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RÉSUMÉ 
 

Ce mémoire de maitrise traite des facteurs entravant la concrétisation de la scolarisation 

universelle en Haïti. Cela étant, tout au long de ce travail de recherche, nous tentons de 

construire un cadre explicatif du problème de la non-scolarisation des enfants dans ce pays. Le 

but que nous nous sommes poursuivis dans cette recherche est d’identifier et analyser les 

facteurs qui font obstacle à la mise en œuvre de la scolarisation universelle en Haïti. 

Par la suite, la recension des écrits nous a permis de faire le point sur l’état des 

connaissances existantes. Plus spécifiquement, elle nous a permis de mettre en évidence les 

facteurs défavorables à la scolarisation universelle ainsi que ceux qui lui sont favorables. Tenant 

compte des objectifs de notre recherche, nous avons opté pour la méthode qualitative et la 

technique d’entrevue semi-dirigée a été privilégiée pour la collecte des données. De là, nous 

avons interviewé 20 acteurs locaux faisant partie du système éducatif haïtien. Recrutés dans le 

Département du Nord d’Haïti, ces acteurs sont répartis dans trois postes différents (inspecteur 

principal, directeur d’école et enseignant).  

L’analyse thématique émergente nous a permis de faire l’analyse des informations 

recueillies auprès des répondants. Suivant les résultats de notre recherche, les facteurs entravant 

la réalisation de la scolarisation universelle en Haïti peuvent être énoncés ainsi : a) le manque 

de volonté de l’État ; b) la faiblesse de l’État ; c) le manque de gouvernance du MENFP ; d) 

l’instabilité de l’équipe dirigeante du MENFP ; e) le problème de l’immixtion de la politique 

dans l’éducation ; f) le versement tardif des allocations nécessaires au fonctionnement des 

écoles ; g) la corruption, la carence de ressources humaines qualifiée et h) la pauvreté. 

Les informations tirées de la problématique, de la recension des écrits ainsi que des 

résultats provenant de l’analyse des opinions exprimées par les différents répondants nous ont 

permis d’avancer certaines pistes pouvant orienter les autorités éducatives dans la mise en place 

de stratégies visant étendre la couverture scolaire à tous les enfants qui sont en âge de fréquenter 

l’école. 

Mots clés : Scolarisation universelle, non-scolarisation des enfants, facteurs entravant la 

scolarisation universelle. 
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ABSTRACT 
 

This master’s thesis deals with the factors hindering the realization of universal 

schooling in Haiti. That being the case, throughout this research, we are trying to build an 

explanatory framework for the problem of children not attending school in this country. The 

goal we pursued in this research is to identify and analyze the factors that hinder the 

implementation of universal schooling in Haiti. 

Subsequently, the literature review gave us an update on the inventory of existing 

knowledge. More specifically, it has enabled us to highlight the factors that are detrimental to 

universal schooling and those that are favorable to it. Taking into account the objectives of our 

research, we opted for the qualitative method and the semi-structured interview technique was 

preferred for data collection. From there, we interviewed 20 local actors who are part of the 

Haitian education system. Recruited in the Department of Northern Haiti, these actors are 

divided into three different positions (principal inspector, principal and teacher) 

The emerging thematic analysis enabled us to analyze the information collected from 

respondents. According to the results of our research, the factors hindering the achievement of 

universal schooling in Haiti can be stated as follows: a) the lack of will of the State; b) the 

weakness of the State; c) the lack of governance of MENFP; d) the instability of the MENFP 

leadership team; e) the problem of policy interference in education; f) the late payment of 

allowances needed to run schools; g) corruption, lack of qualified human resources and h) 

poverty. 

Information from the problem, of the literature review as well as the results of the 

analysis of the opinions expressed by the various respondents have enabled us to put forward 

some avenues that could guide the educational authorities in the implementation of strategies 

to extend school coverage to all children of school age. 

Keywords: Universal schooling, no schooling of children, factors hindering universal 

schooling. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

 

 L’article 32-1 de la Constitution du 29 mars 1987 prône la scolarisation gratuite 

de tous les enfants d’Haïti. Cette exigence faite par la loi suprême aux décideurs politiques 

haïtiens est tout à fait conforme à l’affirmation selon laquelle « l’instruction est une dette 

rigoureuse de la société envers tous » (Wahnich, 2010). En admettant que « l’école constitue 

une institution indispensable à tout développement économique et social » (Jacquemin & 

Schlemmer, 2011), il est encore plus vrai pour Haïti qui affiche des taux élevés de pauvreté et 

d’inégalité sociale. Dans ce cas, la scolarisation universelle gratuite devient un important moyen 

qui permet de lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Après l’échec des différentes 

tentatives de mise en application de la scolarisation universelle à travers le Plan National 

d’Éducation et de Formation (1998), la Stratégie Nationale d’Éducation Pour Tous (2008) et 

plus récemment le Programme de Scolarisation Universelle Gratuite et Obligatoire (2011), 

Tardieu (2016), une étude tendant à mettre en lumière les facteurs favorisant la non-

scolarisation des enfants n’est nullement sans utilité. D’autant plus que le nombre d’enfants qui 

ne sont pas scolarisés et ceux en situation de déscolarisation prend une proportion très 

significative. La nette prédominance de l’offre éducative privée (Dorvilier, 2015) et le peu de 

ressources financières publiques consacrées à l’éducation, comme l’affirme Berrouët-Oriol 

(2017) traduisent le peu d’implication de l’État dans la satisfaction des besoins éducatifs de la 

population tout en montrant par là même l’importance de notre étude. Ce mémoire s’intéresse 

à la scolarisation universelle en Haïti en se limitant au niveau de l’enseignement fondamental 

dans le département du Nord. Il vise l’analyse des facteurs qui font que la scolarisation 

universelle prônée par l’article 32-1 de la Constitution du 29 mars 1987 n’est pas effective en 

Haïti.  

Dans ce chapitre d’introduction, nous présenterons d’abord la définition des principaux 

concepts, puis les éléments de la problématique suivis des objectifs de la recherche et du plan 

du mémoire. 
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1.1 Les concepts à définir 

Dans cette section, nous introduisons les définitions et concepts de base nécessaires à la 

compréhension de la problématique abordée dans ce mémoire. L’un de ces concepts est la 

Constitution qui se définit comme l’acte solennel soumettant le pouvoir étatique à des règles 

limitant sa liberté pour le choix des gouvernants, l’organisation et le fonctionnement des 

institutions, ainsi que dans ses relations avec les citoyens et fixant un certain nombre de valeurs 

fondamentales (Ardant & Mathieu, 2013). Selon eux, une constitution est l’acte qui organise 

les pouvoirs publics et détermine les droits fondamentaux des citoyens. 

Un deuxième concept est l’offre d’éducation qui regroupe l’ensemble des structures 

physiques (locaux, équipements, matériels didactiques), des ressources humaines (personnels 

enseignant et encadrement) et institutionnelles (règlementation nationale) qui concourent à 

l’organisation de l’enseignement de masse (Kana, 2018). L’offre d’éducation est émanée des 

pouvoirs publics ou des établissements. 

La demande d’éducation renvoie à l’ensemble des facteurs que les individus ou les 

groupes sociaux prennent en compte directement ou indirectement, consciemment ou non dans 

leur pratique de scolarisation (Kana, 2018). Ces facteurs sont d’ordre économique, social, 

démographique, culturel, religieux et politique, conditionne ainsi la mise à l’école, l’itinéraire 

scolaire et la durée de la scolarité. La demande d’éducation est émanée des familles. 

Pour Mokonzi (2012), le terme gratuité signifie « qui ne se donne pour rien, sans 

payer ». La scolarisation gratuite, selon lui, sous-entend que les bénéficiaires de l’action 

éducative sont affranchis des frais scolaires, elle suppose en même temps que le financement 

nécessaire pour le fonctionnement du système éducatif soit endossé par d’autres composantes 

de la communauté nationale et internationale. De son côté, Fozing (2009) admet que dans un 

système de scolarisation gratuite, les établissements scolaires ne doivent pas réclamer des 

redevances, rétributions, des droits d’inscription, « sous quelque dénomination que ce soit », 

insiste-t-il. Le point de vue de l’auteur laisse comprendre que la scolarisation gratuite 

impliquerait que les parents ne payent aucun frais pour que leurs enfants aient accès aux salles 

de classe. Même si en principe la scolarisation est gratuite, dans la pratique, certains frais 

peuvent être réclamés par les établissements scolaires aux familles, tels que : frais de transport, 

de voyage scolaires, ceux relatifs aux activités culturelles ou sportives, photocopies… selon 
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Lacroix & Mathy (2013); Mokonzi (2012); Toulemonde (2002). Donc, suivant ces auteurs, la 

gratuité de l’éducation n’implique pas forcément que les dépenses privées soient nulles. 

La scolarisation universelle signifie que tous les enfants, sans exception aucune, qui sont 

en âge d’aller à l’école doivent pouvoir s’y rendre (Gérard & Pilon, 2005). L’objectif d’une 

politique de scolarisation universelle requiert que tous les élèves puissent compléter un cycle 

éducatif comme le niveau primaire (Altinok, 2016). Il semble que le concept de scolarisation 

universelle implique nécessairement celui de la gratuité scolaire en lisant les propos de Mokonzi 

(2012) qui s’énoncent ainsi : « En effet, la scolarité ne peut être obligatoire, ni universelle si 

elle n’est pas en même temps gratuite. » Quand nous utilisons le concept « scolarisation 

universelle » dans ce mémoire, nous le considérons avec le même sens que lui confère Mokonzi 

(2012). Les caractères universel, obligatoire et gratuit de l’éducation au niveau primaire ou 

fondamental ont été proclamés par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 

décembre 1948 votée par l’assemblée générale de l’ONU.  

L’abandon scolaire désigne le fait, pour l’élève de l’enseignement primaire, de quitter 

l’école sans avoir complété le cycle d’étude ou sans avoir obtenu son diplôme d’éducation 

primaire (UNESCO, 1998). Dans le domaine scolaire, le redoublement est le fait pour un élève 

de suivre un niveau de classe une année supplémentaire au lieu de passer au niveau supérieur 

(UNESCO, 1998). 

Le taux brut de scolarisation primaire se rapporte au nombre total d’enfants scolarisés 

au primaire, quel que soit leur âge, divisé par l’effectif de la population d’âge scolaire 

correspondant à ce niveau (Gérard & Pilon, 2005). Le taux d’achèvement désigne le nombre 

total d’enfants qui achèvent avec succès la dernière année du primaire exprimé en pourcentage 

du nombre total d’enfants de l’âge théorique correspond à cette dernière année (Altinok, 2016). 

Selon la définition statistique communément admise, le taux net de scolarisation 

(primaire) désigne le rapport entre l’effectif des élèves inscrits ayant l’âge légal de scolarisation 

dans le niveau d’étude et le nombre d’enfants en âge d’être scolarisés dans ce niveau (Gérard 

& Pilon, 2005). 

1.2 Éléments de la problématique 

En considérant que « les parents haïtiens investissent beaucoup d’argent et de ressources 

personnelles pour que leurs enfants aillent à l’école » (Pressoir, 2014) dans un pays où 

l’incidence de pauvreté modérée est de 58,6 %, touchant donc 6,3 millions de personnes 
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(Dorvilier, 2016), on comprend que l’offre scolaire gratuite est une préoccupation majeure non 

seulement pour les citoyens mais aussi pour les décideurs politiques. Dans cette optique, nous 

pensons qu’une étude visant à identifier les facteurs qui font que la scolarisation universelle 

n’est pas effective en Haïti n’est pas dénuée d’utilité. De même, les chiffres positifs avancés en 

faveur de la fréquentation scolaire dont un taux net de scolarisation de 77 % en 2016 pour le 

niveau fondamental (MENFP, 2018) auraient tendance à amoindrir le phénomène étudié, 

cependant, l’importance numérique des enfants non-scolarisés, plus de 320 000 enfants de 6 

à 14 ans et au total près de 500 000 enfants de 5-18 ans (MENFP, 2017), dévoile l’ampleur 

considérable de la non-scolarisation des enfants qui demeure un problème préoccupant pour la 

société haïtienne. 

Pour analyser les facteurs qui font que la scolarisation universelle n’est pas effective en 

Haïti, on présentera brièvement un état des lieux de la scolarisation dans le monde, puis en Haïti 

avant d’aborder les effets du redoublement et de l’abandon scolaires sur les enfants. On passera 

encore successivement en revue : le contexte social de la scolarisation, la formation et le 

perfectionnement des enseignants, le financement public de l’éducation, la gouvernance du 

système éducatif et l’intérêt de l’étude. À travers l’intérêt de l’étude, la pertinence de la 

recherche sera démontrée. 

1.2.1 État des lieux de la scolarisation dans le monde 

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la nécessité d’une scolarisation 

universelle gratuite devient un sujet de préoccupation majeure au sein de la communauté 

internationale. En effet, en 1948, l’assemblée générale de l’ONU a adopté la Déclaration 

Universelle des Droit de l’Homme signée par 58 pays dont Haïti où il est écrit en son article 

26 : « Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui 

concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est 

obligatoire ». Pour sa part, la convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’assemblée 

générale de l’ONU en date du 20 novembre 1989 insiste sur l’impérieuse nécessité d’accorder 

à chaque enfant un accès gratuit à l’instruction primaire. De plus, lors du Forum Mondial sur 

l’Éducation organisé du 26 au 28 avril 2000, à Dakar, au Sénégal, 164 pays ont tous pris, entre 

autres, l’engagement de : « Faire en sorte que d’ici 2015 tous les enfants, notamment les filles 

et les enfants en difficulté ou issus de minorités ethniques, aient la possibilité d’accéder à un 

enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le suivre jusqu’à son terme. » Pour 
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rappel, ce forum est la suite de la conférence mondiale sur l’éducation tenue à Jomtien en 

Thaïlande en mars 1990 en faveur de l’Éducation Pour Tous (EPT). 

La mobilisation observée à l’échelle internationale des États en faveur de 

l’universalisation de l’accès à l’instruction est due au fait que depuis plusieurs décennies, il y a 

un consensus mondial sur le rôle central de l’éducation, particulièrement l’éducation de base, à 

la fois pour le développement humain, le progrès technique et la croissance économique et 

sociale (UNESCO, 2015 ; Jacquemin& Schlemmer, 2011 ; Kobiané, 2009 ; Hugon, 2005 ; 

PNUD, 2003). À partir de là, l’importance de l’éducation pour le développement n’est plus à 

démontrer. 

En 2015, à l’échéance fixée pour la réalisation de la scolarisation de tous les enfants en 

conformité aux engagements pris au forum de Dakar, on a constaté que des progrès 

remarquables ont été accomplis à l’échelle de la planète, en la matière. En effet, le nombre 

d’enfants et d’adolescents non scolarisés a chuté de près de la moitié depuis 2000 et parmi les 

pays qui, en 2000, comptaient 20 % au moins d’enfants n’ayant jamais été à l’école, 10 étaient, 

en 2010, parvenus à réduire ce pourcentage de plus de moitié : le Bangladesh, le Burundi, le 

Cambodge, l’Éthiopie, Haïti, le Mozambique, le Népal, la République centrafricaine, la 

République-Unie de Tanzanie et la Sierra Leone (UNESCO, 2015). En dépit des progrès 

réalisés en matière de scolarisation, l’humanité n’a pas pour autant fini avec la non-scolarisation 

des enfants qui demeure un fléau mondial et un défi auquel de nombreux États doivent faire 

face. Ainsi, partout dans le monde, il reste encore 58 millions d’enfants non scolarisés et près 

de 100 millions d’enfants qui n’achèvent pas le cycle du primaire (UNESCO, 2015). En guise 

d’un petit rappel, l’UNESCO est l’organisme des Nations Unies chargé de coordonner, 

d’évaluer et de faire le suivi du forum de Dakar, ce qui l’amène à publier périodiquement des 

rapports visant à mesurer le degré d’atteinte des objectifs du dudit forum. Donc, la scolarisation 

universelle demeure un véritable problème que de nombreux pays ne parviennent pas encore à 

résoudre en dépit des efforts déployés par la communauté internationale. 

1.2.2 État des lieux de la scolarisation en Haïti 

Le problème de la scolarisation des enfants semble avoir été au centre des 

préoccupations des décideurs politiques haïtiens depuis plusieurs décennies. En effet, Haïti a 

été partie prenante des grands rendez-vous internationaux consacrés à l’universalisation de 

l’instruction des enfants comme : la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la 

convention relative aux droits de l’enfant, la conférence mondiale sur l’éducation tenue à 
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Jomtien et le Forum de Dakar tel que nous les avons soulignés à la page précédente. En plus, la 

Constitution haïtienne du 29 mars 1987 va encore plus loin en proclamant en son article 32-1 : 

« L’éducation est une charge de l’État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l’école 

gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de la formation des enseignants des secteurs 

public et non public. » À la lumière de cet article, la Constitution préconise la scolarisation 

universelle et gratuite ainsi que la formation et le perfectionnement du personnel enseignant. 

En parcourant l’article 32.3 de ladite constitution, on comprend que la scolarisation universelle 

est gratuite uniquement pour le niveau fondamental. Donc, l’État a l’obligation de rendre la 

scolarisation universelle et gratuite de la 1ère année jusqu’à la 9ème année fondamentale, c’est-à-

dire, tout enfant âgé de six à quinze ans doit être en mesure de bénéficier d’un accès gratuit à 

l’école. 

Les déclarations d’intention faites par les pouvoirs publics ont été suivies de quelques 

mesures permettant d’augmenter le nombre des enfants scolarisés, en Haïti. En ce sens, en 1998, 

le ministère de l’éducation nationale a adopté, après un long processus consultatif, le Plan 

National d’Éducation et de Formation (PNEF) avec l’aide d’un groupe d’experts lequel plan 

était axé sur quatre grands axes d’intervention : l’amélioration de la qualité de l’éducation, 

l’expansion de l’offre scolaire, l’accroissement de l’efficacité interne et le renforcement de la 

gouvernance du secteur (D. Pierre, 2014). La mise en œuvre inachevée du PNEF, poursuit 

l’auteur, conduit le MENFP à adopter en 2007, la Stratégie Nationale d’Action pour l’Éducation 

Pour Tous (SNA-EPT). Ce nouveau plan visait à faire suite aux engagements pris par l’État 

haïtien au Forum de Dakar et les responsables politiques ont renouvelé leur volonté d’atteindre 

la scolarisation universelle gratuite telle que prévue par ledit forum à l’échéance de 2015. De 

plus, à la fin de l’année 2007, la présidence de la République d’Haïti a mis en place une 

commission du nom de : Groupe de Travail sur l’Éducation et la Formation (GTEF) dont les 

membres provenaient des principaux secteurs de la société civile avec pour mission de dégager 

des éléments consensuels devant constituer un Pacte National sur l’Éducation et la Formation, 

pour les 20 à 30 prochaines années (MENFP, 2010). Après le séisme du 12 janvier 2010, les 

résultats des travaux du GTEF ont contribué à l’élaboration par le MENFP du Plan Opérationnel 

2010-2015 où l’État haïtien renouvèle une fois de plus son engagement de parvenir à 

scolarisation de tous les enfants à l’échéance de 2015. Et au cours de l’année académique 2011-

2012, un vaste programme de scolarisation dénommé : Programme de Scolarisation Universelle 

Gratuite et Obligatoire (PSUGO) a été mis sur pied pour répondre aux objectifs formulés dans 

le plan opérationnel. Cela dénote un vif intérêt de la société haïtienne pour la démocratisation 
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de l’accès à l’éducation, en particulier l’éducation de base. Notre objectif à travers ce 

paragraphe est de montrer certains efforts consentis par l’État en faveur de la scolarisation des 

enfants. 

Si les efforts déployés par les pouvoirs publics pour démocratiser l’accès à l’instruction 

de base ont permis une augmentation du nombre des enfants scolarisés, ils n’ont pas pour autant 

permis d’éradiquer le phénomène des enfants non-scolarisés qui reste important. En effet, dans 

son rapport de suivi de l’EPT, l’UNESCO (2015) reconnaissait qu’Haïti est parvenue à réduire 

de plus de moitié le nombre d’enfants qui n’ont jamais été à l’école, entre 2000 et 2012. Pour 

sa part, le Plan Décennal d’Éducation et de Formation (PDEF) élaboré par le MENFP (2018) 

converge lui aussi dans le sens d’une amélioration du nombre des enfants scolarisés en 

admettant quele TNS est passé de 68.10 % en 2010-2011 à 77 % en 2015-2016. 

La tendance à l’augmentation du nombre d’enfants ayant accès à l’école fondamentale 

constatée dans les études que nous avons consultées n’a pas empêché que le phénomène des 

enfants non-scolarisés demeure préoccupant pour la société haïtienne en raison de son ampleur. 

D’ailleurs, plusieurs recherches confirment l’ampleur du problème de la non-scolarisation des 

enfants en Haïti. En ce sens, en 2013, il est admis que 12 % des enfants âgés de 6 à 12 ans, soit 

environ 200 000 sur 1.7 millions scolarisables, ne vont pas à l’école (UNICEF, 2013). Des 

données provenant d’une étude réalisée au cours de la période d’enquête allant de 2011 à 2015 

dénombrent plus de 320 000 enfants de 6 à 14 ans qui ne sont pas scolarisés ; au total près de 

500 000 enfants et jeunes de 5-18 ans sont complètement exclus du système scolaire en Haïti 

(MENFP, 2017). 

Soulignons au passage que le taux net de scolarisation (TNS) et le taux brut de 

scolarisation (TBS) comme indicateurs de mesure de la scolarisation universelle, entre autres, 

ne sont pas exemptes de biais. Les chercheurs Gérard et Pilon (2005), soulignent que pour 

mesurer l’atteinte de la scolarisation universelle, on se sert le plus souvent des indicateurs 

comme le taux brut de scolarisation (TBS) et le taux net de scolarisation (TNS) au primaire. 

Pour ces deux chercheurs, un taux brut de scolarisation élevé, proche de 100 %, voire supérieur 

à 100 %, ne signifie pas pour autant que la scolarisation universelle est (presque) atteinte ; ces 

fortes valeurs sont souvent dues à la fois aux entrées précoces et tardives dans le système 

éducatif et surtout à l’importance des redoublants ayant dépassé la tranche d’âge officielle et 

qui gonflent la valeur du taux. Le taux net de scolarisation, quant à lui, insistent-ils, sous-estime 

la couverture scolaire en ignorant les élèves entrés précocement ou tardivement à l’école ; mais 
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il rend davantage compte de l’importance de la scolarisation à un niveau d’étude par rapport à 

la population scolarisable correspondante et, à ce titre, constitue un assez bon indicateur de 

participation. 

De plus, il est important de mentionner la recherche faite par Altinok (2016), en Afrique 

Sub-saharienne portant sur l’usage de certains indicateurs en matière de scolarisation. Après 

avoir rappelé que l’objectif d’une politique de scolarisation universelle requiert que tous les 

élèves puissent compléter un cycle éducatif comme le niveau primaire, le chercheur souligne la 

prise en compte d’un cycle complet peut être obtenue via les taux d’achèvement. L’indicateur 

le plus approprié devrait être celui qui capte l’achèvement plutôt que le simple accès, car selon 

lui, le taux de fréquentation scolaire, le taux brut de scolarisation et le taux net de scolarisation 

donnent des informations sur le nombre d’enfants qui rentrent à l’école, mais ne permettent pas 

de savoir le nombre d’enfants qui achèvent la scolarité de base. 

En résumé, depuis plusieurs décennies l’État haïtien affiche sa velléité de parvenir à une 

scolarisation universelle des enfants tant dans ses engagements pris au niveau international que 

dans sa législation interne. Si les efforts consentis par les pouvoir publics ont permis 

d’augmenter le nombre des enfants qui ont accès à l’école, cela n’a pas empêché qu’un grand 

nombre d’enfants ne sont pas scolarisés. D’autant plus que les travaux des chercheurs Gérard 

et Pilon (2005) et Altinok (2016) permettent de prendre avec prudence les estimations avancées 

concernant le nombre d’enfants scolarisés étant donné que ces résultats peuvent être faussés par 

des facteurs comme l’abandon et le redoublement scolaires. Donc, la non-scolarisation des 

enfants demeure un problème préoccupant pour la société haïtienne en dépit de la volonté 

affichée par les pouvoirs publics pour résoudre ce problème, et ce, depuis plusieurs décennies. 

Réduire le nombre des enfants non-scolarisés devient une impérieuse nécessité pour les 

décideurs politiques dans la réalisation de l’objectif de la scolarisation universelle en Haïti. 

1.2.3 Abandon et redoublement scolaires 

Les chiffres avancés à la section précédente concernant le nombre d’enfants scolarisés 

dans l’enseignement de base sont amenuisés par l’importance que prend l’abandon scolaire dans 

le système éducatif haïtien, en particulier de l’enseignement fondamental. Plusieurs études 

montrent que l’abandon scolaire est considérable dans le système éducatif haïtien, en particulier, 

aux deux premiers cycles du niveau fondamental. En ce sens, D. Pierre (2014) admet que la 

déscolarisation précoce des enfants constitue un enjeu majeur pour le système éducatif. Il estime 

en effet que seulement 2 enfants sur 10, qui rentrent en 1ere année du fondamental, atteindront 
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la 5ème année. Pour sa part, Gourgues (2016) admet lui aussi que, le taux d’abandon est 

particulièrement élevé au 1er cycle fondamental (29 %) et près de 60 % des enfants abandonnent 

l’école avant le certificat d’études primaires.  Qui pis est, une étude réalisée par le MENFP 

pendant la période allant de 2011 à 2015, révèle qu’environ un million d’enfants risquent de 

quitter le système éducatif sans boucler leur cycle d’études (MENFP, 2017). 

Des études effectuées sur le continent africain (Bernard, Simon &Vianou, 2005 ; 

Mingat, 2002) montrent une corrélation directe entre redoublement et abandon scolaire au sens 

que le premier influe sur le second. Le résultat de ces études établit que la réduction des cas 

d’abandon scolaire pourra augmenter la rétention des élèves à l’école. Des recherches menées 

par Grissom & Shepard (1989) aux États-Unis d’Amérique avaient déjà abouti aux mêmes 

conclusions. Donc, on comprend que le redoublement crée le retard scolaire et accentue 

l’abandon scolaire qui fait chuter à son tour l’effectif des élèves inscrits à l’école. Soulignons 

en passant que le recensement scolaire de l’année académique 2013-2014, organisé par le 

MENFP, dénombre 212 066 redoublants pour les deux premiers cycles du niveau fondamental 

et 235 508 pour l’ensemble du niveau fondamental contre un effectif total de 2 889 550 élèves 

dans l’ensemble du niveau fondamental (MENFP, (2015). 

Les résultats d’une recherche réalisée en 2002, dans six pays africains dont le Burkina 

Faso, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad par Mingat (2002), établissent 

clairement que la fréquence des redoublements et des abandons précoces entraine le gaspillage 

de fait d’une part fort substantielle des ressources publiques allouées à l’enseignement de base. 

L’auteur admet que la réduction de la fréquence des cas de redoublement et d’abandon scolaires 

permettrait, d’étendre la couverture scolaire réelle et de réduire le gaspillage des ressources 

publiques allouées à la scolarisation des enfants. De là, on comprend que l’abandon et le 

redoublement scolaires sont des indicateurs peu encourageant pour un pays aspirant vers la 

scolarisation universelle. 

1.2.4 Contexte social de la scolarisation en Haïti 

La nécessité ressentie dans la société haïtienne à garantir à tous les enfants un accès 

universel à l’enseignement fondamental est confrontée à un obstacle de taille qui est l’extrême 

vulnérabilité des familles. Les données disponibles sur la pauvreté en Haïti révèlent qu’en 2006, 

56 % de la population haïtienne vivaient en dessous du seuil de pauvreté extrême fixé à 1 dollar 

américain par personne et par jour (S. Pierre, 2011). Pour Dorvilier (2016), en 2012, l’incidence 
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de pauvreté modérée (qui est estimée à 82 gourdes par personne et par jour) était de 58,6 %, 

touchant 6,3 millions de personnes. Le taux de chômage reste très élevé dans le pays, en 2010, 

70 % de la population étaient touchés par ce phénomène (S. Pierre, 2011). D’autant plus que le 

pays est constamment saccagé par des catastrophes naturelles (cyclones, inondations, 

tremblement de terre qui compliquent encore davantage la situation des familles. Or, en dépit 

de ses déclarations d’intention, l’État ne fournit que 15 % de l’offre scolaire globale du pays et 

c’est le secteur privé qui fournit la plus importante part de cette offre 85 %. Quand on sait que 

l’offre scolaire privée est financée par les familles, on comprend l’énormité des difficultés 

qu’éprouvent celles-ci pour scolariser leurs enfants en Haïti. D’ailleurs, le MENFP rappel lui-

même que l’Enquête de 2001 sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH-2001) réalisée par 

l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI), révèle que pour 21.2 % des enquêtés, 

le coût trop élevé de la scolarisation a été la principale contrainte à l’accès à l’école de base, 

pour 38.6 % des enquêtés, l’impossibilité de payer les frais de scolarisation a été le motif majeur 

de l’arrêt de leur scolarité (MENFP, 2007). 

Par ailleurs, plusieurs études établissent une corrélation étroite entre pauvreté et la non-

scolarisation des enfants au sens que le premier influe sur le second ; elles admettent clairement 

que le fait de laisser le soin aux ménages pauvres de payer la scolarité de leurs enfants (que ce 

soit dans le privé ou dans le public) ne favorise pas l’accès universel à l’éducation primaire 

(PNUD, 2003 ; UNESCO, 2015). 

Tout compte fait, l’extrême vulnérabilité des familles haïtiennes alimentée en particulier 

par la pauvreté constitue un handicap majeur qui prive de nombreux enfants l’accès à l’école 

de base en mettant certaines familles dans l’impossibilité de payer la scolarité de leurs enfants 

et en contraignant de nombreuses autres à retirer prématurément leurs progénitures de l’école 

après les y avoir inscrites. 

1.2.5 Formation et perfectionnement des enseignants 

Les enseignants jouent un rôle de premier plan dans la transmission des connaissances 

vers les élèves et favorisent par là même la bonne marche de tout système éducatif. Toujours 

dans ce même fil d’idées, il est admis que c’est dans l’établissement, grâce à un personnel qu’on 

souhaite le plus compétent et le plus engagé possible, que s’effectuent les apprentissages réels 

des élèves ou des étudiants et que se joue finalement la bataille pour la qualité de l’éducation 

(Conseil Supérieur de l’Éducation, 1987). A contrario, en Haïti, dans les deux premiers cycles 
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de l’enseignement fondamental, sur les 60 261 enseignants évoluant dans le sous-secteur 79 % 

n’ont pas la formation initiale de base et environ 10 % de ces 79 % n’ont pas le niveau 

académique de 9 ème année fondamentale (D. Pierre, 2014). Pour Edmé (2016), il se pose dans 

le système éducatif haïtien non seulement le problème de la formation initiale des enseignants 

mais aussi celui de leur formation continue. La conséquence du manque de formation des 

enseignants c’est qu’il entretient une segmentation de l’offre en termes de qualité de sorte que 

déjà au niveau de l’école se tissent les inégalités (D. Pierre, 2014). 

Dans un rapport publié en 2015 portant sur l’état d’avancement de la scolarisation 

universelle dans le monde, l’UNESCO (2015) a clairement identifié la mauvaise qualité de 

l’enseignement au niveau primaire comme facteur qui pousse des millions d’enfants à 

abandonner l’école sans avoir acquis les compétences fondamentales. C’est pourquoi 

l’organisation suggère d’augmenter le nombre des enseignants formés pour faire baisser le taux 

d’abandon, pour permettre aux élèves d’acquérir des compétences réelles et d’atteindre 

l’objectif de scolarisation universelle. Nous pensons que cette conclusion peut s’appliquer au 

cas d’Haïti au regard de la nette prédominance des enseignants non-formés dans le niveau 

fondamental et du nombre important d’enfants en situation d’abandon scolaire comme nous 

l’avons illustré à la sous-section 2.3. Dans cette perspective, le manque de qualification des 

enseignants peut être considéré comme un facteur qui favorise l’abandon scolaire et du même 

coup constitue un frein à l’atteinte de la scolarisation universelle. 

1.2.6 Financement public de la scolarisation en Haïti 

Les investissements publics en matière d’éducation restent très limités, en Haïti. L’État 

ne mobilise pas suffisamment de ressources financières en faveur de la scolarisation des enfants. 

D’ailleurs, les pouvoirs publics ne fournissent que 15 % de l’offre scolaire globale du pays et 

c’est le secteur privé qui répond à 85 % de cette offre financée par les familles (Dorvilier, 2015). 

De plus, d’année en année, on observe une certaine tendance à la baisse des dépenses publiques 

en matière d’éducation, c’est ainsi que Pressoir (2014) constate que : « Le budget global 

consacré à l’éducation par le trésor public est passé de 22 % en 1987-1988 à 9 % en 2009-2010, 

alors même que l’effectif des enfants en déscolarisation, est en forte hausse à cause de la 

faiblesse des moyens économiques de leurs parents. » Les propos de D. Pierre (2014) vont dans 

le même sens lorsqu’il avance : « Au cours des cinq exercices budgétaires 2001-2006, le 

pourcentage du budget national consacré à l’éducation est passé de 17 % à 10 %. » De plus, 
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toujours selon l’auteur, ces dépenses devraient connaitre une augmentation ces dernières 

années, il insiste sur le fait que les dépenses éducatives de l’État ont plutôt tendance à diminuer.  

De son côté, Berrouët-Oriol (2017) insiste sur le faible pourcentage des ressources 

internes consacrées à l’éducation et la nette prédominance de celles provenant de la coopération 

internationale. Il déplore que, pour l’exercice budgétaire 2016-2017, 21.22 milliards de gourdes 

étaient destinées au secteur éducatif, soit 17 % du budget total de l’État. Toujours selon l’auteur, 

de ce montant seulement 6.9 % étaient des ressources internes de l’État et que tout le reste a été 

fourni par la communauté internationale qui finance, précise-t-il, à la hauteur de 60 % le 

Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle. Dans ce même ordre 

d’idée, Tardieu (2015) constate que la communauté internationale et les ONG assument de 

façon éloquente le leadership du système éducatif face à l’absence de plus en plus prononcée 

des pouvoirs de l’État. De plus, « la dépendance de ce secteur vis-à-vis de l’aide internationale 

traduit l’abandon de fait de plusieurs fonctions régaliennes du ministère de l’éducation nationale 

au profit de la coopération internationale qui peut dès lors dicter ses priorités à l’État haïtien » 

(Berrouët-Oriol, 2017). 

Ces données montrent le peu d’implication de l’État dans la satisfaction des besoins 

éducatifs de la population haïtienne, notamment en ce qui a trait à l’enseignement fondamental. 

Ce qui a pour conséquence de faire augmenter le taux d’enfants non-scolarisés sachant que la 

pauvreté empêche de nombreuses familles de financer la scolarité de leurs enfants. 

1.2.7 Gouvernance du système éducatif 

Dans le domaine de l’éducation, plusieurs recherches montrent le rôle déterminant d’une 

bonne planification ainsi qu’une gestion efficace pour l’atteinte de l’objectif de scolarisation 

universelle gratuite. Sur ce point, Orivel (2002), chercheur au CNRS et professeur à Irédu-

Université de Bourgogne, sans nier l’importance des ressources financières, insiste sur le fait 

que la bonne gestion desdites ressources est capitale dans l’atteinte des résultats escomptés. 

Pour lui, avec des moyens identiques, des pays peuvent avoir des résultats très différents, selon 

l’efficacité avec laquelle ces moyens sont utilisés. De leur côté, Diabouga & Bazongo (2014) 

dans une recherche effectuée sur la scolarisation universelle au Burkina Faso admettent que la 

réalisation de la scolarisation universelle n’est pas conditionnée à la seule mobilisation de 

ressources et que la planification et la bonne gestion financière du secteur éducatif en 

constituent une condition de réussite. 
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Dans le cas d’Haïti, le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation 

Professionnelle, qui est appelé à piloter le système éducatif, semble accuser des lacunes graves 

dans son organisation et son fonctionnement. En effet, le Ministère le reconnait lui-même : « la 

dernière caractéristique du système éducatif national, à tous ses niveaux à tous types de 

formations confondus, est la faiblesse de sa gouvernance dont l’efficacité laisse nettement à 

désirer » (MENFP, 2010). Mentionnons également le point de vue d’un linguiste et 

terminologue haïtien déplorant que : « Le Ministère de l’Éducation, ne gouverne et ne contrôle 

qu’une faible partie du système, soit environ 10 %. Il faut aujourd’hui oser prendre la mesure 

du fait que l’État haïtien se trouve à hauteur de 90 % en dehors de la gouvernance d’un système 

éducatif. » (Berrouët-Oriol, 2011) Qui pis est, ledit ministère peine à assurer ses fonctions de 

planification et de pilotage, et plus grave encore ses fonctions de régulation, de suivi et de 

contrôle (MENFP, 2010). 

Les principales faiblesses qui affectent la gouvernance du système éducatif peuvent se 

résumer comme suit :  

 l’absence ou manque d’articulations claires entre certaines entités et instances du 

ministère au niveau central ;  

 le manque flagrant d’information et communication en termes formels entre les 

instances, entités et organes constitutifs du secteur ;  

 des relations difficiles et des problèmes de communication entre les niveaux central, 

départemental et local, avec dans certains cas de potentiels conflits de rôles découlant 

d’un manque de clarté dans la définition des tâches des uns et des autres ;  

 une défaillance de l’encadrement et de la régulation du système, des mécanismes de 

suivi, de contrôle et d’évaluation ainsi que dans l’application des normes ;  

 la faiblesse de la coordination des interventions des ONG et des projets de coopération, 

bilatérale et multilatérale intervenant de manière significative dans le secteur de 

l’éducation (MENFP, 2007 ; MENFP, 2010). 

Ces problèmes de gouvernance permettent de comprendre la complexité de la mise en place 

d’une politique de scolarisation universelle en Haïti dans la mesure où les défaillances 

administratives évoquées au paragraphe précédent sont de nature à ne pas faciliter la tâche des 

décideurs politiques en éducation. 
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1.2.8 Pertinence de l’étude 

Les chiffres positifs avancés en faveur de la fréquentation scolaire dont un taux net de 

scolarisation de 77 % en 2016 pour le niveau fondamental (MENFP, 2018) auraient tendance à 

amoindrir le phénomène étudié. Cependant, l’importance numérique des enfants non-scolarisés, 

plus de 320 000 enfants de 6 à 14 ans et au total près de 500 000 enfants de 5-18 ans (MENFP, 

2017), dévoile l’ampleur considérable de la non-scolarisation des enfants qui demeure un 

problème préoccupant mettant ainsi en péril l’avenir d’une part importante de la jeunesse 

haïtienne. Ce problème est d’autant plus inquiétant qu’Haïti possède le taux d’analphabétisme 

le plus élevé de la Caraïbe (MENFP, 2010). Donc, nous étudions un problème social qui a un 

impact négatif sur le devenir des centaines milliers d’enfants. 

Lorsque l’on considère l’importance numérique des enfants en situation d’abandon 

scolaire, 29 % au premier cycle fondamental et près de 60 % avant le certificat d’études 

primaires (Gourgues, 2016), on comprend que la réalisation d’un travail de recherche visant à 

analyser les facteurs qui entravent l’universalisation de l’accès à l’école de base en Haïti n’est 

pas sans importance. D’ailleurs, l’abandon scolaire constitue un énorme déficit financier tant 

pour les familles qui en sont victimes que pour la société dans un pays où 56 % de la population 

vivent en dessous du seuil de pauvreté extrême fixé à 1 dollar américain par personne et par 

jour (S. Pierre, 2011). 

Les écrits de plusieurs chercheurs en éducation montrent un fort engouement des familles 

haïtiennes pour la scolarisation de leurs enfants. Ainsi, pour Pressoir (2014), Haïti étant un pays 

où l’ascenseur social est très limité et où l’instruction représente l’une des rares voies qui peut 

permettre à l’enfant de dépasser le statut social de ses parents, aussi ces derniers font-ils des 

sacrifices énormes pour que leurs enfants aillent à l’école. Pour sa part, Barreau (2013) 

considère que l’éducation ayant toujours été la grande priorité des familles haïtiennes. Ce qui 

fait de la scolarisation universelle un sujet préoccupation non seulement pour les pouvoirs 

publics mais aussi pour des centaines de milliers de familles. 

La scolarisation fait l’objet de nombreuses études qui montrent qu’elle est doublement 

bénéfique tant pour le progrès de l’individu qui en bénéficie que pour celui de la société. Ainsi, 

Pour Letourneux (2001), depuis plusieurs décennies, l’école est devenue le lieu de passage quasi 

obligatoire pour l’insertion sociale et économique des nouvelles générations. L’éducation est le 

préalable qui a le plus d’impact pour atténuer la pauvreté, améliorer les résultats en matière de 
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santé et de qualité de la vie, réduire les inégalités entre sexes et couches sociales tout en 

développant les compétences cognitives et celles de la vie courante, comme l’alphabétisation, 

l’apprentissage du calcul et la réflexion critique, et elle améliore de ce fait, les chances de 

l’individu d’avoir des sources de revenus (UNICEF/UNESCO, 2011). Les propos de Mingat 

(2002) vont dans le même sens. Selon UNESCO (2012), une étude menée sur 50 pays entre 

1960 et 2000 a montré qu’augmenter d’un an le nombre d’années d’études moyen dans la 

population fait augmenter le PIB de 0,37 % par an. Cet organisme conclut qu’en faisant 

progresser la productivité des pauvres, une éducation plus équitable peut faire augmenter la 

croissance globale ainsi que la part de la croissance qui profite aux personnes se trouvant au-

dessous du seuil de pauvreté. À noter aussi que la non-scolarisation a des effets néfastes tant 

sur l’individu qui en est victime que sur la société, c’est qu’elle prive l’individu d’une partie 

des possibilités que lui offre l’existence tout en privant la société d’une base de développement 

durable (PNUD, 2003). Nous pensons que les résultats de ces recherches sont aussi valables 

pour Haïti. 

Au regard de la velléité manifestée par l’État en faveur de la scolarisation universelle, au 

fort engouement des familles haïtiennes pour scolariser leurs enfants qui contrastent avec 

l’échec de certaines tentatives visant à accroitre l’accès à l’enseignement fondamental, nos 

lecteurs comprendront que la recherche d’une explication à la non-scolarisation des enfants 

n’est pas dénuée d’utilité.  

Tenant compte de l’article 32-1 de la Constitution du 29 mars 1987 prônant la 

scolarisation universelle des enfants ainsi que de l’échec de certaines tentatives allant dans le 

sens de la réalisation de cet objectif, du fort engouement des familles pour la scolarisation et de 

l’importance numérique des enfants non-scolarisés, il s’avère important de savoir le pourquoi 

de la non-scolarisation des enfants en Haïti. De là, notre question de recherche est ainsi 

formulée : quels sont les facteurs qui entravent la réussite de la scolarisation universelle à 

l’école fondamentale en Haïti, notamment dans le Département du Nord? 

1.3 Objectifs de la recherche 

L’objectif principal de ce mémoire est d’analyser les facteurs qui font obstacles à la mise 

en œuvre de la scolarisation universelle en Haïti. De manière plus précise, cette recherche se 

propose de : 
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 décrire les représentations d’acteurs du système éducatif à propos de la non-scolarisation 

des enfants en Haïti; 

 dégager des pistes de solution à la mise en place d’une stratégie favorisant la 

scolarisation universelle des élèves à l’école fondamentale. 

1.4 Plan du mémoire 

Ce mémoire est organisé en cinq chapitres. Le premier chapitre introduit la recherche et 

présente la définition des principaux concepts, les éléments de la problématique, les objectifs 

de la recherche et le plan du mémoire. Le deuxième chapitre porte sur le cadre conceptuel de la 

recherche et de la recension des écrits. De façon plus précise, il traite du contexte, des modalités 

de financement, de la mesure de la scolarisation universelle et des facteurs qui l’influencent 

ainsi que des liens entre ce concept et la théorie des jeux. Le troisième chapitre expose 

l’approche, la méthode, la technique et les instruments utilisés pour faire la collecte des 

informations permettant de répondre à la question de recherche. Le quatrième chapitre présente 

les résultats et la discussion de la recherche. Le cinquième chapitre est celle de la conclusion 

qui décrit les apports et les limites de notre étude tout en présentant quelques recommandations 

et perspectives de recherches futures. 
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CHAPITRE 2 

RECENSION DES ÉCRITS ET CADRE CONCEPTUEL 

 

Dans la rédaction des mémoires et des thèses, la tradition universitaire impose la 

construction d’un cadre conceptuel (Mucchielli, 2009). Pour sa part, Van der Maren (1996) 

constate que certains chercheurs réservent l’appellation « cadre théorique » pour les démarches 

hypothéticodéductives et vérificatives, et privilégient l’appellation « cadre conceptuel » pour 

les démarches exploratoires ou inductives. En nous basant sur la position de cet auteur, nous 

avons opté pour l’appellation « cadre conceptuel » étant donné que notre travail de recherche 

s’inscrit dans une démarche inductive comme on le verra plus loin au troisième chapitre. Ce 

chapitre traite également de la recension des écrits.  

En conformité avec les points de vue exprimés par les chercheurs, notamment, 

Mucchielli (2009), le deuxième chapitre de notre mémoire comprend deux sections. La 

première traite de la recension des écrits et la seconde du cadre conceptuel de la recherche. 

2.1 Recension des écrits 

Cette section fait l’inventaire des travaux de recherche ayant rapport avec notre question 

de recherche. Elle comporte deux sous-sections traitant respectivement des facteurs qui ont une 

influence positive ou négative sur la scolarisation universelle et de la théorie des jeux comme 

modèle explicatif de la non-scolarisation des enfants. 

2.1.1 Facteurs influençant la scolarisation universelle 

Depuis le début des années 1960, de nombreux États ont manifesté un intérêt sans 

précédent pour la scolarisation de tous les enfants qui sont en âge de l’être en raison du fait 

qu’elle est facteur privilégié pour le développement économique et social ainsi que pour la 

réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. C’est dans cette lignée qu’a eu lieu la 

Conférence d’Addis Abéba en Éthiopie en 1961 laquelle conférence réunissait des chefs d’États 

et gouvernements africains avec l’objectif de parvenir à la scolarisation généralisée dès le début 

de la décennie 1980. À l’échéance fixée pour l’atteinte de cet objectif, ils étaient à nouveau 

réunis à Harare au Zimbabwe en vue d’évaluer les progrès réalisés et ont pu constater qu’aucun 
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d’eux n’était parvenu à généraliser la scolarisation primaire. Selon Lange (1990), sans une 

analyse approfondie des causes de l’échec des politiques de scolarisation universelle, les 

conférenciers s’étaient contentés d’attribuer cet échec au taux de croissance démographique des 

populations qui a été plus élevé que prévu. De là, les chercheurs en éducation commencent à se 

pencher avec plus acuité sur les politiques de scolarisation. En ce sens, plusieurs recherches ont 

désigné le caractère superficiel et précipité de ces politiques scolaires comme étant la cause de 

leur échec, en effet, ils mettent en évidence les facteurs suivants : euphorie politique (Irele, 

1989 ; Lange, 1987), incapacité à mesurer le coût des politiques (Makonda, 1988 ; Gérard, 

1989), précipitation dans la mise en pratique des décisions (Désalmand, 1986 ; Irele, 1989), 

corruption et inefficacité dans la gestion scolaire (Makonda, 1988 ), et diminution dramatique 

de la qualité de l’enseignement dispensé (Makonda, 1988 ; Gérard, 1989). 

Dans leur rapport conjoint, l’UNICEF & l’UNESCO (2005) présentent les résultats de 

quatre études de cas réalisés dans quatre pays (l’Inde, l’Indonésie, le Mali et le Nigéria) qui 

visent à expliciter les caractéristiques des enfants non scolarisés en vue de fournir des 

informations utiles aux décideurs politiques pour atteindre l’objectif de l’éducation primaire 

universelle. Le choix de ces pays prend en compte certaines caractéristiques propres à chacun 

d’eux : l’Inde  possède la plus grande population au monde d’enfants d’âge scolaire primaire, 

et aussi d’enfants non scolarisés ; l’Indonésie est le quatrième pays le plus populeux de la 

planète rapporte que la plupart des enfants fréquentent l’école à une certaine période ; le Mali 

est un pays ayant un faible taux de fréquentation scolaire, qui reflète la situation de beaucoup 

de pays africains ; le Nigéria est le pays le plus populeux d’Afrique et le neuvième plus vaste 

au monde, qui a beaucoup d’enfants non scolarisés et d’enfants scolarisés trop âgés pour leur 

année scolaire. Ces pays sont très différents du point de vue, géographique, démographique et 

économique. Suivant les conclusions de ces études de cas, plusieurs facteurs influençant la non-

scolarisation des enfants sont communs à l’ensemble des quatre pays comme : la pauvreté des 

parents, le travail des enfants et le faible niveau d’éducation des parents ou du chef de ménage. 

Le rapport souligne combien il est important de travailler à la réduction de la pauvreté dans les 

politiques publiques visant la généralisation de la scolarisation de base. Le faible niveau 

d’éducation des parents ou du chef du ménage démontre les effets intergénérationnels de 

l’investissement en éducation, en effet, plus un parent ou un chef de ménage est éduqué plus il 

a tendance à scolariser ses enfants, et l’inverse est aussi vrai. Les effets intergénérationnels de 

l’investissement en éducation sont corroborés par les propos de Vreyer (1993) lorsqu’il admet 

que des parents mieux éduqués peuvent valoriser l’éducation pour eux-mêmes et auront donc 
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tendance à allonger la période de scolarisation de leurs enfants. Cependant, ce rapport souligne 

aussi que l’effet d’autres facteurs comme : la perte d’un ou deux parents, vivre dans un ménage 

dirigé par un homme, le nombre et l’âge des autres membres du ménage, varient selon les pays. 

En dépit de caractéristiques communes parmi les enfants non scolarisés, le rapport recommande 

que les politiques et interventions doivent être adaptées au contexte particulier de chaque pays.  

En 2002, le chercheur Mingat a réalisé une étude dans six pays africains dont le Burkina 

Faso, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad laquelle étude a eu pour visée 

d’analyser les principales contraintes à l’atteinte de l’objectif d’Éducation Pour Tous (EPT) à 

l’horizon de 2015 par ces pays. Cette étude identifie clairement divers facteurs défavorables à 

la scolarisation universelle: pression démographique, insuffisance des ressources, fréquence des 

redoublements et des abandons scolaires, réticence des parents à scolariser leurs enfants, 

insuffisance de l’offre scolaire, niveau trop élevé du salaire des enseignants dans cinq pays sur 

six et fréquence des déficiences de la gestion administrative et pédagogique. A noter en passant 

que le facteur démographique comme irritant à la scolarisation revient souvent dans les travaux 

de recherche (Lange, 1990 ; Orivel, 1999 ; Sauvageot & Stoeffler-Kern, 2005 ; Namegable, 

2008 ; UNESCO, 2015). L’ensemble de ces auteurs sont unanimes à reconnaitre qu’un État qui 

n’arrive pas à contrôler la croissance démographique de sa population a toutes les chances de 

ne pas pouvoir atteindre la scolarisation universelle. L’insuffisance des ressources financières 

allouées à la scolarisation est indexée par plusieurs autres recherches comme facteur allant à 

l’encontre de l’objectif de démocratisation de l’accès à l’éducation primaire (Orivel, 1999 ; 

CONFEMEN, 2002 ; CONFEMEN, 2004 ; Diabouga & Bazongo, 2014). Le constat de 

CONFEMEN (2002) permet d’avoir une idée à propos du pourcentage de ressources financières 

nécessaire à l’atteinte de cet objectif lorsque cet organisme admet que tous les pays qui ont 

atteint ou sont en passe d’atteindre l’objectif de scolarisation universelle ont pris un engagement 

sans équivoque en plaçant l’éducation primaire en tête des priorités et en consacrant environ 20 

% de leur budget à l’éducation, dont la moitié pour l’éducation primaire.  

Comparant le pouvoir de nuisance de l’insuffisance de ressources financières à celui de 

la déficience de la gestion administrative et pédagogique sur une politique de scolarisation, 

Mingat (2002) conclut que le second facteur a un pouvoir de nuisance plus grand que le premier. 

Pour l’auteur, avec un pourcentage de moyens financiers identique des pays peuvent obtenir 

des résultats différents dépendamment de l’efficacité ou l’efficience avec laquelle ces moyens 

sont utilisés. Pour illustrer l’importance d’une gestion efficiente dans la réussite d’une politique 

de démocratisation scolaire, il observe que l’Ouganda, le Ghana ou le Cameroun mobilisent des 
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ressources publiques comparables à la moyenne de celle des six pays concernés par son étude, 

mais que le premier groupe de pays obtient des performances très supérieures en matière de 

couverture scolaire primaire par rapport au second groupe. Dans ce même registre, des pays 

comme : Cap-Vert, Cuba, Chine et Sri Lanka obtiennent des résultats en matière de scolarisation 

primaire universelle nettement supérieurs que ce que leur niveau moyen de revenus ne laissait 

prévoir (CONFEMEN, 2004). Sur ce point, Bouvier (2011) est du même avis lorsqu’il avance 

il n’y a pas de lien direct entre les moyens alloués à l’éducation par un pays et les résultats qu’il 

obtient sans toutefois nier l’importance de ces moyens financiers. De là, nous déduisons que ce 

ne sont pas les pays qui dépensent le plus qui obtiennent systématiquement les meilleures 

performances. 

Dans cette étude, Mingat (2002) identifie aussi des facteurs favorisant la scolarisation 

universelle, selon lui, trois ingrédients sont indispensables pour y parvenir : 1) un très fort 

engagement politique, 2) une identification non moins claire des obstacles et contraintes qu’il 

est indispensable de lever et des politiques structurelles à mettre en œuvre à cet effet, 3) enfin 

une grande ténacité qui exigent que les actions s’inscrivent nécessairement dans la durée, une 

durée relativement longue. Pour lui, l’engagement politique permet de mobiliser des ressources 

additionnelles nécessaires, et peut-être, plus important encore, poursuit-il, pour mettre en place 

les réformes clés de politique éducative qui permettront de rendre la scolarisation pour tous 

financièrement soutenable à moyen terme.  

Dans un article publié en 2005 dans la revue « Mondes en Développement », Duret 

analyse les perspectives d’atteinte de la scolarisation universelle en Afrique Subsaharienne où 

il identifie trois facteurs nécessaires à la réalisation de ce processus : une mobilisation suffisante 

des ressources publiques pour le secteur éducatif, un choix judicieux des grands paramètres de 

politique éducative, et une gestion pédagogique et administrative efficace. Selon l’auteur, 

l’engagement national en faveur de la scolarisation universelle se mesure à l’aune de l’effort 

d’investissement public dans le secteur. Le choix judicieux des grands paramètres de politique 

éducative se rapporte à la planification stratégique. La gestion pédagogique et administrative 

efficace concerne d’une part, l’allocation équitable des ressources jusqu’aux écoles de manière 

à garantir des conditions d’enseignement similaires pour l’ensemble des élèves sur le territoire 

et d’autre part, la transformation des ressources investies dans l’école en résultats effectifs 

d’apprentissage chez les élèves, mentionne l’auteur. Ces trois facteurs apparaissent également 

chez Diabouga & Bazongo (2014) dans un article publié dans la revue « Revue internationale 

d’éducation de Sèvres » où ils analysent les enjeux du financement de la scolarisation 
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universelle au Burkina Faso, mais avec quelque nuance près en ce qui a trait à leurs appellations. 

Duret (2005) et Diabouga & Bazongo (2014) tout en insistant sur l’importance des moyens 

financiers reconnaissent qu’ils ne peuvent à eux seuls permettre la réalisation de la scolarisation 

universelle et que la jonction des deux autres s’avère incontournable. 

La Conférence des Ministres de l’Éducation des Pays ayant le Français en Partage 

(CONFEMEN), dans un rapport publié en 2004, énumère un ensemble de pratiques 

administratives et/ou de gestion permettant de faire une utilisation efficace des ressources 

disponibles en matière de scolarisation. Ces pratiques concernent entre autres : la diminution 

des coûts unitaires de l’éducation, la réduction des redoublements et des abandons scolaires, la 

mise à disposition de manuels scolaires, le recours aux langues nationales, l’utilisation optimale 

des classes et des enseignants, la formation à distance et les technogies de l’information et des 

communications en éducation (TICE), la bonne gouvernance, et le pilotage des partenariats. 

L’organisme associe le coût unitaire élevé de la scolarisation aux salaires des enseignants qui 

dépassent la limite raisonnable dans certains pays africains, en particulier les pays du Sahel où 

le niveau de rémunération des maitres est de 8.2 unités du PIB par personne contre 2.4 unités 

du PIB par personne en Amérique et en Asie, et 3.6 pour l’Afrique anglophone. À l’instar de 

Mingat (2002), le rapport en question soutient que la diminution du coût unitaire de la 

scolarisation ainsi que le taux d’abandons et de redoublements scolaires permettront 

d’augmenter la fréquentation scolaire. Toutefois, ils recommandent de ne pas descendre à un 

niveau trop bas de salaire, ce qui à leur avis mettrait en péril la qualité de l’éducation.  

Quant aux manuels scolaires, le rapport reconnait que le fait de les mettre à la disposition 

de chaque apprenant peut être considéré comme le moyen le plus efficace pour améliorer les 

acquis des élèves surtout lorsque les enseignants eux-mêmes disposent des guides du maitre 

pour les matières qu’ils enseignent. Au même titre que (Maurer, 1995 ; Cuq, 1991), le rapport 

de la CONFEMEN admet que l’amorce de la scolarité en langue maternelle est un moyen 

efficace pour améliorer la qualité de l’apprentissage des élevés et leur réussite scolaire. 

Concernant l’utilisation optimale des classes et des enseignants, l’organisme soutient que cette 

mesure a l’avantage de permettre de scolariser un plus grand nombre d’élèves tout en limitant 

les coûts relatifs aux infrastructures et au personnel enseignant par l’augmentation du nombre 

d’élèves par classe, la mise en place de classes multigrades et l’instauration du double flux ou 

de la double vacation. Toutefois, il est conscient de ce que l’augmentation de la taille de la 

classe fait baisser légèrement la qualité des apprentissages c’est pourquoi il propose que les 
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classes accueillent en moyenne 50 élèves. Quant aux classes multigrades, il recommande de ne 

les mettre en application que dans les zones rurales faiblement peuplées. 

Pour la stratégie qui concerne l’utilisation de la « formation à distance et les technogies 

de l’information et des communications en éducation (TICE) », le rapport dont il est question 

au paragraphe précédent estime qu’elles sont souvent évoquées comme des moyens d’étendre 

l’accès à l’éducation, entre autres parce qu’elles permettraient de compenser l’absence ou 

l’insuffisance d’infrastructures éducatives et de réaliser d’importantes économies d’échelle. 

Cependant, il reconnait que la formation à distance surtout lorsqu’elle est associée aux TICE, 

suppose une logistique et un budget d’investissement considérés comme lourds et parait mieux 

adaptée aux besoins de personnes autonomes sur le plan des apprentissages. En dépit de tout, il 

estime qu’elles peuvent être mises à contribution dans la réalisation des objectifs d’éducation 

pour tous. En ce qui a trait à la « bonne gouvernance », le rapport souligne qu’elle est vitale 

pour réussite de la scolarisation universelle. La gouvernance est définie par Lessard (2006) 

comme la capacité de l’État à coordonner des activités interdépendantes, à réaliser un 

changement sans l’autorité légale de l’ordonner, tout en cherchant à élargir la décision à d’autres 

acteurs, secteurs ou organisations, pour accroitre sa légitimité, l’efficacité et l’efficience de la 

gestion de son application. Pour Merrien (1998), la bonne gouvernance se caractérise par le 

passage de la tutelle au contrat, de la centralisation à la décentralisation, de l’État redistributif 

à l’État régulateur, de la gestion du service public à la gestion selon les principes du marché, de 

la « guidance publique » à la coopération des acteurs publics et des acteurs privés. Toujours, 

selon la CONFEMEN (2004), lorsqu’un système éducatif est administré de façon très 

centralisée cela provoque le plus souvent une utilisation inefficace des ressources disponibles, 

un accès inéquitable et l’apparition de différences inacceptables de qualité d’enseignement et 

d’apprentissage entre les zones rurales et urbaines, les riches et les pauvres, les filles et les 

garçons. L’organisme rappelle que l’inefficacité de la centralisation des systèmes éducatifs 

conduit certains pays adopter un processus de déconcentration administrative et de 

décentralisation des fonctions de gestion vers les niveaux, régional, sous régional et local. Pour 

lui, la décentralisation permet d’assurer une plus grande efficience dans l’utilisation des 

ressources et une meilleure adaptation aux problèmes spécifiques, ce qui contribue par 

conséquent à l’amélioration de la qualité de l’éducation. Il rappelle aussi que les écoles 

bénéficient ainsi d’une plus grande autonomie et d’une flexibilité accrue pour adapter les 

rythmes scolaires et les pratiques pédagogiques aux conditions locales et, par là même, répondre 

mieux aux attentes des communautés locales. Dans ce cadre, une bonne gouvernance redistribue 
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le pouvoir et intègre les groupes exclus ; elle contribue à l’autorisation de divers acteurs et à 

l’accroissement de leur capacité institutionnelle et politique, valorisant aussi la construction de 

compromis et de consensus locaux. Quant au pilotage des partenariats évoqué dans le rapport, 

il traduit l’idée d’un investissement actif de la société civile dans la formulation, la mise en 

œuvre et le suivi des stratégies de développement de la scolarisation. Le rapport reconnait que 

la dynamique partenariale permet de mettre en synergie les ONG, la société civile, secteur privé 

de l’éducation, les médias en vue d’une meilleure canalisation et coordination des diverses 

interventions des différents protagonistes. 

Les chercheurs Diaz Olvera, Plat & Pochet ont publié en 2010, dans la revue « Revue 

Tiers Monde » les résultats de leur recherche qui visait à apporter des éléments de 

compréhension des interrelations entre scolarisation, conditions physiques d’accès à l’école, 

caractéristiques familiales et sociales et niveau de vie du ménage dans les grandes villes 

d’Afrique, en se focalisant sur le cas de Conakry, capitale de la Guinée. Leur recherche se base 

sur des analyses secondaires provenant de trois enquêtes : l’enquête démographique et de santé 

de Guinée II (EDESG II) réalisée par Ministère du Plan et de la Coopération en 1999, le 

questionnaire des indicateurs de base du bien-être (QUIBB) effectué par le Ministère du Plan 

et de la Coopération en 2002 et l’enquête portant sur les liens entre pauvreté et mobilité urbaine 

quotidienne (PMU) organisée par le même ministère en 2003. En vue de contextualiser la 

recherche, les auteurs rappellent que dans la capitale guinéenne, Conakry la pauvreté y est 

largement répandue et touche plus de la moitié des habitants. Ils rappellent aussi que depuis le 

début des années 1980 la Guinée a clairement affiché sa volonté de parvenir à la scolarisation 

de tous enfants, ce qui n’a pas empêché que la scolarisation reste inaccessible pour de nombreux 

enfants. Le résultat de leur étude montre que la scolarisation est aussi influencée par la qualité 

de l’offre scolaire. Ainsi, selon eux, la présence de cycles incomplets, la non-disponibilité des 

manuels, les classes surchargées, les enseignants sous-formés sont autant de facteurs 

défavorables à la scolarisation. Ils mettent aussi en cause la dimension spéciale de l’offre 

scolaire, c’est-à-dire, la plus ou moins grande densité d’écoles, la distance et, donc, le temps 

mis par l’élève pour rejoindre son établissement scolaire. Selon eux, dans un contexte de 

contraintes fortes pesant sur les choix résidentiels des ménages d’une part, et de sous-

équipement des quartiers d’autre part, on peut faire l’hypothèse que la répartition spatiale de 

l’offre d’éducation primaire et la localisation des résidences par rapport aux établissements ne 

sont pas sans influence sur les taux d’accès à l’école. Pour sa part, Namegable (2008) soutient 
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lui aussi que la dimension spatiale de l’offre scolaire exerce une influence négative sur le taux 

de fréquentation scolaire.  

En résumé de tout qui vient d’être avancé par les auteurs à travers les paragraphes 

précédents, il se dessine deux modèles d’explication de la non-scolarisation des enfants. Un 

premier modèle incarné par (Désalmand, 1986 ; Lange, 1987 ; Makonda, 1988 ; Gérard, 1989 ; 

Irele, 1989 ; Mingat, 2002 ; CONFEMEN, 2004 ; Duret, 2005 ; Diaz Olvera, Plat & Pochet, 

2010) qui met l’accent sur l’offre d’éducation et un second modèle dégagé dans l’étude de 

l’UNICEF & l’UNESCO (2005) lequel met le focus sur la demande d’éducation. Suivant le 

premier modèle, pour atteindre la scolarisation universelle, il faut des salles de classe, des 

personnels pédagogique et administratif, des ressources financières, une bonne gestion 

administrative et pédagogique. Pour le second, l’institution scolaire doit pouvoir prendre en 

compte les spécificités locales en intégrant les besoins socioéconomiques des familles. Nous 

pensons que ces deux modèles sont complémentaires au sens que chacun d’eux contribue à 

donner au processus de généralisation de l’accès à l’éducation son essence. 

Les recherches minutieuses que nous avons effectuées sur notre problème de recherche 

montrent que le concept de scolarisation universelle demeure peu exploré en Haïti. Toutefois, 

certaines études l’ont effleuré au passage. Ainsi, D. Pierre (2011), dans son ouvrage intitulé : 

Constitutions, lois et éducation en Haïti, 1801-2011 : Éléments de politique éducative, identifie 

la pauvreté et la marginalisation comme des facteurs qui empêchent aux enfants de jouir de 

leurs droits à l’éducation. Dans un rappel historique, l’auteur avance que les Constitutions de 

1874, 1879, 1883, 1888, 1889, 1918, 1932, 1946, 1950, 1957, 1964, 1971, 1983 ont institué 

l’instruction primaire gratuite et obligatoire à travers la République. Donc, le projet de 

scolarisation universelle gratuite ne date pas de la Constitution de 1987. Le travail de l’auteur 

constitue, d’une part, une compilation et un argumentaire des textes juridiques se rapportant à 

l’éducation, d’autre part, il a fait un travail d’analyse descriptive du système éducatif haïtien 

selon ses différents paliers. 

De son côté, Barreau (2013), dans un article publié dans la revue Haïti Perspective, a 

fait une brève analyse des facteurs qui ont causé l’échec du Programme de Scolarisation 

Universelle Gratuite et Obligatoire (PSUGO) mis en place en 2011 par l’État haïtien en vue de 

scolariser tous les enfants. L’auteur identifie trois causes de l’échec dudit programme : le défaut 

de conception, le désordre dans la gestion du PSUGO et le trop faible pourcentage d’écoles 

publiques. Il est illusoire de croire à la scolarisation gratuite quand les écoles publiques sur tout 
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le territoire ne représentent qu’un faible pourcentage de 15 %, insiste-t-elle. L’article ne 

constitue pas en soi une analyse du PSUGO, mais plutôt une analyse mettant l’accent sur 

l’importance de la formation du capital humain dans le développement d’Haïti. Ce n’est qu’au 

passage que l’auteur a affleuré la question des causes de l’échec du PSUGO. 

Pour sa part, Tardieu (2016) à la faveur d’une analyse effectuée sur le Programme de 

Scolarisation Universelle Gratuite et Obligatoire (PSUGO, a mis en évidence les graves 

scandales de corruption et de détournement de fonds qui ont entaché ledit programme. Son 

analyse met aussi l’accent sur les causes ayant abouti à l’échec d’autres programmes ayant la 

même vocation de scolarisation universelle que le PSUGO tels : la réforme Bernard dans les 

années 1980, le Plan national d’Éducation (1996), le Plan national d’Éducation et de Formation 

(1998), la Stratégie Nationale d’Action pour d’Éducation pour Tous (2008), le Symposium pour 

une Éducation de Qualité (2014), le Pacte National pour une Éducation de Qualité (Octobre 

2015) y compris le PSUGO. L’auteur constate qu’ils ont tous échoué par une combinaison de 

facteurs dont on peut identifier les principaux : la force du statu quo portée par les classes 

dirigeantes ; l’absence d’une force de support socioéconomique nationale, ces efforts étant pour 

la plupart supportés par des fonds externes et dirigés par des experts étrangers ; l’absence de 

motivation et de mobilisation interne pour les appuyer. Cette analyse bien qu’elle se révèle utile 

dans la mesure où elle explique les causes de l’échec de certains programmes de scolarisation 

en Haïti, ne permet pas pour autant de savoir pourquoi des centaines de milliers d’enfants ne 

sont pas scolarisés. 

L’échec de ces différents programmes tel qu’il est illustré au paragraphe précédent 

montre que la scolarisation universelle constitue un problème qui préoccupe la société haïtienne 

et pour lequel on n’a pas encore trouvé de réponse satisfaisante. Dans ce même registre, on 

admet que les familles haïtiennes accordent beaucoup d’intérêt à l’éducation de leurs enfants 

(Barreau, 2013 ; Pressoir, 2014) au point que « lorsqu’en Haïti, un candidat à la présidence 

propose de donner un accès universel gratuit à l’école, il obtient immédiatement l’adhésion d’un 

nombre important d’électeurs. » (Tardieu, 2016) De là, on déduit que la non-scolarisation des 

enfants est un problème actuel auquel la société haïtienne attache beaucoup d’intérêt. 

De tout ce qui précède, il est compris que les études sur le système éducatif haïtien 

s’intéressent principalement au système dans son ensemble même si certaines d’entre elles ont 

effleuré au passage la question de la scolarisation universelle, mais elles ne l’ont pas 

approfondie. De plus, à notre connaissance, il n’existe aucune étude systématique traitant des 
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facteurs liés à la non-scolarisation des enfants en dépit de l’échec de plusieurs tentatives allant 

dans le sens de l’universalisation de l’accès à l’éducation de base. Voilà en autres, les raisons 

qui motivent la réalisation de cette recherche axée sur l’étude des facteurs qui font que la 

scolarisation universelle n’est pas effective en Haïti. 

2.1.2 La théorie des jeux et la scolarisation universelle 

La théorie des jeux est un outil d’analyse des comportements humains qui a connu un 

essor considérable depuis la parution de l’ouvrage de John Von Neumann & Oskar Morgenstern 

« théorie des jeux et le comportement économique », en 1944 (Pénard, 2004). Ils sont les 

premiers à appliquer la théorie des jeux à l’économie même si cette théorie a été déjà inventée 

depuis 1928 par John Von Neumann. Ce dernier était un mathématicien de l’Institute of 

Advanced Study à Princeton et Oskar Morgenstern était un économiste de l’Université de 

Princeton. Osborne & Rubinstein (1994) définissent la théorie des jeux comme une sacoche 

d’outils analytiques nous aidant à comprendre les phénomènes que nous observons lorsque les 

décideurs interagissent. La théorie des jeux analyse les comportements rationnels des décideurs 

en situation d’interaction ou d’interdépendance (Soungari & Mathias, 2016). Elle est l’étude 

des choix d’individus rationnels en interaction, et les conséquences de leurs choix. La théorie 

des jeux, c’est la théorie de la décision. Le mot jeu ici doit être compris comme « toute situation 

dans laquelle plusieurs décideurs autonomes sont amenés à prendre des décisions débouchant 

sur des résultats et à chaque décideur est affecté un résultat mais ce résultat dépend de 

l’ensemble des décisions prises par tous. » (Thépot, 1998) On comprend que cette définition 

insiste sur le caractère interactif des actions des décideurs. 

Pour Grandval & Hikmi (2005), la théorie des jeux appartient au paradigme de l’analyse 

des systèmes et en tant que tel traite de l’interdépendance des acteurs. De leur côté, Nalebuff & 

Brandenburger (1996) soutiennent que la théorie des jeux est particulièrement efficace lorsque 

l’on doit tenir compte de nombreux facteurs et que l’on ne peut prendre aucune décision sans 

qu’elle entraine une myriade d’autres décisions. Selon ces derniers, la théorie des jeux 

décompose le jeu en éléments fondamentaux. Selon Garrouste & Loi (2009), la théorie des jeux 

repose sur le postulat que les décideurs poursuivent des objectifs exogènes bien définis (ils sont 

rationnels) et qu’ils prennent en compte leurs connaissances ou espérances du comportement 

des autres décideurs (ils raisonnent stratégiquement). La rationalité qui est à la base de la théorie 

des jeux postule que chaque décideur ou joueur est parfaitement conscient des alternatives dont 

il dispose, formule des espérances des éléments inconnus, a des préférences claires et choisit 
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son action délibérément après un procédé d’optimisation. Pour mieux appréhender la théorie 

des jeux, il faut toujours avoir à l’esprit que « les modèles de théorie des jeux sont des 

représentations très abstraites de séquences de situations de la vie réelle. » (Garrouste & Loi, 

2009) 

Les champs d’application de la théorie des jeux sont très variés : militaire, économique, 

politique, théorie de l’évolution, sport, éducation, etc. Par exemple, John Von Neumann eut 

utilisé la théorie des jeux pour préparer le débarquement des alliés sur les côtes normandes ou 

les plages du nord de la France, lors de la deuxième Guerre Mondiale en 1944. Les 

économistes David Gale et Lloyd Shapley ont utilisé la théorie des jeux coopératifs pour étudier 

l'appariement des étudiants et des universités ainsi que l’appariement des hommes et des 

femmes sur le marché du mariage, en 1962. 

En ce qui a trait à l’application de la théorie des jeux dans le domaine de l’éducation, 

Garrouste & Loi (2009) déclarent : « Partant du postulat que la coordination des préférences (et 

décisions) individuelles des acteurs de tout système éducatif joue un rôle primordial dans 

l’élaboration de politiques efficaces, il parait naturel de se pencher sur les potentialités de la 

théorie des jeux comme outil de soutien aux décideurs politiques. » Selon eux, l’application de 

cette théorie dans le champ de l’éducation est une donnée récente et est bien en retard par rapport 

aux pratiques dans d’autres sciences sociales et fondamentales qui révèlent une explosion du 

nombre de publications appliquant la théorie des jeux depuis les années 1960. Ce retard vient 

sans doute, écrivent-ils, du cloisonnement traditionnel entre recherche quantitative descriptive 

et recherche qualitative explicative dans le domaine des sciences sociales qui commence 

seulement depuis peu à être remis en cause au profit d’un paradigme mixte favorisant le 

développement d’outils explicatifs quantitatifs et d’outils descriptifs qualitatifs. En outre, ils 

admettent que cette théorie est surtout utilisée dans les pays germaniques. En dépit du nombre 

restreint d’articles scientifiques utilisant la théorie des jeux dans le domaine de l’éducation, leur 

étude révèle un intérêt similaire de la part des économistes et des pédagogues pour l’application 

de la théorie des jeux aux questions d’éducation. L’objectif de l’article publié par Garrouste & 

Loi (2009) dans la revue scientifique « Bulletin de méthodologie sociologique » était de 

présenter une analyse comparative de l’usage de la théorie des jeux dans la littérature 

scientifique appliquée à l’éducation. 

Dans un article publié dans la revue « European Scientific Journal », Soungari & 

Mathias (2016) ont présenté les résultats d’une recherche portant sur la scolarisation universelle 
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en utilisant comme cadre théorique la théorie des jeux. L’objectif de leur étude était d’analyser 

les stratégies à mettre en œuvre en vue de la réalisation de l’éducation primaire universelle chez 

les filles dans la région du Worodougou, dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire. Le choix du 

site de l’étude se justifie par le fait qu’il s’agit d’une région à faible taux de scolarisation 

primaire, et principalement une région caractérisée par la sous-scolarisation et la déscolarisation 

des filles. Les techniques de collectes des données utilisées sont l’entretien individuel et le focus 

groupe. L’étude partait du constat que la sous-scolarisation et la déscolarisation sont des 

phénomènes importants qui entravent la réalisation de l’éducation primaire universelle, 

notamment chez les filles. Après avoir rappelé que la théorie des jeux analyse les 

comportements rationnels des décideurs en situation d’interaction ou d’interdépendance, les 

auteurs soutiennent que les résultats obtenus par un décideur, conformément à ses actions, sont 

fonction des actions des autres décideurs. Ramenant la théorie des jeux de façon spécifique à 

leur étude, ils avancent que la réalisation de la scolarisation primaire universelle des filles 

dépend non seulement de l’organisation stratégique mise en place, mais aussi et surtout du 

comportement de toutes les personnes physiques et morales impliquées dans le domaine, de 

toutes structures impliquées dans le domaine y compris la population cible elle-même, c’est-à-

dire les filles elles-mêmes. 

Pour ces deux auteurs, l’obtention de résultats probants en la matière est fonction des 

différentes stratégies d’actions mises en place, de la planification des actions menées, de la 

coordination entre les organismes, de la disponibilité des ressources, de la prise de décisions, 

des stratégies de communication et d’information, du contrôle, du suivi et de l’encadrement des 

filles, du bon fonctionnement de chaque organisme d’enseignement primaire, de l’innovation 

apportée aux programmes et projets de scolarisation primaire, des parents de filles d’âge 

scolaire et surtout des filles qui peuvent, à leur niveau, avoir d’autres préoccupations autres que 

l’école. Pour eux, il y a donc une interdépendance entre les différents acteurs que sont le 

gouvernement qui entend promouvoir la scolarisation primaire universelle et principalement 

celle des filles, le ministère chargé de l’éducation nationale, les structures éducatives au niveau 

central, les acteurs au niveau de la région (direction régionale de l’éducation nationale, direction 

départementale de l’éducation nationale, inspection de l’enseignement primaire, conseiller 

pédagogique, enseignants, les comités de gestion des établissements scolaires, association des 

parents d’élèves, association des femmes, président des jeunes, les ONG, etc.), les partenaires 

internationaux (UNESCO, PNUD, UNICEF, etc.) et le public cible. 
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Dans le cadre de la réalisation de l’enseignement primaire universelle, et principalement 

la scolarisation et le maintien des filles dans l’enseignement primaire, chacun des acteurs ou 

participants prend des décisions, soulignent-ils. Toutefois, une décision prise par un participant 

ne peut conduire à l’obtention de résultats satisfaisants sans la contribution des autres acteurs 

ou participants. En d’autres termes, l’engagement du gouvernement à résoudre définitivement 

la question de la scolarisation et du maintien des filles à l’école primaire ne peut aboutir à des 

résultats satisfaisants si les structures éducatives centrales ou locales sont marquées par des 

dysfonctionnements. Ils insistent sur le fait que l’absence de volonté politique peut constituer 

une entrave à la réalisation du défi de la scolarisation primaire universelle, notamment chez les 

filles. De même, selon eux, l’absence de coopération entre les acteurs cités plus haut peut 

justifier l’inefficacité des actions menées. Par ailleurs, cette étude soutient que la 

marginalisation des communautés, des leaders communautaires, des leaders religieux, des 

femmes et des filles dans la prise de décisions relatives à l’éducation primaire, leur absence 

dans les campagnes d’information, de sensibilisation et de motivation entravent le 

fonctionnement normal du programme de l’Éducation Pour Tous et principalement la 

scolarisation primaire universelle des filles. 

Tout compte fait, même si le travail des chercheurs Soungari & Mathias (2016) porte 

spécifiquement sur l’analyse des stratégies à mettre en œuvre en vue de la réalisation de 

l’éducation primaire universelle chez les filles en Côte d’Ivoire, nous pensons qu’il y a 

beaucoup de similitude entre leur recherche et la nôtre dont l’objectif est d’identifier et 

d’analyser les facteurs qui font obstacles à la mise en œuvre de la scolarisation universelle en 

Haïti. C’est cette similitude entre les deux études qui nous amène à recourir à la théorie des jeux 

dans le cadre de notre recherche. 

2.2 Cadre conceptuel 

Dans cette section, nous tenterons de définir le concept de scolarisation universelle à 

travers des écrits. Elle se propose d’expliciter le sens, la portée ainsi que les implications de ce 

concept. C’est pourquoi cette section comporte trois sous-sections abordant, tour à tour, le 

contexte, les modalités de financement et les indicateurs servant à mesurer la scolarisation 

universelle. 
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2.2.1 Contexte de la scolarisation universelle 

À travers un rappel historique, Fozing (2009) souligne que le principe de la gratuité de 

l’enseignement fondamental apparait en France pendant la Révolution Française lequel principe 

a été fortement influencé par les idées progressistes de Marie Jean Antoine Nicolas dit Marquis 

de Condorcet qui avait déjà publié en 1790 quatre mémoires traitant des questions éducatives. 

Ainsi, poursuit-il, la constitution française de 1791 exprimait en ces termes l’objectif de la 

gratuité scolaire : « Il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les 

citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement indispensables à tous les hommes ». Pour 

Condorcet, l’instruction publique devait offrir à chaque enfant la facilité de développer ses « 

facultés naturelles » afin de pourvoir à ses besoins et d’assurer son bien-être dans la concorde 

sociale durant sa vie d’adulte ; il s’agit de parvenir au perfectionnement général et graduel de 

l’espèce humaine, dernier but vers lequel toute institution scolaire doit être dirigée (cité par 

Brégeon, 2010 p. 9). Toutefois, en dépit du vœu de Condorcet, les responsables politiques de 

l’époque n’eurent pas le temps de mettre en pratique ce principe et il a fallu attendre jusqu’en 

1946 où le préambule de la constitution française précisait que l’organisation de l’enseignement 

public gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l’État (Fozing, 2009). On a dû attendre 

la Déclaration Universelle des Droit de l’Homme en 1948 pour que la scolarisation gratuite 

prenne une tournure mondiale. En effet, en son article 26, on lit : « Toute personne a droit à 

l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement 

élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. » Ce principe de la 

gratuité de l’enseignement fondamental parti de la France a rapidement gagné l’Europe et 

touche depuis la fin de la décennie 1990 bon nombre pays à travers les différents continents. 

La scolarisation universelle repose sur le principe de l’éducabilité généralisée. Selon ce 

principe, tous les êtres humains, sans restriction ni distinction, quelle que soit leur origine 

sociale, ethnique, culturelle et géographique, peuvent être éduqués. En s’appuyant sur ce 

principe, la scolarisation universelle vise l’intégration, c’est-à-dire une participation minimale 

de tous aux rouages de la vie sociale et, en particulier, une insertion minimale dans la vie 

professionnelle, si possible sous la forme d’un emploi qui est le gage de non-exclusion sociale 

(Grootaers, 2008). De son côté, Durand-Prinborgne (2001) souligne que la scolarisation 

universelle procède d’une démarche volontariste de l’État soit, pour cimenter l’unité nationale, 

lutter contre l’obscurantisme, former les élites et les travailleurs nécessaires, céder à la pression 

de l’environnement international ou encore ne pas laisser à l’écart les milieux modestes. Pour 

sa part, Wahnich (2010) admet que son objectif principal est d’apprendre aux enfants à devenir 
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un jour des citoyens, ses objectifs sont aussi de ne pas laisser dépérir des talents pour des raisons 

de nécessité pécuniaire. De là, cette scolarisation devient un minimum de bagage social ou 

immatériel requis par la vie en société et peut être envisagée comme une nécessité collective 

présentant un caractère d’intérêt général. 

2.2.2 Modalités de financement de la scolarisation universelle 

En tant que principal acteur concerné par la scolarisation des enfants, l’État fixe les 

modalités de financement de la gratuité scolaire qui peut prendre des formes diverses. 

L’intervention des pouvoirs publics en matière de financement de la scolarisation 

gratuite peut se faire en agissant sur l’offre scolaire. En ce sens, depuis 2000, construire des 

écoles et des salles de classe est devenu prioritaire pour les États à cause de l’augmentation des 

effectifs scolarisés résultant de la suppression des frais de scolarité et d’autres mesures 

incitatives du côté de la demande (UNESCO, 2015). Cette façon d’aborder le problème de la 

scolarisation gratuite met l’accent sur le fait que pour que des enfants puissent aller à l’école, il 

faut d’abord et avant tout disposer d’un bâtiment pour les accueillir. Dans ce même registre, 

Vinokur (2004) constate que dans certains pays, l’État tout restant propriétaire de ses 

établissements financés entièrement par des fonds publics sous-traite la gestion desdits 

établissements à des organismes privés : firmes de l’industrie de l’enseignement, églises, 

communautés, associations de parents d’élèves. En échange de promesse de résultats (taux de 

réussite à des tests standardisés ou de taux de passage dans le cycle supérieur) les écoles sont 

libérées de la plupart des règlements qui s’appliquent aux établissements publics, sont 

faiblement ou pas du tout contrôlées en ce qui concerne les contenus et les méthodes 

d’enseignement, et reçoivent l’argent par tête d’élève ou une fraction de cette somme, poursuit 

l’auteur. Cette façon de procéder se rencontre dans les pays anglophones notamment la Grande 

Bretagne.  

Pour agir sur l’offre scolaire, certains États peuvent choisir de financer des 

établissements scolaires privés. Dans, ce cas, les parents dont les enfants sont au privé ne paient 

que les frais supplémentaires déduction faite des montants supportés par les pouvoirs publics 

(Toulemonde, 2002). Par exemple, l’auteur note qu’en France, l’État doit verser aux écoles 

privées une subvention en fonction du coût unitaire de formation dans l’enseignement public. 

Pour sa part, UNESCO (2015) souligne que depuis le début des années 2000, des pays 

appliquent un système de dotation forfaitaire, établie en fonction du nombre d’élèves et d’autres 

critères, pour couvrir les besoins des écoles autres que les salaires des enseignants. Il met aussi 
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l’accent sur le fait que certains pays octroient ces dotations sur la seule base des effectifs 

scolarisés ; d’autres prennent en compte les désavantages auxquels des écoles ou des familles 

sont confrontées. Toutefois, selon des chercheurs, accroitre l’offre ne permet pas d’améliorer 

notablement la scolarisation si l’on n’agit pas parallèlement en instaurant des stratégies 

complémentaires pour renforcer la demande et en améliorant la qualité (Filmer, 2007). 

Pour financer la scolarisation gratuite, d’autres États agissent sur la demande de 

scolarisation qui est émanée des familles en incitant ces dernières à scolariser leurs enfants via 

des programmes de transferts monétaires. Les programmes de transferts monétaires en faveur 

des ménages vulnérables ont été mis en place pour la première fois en Amérique Latine et se 

sont étendus vers des pays à revenu intermédiaire et à faible revenu d’Asie et d’Afrique (Garcia 

& Moore, 2012). Nombre de ces programmes ont ciblé les enfants vulnérables pour des raisons 

spécifiques, comme l’extrême pauvreté, l’éloignement, la caste et le genre, ou des populations 

autochtones (UNESCO, 2015). C’est ainsi que des programmes phares au Brésil (Bolsa 

Familia), en Colombie (Familias en Acción) et au Mexique (Oportunidades) atteignent 

désormais plus de 50 % des ménages pauvres ; les Philippines ont lancé un programme pilote 

en 2008 qui a été rapidement étendu jusqu’à atteindre 3 millions de ménages en mai 2012, soit 

plus de 60 % des ménages les plus pauvres (UNESCO, 2015). En Afrique Subsaharienne, 21 

pays avaient introduit une certaine forme de transferts monétaires non conditionnels en 2010, 

un chiffre porté à 37 pays en 2013, c’est-à-dire pratiquement multiplié par deux (Garcia & 

Moore, 2012). 

Selon l’UNESCO (2015), les programmes de transferts monétaires ont eu, dans la 

plupart des cas, un impact positif sur la scolarisation, la fréquentation et les abandons scolaires. 

Toutefois, Vinokur (2004) invite les pouvoirs publics à la vigilance en montrant comment les 

programmes de transferts monétaires peuvent être détournés par des groupes sociaux peu 

scrupuleux via des pots de vin, sponsoring des parents, entre autres. Ainsi, pour l’UNESCO 

(2015), les transferts monétaires conditionnels qui sont accordés en fonction de la fréquentation 

ont davantage d’impact sur l’éducation que les transferts monétaires inconditionnels. La même 

source d’information souligne qu’une méta-analyse de 25 études indique que les transferts 

monétaires, qu’ils soient ou non assortis de conditions, améliorent la scolarisation, mais que les 

chances pour un enfant d’aller à l’école augmentent de 41 % dans le cas de transferts 

conditionnels, contre 23 % dans le cas de transferts inconditionnels. La définition des 

bénéficiaires potentiels et les meilleures méthodes pour les atteindre, la détermination du niveau 

de ressources des potentiels bénéficiaires, la vérification des revenus des ménages, 
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l’implantation géographique et les évaluations faites par les responsables des communautés 

permettent de rendre les programmes de transferts monétaires plus efficaces (UNESCO, 2015). 

2.2.3 Indicateurs de la scolarisation universelle 

Dans cette section, l’accent sera mis sur le choix de certains indicateurs liés au concept 

de scolarisation universelle lesquels indicateurs permettent de mesurer le cheminement vers 

l’objectif de l’instruction pour tous les enfants d’âge scolaire qui est associé à ce concept. 

Au premier chapitre du mémoire, plus spécifiquement, à la section traitant de la définition des 

concepts de base, nous avons défini le concept de scolarisation universelle lequel implique que 

tous les enfants indépendamment de leur sexe, leur origine ethnique ou familiale ou 

géographique puissent bénéficier d’une éducation au niveau fondamental, c’est-à-dire, au moins 

neuf années de scolarité. Un tel objectif nécessite que l’ensemble des acteurs puisse disposer 

d’outils leur permettant d’évaluer régulièrement les progrès accomplis afin de mieux cibler les 

problèmes et d’identifier les dispositions à prendre pour pouvoir apporter des améliorations. De 

là, les chercheurs en éducation utilisent bien d’indicateurs permettant de mesurer le degré 

d’atteinte de la scolarisation universelle. D’une manière générale, certains de ces indicateurs 

mesurent l’accès ou la participation au système scolaire, d’autres l’achèvement du cycle 

primaire, et d’autres encore la qualité de l’éducation reçue par les élèves. Voyons au détail 

chacune de ces dimensions de la scolarisation, à savoir : l’accès, l’achèvement et la qualité de 

l’éducation. 

L’accès mesure la capacité d’accueil d’un système éducatif, il inventorie le degré de 

participation de la population scolarisable au processus de la scolarisation. Parmi les indicateurs 

d’accès à la scolarisation, nous pouvons citer, entre autres : le taux brut de scolarisation (TBS), 

le taux net scolarisation (TNS) et le taux net de scolarisation ajusté. Comme nous l’avons déjà 

défini au premier chapitre du mémoire, le taux brut de scolarisation représente le total des 

inscriptions au primaire, sans distinction d’âge, exprimé en pourcentage de la population 

officiellement scolarisable au primaire pour une année scolaire donnée (voir la page 3). Un TBS 

de 100 % signifierait ainsi que le pays a la capacité physique de scolariser l’ensemble de la 

population en âge d’aller à l’école. Toutefois, Gérard & Pilon (2005) invitent à prendre ce taux 

de scolarisation avec prudence en admettant qu’un taux brut de scolarisation élevé, proche de 

100 %, voire supérieur à 100 %, ne signifie pas pour autant que la scolarisation universelle est 

(presque) atteinte ; ces fortes valeurs sont souvent dues à la fois aux entrées précoces et tardives 

dans le système éducatif et surtout à l’importance des redoublants ayant dépassé la tranche d’âge 
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officielle et qui gonflent la valeur du taux, poursuivent-ils. De son côté, Altinok (2016) est du 

même avis en soutenant qu’une hausse du TBS peut être expliquée par une simple augmentation 

du nombre d’élèves qui redoublent et pas nécessairement du fait d’une hausse de la scolarisation 

de la population ayant l’âge de fréquenter le niveau primaire. De là, le fait de se focaliser 

uniquement sur le TBS comme indicateur de performance pour mesurer l’accès à la 

scolarisation peut conduire à des erreurs d’interprétation. 

Le taux net de scolarisation (TNS) désigne le rapport entre l’effectif des élèves inscrits 

ayant l’âge légal de scolarisation dans le niveau d’étude et le nombre d’enfants en âge d’être 

scolarisés dans ce niveau (voir la page 3). Le TNS comme indicateur de participation à la 

scolarisation renseigne sur la part de la population d’âge scolaire officiel qui fréquente 

effectivement l’école. Le TNS présente lui aussi un inconvénient majeur au sens qu’il sous-

estime la population scolarisée : il n’inclut pas l’ensemble ou une partie des enfants qui entrent 

dans le système éducatif trop tôt ou trop tard et/ou qui ont redoublé une année scolaire, même 

si éventuellement ces élèves ont réellement complété toute leur scolarité primaire (Altinok, 

2016). Comparé au TBS, le TNS est mieux approprié pour mesurer le niveau de scolarisation 

d’un pays (Gérard & Pilon, 2005 ; Altinok, 2016). En vue de pallier les limites du TNS, 

l’UNESCO (2012) recourt à un autre indicateur, le taux net de scolarisation ajusté. Cet 

organisme définit le taux net de scolarisation ajusté comme l’effectif d'élèves du groupe d'âge 

officiel de l’école primaire qui sont inscrits au primaire ou au secondaire, exprimé en 

pourcentage de la population totale correspondante. La différence entre le taux net de 

scolarisation et le taux net de scolarisation ajusté c’est que le taux net de scolarisation montre 

la couverture des élèves du groupe d'âge officiel de l’école primaire qui sont inscrits uniquement 

au niveau de l’enseignement primaire, le taux net de scolarisation ajusté au primaire étend la 

mesure aux élèves de la tranche d'âge officiel du primaire mais qui ont déjà atteint 

l'enseignement secondaire parce qu’ils ont accédé à l’enseignement primaire plus tôt que l’âge 

officiel d’entrée, ou parce qu'ils ont sauté certains grades compte tenu de leur performance 

scolaire. Le taux net de scolarisation ajusté présente lui aussi des limites au sens qu’il ne prend 

pas en compte les enfants qui rentrent trop tard à l’école et ceux qui ont doublé, de ce fait, cet 

indicateur peut conduire lui aussi à des erreurs de biais.  

Par ailleurs, pour Altinok (2016), le taux brut de scolarisation, le taux net de 

scolarisation et le taux net de scolarisation ajusté présentent l’inconvénient de donner une valeur 

moyenne sur l’ensemble du cycle, et s’avèrent insuffisants pour décrire la vie scolaire des 

individus, alors que cette description apparait primordiale pour pouvoir mesurer non seulement 
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la proportion d’enfants qui entrent à l’école (accès), mais aussi la proportion d’entre eux qui y 

restent jusqu’au bout (rétention). 

Contrairement à l’accès qui vise à mesurer la couverture scolaire, l’achèvement tend 

pour sa part à déterminer la proportion des élèves qui terminent effectivement leur scolarité 

primaire. Bien qu’il puisse présenter des limites évidentes, l’indicateur le plus utilisé pour le 

calcul de l’achèvement est le taux de survie jusqu’au dernier grade du primaire (Altinok, 2016). 

L’auteur définit ce taux comme le pourcentage des élèves d’une cohorte qui ont été inscrits en 

première année du niveau primaire au cours d’une année scolaire donnée et qui sont supposés 

parvenir jusqu’à la dernière année. Le calcul du taux de survie jusqu’au dernier grade du 

primaire se fait en divisant le nombre total des élèves appartenant à une même cohorte qui ont 

atteint chaque année d’études successive du primaire par le nombre d’élèves de la cohorte, c’est-

à-dire ceux qui avaient été initialement inscrits en première année de l’enseignement primaire, 

et en multipliant le résultat par 100. Toujours, selon l’auteur, on utilise aussi le taux 

d’achèvement du cycle 1 du secondaire qui est la proportion d’élèves qui ont accès au cycle 1 

du niveau secondaire et qui l’ont terminé avec succès. Le calcul du taux d’achèvement du cycle 

1 du secondaire s’obtient en multipliant le taux de survie au dernier grade du cycle 1 du 

secondaire avec la proportion des élèves qui réussissent effectivement la dernière année du 

même niveau. 

En ce qui concerne la qualité de l’éducation, l’important n’est pas tant le nombre global 

des élèves scolarisés au cours d’une année donnée dans les différentes classes du cycle primaire 

que, bien plutôt, le nombre de jeunes que le système amène en fin de cycle avec un niveau 

raisonnable d’acquis opératoires, cognitifs et sociaux, car les adultes alphabétisés que 

deviendront ces jeunes d’aujourd’hui seront le moteur des progrès économiques et sociaux de 

demain (Mingat, 2002). L’utilisation des indicateurs de qualité de l’éducation ne fait pas 

toujours d’unanimité dans la communauté des chercheurs. Ainsi, pour Altinok (2016), le ratio 

élèves/enseignant dans le primaire se veut l’indicateur le plus diffusé et celui qui a été considéré 

comme la meilleure approximation de la qualité de l’éducation dans les premières études sur 

les déterminants de celle-ci. Le ratio élèves/enseignant dans le primaire s’obtient en divisant le 

nombre d’élèves inscrits dans le cycle primaire par le nombre d’enseignants dans le même 

niveau. Pour Dembélé & Mellouki (2004), la disponibilité d’enseignants qualifiés et en nombre 

suffisant est un indicateur important pour mesurer la qualité de l’éducation. L’objectivité qui 

sous-tend cet indicateur provient de l’influence des caractéristiques de l’enseignant sur les 

acquisitions scolaires de l’élève. Ces caractéristiques peuvent être définies à partir de trois 
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éléments essentiels: le niveau de formation générale initiale, la formation professionnelle 

éventuellement reçue avant la prise de fonction et la formation professionnelle continue 

accessible durant la carrière (Mingat & Suchaut, 2000). Il y a lieu de mentionner aussi 

l’utilisation de certains indicateurs servant à évaluer les compétences acquises par les élèves en 

mathématiques et en lecture pour mesurer la qualité de l’éducation (Altinok, 2016). Ces 

indicateurs sont basés sur les résultats des élèves aux enquêtes sur leurs acquis scolaires par 

rapport au niveau scolaire dans lequel ils ont l’âge d’être. Parmi ces indicateurs, l’auteur 

mentionne le niveau minimum des compétences en lecture ou en mathématique au primaire qui 

s’obtient en divisant le nombre d’élèves atteignant le niveau de compétences minimum en 

lecture ou en mathématique par le nombre total d’élèves inscrits au niveau correspondant. 

Il y a lieu de remarquer que les dimensions d’accès et d’achèvement mesurent l’aspect 

quantitatif de la scolarisation tandis que la dimension qualité de l’éducation mesure son aspect 

qualitatif. Il y a lieu aussi de remarquer que chacune de ces trois dimensions de la scolarisation 

a son importance intrinsèque car chacune d’elles informe sur un aspect particulier de ce 

processus, de ce fait, elles s’imbriquent dans une relation de complémentarité pour évaluer le 

chemin parcouru vers la scolarisation universelle.  

Dans le cadre de notre recherche, ce deuxième chapitre de notre mémoire a passé en 

revue les facteurs favorisant l’atteinte de la scolarisation universelle ainsi que ceux qui y sont 

défavorables. Nous avons aussi recouru à la théorie des jeux pour expliquer la scolarisation 

universelle. Mieux encore, nous avons fait le tour du concept de scolarisation universelle en le 

situant dans son contexte, en passant en revue ses modalités de financement et en mettant en 

évidence certains indicateurs susceptibles de mesurer son effectivité à travers sa dimension 

d’accès, d’achèvement et de la qualité. Jusque-là, une telle démarche a eu pour objectif 

d’expliciter le sens ainsi que la portée de la scolarisation universelle. Le chapitre qui suit 

abordera la méthodologie que nous mettrons en place pour la collecte, le traitement et l’analyse 

des informations permettant de répondre à notre question de recherche. 
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CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE 

 

Ce troisième chapitre de notre mémoire présente les procédures de collecte et la méthode 

d’analyse des données permettant de répondre à la question de recherche. Il se compose de sept 

section traitant respectivement de : approche méthodologique privilégiée, méthode de collecte 

des données, instrument de collecte des données, recrutement des participants, méthode 

d’analyse des données, critères de scientificité de la recherche et considérations d’ordre éthique. 

3.1 Approche méthodologique privilégiée    

Notre recherche vise, entre autres, à décrire les représentations d’acteurs du système 

éducatif à propos de la non-scolarisation des enfants en Haïti, c’est pourquoi nous privilégions 

l’approche compréhensive qui renvoie aux méthodes qualitatives (Paillé & Mucchielli, 2016). En 

effet, pour Dumez (2011), la méthode qualitative cherche à comprendre comment les acteurs 

pensent, parlent et agissent, et elle le fait en rapport avec un contexte et une situation. De plus, 

la méthode qualitative permet au chercheur de coller de près aux données et par là de 

développer, à partir des données elles-mêmes, des schèmes explicatifs qui sont plus analytiques 

et mieux articulés sur la réalité (Poisson, 1983). L’approche compréhensive postule que les faits 

humains ou sociaux sont des faits porteurs de significations véhiculées par des acteurs (hommes, 

groupes, institutions), parties prenantes d’une situation interhumaine (Paillé & Mucchielli, 

2016). L’approche compréhensive postule également la possibilité qu’a tout homme de pénétrer 

le vécu et le ressenti d’un autre homme (principe de l’intercompréhension humaine). La 

méthodologie qualitative qui s’enracine notamment dans le courant épistémologique de 

l’approche compréhensive (Paillé & Mucchielli, 2016) parait la mieux adaptée à notre étude en 

raison même des objectifs de la présente recherche. 

3.2 Méthode de collecte des données   

Baribeau & Royer (2012) définissent l’entrevue comme « une méthode de collecte 

d’informations qui se situe dans une interaction entre un intervieweur et un interviewé en vue 

de partager un savoir expert et de dégager une compréhension d’un phénomène. » L’entrevue 

est la méthode la plus fréquemment utilisée dans les sciences humaines et sociales (Paillé & 
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Mucchielli, 2016), ainsi, nous avons opté pour cette méthode permettant collecter les données. 

L’entrevue nous offre l’opportunité de saisir de plus près et de manière plus personnalisée la 

position des personnes interviewées. De même, pour recueillir les données auprès des 

inspecteurs principaux, des directeurs d’école et des enseignants, nous ferons appel à la 

technique d’entrevue semi-directive ou semi-dirigée qui est certainement la plus utilisée en 

recherche en sciences sociale (Van Campenhoudt, Maquet & Quivy, 2017). L’entrevue semi-

structurée sera donc équilibrée par un mélange de compréhension et d’intransigeance de la part 

du chercheur, de ce fait, ce dernier doit être à la fois souple et ferme (Poisson, 1991). L’entrevue 

semi-dirigée signifie que le chercheur prépare son entrevue, quoique de manière non fermée, 

qu’il propose un ordre des interrogations et guide la conversation, sans toutefois l’imposer. Les 

entrevues semi-dirigées seront conduites par le chercheur et auront eu lieu dans un lieu choisi à 

la convenance du répondant. Lors du déroulement des entretiens, nous ferons en sorte que les 

échanges avec les personnes interviewées soient uniquement centrés sur les objectifs de la 

recherche. Les participants à la recherche seront contactés par le chercheur à l’avance à l’aide 

d’une lettre qui les expliquera la nature de la recherche et ses finalités.  

3.3 Instruments de collecte des données 

Ces entrevues seront réalisées à l’aide d’un guide d’entretien contenant des questions 

plus générales qui incitent à la conversation libre. Ce guide d’entretien sera constitué de thèmes 

écrits à l’avance et nous permettra de centrer l’échange avec l’interviewé sur chacun de ces 

thèmes. Un magnétophone nous permettra d’enregistrer l’entrevue, un journal de bord nous 

aidera à noter certaines observations faites à propos de certaines expressions non verbales du 

répondant et une plume nous facilitera la prise des notes. De même, un protocole d’entrevue 

servira à nous rappeler les indications à suivre à la lettre pour amorcer et conduire l’entrevue de 

façon appropriée. Au début de chaque entrevue, nous prendrons un peu de temps pour expliquer 

à l’interviewé le but de la recherche et ses objectifs en insistant sur le caractère confidentiel des 

informations recueillies, et notre attachement au respect de l’anonymat qui caractérise la 

recherche scientifique. 

3.4 Recrutement des participants de l’étude 

Au regard des objectifs de notre recherche, les participants de l’étude seront 7 

enseignants, 7 directeurs d’établissements scolaires, et 6 inspecteurs principaux qui seront 

recrutés parmi les 16 que compte le Département du Nord lequel département représente notre 

lieu de collecte des données. Un inspecteur principal, dans le système éducatif haïtien, est le 
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responsable qui administre un découpage administratif territorialement déconcentré du MENFP 

appelé Bureau de District Scolaire (BDS). Un BDS est un morcellement géographique 

territorialement déconcentré du MENFP regroupant une ou plusieurs communes et peut coiffer 

tous les ordres d’enseignement se trouvant dans ce découpage administratif (MENFP/DPCE, 

2015). Le Département du Nord compte au total 16 Bureaux de District Scolaire et chacun d’eux 

est administré par un inspecteur principal. Le BDS dépend hiérarchiquement de la Direction 

Départementale d’Éducation (DDE) qui elle-même dépend du niveau central du ministère de 

l’éducation. Les Direction Départementale d’Éducation (DDE) sont au nombre de dix, en raison 

d’une DDE par département géographique. Toujours dans la hiérarchie administrative 

territorialement déconcentrée du MENFP, le BDS, à son tour, coiffe un autre niveau de 

l’échelon administratif qui est le Bureau d’Inspection de Zone (BIZ) lequel est placé sous 

l’autorité d’un inspecteur de zone, de ce fait, chaque BDS regroupe plusieurs BIZ. 

 

 

Figure 3.1 Schémas présentant l’organigramme du MENFP (MENFP/DPCE, 2015). 

 

D’une manière générale, chacun de ces trois niveaux de déconcentration territoriale du 

MENFP susmentionnés, à des degrés différents, a pour mission de rendre effectives les 

décisions adoptées au niveau central du MENFP quant à la gouvernance et l’amélioration de la 

qualité du processus d’enseignement et d’apprentissage. D’une manière spécifique, le rôle du 

Bureau de District Scolaire (BDS) est d’assurer l’encadrement, la formation continue des 

directeurs d’école, des enseignants ainsi la coordination de la supervision administrative et 
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pédagogique des écoles se trouvant dans ses limites administratives. Placés sous la coordination 

hiérarchique du BDS, les Bureaux d’Inspection de Zone (BIZ) ont pour mission d’assurer, au 

quotidien, la supervision administrative et pédagogique des écoles de leurs zones respectives 

tout en aidant les enseignants de l’école fondamentale à renforcer leurs acquis dans certaines 

disciplines. 

Concernant les modalités de sélection des participants, le principal critère de sélection 

retenu pour intégrer un participant dans l’un des trois groupes d’acteurs (enseignant, directeur 

d’école et inspecteur principal) est que la personne en question a un minimum de 5 ans 

d’expérience dans le poste auquel elle sera interviewée. Toujours, en ce qui concerne les critères 

de sélection des participants, pour les directeurs d’établissement et les enseignants, en plus du 

nombre d’année d’expérience, ils doivent être affectés à un établissement scolaire public ayant 

au moins un cycle fondamental. En effet, nous pensons que les directeurs d’établissement et les 

enseignants du secteur public de l’éducation sont mieux placés que ceux du secteur privé pour 

comprendre les difficultés auxquelles est confronté le ministère de l’éducation pour scolariser 

les enfants. De plus, les enseignants seront choisis dans 7 établissements scolaires différents. 

Acteurs à interviewer Nombre 

Inspecteur principal 6 

Directeur d’école 7 

Enseignant 7 

Total 20 

Figure 3.2 Tableau présentant les différents acteurs à interviewer ainsi que leur nombre. 

Le choix de ces acteurs en tant que participants de notre étude réside, d’une part, dans 

le fait qu’ils sont très proches des populations locales et sont à même de connaitre les difficultés 

auxquelles ces dernières sont confrontées pour scolariser leurs enfants, d’autre part, ils sont 

chargés, à des degrés différents, de la mise en œuvre des politiques de scolarisation décidées au 

niveau central du ministère de l’éducation. 

En ce qui a trait à l’échantillon de notre étude, nous avons opté pour un échantillonnage 

de type non probabiliste accidentel. Le choix de ce type d’échantillonnage est guidé par le fait 
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que « de façon générale, la technique de l’entrevue de recherche amène à faire un 

échantillonnage non probabiliste accidentel. » (Angers, 1992) Pour l’auteur, un échantillonnage 

non probabiliste est celui dans lequel la probabilité pour qu’un élément soit choisi pour faire 

partie de l’échantillon n’est pas connue ni déterminée à l’avance. Selon lui, dans ce type 

d’échantillonnage, la représentativité de la population compte peu, on veut plutôt approfondir 

certains comportements, certaines attitudes. Le caractère accidentel de l’échantillonnage non 

probabiliste, insiste-il, réside dans le fait que le prélèvement de l’échantillon dans la population 

se fait à la convenance du chercheur. 

Notre choix du département du Nord est motivé par notre bonne connaissance dudit 

département, ce qui nous facilitera la collecte des données. Nous avons voulu aussi éviter des 

déplacements incessants inhérents à un terrain inconnu ainsi que des coûts élevés liés à ces 

déplacements. De plus, le choix du milieu géographique considéré est encore guidé par le fait 

qu’il nous offre, plus que n’importe quel autre département, la possibilité de rencontrer les 

participants avec une plus grande facilité tout nous donnant une plus grande marge d’action 

pour rester en contact avec eux même après les entrevues. 

Les participants de notre recherche seront contactés par une lettre qui les expliquera les 

objectifs de la recherche et ses finalités dans laquelle lettre nous solliciterons leur participation 

à notre recherche. Chaque entrevue sera d’une durée de 30 à 45 minutes maximum. 

3.5 Méthode d’analyse des données 

Étant donné que les entrevues sont enregistrées sur le magnétophone, on va procéder à 

leur transcription de façon intégrale sous forme de verbatim. Pour Deslauriers (1987), en 

soumettant le chercheur à l’obligation de réécouter les entrevue, la transcription présente 

l’avantage de lui permettre de prendre du recul à l’égard de l’interviewé et de vraiment prêter 

attention à ses propos, car l’effet distrayant de l’environnement est alors réduit. De plus, selon 

l’auteur, la transcription donne au chercheur l’opportunité de comparer les opinions des 

répondants les unes aux autres tout en marquant un point d’arrêt qui contraint ce dernier à la 

réflexion. La méthode d’analyse qui sera privilégiée dans la présente recherche est celle de 

l’analyse de contenu. Ce sera une analyse de contenu thématique émergente au sens que les 

catégories d’analyse ressortent pendant le processus d’analyse, de ce fait, elles n’étaient pas 

prévues d’avance dans le cadre conceptuel. Pour Gaudreau (2011), cette analyse de contenu se 
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fait en quatre étapes : a) établir le corpus ; b) effectuer l’analyse verticale ; c) l’analyse 

transversale et enfin, d) assembler la grille d’analyse. 

En nous inspirant du point de vue de ce chercheur, dans la première étape qui consiste à 

établir le corpus, nous transcrirons les propos enregistrés sur le magnétophone tels quels, ce qui 

donnera un verbatim pour chacune des entrevues. Lors de la transcription, les propos de 

l’intervieweur seront différenciés de ceux du répondant et un code sera attribué à chaque 

répondant. Dans la deuxième étape qui est l’analyse verticale des verbatim, nous analyserons 

chaque verbatim, à tour de rôle, isolement des autres. Pour ce faire, dans chaque verbatim, les 

propos du répondant seront découpés en segments numérotés et séparés les uns des autres. 

Ainsi, après plusieurs lectures minutieuses et approfondies, des unités de sens seront dégagées. 

Chaque segment représente une unité d’analyse ou une unité de sens, c’est-à-dire, une idée. Au 

fur et à mesure que l’analyse avance, nous allons faire correspondre chaque unité de sens à un 

thème plus général lequel sera noté dans la marge du verbatim en question. Une fois l’analyse 

verticale est terminée, nous passerons à la troisième étape de l’analyse qui celle de l’analyse 

transversale. L’analyse transversale signifie une analyse au pallier collectif impliquant 

l’ensemble des verbatim précédemment analysés de façon individuelle. Dans l’analyse 

transversale, en considérant l’ensemble de tous les verbatim, chaque unité de sens ou unité 

d’analyse sera reliée au thème auquel elle se rapporte laquelle unité de sens est accompagnée 

de son numéro ainsi de celui de son répondant. De là, nous affinerons et rectifierons les noms 

des thèmes jusqu’à ce qu’ils correspondent le mieux possible aux unités de sens qu’ils 

englobent, ce qui se fera pour chaque thème. En même temps, des changements se produiront : 

tantôt des thèmes seront modifiés, tantôt des unités de sens seront déplacées vers d’autres 

thèmes qui semblent mieux leur convenir. Cette étape consiste au regroupement des unités de 

sens qui semblent apparentés sous un thème inspiré de ces unités de sens. Toujours en nous 

inspirant de Gaudreau (2011), dans la quatrième étape de l’analyse qui est l’établissement d’une 

grille d’analyse, nous dresserons la liste des thèmes sans leurs unités de sens tout en organisant 

cette étape logiquement et hiérarchiquement en thèmes, sous-thèmes, sous-sous-thèmes. La 

grille d’analyse est l’ensemble organisé des thèmes d’analyse divisés en sous-thèmes, sous-

sous-thèmes. 

L’ensemble des opérations décrites au paragraphe précédent n’apparaitront pas dans la 

présentation des résultats, elles visent seulement à expliciter notre façon de procéder pour 

parvenir à ces résultats qui seront présentés par la description des données ainsi que leur 

interprétation, à travers le quatrième chapitre du mémoire. 
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3.6 Critères de scientificité de la recherche 

Par critères de scientificité, il faut comprendre qu’il s’agit de critères auxquels on peut 

se référer pour juger le bien-fondé d’une recherche quant à capacité à rendre compte d’un 

phénomène, à le décrire, à le comprendre (Gohier, 2004). Pour Albert (2013), « une pratique 

intellectuelle deviendrait scientifique à partir du moment où elle respecterait certains critères 

ou certaines façons de faire reconnues par la communauté des chercheurs comme étant 

légitimes ». Critères de scientificité évoque l’idée de condition de validité de la connaissance 

sur le plan scientifique. En recherche qualitative, les critères de scientificité généralement 

retenus sont : la crédibilité, la transférabilité et la fiabilité (Guba, 1981 ; Pourtois & Desmet, 

1988 ; Laperrière, 1997 ; Mucchielli, 2009). En nous inspirant de ces critères, la présente 

section est divisée en trois sous-sections traitant respectivement : la crédibilité, la transférabilité 

et la fiabilité tout en mettant l’accent sur les liens qu’entretient notre recherche avec lesdits 

critères. 

3.6.1 La crédibilité 

Fortin (2010) indique que le critère de crédibilité ou validité interne se caractérise par 

la justesse entre les propos avancés par les participants de la recherche et leur interprétation par 

le chercheur. Le critère de crédibilité en recherche interprétative s’intéresse à la vérification de 

la congruence entre le sens véhiculé par le sujet et le sens dégagé par le chercheur, notamment 

dans la collecte, l’analyse et l’interprétation des données (Gohier, 2004). Mucchielli (2016) et 

Gohier (2004) soutiennent que la crédibilité est garantie par une présence prolongée sur le 

terrain, par l’utilisation de la technique de la triangulation des sources et des méthodes ainsi 

qu’un souci d’établir la validité de signifiance de l’observation (accord entre le langage et les 

valeurs du chercheur et ceux de l’acteur) et la validité de signifiance des interprétations 

(corroboration de l’interprétation du chercheur avec d’autres personnes, voire avec l’acteur lui-

même. Pour garantir la crédibilité de la recherche, nous rencontrerons directement les acteurs 

ciblés par notre étude, à savoir, les inspecteurs principaux, les directeurs d’école et les 

enseignants, et même après les entrevues, nous resterons en contact avec eux pour obtenir de 

leur part certaines précisions relatives aux propos qu’ils auront tenu. De même, nous ferons en 

sorte que les entrevues soient intégralement transcrites, et ce, après les avoir relues à plusieurs 

reprises afin de rien tronquer ou ajouter dans ce que les interviewés ont voulu exprimer. 
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3.6.2 La transférabilité 

La transférabilité encore appelée validité externe est la démarche par laquelle le 

chercheur s’interroge quant à savoir si les conclusions auxquelles il aboutit peuvent s’étendre à 

d’autres contextes que celui étudié (Gohier, 2004 ; Mucchielli, 2009 ; Fortin, 2010). Elle se 

réfère à l’application éventuelle des conclusions de la recherche à d’autres contextes identiques 

à celui étudié. Nous discuterons du rapport qu’entretient notre recherche avec ce critère après 

la collecte et l’analyse des données, et ce, au niveau de la conclusion. 

3.6.3 La fiabilité 

Pour Van der Maren (2004), la fiabilité repose sur la possibilité de répéter l’observation 

du même trait ou sur la possibilité d’obtenir la même observation du même évènement de 

plusieurs points de vue différents. Ce critère de scientificité vise à démontrer la transparence du 

chercheur et, par le fait même, l’indépendance de ses interprétations par rapport à ses biais 

(Gohier, 2004; Pourtois & Desmet, 2007). La fiabilité s’apparente à l’objectivité. Pour assurer 

la fiabilité de la recherche, la triangulation s’avère encore une fois la stratégie la plus utile, 

notamment la triangulation des observateurs ainsi que la triangulation interne du chercheur 

(Pourtois & Desmet, 2007). Pour nous assurer que notre recherche respecte le critère de fiabilité, 

nous recruterons nos participants dans trois catégories d’acteurs différents (inspecteur principal, 

directeur d’école et enseignant) pour nous conformer à la triangulation des acteurs. Nous 

tenterons aussi de vérifier dans s’il existe une concordance entre le discours des participants à 

la recherche et celui exprimé par les auteurs à travers la recension des écrits, et ce, après avoir 

terminé avec l’analyse des données. L’utilisation d’un journal de bord nous permettra de 

satisfaire aussi à ce critère. 

3.7 Considérations d’ordre éthique 

Pour Harrisson (2000), l’éthique relève du domaine de la philosophie qui se préoccupe 

des valeurs qui guident les conduites et les comportements humains. Pour l’auteur, l’éthique est 

fondée sur des principes moraux et concerne essentiellement la détermination des principes qui 

distinguent le bien du le mal, le bon du mauvais, le vrai du faux; elle concerne aussi le sens 

qu’on donne à ces termes et à ceux qui renvoient aux principes de justice, d’équité et d’intégrité. 

L’éthique en recherche scientifique se définit comme l’ensemble des valeurs et des finalités qui 

fondent et qui légitiment le métier de chercheur (Martineau, 2007). Selon cet auteur, l’éthique 

peut porter tant sur le refus de mener des recherches qui auraient comme conséquence de mettre 



45 
 

la vie de la population danger que sur le souci de ne pas falsifier les résultats obtenus. Il soutient 

aussi que le chercheur doit identifier et adopter des manières de faire et de dire qui respectent 

les sujets humains ou les sujets animaux qui participent à la recherche. Pour sa part, Van der 

Maren (1999) énumère certains principes fondamentaux qui doivent guider les rapports entre le 

chercheur et les sujets participant à la recherche : le consentement libre et éclairé, le respect de 

la dignité du sujet, le respect de la vie privée et de la confidentialité. 

Pour nous conformer à l’éthique de la recherche, au début de chaque entrevue, nous 

prendrons le temps d’expliquer à l’interviewé qu’il est libre de participer ou non à la recherche, 

que sa participation est libre et volontaire, qu’il a le droit de demander des explications sur des 

points qui lui paraissent peu clairs, qu’il peut choisir de ne pas répondre à certaines de nos 

questions ou même de mettre fin à l’entrevue à tout moment, et ce, sans avoir besoin de justifier 

sa prise de décision. De même, un formulaire de consentement sera remis à chaque participant 

à la recherche afin qu’il puisse le signer avant le déroulement de l’entretien. Nous mettrons tout 

en œuvre pour garantir le plein respect de la confidentialité des participants par rapport aux 

informations qu’ils nous ont fournies. De plus, lors du traitement des données, nous prendrons 

le soin d’accoler à chaque participant un nom fictif afin que nous respections le principe de 

l’anonymat qui est inhérent à la recherche scientifique. 

Nom Sexe Fonction Âge Nombre d’années 

d’expérience 

Adelin M Enseignant    33 ans 9 ans 

Borgella M Enseignant    47 ans  10 ans 

Claudin M Directeur d’école    59 ans 20 ans 

Daniel M Enseignant    34 ans 13 ans 

Éliphète M Enseignant    38 ans 11 ans 

Elsie F Directrice d’école   50 ans 5 ans 

Éric M Directeur d’école   56 ans 23 ans 

Franklin M Directeur d’école   43 ans 8 ans 

Frandy M Inspecteur principal    53 ans       7 ans 

Gelin M Directeur d’école    54 ans 10 ans 
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Honoré M Inspecteur principal    56 ans 6 ans 

Hudson M Inspecteur principal     61 ans 17 ans 

Louidor M Enseignant     46 ans 14 ans 

Marthe F Enseignante     42 ans 6 ans 

Ocinjac M Directeur d’école     55 ans  8 ans 

Purson M Inspecteur principal     61 ans 22 ans 

Roger M Inspecteur principal     57 ans 24 ans 

Véronique F Directrice d’école    47 ans 10 ans 

Victor M Enseignant    33 ans 10 ans 

Woude M Inspecteur principal    52 ans 10 ans 

Figure 3.3 Tableau présentant le profil des participants de la recherche.  

En résumé, à travers le troisième chapitre de notre mémoire, nous avons explicité la 

marche à suivre devant faciliter la collecte des données ainsi que leur analyse. Nous avons aussi 

montré comment les critères de scientificité et l’éthique de la recherche guideront nos pas dans 

notre quête de réponse à la question de recherche. Le chapitre suivant sera consacré à la 

présentation des résultats issus de l’analyse des données recueillies. 
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CHAPITRE 4 

 PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 

 

Le quatrième chapitre présente les résultats des données recueillies ainsi que l’analyse 

de ces résultats. Il s’agit d’une analyse de contenu thématique émergente au sens que les 

catégories d’analyse ressortent pendant le processus d’analyse (Gaudreau, 2011). Étant donné 

qu’il est question d’analyse thématique, il y est précisément question de l’identification des 

catégories, des thèmes et des sous-thèmes porteurs d’informations et des extraits y relatifs. En 

effet, selon Gaudreau (2011), pour rendre compte de ses résultats qualitatifs, le chercheur 

présente et commente la grille thème par thème, dans un style narratif en intercalant au besoin 

une ou plusieurs citations provenant des verbatim afin d’illustrer le genre de propos classés sous 

ce thème. 

Ce chapitre comprend sept sections. La première section est centrée sur la présentation 

des facteurs liés à l’institution étatique lesquels met en péril la scolarisation des enfants. La 

deuxième aborde le problème de l’immixtion de la politique dans l’éducation et la troisième, 

pour sa part, met l’accent sur le versement tardif de certaines allocations nécessaires au 

fonctionnement des écoles. La quatrième traite du problème de la corruption et la cinquième 

celui de la carence des ressources humaines. La sixième met l’accent sur le problème de la 

pauvreté du pays. Quant à la septième et dernière section, elle porte sur la discussion des 

résultats, plus précisément sur leur confrontation avec d’autres recherches et auteurs qui se sont 

intéressés à l’objet de notre étude. Cette dernière section intègre aussi l’interprétation des 

résultats de notre recherche. 

4.1 Facteurs liés à l’institution étatique 

Nous réunissons sous la rubrique de « facteurs liés à l’institution étatique » un ensemble 

de facteurs qui favorisent la non-scolarisation des enfants, et qui en même temps trouvent leur 

origine dans le fonctionnement de l’État. Ces facteurs sont au nombre de quatre :  a) manque de 

volonté de l’État ; b) faiblesse de l’État ; c) manque de gouvernance du MENFP et l’instabilité 

de l’équipe dirigeante du MENFP. Chacun de ces facteurs fait l’objet d’une sous-section. Donc, 

la présente section se compose de quatre sous-sections. 
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4.1.1 Le manque de volonté de l’État 

Du nombre des facteurs identifiés comme entrave à la réalisation de la scolarisation 

universelle en en Haïti par les participants de la recherche, le manque de volonté de l’État est 

celui qui revient avec plus de récurrence dans leurs propos. En effet, plus de la moitié des 

interviewés ont fait mention de ce facteur. À en croire les déclarations des participants, au plus 

sommet de l’État, c’est-à-dire, dans ses plus hautes instances décisionnelles, il n’y a pas de 

volonté de rendre la scolarisation accessible à tous les enfants qui sont en âge de fréquenter 

l’école. Les propos de l’un de nos participant, en l’occurrence Ocinjac traduit bien l’existence 

de ce problème : 

 « Si on parle de ce qui entrave la scolarisation gratuite en Haïti, je dirai qu’il y a 

beaucoup de choses. La première, c’est le manque de volonté, s’il y avait de la volonté, la 

scolarisation pourrait avancer. » 

Aux dires de certains interviewés même si les décideurs politiques au plus haut sommet 

de l’État n’ont pas vraiment la volonté réelle de rendre accessible la scolarisation à tous les 

enfants, dans la pratique, ils font semblant d’avoir cette volonté dans leurs déclarations qui 

demeurent de simples vœux pieux. Le témoignage de l’interviewé Borgella illustre bien cette 

situation :  

« Comme la constitution l’exige certains dirigeants s’accommodent avec cette volonté 

constitutionnelle, mais ils n’ont pas vraiment la volonté de rendre effectif ce programme parce 

que ça va les déranger surtout les propriétaires de l’école ». 

À l’instar du participant Borgella, Louidor, un autre participant, dans d’autres mots, 

montre comment les dirigeants au sein de l’État feignent d’avoir la volonté de concrétiser la 

scolarisation universelle, alors qu’en réalité, ils font de la propagande : 

Si l’on tient compte de l’expérience que l’on vient de faire avec le PSUGO sous la présidence 

de Martelly, on voit qu’en termes pratiques, ça ne reste qu’un simple slogan. Si l’on prend la 

manifestation de la volonté en disant que l’on va faire ceci on va faire cela, on pourrait dire 

qu’il y a la volonté, mais si l’on la volonté comme manifestation d’actes pour conduire vers un 

tel objectif, on est loin de cela (Louidor). 

Pour sa part, un autre répondant tout en évoquant les mêmes idées exprimées par les 

deux participants précédents, il va plus loin en illustrant dans les faits comment se manifeste 

cette attitude des dirigeants qui consistent à faire de grandes déclarations non suivies d’actions 

concrètes : 
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Et je le dis sincèrement, la volonté n’est pas encore manifestée au niveau de l’État, s’il y a une 

volonté au niveau de l’État, ça se fait à l’oral, par exemple, à l’ouverture des classes vous 

pouvez entendre dans le discours du ministre voici ce que l’on dispose pour les écoles 

nationales, c’est déjà disponible. Moi qui suis directeur d’école publique pendant que le 

ministre dit à la radio que les frais sont disponibles et que l’on passe des instructions aux 

directeurs départementaux, vous verrez que l’on passera le premier trimestre, le deuxième 

trimestre, peut-être, au début du troisième trimestre, s’il y a quelque chose qui est disponible, 

on peut vous en donnez une partie. Le jour où il y a une volonté réelle au sein de l’État, l’école 

ouvrira ses portes en septembre, depuis la fin du mois de juillet, l’État mettra déjà la première 

tranche à la disposition des écoles afin qu’elles puissent faire les préparatifs (Gelin). 

À côté de la position qui vient d’être exprimée par certains des participants de la 

recherche dans les paragraphes précédents, il faut aussi souligner que d’autres participants 

reconnaissent pour leur part que l’État pose quelques actions permettant d’étendre la 

scolarisation à bon nombre d’enfants. C’est en ce sens que Claudin, l’un de nos participants 

déclare : 

 « L’État ne peut pas répondre aux besoins de tous les enfants, il y a beaucoup de 

demandes, beaucoup d’enfants en Haïti, donc avec la scolarisation universelle, on finance 

certaines écoles non publiques et beaucoup d’élèves qui, jadis, n’ont pas pu prendre le chemin 

de l’école parviennent à le faire ».  

De là, la déclaration de Claudin nous permet de comprendre pour peu que l’État pose 

des actions tendant vers la scolarisation des enfants, elles sont largement insuffisantes pour 

pouvoir aboutir à la scolarisation universelle qui nécessite avant tout que tous les enfants qui 

sont en âge de fréquenter l’école puissent avoir accès à un établissement scolaire. 

Ce tour d’horizon autour du manque de volonté de la part des dirigeants pour concrétiser 

la scolarisation universelle, nous révèle que le problème de la non-scolarisation des enfants en 

Haïti est complexe dans la mesure où ceux-là qui ont la vocation de mettre en place des 

institutions devant faciliter l’éradication de ce problème n’ont pas manifesté l’intention de le 

faire. Par ailleurs, au regard des données analysées, nous comprenons que le problème de 

manque volonté de l’État est intimement lié à celui de sa faiblesse. 

4.1.2 Faiblesse de l’État 

Les points de vue exprimés par les participants font référence à la faiblesse de l’État 

comme étant un facteur défavorable à la réalisation de la scolarisation universelle en Haïti. Aux 

dires des participants, l’État haïtien aurait perdu une partie de son autorité, de sa force 

coercitive, de son pouvoir de commandement, de sa capacité d’édicter des normes et de les faire 
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respecter. Autrement dit, l’État aurait été vidé d’une partie de sa substance, ce qui du même 

coup, le rend inapte à se manifester dans sa forme habituelle. Ce problème fait que ceux-là qui 

constituent le rouage de la machine étatique ne suivent pas toujours la ligne tracée par les 

normes, c’est dans cette même lignée que l’un de nos participant fait le constat suivant : 

Et l’État est tel qu’il est (à genou), ça fait l’affaire d’un petit groupe qui profite pour mettre en 

place des institutions parallèles, par exemple, des agents de la fonction publique qui savent 

qu’ils ne devraient pas avoir d’écoles, alors qu’ils en ont et de là, ils travaillent au détriment du 

système. L’État aurait dû interdire à ses fonctionnaires d’avoir des écoles, c’est une véritable 

gangrène pour le système éducatif (Roger). 

Pour un autre interviewé, Éric pour autant que l’État est en état de dysfonctionnement 

le programme de scolarisation universelle ne pourra pas être concrétisé, c’est qu’il laisse 

entendre à travers son témoignage :  

« Pour que le programme soit réel, l’État doit jouer sa participation, c’est-à-dire, nous 

sommes en face d’un État dysfonctionnel qui ne répond pas à ses exigences, nous voyons que 

le programme ne tient pas ses promesses. » 

À la lumière des propos tenus par certains participants de la recherche, nous déduisons 

que le problème de la faiblesse de l’État ne se limite pas seulement aux instances centrales, mais 

se retrouve aussi dans les représentations départementale et locale du Ministère de l’Éducation 

Nationale et de la Formation professionnelle. Ainsi, Éliphète, l’un de nos interviewés après 

avoir évoqué la faiblesse de l’État comme obstacle à la concrétisation de la scolarisation 

universelle ajoute que « le problème prend la forme d’une pyramide et on le retrouve partout 

avec les mêmes éléments, le directeur départemental n’a pas assez d’autorité. » Ce participant 

continue son témoignage en déclarant :  

« Autre chose, je ne sais pas si je peux l’ajouter ici, c’est que dans les écoles publiques 

les directeurs n’ont aucune autorité sur les enseignants, je ne crois même pas qu’il y a un 

service de plainte dans les directions départementales, s’il y en a, il n’est pas effectif. » 

Après avoir passé en revue la problématique de la faiblesse de l’État, à travers l’analyse 

des propos tenus par nos participants, nous comprenons que cette problématique a une réelle 

capacité de nuisance puisque même avec une bonne volonté, elle présente le risque de faire 

échouer les plus beaux projets. D’ailleurs, il a été mentionné qu’elle pénètre jusque dans les 

dernières ramifications du ministère de l’éducation. 
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4.1.3 Manque de gouvernance du MENFP 

Sachant que la gouvernance c’est la capacité de coordonner des actions interdépendantes 

avec efficacité et efficience (Lessard, 2006), après avoir analysé les données recueillies auprès 

des participants de notre recherche, nous faisons le constat que la moitié d’entre eux ont identifié 

le manque de gouvernance au niveau du ministère de l’éducation comme l’un des entraves à la 

scolarisation universelle en Haïti. C’est en ce sens que Woude, l’un des répondants évoque 

l’existence de ce problème en ces termes :  

« Il y a encore d’autres problèmes, je pourrais signaler le problème de gouvernance, 

c’est-à-dire un problème administratif qui se pose et il y a vraiment une sorte de démotivation 

de la part des enseignants. » 

Le problème de manque de gouvernance tel qu’il est exprimé touche le Ministère de 

l’Éducation Nationale et de la Formation professionnelle tant du point vue administratif que 

financier. 

Du point de vue administratif, le manque de gouvernance se manifeste sous différentes 

formes, lorsque nous nous nous referons aux dires de nos participants. Pour le participant 

Purson, par exemple, il prend la forme d’un certain laxisme des responsables qui ne sont pas 

toujours en mesure d’exercer leur pouvoir de contrôle lorsqu’il explique ainsi :  

« parfois, plusieurs écoles sont réunies dans un même local avec les mêmes élèves, car 

les dirigeants de ces écoles utilisent des stratagèmes, un même groupe d’élèves est utilisé tantôt 

pour l’EPT tantôt pour le PSUGO profitant d’un manque de contrôle de l’État. » 

En guise de précision concernant le sigle EPT dont le participant vient de mentionner 

au paragraphe précédent, il se définit comme : Éducation pour Tous. C’est un programme mis 

en place par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle en 2008 

et qui vise à faciliter la scolarisation des enfants dont leurs parents en situation de précarité 

économique. À travers ce programme ledit ministère finance la scolarité des enfants dans un 

établissement scolaire non-public.  

À l’instar de Purson, Éliphète, un autre participant reprend à son compte la question de 

manque de contrôle en ses propres termes en déclarant :  

« Dans les BDS, on trouve des personnes qui sont nommées et qui sont en même temps 

des contractuels, et qui reçoivent deux chèques. Je me demande est ce que l’État n’a pas une 
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base de données, est ce qu’il n’est pas au courant que le concerné a un contrat et une 

nomination. » 

Toujours du point de vue administratif, pour d’autres participants, le problème se 

caractérise par une absence d’ordre au sein des instances du ministère de l’éducation. C’est ainsi 

que Purson fait remarquer que « le PSUGO est un bon programme, mais parce que l’État ne 

peut pas y mettre de l’ordre, cela perturbe le fonctionnement des écoles. » Pour sa part, Frandy 

avec d’autres mots, caractérise, lui aussi le problème de manque de gouvernance par cette 

question d’absence d’ordre au sein dudit ministère en laissant entendre que : 

 « si l’on avait pris les mesures adéquates, ça aurait été une réussite totale, 

malheureusement, il y avait de la désorganisation. » 

Du point de vue financier, le problème de manque de gouvernance se caractérise, selon 

les témoignages recueillis auprès des participants, par une mauvaise utilisation des ressources 

financières allouées à l’éducation. Ils mettent l’accent sur la mauvaise gestion des moyens 

financiers destinés à l’éducation. En cela, les propos de l’interviewé Honoré, illustrent bien cette 

dimension de mauvaise gestion des derniers publics lorsqu’il avance :  

« Concernant ce que je n’aime pas, je vois qu’il y a un gaspillage d’argent surtout avec 

les gens qui ne travaillent et qui reçoivent chaque année leurs salaires, donc c’est un gaspillage 

et l’État doit apporter des changements à ce niveau pour éviter trop de gaspillage d’argent. » 

Au même titre qu’Honoré, Éric, un autre participant encore tout reprenant, en ses 

propres termes l’idée de mauvaise gestion des ressources financières dont Honoré a fait 

référence au paragraphe précédent, il insiste sur le fait que cette situation est, en partie, à 

l’origine de l’incapacité de l’État de concrétiser le programme de scolarisation universelle ainsi 

la situation de précarité économique qui sévit le pays. C’est en ce sens qu’il déplore :  

« l’argent n’est pas utilisé à bon escient c’est pourquoi nous ne pouvons pas avoir un 

programme correct, car l’argent qui aurait dû être utilisé pour l’éducation a été utilisé à 

d’autres fins, c’est pourquoi nous avons un pays en lambeau. » 

Pour sa part, Borgella, un autre interviewé, après avoir lui aussi soulevé la question de 

l’irrégularité dans la gestion des fonds destinés à l’éducation, suggère une bonne gestion des 

ressources financières comme solution susceptible d’endiguer cette mauvaise pratique. Pour lui, 



53 
 

une bonne gestion des derniers publics pourra permettre à l’État de scolariser un plus grand 

nombre d’enfants : 

Les fonds disponibles et qui sont souvent insuffisants sont dépensés dans d’autres activités qui 

n’ont rien à voir avec l’éducation universelle. Donc, une meilleure gestion des ressources 

disponibles, pour moi, ça va aider le ministre de pouvoir recevoir beaucoup plus d’enfants, de 

faciliter beaucoup plus d’enfants dans le cadre de ce programme de scolarisation. 

À travers cette sous-section, nous avons analysé le problème du manque de gouvernance 

au sein du ministère de l’éducation. Les données analysées montrent deux dimension du 

problème, à savoir, une dimension administrative et une dimension financière. La dimension 

administrative se caractérise par un certain laxisme qui fait que les responsables exercent peu 

leur pouvoir de contrôle et l’existence d’un climat de désordre ou de désorganisation qui 

gangrène le fonctionnement des différentes composantes dudit ministère. Quant à la dimension 

financière, elle met l’accent sur la mauvaise utilisation des ressources financières allouées à la 

scolarisation. 

4.1.4 Instabilité de l’équipe dirigeante du MENFP 

Pour certains de nos participants, l’instabilité du staff dirigeant au sein de l’État, en 

particulier au niveau du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, 

est un obstacle à la bonne marche du système éducatif. Or, tout ce qui nuit la bonne marche du 

système éducatif ne peut qu’amoindrir la capacité d’action dudit ministère, notamment celle de 

pouvoir scolariser les enfants. Cette instabilité concerne, d’abord, le poste de ministre dont le 

titulaire change constamment, à en croire les déclarations de Claudin, l’un de nos participants  

« ce ministre vient avec un bon plan, après trois mois, il est remplacé, un autre vient 

avec quelque chose d’autre. »  

Dans ce même registre, un autre interviewé, Louidor parle d’une certaine discontinuité 

de l’action étatique qui accompagne chaque changement de ministre en admettant :  

« chaque gouvernement qui passe, a son propre plan, pour se faire accepter par la 

population, il vient avec son propre plan en modifiant ce qui a déjà existé au lieu de continuer 

avec. » 

L’instabilité du staff dirigeant ne se limite pas seulement au poste de ministre, le poste 

de directeur départemental en est également concerné, en se référant aux propos tenus par nos 

participants. Pour rappel, le directeur départemental est celui qui le ministre au niveau du 
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département ou la région et qui est chargé de mettre en application, dans ce découpage 

administratif, les décisions prises au niveau central du ministère. Le témoignage du participant 

Gelin illustre bien cette réalité :  

« On doit s’organiser pour dire voici combien d’années un directeur départemental peut 

rester en poste parce que chaque directeur départemental a sa propre politique, ce qui fait qu’il 

n’y a pas de stabilité dans le système et ça ne fonctionne pas bien. » 

Notre analyse du problème de l’instabilité du staff dirigeant au sein du MENFP nous 

donne l’occasion de comprendre que ce problème a la capacité d’amenuiser les efforts consentis 

au niveau dudit ministère dans la mesure où les fréquents changements dans les postes clés 

obligent constamment à recommencer. De là, cette instabilité est une source de perturbation 

pour le système éducatif. 

4.2 Le problème de l’immixtion de la politique dans l’éducation 

Selon les données analysées, la moitié des participants de la recherche identifie 

l’immixtion des acteurs politiques, notamment les sénateurs et les députés dans les sphères 

éducatives comme un facteur qui alimente, à des degrés divers, à la déstabilisation du système 

éducatif et qui du même coup contribue à mettre le système éducatif dans l’incapacité de 

répondre au besoin de scolarisation des enfants qui sont en âge de fréquenter l’école. Lors de 

nos entrevues sur le terrain, Elsie, une participante, déclare ceci : 

 « Le facteur entravant la réalisation de la scolarisation universelle gratuite en Haïti, 

c’est le facteur politique (…) Or, l’éducation ne doit pas être politisée, les enfants doivent 

bénéficier gratuitement et librement leur scolarité. »  

Pour sa part, Gelin, un autre participant après avoir clairement désigné les députés et les 

sénateurs comme des acteurs politiques qui influencent les nominations dans le système scolaire 

haïtien, il a mentionné que ces acteurs agissent de la sorte en vue de récompenser des partisans 

qui ont contribué à leurs élections tout en expliquant que l’éducation est le secteur d’activités 

où ces élus ont le plus d’influence :  

Vous m’avez aidé à être élu, vous m’avez aidé à être député, sénateur, aujourd’hui, je suis au 

pouvoir, je vous donne votre récompense et malheureusement, pour l’Éducation, c’est là qu’ils 

veulent mettre leurs partisans. Je ne sais pas pourquoi mais c’est là que les politiciens nomment 

plus de gens (Gelin). 
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À la suite du témoignage de Gelin, nous comprenons que la motivation première de ces 

politiciens n’est pas celle d’une recherche d’efficacité pour le système éducatif, mais bien la 

poursuite des intérêts partisans. De même, de tels agissements de ces hommes politiques mettent 

en péril le bon fonctionnement du système éducatif dans la mesure où des attributions qui sont 

dévolues aux responsables au niveau du ministère de l’éducation sont placées sous l’influence 

des politiciens. 

Les participants à la recherche s’entendent pour dire que des personnes occupant des 

postes politiques s’immiscent dans le choix des personnels du ministère de l’éducation, sans 

consulter les autorités en place, sans se préoccuper des besoins réels, sans vérifier ni évaluer les 

compétences des gens qu’ils nomment, et ce sans devoir rendre de compte à qui que ce soit. Ils 

soulignent sans ambages que l’immixtion des acteurs politiques dans la sphère éducative a des 

incidences néfastes sur la réalisation des de la scolarisation universelle tout en aggravant le 

problème de manque de ressources humaines qualifiées dans la mesure où les personnes que 

ces politiciens choisissent ne sont pas toujours celles qui devraient l’être parce qu’ils n’ont pas 

toujours opté pour des gens qualifiés. Lisons ce témoignage d’un participant de notre recherche, 

pour s’en faire une idée : 

L’immixtion de la politique dans l’éducation, la politique engendre la déstabilisation de 

l’éducation et c’est ce qui entrave le programme PSUGO parce que ceux qui font de la politique 

cherchent, en général, un poste dans l’éducation, ils évitent les autres branches d’activité qui 

demandent des connaissances spécifiques pour s’intéresser uniquement à l’éducation. Il y a trop 

d’immixtion de la politique dans l’éducation, les gens qui sont formés à la FIA et à l’école 

normale ne sont pas recrutés alors que ceux qui côtoient les politiciens sont embauchés pendant 

qu’ils n’ont aucune formation, c’est décourageant, il faut que l’État repense les choses (Purson). 

En guise de précision concernant le programme PSUGO dont fait état le participant 

Purson dans l’extrait précédent, nous pouvons admettre ce sigle se définit comme : Programme 

de Scolarisation Universelle Gratuite et Obligatoire. Ce programme a été mis en place au cours 

de l’année académique 2011-2012 sous la présidence de monsieur Michel Joseph Martelly et 

avait pour objectif de permettre à tous les enfants haïtiens d’avoir accès gratuitement à 

l’éducation au niveau fondamental (MENFP, 2012). Malheureusement, pour diverses raisons, 

ce programme n’a pas pu apporter les résultats escomptés. Aujourd’hui, le PSUGO n’existe 

plus, il est remplacé officiellement depuis le début de l’année académique 2018-2019 par le 

Programme Spécial de Gratuité de l’Éducation (PROSGRATE).  
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Les propos tenus par Purson ont été repris, en d’autres termes, par un autre interviewé, 

ce qui confirme la récurrence de l’ingérence des acteurs politiques dans le système éducatif 

haïtien. En voici un extrait :  

L’un des problèmes qui entrave, je dirais, le bon rendement, qui fait que, en fait, le système n’est 

pas efficient, c’est l’implication des politiques dans les décisions administratives et 

pédagogiques parce que jusqu’à présent, je crois que l’enseignement est une affaire technique. 

L’enseignement est une tâche technique et c’est une tâche technique normalement cette tâche 

reviendrais aux techniciens, mais malheureusement dans notre pays et dans le département du 

Nord en particulier, la politique influe trop sur les décisions administratives et pédagogiques 

(Woude). 

Par ailleurs, les données recueillies révèlent que l’ingérence des acteurs politiques dans 

la sphère éducative engendre d’autres problèmes : le transfert des enseignants et le recrutement 

en dehors du mérite que nous analyserons à tour de rôle dans les sous-sections subséquentes. 

4.2.1 Transfert des enseignants 

Les discours de nos participants ont mis l’accent sur le fait que l’immixtion des acteurs 

politiques dans les décisions administratives conduisent souvent au transfert des enseignants du 

milieu rural vers le milieu urbain. Aux dires des participants, l’enseignant qui est en quête de 

certains avantages offerts en ville entreprend des démarches auprès d’un député ou un sénateur 

ou toute personne influence en vue d’obtenir un transfert lui autorisant de laisser son poste en 

milieu rural au profit du milieu urbain. L’un des répondants, Purson, illustre cette situation en 

ces termes : 

« quand quelqu’un est nommé, il est par la suite transféré sans être remplacé ; le 

directeur départemental fait le transfert parce que c’est un grand pasteur, un député ou un 

sénateur qui vient lui faire la demande. » 

 Le problème ce n’est pas le transfert en soi, mais c’est parce que le plus souvent, 

l’enseignant est transféré alors que le poste qu’il occupait en milieu rural reste vacant. L’un des 

obstacles de ce problème sur le système éducatif, c’est qu’il perturbe le fonctionnement des 

écoles, car certaines salles de classe ne peuvent pas fonctionner faute d’enseignant. De plus, 

avec les salles de classe qui ne peuvent pas travailler convenablement, cela présente un risque 

potentiel de décourager les élèves pour ensuite les conduire vers l’abandon scolaire comme une 

de nos participantes le laisse entendre à travers ce passage : 

Parfois la personne commence à bien travailler dans les zones rurales, et puis, elle demande de 

l’envoyer dans les villes ou les bourgs pour bénéficier des avantages. Elle laisse l’établissement, 
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parfois les enfants sont venus à l’école, ils ne trouvent pas d’enseignant, ils arrivent en retard, 

ils perdent quelques jours de travail. Tout ça entraine le désintéressement des enfants (Elsie). 

L’ingérence des acteurs politiques n’a pas seulement pour conséquence le transfert 

inopportun des enseignants, elle occasionne aussi le recrutement en dehors du mérite qui à son 

tour fait chuter la qualité de l’éducation.   

4.2.2 Recrutement en dehors du mérite 

Les témoignages des participants laissent entendre que l’immixtion des politiques dans 

la prise des décisions au niveau du système éducatif haïtien a également pour conséquence de 

faciliter l’intégration dans le système des cadres au détriment des normes administratives, 

notamment celle du mérite. En ce sens, les acteurs politiques n’hésitent pas à faciliter la 

nomination des cadres sans prendre en compte le niveau de qualification de ces derniers pourvu 

que ce soient leurs protégés, leurs parents ou leurs amis. C’est pourquoi lors de nos entretiens 

avec les participants, certains d’entre eux n’hésitent pas à mentionner le copinage, le favoritisme 

et le népotisme comme des obstacles à la réalisation de la scolarisation universelle Haïti. C’est 

dans ce même registre que l’un de nos interviewé, Ocinjac illustre l’existence de ce problème 

en ces termes : « Dans le Nord, je peux dire que c’est la politique qui entrave l’éducation. Dans 

le Nord, on fonctionne dans le copinage, le népotisme et en dehors des institutions légales, c’est 

la politique, ce sont les députés et les sénateurs qui donnent le ton. » 

Les propos tenus par le participant à la fin du paragraphe précédent pourraient faire 

croire que le recrutement en dehors du mérite se limite au Département du Nord, pourtant en 

lisant le témoignage d’un autre participant, nous comprenons que ce problème concerne 

l’ensemble du pays. Voici son témoignage : 

Certaines personnes sont nommées dans le système alors qu’elles n’ont pas les qualités requises 

et puis, elles sont nommées tandis que l’on a des techniciens qui souffrent, on a des normaliens, 

des finissants en Sciences de l’Éducation, on a des étudiants finissants en FIA, Formation 

Initiale Accélérée, vous voyez, qui sont sur le terrain et jusqu’à présent, ils ne peuvent pas 

accéder aux salles de classe parce qu’ils ne sont pas nommés alors qu’il y a des gens qui sont 

nommés avec seulement leur bac II parce qu’ils ont un politique qui passe en haut et leur permet 

d’intégrer le système alors qu’ils ne sont pas compétents (Woude). 

Lorsque nous analysons les déclarations faites par le participant Woude au paragraphe 

précédent, nous déduisons que le problème du recrutement en dehors du mérite comme 

conséquence de l’ingérence acteurs politiques dans le système éducatif haïtien contribue 

grandement à alimenter le problème de la carence des ressources humaines qualifiées qui à son 

tour fait dégrader la qualité de l’éducation. Et la dégradation de la qualité de l’éducation ne fait 
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que nuire à l’apprentissage des enfants, et du même coup, présente un risque potentiel de 

conduire ces derniers à l’abandon scolaire. 

En résumé de cette section traitant de l’immixtion des acteurs politique dans l’éducation, 

les données analysées nous permettent d’avancer que cette ingérence ne fait que dépouiller les 

responsables du MENFP d’une part substantielle de leurs attributions, et donc de leur capacité 

de pilotage du système éducatif. Cette immixtion a deux conséquences néfastes sur le système 

éducatif : le transfert inopportun des enseignants et le recrutement en dehors du mérite. Aux 

dires des participants, nous remarquons que cette ingérence alimente le problème de la 

corruption à la section (4.4) ainsi que celui de la carence de ressources humaines qualifiées à la 

section (4.5). 

4.3 Versement tardif des allocations nécessaires au fonctionnement des 

écoles 

Cette section met en évidence la problématique du versement tardif des allocations 

nécessaires au bon fonctionnement des écoles. En effet, à travers les entrevues réalisées auprès 

des participants, nous remarquons que ces derniers insistent sur le fait que les salaires des 

enseignants sont payés avec beaucoup de retard, il en va de même pour les frais de 

fonctionnement qui sont indispensables pour la bonne marche des établissent scolaires publics 

puisqu’en principe le MENFP défend aux directeurs des écoles fondamentales de réclamer des 

frais aux parents. Cela étant, cette section est composée de deux sous-sections dont l’une 

s’intéressera le paiement tardif des salaires des enseignants et l’autre analysera le versement 

tardif des frais de fonctionnement des écoles.  

4.3.1 Paiement tardif des salaires des enseignants 

Le paiement tardif des salaires des enseignants, c’est un problème qui revient souvent 

dans la bouche des répondants quand il est question pour eux d’identifier les entraves à la 

réalisation de la scolarisation universelle en Haïti. Ce problème ne concerne pas tous les 

enseignants du secteur public de l’éducation, mais c’est surtout ceux qui sont des contractuels 

et qui travaillent dans le PSUGO. Aux dires des participants ces derniers peuvent passer un an 

et plus sans recevoir aucune rémunération. Dans ce même registre, le participant Purson, décrit 

bien cette situation en déclarant :  
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« Le retard dans le paiement des salaires des enseignants perturbe actuellement le 

fonctionnement les écoles, par exemple, moi comme inspecteur principal même si je déploie des 

efforts énormes pour redresser la situation, je n’y parviens pas parce que l’on a pris trop de 

temps pour payer les enseignants, un à deux ans après. »  

Ce participant insiste également sur le fait que le paiement tardif des salaires des 

enseignants perturbe le fonctionnement des écoles. 

À l’instar de Purson, Marthe, confirme, elle aussi l’existence du problème tout en 

admettant du même souffle que son prédécesseur ce problème est une entrave la bonne marche 

du système éducatif. En effet, invitée à répondre à la question traitant des facteurs qui entravent 

la réalisation de la scolarisation universelle en Haïti, elle n’hésite pas à donner comme réponse : 

«  le non-paiement des salaires des enseignants, ils ne sont pas rémunérés à temps » 

avant d’ajouter « si l’on ne prend pas en charge la rémunération des enseignants, ça peut 

constituer une entrave pour l’éducation. » 

À en croire certains participants de notre recherche, le paiement tardif des salaires des 

enseignants charrie derrière lui des conséquences néfastes sur le fonctionnement des écoles. En 

ce sens, Woude, l’un des interviewés explique que ce problème engendre l’absentéisme des 

enseignants qui s’absentent souvent et/ou qui viennent en retard. Ce problème pousse 

également, selon lui, d’autres enseignants à abandonner les écoles. Voici le témoignage de 

Woude : 

Allez dans tous les BDS, vous allez constater que ce sont les mêmes problèmes : les enseignants 

ne reçoivent pas de salaires, ils ne viennent pas, c’est-à-dire, ils s’absentent régulièrement, pour 

vous dire la vérité, il y a des enseignants qui abandonnent, des gens qui travaillent dans le 

programme PSUGO qui abandonnent. Ils ne viennent pas parce qu’ils sont des responsables, ils 

sont des pères ou mères de famille, mais s’ils ne reçoivent pas de salaire, ils ne vont pas venir 

ou bien ils s’absentent régulièrement ou bien ils viennent en retard. Si l’école doit commencer 

à travailler à une heure, il n’est pas étonnant que l’enseignant vient à deux heures et quand il 

vient à deux heures, il donne quelque chose à la va vite et puis, il s’en va et il n’y a pas de moyens 

de pression pour le contraindre à venir parce qu’il y a un côté humain de la question. 

Nous tenons à préciser qu’à côté des enseignants qui reçoivent leurs salaires de façon 

très tardive, d’autres ne reçoivent rien, et il n’est pas rare que certains d’entre eux sont parfois 

contraints d’abandonner l’école où ils enseignent. Les propos d’Elsie illustrent bien la situation 

lorsqu’elle avance : 

 « Imaginons, les enseignants qui travaillent dans les écoles, certains reçoivent leurs 

chèques chaque année, d’autres n’ont rien trouvé, ils sont obligés d’abandonner. » 
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Le paiement tardif des enseignants a trois répercussions néfastes sur le fonctionnement 

des écoles, à savoir, l’absentéisme, le retard des enseignants et l’abandon par ces derniers des 

salles de classe, de ce fait, il constitue un facteur qui met sérieusement en péril l’apprentissage 

des élèves. Il présente aussi le risque de faire basculer les élèves vers l’abandon scolaire par son 

effet perturbateur dans la classe. 

4.3.2 Versement tardif des frais de fonctionnement aux écoles 

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle pour s’aligner 

sur le principe de la gratuité de l’éducation au niveau fondamental tel que la constitution 

haïtienne l’exige, défend aux directeurs des écoles de le réclamer des frais aux parents. En 

contrepartie, ledit ministère doit verser des frais à ces écoles en vue d’assurer leur 

fonctionnement. Comme il s’agit des frais de fonctionnement, en principe, ils auraient dû être 

versés avant l’ouverture des classes, et ce, pour permettre aux directeurs d’école de pouvoir 

planifier chaque nouvelle année académique. En d’autres termes, le versement opportun de ces 

frais permettrait aux responsables de ces établissements scolaires publics de se procurer de ce 

dont ils auront besoin pour faire fonctionner leurs écoles. Certains participants de notre 

recherche, en particulier, les directeurs d’école et les inspecteurs principaux déplorent que le 

versement de façon trop tardive des frais de fonctionnement par le MENFP met gravement en 

péril le fonctionnement des établissements scolaires publics. En ce sens, l’entrevue que nous 

avons réalisée avec Purson au début du mois de juin 2019 permet de se faire une idée du 

problème en question : 

Imaginez-vous que l’on passe un an sans donner de frais de fonctionnement aux directeurs, pas 

de tableaux, pas de craie, il y a de cela quelques jours qu’on vient de leur donner des frais de 

fonctionnement pour l’année 2018-2019. Les directeurs auraient dû recevoir les frais dès le mois 

de septembre. Si on leur donne ces frais à la fin de l’année ce n’est pas vraiment pour le 

fonctionnement de l’école, c’est plutôt pour eux-mêmes. Moi, par exemple, comme inspecteur 

principal quand je me présente dans un établissement et que le directeur me dit qu’il n’a rien, 

qu’il n’a pas de craie, moi que puis-je faire? 

Les déclarations de Purson sont corroborées par celles d’Éric, un autre interviewé. En 

effet, voici la déclaration de ce dernier : 

Moi, je suis dirigeant d’école, une année scolaire est sur le point de s’achever et c’est à ce 

moment-là que l’on donne la première des trois tranches de frais de fonctionnement que l’on 

devrait recevoir au cours de l’année scolaire, pendant que l’école commence à fonctionner 

depuis le mois de septembre. Devant cette situation, comme directeur de l’école, on est obligé 

de s’endetter pour faire fonctionner l’établissement, parfois, on même gêné de ne pas pouvoir 

rembourser ces dettes. 
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Par ailleurs, d’autres personnes interviewées laissent entendre que les directions 

d’écoles peuvent passer une année académique sans recevoir aucun frais de fonctionnement de 

la part du ministère. Dans cette même lignée, le participant Woude avance ceci :  

« Pour l’année 2017-2018, ils n’avaient rien reçu comme support, comme frais de 

fonctionnement. »  

4.4 La corruption 

Les résultats de la recherche révèlent que la corruption est l’une des entraves à la 

réalisation de la scolarisation universelle en Haïti. En effet, plus de la moitié des personnes 

interviewées mentionnent ce problème de corruption dans la liste des facteurs qui empêchent 

au pays d’atteindre la scolarisation universelle. Pour Dilhac (2014), la corruption se définit 

comme le fait pour un agent (x), ayant un contrôle sur des règles dans le cadre d’une fonction 

(publique ou privée), d’utiliser son pouvoir pour favoriser un agent (y) en suspendant 

l’application des règles en échange d’une faveur de la part de l’agent (y). Pour sa part, Lavallée 

(2006) analysant les effets pervers de la corruption sur la société, admet qu’:  

« En sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la 

justice et en compromettant le développement durable et l’état de droit, la corruption est une 

menace pour la stabilité et la sécurité des sociétés. » 

Il faut dire que les participants de la recherche ont insisté sur les méfaits de la corruption 

sur la scolarisation des enfants en Haïti. En effet, lorsque nous avons demandé à Borgella, l’un 

des participants, d’identifier les facteurs qui entravent la réalisation de la scolarisation 

universelle en Haïti, il n’a pas hésité à nous déclarer ceci : 

 « Pour moi, l’un des facteurs c’est la corruption. Donc, ça va entrainer des handicaps 

majeurs pour l’établissement de la scolarisation gratuite. » 

Au même titre que Borgella, Honoré, un autre participant, mentionne, lui aussi le 

problème de la corruption. En lisant ses déclarations, même s’il ne nomme pas le problème par 

son nom, nous déduisons facilement que les faits qu’il décrit sont des actes de corruption. Quand 

Honoré utilise l’expression « écoles qui fonctionnent dans les valises », c’est une terminologie 

couramment utilisée en Haïti pour dire que l’école n’existe pas physiquement, mais seulement 

dans les papiers de celui qui fait croire qu’il a l’école, alors que cette école n’existe nulle part. 

voici un extrait des propos tenus par Honoré : 
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Bon, concernant les facteurs entravant la scolarisation universelle, c’est parce qu’il y a 

beaucoup d’écoles qui fonctionnent dans les valises, dans le secteur privé surtout et dans le 

secteur public, il y a beaucoup d’enseignants qui ne travaillent pas et qui reçoivent leurs 

salaires, c’est ce que je vois comme facteurs qui entravent la scolarisation universelle. 

Concernant ce que vient de dire le participant Honoré relativement à la participation des 

responsables des écoles du secteur non-public dans la question de corruption, cela se produit 

avec la subvention des écoles du secteur non-public de l’éducation. De là, certains directeurs de 

ces écoles s’arrangent avec des inspecteurs pour produire des rapports qui n’a rien à voir avec 

la réalité. Ce faisant, ces directeurs participent, au même titre que ceux du secteur public de 

l’éducation, au problème de la corruption. La complicité des inspecteurs dans les fait de 

corruption avec les directeurs et les enseignants est mentionnée par Victor qui déclare : 

 « Ce que je n’apprécie pas encore ce sont les manœuvres que font certains responsables 

d’établissement avec la complicité des inspecteurs pour produire des effectifs d’élèves qui ne 

reflètent pas la réalité afin de soutirer de l’argent auprès du ministère. » 

Aux dires des participants de la recherche, l’un des problèmes que la question de la 

corruption charrie avec elle c’est celui du détournement des fonds investis en vue de la 

scolarisation des enfants. En ce sens, l’une des personnes interrogées, Éliphète avance :  

« Moi, je connais une école que je me garde de nommer, l’effectif de cette école était 

utilisé pour une autre école encore, le même effectif était envoyé au ministère pour deux écoles, 

c’était une façon de détourner de l’argent. Dans ce cas, on ne peut espérer aucun résultat. »  

Par ailleurs, les personnes interviewées dans le cadre de notre travail de recherche 

soulignent l’existence d’un lien étroit entre l’immixtion de la politique dans l’éducation et la 

corruption au sens que le premier problème influe sur le second. Certains d’entre eux 

mentionnent que l’ingérence des acteurs politiques dans le système éducatif favorise la 

corruption. Le témoignage de l’un de nos participants, Gelin, explicite ce lien lorsqu’il avance : 

 « Certains disent qu’ils possèdent des écoles alors qu’en réalité, ces écoles n’existent 

pas. Ces écoles sont uniquement dans leurs poches, mais le fait qu’ils ont un patron qui est 

député ou sénateur, ils disent qu’ils ont des écoles, et puis, on leur donne de l’argent pendant 

que les écoles n’existent pas. » 
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4.5 Carence de ressources humaines qualifiées 

L’analyse des données recueillies au cours des entrevues montrent que la carence en 

ressources humaines qualifiées est un obstacle à la scolarisation universelle des enfants. 

L’analyse révèle, en effet, le faible niveau de formation des cadres du MENFP, en particulier 

les enseignants. Ce problème a été signalé par Victor au cours de l’entrevue que nous avons eue 

avec lui dans laquelle il a déclaré : 

 « La grande majorité des gens qui travaillent dans le système éducatif n’ont pas la 

qualification requise, ce qui entrave le fonctionnement du système. » 

Nous tenons à faire remarquer que les enseignants ne sont pas exclus du nombre des 

cadres non-qualifiés dont les interviewés font mention. De ce fait, les enseignants qui sont 

appelés à transformer les ressources financières investies en résultats d’apprentissage chez les 

élèves n’ont toujours pas capacité de le faire en raison de leur manque de qualification. Sur ce, 

Roger, l’un des participants, nous permet d’avoir une idée de l’ampleur du problème de manque 

de qualification des enseignant lorsqu’il avance :  

« Partons d’un constat, regardez les enseignants qui travaillent dans les salles de 

classe, ils ne savent ni lire ni écrire sans aucune formation préalable, sans aucune formation 

pédagogique, on affecte n’importe qui à n’importe quel poste, il suffit d’être dans les bonnes 

grâces du pouvoir politique. »  

De là, nous comprenons toute la difficulté qu’éprouverait le MENFP pour scolariser des 

enfants avec des enseignants non-qualifiés. 

Par ailleurs, nous tenons à souligner que la carence de ressources humaines qualifiées 

est grandement alimentée par l’immixtion de la politique dans l’éducation comme nous l’avons 

déjà souligné à la sous-section (4.2.2) de ce chapitre de notre travail. 

4.6 Pauvreté du pays 

Parmi les difficultés auxquelles s’est heurtée la scolarisation universelle des enfants au 

pays, nous pouvons citer, entre autres, la pauvreté qui y sévit en nous référant à l’analyse des 

données brutes de la recherche. La matérialisation de l’objectif de scolarisation universelle 

exige la mobilisation des ressources financières en quantité suffisante. Or, dans un pays pauvre, 

comme c’est le cas d’Haïti, l’État n’a pas, en général, la possibilité de trouver ces ressources, 
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de ce fait, il éprouve d’énormes difficultés pour financer la scolarité des enfants. Certains de 

nos participants ont mis en avant cet épineux problème comme étant l’un des facteurs expliquant 

la non-scolarisation des enfants au pays. Ainsi, Borgella, lors de l’entretien que nous avons eu 

avec lui n’a pas hésité à déclarer à propos des facteurs entravant la scolarisation universelle : 

« Le deuxième facteur, c’est le niveau de pauvreté du pays. Il sera très difficile pour l’État de 

trouver des moyens à travers le budget, les ressources locales justement pour supporter ça. » 

En dépit de tout, la majorité des participants de la recherche reconnaissent que l’État 

peut financer la scolarisation universelle des enfants. Pour certains, il peut y parvenir 

moyennant une gestion efficace du peu de ressources qu’il a comme le laisse entendre, Roger, 

l’une des personnes interrogées avance :  

« L’État peut toujours avec ses maigres moyens moyennant une bonne gestion du peu 

qu’il a, il pourra transformer l’éducation même si ça coûte extrêmement cher même pour un 

enfant. »  

D’autres pensent que l’État pourra y arriver en réduisant certaines dépenses de 

fonctionnement, c’est en ce sens que : Adelin, un participant déclare :  

« L’État peut réduire certaines dépenses, je ne vais pas dire certaines dépenses nulles, 

mais l’État peut réduire certaines dépenses de ses fonctionnaires pour trouver de l’argent pour 

faire atterrir ce programme qui est la scolarisation universelle gratuite. »  

D’autres encore croient que l’État peut concrétiser la scolarisation universelle en créant 

de nouvelles taxes, c’est l’avis d’Ocinjac, un des répondants pour qui :  

Il y a d’autres secteurs où l’État peut tirer des taxes supplémentaires pour financer un fonds 

pour l’implémentation de ce programme, pas seulement un dollar cinquante, par exemple, sur 

le tabac, si l’on prend quelques centimes sur les jeux de hasard, on prend quelques centimes 

encore pour l’éducation des enfants, donc, dans le cadre d’une loi… C’est la raison pour 

laquelle je pense qu’à partir de ce moment l’État combler le vide économique qui l’empêche de 

recevoir les enfants à l’école. 

4.7 Discussion des résultats de la recherche 

Cette section de ce quatrième chapitre présentera la discussion et l’interprétation des 

résultats de notre recherche. Cette discussion tient compte des études évoquées dans la 

recension des écrits ainsi que les objectifs de la recherche. Rappelons que l’objectif de la 

recherche vise à analyser les facteurs qui font obstacles à la mise en œuvre de la scolarisation 

universelle en Haïti. De manière plus précise, cette recherche se propose de : a) décrire les 
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représentations d’acteurs du système éducatif à propos de la non-scolarisation des enfants en 

Haïti ; b) dégager des pistes de solution à la mise en place d’une stratégie favorisant la 

scolarisation universelle des élèves à l’école fondamentale. Au fond, tout au long de ce travail 

de recherche, nous tachons de construire un cadre explicatif du problème de la non-scolarisation 

des enfants en Haïti. Pour construire ce cadre explicatif, après avoir recensé les travaux de 

recherche traitant de la question, nous avons recueilli les témoignages de 20 acteurs faisant 

partie du système éducatif haïtien recrutés dans le Département Nord d’Haïti pour une meilleure 

compréhension du problème de la non-scolarisation des enfants. Ces 20 acteurs ont été 

sélectionnés dans trois catégories différentes (inspecteur principal, directeur d’école et 

enseignant), et ce, pour garantir la fiabilité de la recherche énoncée dans la sous-section (3.6.3).  

Les résultats provenant de l’analyse des données montrent que le manque de volonté de 

l’État fait partie des facteurs qui handicapent à la concrétisation de la scolarisation universelle 

en Haïti. À la lumière des résultats de notre recherche, les décideurs politiques se complaisent 

dans de beaux discours, des déclarations d’intention non suivies d’actions concrètes. Les propos 

du participant Louidor traduisent bien ce manque de volonté de la part des autorités étatiques en 

mentionnant : 

« si l’on prend la manifestation de la volonté en disant que l’on va faire ceci on va faire 

cela, on pourrait dire qu’il y a la volonté, mais si l’on la volonté comme manifestation d’actes 

pour conduire vers un tel objectif, on est loin de cela. »  

Nous remarquons que les témoignages des participants de notre recherche sont en lien 

avec les résultats des recherches menées par Soungari & Mathias (2016), en Côte d’Ivoire 

lesquels résultats admettent que l’absence de volonté politique peut constituer une entrave à la 

réalisation la de scolarisation primaire universelle. L’objectif de leur étude était d’analyser les 

stratégies à mettre en œuvre en vue de la réalisation de la scolarisation universelle chez les filles 

dans la région du Worodougou, dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire. Pour sa part, Mingat 

(2002) soutient que l’atteinte de l’objectif de scolarisation universelle exige un très fort 

engagement politique, de ce fait, nous pensons que pour peu que les décideurs politique ne 

manifestent pas leur volonté de généraliser l’accès à l’école aux enfants, le pays aura du mal à 

passer à travers le problème des enfants non-scolarisés. 

La faiblesse de l’État est un autre facteur qui figure dans la présentation des résultats 

comme étant une entrave à la scolarisation universelle en Haïti. Ainsi, pour bon nombre des 
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participants à la recherche le fait que l’État est dysfonctionnel cela le rend incapable de piloter 

et de conduire à bon part une politique de scolarisation universelle. De plus, selon les résultats 

de la recherche, ce problème ne se limite pas aux instances centrales de l’État, mais il est 

également présent dans les ramifications locales du MENFP comme l’a bien souligné, Éliphète, 

l’une des personnes interrogées : 

« le problème prend la forme d’une pyramide et on le retrouve partout avec les mêmes 

éléments, le directeur départemental n’a pas assez d’autorité. »  

Là encore, notre constat c’est que le problème de la faiblesse de l’État mentionné par 

les participants de la recherche est en adéquation avec les propos de Soungari et Mathias (2016) 

pour qui, un gouvernement ne peut pas résoudre la question de la scolarisation si les structures 

éducatives centrales ou locales sont marquées par des dysfonctionnements. 

L’analyse des données des entrevues réalisées met évidence le manque de gouvernance 

du MENFP comme un facteur qui tend à amenuiser le peu d’efforts consentis par ledit ministère 

pour scolariser les enfants. La moitié des participants de la recherche ont fait mention de ce 

facteur. Dans la présentation des résultats, les données analysées mettent en évidence deux 

dimensions du de manque de gouvernance du MENFP, à savoir, a) une dimension 

administrative et b) une dimension financière. En ce qui concerne la dimension administrative, 

selon les personnes interrogées, le problème se caractérise par du laxisme et du désordre dans 

les instances décisionnelles dudit ministère. Pour la dimension financière, ce problème se 

caractérise par le gaspillage et une mauvaise utilisation des ressources financières qui 

conduisent au détournement des derniers publics, toujours en nous référant aux résultats de la 

recherche. De là, nous pensons que les résultats de notre recherche concordent avec ceux des 

recherches de Mingat (2002), CONFEMEN (2004) et Bouvier (2011) qui indiquent clairement 

que la déficience administrative est un véritable obstacle à l’objectif de scolarisation 

universelle. Nous pensons que le terme de « déficience administrative » s’apparente beaucoup 

au manque de gouvernance. Ainsi, les résultats de notre recherche nous permettent de répéter 

avec CONFEMEN (2004) que la bonne gouvernance est nécessaire à l’atteinte de l’objectif de 

scolarisation universelle. 

Les résultats de la recherche révèlent également que l’instabilité de l’équipe dirigeante 

du MENFP est une source de nuisance pour l’objectif de généralisation de l’accès à l’éducation 
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de base en Haïti. En ce sens, Claudin, l’un des participants exprime le point de vue de plusieurs 

de nos participants : 

« ce ministre vient avec un bon plan, après trois mois, il est remplacé, un autre vient 

avec quelque chose d’autre. » 

Le problème ne touche pas seulement le poste de ministre, mais d’autres postes même 

au niveau local en sont concernés comme le participant, Gelin l’explique pour le poste de 

directeur départemental : 

« on doit s’organiser pour dire voici combien d’années un directeur départemental peut 

rester en poste parce que chaque directeur départemental a sa propre politique, ce qui fait qu’il 

n’y a pas de stabilité dans le système et ça ne fonctionne pas bien. »  

Cette instabilité engendre l’émiettement et la discontinuité de l’action étatique. Nous 

pensons que l’instabilité de l’équipe dirigeante du MENFP est alimentée par l’instabilité 

politique et l’instabilité gouvernementale qui gangrènent Haïti depuis la chute du régime des 

Duvalier en 1986. Nous tenons à signaler que nous n’avons pas recensé ce problème dans la 

revue des écrits, de ce fait, il constitue un facteur qui émerge directement de la recherche. 

L’immixtion des acteurs politique dans les sphères éducatives est présentée dans les 

résultats de la recherche comme un handicap à la généralisation de l’accès à l’enseignement de 

base en Haïti. La moitié des participants de notre recherche désignent ce facteur comme une 

potentielle source de nuisance pour le bon fonctionnement du système éducatif haïtien comme 

le note Purson, un participant : 

« l’immixtion de la politique dans l’éducation, la politique engendre la déstabilisation 

de l’éducation et c’est ce qui entrave le programme PSUGO. »  

La nuisance de l’ingérence des acteurs politique, notamment les députés et les sénateurs 

pour le système éducatif c’est qu’elle occasionne l’accaparement de certaines attributions 

dévolues aux responsables du MENFP par lesdits décideurs politiques. Par exemple, le 

participant Woude explique clairement que : 

« l’un des problèmes qui entrave, je dirais, le bon rendement, qui fait que, en fait, le 

système n’est pas efficient, c’est l’implication des politiques dans les décisions administratives 

et pédagogiques » avant d’ajouter que « mais malheureusement dans notre pays et dans le 
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département du Nord en particulier, la politique influe trop sur les décisions administratives et 

pédagogiques. »  

L’analyse des données montrent que l’immixtion de la politique dans l’éducation charrie 

derrière elle deux autres problèmes : le transfert des enseignants et le recrutement en dehors des 

normes, c’est-à-dire, par favoritisme ou copinage ou népotisme. 

Le problème de transfert des enseignants est évoqué uniquement par des directeurs 

d’école, l’un des trois groupes d’acteurs faisant partie des participants de notre recherche. En 

effet, dans la présentation des résultats de la recherche, nous avons présenté le témoignage de 

la participante Elsie qui a expliqué que les enseignants du milieu rural qui sont en quête de plus 

d’opportunités en milieu urbain entreprennent des démarchent pour être transférés en milieu 

urbain. Elle nous raconte qu’une fois que ces transferts sont entérinés, souvent, les salles de 

classe occupées préalablement par les enseignants ainsi transférés se retrouvent sans 

enseignants et les élèves sont abandonnés à eux-mêmes. Pour sa part, le participant Purson nous 

a confié que ces transferts sont favorisés par les députés et les sénateurs. Quant au problème du 

recrutement basé sur le favoritisme, le copinage ou le népotisme, c’est le second problème induit 

par l’ingérence des acteurs politiques dans l’éducation en Haïti en nous référant aux résultats 

provenant de l’analyse des données. L’un de nos interviewés, en l’occurrence d’Ocinjac nous a 

clairement confié que ce sont les députés et les sénateurs qui donnent le ton dans l’éducation en 

faisant des nominations basées sur le favoritisme, le copinage ou le népotisme. 

En résumé, l’immixtion des acteurs politiques dans l’éducation occasionne le transfert 

inopportun des enseignants et le recrutement au mépris du mérite. Ces deux problèmes 

contribuent à dégradation de la qualité de l’éducation qui à son tour met en péril l’apprentissage 

des élèves. Toutefois, nous n’avons répertorié l’immixtion de la politique dans l’éducation dans 

la recension des écrits, de ce fait, ce facteur constitue un deuxième apport de la recherche dans 

la compréhension des problèmes relatifs à la non-scolarisation des enfants. 

Les résultats de l’analyse des données mettent aussi en évidence le versement tardif des 

allocations nécessaires au fonctionnement des écoles comme un obstacle à la scolarisation des 

enfants en Haïti. Selon les témoignages des participants de la recherche, ce problème se 

manifeste sous deux formes : paiement tardif des salaires dus aux enseignants et versement 

tardif des frais de fonctionnement aux écoles. Selon Woude, le paiement tardif des salaires des 

enseignants occasionne l’absentéisme de ces derniers dans les écoles ainsi que des retards à 
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répétition voire l’abandon pur et simple de l’établissement scolaire. Pour la participante Elsie 

le retard dans le paiement des salaires s’avère trop long : 

« imaginons, les enseignants qui travaillent dans les écoles, certains reçoivent leurs 

chèques chaque année, d’autres n’ont rien reçu. »  

Nous tenons à préciser que tous les enseignants du secteur public de l’éducation ne sont 

pas concernés par ce problème, c’est surtout les enseignants ayant un statut de contractuel. 

Quant au problème du versement tardif des frais de fonctionnement aux écoles, selon les 

résultats de la recherche, ce problème réside dans le fait que le MENFP interdit aux directeurs 

d’écoles de réclamer des frais de fonctionnement auprès des parents alors que ledit ministère 

verse de tels frais, en général, à la fin de l’année scolaire, ce qui compromet gravement le 

fonctionnement des écoles publiques. Alors que ces frais de fonctionnement nécessaires au bon 

fonctionnement des écoles, notre participant Woude parlant des directeurs des écoles publiques, 

admet que : 

« pour l’année 2017-2018, ils n’avaient rien reçu comme support, comme frais de 

fonctionnement. »  

De là, selon les dires des participants, nous comprenons que les enseignants et les 

directeurs des écoles publiques travaillent dans l’inconfort et ne sont pas à l’abri des situations 

qui les rendent inopérants. Dans bien des cas, les propos des répondants laissent entrevoir que 

le problème du versement tardif des allocations aux écoles (salaires des enseignants et frais de 

fonctionnement des écoles) perturbe gravement le fonctionnement des écoles et est une source 

de nuisance pour l’atteinte de l’objectif de scolarisation universelle en Haïti. Même si ce 

problème n’a pas été expressément inventorié de la recension des écrits, nous pensons qu’il 

s’apparente avec le terme de déficience administrative dont fait état Mingat (2002), 

CONFEMEN (2004) et Bouvier (2011), et celui d’inefficacité dans la gestion scolaire dont fait 

mention (Makonda, 1988). Selon ces auteurs, la déficience administrative ou l’inefficacité dans 

la gestion scolaire est un facteur qui compromet la réalisation de la scolarisation universelle. 

Donc, ce problème est en lien avec celui du manque de gouvernance. 

Analysant les effets pervers de la corruption sur les sociétés, Lavallée (2006) admet « en 

sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et en 

compromettant le développement durable et l’état de droit, la corruption est une menace pour 

la stabilité et la sécurité des sociétés. » Pour sa part, Makonda (1988), dans son analyse des 
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causes de l’échec des politiques de scolarisation universelle en Afrique dans les décennies 1960 

et 1970, avait désigné la corruption comme l’un des facteurs responsables de l’échec des 

politiques de scolarisation universelle dans ce continent. De son côté, Tardieu (2016) en 

analysant les causes de l’échec du le Programme de Scolarisation Universelle Gratuite et 

Obligatoire (PSUGO) mis en place en Haïti au cours de l’année académique 2011-2012, a mis 

en évidence les graves scandales de corruption et de détournement de fonds qui ont entaché 

ledit programme. Les résultats de notre recherche concordent avec les argumentaires de 

Makonda (1988) et de Tardieu (2016) qui désignent la corruption comme une entrave à la 

scolarisation universelle. Dans cette perspective, plus de la moitié des répondants mentionnent 

que la corruption comme facteur qui compromet la scolarisation des enfants en Haïti. Comme 

nous l’avons vu à la sous-section (4.2.2) la corruption est dans une certaine mesure alimentée 

par l’immixtion de la politique dans l’éducation en Haïti. 

Dans leurs argumentaires respectifs sur les causes de l’échec des politiques de 

scolarisation universelle en Afrique au cours des décennies 1960 et 1970 (Makonda, 1988) et 

(Gérard, 1989) ont mentionné la mauvaise qualité de l’enseignement dispensé comme l’un des 

facteurs responsables de l’échec des politiques de scolarisation dans ce continent. À la lumière 

des données recueillies auprès de nos participants et présentées dans les résultats de notre 

recherche, nous constatons que les constats (Makonda, 1988) et (Gérard, 1989) ne diffèrent de 

ceux de nos participants qui désignent la carence de qualification des cadres du MENFP, 

notamment les enseignants comme facteur défavorable à la scolarisation des enfants en Haïti. 

Le témoignage de Victor, l’un de nos participants permet de se faire une idée de la gravité du 

problème : « La grande majorité des gens qui travaillent dans le système éducatif n’ont pas la 

qualification requise, ce qui entrave le fonctionnement du système. » Nous l’avons déjà 

souligné à la sous-section (4.2.2) que l’immixtion de la politique dans l’éducation contribue à 

aggraver le problème de carence de ressources humaines qualifiées. 

Dans leur rapport conjoint, l’UNICEF & l’UNESCO (2005) présentent les résultats de 

quatre études de cas réalisés dans quatre pays (l’Inde, l’Indonésie, le Mali et le Nigéria) où la 

pauvreté est identifiée comme l’un des facteurs défavorables à concrétisation de la scolarisation 

universelle dans ces pays. Cette recherche que nous avons évoquée dans notre recension des 

écrits avait pour objectif d’expliciter les caractéristiques des enfants non scolarisés en vue de 

fournir des informations utiles aux décideurs politiques pour atteindre l’objectif de l’éducation 

primaire universelle. Nous avons aussi présenté dans la recension des écrits l’argumentaire de 

D. Pierre (2011), un auteur haïtien qui a désigné la pauvreté comme l’un des facteurs entravant 
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la scolarisation universelle en Haïti. L’analyse des données recueillies lors des entrevues avec 

nos participants permet de constater que la pauvreté est un obstacle à la scolarisation universelle 

des enfants en Haïti, de ce fait, les résultats de notre recherche sont en adéquation avec l’étude 

l’UNICEF & l’UNESCO (2005) ainsi que l’argumentaire de D. Pierre (2011). En effet, 

Borgella, l’un de nos participants exprime la conviction de plusieurs de nos participants: « Le 

deuxième facteur, c’est le niveau de pauvreté du pays. Il sera très difficile pour l’État de trouver 

des moyens à travers le budget, les ressources locales justement pour supporter ça. » 

En résumé, à travers ce quatrième chapitre de notre mémoire de maitrise, nous avons 

présenté les résultats provenant de l’analyse des données recueillies auprès des participants. Ces 

résultats mettent en évidence plusieurs facteurs qui entravent la réalisation de la scolarisation 

universelle en Haïti : manque de volonté de l’État, faiblesse de l’État, manque de gouvernance 

du MENFP, instabilité de l’équipe dirigeante du MENFP, problème de l’immixtion de la 

politique dans l’éducation, versement tardif des allocations nécessaires au fonctionnement des 

écoles, la corruption, carences de ressources humaines et la pauvreté. Nous avons aussi discuté 

et interprété les résultats en fonction des objectifs de la recherche. Le dernier chapitre est 

consacré aux contribution de la recherche dans l’avancement des connaissances et limites, aux 

propositions ainsi qu’à l’identification de nouvelles voies pour des recherches futures. 
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CHAPITRE 5 

CONCLUSION 

 

Ce dernier chapitre de notre mémoire de maitrise présente, d’abord, un bref rappel de 

ce qui a été développé dans les chapitres précédents. Ensuite, il montre les limites de notre 

recherche et présente les perspectives de recherches futures. Certaines recommandations visant 

à favoriser la scolarisation universelle y sont aussi présentées. 

5.1 Synthèse des travaux 

Dans cette recherche s’intéressant à l’identification des obstacles à la concrétisation de 

la scolarisation universelle en Haïti, la problématique révèle que la non-scolarisation des enfants 

reste un problème inquiétant dans ce pays en raison de l’importance numérique des enfants qui 

n’ont pas accès à la scolarisation au niveau fondamental, et ce, en dépit des engagements 

internationaux pris l’État haïtien à travers la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en 

1948, la convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’assemblée générale de l’ONU 

en date du 20 novembre 1989, la Conférence Mondiale sur l’Éducation tenue à Jomtien en 

Thaïlande en mars 1990, le Forum Mondial sur l’Éducation organisé à Dakar en avril 2000. À 

titre de rappel, à travers ces textes ainsi que l’article 32-1 de la Constitution du 29 mars 1987, 

l’État haïtien s’est engagé à garantir à tous les enfants un accès universel et gratuit à l’éducation 

au niveau fondamental. Ce qui fait l’originalité de notre recherche, c’est que dans le contexte 

étudié, il n’existe presque pas d’études sur les facteurs entravant la scolarisation universelle 

alors que dans bon nombre pays des travaux de recherche sur le thème en question existent, 

notamment dans le continent africain. Cette problématique nous a amené à la question suivante : 

quels sont les facteurs qui entravent la réussite de la scolarisation universelle à l’école 

fondamentale en Haïti, notamment dans le Département du Nord? 

À la suite de ce questionnement, nous avons formulé les objectifs de recherche qui 

visent à : identifier et à analyser les facteurs qui font obstacles à la mise en œuvre de la 

scolarisation universelle en Haïti. De manière plus spécifique, cette recherche se propose de : 

a) décrire les représentations d’acteurs du système éducatif à propos de la non-scolarisation des 

enfants en Haïti ; b) analyser les représentations de ces acteurs et dégager des pistes de solution 
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à la mise en place d’une stratégie favorisant la scolarisation universelle des élèves à l’école 

fondamentale. 

La recension des écrits nous a permis de faire le point sur l’état des connaissances existantes. 

Plus spécifiquement, elle nous a permis de mettre en évidence les facteurs défavorables à la 

scolarisation universelle comme : a) pauvreté (D. Pierre, 2011 ; UNICEF & UNESCO, 2005) ; 

b) corruption (Makonda, 1988 ; Tardieu, 2016) ; c) déficience de la gestion administrative 

(Mingat, 2002 ; CONFEMEN, 2004 ; Barreau, 2013) ; d) pression démographique (Lange, 

1990 ; Orivel, 1999 ; Sauvageot & Stoeffler-Kern, 2005 ; Namegable, 2008 ; UNESCO, 2015) ; 

e) manque de qualification des enseignants (Makonda, 1988 ; Gérard, 1989 ; Diaz Olvera, Plat 

& Pochet, 2010) ; f) fréquence des redoublements et des abandons scolaires (Mingat, 2002) ; g) 

manque de volonté politique (Soungari & Mathias, 2016) ; h) faiblesse de l’État (Soungari & 

Mathias, 2016) ; i) trop faible pourcentage d’écoles publiques (Barreau, 2013) ; j) réticence des 

parents à scolariser leurs enfants (Mingat, 2002) ; k)  travail des enfants (UNICEF & UNESCO, 

2005) ; l) faible niveau d’éducation des parents ou du chef de ménage (UNICEF & UNESCO, 

2005), m) présence de cycles incomplets (Diaz Olvera, Plat & Pochet, 2010) ; n) classes 

surchargées (Diaz Olvera, Plat & Pochet, 2010). 

En ce qui a trait à la méthodologie utilisée pour la collecte et l’analyse des données, au 

regard des objectifs de notre recherche, nous avons opté pour la méthode qualitative qui 

s’enracine notamment dans le courant épistémologique de l’approche compréhensive. De là, la 

technique d’entrevue semi-dirigée a été privilégiée pour la collecte de données. Cette technique 

de collecte des données nous a permis de recueillir les témoignages de 20 acteurs faisant partie 

du système éducatif haïtien recrutés dans le Département du Nord d’Haïti lesquels acteurs sont 

issus de trois catégories différentes (inspecteur principal, directeur d’école et enseignant). De 

même pour analyser les données, nous avons recouru à l’analyse de contenu thématique 

émergente inspirée de Gaudreau (2011). 

La présentation des résultats découlant de l’analyse des données fournit des éléments de 

réponse à la question et aux objectifs de la recherche. En se basant sur les résultats de la 

recherche, les facteurs entravant la scolarisation universelle en Haïti s’énoncent comme suit : 

a) le manque de volonté politique des dirigeants ; b) la faiblesse de l’État ; c) le manque de 

gouvernance du MENFP ; d) l’instabilité de l’équipe dirigeante du MENFP ; e) le problème de 

l’immixtion de la politique dans l’éducation ; f) le versement tardif des allocations nécessaires 

au fonctionnement des écoles ; g) la corruption ; h) la carence de ressources humaines qualifiée 
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et i) la pauvreté. Deux ce ces facteurs ont émergé directement de la présente recherche : 

l’instabilité de l’équipe dirigeante du MENFP et le problème de l’immixtion de la politique 

dans l’éducation, de ce fait, ils n’étaient répertoriés dans la recension des écrits. 

 Nous pensons que cette recherche par sa démarche méthodologique et l’éclairage 

qu’elle apporte au problème de la non-scolarisation des enfants dans le contexte étudié, peut 

constituer une précieuse contribution pour des recherches tendant vers l’universalisation de 

l’accès à l’éducation. De plus, nous pensons que les informations fournies par cette recherche 

constituent des pistes pouvant guider les autorités éducatives dans la prise des décisions allant 

dans le sens de l’extension de la couverture scolaire aux enfants qui sont en âge de fréquenter 

l’école.  

5.2 Limites 

Toute recherche, aussi exhaustive qu’elle puisse être présente certaines limites, notre 

recherche ne fait pas exception à cette règle. L’une des limites de notre recherche concerne la 

technique utilisée pour la collecte des données. En effet, les informations ont été collectées à 

l’aide des entrevues semi-dirigées auprès des répondants. De ce fait, il se pourrait que leurs 

propos fassent abstraction de certains détails dont ils ne se souviennent pas ou qu’ils préfèrent 

ne pas mettre en évidence. Dans cette perspective, la réalisation d’un focus groupe avec les 

participants aurait pu apporter une plus grande fiabilité à leurs propos. Une autre limite de la 

recherche concerne les acteurs que nous avons interviewés. Les trois groupes d’acteurs que nous 

avons interrogés se situent tous au niveau local de la hiérarchie administrative du MENFP. Dans 

ce contexte, la prise en compte des acteurs se trouvant au niveau central dudit ministère 

ajouterait une plus grande fiabilité aux résultats. De plus, le fait que les personnes interrogées 

sont dans un seul département géographique, les résultats ne peuvent pas être généralisés ce qui 

constitue également une limite. 

5.3 Indications de recherche future 

Des recherches futures pourront approfondir les facteurs entravant la scolarisation 

universelle en Haïti à partir de collectes de données plus étendues dans d’autres départements 

géographiques du pays qui n’ont pas été touchés par la présente recherche. De plus, elles 

pourront chercher à comparer les résultats obtenus dans les différents départements 

géographiques. Elles pourront également recourir à d’autres techniques de collecte des données 
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afin de permettre de mieux comprendre les caractéristiques particulières des départements du 

pays. 

Les facteurs entravant la réalisation de la scolarisation universelle en Haïti ne constituent 

pas une fatalité, de ce fait, nous pensons que la prise de décisions transparentes permettrait de 

remédier à ces entraves. Nous faisons l’hypothèse que le fait de limiter l’influence des 

politiciens sur les nominations du personnel du ministère ferait baisser la corruption dans le 

monde de l’éducation en Haïti.  

De même, la formation initiale et la formation continue des cadres du MENFP, en 

particulier les enseignants, complétées par le recrutement sur concours permettraient 

d’amoindrir le problème de manque de ressources humaines qualifiées.  

La mise sur pied d’une instance d’évaluation et de contrôle au sein du MENFP 

participerait au renforcement de la gouvernance dans les différents paliers dudit ministère et 

favoriserait une utilisation efficiente des ressources financières consacrées à la scolarisation 

universelle. Cette instance aurait pour attributions de recueillir les doléances, les dénonciations, 

les plaintes formulées à l’encontre des cadres du MENFP, de les analyser et de les acheminer 

auprès des instances centrales dudit ministère. Cette instance pourrait également se saisir de 

toute situation dans laquelle il existe des indices graves laissant croire qu’un cadre du MENFP 

serait impliqué dans des actes de malversation. 

Des campagnes de sensibilisation de la population faciliteraient à cette dernière de 

mieux s’impliquer dans la mobilisation des fonds en faveur de la scolarisation des enfants et à 

mieux soutenir les autorités dans leurs efforts. Ces campagnes de sensibilisation pourront se 

dérouler sous la forme d’émissions dans les médias de masse comme la radio, la télévision et 

dans les milieux ruraux peu touchés par ces médias, des cadres locaux du MENFP pourront 

prendre le relais pour réaliser des rencontres avec la population au niveau des bourgs et des 

sections communales. Elles pourront avoir lieu deux fois chaque année en raison d’une semaine 

sensibilisation à chaque fois. En fait, le MENFP devrait avoir un plan de campagne sur 5 ans 

de communication auprès de la population visant à renforcer l’importance de l’éducation pour 

tous. 

Enfin, la redynamisation de l’État assortie d’un certain renforcement de son autorité lui 

permettrait d’avoir un rayonnement sur le MENFP qui serait mieux apte à mener à bon port ses 

projets d’éducation, notamment la scolarisation universelle et gratuite. 
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ANNEXE I : GUIDE D’ENTREVUE POUR LES PARTICIPANTS (INSPECTEUR 

PRINCIPAL, DIRECTEUR D’ECOLE ET ENSEIGNANT) 

 

1.-Suivant votre compréhension, quelles sont les implications d’un véritable programme de 

scolarisation universelle gratuite : 

a) sur le plan politique ? 

b) sur le plan économique ? 

c) sur le plan pédagogique ? 

d) sur le plan administratif ? 

2.-Selon vous, quelle est l’importance d’une politique de scolarisation universelle gratuite : 

a) pour le pays ? 

b) pour les parents ?  

c) pour les enfants ?  

3.- Pensez-vous que le l’État peut mobiliser suffisamment de moyens financiers et autres pour 

rendre la scolarisation gratuite pour tous les enfants qui sont en âge d’aller à l’école ? 

Expliquez ! 

4.- Pensez-vous qu’au plus haut sommet de l’État, il y a une volonté réelle de concrétiser la 

scolarisation universelle gratuite au cours des prochaines années? Expliquez ! 

5.- Dans les efforts que fait le ministère de l’éducation nationale et de la formation 

professionnelle pour scolariser les enfants, quels sont ceux que vous appréciez et que vous 

aimeriez qu’il poursuive encore ? 

6.- Quels sont ceux que vous n’appréciez pas et que vous aimeriez qu’il change ? 

7.- Parlez-nous un peu de ce que vous identifiez comme facteurs entravant la réalisation de la 

scolarisation universelle gratuite en Haïti ?  

8.- Parlez-nous un peu de ce que vous identifiez comme facteurs entravant la réalisation de la 

scolarisation universelle gratuite dans le Département du Nord ? 

9.- Quelles stratégies privilégiez-vous pour atteindre la scolarisation universelle à l’école 

fondamentale au pays? 

10.- Quelles stratégies privilégiez-vous pour atteindre la scolarisation universelle à l’école 

fondamentale dans le Département du Nord ? 

11.- Que proposez-vous pour permettre à l’État haïtien de concrétiser la scolarisation 

universelle gratuite d’ici quatre ans ? 

12.- Que proposez-vous pour permettre à l’État haïtien de concrétiser la scolarisation 

universelle gratuite d’ici quatre ans dans le Département du Nord ? 
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13.- Quelle est votre position par rapport à la politique de scolarisation universelle mise en place 

par le gouvernement ? 

14.- Que feriez-vous si vous étiez à la tête du MENFP pour la scolarisation universelle ? 

15.-Avez-vous quelque chose que vous aimeriez ajouter avant la fin de cette entrevue que 

nous n’avons pas abordée? 
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ANNEXE II :  FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LES PARTICIPANTS 

(INSPECTEUR PRINCIPAL, DIRECTEUR D’ECOLE ET ENSEIGNANT) 

 

Présentation du chercheur   

Cette recherche est réalisée dans le cadre du projet de maîtrise de Wesly PAUL, codirigé par 

les Professeurs, Pierre TOUSSAINT et Jacques ABRAHAM, de l’Institut des Sciences, des 

Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH).  Avant d’accepter de participer à ce 

projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et de comprendre les renseignements qui 

suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de recherche, ses procédures, avantages, 

risques et inconvénients. N’hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous jugerez utiles.   

Objectifs de l’étude   

La recherche a pour but d’identifier et analyser les facteurs qui font obstacles à la mise en œuvre 

de la scolarisation universelle en Haïti, notamment dans le Département du Nord. 

Déroulement de la participation 

Votre implication à cette recherche consiste à participer à un entretien d’une durée de 30 à 45 

minutes lequel entretien est axé sur les points suivants : 

 votre compréhension de la scolarisation universelle ; 

 votre appréciation de la scolarisation universelle en Haïti ; 

 votre point de vue sur les obstacles à la scolarisation universelle ; 

 vos propositions tendant à la redynamisation de la scolarisation universelle en Haïti. 

Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à votre participation 

Votre participation à cette recherche vous donne l’opportunité de réfléchir et de discuter, en 

toute confidentialité, sur la faisabilité de la scolarisation universelle prônée par l’article 32-1 de 

la Constitution du 29 mars 1987. Cette recherche veut prendre en considération les 

représentations d’acteurs du système éducatif à propos de la non-scolarisation des enfants en 

Haïti; d’analyser les représentations de ces acteurs et dégager des pistes de solution à la mise 

en place d’une stratégie favorisant la scolarisation universelle des élèves à l’école fondamentale. 

Nous n’avons pas pu identifier de risque lié à votre participation à cette recherche. Aucune 

compensation financière ne vous sera versée pour votre participation à cette présente recherche. 

Participation volontaire et droit de retrait 

Vous êtes libre de participer ou non à la recherche, votre participation est libre et volontaire, 

vous avez le droit de demander des explications sur des points qui vous paraissent peu clairs, 

que vous pouvez choisir de ne pas répondre à certaines de nos questions ou même de mettre fin 

à l’entrevue à tout moment, et ce, sans avoir besoin de justifier votre prise de décision. 

Confidentialité   
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Nous vous donnons la ferme assurance que les informations que vous nous donnerez seront 

confidentielles. Votre nom n’apparaîtra nulle part dans le document de rédaction. Nous vous 

attribuerons un code chiffré que nous seul, serons capable d’identifier. Les enregistrements et 

les transcriptions seront codés et conservés dans un lieu sécurisé. Les données recueillies dans 

les entretiens seront conservées pendant 5 ans après quoi elles seront détruites. 

Renseignements supplémentaires   

Si vous avez des questions sur la recherche ou pour toute autre raison, veuillez communiquer 

avec moi au numéro de téléphone (+509 3620 8192 ou par e-mail : isteahwpaul@gmail.com) 

ou avec les codirecteurs de recherche Pierre TOUSSAINT (e-mail : toussaint.pirre@uqam.ca) 

et Jacques Abraham (e-mail : jacques.abraham@isteah.ht). 

Je vous présente tous mes remerciements pour votre précieuse participation à cette recherche.  

Je soussigné(e) ______________________________ accepte librement à participer à la 

recherche intitulée : « Analyse de la faisabilité de l’article 32-1 de la Constitution du 29 

mars 1987 traitant de la scolarisation universelle des enfants ». J’ai pris connaissance du 

formulaire et j’ai compris le but, la nature, les avantages et les risques et/ou inconvénients du 

projet de recherche. Je suis satisfait(e) des explications, des précisions et réponses que le 

chercheur m’a données concernant ma participation.  

  

 Signature du participant ou de la participante                              Date………………  

L’adresse (électronique ou postale) à laquelle je souhaite recevoir un court résumé des résultats 

de la recherche est la suivante :  

……………………………………………………………………. 

 

  

 Signature du chercheur                                                                       Date ……………… 

  

 


