolaires de l'enseignement du Premier Degré et seulement 11 % dans 
le Deuxième Degré. Les efforts sont t rès inégaux d'une préfecture à l'autre 
(cartes 9-10). 

Dans le primaire, seuls Golfe, Vo, Zio, Vawa, Kioto et Haho enregistrent 
des taux supérieurs à la moyenne et variant de 25 à 33 %. Le taux relativement 
élevé dans le Tône (20 %) s'explique par l'implantation t rès ancienne des 
missions; par contre la présence de l'Islam dans l'Oti voisin a, dans une 
large mesure, freiné l'action des missionnaires. 

2.3- Efficacité du système scolaire 

Les résultats du recensement de la population et de l 'habitat de 1981 ne 
permettent pas d'analyser l 'efficacité interne du système scolaire togolais. 
Rous avons donc sélectionné quelques indicateurs des s tat is t iques disponibles à 
la Direction Générale de la Planification de l'Education pour introduire l'idée 
de performance du système scolaire dans une perspective diachronique. Car 
l'analyse des rendements d'un système scolaire suppose une démarche plus 
dynamique que statique; elle dépasse la.simple photographie instantanée d'une 
année scolaire et exige le suivi de plusieurs cohortes d'élèves durant des 
cycles complets. Les indicateurs permettant d'apprécier l 'efficacité du système 
scolaire tiennent à la répartition géographique du personnel enseignant suivant 
le niveau de formation, à l'importance et à la nature des déperditions 
scolaires et aux succès aux examens. 

En matière de répartition géographique des maîtres du Premier Degré, les 
s tat is t iques scolaires de 1981 révèlent une tendance à la concentration des 
maîtres les plus qualifiés dans la préfecture du Golfe; en 1981-1982, cette 
préfecture, avec 19 % des effectifs scolarisés du pays, rassemble 24,9 % des 
instituteurs t i tu la i res alors que les onze préfectures réunies des t ro is 
régions septentrionales (Centrale, Kara et Savanes), avec 30,8 % des effectifs 
scolarisés n'en concentrent que 26,6 %. 
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Graphiq 12- Proportion des redoublants dans le Premier Degré e t par 
préfecture 
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Graphique 13- Proportion des redoublants dans l e Second Degré e t par 
préfecture 
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Analyses du Recensement 1981 

La proportion de redoublants pour les six cours du Premier Degré est en 
moyenne de 37 % pour l'ensemble du pays (graphique 12). Le taux dépassant la 
moyenne nationale se rencontrent particulièrment dans six préfectures: 
Sotouboua, Tône (38 % ) , Vawa (44 % ) , Yoto (46 % ) , Oti (47 %) et Lacs (53 % ) . 
Les préfectures d'Assoli, de Vo et de Tchamba enregistrent les taux les plus 
faibles avec respectivement 27, 28 et 29 % de redoublants dans le primaire. 
Un autre aspect des déperditions est le retard pris par les élèves du cours 
terminal du Premier Degré (graphique 13). Au Togo en 1981-1982, 71 % des 
effectifs du cours moyen deuxième année (CMII) ont accusé au moins un an de 
retard dans le primaire. Le taux le plus faible est de 65 % (Haho) et les taux 
les plus élevés sont de 85 % (Assoli) et de 89 % (Oti). 

En ce qui concerne les succès aux examens, les graphiques 15 et 16 
montrent les taux de réussite au Certificat d'Etudes du Premier Degré (CEPD) et 
au Brevet Elémentaire du Premier Cycle (BEPC) pour l'année scolaire 1981-1982. 
Elles soulignent une amélioration des résultats dans les préfectures de 
l'intérieur surtout pour le BEPC même si dans l'ensemble les taux de réussite 
sont très faibles. 

Graphique 14- Taux de réussite au CEPD (1981-1982) 
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La Scolar isa t ion : Par t ie D 

Graphique 15- Taux de r éus s i t e au BEPC (1981-1982) 
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Enfin la pyramide scolaire par année d'étude quel que soit l'âge des 
élèves (graphique 16) apparaît comme le reflet fidèle de l'efficacité du 
système scolaire togolais. Nous en avons construit pour l'ensemble du pays et 
pour chacune des cinq régions économiques sur la base des effectifs totaux 
ramenés à 10.000 élèves. La base de la pyramide représente l'effectif de la 
première année d'étude (CP1) et le sommet, l'effectif de la dernière année 
(Terminale). Quelle que soit la région, la pyramide scolaire affecte la forme 
d'un triangle résultant de l'accroissement rapide des effectifs en première 
année d'étude qui élargit la base et de l'importance des déperditions 
d'effectifs en cours de scolarité qui en amenuisent le sommet. Les pyramides 
scolaires du Togo présentent les mêmes caractéristiques que celles de tous les 
pays d'influence française: une base large; une chute importante entre la 
première et la deuxième annnée; des effectifs de sixième année presque aussi 
nombreux que ceux de cinquième année en raison de l'existance du certificat 
d'études primaires à la fin du cycle, ce qui fait que les élèves ont tendance à 
s'accumuler en sixième année jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce premier diplôme; 
■une véritable coupure entre la sixième et la septième année et entre la dixième 
et la onzième année. 
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Analyses du Recensement 1981 

Graphique 16 Pyramides scolaires par année d'étude et par région 
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La Scolarisation : Partie D 

Les inscrits dans le Deuxième Degré rapportés aux inscrits dans le 
Premier Degré (graphique 17) illustrent bien cette coupure entre le primaire et 
le secondaire en mettant en relief la part des élèves qui dépassent le niveau 
primaire. Ainsi en 1981-1982, les effectifs du Deuxième Degré représentent 
seulement 22 % des effectifs du primaire pour l'ensemble du pays. La 
préfecture d'Assoli, peu scolarisée, enregistre le taux le plus élevé (34 %) et 
devance largement les préfectures du Golfe, Vawa, Amou, Kioto et Kozah 
fortement scolarisées. 

Graphique 17- Rapport élèves inscrits dans le 2e Degré et ceux du 1er Degré 
<1981-1982> 

3- Disparités d'une ville et d'une campagne à l'autre 

Dans tous les pays en voie de développement, les disparités villes-
campagnes sont très nettes parce que d'une manière générale l'enseignement est 
favorisé dans la capitale et les centres urbains. Le clivage entre zones 
urbaines et zones rurales se situe certes à des degrés différents selon les 
pays, mais il a toujours pour effet de maintenir la plus grande partie de la 
population à l'écart du système scolaire et donc dans l'ignorance. Le Togo 
n'échappe pas à cette situation (tableau 6). En milieu urbain, les taux de 
scolarisation dépassent 50 % dans toutes les préfectures à l'exception de celle 
de Tchamba. 

89 



Analyses du Recensement 1981 

Tableau 6- Taux de scolarisation (5-14 ans) : Ensemble du pays, par région 
et par préfecture et selon le milieu d'habitat 

Ni lieu 

_ Urbain Rural . 
Région Mas Fém- Les 2 Mas Fém- Les 2 
Préfecture culin mlnin sexes culin minin sexes 

ERS. DU TOGO 83.1 69.1 76.0 58.8 41.4 50.8 

REGIOR MARITIME 84.5 69.9 76.9 65.5 41.4 54.5 
Lomé Commune 84.9 69.9 76.9 *#** tt** **** 
Golfe sans Lomé tttt t*** *••* 67.1 40.1 54.5 
Lacs 85.8 74.7 80.1 67.1 41.2 55.7 
Vo 81.8 68.7 75.9 58.5 30.1 45.8 
Yoto 79.8 66.9 73.8 66.1 45.2 56.4 
Zio 81.2 68.9 75.3 69.2 48.9 59.8 

REGION PLATEAUX 86.9 75.5 81.2 68.2 54.8 61.9 
Haho 88.3 77.8 83.3 45.4 25.2 35.9 
Ogou 87.2 74.4 80.6 52.2 35.1 44.3 
Amou 90.0 79.6 85.0 78.4 68.4 73.6 
Vawa 83.8 66.3 75.3 80.4 66.9 74.2 
Kioto 86.7 77.8 82.3 81.5 73.2 77.6 

REGION CENTRALE 78.5 62.1 70.9 58.9 43.5 51.9 
Sotouboua 83.5 74.3 79.2 62.3 49.1 56.2 
Tchaoudjo 82.8 67.5 77.6 57.8 39.0 49.7 
Tchamba 60.5 61.4 42.1 48.8 28.9 39.9 

REGION KARA 80.1 68.8 74.6 53.6 41.0 47.8 
Assoli 75.5 51.9 65.4 54.5 35.8 46.5 
Bassar 80.6 76.2 78.5 37.5 24.8 31.7 
Kozah 83.0 71.6 77.0 72.6 65.7 69.4 
Binah 78.2 66.4 72.3 52.9 36.7 45.4 
Doufelgou 83.0 73.7 78.7 56.3 44.0 50.0 
Kéran 74.6 60.2 68.1 42.7 19.6 32.2 

REGION SAVANES 75.9 59.0 67.5 62.3 12.4 23.2 
Oti 69.0 46.6 58.5 27.7 11.0 20.2 
Tône 81.4 67.2 74.1 33.6 12.8 24.0 

(42 % ) ; c'est dans l'Amou qu'il est le plus élevé avec 85 %. Lomé avec un taux 
de scolarisation de 77 % arrive en onzième position c'est-à-dire très loin 
derrière Amlamé, Notsé, Kpalimé et Aného respectivement chefs-lieux des 
préfectures d'Amou, du Haho, du Kioto et des Lacs, ce qui confirme ce que l'on 
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savait déjà à savoir que la grande ville n'est pas le milieu le plus scolarisé. 
En milieu rural, le taux de scolarisation est de 51 % pour l'ensemble du pays, 
neuf préfectures sur vingt-une ont des taux supérieurs à la moyenne nationale. 
Dans les préfectures fortement scolarisées (Amou, Vawa, Kioto et Kozah), les 
zones rurales sont plus scolarisées que certains chefs-lieux de préfecture. 

4- Disparités ethniques 

Les tableaux complémentaires fournis par le Centre National d'Etudes et 
de Traitements Informatiques (CENETI) sur la répartition de la population 
résidente de 5 A 14 ans selon l'ethnie et la fréquentation scolaire suivant les 
résultats du recensement dé la population et de l'habitat de 1981 permettent 
également d'analyser les inégalités scolaires entre les principales ethnies ou 
nationalités qui composent la population togolaise. 

4.1- Inégalités par grands groupes ethniques 

Les reclassements des ethnies sur la base des données culturelles et 
linguistiques permettent d'obtenir cinq principaux groupes auxquels il convient 
d'ajouter deux autres groupes; celui des "Autres Africains" et celui des .."Non 
Africains" (tableau 7). Chaque groupe est représenté sur le tableau par son 
poids démographique dans la population totale et par celui de la population 
scolarisée de 5 à 14 ans. Parmi les grands groupes ethniques, au Togo, la plus 
forte représentation est celle des Akposso-Akébou (1,50) et des "Autres 
ethnies" (1,46) regroupées en une forte minorité et dispersées A travers le 
pays. Les Para-Gourma, dont le foyer de peuplement couvre surtout le Nord du 
pays, arrivent en dernière position faiblement scolarisée; ils ne comptent que 
7,2 % des élèves scolarisés de 5 A 14 ans alors qu'ils forment 17 % de la 
population totale. La représentation très faible des "Non Africains" (0,33) 
s'explique surtout par le poids numérique relativement important des "Autres 
Non Africains" dont les nationalités n'ont pas été précisées; ils représentent 
63 % de la population non africaine recensée et leurs enfants sont moins 
scolarisés que les petits français, libanais, allemands et américains dénombrés 
lors du recensement. 
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Tableau 7- Indices de représentation scolaire par grands 
groupes ethniques en 1981 

Popu lation 
Population scolarisée Indice de 

Grands groupes totale 5-14 ans représen
ethniques en % en % tation 

(a) (b) (b/a) 

Adja-Ewé 43,3 48,4 1,12 
Kabyè-Tem 26,7 28,5 1,07 
Para-Gourma 17,0 7,2 0,42 
Akposso-Akébou 3,8 5,7 1,50 
Ana-Ifé 3,0 2,8 0,93 
Autres ethnies 3,7 5,4 1,46 
Autres Africains 2,2 1,9 0,86 
Non Africains 0,3 0,1 0,33 

TOGO 100 100 — 

4.2- Inégalités entre les principales ethnies 

Le recensement de 1981 a permis de dénombrer une quarantaine d'ethnies 
d'importance numérique très inégale. Pour la commodité de l'étude nous avons 
retenu de façon arbitraire les ethnies dont la taille numérique est égale ou 
supérieure à dix mille personnes. Sur cette base, vingt-deux ethnies ont été 
retenues; elles représentent 93,4 % de la population et 94,2 % de la population 
scolarisée de 5 à 14 ans (tableau 8). Les Akposso et les Akébou arrivent 
toujours en tête avec respectivement 1,52 et 1,45 comme indices de 
représentation; ils sont suivis des groupes lagunaires Mina (1,35) et Péda 
(1,25), des Ewé (1,21), des Kabyè (1,17), des Fon (1,10), des Cotocoli (1,07), 
des Bassar (1,06) et les Losso (1,02). Les Ouatchi (0,93) et, dans une certaine 
mesure, les Ana-Ifé sont dans une situation intermédiaire parce que 
moyennement représentés. Par contre, toutes les ethnies relevant du groupe 
Para-Gourma sont sous-représentées; mais les Peuls (0,15), éleveurs nomades 
par définition, sont les moins lotis. 
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Tableau 8- Indice de représentation scolaire par ethnie en 1981 

Population 
scolarisée Indice de 

Population 5-14 ans représen
en % en % tation 

Ethnies (a) (b) (b/a) 

Ewé 23,2 28,1 1,21 
Kabyè 13,8 16,2 1,17 
Ouatchi 10,3 9,6 0,93 
Mina 5,7 7,7 1,35 
Kotocoli 5,7 6,1 1,07 
Moba 5,4 3,2 0,59 
Losso (Naoudemba) 4,1 4,2 1,02 
Gourma 3,4 1,2 0,35 
Adja 3,1 1,9 0,61 
Lamba 3,0 2,0 0,67 
Akposso 2,7 4,1 1,52 
Ana-Ifé 2,5 2,2 0,88 
Bassar 1.7 1,8 1,06 
Konkomba 1,4 0,6 0,43 
Peuls 1,3 0,2 0,15 
Tchokossi 1,2 0,7 0,58 
Akébou 1,1 1,6 1,45 
Fon 1,0 1,1 1,10 
Tchamba 1,0 0,7 0,70 
N'Gamgam 0,9 0,2 0,22 
Tamberma 0,5 0,3 0,60 
Peda (Pla) 0,4 0,5 1,25 

TOTAL 93,4 94,2 1,01 

TOGO 2719567 460382 — 
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Tableau 9- Taux de scolarisation par ethnie et par lieu de 
résidence en 1981 

Taux de scolar 1sation 

Ensemble 
Milieu 

rural 
Ville 

Ensemble urbain rural Lomé 

Ewé 68,7 77,6 65,3 75,4 
Kabyè 68,7 79,7 61,4 77,1 
Ouatchi 51,1 69,6 48,2 66,8 
Mina 78,7 85,4 66,2 85,1 
Kotocoli 58,1 67,4 51,6 65,7 
Moba 33,3 76,9 28,9 79,7 
Losso 59,8 81,0 53,4 79,7 
Gourma 29,5 79,6 19,1 78,6 
Adja 33,3 73,8 30,4 70,6 
Lamba 39,3 71,1 33,8 74,9 
Akposso 84,1 86,5 83,7 85,3 
Ana-Ifé 53,3 82,7 45,1 83,9 
Bassar 59,2 78,2 44,5 75,6 
Konkomba 26,4 76,8 25,6 75,7 
Peuls 9,1 44,3 8,1 68,8 
Tchokossi 36,4 59,6 23,7 72,7 
Akébou 73,6 74,6 73,6 73,4 
Fon 63,8 76,2 57,1 72,7 
Tchamba 48,6 50,7 45,5 67,1 
l'Gamgam 13,6 66,6 12,8 76,9 
Tamberma 33,3 71,0 31,9 70,8 
Peda (Pla) 70,8 82,6 65,7 87,7 

Autres Africains 57,2 64,6 49,4 64,9 

Ion Africains 65,3 85,7 43,2 87,8 

TOGO 64,1 75,9 50,7 76,9 

En comparant les taux de scolarisation par ethnie et par lieu de 
résidence (tableau 9) et en les mettant en rapport avec les données du 
tableau 8, certaines constatations s'imposent: 

- les ethnies relativement bien représentées sont également celles qui 
ont les taux de scolarisation les plus élevés aussi bien en milieu urbain 
qu'en milieu rural; 
- quelle que soit l'ethnie, les taux de scolarisation en milieu urbain 
dépassent de très loin ceux observés en milieu rural. Toutefois, les 
ethnies fortement scolarisées, telles que les Akposso et les Akébou, le 
demeurent quel que soit leur lieu de résidence; 
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- les taux de scolarisation chez la plupart des ethnies installées à Lamé 
sont dans l'ensemble inférieurs aux taux enregistrés par les mêmes 
ethnies dans le milieu urbain en général. Seuls les taux chez les Moba, 
Lamba, Ana-ifé, Peuls, Tchokossi, Tchamba, N'Gamgam et Péda A Lomé en font 
exception, ce qui confirme que la grande ville, en l'occurence la capitale, 
n'est pas le milieu urbain le plus scolarisé. 

Enfin la mise en rapport de la carte ethnolinguistique assortie des taux 
de scolarisation par ethnie et la carte de scolarisation par préfecture 
(Carte 3) laisse apparaître les mêmes disparités Altitude-Plaine. Ainsi donc 
les éléments marquant de la topographie du pays constitués de la chaîne 
montagneuse de l'Atakora d'orientation SV - NE et de deux plaines alluviales, 
plaine de l'Oti et plaine du Mono, situées de part et d'autre de la chaîne, 
offrent un cadre spatial en tant que support des disparités sociales au Togo. 
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Conclusion Générale 

A- L'étude qui vient d'être faite sur la scolarisation à partir des 
données du recensement de la Population et de l'Habitat effectué en 1981 permet 
de faire les constatations suivantes: 

1- Au Togo, presque deux tiers des enfants (62,2 %) Agés de 6-14 ans sont 
scolarisés. Mais dans la tranche d'âge 15-24 ans (âge où en principe on doit 
quitter le système scolaire) il n'y en a plus qu'un tiers (33,7 %) qui fréquente 
un établissement d'enseignement. Au niveau de l'enseignement du Premier Degré, 
les garçons sont plus scolarisés que les filles (70,1 % contre 53,2 % pour la 
tranche d'âge 6-11). Ces dernières sont beaucoup plus nombreuses à 
interrompre leurs études à la sortie de l'école primaire ou au cours du cycle 
secondaire. A 15-19 ans, les garçons sont pratiquement deux fois plus 
nombreux que les filles à poursuivre leurs études (à 20-24 ans trois fois 
plus). 

La scolarisation est beaucoup plus forte dans les villes que dans le 
reste du pays; à 6-14 ans, le taux est de 80,8% dans le secteur urbain contre 
56,3 % dans le secteur rural. 

En ville, filles et garçons bénéficient, à peu près, du même taux de 
fréquentation scolaire au niveau du Premier Degré (88,7 % pour le sexe 
masculin, 73,2 % pour le sexe féminin). Mais la situation change complètement 
pour les cycles secondaire et supérieur. 

Dans les zones rurales, les garçons sont sensiblement plus nombreux que 
les filles à fréquenter une école primaire (64,8 % contre 46,1 % à 6-14 ans, 
soit 18,7 points de différence). Ce qui n'est évidemment pas le cas pour 
l'enseignement secondaire et supérieur. 

Les interruptions des études, plus précoces chez les filles, obéissent à 
des facteurs psycho-sociologiques et économiques très complexes qui découlent 
des rôles traditionnels confiés à l'homme et à la femme dans la société 
togolaise. 

Le phénomène des entrées tardives à l'école (première inscription scolaire 
à 7 ans, 8 ans ou même 9 ans) est assez fréquent dans les zones rurales. Dans 
les villes, par contre, les inscriptions se déroulent à l'âge normal (6 ans). 
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La variation géographique du taux de scolarisation à 6-14 ans illustre 
les fortes disparités régionales car elle fait apparaître trois zones bien 
différenciées. 

- La zone à forte scolarisation (taux supérieur à 70%) englobe les 
préfectures de Kioto, Vawa, Amou dans la Région des Plateaux et la Kozah; 

- La zone intermédiaire A scolarisation moyenne (taux compris entre 30 et 
70%) comprend les autres préfectures à l'exception de celle de la Région des 
Savanes; 

- La zone à faible taux de scolarisation (taux inférieur à 30%) englobe 
l'ensemble des préfectures de la Région des Savanes (Oti et Tone). 

De ce qui vient d'être dit, quelques remarques s'imposent: 
- Le niveau de la scolarisation est très variable entre les cinq régions 

économiques du pays: les déséquilibres augmentent en général du Sud vers le 
lard. Cependant, les différences du taux de scolarisation sont moins 
accentuées entre les quatre premières régions (Plateaux: 84 %, Maritime: 63 %, 
Centrale: 57 %, Kara: 53 % ) . La Région des Savanes a le taux le plus bas de 
scolarisation avec 27 %. 

- Dans les réglons fortement scolarisées, garçons et filles bénéficient à 
peu près du même taux de fréquentation scolaire à 6-14 ans. Dans les régions 
moyennement ou faiblement scolarisées, les différences entre garçons et filles 
revêtent généralement beaucoup d'ampleur, toujours en faveur des premiers. 

Cette tendance persiste si l'on considère maintenant l'écart urbain-rural. 
Dans la zone à forte scolarisation, les enfants du secteur rural ne sont pas 
défavorisés par rapport à leurs camarades des villes car ils bénéficient, eux 
aussi, d'une forte fréquentation scolaire. Par contre, dans le reste du pays, 
le retard est supporté en grande partie par les enfants résidant en zone 
rurale et en particulier par les filles. 

2- La très grande majorité de la population scolarisée (76,4 %) est 
absorbée par le Premier Degré. Les Deuxième et Troisième Degrés engblobent 
respectivement 18,0 et 3,0 % des élèves tandis que l'enseignement technique des 
1er et 2e cycles sont faiblement représentés (0,3 % respectivement). 
L'enseignement du Quatrième Degré concerne 0,7 % alors que les écoles 
spécialisées et autres ont respectivement 0,1 %; enfin 0,6 % des enfants est à 
l'école coranique. 
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Analyses du Recensement 1981 

La comparaison des effectifs scolarisés masculins et féminins indique la 
faible représentativité des filles au niveau des 2e, 3e, et 4e Degrés (à cause 
des interruptions des études plus précoces chez ces dernières) alors qu'au 1er 
Degré elles sont plus nombreuses que les garçons (83,0 % contre 72,5 % ) . 

L'enseignement coranique, localisé principalement dans les Régions 
Centrale et des Savanes, concerne aussi bien les jeunes que les personnes d'âge 
adulte. 

La majorité de la population instruite (52,7 %) n'a pas dépassé le cap de 
l'enseignement du Premier Degré. Une personne sur deux a pu fréquenter un 
établissement d'enseignement secondaire ou supérieur. La proportion des 
personnes, qui accèdent aux lycées et collèges, est de plus en plus importante 
chez les jeunes générations. 

Aujourd'hui, la part de l'enseignement coranique diminue à cause de la 
progression régulière de l'enseignement formel alors qu'avant l'indépendance il 
était développé surtout dans les Régions Centrale et des Savanes. 

3- Plus de la moitié de la population totale âgée de 12 ans et plus est 
analphabète (63,6 % ) . Mais cette proportion est très variable à l'intérieur du 
pays. L'analphabétisme frappe beaucoup plus les habitants des zones rurales 
(72,7 %) que ceux des villes (39,5 %) à cause du développement inégal de la 
scolarisation. En milieu urbain, deux personnes sur trois savent donc lire et 
écrire contre une seulement sur trois en milieu rural. 

Le taux d'analphabétisme est nettement plus fort chez les femmes (77,0 %) 
que chez les hommes (48,4 % ) . La sous-population la plus instruite est 
finalement constituée par les hommes qui résident dans les villes puisque les 
trois quarts d'entre eux sont lettrés. A l'autre extrême, la grande majorité 
des femmes du secteur rural (84,8 %) sont analphabètes. 

D'une manière générale, le taux d'analphabétisme diminue des générations 
les plus âgées aux plus Jeunes. Mais le rythme de la baisse varie selon le 
sexe. Pour les hommes, la diminution est régulière. Pour les femmes, elle 
passe par deux étapes: elle est d'abord très lente pour les générations âgées 
de plus de 24 ans; elle adopte ensuite un rythme plus accéléré pour les moins 
de 25 ans. Durant la période coloniale, la scolarisation, si faible, soit-elle, 
a touché surtout les hommes et a progressé lentement et régulièrement dans le 
temps. De leur côté, les femmes n'en ont pratiquement pas bénéficié. Cette 
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discrimination selon le sexe a d'ailleurs été la règle générale pour toutes les 
régions jusqu'en 1967. Ce n'est qu'après l'avènement de la Troisième Republique 
que des progrès importants ont été réalisés dans le domaine de la 
scolarisation féminine et aussi, bien sûr, masculine. 

La démocratisation de l'enseignement, avec la réforme adoptée à partir de 
1975, a pour effet, non seulement de faire reculer l'analphabétisme, mais aussi 
de réduire les différences hommes-femmes dans les villes comme dans le reste 
du pays. 

Les zones, les plus fortement scolarisées à l'heure actuelle, sont 
justement celles où l'analphabétisme est plus faible pour la population adulte. 

4- La proximité d'un établissement scolaire jouant un rôle non négligeable 
dans l'inégalité des chances, il a été calculé pour chaque préfecture la densité 
kilométrique des écoles, c'est-à-dire l'aire moyenne théorique couverte par une 
école primaire. Ainsi, l'aire moyenne couverte peur une école primaire s'élève à 
25 km2 pour l'ensemble du pays en 1981, mais il existe d'énormes disparités 
entre les préfectures: Golfe: 1 km2, Lacs: 5 km2, Ogou: 42 km2, Sotouboua: 
64 km2, Bassar: 72 km2, Oti: 92 km2, Tchamba: 108 km2. 

La densité kilométrique des écoles étant trop théorique pour pouvoir 
apprécier le niveau d'équipement des préfectures il a été calculé le nombre 
d'enfants de 5 à 14 scolarisables et scolarisés par classe. La moyenne 
nationale représente 80 élèves par classe. Les préfectures du Golfe, de l'Ogou, 
de Sotouboua, de la Kozah et de la Binah intègrent la moyenne nationale qui est 
très élevée, mais Vo, Yoto, Haho, Kéran, Assoli et surtout Tchamba, Oti et Tône 
restent à un niveau d'équipement largement insuffisant. Par contre, les trois 
préfectures de la Région des Plateaux (Kioto, Vawa et Amou) ont une situation 
bien meilleure avec un ratio théorique compris entre 52 et 63, ce qui confirme 
leur forte scolarisation actuelle. 

Les indicateurs permettant d'apprécier l'efficacité du système scolaire 
tiennent à: 

- la répartition géographique du personnel enseignant suivant le niveau 
de formation: au niveau du Premier Degré, la préfecture du Golfe, avec 19 % 
des effectifs scolarisés du pays, rassemble 24,9 % des instituteurs titulaires 
alors que les onze préfectures réunies des trois régions septentrionales 
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(Centrale, Kara, Savanes), avec 30,8 % des effectifs scolarisés n'en concentrent 
que 26,6 % ; 

l'importance et à la nature des déperditions scolaires et aux succès 
aux examens: la proportion de redoublants pour les six cours du Premier Degré 
est en moyenne de 37 % pour l'ensemble du pays, alors que le taux dépassant la 
moyenne nationale se rencontre particulièrement dans les préfectures de 
Sotouboua, Tône (38 % ) , Vawa (44 % ) , Yoto (46 % ) , Oti (47 % ) , Lacs (53 %) et 
que celles d'Assoli, de Vo et de Tchamba enregistrent les taux les plus faibles 
avec respectivement 27, 28 et 29 %. 

Enfin sur la quarantaine d'ethnies vivant au Togo, vingt-deux, dont la 
taille numérique est égale ou supérieure à dix mille personnes, ont été 
retenues de façon arbitraire; elles représentent 93,4 % de la population et 
94,2 % de la population scolarisée de 5 à 14 ans. Les Akposso et les Akébou 
arrivent en tête pour la fréquentation scolaire avec respectivement 1,52 et 
1,45 comme indices de représentation; ils sont suivis des Mina (1,35), des 
Péda (1,25), des Ewé (1,21), des Kabyè (1,17), des Fon (1,10), des Cotocoli 
(1,07), des Bassar (1,06) et des Losso (1,02). Les Ouatchi (0,93) et les Ana-
Ifè sont moyennement représentés tandis que toutes les ethnies relevant du 
groupe Para-Gourma sont sous-représentées; mais les Peuls (0,15), éleveurs 
nomades par définition, sont les moins lotis. 

Les ethnies relativement bien représentées sont également celles qui ont 
le taux de scolarisation les plus élevés aussi bien en milieu urbain qu'en 
mileu rural; quelle que soit l'ethnie, les taux de scolarisation en milieu 
urbain dépassent de très loin ceux observés en milieu rural. Toutefois, les 
ethnies fortement scolarisées, telles que les Akposso et les Akébou, le 
demeurent quel que soit leur lieu de résidence. 

B- Il ressort des constatations qui viennent d'être faites que le système 
scalaire est dans son ensemble bien développé, malgré une certaine évolution 
disproportionnée à certains niveaux qui laisse subsister, voire même aboutit à 
aggraver les inégalités régionales anciennes et le retard de la scolarisation 
féminine. Aussi, l'explosion démographique qui a entraîné la croissance de la 
population scolarisable avec tous ses corollaires, malgré la progression 
relativement rapide des infrastructures scolaires (bâtiments scolaires, 
équipement, moyen de fonctionnement) a eu pour conséquence des surcharges 
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inquiétantes des e f fec t i f s par c lasse (surtout dans le 1er Degré), le 
recrutement d'un personnel de qualif icat ion médiocre, une dégradation accélérée 
du niveau des études. Aussi en vue d'améliorer les s t ruc tu res sco la i res afin 
de les rendre plus efficaces, i l s e r a i t indiqué: 

1- Dans le Premier Degré : 

- d'améliorer la qual i té de l'enseignement par le recrutement des maîtres 
plus qual i f iés e t le perfectionnement régulier des enseignants actuellement en 
fonction ; 

- de continuer à développer l 'a lphabét isa t ion des jeunes togola is avec des 
méthodes pédagogiques améliorés. 

2 - Dans l es Second e t Troisième Degrés : 

- d'adapter le volume des e f fec t i f s aux besoins du pays en cadres moyens 
e t supérieurs , c e t t e tâche exigeant une planif ica t ion plus rigoureuse e t 
efficace de l 'éducation ; 

de s e n s i b i l i s e r la majorité des élèves des t inés à devenir des cadres 
moyens, aux problèmes ruraux ; 

- d'améliorer la qual i té de l'enseignement par le recrutement d'une 
personnel plus qual i f ié e t mieux formé. 

3 - En matière de formation professionnelle e t technique, i l faudrai t 
évi ter des d i s to r s ions dans l'emploi par carence de prévis ion. 

La réforme de l'enseignement é tan t dans sa phase ac t ive d 'application, la 
progression de l ' a lphabét isa t ion, le nivellement des déséquil ibres auss i bien 
entre les sexes qu'entre les régions e t l e s e thnies seront l e s facteurs 
nécessaires à la démocratisation de l'enseignement qui e s t une condition 
nécessaire pour l ' un i t é nat ionale, facteur p r iv i lég ié de la construction du 
Togo. 
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Notes 

Partie B: 

• Voir Partie A 
2 La population instruite désigne toutes les personnes qui ont fréquenté (ou 
fréquentent) un établissement d'enseignement, quelque soit le niveau. 
3 L'écart est dû aux phénomènes migratoires: les personnes les plus 
instruites émigrent vers la ville (surtout vers Lomé) en proportion plus 
grande que le reste de la population. 

Partie C: 
1 M'GBOOUNA Koudjoulma, Problèmes et Perspect ives du développement de 
l 'éducation au Togo (aspects économiques et sociaux). Thèse de doctorat (Ph. 
D.) en sciences économiques. (Option: Planif icat ion de l 'Education). In s t i t u t 
d'Afrique de l'Académie des Sciences de l'URSS. MOSCOU, 1984, p.94. 

2 DUPONT Véronique, La sco la r i sa t ion e t ses déterminants comme expression des 
s t r a t é g i e s de reproduction soc ia le dans un pays en voie de développement. 
Première approche à p a r t i r du cas des populations urbaines du SudOuest Togo. 
ORSTOM Par i s , 1983, p.3 

3 L'écart urbainrural es t certainement accentué par l'exode ru ra l ; les 
personnes i n s t r u i t e s ont, sans doute, plus tendance que l e s aut res à immigrer 
en v i l l e . 

■* Pour le t r a v a i l accompli dans la l u t t e contre l 'analphabétisme, le jury 
in terna t ional de l'UNESCO a décerné deux pr ix au Programme National 
d'Analphabétisation: le prix Nadejda KROUPSKAYA en 1975 e t la mention 
d'honneur du prix IRAK d'Alphabétisation en 1984 sans oublier la mention 
d'honneur du prix NOMA en 1986. 

6 M'GBOOUNA Koudjoulma, Education et Développement économique au Togo, in: 
TogoDialogue. Mensuel du Golfe du Bénin, no. 121, septembre 1987, p. 26. 

* Voir : M'GBOOUNA Koudjoulma, Les or ig ines de l 'école au Togo, in : Togo
Dialogue. Mensuel du Golf du Bénin, n* 124, janvier 1988. 

7 La première école publique élémentaire e t laïque togola ise fut ouverte le 9 
novembre 1891 à Adjido (Aného) par les Allemands. 

* Ce fa ib le rapprochement des taux de l 'analphabétisme ne s ign i f i e pas 
forcément que l e s qual i tés de l'enseignement a ien t é té presqu' identiques dans 
l e s v i l l e s e t les zones ru ra les . 

* Population Togolaise n* 1, Analyse régionale du recensement de 1970. 
Universi té du Bénin : Unité de Recherche Démographique, Lomé 1983, p. 105. 
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Partie D: 
1 Direction régionale du Plan et du Développement à Dapaong: Analyses 
régionales. Région des Savanes. Dapaong Octobre 1985. 
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Scolarisation 

Annexe 1- Répartition de la population de 5-24 ans selon le sexe, l'Age et 
la fréquentation scolaire. 

masculin féminin 
âge fréq. ne fréq.pas total fréq. ne fréq.pas total 

5 12923 41916 54839 9925 43201 53126 
6 30781 28778 59559 22697 33884 5658 
7 33114 17769 50883 24039 23013 47052 
8 34528 13795 48323 24523 20099 44622 
9 33675 11125 44800- 23154 16310 39464 
10 30793 10477 41270 20198 15264 35462 
11 23862 6120 29982 15479 9210 24689 
12 30753 10528 41281 18835 15744 34579 
13 23564 6541 30105 14032 10212 24244 
14 21325 6401 27726 12182 10320 22502 
15 22619 11742 34361 11288 16448 27736 
16 19071 8062 27133 9125 14720 23845 
17 16338 8239 24577 6772 14440 21212 
18 16270 13324 29603 6302 27671 33973 
19 11699 9747 21446 4130 20761 24891 
20 9278 16434 25712 3169 35106 38275 
21 6743 9259 16002 2268 15594 17862 
22 4867 12737 17604 1705 25542 27247 
23 3246 10189 13435 1052 17126 18178 
24 2039 9439 11478 721 15689 16410 
Total 387497 262622 650119 231596 400354 631950 

A 1 



Analyse du Rece nt 1981 

Annexe 2- Répartition de la population de 5-24 ans selon le sexe, l'Age et 
la fréquentation scolaire (milieu urbain). 

fréq. 
masculin . 

fréq. 
_ féminin . 
ne fréq.pas Age fréq. ne fréq.pas total fréq. 
_ féminin . 
ne fréq.pas total 

5 4254 6549 10803 3819 6791 10610 
6 9153 2898 12051 7703 4126 11829 
7 9485 1345 10830 8387 2743 11130 
8 9038 88 9923 8242 2588 10830 
9 8956 698 9654 7748 2017 9765 
10 8429 734 9163 7079 7487 9566 
11 7163 487 7650 6027 1602 7629 
12 8071 887 8958 6807% 2886 9693 
13 7034 694 7728 5816 2335 8151 
14 6715 785 7500 5417 2418 7835 
15 6788 1611 8399 4939 3683 8622 
16 6418 1423 7841 4355 3588 7943 
17 6216 1874 8090 3503 3954 7457 
18 6549 3206 9755 3350 6762 10112 
19 5488 2758 8246 2422 5304 7726 
20 4747 4027 8774 1956 8383 10339 
21 4052 3388 7440 1559 4992 6551 
22 3099 4404 7503 1220 7443 8663 
23 2223 3958 6181 787 5758 6545 
24 1403 3575 5178 529 5037 5566 
Total 125281 45389 171667 91665 84897 176562 
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Annexe 3- Répartition de la population de 5-24 ans selon le sexe, l'âge et 
la fréquentation scolaire (milieu rural. 

masculin . féminin 
âge fréq. ne fréq.pas total fréq. ne fréq.pas total 

5 8669 35367 44036 6106 36410 42516 
6 21628 26280 47908 14994 29758 44752 
7 23629 16424 40053 15652 20270 35922 
8 25490 12910 38400 16281 17511 33792 
9 24719 10427 35146 15406 14293 29699 
10 22364 9743 32107 13119 12777 25896 
11 16699 5633 22332 9452 7608 17060 
12 22682 9641 32323 12028 12858 24886 
13 16530 5847 22377 8216 7877 16093 
14 14610 5616 20226 6765 7902 14667 
15 15831 10131 25962 6349 12765 19114 
16 12653 6639 19292 4770 11132 15902 
17 10122 6365 16487 3269 10486 13755 
18 9730 10118 19848 2952 20909 23861 
19 6211 6989 13200 1708 15457 17165 
20 4531 12407 16938 1213 26723 27936 
21 2691 5871 8562 709 10602 11311 
22 1768 8333 10101 485 18099 18584 
23 1023 6231 7254 265 11368 11633 
24 636 5664 6300 192 10652 10844 
Total 262216 216636 478852 139931 315457 455388 
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