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RÉSUMÉ 

Cette thèse intitulée « Analyse des pratiques de gouvernance de proximité au niveau de 

l’école fondamentale dans le département du Centre d’Haïti : cas du RÉSEAU SOMMETS 

ÉDUCATION » se veut un apport au progrès de la recherche dans le domaine de la 

gouvernance éducative en Haïti.  

Elle tente de répondre à la question principale suivante : Dans quelle mesure les pratiques 

de gouvernance de proximité observées au niveau du RÉSEAU SOMMETS 

ÉDUCATION, dans leur dynamique interne et dans leurs rapports avec d’autres acteurs de 

la chaine de gouvernance éducative, offrent des pistes à privilégier pour une nouvelle 

gouvernance de l’éducation en Haïti ?  

Axée sur l’approche qualitative, couramment utilisée dans les recherches en éducation, la 

démarche de recherche a pris l’option d’aller à la rencontre des acteurs au niveau central 

départemental et local en vue de les interroger sur les pratiques de gouvernance de 

proximité observées dans le Centre et à travers le pays. 

Le cadre théorique de cette recherche a combiné à la fois plusieurs approches de 

gouvernance en éducation et le cadre théorique de Crozier et Friedberg (1977) comme 

grille d’analyse du discours des répondants.  

L’analyse des données recueillies auprès des acteurs centraux, départementaux et locaux 

du système éducatif haïtien permet de conclure qu’il existe des pratiques à l’état 

embryonnaire qui pourraient alimenter la nouvelle gouvernance de l’éducation, moyennant 

la poursuite de ces actions dans la durée, leur capitalisation et des dispositions étatiques 

pour aller résolument vers la gouvernance localisée de l’éducation. Dans les propos des 

répondants se dégagent un modèle de gouvernance multi-acteurs à tous les échelons du 

système et incluant une meilleure distribution des rôles entre les acteurs.  

Mots clés : gouvernance et nouvelle gouvernance, gouvernance de proximité, partenariat, 

système éducatif haïtien, école fondamentale, réseau sommets éducation, participation, 

démocratie participative, pratiques et bonnes pratiques. 
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ABSTRACT 

This thesis titled "Analysis of local governance practices at the primary school level in the 

Centre Department (Department is a territorial division in Haiti similar to states in the US 

and provinces in Canada) of Haiti: the case of the Education Summits Network" is 

intended to make a contribution to the progress of research in the field of the governance of 

education in Haiti.   

The thesis attempts to answer the following question: To what extent do local governance 

practices observed within the Education Summits Network, in their internal dynamics and 

their dealings with other stakeholders, offer avenues to be considered for a new model for 

the governance of education in Haiti?   

The research was based on a qualitative approach commonly used in education research. It 

was carried out through meetings with actors at the local, departmental and national level 

who were questioned about local governance practices observed in the Centre Department 

and across the country.  

The theoretical framework of this research combined several approaches to education 

governance and the theoretical framework of Crozier and Friedberg (1977) as a grid for 

analyzing respondents' discourse. 

The analysis of the data collected leads to the conclusion that there are embryonic practices 

that could feed into a change in the governance of education. The continuation of these 

actions in the long run, their capitalization and government policies could help move 

resolutely towards localized governance of education. Respondents’ comments revealed a 

multi-stakeholder governance model at all levels of the system that included a better 

distribution of roles among stakeholders.  

Keywords: governance, new governance, community governance, local governance, 

partnership, Haitian education system, basic education, primary school, Education Summit 

Network, participation, participatory democracy, practices and best practices, Haiti. 

 



vii 

 

 

 

TABLE DES MATIERES 

DÉDICACE .................................................................................................................................................. III 

REMERCIEMENTS ...................................................................................................................................... IV 

RÉSUMÉ ..................................................................................................................................................... V 

ABSTRACT ................................................................................................................................................. VI 

LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................................. XI 

LISTE DES FIGURES.................................................................................................................................... XII 

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES ............................................................................................................ XIII 

CHAPITRE 1 .................................................................................................................................................1 

INTRODUCTION ...........................................................................................................................................1 

1.1 DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE............................................................................................................. 1 

1.1.1 Gouvernance et nouvelle gouvernance ...................................................................................... 2 

1.1.2 Gouvernance de proximité ......................................................................................................... 2 

1.1.3 Partenariat ................................................................................................................................. 3 

1.1.4 Système éducatif haïtien ............................................................................................................ 3 

1.1.5 École fondamentale ................................................................................................................... 4 

1.1.6 RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION ................................................................................................. 5 

1.1.7 Participation ............................................................................................................................... 5 

1.1.8 Démocratie participative ............................................................................................................ 6 

1.1.9 Pratiques et bonnes pratiques.................................................................................................... 7 

1.2 ÉLÉMENTS DE LA PROBLÉMATIQUE .............................................................................................................. 7 

1.2.1 Centralisation de l’éducation en Haïti et ses conséquences ....................................................... 9 

1.2.2 Nécessité d’une nouvelle gouvernance scolaire en Haïti .......................................................... 10 

1.3 OBJECTIFS DE RECHERCHE ....................................................................................................................... 14 

1.4 PLAN DE LA THÈSE ................................................................................................................................. 15 

CHAPITRE 2 ............................................................................................................................................... 16 

REVUE DE LITTÉRATURE ............................................................................................................................ 16 

2.1 LA LITTÉRATURE SUR LA NOTION DE GOUVERNANCE ..................................................................................... 16 

2.1.1 Gouvernance et démocratie ..................................................................................................... 24 



viii 

 

 

 

2.1.2 Gouvernance et participation .................................................................................................. 26 

2.2 GOUVERNANCE DES SYSTÈMES D’ÉDUCATION .............................................................................................. 28 

2.3 CARACTÉRISTIQUES DES PRATIQUES DE NOUVELLE GOUVERNANCE DE L’ÉDUCATION ............................................ 31 

2.4 DÉCENTRALISATION ÉDUCATIVE : STRATÉGIE DE GOUVERNANCE EN ÉDUCATION ................................................. 39 

2.4.1 Les recherches sur les pratiques de décentralisation éducative ............................................... 39 

2.4.2 La décentralisation éducative: quelques pratiques et expériences dans le monde .................. 41 

2.4.3 Pratiques de décentralisation éducative au Canada ................................................................ 42 

2.4.4 Pratiques de décentralisation éducative aux USA .................................................................... 43 

2.4.5 Pratiques de décentralisation éducative en Europe ................................................................. 44 

2.4.6 Pratiques de décentralisation éducative en Amérique latine. .................................................. 46 

2.4.7 Pratiques de décentralisation éducative ou gouvernance localisée de l’éducation en Afrique 47 

2.4.8 Pratiques de décentralisation de l’éducation en Haïti.............................................................. 49 

CHAPITRE 3 ............................................................................................................................................... 56 

CADRE THÉORIQUE DE LA RECHERCHE ...................................................................................................... 56 

3.1 APPROCHES DE GOUVERNANCE ÉDUCATIVE ................................................................................................ 56 

3.1.1 La gouvernance éducative à la lumière de la nouvelle gestion publique ................................. 57 

3.1.1.1 Flexibilité organisationnelle ................................................................................................................. 59 
3.1.1.2 Modèle efficient .................................................................................................................................. 59 
3.1.1.3 Modèles participatif et qualitatif ......................................................................................................... 60 

3.1.2 La Gouvernance éducative au regard de Adib Bensalem ......................................................... 61 

3.1.2.1 Gouvernance selon une perspective interventionniste ....................................................................... 61 
3.1.2.2 La gouvernance selon une perspective néolibérale ............................................................................. 61 
3.1.2.3 La gouvernance selon une perspective d’équité et de justice sociale ................................................. 62 
3.1.2.4 Gouvernance interprétée comme système démocratique de gestion ................................................ 63 

3.1.3 La gouvernance éducative selon Anima Débbagh ................................................................... 64 

3.1.3.1 Modèle de contrôle ou modèle de régulation ..................................................................................... 65 
3.1.3.2 Modèle de développement professionnel ou modèle transformationnel .......................................... 66 

3.2 APPORT DE CROZIER ET FRIEDBERG ........................................................................................................... 67 

3.2.1 Action collective ....................................................................................................................... 67 

3.2.2 Notion d’acteur stratégique ..................................................................................................... 70 

3.2.3 Notion de pouvoir ..................................................................................................................... 72 

3.2.4 Notion de changement ............................................................................................................. 73 

CHAPITRE 4 ............................................................................................................................................... 75 



ix 

 

 

 

MÉTHODOLOGIE ....................................................................................................................................... 75 

4.1 ANCRAGE ÉPISTÉMOLOGIQUE ET ORIENTATION MÉTHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE ......................................... 75 

4.2 CHOIX ET PERTINENCE DE L’APPROCHE QUALITATIVE ..................................................................................... 77 

4.3 CHOIX DE L’ÉTUDE DE CAS COMME STRATÉGIE DE RECHERCHE ........................................................................ 78 

4.4 CHOIX DE L’ÉCHANTILLON DE L’ENQUÊTE.................................................................................................... 80 

4.4.1 Considérations territoriales et choix du territoire de l’enquête ............................................... 80 

4.4.2 Facteur humain et choix de la population de l’enquête ........................................................... 82 

4.4.2.1 Acteurs déconcentrés et locaux ........................................................................................................... 82 
4.4.2.2 Acteurs centraux .................................................................................................................................. 83 
4.4.2.3 Synthèse de l’échantillon global de l’enquête ..................................................................................... 84 
4.4.2.4 Justification du choix des répondants .................................................................................................. 84 

4.5 MÉTHODE DE COLLECTE DE DONNÉES ........................................................................................................ 86 

4.5.1 Construction d’outils de collecte .............................................................................................. 86 

4.5.2 Stratégie de collecte des données ............................................................................................ 87 

4.5.3 Supports et matériels de collecte de données .......................................................................... 88 

4.6 STRATÉGIE D’ANALYSE DES DONNÉES ......................................................................................................... 89 

4.7 CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES .................................................................................................................... 89 

CHAPITRE 5 ............................................................................................................................................... 92 

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS ............................................................................................ 92 

5.1 CONSIDÉRATIONS À L’ÉGARD DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DONNÉES ................................................ 92 

5.1.1 Adaptation de la démarche de collecte de données ................................................................ 92 

5.1.2 Processus de traitement des données ...................................................................................... 93 

5.2 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ........................................................................................ 93 

5.2.1 Les principales pratiques des écoles enquêtées ....................................................................... 94 

5.2.1.1 Composantes des pratiques de gouvernance de proximité dans les écoles du RSE ............................ 94 
5.2.1.2 RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION et pratiques de gouvernance ......................................................... 105 
5.2.1.3 La gouvernance de proximité dans les 4 écoles du RSE et les rôles des participants impliqués ........ 114 
5.2.1.4 Pratiques de gouvernance de proximité rapportées par les acteurs centraux et départementaux .. 129 

5.2.2 Représentation des acteurs de leurs rôles dans un nouveau modèle de coordination de 

l’éducation ............................................................................................................................................. 144  

5.2.2.1 Points de vue des acteurs sur leurs rôles respectifs et mutuels dans la mise en commun des 

compétences ....................................................................................................................................................... 144 
5.2.2.2 Mécanismes de coordination de la gouvernance éducative de proximité ........................................ 156 



x 

 

 

 

CHAPITRE 6 ............................................................................................................................................. 162 

DISCUSSION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ...................................................................................... 162 

6.1 DISCUSSION DES RÉSULTATS PAR RAPPORT AUX APPROCHES ET LA LITTÉRATURE SUR LA GOUVERNANCE ÉDUCATIVE . 163 

6.2 DISCUSSION DES RÉSULTATS PAR RAPPORT AU CADRE THÉORIQUE DE CROZIER ET FRIEDBERG (1977) .................. 169 

6.3 CONSIDÉRATION SUR LA REPRÉSENTATION DES ACTEURS DU PARTAGE DE COMPÉTENCES DANS LA NOUVELLE 

GOUVERNANCE DE L’ÉDUCATION ........................................................................................................................ 176 

6.4 ENGAGEMENT DES ACTEURS DANS LA COORDINATION DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE : GAGE DU SUCCÈS DU MODÈLE 

PRÉCONISÉ ..................................................................................................................................................... 181  

CHAPITRE 7 ............................................................................................................................................. 186 

CONCLUSION ........................................................................................................................................... 186  

7.1 SYNTHÈSE DES TRAVAUX ....................................................................................................................... 186 

7.2 LIMITATION DES TRAVAUX ..................................................................................................................... 189 

7.3 INDICATIONS DE RECHERCHES FUTURES .................................................................................................... 190 

RÉFÉRENCES ............................................................................................................................................ 191 

ANNEXE 1 : GRILLE D’ENTRETIEN À L’INTENTION D’ACTEURS LOCAUX .................................................... 206 

ANNEXE 2 : GRILLE D’ENTRETIEN À L’INTENTION D’ACTEURS CENTRAUX ET DÉPARTEMENTAUX ............ 209 

ANNEXE 3 : FICHE SIGNALÉTIQUE DES ÉCOLES PARTICIPANTES ............................................................... 212 

ANNEXE 4 : LISTE DES ÉCOLES PARTICIPANTES ET LEURS CARACTÉRISTIQUE ........................................... 214 

 



xi 

 

 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 2.1 Parallélisme entre gouvernance et démocratie ....................................................................... 25 

Tableau 4.1 Types d’études de cas ................................................................................................................ 79 

Tableau 4.2 La répartition des participants ciblés au niveau opérationnel .............................................. 82 

Tableau 4.3 La répartition des participants ciblés au niveau central ....................................................... 83 

Tableau 4.4 Synthèse de l’échantillon de l’enquête ..................................................................................... 84 

Tableau 5.1 Rôles des responsables de réseau d’écoles ............................................................................. 122 

Tableau 5.2 Pratiques d’encadrement administratif rapportées par les acteurs départementaux et 

centraux ............................................................................................................................................... 130 

Tableau 5.3 Pratiques d’encadrement pédagogique rapportées par les acteurs départementaux et 

centraux ............................................................................................................................................... 134 

Tableau 5.4 Pratiques d’encadrement communautaire rapportées par les acteurs départementaux et 

centraux ............................................................................................................................................... 136 

Tableau 5.5 La gouvernance de proximité et les bonnes pratiques rapportées par les acteurs 

départementaux et centraux .............................................................................................................. 140 

Tableau 5.6 Point de vue des répondants centraux sur la distribution des rôles entre les acteurs du 

système éducatif .................................................................................................................................. 146 

Tableau 5.7 Point de vue des répondants départementaux sur la distribution des rôles entre les acteurs 

du système éducatif ............................................................................................................................ 149 

Tableau 5.8 Point de vue des répondants locaux sur distribution des rôles entre les acteurs du système 

éducatif ................................................................................................................................................ 151 

Tableau 5.9 Pôles de coordination de la nouvelle gouvernance ............................................................... 157 

 



xii 

 

 

 

LISTE DES FIGURES 

Figure 3.1 Les dimensions de la bonne gouvernance selon la Banque mondiale ...................................... 64 

Figure 5.1 Les composantes des pratiques de gouvernance de proximité du RSE ................................... 95 

Figure 6.1 Modèle de coordination de la nouvelle gouvernance de l’éducation ..................................... 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

 

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 

AC :   Acteurs Centraux 

AD :   Acteurs Départementaux 

AL :   Acteurs Locaux 

APE :   Association de Parents d’Élèves 

BDE:  Bureau Diocésain de l’Éducation 

BDS :  Bureau de District Scolaire 
 
BIZ :   Bureau d’Inspection de Zone 
 
CE :  Conseils d’Écoles 
 
CE :  Commission d’Éducation 
 
CEEC : Commission Épiscopale pour l’Éducation Catholique 
  
CME :  Commission Municipale d’Éducation 
 
CPP :   Comité de Parents et de Professeurs 
 
COVID-19 : Coronavirus Desease 2019 
 
DAEPP :  Direction à l’Enseignement Privé et au Partenariat 
 
DDE :  Direction Départementale d’Éducation  
 
DDEC :  Direction Départementale du Centre 
 
DEF :  Direction de l’Enseignement Fondamental 
 
DPCE : Direction de la Planification et de Coopération Externe 

EFACAP :  École Fondamentale/Centre d’Appui Pédagogique 

EPGC :  Écoles Publiques à Gestion Communautaire 



xiv 

 

 

 

EPLE :  Établissement Public d’Enseignement 

GPAS :  Guide Pratique d’Administration Scolaire 

GRH :   Gestion des Ressources Humaines 

GTEF : Groupe de Travail sur l’Éducation et la Formation 
 
IHSI :  Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique 
 
ISTEAH : Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti 

LSC:  Local School Council 

MEF :  Ministère de l’Économie et des Finances 
 
MENJS Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports 
 
MICT:  Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales 
 
MJSAC: Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique 
 
MENFP : Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle 
 
MPCE:  Ministère de la Planification et de la Coopération Externe 
 
MSPP:  Ministère de la Santé Publique et de la Population 
 
NGP :   Nouvelle Gestion Publique 
 
NMP :  Nouveau Management Public 
 
OCDE :  Organisation de Coopération et de Développement Économique 

ONAPE :        Office National de Partenariat en Éducation 

ECOSOC : Conseil Économique et Social des Nations Unies  

ONG :   Organisation Non Gouvernementale 

ONU :   Organisation des Nations Unies 



xv 

 

 

 

OMD :  Objectifs du Millénaire pour le Développement 

PEA :   Pratiques d’Encadrement Administratif 

PAP :   Pratiques d’Accompagnement Pédagogique 

PDE  Projet de Développement d’Écoles 

PDEF :  Plan Décennal d’Éducation et de Formation 
 
PIB :  Produit Intérieur Brut 
 
PIPE-PO :  Plan Opérationnel Prioritaire 
 
PNEF :  Plan National d’Éducation et de Formation 
 
PO :   Plan Opérationnel 
 
POA :  Plan Opérationnel Annuel 
  
POPC :  Pratique d’Organisation de la Participation Communautaire 
 
PNUD :  Programme des Nations Unies pour le Développement 
 
PTF :   Partenaires Techniques et Financiers 
 
RE :   Réussite des Élèves 
 
RSE :   Réseau Sommets Éducation 
 
SAEPP :  Service d’Appui à l’Enseignement Privé et au Partenariat 
 
UNESCO :  Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 

ZL:  Zanmi Lasante 

 



 

CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

 

Depuis la remise en question de la gouvernance centralisatrice de l’éducation au cours de la 

décennie des années 80, une nouvelle gouvernance de l’éducation gagne du terrain dans le 

monde. Les réformes mises en place ont favorisé la participation d’autres parties prenantes, 

incluant les collectivités territoriales et d’autres acteurs locaux à l’élaboration et à la mise en 

œuvre des politiques publiques en éducation. En Haïti, plusieurs tentatives de réformes ont été 

initiées pour prendre en compte cette réalité mondiale. Le mouvement de déconcentration 

engagée par l’État haïtien aboutissant à la mise en place des Directions départementales 

d’éducation (DDE) et ses structures opérationnelles s’inscrit dans cette nouvelle dynamique. La 

constitution de 1987 accorde aux collectivités territoriales une place importante dans la prise en 

charge de l’éducation au niveau primaire. Le Plan national d’éducation et de formation (PNEF) 

(1996-2007) ainsi que le Plan opérationnel 2010-2015 qui se situent dans le sillage de la réforme 

Bernard (1982) ont dans leur dispositif la gouvernance de proximité, incluant la participation des 

parties prenantes dans la gestion de l’école. Cette recherche doctorale s’intéresse aux pratiques de 

gouvernance de proximité du « RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION » dans le département du 

Centre d’Haïti, en essayant de considérer son apport à une nouvelle gouvernance éducative en 

Haïti. Ce premier chapitre présente d’abord les définitions et concepts de base, puis esquisse les 

éléments de la problématique, précise les questions et les objectifs de la recherche, et se termine 

par le plan succinct de la thèse.  

 

1.1  Définitions et concepts de base 

Cette esquisse de cadre conceptuel vise succinctement à faire un tour d’horizon des principaux 

concepts qui seront utilisés dans le cadre de cette recherche. À cet égard, le lecteur aura 

l’occasion de cerner le sens de plusieurs concepts tels que la gouvernance et la nouvelle 

gouvernance, le partenariat, la gestion de proximité, le système éducatif haïtien, l’école 

fondamentale, l’efficacité, le RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION, la démocratie participative, la 



2 

 

 

participation et son rapport avec la communauté, notamment les communautés éducatives, et 

finalement la notion de pratiques et bonnes pratiques. 

 

1.1.1 Gouvernance et nouvelle gouvernance  

Selon Barry (2012 :29), la gouvernance est un concept ayant une origine grecque (Kubernân) et 

qui est devenu en latin (gubernare). Ce terme, dit-il, a connu « une évolution d'interprétations 

dans le temps : Weber (1959), Kooiman (1993) et Cassen (2003) entre autres ». À travers ces 

propos, on comprend que la gouvernance réfère à un concept polysémique, en évolution et 

diversement interprété selon les auteurs, les époques et les contextes. Au regard du point de vue 

de Lessard (2006 : 182) « cette notion implique la présence d’autres acteurs au coté de l’État et 

que ces derniers jouent un rôle dans la régulation économique et sociale. » Pour OCDE (2001), 

cité par (Tete, 2012 : 26), « ce qui différencie de nouvelles formes de gouvernance des anciens 

paradigmes, c’est leur capacité d’associer une diversité d’acteurs dans la gestion des affaires de 

l’éducation. Ces nouvelles formes de gouvernance ont aussi pour caractéristiques de se baser sur 

l’éclatement et la distribution du pouvoir, voir des responsabilités entre les différents acteurs qui 

en sont concernés. Le pouvoir dans les nouveaux paradigmes de gouvernance loin d’être confiné 

aux mains de la hiérarchie supérieure entre dans une dynamique de démocratisation. » Cette 

vision de la nouvelle gouvernance dégagée dans les propos ci-dessus se rapproche de notre objet 

d’étude.  

 

1.1.2 Gouvernance de proximité  

Avant de définir la gouvernance de proximité, il importe tout d’abord de comprendre la notion de 

proximité. Gilly et LUNG (2005 :5), citant Gully et Torre (2000) notent que « La notion de 

proximité s'inscrit dans une conception de la réalité économique, comme de la réalité sociale (au 

sens de Bourdieu), essentiellement relationnelle ». Selon ces auteurs, la proximité peut s’inscrire 

dans un contexte géographique, organisationnel et institutionnel. On comprend que sur la base de 

cette proximité, des individus, des organismes et des institutions ont l’opportunité de rentrer en 

relation, de mutualiser leurs ressources et de construire des mécanismes partagés en vue 
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d’atteindre des cibles communes dans des domaines assez variés, avec des approches de 

gouvernance ou de gestion particulière. Selon MENFP (2011 : 3), « la gestion de proximité ou 

gestion participative a pris naissance durant la décennie 1970 avec le développement de la carte 

scolaire qui est une composante de la Micro-planification de l’éducation caractérisée par un 

effort accru de régionaliser les objectifs des Plans Nationaux de l’Éducation. » De ce point de 

vue, elle a été une réponse à un type de gestion « conçue strictement au niveau central sans tenir 

compte de l’avis des autres échelons dans la prise de décision » et cette « vision nouvelle ou 

moderne de la gestion recommande d’accorder dans le cas d’une entreprise comme l’école, à 

son environnement externe un rôle très important dans le processus qui conduit au 

développement de ladite école (MENFP, 2011 :3). » Tel qu’exprimé, la gouvernance de 

proximité serait synonyme de gestion de proximité, de gouvernance localisée et de 

décentralisation de l’éducation.  

 

1.1.3 Partenariat 

Le recours au partenariat est une stratégie utilisée dans le cadre de la nouvelle gouvernance 

éducative à travers le monde. Legendre (2005 :1002) définit le partenariat comme « une entente 

entre deux parties qui, de façon volontaire ou égalitaire, partagent un objectif commun et le 

réalisent de façon convergente en utilisant leurs ressources respectives. » L’analyse de ce point 

de vue montre que le partenariat implique un engagement autour d’une cible commune et la mise 

en place des dispositions pour y arriver en tenant compte de l’apport ou de l’expertise de chacune 

des parties impliquées. Un partenariat peut être conclu dans un cadre strictement privé. Il peut 

aussi prendre la forme d’un rapport entre le public et le privé. 

 

1.1.4 Système éducatif haïtien 

Avant de définir le système éducatif haïtien, voyons tout d’abord et séparément les mots 

« système » et « éducation. » En effet, selon Grawitz (2004 : 390), le concept système réfère à 

« Ensemble d’éléments liés entre eux et formant un tout organisé. » L’interdépendance des 

parties par rapport au tout est le fondement de la notion de système (Grawitz 2004: 391). La 
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littérature sur la notion de système montre que le système peut être fermé ou ouvert. Selon 

Rapoport (1970), « un système isolé de son environnement est un système fermé. Un système qui 

reçoit des  intrants (input) de l’environnement ou qui agit sur cet environnement par des extrants 

(output) est appelé un système ouvert. » L’adjectif éducatif a trait à l’éducation qui est selon, 

(Grawitz, 2004 :140), un « Ensemble de moyens qu’une société assure à ses membres pour les 

socialiser, c’est-à-dire, faire partager surtout aux jeunes les valeurs qu’elle privilégie, sa culture, 

en même temps que transmettre les connaissances nécessaires à l’épanouissement de leur 

personnalité. » Partant de ces considérations, nous appelons système éducatif haïtien, un 

ensemble interdépendant de dispositions adoptées par la société haïtienne pour socialiser, former 

continuellement sa population et lui assurer un avenir à travers l’éducation formelle et non 

formel. Il importe de souligner que le système éducatif haïtien, dans sa dimension formelle 

comporte les niveaux d’enseignement suivants: l’enseignement préscolaire, l’enseignement 

fondamental, le nouveau secondaire, l’enseignement technique et professionnel, l’enseignement 

supérieur et universitaire. Cette recherche porte essentiellement sur le niveau fondamental, à 

travers ses deux premiers cycles. 

 

1.1.5 École fondamentale  

L’école fondamentale représente l’un des quatre niveaux à partir desquels se structure le système 

éducatif haïtien. Le concept « enseignement fondamental » est apparu en Haïti en 1982 avec la 

reforme Bernard. Ce niveau d’enseignement regroupe les anciennes classes primaires et les trois 

premières classes du secondaire ancien. L’article 22 du décret du 30 mars 1982, organisant le 

système éducatif haïtien, précise les principaux objectifs de l’école fondamentale. Il s’agit : « 1) 

d’apporter aux enfants les connaissances de base indispensables à la vie moderne, 

principalement en lecture, écriture, calcul, sciences et, également, dans la pratique de l’hygiène ; 

2) de les préparer à bien comprendre leurs devoirs civiques et professionnels dans le cadre des 

libres institutions du pays ; 3) d’orienter, à la fin des 2ème et 3ème cycles, les élèves pour leur 

permettre de suivre les formations correspondant à leurs aptitudes et aux besoins économiques 

de la nation ; 4) d’offrir aux enfants la possibilité de poursuivre tout au long de leur existence, le 

développement de leurs possibilités créatives ainsi que leur esprit critique, afin de contribuer au 
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progrès social pour eux-mêmes, leur famille et la communauté nationale. » Parlant de 

l’organisation de l’école fondamentale, Jean (2008 : 50) a écrit :  

« Afin, d’une part, de bien marquer les étapes successives de la formation de l’enfant et 
de l’adolescent et, d’autre part, de délimiter clairement les objectifs et les responsabilités 
correspondantes à l’intention des enseignants, l’école fondamentale sera organisée, en 
trois cycles successifs, complémentaires mais autonomes : un cycle élémentaire 
d’alphabétisation et d’éveil des capacités, de 6 à 10 ans, un cycle intermédiaire de 
consolidation des apprentissages antérieurs et d’acquisition de connaissances nouvelles 
de 10 à 12 ans et enfin, un cycle avancé d’exploration de 12 à 15 ans. »  

L’école fondamentale telle que conçue dans la réforme de 1982 et évoquée par Jean (2008) n’est 

pas encore complètement opérationnelle. Elle reste à l’état inachevé. Il importe de souligner que 

jusqu’à présent l’enseignement fondamental, en particulier les deux premiers cycles, est le niveau 

qui fait l’objet de plus d’attention de la part des acteurs éducatifs haïtiens et celui où la 

constitution recommande la participation des collectivités territoriales dans sa gestion. Il est le 

niveau qui bénéficie d’un plus grand appui des bailleurs de fonds.  

 

1.1.6 RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION 

 Le réseau, selon Grawitz (2004 :352), réfère au « tracé convergent ou de maillage reproduisant 

une organisation de l’espace ou la préparant et peut représenter des lignes de relation et de 

liaison. » Indépendamment de cette connotation géophysique, l’idée de relation et de liaison que 

représente ce concept s’applique aussi à des champs divers dont l’éducation en vue de permettre à 

un ensemble d’institutions scolaires et d’agents éducatifs de rentrer en relation pour partager et 

s’entraider. C’est le cas du RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION dont nous parlerons dans la 

problématique plus loin et qui nous servira de toile de fond afin d’illustrer la gouvernance de 

proximité dans le cadre d’un partenariat en éducation. 

 

1.1.7 Participation 

Dans le vocabulaire technique et critique de la philosophie, Lalande (1993) définit la participation 

comme « le fait d’avoir part ou de prendre part à quelque chose. » Dans l’un ou l’autre des 

deux cas, cet exercice suppose que l’individu s’engage dans un processus d’échanges et 
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d’interactions avec d’autres individus dans lequel chaque participant apprend et apporte en même 

temps sa contribution.  

Meister (1970), cité par Jean-Louis (2008), distingue cinq formes de participation : 

« participation de fait, participation volontaire ou organisée, participation spontanée, 

participation suscitée ou provoquée et participation imposée. » La forme qui se rapproche le 

mieux de notre objet de recherche est la participation volontaire (ou organisée) et aussi la 

participation suscitée ou provoquée, car les pratiques de participation ne sont pas suffisamment 

installées en milieu scolaire haïtien même si, à l’initiative du MENFP et de ses partenaires 

différentes structures sont expérimentées, à savoir : comité de parents, conseils d’écoles, comité 

de parents-professeurs, comité de gestion composé de parents, d’agents éducatifs, de notables et 

en certain cas d’élèves, comité parents – professeurs – élèves, gouvernement scolaire d’élèves, 

parlement d’enfants, etc. 

 

1.1.8 Démocratie participative 

Dans son sens large, la démocratie participative réside dans l'institutionnalisation de la 

participation citoyenne dans la mise en place des politiques publiques (Sintomer et Talpin, 2011). 

Polère (2007) présente trois grandes conceptions de la démocratie participative.  

1. D’abord, la participation-démocratisation généralisée : le pouvoir des individus. 

Selon l’auteur, « au sens le plus large, mais le moins répandu, la participation de 

l’individu désigne le fait qu’il contribue aux transformations des différents contextes dans 

lequel il évolue. » Il voit dans la participation un vecteur de transformation sociale et de 

démocratisation généralisée (Polère, 2007 :9).  

2. La deuxième grande conception est « La participation-décision » : une approche qui 

vise à refonder le modèle démocratique. En ce sens, citant Breux et al., (2004), Polère 

(2007 :10) écrit : « la participation peut se définir comme l’ensemble des actes par 

lesquels les citoyens interviennent dans le processus de décision publique et influencent 

les décisions des gouvernants. »  
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3. “La participation-consultation” : une approche qui ne modifie que marginalement le 

fonctionnement des institutions. Selon Polère (2007 :11), au regard cette troisième 

acception, « la notion de participation se retreint à la phase d’expression ou de 

consultation, et ne revendique pas “des comptes” sur la décision elle-même. » 

 

1.1.9 Pratiques et bonnes pratiques 

Les pratiques sont au cœur de l’action humaine. Elles couvrent une multiplicité de domaines de la 

vie sociale. L’éducation ne fait pas exception à cette règle. On y trouve des pratiques 

individuelles ou collectives impliquant ou mettant en relation des enseignants, des gestionnaires, 

des élèves, des parents et autres acteurs intéréssés. Parlant des diverses pratiques de la vie sociale, 

Dubuisson-Quellier et Plessz (2013 :3) affirment : « Les dimensions sociales de ces pratiques 

sont liées à trois de leurs propriétés : elles sont dotées d’un sens ; elles font l’objet de 

prescriptions, d’instructions ou d’exigences sur les façons de faire ; enfin elles sont associées à 

des structures teleoaffectives qui recouvrent les objectifs, les projets, les visées ainsi que les 

émotions qui sont jugées acceptables par les acteurs. » Dans le cadre de cette thèse, nous 

adoptons la définition suivante : « Une pratique est un type de comportement routinisé qui 

consiste en plusieurs éléments interconnectés entre eux : des formes d’activités corporelles, des 

formes d’activités mentales, des « choses » et leur usage, des connaissances de base constituées 

de compréhension, savoir-faire, états émotionnels et motivations (Reckwitz, 2002 :249, cité par 

Dubuisson-Quellier et Plessz, 2013 :3). » Nous considérons également comme bonnes pratiques 

ou bons modèles, tout procédé, toute expérience rapporté ou déclaré par les acteurs dans le cadre 

de leur travail et de leur collaboration impliquant des nouvelles facons de penser, de faire, 

formelles ou informelles, pour délivrer le service éducatif de proximité dans l’intérêt des élèves et 

qui est susceptible d’insufler une dynamique nouvelle au niveau du système éducatif haitien. 

 

1.2 Éléments de la problématique 

L’éducation considérée comme la pierre angulaire de la nouvelle Haïti (Pierre et al., 2011 : 303) 

fait face à des problèmes de gouvernance majeurs. Les études récentes réalisées en Haïti dans le 
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domaine de l’éducation (GTEF, 2010 ; MENFP, 2011 ; Fallon et Mazawi, 2014 ; MENFP, 2017) 

sont catégoriques quant aux faiblesses de la gouvernance du système éducatif haïtien et à la 

capacité de pilotage du ministère lui-même. Le plan opérationnel 2010-2015 souligne sept (7) 

éléments de constat qui montrent clairement certaines déficiences dans la gouvernance du 

système éducatif. Nous relevons ces constats qui constituent la base de notre problématique de 

recherche, à savoir:  « 1) la présence dans le système d’un grand nombre d’écoles privées qui 

fonctionnent sans être accréditées ; 2) l’absence d’un bon système d’information pour éclairer le 

processus de prise de décisions ; 3) l’inefficacité et l’inefficience de l’administration centrale et 

des structures déconcentrées ; 4) l’insuffisance des moyens logistiques disponibles et des 

instruments ou outils modernes de pilotage tant au niveau central qu’au niveau déconcentré ; 5) 

le chevauchement dans les attributions et responsabilités des agents ; 6) le rapport désarticulé 

entre les directions techniques ainsi qu’entre les directions départementales, entraînant des 

gaspillages de ressources ; 7) le fonctionnement relativement cloisonné des projets financés par 

les partenaires techniques et financiers multilatéraux, bilatéraux ou à travers des ONG (MENFP, 

2010 : 49).» Pour compléter cet état des lieux, Fallon et Mazawi (2014 :  87) révèlent que « la 

gouvernance centralisée de l'éducation en Haïti est caractérisée par un manque de transparence 

et de pertinence dans les prises de décisions, une inefficacité administrative, une gestion 

inefficiente des finances, une absence de consultation locale et de services difficiles d'accès. » 

Partant de cette observation du PO dont la fin de sa mise en œuvre date déjà de plus de cinq ans 

et des constats des auteurs précités, le diagnostic est plus que jamais d’actualité et sans 

équivoque. D’une part, il convient de noter que le système scolaire haïtien fait donc face, 

jusqu’aujourd’hui, à des déficiences qui sont de nature stratégique mais surtout opératoire. En ce 

sens, s’il s’agirait pour les acteurs de trouver « de bonnes pratiques » et « de bons modèles » 

(Fallon et Mazawi 2014), la réflexion doit prendre en compte ces deux dimensions non de façon 

isolée mais selon une approche intégrée et complémentaire. À cet égard, le rôle de toutes les 

parties prenantes dont l’implication des acteurs locaux doit être au centre de cette réflexion. 

D’autre part, à bien observer les éléments de déficiences exposés dans ce document officiel, il 

importe de se demander s’ils n’ont pas leurs racines dans le mode d’organisation et de 

gouvernance actuelle du système éducatif haïtien, basé sur la centralisation des processus 
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décisionnels, sans prendre en compte la consultation et le partenariat locaux pour la mise en 

œuvre de projets éducatifs localisés ? 

 

1.2.1 Centralisation de l’éducation en Haïti et ses conséquences 

La constitution de 1987 et le décret loi de 1989, confèrent au Ministère de l’Éducation Nationale 

et de la Formation Professionnelle (MENFP) la charge, entre autres, d’organiser, de développer, 

de moderniser le système éducatif et de mettre en œuvre toutes les politiques de l’État en matière 

d’éducation et de formation professionnelle (MENFP, 2010 : 34). La mise en œuvre de ce mandat 

s’opérationnalise à travers « des structures centrales et déconcentrées. » Le niveau central, « est 

composée du Cabinet du Ministre et de la direction générale qui fait le lien entre le MENFP et 

les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). À cette direction générale sont rattachées une 

direction générale adjointe et des directions administratives et techniques chargées des différents 

aspects ou niveaux du système (MENFP, 2010 : 34). » Il importe de noter que ce palier central est 

détenteur de prérogative de définition des « grandes orientations éducatives ou décisions 

stratégiques » (MENFP, 2010 : 34), exception faite à l’enseignement supérieur. Les dernières 

réformes engagées au niveau central du MENFP a vu la création d’autres structures dont un 

inspectorat général qui relève directement du cabinet du ministre et de quatre pôles de 

coordination générale rattachés à la direction générale et qui chapeautent les directions 

techniques et départementales.  

Cette description traduit le constat d’un système éducatif fortement centralisé. Deux remarques 

sont nécessaires par rapport à la gouvernance centralisée, mais déconcentrée, de l’éducation en 

Haïti. D’abord, bien que la constitution haïtienne de 1987 stipule en son article 32.1 que 

l’éducation est une charge de l’État et des collectivités territoriales, il importe de noter que ces 

entités locales ne sont pas encore prises en compte dans la structure de gouvernance du système 

éducatif, et cela même en 2021. Il en est de même pour la société civile et le secteur privé 

d’éducation qui détient plus de 80 % du parc scolaire, aucun mécanisme formel, hormis l’Office 

national du partenariat en éducation (ONAPE) qui se met en place et dont la plupart des organes 

ne sont pas complètement opérationnels, ne les prend en considération dans le cadre d’un partage 

de responsabilité. Encore une fois, les problèmes liés à l’opérationnalisation des dispositions 
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adoptées ainsi que leur adéquation avec la réalité reviennent avec force. Il y a pratiquement une 

absence de mécanismes opérationnels et quand ceux-ci existent (DDE, BDS, BIZ), ils ne 

prennent pas en compte tous les acteurs de proximité dans la gestion de l’éducation. Ensuite, le 

schéma de gouvernance existant semble, en quelque sorte, révélateur d’une autre réalité qu’on 

pourrait appeler la centralisation de la centralisation. À ce titre, le rapport du GTEF (2010 : 155) 

souligne que « la tentation a toujours été grande au sein de divers ministères de centraliser les 

principaux processus décisionnels au niveau du cabinet du ministre, au détriment de la 

responsabilisation de la direction générale et des services qui en dépendent. » Le rapport du 

GTEF souligne également les méfaits de ce mode de fonctionnement, à savoir « démotivation des 

cadres, faible coordination entre les directions techniques, faible articulation entre les DDE et 

les directions techniques centrales, clientélisme, mépris des procédures écrites, mauvaise qualité 

de services, retard dans le traitement des dossiers, gaspillage des ressources, etc. (GTEF, 2010 : 

155).»  

Même si on reconnait que le coté normatif de la centralisation est essentiel dans un système 

éducatif, étant donné que c’est le rôle de l’État de s’assurer qu’il y ait un programme éducatif 

adéquat avec un contenu maitrisé par l’ensemble des élèves du pays à un moment donné,  on se 

demande toutefois si la mise en place de partenariat fonctionnel avec les acteurs locaux dans le 

cadre d’un partage de responsabilité et de compétences ne pourrait pas contribuer à la mise en 

place de projets éducatifs plus adaptés dans le contexte haïtien. Ainsi, il est important de chercher 

à comprendre dans quelle mesure que la plupart des lacunes du système éducatif sont dues à un 

faible ancrage local et comment une politique de consultation et de partenariat avec les acteurs 

locaux pourraient améliorer le projet éducatif en Haïti, en vue d’une meilleure adéquation entre 

l’offre de formation, sa gouvernance et les besoins locaux.  

 

1.2.2 Nécessité d’une nouvelle gouvernance scolaire en Haïti 

Haïti a connu plusieurs tentatives de réformes éducatives au 20ème et 21ème siècles: celle du 

ministre Bellegarde (1918-1921); celle du ministre Dartigue (1941-1945); celle du ministre 

Bernard (1979-1982); le PNEF (1997-2007). À celles-là s’ajoutent le Rapport du GTEF, le Plan 

Opérationnel (2010-2015) et actuellement le Plan décennal (2020-2030). Toutes ces tentatives au 
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cours desquelles la question de la gouvernance a toujours été posée peuvent être qualifiées d’« 

inachevées1 ». Les principaux constats précédemment évoqués démontrent à la fois l’échec des 

tentatives d’instauration d’une nouvelle gouvernance du système éducatif haïtien et l’impression 

d’un perpétuel recommencement. Les réflexions produites par ceux qui observent les politiques 

publiques en matière d’éducation traduisent la nécessité de ne pas s’arrêter en chemin mais de 

continuer à œuvrer vers une gouvernance localisée, territorialisée, bref une gouvernance de 

proximité, avec la participation de divers acteurs étatiques et non étatiques.  

Pour leur part, Fallon et Mazawi (2014 : 89) dans leur étude sur l’école fondamentale en Haïti 

pensent que « relier les universités, les communautés locales et municipales, le MENFP, et les 

écoles représente donc une tâche particulièrement centrale à tout projet de réforme de l’école 

fondamentale haïtienne. » Une telle recommandation est en lien non seulement avec la réalité 

actuelle du système éducatif car tous ces acteurs de proximité existent et gravitent autour de 

l’école mais aussi avec les dispositions de la constitution haïtienne de 1987 qui accorde aux 

collectivités locales un rôle important dans la prise en charge de l’éducation primaire2. Elle est 

également en lien avec le Plan opérationnel 2010-2015 et aussi le plan décennal 2020-2030. 

L’ancien ministre de l’éducation Reginald Paul qui avait le privilège de lancer le PO avait 

souligné dans l’avant propos de ce document que « le Plan opérationnel aborde en profondeur 

les questions de gouvernance, d’efficacité interne et externe pour les différents sous-secteurs de 

l’Éducation en s’appuyant en partie sur les recommandations du Groupe de Travail sur 

l’Éducation et la Formation (GTEF) et en accordant une large place à la participation de tous 

les acteurs, en particulier les Conseils de Gestion d’École (MENFP, 2011 :12). » Toutefois, il est 

important de se demander par quel mécanisme peut-on y arriver ? 

À partir de ces constats, on comprend qu’il se dégage un consensus selon lequel, l’ancrage local, 

la prise en compte des besoins locaux et l’utilisation des ressources locales au côté d’autres 

parties prenantes pourraient être à l’origine d’un projet éducatif localisé, adapté, qu’on pourrait 

                                                           

1 Exception faite au plan décennal 2020-2030 qui est en cours. 

2 L’éducation est à la charge de l’État et des collectivités territoriales. Elles doivent mettre l’école gratuitement à la 
portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants, des secteurs publics et privées » et à l’alinéa 32-3 
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appeler « une nouvelle gouvernance de l’éducation ». Toutefois, en dépit du fait que l’approche 

de gestion de proximité est valorisée par la constitution de 19873, recommandée et même initiée 

par le MENFP avec des retombées positives là où, elle est expérimentée, celle-ci n’est pas 

complètement et systématiquement opérationnalisée, ni généralisée. Le projet éducatif national, 

malgré la noblesse que lui accorde l’État et ses partenaires en y investissant de l’argent et de 

l’énergie, continue à reproduire le même schéma sans trop d’égard aux réalités sociales, 

économiques et culturelles locales au point que le Plan opérationnel prioritaire en éducation 

(PIPE-PO) a fait état de l’absence quasi-totale de la participation des pouvoirs locaux dans 

l’administration de l’éducation (MENFP/PIPO-PO, 2013 : 22). La description ci-dessus de la 

mission du MENFP et de ses structures illustre bien l’absence d’inclusion des pouvoirs locaux et 

d’autres parties prenantes dans la prise en compte de l’éducation. Ce qui traduit un conflit entre le 

projet sociétal exprimé dans la constitution haitienne et les institutions éducatives. D’où le fait 

qu’au niveau du système éducatif haïtien, la gestion de proximité, reste à l’état inachevé. Du 

coup, on se demande si les faiblesses de la gouvernance de l’éducation en Haïti ne sont pas dues à 

un manque de partage réel de responsabilité de l’État central incapable de jouer son rôle avec les 

acteurs de proximité à travers des mécanismes opérationnels. À partir des réflexions 

précédemment articulées, ne peut-on pas oser dire pour peu que l’État soit à l’écoute des acteurs 

locaux institutionnels et informels, bref, les parties prenantes, un projet éducatif ancré localement 

et dans une logique partenariale pourrait adresser les lacunes du système ?  

Dans le cas d’Haïti, avec cette ouverture sur la gestion de proximité, un grand nombre d’acteurs 

se trouvent actuellement dans la proximité de l’école fondamentale et exercent des pratiques de 

gouvernance. Au regard des rapports produits par des consultants nationaux et internationaux sur 

les intervenants de proximité, certains d’entre eux sont même très actifs. Toutefois, aucune étude 

scientifique ne cherche jusque-là à identifier et mettre en perspective ce que leurs pratiques ont 

apporté à la gestion des établissements scolaires et au système éducatif depuis leur 

expérimentation, ni comment un partage de compétences entre l’État central et ces acteurs 

                                                           

3 Selon Cantave (2008), c’est dans le domaine de l’éducation que la constitution a été le plus loin dans le partage de 
compétences.  

 



13 

 

 

régionaux et locaux de proximité sont possibles. De même, si certaines évaluations 

commanditées, la plupart du temps, par les agences d’exécution des projets ou des bailleurs de 

fonds, sont parfois très élogieuses par rapport aux structures mises en place et avancées obtenues, 

elles ne sont pas trop éloquentes sur les contraintes liées au fonctionnement et à la durabilité des 

structures mises en place, encore moins sur la contribution de l’ensemble des acteurs impliqués.  

Depuis plus de 20 ans, l’organisation Zanmi Lasante/Zanmi Ledikasyon encadre un réseau 

d’écoles dans le département du Centre, « une région qui se distingue par le taux d’alphabétisme 

le plus bas d’Haïti. » (http://www.summits.org/Summit Education). En 2015, le MENFP a signé 

un protocole d’accord avec cette organisation pour la prise en charge partagée de ce réseau 

d’écoles. L’article 1 de ce protocole stipule : « Dans la perspective d’augmenter l’offre scolaire 

publique et de faciliter l’accès à l’éducation de base pour tous les enfants du pays, le Ministère 

de l’éducation nationale et de la formation professionnelle a décidé, dans le cadre de 

nationalisation des Écoles communautaires de prendre en charge le paiement des salaires du 

personnel du réseau d’école Zanmi Lasante… (MENFP, 2015). » Estimant que « l’accès à une 

éducation de qualité est un droit humain » (https://kanpe.org/nos-actions/partenaires/), la vision 

de ce regroupement d’écoles appelé RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION consiste à « donner les 

outils nécessaires à une génération de futurs leaders pour faire d’Haïti un pays toujours plus 

juste, plus indépendant et plus entreprenant, et commencer par l’accès à une éducation pour tous 

(http://www.summits.org/). » Le RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION est constitué de 40 écoles, 

10,000 élèves, 350 enseignants et formateurs (http://www.summits.org/). Situées dans les milieux 

reculés du département du Centre en Haiti (http://www.summits.org/), 100 % de ces écoles sont 

accréditées par l’État et possèdent leur propre local (Michel, 2019 :23). L’objectif de ce réseau 

est de fournir une éducation de qualité, basée sur les meilleures pratiques aux communautés en 

manque d’accès à l’éducation (http://www.summits.org/). Dans le cadre de cet accord qui marque 

un début dans l’institutionnalisation des pratiques et des mécanismes de collaboration entre l’État 

haïtien et un partenaire non étatique, le MENFP responsabilise l’organisation Zanmi Lante/Zanmi 

Ledikasyon sur certains actes de gestion et d’encadrement dont « le recrutement d’enseignants 

qualifiés,  la signature du contrat d’engagement des directeurs et des enseignants et les faire 

approuver par le directeur départemental concerné, l’organisation de journées pédagogiques, la 

mise en place de conseils d’école et leur participation dans le développement de l’école, la 
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recherche de financement additionnel en appui aux efforts du MENFP, etc. (MENFP, 2015 : 3-

4). » 

Notre thèse se propose –à partir des pratiques de gouvernance du RÉSEAU SOMMETS 

ÉDUCATION impliquant des acteurs au niveau central, départemental et local – d’examiner 

l’apport de ces principaux acteurs, dans la mise en œuvre de stratégies pour une nouvelle 

gouvernance de l’éducation en Haïti. Il importe, d’une part, d’analyser ce modèle dans sa 

dynamique interne et d’autre part dans ses rapports avec le niveau central, déconcentré et local. 

Notre question principale de recherche est la suivante : Dans quelle mesure les pratiques de 

gouvernance de proximité observées au niveau du RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION, dans 

leur dynamique interne et dans leurs rapports avec d’autres parties prenantes de la chaîne de 

gouvernance éducative, offrent des pistes à privilégier pour une nouvelle gouvernance de 

l’éducation en Haïti ?  

De cette question principale découlent les deux questions spécifiques suivantes. Au regard des 

expériences du RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION en matière de gouvernance de proximité : 

 Quelles sont les principales caractéristiques des pratiques de gouvernance de proximité du 

RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION, incluant les bonnes pratiques ou les bons modèles 

observés qui offrent des pistes pour une nouvelle gouvernance de l’éducation en Haïti ? 

 Quel est le modèle de collaboration relevant des pratiques de gouvernance inventoriées et 

de la vision des acteurs de leurs rôles respectifs et mutuels qui favoriserait une meilleure 

coordination dans le cadre de cette nouvelle gouvernance éducative en Haïti ?  

 

1.3 Objectifs de recherche 

L’objectif principal de cette thèse est d’analyser les pratiques de gestion de proximité observées 

au niveau du RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION, dans leur dynamique interne et dans leurs 

rapports avec d’autres parties prenantes de la chaîne de gouvernance éducative, en vue de 

dégager des pistes pour une nouvelle gouvernance de l’éducation en Haïti. De façon spécifique, 

elle vise à: 
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 Présenter les principales caractéristiques des expériences du RÉSEAU SOMMETS 

ÉDUCATION, en identifiant les bonnes pratiques ou les bons modèles qui offrent des 

pistes pour une nouvelle gouvernance de l’éducation ; 

 Analyser les pratiques inventoriées avec d’autres expériences du même genre qui ont 

cours dans le pays et ailleurs dans le monde ;  

 Dégager un nouveau modèle de gouvernance de proximité qui pourrait permettre de 

mieux coordonner les actions éducatives à partir des pratiques des acteurs et de leurs rôles 

respectifs et mutuels. 

 

1.4 Plan de la thèse  

Cette thèse comporte sept chapitres. Après ce premier chapitre d’introduction, le deuxième 

chapitre présente la revue de littérature qui fera l’état des connaissances sur les tendances 

nouvelles et les pratiques en matière de gouvernance en éducation. Le troisième chapitre présente 

le cadre théorique de la recherche basé sur certaines approches de gouvernance éducative et des 

écrits de Crozier et Friedberg (1977). Le quatrième chapitre articule le cadre méthodologique de 

la recherche, en y exposant la nature de cette recherche, les outils utilisés, les participants à 

l’enquête de terrain, les stratégies de collecte et d’analyse des données, etc. Le chapitre cinq 

présente et analyse les données collectées en faisant ressortir les pratiques des acteurs de 

proximités de l’école fondamentale et leur vision de la nouvelle gouvernance du système éducatif 

haïtien. Le sixième chapitre est dédié à la discussion des résultats obtenus. Le chapitre sept 

aborde la conclusion de la thèse, en présentant une synthèse des travaux tout en soulignant les 

contributions de la thèse, ses limitations et des pistes de recherches futures. 
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CHAPITRE 2  

REVUE DE LITTÉRATURE 

La gouvernance des systèmes d’éducation dans le monde a fait l’objet jusque-là de nombreuses 

réflexions. Ce chapitre se veut une synthèse critique de l’état des lieux des connaissances sur la 

gouvernance tant dans son essence propre que par son rapport avec l’éducation, à la lumière des 

écrits de différents auteurs traitant ces questions dans le monde et en Haïti. Il est articulé en 4 

sections. La section 2.1 présente la littérature sur la notion de gouvernance. La section 2.2 traite 

de la gouvernance de systèmes d’éducation. La section 2.3 passe en revue les caractéristiques des 

pratiques de nouvelle gouvernance éducative. Finalement, la section 2.4 présente la 

décentralisation comme stratégie de gouvernance de l’éducation.   

 

2.1 La littérature sur la notion de gouvernance 

La gouvernance qui est « un terme à la mode et en voie d’être naturalisé dans la langue de tous 

les jours » (LESSARD, 2006 :182), réfère « à 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 dans la gestion de son application (LESSARD, 2006). » Au-

delà du fait qu’il n’existe pas de point de vue unanime sur la définition du concept 

« gouvernance », on retient, d’une part, que cette notion implique la présence d’autres acteurs au 

coté de l’État, indépendamment du niveau de développement des pays et, d’autre part, que ces 

derniers jouent un rôle dans la définition de règles de conformité et de fonctionnement de la 

société. Lessard (2006) établit aussi une différence entre le gouvernement et la gouvernance, en 

précisant : « le gouvernement concerne les élus et les représentants légitimes, la gouvernance 

traduit l’élargissement du cercle décisionnel à d’autres acteurs, secteurs ou organisations. » 

Reprenant les idées de Bevir (2012), Demers (2019) établit aussi une différence entre ces deux 

termes : « Alors que le gouvernement est principalement conçu comme une institution, c’est-a-

dire un agencement d’organes dotés de pouvoirs délimités, la gouvernance met davantage 
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l’accent sur le processus, le mouvement, la réalisation des processus visant à régler des 

situations (Demers et al, 2019 :5). »  

Dans beaucoup de pays dont en Haïti, la première catégorie mentionnée ci-dessus par ces auteurs, 

à savoir le gouvernement, référerait aux autorités qui ont reçu un mandat de la population au 

suffrage universel direct ou indirect et des agents de l’administration de l’État. Tandis que dans la 

deuxième catégorie, la gouvernance, on trouverait des entités de la société civile. Ce qui signifie 

que la gouvernance implique le partage des prérogatives décisionnelles entre les personnes 

officiellement et légalement mandatées et d’autres forces sociales, à savoir des acteurs intéressés 

mais qui ne sont pas forcément institutionnellement reconnus. Dans le cas d’un système éducatif, 

les parents d’élèves et les représentants communautaires en sont des exemples pertinents. Il 

s’agit, en effet, d’une certaine reconfiguration du rôle de l’État.  

La gouvernance est plurielle et complexe. Ce terme recouvre des significations très diverses et 

fort disparates (Brunelle, 2010). Proposant une définition de la gouvernance, Brunelle affirme : 

 «  …, nous partirons d’une définition usuelle du terme selon laquelle la 
gouvernance d’une institution, qu’il s’agisse d’une entreprise privée, d’une 
entreprise publique, voire d’un ministère, désigne un mode d’opération de 
l'ensemble des organes et règles de décision, d'information et de surveillance 
permettant aux ayants droits et partenaires de cette institution de voir leurs 
intérêts respectés et leurs voix entendues dans son bon fonctionnement 
(Brunelle, 2010 : 23). » 

Telle que décrit par l’auteur, la gouvernance prend en compte les institutions aussi bien dans leur 

rapport interne à travers leurs différentes instances qu’à leurs relations avec les parties prenantes 

et fait appel à l’inclusion, à des règles établies en vue d’un bon fonctionnement de l’institution en 

question. De plus, l’accent mis sur la manière d’opérer des différentes entités institutionnelles 

porte à considérer que la gouvernance implique des mécanismes opératoires. Il importe aussi de 

noter que la référence aux « règles de décision, d’information et de surveillance » met en 

évidence l’idée de transparence que requiert le fonctionnement de tout système de gouvernance. 

Plus loin, Brunelle (2010 :25) analyse le concept de gouvernance selon une triple dimension. 

D’abord, il considère une approche dite « essentialiste » basée sur « des définitions proposées 

dans divers champs, domaines et écoles de pensée. » Ensuite, une approche comparée ou 

comparative axée sur la juxtaposition « des deux modes de gouverner que sont le gouvernement 
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et la gouvernance. » Enfin, « une troisième qui consiste à inscrire les deux notions 

(gouvernement et gouvernance) dans un cadre théorique plus vaste qui devrait permettre de les 

envisager l’une et l’autre comme deux formes ou deux modalités de gestion ou de gérance au 

sens le plus large du terme. » D’une part, la dimension polysémique du concept de gouvernance 

revient. D’autre part, comme Lessard, l’auteur présente la gouvernance et le gouvernement 

comme deux mécanismes distincts de gouverner ou « modalités de gestion ». Si Bévir (2012) 

dans Démers et al. (2019) établit une différence entre le gouvernement et la gouvernance, 

Brunelle (2010 : 25) entrevoit une similarité entre les deux concepts, voyant même entre eux des 

liens de parenté, en se basant sur deux arguments. D’abord, il avance que « la gouvernance est 

toujours et partout tributaire des pratiques inscrites dans un mode de gouvernement, qu’il 

s’agisse du gouvernement de l’État ou du gouvernement de l’entreprise. » Ensuite, il soutient que 

« le gouvernement et la gouvernance participent d’une même logique qui consiste à induire des 

comportements spécifiques auprès des citoyens et des sujets de droit. »  

Pitseys (2010 :208), qui voit aussi dans la gouvernance un terme à la mode souligne que cette 

notion est « apparue comme une idée nécessaire pour répondre aux insuffisances de la théorie 

moderne de l’État » et la perçoit comme « une technique de gestion sociale visant à produire des 

règles collectives à partir de l’orientation des conduites des acteurs plutôt que par des normes 

commandant et sanctionnant directement leurs comportements. » Ainsi, la gouvernance évoque, 

selon lui, « une définition plus flexible de l’exercice du pouvoir, reposant sur une plus grande 

ouverture du processus de décision, sa décentralisation, la mise en présence simultanée de 

plusieurs statuts d’acteurs. » En ce sens, il ajoute que « la gouvernance désigne un concept 

commode. Une idée descriptive de la réalité, mais aussi un idéal normatif associé à la 

transparence, à l’éthique, à l’efficacité de l’action publique. » Pitseys (2010) admet toutefois que 

« … le discours sur la gouvernance fait l’objet d’une double confusion. La première tient aux 

vertus qui lui sont associées, la seconde aux défauts qui lui sont imputés. » 

À travers les propos de l’auteur, on identifie des éléments récurrents et communs aux chercheurs 

jusque-là cités. On note l’introduction de nouvelles notions qu’implique la gouvernance, à savoir 

la transparence, l’éthique, l’efficacité de l’action publique. Plus particulièrement, Pitsey permet 

de comprendre, et il importe de le souligner que le discours sur la gouvernance n’est pas 
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incontestable et incontesté. Si d’un coté, il est admiré, vénéré et présenté comme étant la solution 

aux défis de gestion du moment, de l’autre, il est critiqué et incite à la prudence. 

Pour sa part, Hufty (2007) reconnait aussi cette absence de consensus autour d’une définition 

unique de la gouvernance mais distingue à partir de l’usage trois groupes d’approches, à savoir 

« la gouvernance comme : 1) synonyme de gouvernement ; 2) cadre normatif ; 3) cadre 

analytique pour les systèmes de coordination non-hiérarchiques. » Le premier sens réfère à son 

usage historique, à travers d’une part ses racines étymologiques (Latin et grec) précédemment 

évoquées par Barry pour faire référence « au pilotage d’un navire ou d’un char mais que Platon 

utilisait déjà en guise de métaphore pour designer les hommes » (Hufty (2007) et d’autre part à 

son sens « français du Bas Moyen-âge où il devient synonyme de gouvernement avec un sens 

explicitement hiérarchique (Hufty (2007). » Le second sens a trait à l’utilisation faite par la 

Banque mondiale où la gouvernance serait un outil d’évaluation « des normes et des pratiques de 

gouvernement et d’organisation et à être appliqué pour orienter les objectifs des programmes de 

la Banque ou évaluer certaines demandes de financement (Hufty (2007. » En ce sens, il devient 

un mécanisme « politique de transformation des sociétés qu’une approche analytique (Hufty 

(2007.» La gouvernance comme « cadre analytique pour les systèmes de coordination non 

hiérarchique » (Hufty (2007 puise son essence à partir « de trois courants qui se caractérisent 

par les propositions générales suivantes : les acteurs et les lieux de prises de décisions sont 

multiples et divers ; les relations entre les acteurs sont horizontales et non verticales ; les 

interactions sont autorégulées (Hufty (2007. » 

Selon Lusignan et Pelletier, (2009 : 12), « la notion de gouvernance est devenue de plus en plus 

fréquente pour recourir à la description de situation, ou encore pour formuler des prescriptions, 

de nature sociopolitique, organisationnelle, managériale ou économique. » Dans cette définition, 

les auteurs insistent sur deux dimensions, en parlant de la gouvernance, à savoir le recours à la 

description de situation et formulation de prescription. La description de situation semble faire 

référence aux différents contextes d’application de la gouvernance. En ce sens, on comprend que 

le terme gouvernance s’applique à des niveaux et à des domaines très diversifiés de l’activité 

humaine. Parlant de niveaux, elle peut être nationale ou transnationale, globale ou sectorielle, tout 

comme elle peut être centralisée, déconcentrée ou décentralisée. En matière de domaine, la 
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gouvernance s’applique à des situations ou à des prescriptions d’ordre public, privé ou celles qui 

considèrent une mixité des deux modèles.  

La formulation de prescription ci-dessus évoquée par Lusignan et Pelletier semble être en lien 

avec le deuxième sens du concept gouvernance évoqué par Hufty (2007), en particulier l’usage 

qu’en fait la Banque mondiale où, à travers le vocable de « bonne gouvernance », elle est un 

instrument d’évaluation des normes et des pratiques de gouvernement et d’organisation. Pour 

Tete (2012 :11), « À partir des années 1980, le concept de gouvernance, mieux de « bonne 

gouvernance », apparait dans le discours des organisations internationales et devient un 

leitmotiv dans l’énoncé de leurs discours en matière de politique de développement centré sur 

des programmes d’ajustement structurel dans les pays en voie de développement. » Selon lui, 

« ce qui est palpable dans la notion de bonne gouvernance, c’est des politiques de 

restructuration des pouvoirs publiques. » Citant Coulibaly (2004 :20), Tete (2012 : 11) écrit : « le 

concept de bonne gouvernance porte en lui-même l’essence démocratique à travers le mécanisme 

de participation citoyenne institutionnalisée. » En ce sens, la gouvernance réfère à « un nouveau 

mode de gestion des affaires publiques fondée sur la participation de la société civile à tous les 

niveaux (Joumard 2009 :9, cité par Tete 2012 :11). » Dans le contexte néolibéral, la « bonne 

gouvernance » semble être liée à la nature prescriptive du concept de gouvernance. Selon 

Lusignan et Pelletier (2009 :12), l’appellation de « bonne gouvernance » a été utilisée et l’est 

encore dans le monde des grandes entreprises pour rappeler les règles d’éthiques et de 

fonctionnement qui doivent encadrer les pratiques corporatives au sein d’une économie de type 

néolibéral de plus en plus globalisée. » Les auteurs poursuivent en soulignant que : 

« la notion de bonne gouvernance est aussi utilisée pour inciter les gouvernements de 
certains pays qui ont bénéficié des prêts des organismes économiques comme la Banque 
mondiale ou le FMI à faire preuve d’une plus grande transparence, voir d’une plus 
grande probité dans leur administration…et, bien sûr d’une meilleure célérité dans leur 
remboursement (Lusignan et Pelletier, 2009 :12). » 

Barry (2012 : 34), citant Georgakakis et Mouts, assume ce lien entre « bonne gouvernance » et la 

nature prescriptive du concept de gouvernance, en affirmant ceci: « Nous convenons avec 

Georgakakis et al. (2007 : 18) que si l'aspect normatif du terme gouvernance pose peu de 

problèmes, son aspect prescriptif qualifié de ‘’bonne gouvernance’’ impose certaines réserves. » 

Ces points de vue exprimés mettent en perspective le coté un peu polémique qu’évoque le 
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concept de gouvernance. Ainsi, on comprend, selon les appartenances idéologiques en présence, 

que le discours sur la gouvernance peut être favorablement accueilli, appliqué avec prudence ou 

tout simplement combattu. 

Pour sa part, Bonfiglioli (2003 :19), cité par Tete (2012 : 13-14) souligne six dimensions 

essentielles de la gouvernance à savoir :  

« la participation d’individus organisés ou non (ou d’acteurs locaux disposant de moyens 
d’actions) dans le processus décisionnel local concernant le secteur public (cela inclut le 
partenariat avec tous les acteurs locaux); la transparence ou partage de l’information 
impliquant un comportement ouvert, des procédures de décisions précises; l’efficacité des 
autorités locales dans la réalisation des objectifs, ou la gestion des ressources publiques; 
l’équité ou le traitement égal et impartial des cas similaires de la part des autorités 
locales; l’obligation redditionnelle dans sa double dimension horizontale et verticale des 
représentants des citoyens envers les citoyens et ces derniers envers leurs représentants; 
la sensibilité à la dimension genre dans la gouvernance dans le but d’accroitre la 
participation des femmes en politique, non seulement dans les structures politiques 
formelles mais aussi au niveau de l’engagement civique général. »  

À remarquer que l’auteur a repris certaines caractéristiques déjà mentionnées tout en introduisant 

un élément nouveau qu’est la prise en compte de la dimension genre qui représente un enjeu 

majeur dans le monde, particulièrement dans les pays en développement. Même si l’aspect genre 

n’est pas au centre de notre recherche, soulignons qu’en Haïti, le quota de 30 % de femmes 

recommandé par la constitution peine à être effectif dans l’administration publique, encore moins 

au niveau des postes électifs, sans compter la situation des secteurs privé et associatif.  

En partant des propriétés de la gouvernance proposée par Smouts (2003 : 238) dans le 

dictionnaire des relations internationales, relayées par Barry (2012 :34-35), on note que cette 

expression : « n'est pas un système de règles, ni une activité, mais un processus; elle n'est pas 

formalisée, mais repose sur des interactions continues; elle n'est pas fondée sur la domination, 

mais sur l'accommodement; elle implique à la fois des acteurs publics et des acteurs privés. »  

Ainsi, on comprend que la nature des prescriptions définirait l’identité du système de 

gouvernance propre à un domaine, à un pays ou un à ensemble de pays, à une institution ou un 

regroupement d’institutions. Cela met en évidence la flexibilité ou l’élasticité de ce concept à 

s’insérer dans des champs disciplinaires diversifiés et variés. Parlant de la gouvernance, Lusignan 

et Pelletier (2009 :12) soulignent : « même si ce terme est de plus en plus utilisé de nos jours dans 
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le cadre de l’économie néolibéral, la notion de gouvernance » « ne se limite pas à ces réalités et 

n’est pas non plus une notion récente.» Citant les auteurs ci-dessous, Tete (2012 :15) parlant de 

la gouvernance écrit: « Le concept s’adapte à différents champs disciplinaires : des sciences 

politiques à l’économie en passant par les sciences sociales et humaines, etc. Dans la mesure où 

les problèmes de coordination entre acteurs se déclinent à la fois aux niveaux de l’État, de la 

ville, de l’entreprise, de l’ordre mondial, on parle alors de gouvernance locale, de gouvernance 

urbaine, de gouvernance d’entreprise, de gouvernance de l’emploi, de gouvernance mondiale, de 

gouvernance multi-niveaux (Baron, 2003); de gouvernance des systèmes éducatifs (Bouvier 

2007; Maccarini 2004. » En référence aux écrits de Graham et al (2003) selon lesquels la 

gouvernance est applicable à toute forme d’action collective, Tete (2012 :16) relaie « quatre 

domaines d’applicabilité de la gouvernance : la gouvernance dans l’espace mondiale, la 

gouvernance dans l’espace national, celle dans l’espace de l’organisation et celle dans l’espace 

communautaire. » Cette dernière qui intéresse particulièrement notre thèse couvre, selon l’auteur, 

« des activités au niveau local où l’instance organisatrice ne jouit pas nécessairement d’un statut 

légal et où il peut même ne pas y avoir un conseil d’administration formellement constitué. » 

Concernant la connotation du terme gouvernance et son historicité, le Robert, Dictionnaire 

historique et la langue française, 2000 : 966-967, (cité par Lusignan et Pelletier, 2009 : 12), 

souligne que « dès le XIII siècle, elle est utilisée en vieux français pour décrire « l’art et la 

manière de gouverner » pour être reprise par la suite par les Anglo-Saxons (gouvernance) avant 

de tomber en désuétude. Elle était alors considérée comme synonyme de « gouvernement » et 

associée aux pratiques de l’administration publique de l’ancien régime. » Lusignan et Pelletier 

(2009 :13) signalent qu’ « aujourd’hui, dans le cadre de la prestation des services publiques, la 

notion de gouvernance est souvent utilisée pour référer à la recomposition des rapports entre une 

pluralité d’acteurs et de partenaires, tant du secteur public que du secteur privé, du cadre 

fonctionnaire au simple citoyen, pour rendre compte du nombre et de la nature des parties 

prenantes aux prises de décision. » C’est sans doute en ce sens que Barry (2012) signale que la 

gouvernance ne réfère pas uniquement à la gestion d'un territoire physique, mais à la 

participation au « vouloir-vivre ensemble » suivant le principe que pouvoir et décision résultent 

de la négociation entre plusieurs parties en présence.  
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Pitseys (2010 :214) se réfère aussi à cette origine française du concept de gouvernance. Ainsi, dit-

il : 

« En réalité, le mot gouvernance fut d’abord utilisé en France, entre le XIIIème et le XIV 
siècle, et renvoyait à l’idée de gouvernement entendu au sens d’art de gouverner. La 
gouvernance désignait l’ensemble des techniques permettant de disposer et d’entretenir le 
bien public. La langue française identifia progressivement cet art de gouverner à l’action 
administrative de l’État, jusqu'à ce que le mot refasse surface à partir des années septante 
dans la littérature managériale. » 

Parlant de l’évolution du concept de gouvernance, Pitseys (2010 :216) relate un cheminement à 

trois étapes. La première étape consiste, dans le cadre de la « good corporate governance », à 

« refaçonner la gestion humaine des entreprises » conçues comme « une institution sociale 

davantage qu’un organisme mécanique. » Ensuite, s’inspirant du modèle entrepreneurial, et dans 

une perspective d’améliorer, l’auteur soutient que « la gestion des administrations plutôt de 

proposer un nouveau mode de gestion démocratique », la gouvernance « fait l’objet d’une 

réflexion spécifique sur la manière de mieux associer les acteurs au processus de décision. » 

Enfin, la troisième étape réfère « au moment où les partisans de la bonne gouvernance  associent 

le terme à l’élaboration de nouvelles techniques de gouvernement et à la substitution de l’action 

unilatérale de l’État par un mode plus consensuel et pluraliste de formulation de la norme 

(Pitseys, 2010 : 216). » Au regard des propos de l’auteur, la gouvernance charrie une 

préoccupation constante d’associer les divers acteurs, parties prenantes des entreprises et des 

institutions dans les décisions les concernant. Pour sa part, Pesqueux, dans Tete (2012 : 17), 

associe au concept de gouvernance une conception restreinte et une conception étendue. La 

première, connue sous l’appellation « corporate governance » limite la gouvernance à « un 

territoire institutionnel donné » où l’on parle de « gouvernance organisationnel » ou 

« gouvernement de l’organisation. La seconde conception délocalise la gouvernance 

organisationnelle et l’expose dans une dynamique relationnelle avec d’autres organisations et 

son interaction avec le territoire qui l’héberge, son intégration avec son environnement. » À cet 

égard, Tete (2012 :18) recense à travers la littérature deux structures formelles de gouvernance : 

la gouvernance stratégique et la gouvernance opérationnelle. Selon l’auteur, si la première 

catégorie réfère « aux instances de représentation des différents acteurs de l’organisation, la 

seconde implique d’acteurs internes ou externes à l’organisation. » Toutefois, en établissant cette 
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différence, Tete (2012 :20), affirme, en référence à plusieurs auteurs « loin d’entrer dans un 

parallélisme, les structures de gouvernance stratégique et opérationnelle entrent dans une 

dynamique de complémentarité. Ce qui est commun à ces deux paradigmes de gouvernance, c’est 

leur relation à la délégation de l’autorité (Ménard, 1997; Jameux, 2004; Ehlinger et al., 2007) et 

l’exercice du pouvoir (Assens, 2003; Jameux, 2004) au sein d’une organisation dont les membres 

sont autonomes (Ehlinger et al., 2007). » 

Les écrits des auteurs ci-dessus offrent une vue globale du concept de gouvernance et mettent en 

évidence, la charge sémantique et idéologique qui lui est associée dont sa nature incluant sa 

dimension polysémique, son évolution dans le temps, ses champs d’application. La dimension 

plurivoque de ce concept et sa flexibilité à s’insérer dans des domaines de connaissances et des 

champs d’expérimentation assez variés n’empêchent de l’étudier dans le contexte éducatif, telle 

que nous l’envisageons dans le cadre de cette recherche doctorale. 

 

2.1.1 Gouvernance et démocratie 

Tout comme la gouvernance, la démocratie est un concept à la mode et applicable à des champs 

divers. Selon Grawitz (2004), dérivant du grec, demos : peuple; Kratos : pouvoir, elle désigne un 

régime, une organisation sociale, une philosophie, un idéal. Selon l’auteur, le fondement de la 

légitimité de ce pouvoir repose sur l’autorité et le consentement du peuple.  

S’inspirant de Joumard (2009), Tete (2012 : 22) oppose la démocratie à la gouvernance. Selon 

lui, « l’attribution de la notion de démocratie au concept de gouvernance sous-entend que la 

gouvernance, ontologiquement, ne porte pas de germe de démocratie. » L’auteur illustre ses 

propos par un parallélisme élaboré par Joumard (2009) présentant les 7 points suivants traduisant 

la différence entre les deux concepts.  
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 Tableau 2.1 Parallélisme entre gouvernance et démocratie 

Gouvernance Démocratie 
Morcellement du champ politique en secteur 
sans rechercher l’universel 
Mode fondamental de la coordination basée 
sur la concurrence 

Établissement des droits de type universel et 
leur discussion 

Priorité au court terme Priorité au moyen terme 
Organisation de la prise de décision par des 
groupes de personnes dont le pouvoir est basé 
sur le pouvoir économique et social et non sur 
la souveraineté populaire; 
Rapport aux citoyens basé sur la 
communication, éducation ou propagande. 

Droit de pouvoir au citoyens et à eux seuls; 
Citoyens égaux en droits : qui expriment 
directement des préférences par référendum ou 
qui les expriment indirectement à travers des 
représentants. 

Consensus et accord entre parties prenantes 
partageant les mêmes objectifs. 

Reconnaissance des conflits d’intérêts ou 
d’objectif comme moteur de l’histoire; 
Recherche de compromis. 

Partage de la responsabilité de décision entre 
les parties prenantes. 

Prise de décision par des personnes identifiées 
avec un rôle défini; aux pouvoirs sont associés 
des contre pouvoirs. 

Privilège à la négociation dans des cercles 
restreints et secrets, normes privées et code de 
conduite. 

Privilège à la négociation publique dans des 
espaces publics, loi publique. 

Pluralité des parties prenantes comme force de 
la gouvernance. 

Exigence d’une organisation simple et claire 
du pouvoir, transparente à tous; Organisation 
hiérarchique avec au sommet le peuple. 

Sources : Tete (2012 : 21-22). 

Au regard de la classification de Joumard (2009 : 41), Tete (2012 : 22-23) mentionne trois 

différences fondamentales entre la démocratie et la gouvernance que nous reprenons ci-dessous : 

 La démocratie est basée sur le peuple qui est seul légitime pour décider sur le pouvoir de 

tous. Au contraire, la gouvernance ne fait référence qu’aux réseaux, aux groupes; 

 La souveraineté a pour but de protéger les droits individuels et les libertés publiques 

contre toutes les formes de domination ב…׆ La souveraineté est basée sur l’égal pouvoir 

de chacun. La gouvernance privilégie les groupes organisés (qui sont puissants à la 

mesure de leurs moyens) sur les individus, et donc les individus qui ont le plus de 

ressources sociales et surtout matériels sur ceux qui en ont le moins. Elle renforce ainsi le 

pouvoir des plus puissants. 
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 La démocratie, du moins la démocratie d’essence volontariste, recherche l’intérêt général 

qui transcende les intérêts particuliers (tout en les reconnaissant). La gouvernance ne voit 

dans les intérêts communs que la somme des intérêts particuliers, revenant à la tradition 

démocratique utilitariste.  

Ces propos établissant la différence entre ces deux concepts méritent d’être considérés dans la 

réflexion sur la gouvernance éducative dans un pays comme Haïti déjà fortement marqué par la 

disparité sociale. On comprend aussi la raison pour laquelle certains se montrent prudents par 

rapport au discours sur la gouvernance.  

 

2.1.2 Gouvernance et participation 

La réflexion sur la participation dans un système de gouvernance pose le problème du statut des 

parties prenantes dans la gouvernance. Pour Brunelle (2010 : 33), « un des points aveugles dans 

les études consacrées à la notion de gouvernance concerne le statut juridique ou légal de 

chacune des parties prenantes à un schème ou à un protocole de gouvernance. »  Pourtant, ce 

statut juridique ou légal permet, selon l’auteur d’analyser le poids relatif des parties prenantes les 

unes par rapport aux autres, d’une part, mais aussi en relation avec les pouvoirs en place ou les 

pouvoirs institués, si l’on préfère que ceux-ci soient ou non impliqués dans la gouvernance en 

question (Brunelle, 2010 :33). Reprenant la nomenclature proposée par le juriste chilien Diego 

Carrasco, Brunelle (2010 :34-36) a mentionné les quatre types de participation suivants des 

organisations de la société civile en fonction du statut qui leur est octroyé dans un processus de 

consultation quelconque :  

 Observateur. Au regard de cette classification, le statut d’observateur selon l’auteur est 

accordé à certaines organisations de la société civile dans le système de l’ONU et à 

l’ECOSOC, en particulier, à celles fort justement nommées organisations non-

gouvernementales (ONG), expression qui désignait au départ, dans le vocabulaire de 

l’ONU, les seules organisations civiles qui avaient été accréditées par leur gouvernement. 

Selon lui, l’observateur, c’est aussi le statut accordé à l’individu ou au groupe qui assiste 

aux débats parlementaires, à une réunion d’actionnaire ou à l’assemblée générale d’une 
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organisation quelconque sans pouvoir y intervenir de quelque façon que ce soit; tel que 

présenté par l’auteur, le statut d’observateur s’apparente aux droits à l’information dans 

les sociétés et organisations à vocation démocratique. Il permet aux participants d’être au 

courant des préparatifs en cours et des décisions à prendre (Brunelle, 2010 :34-35).  

 Consultant. Selon Brunelle (2010 :35), le niveau deux, celui du consultant, contrairement 

au précédent, donne la « voix au chapitre, peu importe si c’est à titre d’amateur ou 

d’expert, s’il est rémunéré ou compensé de quelque manière que ce soit, ou pas; à la 

limite, d’ailleurs, sa seule compensation peut être celle d’avoir été tout simplement 

reconnu ou accepté comme expert du fait de sa grande expérience ou de son ancienneté. » 

Selon l’auteur, l’enjeu ici c’est la prise en compte de sa contribution dans la gouvernance.  

 Proposeur : Le niveau trois, celui de proposeur, échoit à toutes les parties prenantes qui 

disposent des pleins droits et des pleins pouvoirs attachés à la gouverne ou à la gestion 

active d’une entreprise, d’une organisation, d’une association ou d’une communauté 

(Brunelle, 2010 : 35). Selon lui, le statut de proposeur désigne alors celui ou celle qui 

dispose de toutes les prérogatives qui concourent à la prise de décision à l’intérieur d’un 

schème de gouvernance (P 35). 

 Juge ou arbitre : Ce dernier modèle est présenté comme étant le plus élevé en matière de 

participation. Il consiste à donner l’autorisation à « une partie prenante rarement 

plusieurs à intervenir au niveau de la résolution des disputes, des différends et des 

conflits. » Dans le monde occidental, ce rôle est souvent assuré par un juge ou un arbitre 

selon l’auteur, appelé à intervenir dans la résolution de conflits impliquant plusieurs 

parties prenantes.  Dans d’autres cultures, souligne l’auteur, ce rôle peut être partagé et la 

résolution elle-même peut faire appel à des consultations et des propositions multiples, 

donnant prérogative au détenteur de ce statut « d’interpréter la norme et, éventuellement, 

de prononcer la sanction (Brunelle, 2010 :36). » 

Cette réflexion est intéressante dans le cadre de cette thèse dans la mesure où elle permet de 

catégoriser le type de participation observé dans les pratiques de gouvernance de proximité dans 

le département du Centre et de comparer le rôle des acteurs impliqués.  
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2.2 Gouvernance des systèmes d’éducation 

La notion de gouvernance déborde le cadre de l’économique néolibérale mais s’applique 

également à l’éducation, dans un souci d’amener le service éducatif le plus près de la population. 

En ce sens, Lusignan et Pelletier (2009 :142) affirment : « Si le recours à la notion de 

gouvernance possède ses limites, cette dernière est de plus en plus valorisée pour une prestation 

efficace et efficiente des services publics de proximité comme c’est le cas de l’éducation. » On 

note deux éléments qui caractérisent cette démarche : l’efficacité et l’efficience. Pour sa part, 

Grawitz (2004 :142) définit l’efficacité comme étant « la qualité d’une force, action ou activité, 

qui obtient les résultats les meilleurs dans les conditions les plus favorables (temps, prix) et 

l’efficience comme un « anglicisme utilisé au lieu de rendement ou productivité qui s’applique 

aux individus ou à leurs activités techniques. » Ainsi, parlant de la gouvernance en éducation, on 

comprend, d’une part, qu’il s’agirait d’une démarche visant à délivrer un service qui « produit les 

effets et les résultats attendus », donc qui correspond aux besoins (son efficacité) et d’autre part, 

une action de proximité qui cherche à ‘’produire le maximum de résultats’’ tout en mobilisant un 

‘’minimum de ressources’’ (son efficience). 

Selon Tete (2012 : 24), « la gouvernance est donc applicable aux différents échelons du système 

éducatif. Elle concerne le niveau central qui peut être le ministère de l’éducation nationale 

jusqu’au niveau de l’établissement en passant par les échelons intermédiaires. » Citant Baron 

(2003 : 337), l’auteur mentionne que, « la gouvernance pose en de termes nouveaux la 

problématique des liens entre l’école et l’État tout en tenant compte de ce troisième acteur que 

constitue la société civile (Tete, 2012 :26-27). » À son avis, la gouvernance « correspond à des 

modes de coordination associant aux acteurs publics (État, collectivités locales, etc.) des acteurs 

privés qu’ils appartiennent au monde de l’entreprise (entreprises nationales ou transnationales) 

et/ou à la société civile comprise au sens large (associations, organisations non 

gouvernementales, syndicats, etc.) pour faire face aux problèmes posés par l’éducation (Tete, 

2012 :27).» En tenant compte de l’échelon considéré, l’auteur mentionne deux niveaux de 

gouvernance éducative : la gouvernance de système éducatif et la gouvernance scolaire. Citant 

plusieurs auteurs (comme Hallinger et al, 1992 ; Meuret, 2007 ; OCDE, 2001 ; 2008 ; UNESCO, 

2008), Tete (2012 :25) affirme que la gouvernance d’un système d’éducation au niveau macro 
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réfère à sa décentralisation, à son organisation, à ses modes de gestion et d’administration. Elle 

implique la responsabilité des parties prenantes et pose la question de la redistribution interne 

du pouvoir de décision qui est décentralisé de l’administration centrale vers les collectivités 

locales et ou vers l’école. Au niveau d’un établissement scolaire, la gouvernance se réfère à la 

« contribution des points de vue et intérêts de multiples partenaires d’un établissement à la 

gouvernance de ses actions et de ses objectifs (Hirsch ; 2003 : 177), cité par Tete (2012 :27. 

Selon Tete (2012 :27), « l’aspect le plus important de la gouvernance scolaire porte sur 

l’implication des acteurs, leur voix au chapitre dans la planification, la budgétisation, la mise en 

œuvre et le suivi des activités et programmes scolaires. » 

Dans le sillage de « la réflexion sur la décentralisation en éducation », Lusignan et Pelletier 

(2009 :13) soulignent que :  

« la notion de gouvernance est utilisée pour distinguer ce qui relève des attributions et 

des manières de faire d’un gouvernement (faitier) central, de ce qui relève des 

responsabilités des gouvernements de proximité. Ces derniers disposant d’une légitimité 

qui puise son origine à la fois dans la démocratie représentative (élus locaux) et dans une 

démocratie participative (participation citoyenne, société civile, etc.). » 

On note ici la démarcation qui est faite entre le gouvernement central et le gouvernement de 

proximité dans la livraison des services éducatifs dans le cadre d’un partage de responsabilité. Il 

importe aussi de souligner la légitimité qui caractérise ce gouvernement de proximité, non 

seulement parce qu’il est constitué d’élus les plus proches de la population, choisis 

démocratiquement par celle-ci pour la représenter, mais aussi en raison du fait qu’il pourrait être 

un stimulant pour la participation démocratique et l’engagement citoyens.  

Dans leur étude précédemment évoquée sur l’école fondamentale en Haïti, Fallon et Mazawi 

(2014), à la lumière d’une « approche anthropologique », considèrent l’école « comme un site 

relationnel où se forgent des pratiques autour de visées communes » et pensent que « la question 

de la gouvernance de l’éducation fondamentale pose en premier lieu la problématique des 

relations entre les individus par rapport aux mécanismes de prise de décision et la distribution 

des responsabilités en fonction des buts organisationnels (Mazawi, 2014 : 67). » Ainsi, avancent-

t-ils, « la gouvernance se réfère aussi à l’ensemble des pratiques qui déterminent le cursus des 
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individus et des groupes au sein même de l’organisation, par rapport à différents besoins 

identifiés (Mazawi, 2014 : 67). » Signalons que la question des responsabilités déjà soulignée par 

Lusignan et Pelletier revient, avec cette fois, un accent sur les individus dans leurs rapports entre 

eux et leurs modalités de décision dans le cadre de leurs actions collectives. Parlant de la 

gouvernance de l’éducation en Haïti, Fallon et Mazawi soulignent que, « l’attention accordée à 

ce thème, découle des liens qui existent entre, d’une part, la qualité des institutions éducatives et 

le projet sociétal dans lequel ces institutions s’insèrent et, d’autre part les conditions de vie de la 

population (Mazawi, 2014 : 68). » La relation faite à ces trois éléments, à savoir la qualité des 

institutions éducatives, le projet de société dans lequel l’école est partie prenante et les conditions 

de vie de la population, montre que la gouvernance éducative n’est pas un phénomène isolé, 

déraciné mais ancré dans un contexte sociopolitique et économique déterminé. S’il en est ainsi, 

on comprend qu’elle ne peut pas être copiée ou transposée à partir de l’extérieure, ou être l’objet 

de ce que Emanuele Berger appelle « une généralisation par contamination » (Berger, 2009 : 

172), terme emprunté à Barroso (2005) pour expliquer « une diffusion acritique, ‘’épidémique’’ 

‘’des concepts, des politiques et des mesures mises en pratique dans différents pays, à l’échelle 

mondiale’’ (Berger, 2009 : 168). » Car selon lui, « pour les politiques et les fonctionnaires, il est 

assez facile d’emprunter des idées ‘’prêt-à-porter’’, de déléguer leur mission aux ‘’prêt-à-

penser’’ à la mode, s’abstenant ainsi de faire des raisonnements plus approfondis et se 

contentant de réagir aux événements avec passion, sans toutefois s’imposer le tamis de la 

réflexion (Berger, 2009 :168-169). » Berger pense qu’il faudrait de préférence faire appel à la 

notion ‘’d’hybridation’’, expression empruntée à Maroy (2006) selon lequel les modèles « ne se 

diffusent pas d’un pays à l’autre comme une épidémie, sans processus de traduction (Berger, 

2009 : 169). » De ce qui précède, on comprend que la recherche d’une nouvelle gouvernance de 

l’éducation en Haïti, sans exclure un regard sur l’extérieur ou l’influence externe, fait appelle à 

une réflexion impliquant les parties prenantes haïtiennes, dans un processus qui permet de 

« nationaliser/contextualiser/hybrider » les concepts universels. C’est d’ailleurs l’objet principal 

de cette étude, c’est-a-dire comment, à partir des consultations locales et de partenariat local, 

dégager des pistes pour un projet éducatif contextualisé et localement ancré. 

Selon Tete (2012 : 26), « la gouvernance de l’éducation repose aussi sur la concertation et le 

dialogue entre les acteurs des différents échelons du système éducatif. » Citant l’UNESCO 
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(2008 :139), l’auteur ajoute : « la gouvernance du système éducatif d’un pays renvoie aux 

processus formels et informels par lesquels les politiques sont formulées, les priorités identifiées, 

les ressources attribuées et les reformes mises en place et évaluées. » 

  

2.3 Caractéristiques des pratiques de nouvelle gouvernance de 

l’éducation 

L’intérêt pour une nouvelle gouvernance constitue une tendance majeure au sein de plusieurs 

systèmes éducatifs (Berger, 2009 : 162). À bien saisir le point de vue de l’auteur, on comprend 

que la nouvelle gouvernance de l’éducation est une nouvelle réalité qui interpelle les acteurs des 

systèmes éducatifs à travers le monde. Car, les réalités humaines étant, par essence, dynamiques, 

l’éducation facteur important dans la socialisation des individus et la dotation de ressources 

humaines qualifiées indispensables au fonctionnement des institutions et au développement des 

sociétés, particulièrement dans le contexte des sociétés du savoir du troisième millénaire, ne 

saurait ne pas s’ajuster aux nouvelles dynamiques. Qu’est ce qui caractérise cette nouvelle 

gouvernance en éducation ?  

À cette question, il importe d’avancer un premier élément tiré d’Emanuele Berger. Selon l’auteur, 

ceci marque le « passage d’une régulation qualifiée de type bureaucratique des systèmes 

d’enseignement à une régulation qualifiée de post-bureaucratique (Berger, 2009 : 162). » 

Plusieurs concepts méritent d’être clarifiés. La régulation, du latin regula (règle), de regare 

(conduire), selon Grawitz (2004 : 348), « réfère à la fonction d’un mécanisme de contrôle qui 

assure l’équilibre d’un système (physique, biologique ou social) en faisant intervenir des 

rétroactions correctrices, chaque fois que sa stabilité est menacée. » On comprend que son rôle 

est foncièrement conservateur à savoir maintenir l’équilibre et la constance du système. La 

bureaucratie « est un régime dans lequel l’administration et les bureaux qui la constituent jouent 

un rôle important. Pour Weber, ce type d’organisation sociale et administrative, se développe 

lorsque les fondements de l’autorité sont la rationalisation et le respect de l’autorité. Elle se 

caractérise par la coopération de nombreux individus, dont chacun exerce une fonction 
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spécialisée, permanente, réglementée, la routinisation des tâches, le formalisme, la centralisation 

et les relations interpersonnelles (Gravitz, 2004 : 46). »  

Weber (1921 :11-12) dans Bernatchez (2019 :71) affirme que le modèle bureaucratique axée sur 

la légitimité rationnelle-légale repose sur des fonctionnaires :  

1) personnellement libres, [qui] n’obéissent qu’aux devoirs objectifs de leur 
fonction, 2) dans une hiérarchie […] solidement établie, 3) avec des compétences 
de la fonction […], 4) en vertu d’un contrat, donc (en principe) sur le fondement 
d’une sélection ouvertes selon 5) la qualification professionnelle […] révélée par 
l’examen, attestée par le diplôme ; 6) sont payés par des appointements fixes en 
espèces, la plupart donnant droit a la retraite […] résiliables de la part des patrons, 
mais toujours résiliables de la part des fonctionnaires […] ; 7) traitent leur 
fonction comme unique ou principale profession ; 8) voient s’ouvrir a eux une 
carrière, un avancement selon l’ancienneté, ou selon les prestations de service, ou 
encore selon les deux, avancement dépendant du jugement de leurs supérieurs ; 9) 
travaillent […] sans appropriation de leurs emplois ; 10) sont soumis à une 
discipline stricte et homogène de leur fonction et à un contrôle.  

Selon Bernatchez (2019 : 72) : 

 la première expression tangible de la nouvelle gestion publique en réaction au mode 
bureaucratique s’observe dans la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher et dans les 
États-Unis de Ronald Reagan avant de s’imposer dans le monde anglo-saxon et au 
Québec. Ce modèle est caractérisé par deux grands principes : la séparation entre la 
formulation des politiques, sous la responsabilité des élus, et leur mise en œuvre assurée 
par les gestionnaires ; l’attention portée aux processus avec l’adoption de méthodes 
inspirées du secteur privé. 

Parlant de bureaucratie, quel est donc le lien qu’on pourrait établir avec l’éducation ? 

Selon Berger (2009 : 162), cette « forme d’organisation décrite par Weber » … « caractérise 

certains aspects de la forme et de l’organisation scolaires. » Citant Maroy (2005), il affirme 

que : 

le modèle bureaucratique appliqué aux institutions scolaires par les pouvoirs publics, a 
mis l’accent sur la centralisation et le contrôle du respect des règles, deux outils 
essentiels avec lesquels les pouvoirs publics ont tenté d’assurer l’égalité de traitement 
des élèves, indépendamment de leur origine sociale ou de leur bassin de recrutement 
(Berger, 2009 : 162).  

Si dans le cadre du modèle bureaucratique en éducation l’accent est mis sur la centralisation, avec 

l’émergence d’un modèle qualifié de post-bureaucratique, citant (Broadfoot, 2000), Berger 
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(2009 : 163) souligne que « l’État devient de plus en plus un évaluateur qui assure une 

« gouvernance par les résultats » en conservant les prérogatives des finalités et des objectifs 

d’enseignement, tout en confiant aux instances locales une plus importante autonomie sur le plan 

pédagogique et/ou administratif. » On note, encore une fois, dans le cadre de cette évolution 

qu’on pourrait appelée nouvelle gouvernance, on assiste à un partage de responsabilité entre 

l’État central et les autres acteurs locaux. Selon Lalancette (2014 : 15), « le terme gouvernance 

met de l’avant l’idée de la décentralisation des pouvoirs, de la participation des parties 

prenantes, de la gestion démocratique et transparente et donc de l’autonomie, du leadership et 

de la reconnaissance de la compétence des dirigeants au niveau local. On parle donc du niveau 

de l’établissement d’enseignement dans un système éducatif. »  

En matière gouvernance scolaire Tete (2012 : 24), a repris et amplifie en même temps certains 

éléments ci-dessus mentionnés, en insistant sur des aspects tels que « la démocratie, le principe 

de subsidiarité, la transparence dans la gestion des ressources humaines, les principes de 

participation et du partenariat. » La démocratie sous-entend l’association de chacun des acteurs 

impliqués dans la gouvernance de l’école aux débats et aux prises de décision concernant les 

actions et l’élaboration de règles qui régissent le fonctionnement de l’école (Tete 2012 : 31). 

Citant Hallak et Poisson (2009), il écrit que « la bonne gouvernance au sein d’une école exige le 

recours au principe de subsidiarité, principe d’organisation selon lequel il revient à chaque 

degré d’autorité d’exercer toutes les attributions qui lui sont propres sans avoir à recourir à une 

autorité de plus grande envergure (Tete 2012 : 34). » Quant à la transparence dans la gestion des 

ressources, citant Hallak et Poisson (2009), Maier et Rotta (2009), il affirme que « le principe de 

transparence au sein d’un établissement scolaire suppose que les principaux enjeux de la gestion 

des ressources scolaires ainsi que leurs modes d’administration et les conditions d’accès soient 

décrits complètement, précisément et fidèlement de sorte que chaque partie prenante en soit 

avisée et avertie (Tete, 2012 ; 36). »  

Selon Hallak et Poisson (2009 :34), dans Tete (2012 :38), « la transparence exige une 

information claire, simple à comprendre et facile d’accès pour toutes les parties concernées sur 

l’ensemble des flux des ressources éducatives entre le niveau central et les écoles. » Selon Tete 

(2012 : 47), « la logique de partenariat met l’accent sur l’importance de la complémentarité de 
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différentes parties prenantes dans la gouvernance des écoles dont la société civile. » Citant 

l’UNESCO (2000), il affirme que : 

la recherche de partenariat en éducation est une réponse aux limites des États à embrasser 
à eux seuls les exigences que posent les services de l’éducation. Le partenariat devient la 
voie pour les pays où les ressources manquent pour assurer une éducation de qualité. Bien 
qu’ils reviennent aux autorités nationales, régionales et locales responsables de 
l’enseignement de mettre en place des services éducatifs de base pour tous, on ne saurait 
attendre d’elles qu’elles fournissent toutes les ressources humaines, financières ou 
institutionnelles requises pour cette tâche (Tete, 2012 :47). 

De son coté, Pupion (2011) souligne que « … c’est principalement à partir des années 80 que les 

gouvernements successifs, observant que le pilotage centralisé n’est plus générateur de 

développement, ont initié un double processus de déconcentration avec un renforcement du rôle 

de l’académie et de la décentralisation, destiné à transférer une partie des pouvoirs de décision 

aux instances locales. » Même si la référence est faite ici au contexte de la France, il faut se 

rappeler que plusieurs auteurs dont Deniger et al (2005) remontent le démarrage du mouvement 

de décentralisation de l’éducation à travers le monde à cette époque. Deniger et al. (2005) 

soulignent que « le mouvement de décentralisation de l’éducation amorcé particulièrement dans 

les années 80 a été une réponse aux critiques des politiques éducatives des États malgré que des 

pays industrialisés aient consenti des efforts sur le plan de l’accès à l’éducation. » Au Québec, 

précise ces auteurs, lors des États généraux sur l’éducation en 1995, le « caractère 

bureaucratique et centralisé de l’éducation », en particulier « la lourdeur bureaucratique et 

l’inefficacité du système centralisé » ont été mises à rude épreuve. Ces critiques ont abouti à 

d’importantes réformes, notamment dans les pays anglo-saxons tendant, selon les propres termes 

de Deniger et al., (2005), vers « une dévolution des pouvoirs vers les instances locales ou vers les 

écoles, une plus grande autonomie des écoles et une plus grande liberté accordée aux parents 

quant au choix de l’école fréquentée par leurs enfants. » 

Décrivant cette nouvelle gouvernance en éducation, Pupion (2011) soutient que : 

« Ce processus s’est accompagné en grande partie d’une multiplication des acteurs de la 
politique locale d’éducation et d’une dispersion des ressources entre différentes 
institutions. La conduite des affaires dans le domaine éducatif repose désormais sur un 
processus d’interaction et de négociation entre des intervenants très hétérogènes au sein 
notamment de réseaux. Des acteurs de toutes natures et des institutions publiques 
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s’associent et mettent en commun leurs ressources, leur expertise, leurs capacités pour 
développer une politique publique locale. »  

Il importe de noter l’introduction et l’interaction d’une pluralité d’acteurs à l’échelle locale qui se 

partagent les ressources et mutualisent leurs forces dans la conception et la mise en œuvre de 

politique publique.  

Parlant des caractéristiques de la nouvelle gouvernance en éducation, un autre élément de 

compréhension vient de Pupion (2011) qui affirme que « le temps où l’État endossait seul le rôle 

de grand architecte du territoire et de pilote unique omniscient du système éducatif homogène est 

révolu. Les responsables des établissements d’enseignement ont désormais un rôle déterminant 

dans la conduite de leurs organisations. » Partant de ceci, il importe de faire plusieurs remarques. 

Tout d’abord, on note que la nouvelle gouvernance tourne une page où l’État n’endossait plus 

seul le pilotage de l’éducation. Il est aussi à remarquer que dans le cadre de la nouvelle 

gouvernance les chefs d’établissement scolaire sont davantage responsabilisés. Il s’agit, en effet, 

d’un partage de responsabilité, bref, la décentralisation de l’éducation. 

Revenons à Pupion (2011) dans ses propos sur les caractéristiques de la nouvelle gouvernance en 

éducation. En effet, si l’auteur fait référence à la réalité française, comme on l’a déjà souligné, il 

faut admettre que celle-ci, avec certainement des différences, va au-delà du contexte de ce pays. 

Deniger (2005), dans le contexte Québécois, constate aussi que « la décentralisation éducative, 

conformément aux recommandations de la commission des États généraux de 1995, consacre 

plus de responsabilités aux établissements d’enseignement et le ministère de l’éducation assume 

davantage des fonctions d’orientation et de pilotage que des fonctions de conception et 

d’élaboration. »   

Par rapport à cette approche de décentralisation éducative axée sur les établissements 

d’enseignement, il importe de relater un fait. Berger (2009 :166), évoque les principales 

conclusions d’une étude commandée par les autorités tessinoises (en Suisse) sur l’autonomie des 

établissements scolaires réalisée par (Vanetta et al, 2004) qui porte à l’attention des autorités 

« des risques associés à une très grande autonomie des établissements scolaires », dont :  

« le danger de la ségrégation scolaire, de création d’un système scolaire à plusieurs 
vitesses ; l’exposition à des pressions externes ; une distribution inégale de l’offre 
éducationnelle sur le territoire ; l’homogénéisation didactique et une compétition 
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excessive entre écoles ; la surcharge de travail pour les directeurs et les enseignants ; 
enfin la marginalisation des porteurs de handicap et des classes défavorisées. »  

Dans cette réflexion sur une nouvelle gouvernance de l’éducation en Haïti, cette remarque vaut 

son pesant d’or à titre d’interpellation des acteurs du système éducatif haïtien qui évolue dans un 

contexte déjà marqué par la disparité. 

Dans ce contexte, note Pupion (2011), les dirigeants de ces établissements font face à une triple 

évolution : « le renforcement de l’autonomie et des compétences des établissements publics 

d’enseignement, un développement de la concurrence favorisé par le mouvement de 

libéralisation et l’avènement des collectivités territoriales dans le domaine éducatif. » Selon 

l’auteur,  

« Chaque article apporte un éclairage sur la façon dont peut se construire une stratégie 
d’établissement dans le secteur éducatif où désormais de multiples acteurs ou parties 
prenantes participent à l’élaboration de la politique éducative sur un territoire donné. Il 
est possible d’en déduire que le succès de telles stratégies repose désormais en grande 
partie sur les compétences relationnelles de l’organisation éducative. »  

Ceci traduit la complexité qui marche avec toute dynamique de changement. Comme le souligne 

Berger (2009 :161) : 

« Au sein d’un système éducatif, les modalités de mise en œuvre d’un changement 
substantiel sont beaucoup plus complexes qu’on l’appréhende souvent. Les difficultés 
liées à l’appropriation du changement par les établissements scolaires ne sont pas 
nécessairement dues à une mauvaise volonté des personnes responsables, mais plutôt à 
des facteurs encore plus subtils, d’ordre culturel et de nature organisationnelle. » 

Demailly (2009 :33-34), apporte un élément nouveau qui caractérise la nouvelle gouvernance de 

l’éducation et qui implique tous les niveaux. Partant de l’observation que « les sociétés 

occidentales contemporaines sont régies par le savoir et l’expertise (p 33», il note que « les 

nouveaux pilotages des systèmes scolaires, en lien avec le nouveau management public, 

promeuvent pour les praticiens (enseignants chefs d’établissement, cadres de proximité, cadres 

intermédiaires, administrations centrales, décideurs politiques) une obligation de réflexivité (p 

34). » S’inspirant des idées de Foucault (1994), l’auteur note que « Le terme réflexivité évoque 

l’idée d’une évaluation continue de l’action, autrement dit, pour parler simplement, l’idée qu’il 

faut avancer et changer en regardant constamment dans le rétroviseur pour réajuster et rectifier 

les conduites (pp 33-34). » À son avis, « les managers des régulations publiques centrales ou 
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intermédiaires s’appuient sur des outils spécifiques, comme l’accompagnement des enseignants, 

l’évaluation, la formation, les chantiers communs, pour faire intérioriser cette injonction et faire 

émerger à tous les niveaux des ‘’praticiens réflexifs’’ c’est-a-dire autonomes, lucides, 

responsables de leurs actes, compétents, professionnels, aptes au changement permanent 

(Demailly (2009 :40). » Analysant les travaux de Giddens (1994), Foucault (1994) et Bourdieu 

(1975, 2003), trois « auteurs contemporains » qui, avec leur différence, ont proposé une vision 

« plus opérationnel » que philosophique de la notion de réflexivité, en « l’enracinant dans la 

raison ou la modernité », Demailly (2009 :40), présente les six principes suivants sur la notion de 

réflexivité, assumant ainsi une « relative polysémie » du concept :   

1. « La réflexivité admet la complexité du monde dans lequel le sujet est engagé, les 

incertitudes et les risques des sociétés contemporaines et de leurs régulations. Son 

intensification en est le produit historique. 

2. La réflexivité peut être pensée sur le plan de la vie sociale (réflexivité collective, retour de 

la société sur soi, production de connaissances qui peuvent être utilisées dans le 

gouvernement des hommes et des choses), qu’on peut aussi situer dans des sous-

ensembles sociaux (organisations, politiques sectorielles), et elle peut être pensée sur le 

plan de l’individu, comme subjectivation, travail sur soi, auto-observation et auto-analyse 

de la pratique. 

3. Elle a partie liée avec les technologies de pouvoir et de gouvernement. 

4. Elle est cependant critique par rapport au présent, par rapport à l’enfermement dans 

l’agir spontané et immédiat : elle est ouverture raisonnée d’un univers de possibles. Elle 

implique l’existence d’un espace de liberté et de confiance dans cette liberté de pensée et 

dans le caractère socialement utile du débat public. 

5. Elle est liée à un effort de la raison, mais les rationalités et les logiques des discours 

réflexifs sont multiples, instrumentales et/ou éthiques, et socialement situées. 

6. En particulier (corolaire du point 5), les connaissances produites par le sujet de l’action 

dans son travail de réflexivité ne peuvent être confondues avec les connaissances 

produites par le savant dans son propre effort de réflexivité. » 
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L’introduction de cette notion de réflexivité nous porte à croire que la nouvelle gouvernance de 

l’éducation prend en compte une démarche apprenante où chaque étape franchie doit être 

analysée par les parties prenantes et les enseignements tirés mis à profit dans la quête du 

changement recherché. On comprend aussi que la dynamique de la pratique réflexive nécessite 

une réflexion au moment de l’action pour faire face aux problématiques qui émergent 

constamment dans son développement et un retour sur l’action réalisée que l’on soit engagé dans 

une démarche individuelle ou dans un contexte d’action collective. La notion de pratique 

réflexive met en évidence la façon dont les gens gèrent leurs problèmes au quotidien et à ce titre 

toute analyse qui en découle pourrait alimenter la réflexion sur une nouvelle gouvernance de 

l’éducation. C’est en ce sens que Demailly (2009 :41) soutient que : 

« La réflexivité des praticiens, notamment celle des équipes d’établissements, devrait, en 
principe construire une expertise collective locale par retour critique sur les causes, les 
effets, les valeurs de leur propre action, dans le cadre d’une discussion avec des autruis 
qui pourraient être alternativement placés en position d’alter ego ou de tiers, et qui 
déploieraient en commun leurs capacités critiques. »  

Par ces propos, on comprend que l’action des acteurs de proximité de l’école fondamentale, 

pourrait porter en elle les éléments essentiels pour une gouvernance renouvelée du système 

éducatif. Ainsi, dans le cadre de cette étude, il importe de questionner leurs pratiques réflexives et 

d’examiner leur apport à cette nouvelle gouvernance de l’éducation.  

En dépit de nombreuses expériences observées à travers le monde, la nouvelle gouvernance en 

éducation semble être une réalité en évolution. Lusignan et Pelletier (2009 :31) pensent « Somme 

toute, en gestion de l’éducation, la nouvelle gouvernance n’est pas un discours annoncé mais un 

laboratoire réel d’expérience à poursuivre et à analyser. » Ainsi, il reste de la place à 

l’émergence de nouvelles réflexions sur cette thématique. Dans le contexte haïtien, où l’on parle 

d’école à plusieurs vitesses, où le secteur privé et de nombreux acteurs jouent un rôle 

prépondérant dans la livraison des services éducatifs, cette étude entend aborder la nouvelle 

gouvernance dans ses rapports avec la gestion de proximité.  
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2.4 Décentralisation éducative : stratégie de gouvernance en 

éducation 

L'emploi du concept de gouvernance dans le domaine de l'éducation est associé à des notions 

comme celles de centralisation, décentralisation, partenariat, régulation, contractualisation, 

orientations et parties prenantes (Barry, 2012 :35). Tenant compte des constats susmentionnés au 

niveau de la problématique de la recherche, parler de la nouvelle gouvernance de l’éducation en 

Haïti ou gouvernance localisée c’est poser le problème de la décentralisation de l’éducation.  

 

2.4.1 Les recherches sur les pratiques de décentralisation éducative  

 La question de la décentralisation éducative est au cœur des réflexions sur la gouvernance de 

l’éducation. De plus en plus, à travers le monde, les pouvoirs centraux tendent à transférer des 

compétences aux collectivités territoriales ou locales qui s’y engagent à fonds et de manière 

irréversible. Rey (2013 : 6) a fait le constat « d’un engagement croissant des élus des 

collectivités locales en France dans les affaires éducatives. » Selon l’auteur, « les acteurs locaux 

se structurent de plus en plus dans le domaine de l’éducation, que ce soit parmi les responsables 

territoriaux de l’éducation (avec par exemple l’association des directeurs d’éducation des villes) 

ou parmi des élus (comme avec le réseau français des villes éducatrices ou la commission 

éducation de l’association des régions de France). » Il constate aussi que « les collectivités 

territoriales ont fait preuve d’entrepreneuriat éducatif en utilisant les opportunités légales 

existantes. » Dans ce contexte, « De nombreux dispositifs cofinancés par l’État, les collectivités 

et divers organismes publics ont été mis en place …, servant de cadre à des partenariats, en vue 

de bâtir des projets éducatifs d’accompagnement de la scolarité ou le volet « éducation » des 

contrats de ville et d’autres dispositifs comparables (Rey, 2013 :7). » 

Appliquée à l’éducation, la décentralisation, selon Levasseur (2006 :4-5)  

« sollicite la participation des parents et des acteurs locaux afin d’en faire des 
partenaires réels, avec le personnel scolaire, de la gestion des établissements et de 
revitaliser les milieux d’enseignement. Il ne s’agit pas simplement de redéfinir la 
structure du pouvoir en l’élargissant à de nouveaux acteurs, mais d’inciter ceux-ci à 
participer activement à la réussite éducative de tous. …À la limite, dans certains milieux 
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défavorisés, le partage des pouvoirs avec les acteurs locaux s’inscrit dans un projet de 
développement communautaire dont l’école, non seulement la direction et les enseignants 
mais aussi les parents et les représentants institutionnels locaux (autres que l’école), 
devient le pivot. » 

La dynamique de décentralisation de l’éducation dans le monde ne suit pas la même trajectoire, 

ni ne parle d’une seule et même voix. Citant Mons (2006, 2008), Rey 2013 :14) évoque trois 

familles de systèmes éducatifs faisant suite à la vague de décentralisation de la fin du XXème 

siècle. La première est celle de la décentralisation minimale (France, Portugal, Grèce, 

Luxembourg, Japon, Corée, etc.) caractérisée par un État central largement concepteur, opérateur 

et contrôleur du système éducatif, tant dans le domaine de la pédagogie, de la gestion ressources 

humaines que des finances. Dans ce modèle, les transferts de compétences sont restreints, avec 

une ouverture dans le domaine des équipements et des crédits de fonctionnement qui amène à une 

certaine mixité de financement. De même, les décisions stratégiques restent dans les mains de 

l’État, qui mène par ailleurs une politique de déconcentration, sorte de décentralisation confinée 

au sein de l’administration (Rey, 2013 : 14). 

La deuxième famille est celle de la décentralisation collaborative pratiquée dans les pays 

scandinaves. Dans ce modèle, l’État intervient de concert avec les collectivités locales dans 

l’ensemble des compétences traditionnelles : les pouvoirs locaux et les écoles peuvent intervenir 

sur tous les sujets, sans domaine réservé à l’État central mais avec souvent un encadrement 

général (en matière pédagogique) et des marges de manœuvre réelles mais limitées en matière de 

gestion de personnel. Leur pouvoir est plus grand en matière de financement et d’administration 

des écoles Rey (2013 :14). 

La troisième catégorie est la décentralisation volontariste mise en œuvre dans certains pays 

(Hongrie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, etc.) dans lesquels de mini-révolutions 

décentralisatrices ont amené l’État à déléguer la plus grande part des tâches de gestions aux 

acteurs locaux, le plus souvent aux établissements scolaires autonomes, tout en gardant des 

compétences de contrôle et de régulation (Rey 2013 :15). 

Selon Rey (2013 :3), la décentralisation peut recouvrir des politiques éducatives assez 

diversifiées dans le monde. Toutefois, en référence à Eurydice (2007), il mentionne que « deux 
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grands courants de décentralisation éducative sont fréquemment évoqués dans les synthèses 

internationales :  

 d’une part la décentralisation à dominante politique, plutôt dirigée vers les niveaux 

infranationaux de gouvernement ;  

 d’autre part, la décentralisation dirigée vers les établissements scolaires, généralement 

motivée par la performance scolaire et visant à donner plus d’autonomie aux écoles. Ce 

modèle tend vers l’autonomie partielle ou intégrale des établissements scolaires. » 

En lien avec ces deux grands courants de décentralisation ci-dessus mentionnés, les trois 

principaux justificatifs suivants sont mis de l’avant par Van Zanten (2006), cité par Rey (2013 :3) 

: « 1) des raisons politiques, telles que mieux associer les citoyens à leur école et faciliter la 

démocratisation scolaire ; 2) des raisons économiques, pour atteindre une plus grande efficience 

économique et sociale ; 3) des raisons pédagogiques, comment améliorer l’efficacité des 

enseignements en les adaptant davantage aux besoins des élèves. » 

Dans le contexte haïtien où la réflexion se focalise sur « les bonnes pratiques ou les bons 

modèles » susceptibles de contribuer à l’émergence d’une nouvelle gouvernance de l’éducation, 

lequel des deux courants ci-dessous serait plus approprié et selon quelle logique? 

 

2.4.2 La décentralisation éducative: quelques pratiques et expériences dans le 

monde 

Cette section présente quelques expériences de décentralisation éducative dans le Monde. Tout 

d’abord nous abordons avec Lessard (2006) la décentralisation de l’éducation au Canada. 

Ensuite, à partir des travaux de Rey (2013) nous présenterons une vue panoramique des 

recherches sur la décentralisation de l’éducation dans plusieurs pays européens, aux États-Unis et 

en Amérique latine. Nous enchainerons avec les travaux de Barry (2012) et Tete (2012) pour 

brièvement aborder la décentralisation éducative dans deux pays de l’Afrique francophone. Ces 

recherches effectuées ont permis de relever des modèles expérimentés en matière de 

décentralisation de l’éducation, les unes différentes des autres. Enfin, nous parlerons de la 

décentralisation de l’éducation en Haïti.  
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2.4.3 Pratiques de décentralisation éducative au Canada 

Pour aborder la décentralisation éducative au Canada, nous nous inspirons principalement de 

l’article de Lessard (2006) : « La gouvernance de l’éducation au Canada : tendance et 

signification. » En effet, au Canada, selon l’auteur, ce sont les provinces et territoires qui 

s’occupent de l’éducation. Les modèles expérimentés diffèrent d’une province à l’autre et portent 

l’empreinte des réalités des différentes provinces.  

Sur le plan structurel, Lessard (2006 :185) constate que la « gouvernance du système éducatif par 

l’autorité publique s’exerce à travers : l’autorité provinciale, la commission scolaire4 ou district-

instance intermédiaire locale ou régionale et l’établissement. » Selon l’auteur, l’autorité 

provinciale ou central (gouvernement, ministère de l’éducation, parlement, ministre) : 

« définit les orientations, les priorités du système éducatif et les services éducatifs offerts 
aux élève, promulgue les normes centrales de formation et de titularisation des 
personnels scolaires, prescrit les finalités et objectifs des programmes d’études,  formule 
des normes de cheminement des élèves et les modalités d’évaluation et de sanction de 
leurs études. » 

Au niveau de la commission scolaire ou district qui est « une instance intermédiaire, 
décentralisée et administrée par un conseil de commissaires élus par la population du 
territoire au suffrage universel » (Lessard, 2006), la responsabilité consiste à : 

« s’assurer que tous les élèves sous sa juridiction reçoivent les services éducatifs 
auxquels ils ont droit, en conformité avec les orientations, les prescriptions et les 
encadrements définis et imposés par l’autorité centrale dans la loi sur l’instruction 
publique (Lessard, 2006). »  

Quant à l’établissement, « instance créée, encadrée et contrôlée par la commission scolaire », sa 
mission consiste à « dispenser les services éducatifs requis aux personnes qui y ont droit 
(Lessard, 2006). »  

Il importe de noter l’existence d’instances, certes, placées à différents échelons, mais qui sont en 

interrelation. Selon Lessard (2006), chaque palier de la structure de gouvernance a été conçu 

comme le lieu d’une participation démocratique. Ce qu’il faut également retenir dans le contexte 

québécois c’est qu’au niveau de toutes les provinces, le curriculum et le financement relève de 

l’autorité centrale. À ce dispositif ci-dessus mentionné, s’ajoute « la participation des parents, à 

                                                           

4 La loi no 40 publiée en 2020 remplace la commission scolaire par le centre de service scolaire et supprime les 

élections scolaires. 
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travers les conseils d’établissement, notamment vers les années 90, à un moment où les 

commissions scolaires devenaient des entités politiques et administratives, s’éloignant des 

milieux locaux (Lessard, 2006). » La nouveauté des années 1990 est de rendre à la fois les 

parents plus actifs dans l’amélioration de l’école et des résultats des élèves, et l’école et ses 

acteurs, formellement imputables de leurs actes auprès d’instances externes, dont les parents 

(Lessard, 2006).  

 

2.4.4 Pratiques de décentralisation éducative aux USA 

Aux États-Unis d’Amérique, la gouvernance des écoles s’articule entre « l’autonomie et la 

gouvernance locale (Rey, 2013 : 17). » Selon l’auteur, « ce sont tout d’abord, les villes et, en leur 

sein, les districts qui sont souvent les premiers acteurs des politiques éducatives aux États Unis, 

même si l’État fédéral joue un rôle non négligeable par sa politique d’encadrement global et son 

soutien à telle ou telle initiative, comme le montre la place prise par la loi No Child left Behind 

(2002) enseignant (Rey, 2013 :17. » Vers les années 1980, l’opinion publique a été favorable à 

une plus grande décentralisation de l’éducation, voyant dans cette voie « un moyen de mieux 

impliquer les parents et d’améliorer le travail enseignant (Rey, 2013 :17). Ainsi, à New-York 

(1970) et à Chicago (1990) des décentralisations radicales ont eu lieu enseignant (Rey, 2013 :17. 

À Chicago, par exemple, il a été créé des local Schools councils (LSC) ayant en leur sein ‘’6 

parents, 2 représentants de la communauté locale, 2 enseignants et 1 administrateur/directeur’’ 

dont la mission consiste à assurer la gestion des écoles. Les LSC pouvaient recruter et renvoyer 

leurs directeurs, lesquels se voyaient accorder un plus grand contrôle sur le recrutement des 

enseignants, des personnels et sur le budget (Rey 2013 :17). À New York, la tendance à la 

décentralisation a été une réponse à la ségrégation raciale, rapporte l’auteur. La ville a été divisée 

en des districts de plus petite taille (entre une quarantaine et soixantaine d’écoles) dont la 

gouvernance est assurée par « des bureaux composés de citoyens choisis par les parents et le 

maire. » Dans les deux cas, le processus de renouvellement de ces structures a souffert de 

difficultés, absence de concurrence, manipulation, ou orientation des votes vers des groupes 

d’intérêts particuliers (Rey, 2013). Mentionnons que Rey (2013 :18) souligne que « des cas de 

corruption sont devenus communs, de même que des refus discriminatoires de titularisation et 
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une généralisation du clientéliste politique dans le recrutement et la promotion des 

enseignants. » Rey (2013 :18) souligne qu'une « revue de recherche assez complète sur les 

réformes récentes aux États-Unis (Honig & Rainey, 2011) met en valeur des résultats plus 

positifs quand les changements sont orientés en priorité non plus vers des changements de 

gouvernance administrative, mais plutôt vers les questions pédagogiques. » Citant Meyer (2010), 

Rey (2013 :18) rapporte qu’« une grande part des écoles américaines échouent à atteindre des 

objectifs d’égalité des chances car elles sont colonisées par des institutions locales qui 

poursuivent leurs propres intérêts peu compatibles avec l’amélioration de l’école. » Tirant les 

leçons des résultats mitigées des reformes ciblées sur les changements de structures (SBM et 

décentralisation de la gouvernance), les initiatives plus récentes se focalisent volontairement sur 

des libertés touchant prioritairement le domaine de l’enseignement, de l’apprentissage et des 

ressources pédagogiques (budget, curriculum, ressources humaines, emplois du temps, 

équipement) (Rey, 2013 : 18). Cette nouvelle tendance attribue aux bureaux centraux d’éducation 

un rôle d’appui aux écoles dans leur processus d’autonomie. Ainsi, les écoles sont davantage 

appelées à préparer leur projet pédagogique en lieu et place des stratégies liées à l’amélioration 

de la gouvernance (Rey, 2013 : 18). 

 

2.4.5 Pratiques de décentralisation éducative en Europe 

Rey (2013 :14) mentionne les modèles de régulation répertoriés dans des contextes nationaux très 

différents : « déconcentration dans les pays autrefois très centralisés (France, Portugal), 

réinvestissement des acteurs intermédiaires anciens du système (réseaux en Belgique), 

changement radical vers la municipalisation (Hongrie), autonomie des établissements (Suède, 

Angleterre), voire même parfois éléments de privatisation comme en Angleterre. » 

En France, citant (Mons 2008), Rey (2013) affirme que la question de la décentralisation 

éducative est abordée de trois manières selon : « la décentralisation politique vers les 

collectivités territoriales, la déconcentration vers les administrations territoriales et l’autonomie 

scolaire vers les établissements (Rey, 2013) » Dans le premier, il s’agit de « donner des 

compétences en matière de patrimoine scolaire (construction, rénovation, entretien) aux 

départements et régions (Rey, 2013). » La formule basée sur la déconcentration privilégie le 
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transfert « aux autorités académiques (rectorats) de tâches jusque-là exercées par 

l’administration ministérielle (Rey, 2013). » La dernière modalité réfère à « l’autonomie des 

établissements publics d’enseignement (EPLE), en leur permettant de construire des projets 

d’établissement mais au sein de l’éducation nationale (Rey, 2013). » 

L’Angleterre et la Suède sont les deux pays européens les plus marqués par des reformes 

d’autonomie (Rey, 2013 :20). En Suède, depuis 1991 le transfert de l’enseignement de l’État 

central aux municipalités a été réalisé selon l’auteur. Il s’ensuit « l’élimination des mécanismes 

de régulation liés à la centralisation et la création de nouveaux dispositifs (agence nationale 

chargée de veiller au respect des objectifs nationaux du système). » De même, depuis 1994, 

mentionne Rey, plus de marges de liberté ont été accordées aux écoles. Voici un exemple de 

décentralisation dans la commune de Torp (Suède) décrit par Rey (2013 : 20) :  

Chaque école devient autonome en 1992, dotée de son propre budget global dépendant du 
nombre d’élèves (chèque éducation5), charge au chef d’établissement de repartir cette 
somme entre enseignants, activités, ressources, etc. Chaque école doit en outre verser une 
forme de loyer à la municipalité pour le patrimoine immobilier utilisé. Chaque école doit 
également décider quels services de nettoyage utiliser (mise en compétition de ceux de la 
commune ou des services privés), quel système de restauration utiliser (en interne ou en 
externe), etc.  

En Angleterre la tendance va plutôt vers l’élimination du niveau intermédiaire. La reforme de 

1988 laisse aux parents le choix des établissements de leurs enfants tout en renforçant les 

standards nationaux (Rey 2013 :21). À ce titre les propos de Bjorn (2007), rapportés par l’auteur 

sont assez illustratifs :  

Alors que les chefs d’établissement suédois doivent gérer leur établissement au quotidien 
mais bénéficie d’une grande autonomie, leurs collègues anglais sont largement plus 
pilotés par des règles nationales. La large décentralisation suédoise semble satisfaire 
plus les chefs d’établissement suédois, malgré la charge de travail administrative dont ils 
se plaignent, que la « fausse » décentralisation anglaise. 

                                                           

5 Selon Olivier Rey, les chèques éducation consistent à donner aux familles un même montant de financement 
scolaire (sous forme de subvention, de droit de tirage, de crédit…) qu’elles utilisent pour inscrire librement leur 
enfant dans l’école de leur choix et créer ainsi un marché concurrentiel entre établissements scolaires censés rivaliser 
de qualité pour attire les familles. 
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À l’exception de l’Angleterre comme pays de l’OCDE, les chercheurs « constatent dans tous les 

pays et tous les systèmes scolaires une montée des niveaux de régulation intermédiaire, entre 

l’État et les établissements, que cette régulation prenne la forme d’administration déconcentrée 

ou de collectivités locales (Rey, 2013 :14). » Il en découle, pour reprendre les propos de (Maroy, 

2006 ; Dumay, 2009), deux tendances en matière de gouvernance, « l’État évaluateur d’une part 

et le modèle de quasi-marché d’autre part (Rey, 2013). » Citant (Felouzis, 2011), Rey (2013 :14) 

note que la première tendance est marquée par « un renforcement de la régulation par une 

évaluation à posteriori des unités éducatives, instrumentée par des dispositifs tels que des 

évaluations externes standardisées des résultats (standards, test, examens centraux »; la 

deuxième tendance, selon l’auteur, « met au centre de la régulation éducative le choix de l’école 

par les familles et introduit des mécanismes de concurrence entre les prestataires éducatifs qui 

sont le plus souvent des établissements scolaires. » 

 

2.4.6 Pratiques de décentralisation éducative en Amérique latine. 

Rey (2013 : 21) rapporte qu’en Amérique latine plusieurs expériences de décentralisation 

éducative ont été réalisées, notamment dans un contexte « d’accountability où il est souvent 

attendu des améliorations significatives en terme de qualité scolaire d’une relation plus directe 

entre ceux qui sont considérés comme des « clients » (parents et autres membres de la 

communauté) et les prestataires éducatifs (écoles, autorités locales d’éducation, etc) : 

implication des parents dans les conseils scolaires, pouvoir de décision sur les budgets, contrôle 

de la présence des enseignants, crédits incitatifs, recrutement des enseignants au niveau local, 

etc. » À partir de la consultation d’une large revue de littérature récente, Rey a retenu le modèle 

trois pays : le Chili, la Colombie et le Nicaragua. 

Au Chili, l’accent a été mis en 1980 sur un modèle de décentralisation à l‘échelle municipale, 

avec des mesures adoptées en vue d’augmenter les possibilités de choix des parents et la mise en 

concurrence des écoles publiques et privées (Rey, 2013). Plus récemment, selon Rey (2013 :22), 

« des politiques compensatoires ont été adoptées pour améliorer l’équité du système et renforcer 
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le contrôle et l’évaluation au niveau national. » De l’avis de l’auteur, ces réformes n’ont pas 

abouti aux résultats escomptés. 

En Colombie, a été développé selon Rey (2013 :22) : 

« un modèle de décentralisation qui consiste à choisir des écoles privées largement 
autonome, chargées de proposer une éducation de qualité aux enfants pauvres sur la 
base d’un contrat pluriannuel de longue durée (14 ans) avec la ville de Bogota. Le 
programme semble avoir rencontré une certaine réussite, qui semble reposer largement 
sur la capacité à trouver des prestataires de qualité, grâce au contexte socioculturel de 
la ville. » 

Au Nicaragua, un programme d’autonomie scolaire a été conduit de 1993 à 2006. Selon Rey 
(2013 :22),  

« plusieurs mesures assez radicales ont été adoptées : transfert de la paye des 
enseignants aux directeurs des écoles, conseils d’écoles composés en majorité de parents 
(doté de pouvoir sur le budget et le personnel), possibilité d’instaurer des droits pour 
certaines prestations dans les écoles d’enseignement secondaire. »  

L’évaluation positive conduite par la banque mondiale fut popularisée dans d’autres contextes 

éducatifs similaires. Selon Rey (2013 :22),  

si l’accroissement du contrôle local est évident (signe de la disponibilité des acteurs 
locaux à faire vivre l’autonomie des établissements), l’effet de cette autonomie sur les 
performances scolaires est largement moins net (l’expérience a été arrêtée après les 
élections qui ont permis le retour des sandinistes au pouvoir). 

 

2.4.7 Pratiques de décentralisation éducative ou gouvernance localisée de 

l’éducation en Afrique 

En ce qui a trait au contexte africain, les travaux de thèse de Tete (2012) et ceux de Barry (2012) 

réalisés dans deux pays d’Afrique francophone retiennent notre attention.  

 Tete (2012) apporte une contribution à la compréhension de la thématique de la gouvernance 

éducative en mettant l’accent sur l’analyse du fonctionnement « des comités de gestion des écoles 

primaires » au Togo ainsi que les rôles des directeurs dans la gouvernance des écoles et « la 

possibilité dont disposent les écoles pour établir des partenariats. » Cette thèse constate que « les 

comités de gestion, composée de représentants des enseignants, des parents d’élèves et de la 

communauté locale, représente les organes d’orientation, de planification et de prise de décision 
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en matière de gestion administrative, pédagogique et financière. » Elle constate aussi que « ces 

comités de gestion rencontrent certaines difficultés dans leur fonctionnement, liées à la 

participation des parents et la gestion financière peu transparente, malgré l’existence de 

directives officielles clairement établies. » La thèse note aussi « des difficultés en lien avec le 

processus de recrutement, de formation et des conditions de travail des directeurs. » 

Dans sa thèse doctorale, Barry (2012) aborde le contexte international qui influence les politiques 

publiques en matière de l’éducation en Guinée. Se référant à l’abondante littérature relative à 

l'évolution de la politique éducative à l’échelle internationale « depuis la chute du mur de Berlin 

en 1989 » Barry souligne que « certains auteurs s'inscrivent dans la vision libérale du service 

public, le « new public management » (Barry, 2012) qui vise à « réduire au minimum l'action de 

l'État dont les régulations bureaucratiques constituent une entrave à la liberté d'initiative et au 

développement de la concurrence. » 

Barry (2012 : 11) souligne à juste titre que : 

« Cette nouvelle orientation de l'aide des agences de financement aux pays emprunteurs 
pose des problèmes d'apprentissage de nouveaux modes de collaboration et de régulation 
entre des acteurs de plus en plus nombreux. Dans un tel contexte de diversité, si 
l'implication de plusieurs intervenants constitue en soi un enjeu au regard des objectifs 
d'une éducation de qualité, elle pose également des défis aux acteurs des réformes qui 
doivent apprendre à travailler autrement. Ainsi, ils ont désormais à négocier de nouveaux 
rôles et de nouvelles fonctions dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques 
éducatives. » 

Barry (2012) montre que « l’approche préconisée par les grandes institutions économiques 

mondiales qui appuyaient la Guinée dans la reforme de son système éducatif donnera l’occasion 

aux différents acteurs (traditionnels et non traditionnels) de jouer de nouveaux rôles en 

éducation et qu’ainsi, la réforme fut l'occasion d'expérimenter de nouveaux modes de 

collaboration et de régulation dans la gouvernance éducative du pays. » L'exploitation de ces 

données fait ressortir que :  

 « la réforme de l'éducation de la Guinée a été fortement influencée par les forums 

internationaux (Jomtien, 1990; Dakar, 2000) et par les bailleurs de fonds par le biais de 

leurs conditionnalités;  
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 l'approche privilégiée pour la mise en œuvre de la réforme a été souvent de sous traiter 

l'exécution des projets avec des acteurs relais membres de la société civile (des ONG 

originaires des pays bailleurs de fonds) et des médiateurs locaux;  

 la présence d'une diversité d'intervenants a posé la problématique du leadership entre les 

nombreux acteurs dans l'identification des priorités et des stratégies;  

 l'État a opté pour un accommodement pragmatique pour bénéficier des différents 

financements (Barry, 2012). » 

 

2.4.8 Pratiques de décentralisation de l’éducation en Haïti 

D’importants travaux de recherche universitaires ainsi que des études diagnostiques réalisées par 

des consultants haïtiens et étrangers ou par des institutions nationales et internationales 

intéressées par l’éducation en Haïti (Tardieu, 1990 ; Gourgues, 1998 ; Merisier, 2003 ; GTEF, 

2010 ; Grand-Pierre, 2015 ; Mazawi et Fallon, 2014 ; Cantave, 2010), ont directement ou 

indirectement abordé la question de la gouvernance de l’éducation en Haïti. S’il est vrai que les 

débats sur la gouvernance sont bien présents, elles sont cependant rares les études qui ont abordé 

la gouvernance sous l’angle de la décentralisation de l’éducation ou la gouvernance localisée.  

Grand-Pierre (2015) a abordé la décentralisation d’un point de vue politique en effleurant 

l’éducation dans le cadre de l’administration déconcentrée. Selon l’auteur, la législation en 

vigueur sur les collectivités territoriales est précédée d’un ensemble de dispositions légales datant 

de 1816 à 2007 couvrant une période de 191 ans d’existence démontrant l’importance que l’État 

haïtien a semblé accorder à la nécessité d’une gouvernance de proximité au bénéfice des 

populations locales (Grand-Pierre, 2015 : 35). Plus loin, il souligne que les administrations 

déconcentrées fournissent des services directs à la communauté locale et des services spécifiques 

aux collectivités, en les appuyant dans l’élaboration des plans de développement et en les 

encadrant pour devenir de véritables agents de développement (Grand-Pierre, 2015 : 38). On 

comprend que, dans ses rapports avec l’administration déconcentrée, la gouvernance de proximité 

est synonyme de déconcentration. La mise en place directions régionales (Décret du 23 octobre 

1984), puis des directions départementales d’éducation (Décret du 5 juin 1989) et de leurs entités 

opérationnelles rentre dans cette dynamique. Signalons qu’aujourd’hui, avec 10 DDE, 68 BDS et 
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un ensemble de BIZ à l’intérieur de chaque district scolaire (MENFP 2010 : 11), le MENFP 

représente l’une des institutions publiques les plus représentatives et déconcentrées sur le 

territoire haïtien. Il importe de souligner que la déconcentration n’implique que les agents de 

l’État dans leur rôle de régulation, de contrôle et d’encadrement. Malheureusement, malgré les 

efforts de déconcentration, le MENFP n’arrive pas à fournir adéquatement un service 

d’encadrement de proximité, voire faire un saut vers la décentralisation bien que la constitution 

de 1987 prône la décentralisation politique et l’implication des collectivités dans la gestion de 

l’éducation. Grand-Pierre (2015 :39) mentionne : « En matière de décentralisation, le principe de 

subsidiarité conduit l’État à déléguer certains de ses pouvoirs aux collectivités territoriales 

lorsqu’il considère qu’elles sont mieux à même de les assumer, compte tenu de leur proximité 

aux citoyens. » En recourant à la notion de subsidiarité pour exprimer ce rapport de proximité 

avec les usagers, l’auteur s’aligne sur cette position de Lusignan et Pelletier (2009 :13) qui 

soulignent que la gouvernance implique « la notion de subsidiarité, c’est à dire d’une qualité de 

gouvernement le plus près possible des citoyens qu’il représente et cela, sans réduire la qualité 

des services offerts. » 

Pour sa part, Cantave (2010), dans le cadre de ses réflexions étudie la décentralisation sous 

l’angle du « Partage de compétences en éducation entre le pouvoir central et les collectivités 

territoriales. » Il suggère des mesures et définit la répartition des compétences entre 

l’administration centrale, les services déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales. Son 

analyse prend en compte les trois niveaux de compétences suivants : 

1. « l’administration centrale chargée de la définition des orientations, et de la politique du 

secteur ; de l’élaboration des programmes, activités et projets et du budget national, de la 

détermination des sanctions, des modes de suivi et d’évaluation et surtout du partage des 

compétences. 

2. l’administration déconcentrée avec délégation de pouvoir art. 87.4 chargée d’assurer une 

présence de l’État sur le territoire, de l’application des politiques du pouvoir central, de 

l’encadrement et de l’accompagnement des Collectivités Territoriales. 

3. les Collectivités Territoriales dotées de la personnalité morale exécutant au nom de 

l’administration centrale les compétences transférées (Cantave, 2010) ».  
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Il faut dire ses réflexions portent globalement sur le secteur de l’éducation, sans se focaliser sur 

l’école fondamentale encore moins sur les aspects liés à la démocratie participative à l’école et 

dans son environnement prenant en compte tous les acteurs de proximité. Malheureusement, ces 

suggestions qui devaient être prises en compte par le GTEF et intégrées dans le plan opérationnel 

2010-2015 ne sont pas encore opérationnalisées. Les collectivités territoriales continuent à être 

tenues à l’écart dans la gestion de l’éducation en Haïti. 

Le MENFP, de son coté, aborde la gouvernance localisée sous l’angle de la participation des 

parents, des notables et des élus locaux. En faisant référence à la gouvernance localisée, les 

documents officiels du MENFP parlent surtout de gestion de proximité. Depuis plus de 20 ans, 

les dispositions adoptées par le MENFP traduisent une certaine volonté d’aller vers une 

gouvernance localisée de l’éducation. Si avec la mise en place des DDE et ses structures 

d’opérationnalisation, le MENFP avait déjà enclenché une approche de gestion de proximité en 

matière d’éducation en Haïti, il prône, depuis plus deux décennies, avec le Plan national 

d’éducation et de formation (PNEF), un renforcement de ce dispositif avec l’implication d’autres 

acteurs communautaires dans la gouvernance des écoles. Ce choix part du postulat que « la 

proximité favoriserait une gestion plus efficace et le développement d’activité citoyenne. » Selon 

les propos de Jacques Yvon Pierre, ancien directeur de la DAEPP, rapporté par le Nouvelliste (16 

nomebre 2006), la gestion de proximité sous-entend deux concepts : démocratie participative et 

déconcentration. Il vise ou devrait viser à :  

« 1) contribuer à une interaction harmonieuse entre les différents niveaux de la prise de 
décisions sur tous les aspects de fonctionnement du système éducatif (responsabilité 
parentale et communautaire, organisation et fonctionnement de l’école, définition des 
objectifs et mobilisation/répartition des ressources); 2) réduire les conflits sociaux en 
valorisant tous les savoirs et expériences accumulées au niveau local, intermédiaire ou 
national; 3) concrétiser la déconcentration et la démocratisation du système éducatif 
(Nouvelliste, 16 novembre 2006).  

Ces trois objectifs complémentaires poursuivis dans le cadre de la gestion de proximité montrent 

l’intérêt du MENFP pour une nouvelle gouvernance éducative dans le pays qui tend vers le 

partenariat avec d’autres acteurs. Cette tendance va à l’opposé des pratiques du passé où l’État 

prétendait tout contrôler malgré ses marges de manœuvre limitées.  
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Au regard du guide d’orientation pour la mise en place des conseils d’écoles élaboré par 

MENFP/DAEPP (2011 : 3) « l’instauration de la gestion de proximité nécessite des innovations 

en matière de décentralisation et de structures, entraînant une révision du partage des 

responsabilités et des pouvoirs en matière d’éducation, du sommet à la base, et tout cela aux fins 

d’améliorer le fonctionnement et les performances de l’école quant aux apprentissages des 

élèves. » Cette vision du ministère de l’éducation a servi d’appui et de point d’ancrage pour 

l’émergence d’initiatives citoyennes et d’interventions financées par la coopération internationale 

dans une logique d’alignement sur les priorités nationales.  Dans le cadre de l’opérationnalisation 

de cette nouvelle vision, « différentes formules ont été répertoriées à travers le pays : 

Associations de parents (APE), Comité de parents-professeurs (APP), Comité de gestion 

composé de parents, d’agents éducatifs, de notables et en certain cas d’élèves, Comité parents – 

professeurs – élèves (MENFP/DAEP (2011 : 3). » Comme vous pouvez le remarquer, les 

structures de gestion de proximité ci-dessus prennent en compte la participation des parents et 

d’autres acteurs communautaires dans la vie de l’école. Dans le cadre du PO, le MENFP avait 

prévu de mettre en place des commissions communales d’éducation, impliquant les 

municipalités. En dépit de tout, ce type de gouvernance reste au stade de projet ou à l’état 

embryonnaire. Au regard de ce qui précède, la gouvernance localisée telle que prévu par le 

MRNFP implique les parents, les notables et certains élus locaux. 

Bien-Aimé (2002), analysant la relation entre l’école et la communauté en Haïti, a inventorié à 

travers plusieurs points du territoire haïtien des initiatives impliquant la participation des acteurs 

locaux dans le sillage du PNEF. Il a fait le constat de plusieurs formes de participation des 

parents (modèle de contribution, modèle de cogestion, modèle de la prestation de services, 

modèle de l’interaction). Il pense toutefois que « la forme idéale de participation de la 

communauté (ou des parents) serait réalisée lorsque celle-ci est effectivement associée au 

processus de prise de décision et de gestion de l’école, à savoir de l’évaluation des besoins 

jusqu’à la mise en œuvre des objectifs, jusqu’à la gestion quotidienne de l’établissement, des 

représentants attitrés de la communauté sont présents et participent pleinement (Bien-Aimé, 

2002 :16). »  À son avis, « la relation entre l’école et la communauté ne peut s’entendre sans une 

implication des collectivités territoriales » et celle-ci suppose l’existence de structures autonomes 

et de mécanismes institutionnels de participation des parents et de la communauté. 
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Si chacun des auteurs précédents a abordé la thématique de la gouvernance localisée ou la 

décentralisation de l’éducation de façon partielle, cette thèse entend la traiter dans sa globalité en 

prenant en compte tous les acteurs de proximité dans leur rapport et leurs efforts convergents 

autour d’un opérateur d’encadrement travaillant en partenariat avec le MENFP. 

En ce sens, cette recherche intitulée « Analyse des pratiques de gouvernance de proximité au 

niveau de l’école fondamentale dans le département du Centre d’Haïti: cas du RÉSEAU 

SOMMETS ÉDUCATION», se veut un apport à la recherche dans le domaine de la gouvernance 

éducative en Haïti. Au regard des objectifs poursuivis, elle apportera une contribution à deux 

niveaux. D’abord, en présentant les principales caractéristiques des expériences faites au niveau 

des écoles du RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION, elle permettra d’identifier les bonnes 

pratiques ou les bons modèles qui offrent des pistes pour une nouvelle gouvernance de 

l’éducation. Dans la même veine, elle offrira l’opportunité d’analyser la pertinence des pratiques 

inventoriées à la lumière d’autres expériences du même genre qui ont cours dans le pays et 

ailleurs dans le monde. Ensuite, en se focalisant sur l’analyser des pratiques des acteurs et de 

leurs rôles respectifs et mutuels, l’étude tachera de dégager, à partir du discours de ces derniers, 

un nouveau modèle de gouvernance de proximité qui permettra de mieux coordonner les actions 

éducatives. À cet égard, elle se veut un apport à la construction de mécanisme plus opérationnel 

en matière de gouvernance éducative en Haïti et au développement de nouvelles stratégies de 

gouvernance éducative. Sans exclure l’État dans son rôle de régulation, de contrôle et 

d’encadrement, l’étude entend explorer l’opportunité d’une nouvelle gouvernance axée sur le 

partage des responsabilités et impliquant tous les acteurs de proximité, selon leur mandat et leur 

niveau de contribution, et mettant en évidence la participation citoyenne et démocratique au 

service de l’intérêt général, sur la base des principes de transparence, d’équité, de reddition de 

compte, d’efficacité et d’éthique. La nouveauté de cette étude réside dans le fait qu’il entend 

aborder la problématique de la gouvernance sur la base de l’inclusion. À ma connaissance, 

aucune recherche empirique réalisée jusqu’à présent en Haïti n’a jeté un regard sur l’ensemble 

des acteurs de proximité et analysé leur apport dans la perspective d’une nouvelle gouvernance 

en éducation.   

En guise de synthèse, cette recension des écrits présentant une vue panoramique de la 

gouvernance en générale et des pratiques de gouvernance éducative en particulier, illustre 
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l’intérêt pour ces questions à travers le monde. Malgré l’élasticité qui caractérise le concept de 

gouvernance et son adaptation à l’éducation, à travers les auteurs mentionnés ci-dessus, nous 

retenons que cette pratique de gestion implique des acteurs multiples et différents au côté de 

l’État dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques, ce qui demande de la 

négociation et du consensus. À cet égard, il importe de noter malgré les différences entre les 

modèles expérimentés, le focus est mis sur une plus grande implication des acteurs locaux allant 

même jusqu'à l’autonomie des établissements scolaires. Les pratiques de gestion portent les 

acteurs, à tous les niveaux, à réfléchir sur leurs réalités au quotidien. Cette revue de littérature a 

permis aussi de noter l’intérêt manifesté pour la décentralisation ou la gouvernance localisée de 

l’éducation tout en montrant les limites de l’échelon local à assumer seul le pilotage de 

l’éducation. L’analyse des diverses expériences réalisées révèle que la tendance dominante et 

actuelle en matière de décentralisation éducative dans beaucoup de pays priorise davantage 

l’autonomie des établissements scolaires. On note toutefois qu’une très grande autonomie de ces 

établissements, selon le contexte, comporte plusieurs risques, dont le danger de la ségrégation 

scolaire, la disparité dans l’offre éducative, le surcharge des tâches du personnel éducatif, la 

marginalisation de certains groupes sociaux, l’homogénéisation didactique et une compétition 

excessive entre écoles (Vanetta et al, 2004, dans Berger (2009 :166). Nous retenons aussi que 

cette nouvelle gouvernance inspirée du nouveau management public se veut une nouvelle 

orientation de l’action publique. Ceci participe à l’instauration d’une nouvelle vision de la 

gouvernance de la chose publique axée sur la réduction des interventions de l’État et « la quasi-

suprématie des forces du marché »6. Dans ce contexte, l’État qui était au départ le seul capitaine à 

bord du navire de la nation se trouve dans l’impérieuse obligation de partager certaines 

responsabilités avec d’autres acteurs, voire céder certaines de ses prérogatives sous l’impulsion 

des politiques libérales et néolibérales. Ainsi les expériences s’articulent autour de la démocratie 

de marché et de la démocratie participative. Si la première, à savoir la démocratie de marché voit 

dans l’école un prestataire et les parents sont des consommateurs, la seconde analyse l’école 

comme un service public. Nous retenons enfin que la nouvelle gouvernance est une dynamique 

en évolution et variable selon les pays. Étant à ses débuts, Haïti qui ambitionne d’être un pays 

                                                           

6 Terme utilisé par le professeur Samuel Pierre dans son ouvrage « Construction d’une Haïti Nouvelle » 
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émergent dans un horizon jugé peu accessible par plus d’un (2030) peut, à partir des expériences 

jusque-là réalisées, se projeter vers l’avenir et jeter les bases d’un système de gouvernance 

éducative à la hauteur des défis anticipés. 

Si la gouvernance fait l’objet de conceptions aussi diverses, c’est parce qu’elle est traversée par 

des courants théoriques et idéologiques différentes. Le chapitre suivant présentera les approches 

théoriques de la recherche. 
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CHAPITRE 3  

CADRE THÉORIQUE DE LA RECHERCHE  

Ce chapitre aborde les approches théoriques de la recherche. L’analyse des pratiques de 

gouvernance de proximité dans le département du Centre, en particulier celles du RÉSEAU 

SOMMETS ÉDUCATION, impose le recours à des outils théoriques appropriés en vue de guider 

la réflexion. En s’appuyant sur Dubar (2009) nous optons pour l’utilisation de plusieurs 

approches théoriques. L’auteur soutient que : 

« de plus en plus de sociologues mêlent, dans leurs explications, des concepts et des 
propositions issues de « théories » différentes et procèdent à des théorisations partielles, 
en les ancrant dans les données spécifiques qu'ils recueillent (grounded theory). Ces 
théorisations à partir des données (Barney Glaser et Anselm Strauss, 1967) se rangent 
difficilement dans les découpages de la « sociologie classique » et obligerait à multiplier, 
presque à l'infini, les distinctions à l'intérieur de ces « nouveaux courants (Dubar, 
2009 :6). »  

Dans un premier temps, nous présenterons quelques approches théoriques d’analyse en matière 

de gouvernance éducative, mises en lumière par la littérature. À cet égard, l’apport de St-Germain 

(2001), de Bensalem (2019), de Débagh (2019), sera de toute utilité. Dans un second temps, pour 

compléter la réflexion et pour les besoins de l’analyse, nous exposerons quelques réflexions de 

Crozier et Friedberg (1977) qui serviront de grilles de lecture du phénomène organisationnel et de 

l’action organisée.  

 

3.1 Approches de gouvernance éducative  

La gouvernance de l’éducation est soumise à une série de logiques parfois complémentaires mais 

souvent contradictoires ou, du moins, difficilement conciliables : logique de quantité vers la 

qualité, logique pédagogique vs logique de gestion administrative et financière, logique de 

processus vs logique de résultats, logique nationale vs logique locale, logique d’évolution 

commune vs logique de concurrence, logique institutionnelle vs logique d’acteurs (Débbagh, 

2019). La prise en compte de toutes ces logiques concourt à faire de l’éducation une activité 

difficile à gérer au point que l’auteure citant André De Peretti dans Husti (dir.) (1996) affirme 
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que « gérer le système éducatif, c’est gérer la complexité. Partant de ce principe, il importe de 

passer en revue quelques approches théoriques en matière de gouvernance éducative qui offriront, 

lors de l’analyse, l’opportunité de faire une lecture avisée des pratiques rapportées par les acteurs 

du système éducatif haitien et des options intéressantes de comparaison entre celles-ci et ce qui se 

fait à l’échelle internationale. 

 

3.1.1 La gouvernance éducative à la lumière de la nouvelle gestion publique 

Selon St-Germain (2001 :10), « la NGP est le paradigme de gestion à la base de la plupart des 

nouvelles réformes éducatives. Les principes peuvent se résumer à quelques mots : participation 

décisionnelle accrue des usagers vus comme consommateurs et électeurs, obligation de résultats 

quantifiables, décentralisation, imputabilité accrue, mise en place de cadres de contrôle. » Selon 

Hufty (1998 : 16), dans St-Germain (2001 :18) « il s’agit donc du résultat d’une conjecture 

dominée par quatre grands débats : un premier sur le rôle respectif de l’État et du marché ; un 

second sur la crise générale des sociétés face à la mondialisation et initialement à l’ouverture 

des frontières ; un troisième sur l’incapacité des structures administratives de l’État de s’adapter 

à ces nouvelles donnes ; et enfin le quatrième sur la capacité des sociétés à soutenir l’État-

providence. » Concernant la NGP, « résolument orientée vers l’amélioration de la relation entre 

l’État et ses citoyens dans une perspective normative » St-Germain (2001), il y a lieu de faire 

deux constats : « la diversité d’application des réformes libellées NGP et la diversité des 

orientations entre le monde anglo-saxon et le monde européen et asiatique St-Germain (2001). » 

Citant plusieurs auteurs (Aberbach et Christensen, 2001 ; Boston et al., 1996), Christensen et Fan 

(2018), St-Germain (2001), souligne que « la vague du nouveau management public (NMP) est 

apparue dans les pays anglo-saxons au début des années 1980 en réponse aux défauts de 

l’administration publique, aux crises économiques, au manque de confiance entre les dirigeants 

politiques et administratifs, ainsi qu’à une politique économique néolibérale plus idéologique. » 

Dans certains pays, souligne l’auteur, « l’application de la NGP prend la forme du programme 

d’ajustement structurel sous l’influence de la Banque mondiale. » Selon lui, « Le continent 

africain a longtemps vécu une forme de NGP sous l’appellation ajustement structurel dont le 

maître d’œuvre fut la Banque mondiale. Les critiques furent nombreuses et les conséquences 
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dramatiques. » À noter que la réalité constatée dans les pays africains n’est pas différente de celle 

dans les pays en développement, dont Haïti. 

La littérature sur le nouveau management public mentionne un certain nombre d’auteurs ayant 

milité à l’établissement de ses principes fondateurs. St-Germain (2001) qui pense que le nouveau 

management public a contribué à « l’émergence d’une pensée comptable en éducation », a 

présenté les principes énumérés par les grands ténors (Osborne et Geabler (1992); Pollitt (1993, 

1995a, 1995b); Urio (1998); Boston et al. (1996) ;) de ce paradigme. L’analyse de ces principes a 

fait ressortir des différences dans leur orientation. Selon l’auteur, si « les positions d’Osborne et 

Gaebler (1992), d’Urio (1998) et de Boston et al. (1996) portent largement sur la performance et 

la réorganisation des structures, pour Finger (1998) tout comme pour Abate (2000), la NGP 

repose essentiellement sur quatre principes : résolution des problèmes à leur niveau, le citoyen-

client, la satisfaction des besoins et l’amélioration des processus et enfin le rôle des acteurs 

politiques quant aux orientations et à l’élaboration des conditions cadres de réalisation (St-

Germain, 2001 :28). » Citant Mönks (1998 : 79), St Germain (2001 : 28-29) rapporte trois types 

de réformes de NGP qui se sont développés dans le monde : 

 D’abord, des réformes jugées fortes, avec un « schéma centralisateur descendant » dont 

l’objectif consiste à « restructurer le secteur public sur la base du modèle privé et d’en 

réduire la taille. » Elles se sont développées dans les pays comme le Royaume-Uni et la 

Nouvelle-Zélande. Selon l’auteur, le modèles pratiqués dans les provinces canadiennes de 

l’Alberta et de l’Ontario, bien que moins drastiques, s’inspirent du même courant 

idéologique (St-Germain, 2001).  

 Ensuite, des réformes estimées moins radicales mises en œuvre dans d’autres pays comme 

les États-Unis, l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, selon une dynamique ascendante et 

dont les principales opérations ont lieu au niveau local. Selon l’auteur, celles-ci adoptent 

des « approches plus pragmatiques et progressives, sans grand débat à connotation 

idéologique. » (St-Germain, 2001).  

 Enfin, pour la plupart des autres pays, des réformes dont le débat se situe plutôt au niveau 

local que national (St-Germain, 2001).  
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Ces réformes ont donné lieux à plusieurs modèles. Se référant à Mönks (1998 : 83) qui a 

« élaboré une synthèse intéressante des formes de la NGP à partir de l’orientation visée par les 

réformes », St-Germain (2001) a noté « quatre modèles, mais trois ensembles de principes (les 

deux derniers modèles étant regroupés) : le modèle de la flexibilité organisationnelle, le modèle 

efficient, le modèle participatif et le modèle qualitatif. » 

 

3.1.1.1 Flexibilité organisationnelle 

Selon St-Germain, « le modèle de la flexibilité organisationnelle » vise une intégration verticale 

dont le résultat est la création d’organisations souples. Dans le cadre de ce modèle, le 

« management hiérarchique » est remplacé par « un management par contrat » sur la base des 

trois principes suivants : « 1) la séparation des rôles entre le politique et l’administratif. C’est la 

séparation de la prise de décision politique et des opérations, d’où les contrats et accords de 

prestation ; 2) la décentralisation du système administratif en vertu du principe de la délégation 

opérationnelle vers des agences ; 3) la mise en place d’administrations amincies et des 

hiérarchies réduites (St-Germain, 2001 :29). » Ce dernier principe s’inspire du « principe des 

administrations plus modestes, plus flexibles, plus efficaces et plus motivées parce qu’il y a un 

rapprochement entre les lieux des opérations et des décisions opérationnelles (St-Germain, 

2001 :29). » L’auteur constate qu’il « y a donc une plus grande participation, un plus grand 

travail en équipe et on peut plus facilement construire des organisations apprenantes (p 29). » 

 

3.1.1.2 Modèle efficient 

Selon ce que rapporte St-Germain (2001 :29), le modèle efficient met l’accent sur un secteur 

public inspiré par les principes du secteur privé. Il est guidé par des notions d’efficience (qualité 

du service reçu en fonction de l’investissement requis) et par des valeurs liées : économie, 

efficience et, à moindre niveau, efficacité (Mönks (1998 :82, dans St-Germain 2001 :29). Orienté 

vers le marché, son postulat de base réside dans « l’introduction de mécanismes de marché dans 

la prestation des services publics avec des notions de marchés interne et externe, de seuils de 

performance, de concurrence, de frais d’utilisation pour les usagers (St-Germain, 2001 :29). » 



60 

 

 

Selon l’auteur, ce modèle prône « le principe d’information transparente sur le produit, les coûts, 

les usagers et sur le principe implicite « d’en avoir pour son argent » et on y met en œuvre les 3 E 

(efficacité, efficience et économie) à partir de ressources limitées. » Il prône aussi « les 

indicateurs de performance et leurs mesures, la comptabilité analytique, les audits d’efficience et 

d’efficacité ainsi qu’une « orientation marquée vers les résultats et les produits au lieu des 

intrants et des processus ou règles (St-Germain, 2001 :29). » 

 

3.1.1.3 Modèles participatif et qualitatif 

Selon la typologie de Mönks (1998), répertoriée par St-Germain (2001 : 29-30), le modèle 

participatif et le modèle qualitatif se combinent et visent, d’une part, « la dévolution de pouvoirs 

aux communautés et la participation très active des citoyens », et se préoccupe, d’autre part, de la 

« qualité des services et de leur orientation en fonction des clients. » Tenant compte de cette 

préoccupation pour « le client ou l’usager dont on se doit d’être à l’écoute de façon intensive et 

régulière », l’auteur mentionne que « la gestion est orientée vers l’atteinte de la qualité (St-

Germain, 2001 :29). » L’examen de ce modèle a mis en lumière l’utilisation d’un ensemble de 

processus pour répondre à ses objectifs, comme : les enquêtes de marché et de satisfaction des 

usagers, les cercles de qualité, les chartes et les énoncés de mission clairement affichés sont 

utilisés. Selon St-Germain (2001 :30), c’est un modèle où la dévolution de pouvoirs et la prise de 

décision locale ont leur place. 

Malgré que ces modèles soulignés par l’auteur datent de près de 20 ans, ils restent encore 

d’actualité au regard des pratiques de gouvernance éducative dans le monde. En dépit de leurs 

différences, ces modèles ne démontrent aucun clivage idéologique. Ils militent tous pour une 

gouvernance qui va au-delà des acteurs étatiques et se préoccupent de la délivrance d’un service 

éducatif de qualité aux usagers. 
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3.1.2 La Gouvernance éducative au regard de Adib Bensalem 

Pour sa part, citant Hargreaves et Shirley (2009), Bensalem (2019) rapporte quatre approches de 

gouvernance éducative selon des clivages idéologiques : la gouvernance selon une perspective 

interventionniste, la gouvernance selon une perspective néolibérale, la gouvernance selon une 

perspective d’équité et de justice sociale et la gouvernance interprétée comme système 

démocratique de gestion 

 

3.1.2.1 Gouvernance selon une perspective interventionniste 

Bensalem (2019) situe cette tendance dans le contexte des années de l’après-guerre aux États-

Unis et en Europe. Ainsi, selon l’auteur, l’ancrage idéologique de cette vision de la gouvernance 

s’enracine dans les accords de Bretton Woods en 1944 et les théories de John M. Keynes en 

1936, qui soutiennent l’intervention massive de l’État pour la relance de l’économie et la 

reconstruction des pays dévastés par la guerre (Bensalem, 2019). Selon l’auteur, le besoin 

« d’éduquer en masse une génération de baby boomers » obligeait les États à « faire confiance 

aux enseignants dans leur pédagogie ainsi que dans le développement des contenus. » Pour sa 

part, Bensalem (2019) note qu’une grande hétérogénéité en résulte au niveau de la qualité et la 

portée de l’enseignement. Ce modèle met l’accent sur l’intervention de l’État dans la mise à 

disposition des services éducatifs. 

 

3.1.2.2 La gouvernance selon une perspective néolibérale 

Pour sa part, Bensalem (2019) situe cette approche dans le contexte de la crise économique des 

années 70, suite aux chocs pétroliers, précipitant les pays occidentaux dans une nouvelle ère de 

libéralisation d’une économie livrée aux marchés et aux lois de la concurrence. Sous l’impulsion 

de l’école de Chicago, Reagan et Clinton aux USA, Thatcher en Grande-Bretagne sont les 

architectes de ces politiques (Bensalem, 2019). Citant Smouts (1998), Bensalem (2019) note que 

« la gouvernance est promue telle qu’un outil idéologique pour une politique de l’État minimum 

qui vise notamment à restaurer le pouvoir de la société civile afin de ne pas laisser une place 
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excessive aux pouvoirs publics nationaux et internationaux considérés selon Senarclens (1998) 

comme trop bureaucratiques. » Selon ce que rapporte l’auteur, cette vision néolibérale de la 

gouvernance prône un État compétitif, capable d’attirer les capitaux étrangers et favoriser 

l’innovation technologique. Selon les constats, la réussite de ce pari exige des processus tels que : 

« des quasi-marchés pour les services, davantage d’imputabilité des acteurs, des modes 

contractuels de relations entre les instances et les acteurs, la décentralisation, l’extension des 

possibilités de choix par les usagers, et ce, dans le dessein d’instaurer une approche client au 

sein du secteur public. » L’observation de ce modèle conduit Bensalem (2019) à la conclusion 

suivante : « malgré l’homogénéisation de la qualité, ce dispositif débouche sur une faiblesse 

alarmante du taux de rétention des enseignants et des niveaux de stress élevés aussi bien chez les 

enseignants que les étudiants. » 

 

3.1.2.3 La gouvernance selon une perspective d’équité et de justice sociale 

Bensalem (2019) relève que dans la troisième approche, « la gouvernance est pensée selon une 

approche favorisant les principes démocratiques avec pour objectif d’accroître l’équité et la 

justice sociale. » Cette tendance se situe dans la lignée « d’une politique du milieu défendue par 

Tony Blair et Gerhard Schroeder avec le soutien du directeur de la prestigieuse London School 

of Economics, Anthony Giddens vers les années 2000 (Bensalem, 2019). » La gouvernance, dans 

cette perspective, « se préoccupe de promouvoir la participation démocratique dans la prise de 

décision, redistribue le pouvoir et intègre les groupes exclus (Bensalem, 2019). » L’accent y est 

mis sur « la diversité des acteurs, l’accroissement de leur capacité institutionnelle et politique, la 

valorisation de la construction de compromis et de consensus locaux (Bensalem, 2019). » Selon 

l’auteur, dans cette vision, « la décentralisation est un outil de prise en charge locale et 

d’élargissement d’un pouvoir démocratique proche des acteurs et de leurs préoccupations. » 

Cette troisième approche plaide pour un pluralisme structurel avec des partenariats multiples 

publics-privés (Bensalem, 2019). 
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3.1.2.4 Gouvernance interprétée comme système démocratique de gestion 

Selon Bensalem (2019), cette quatrième approche plus originale, ayant vu le jour dans des pays 

comme la Finlande, le Singapour ou le Canada, met l’enseignant au cœur du système, en 

rehaussant son statut dans la société et donnant à sa fonction une aura prestigieuse. De même, 

« les parents sont impliqués comme partie intégrante de l’acte pédagogique et sont inclus dans 

un système d’information global. » Comparativement aux autres approches, celle-ci apporte un 

regard nouveau sur la notion de redevabilité en mettant de l’avant le sens éthique et la 

responsabilité « de la part des exécutifs dans le cadre d’un climat de confiance mutuel, et ce, 

dans le but de pallier aux effets pervers d’une obligation de résultats frôlant parfois 

l’irrationalité (Bensalem, 2019). » Avec l’introduction de cette nouveauté, selon Bensalem 

(2019), « la Banque mondiale a depuis revu sa copie et décrit aujourd’hui la bonne gouvernance 

selon deux dimensions principales, l’inclusivité (inclusiveness) et la redevabilité (accountability). 

La performance, elle, est reléguée au deuxième plan car si l’inclusivité et la redevabilité sont 

assurées, les bons résultats coulent de source. » L’inclusivité suppose que « toutes les parties 

prenantes ─ qu’elles soient riches ou pauvres, rurales ou urbaines ─ peuvent participer au 

processus de gouvernance de manière équitable par le vote, la contribution aux débats et 

consultations, ou par le contrôle des agences locales de service public (Bensalem, 2019). » Le 

principe de redevabilité offre un double avantage aux citoyens. Il leur donne l’opportunité 

d’exiger « de leurs gouvernements la transparence ou l’accès à l’information mais il facilite la 

contestabilité, c’est-à-dire la possibilité de choisir entre plusieurs alternatives économiques et 

politiques selon leur performance ainsi la possibilité de contester l’action du gouvernement 

lorsque celle-ci viole les droits des citoyens ou compromet le principe essentiel d’inclusivité 

(Bensalem, 2019). » 
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Source : Bensalem, 2019 
 

Figure 3.1 Les dimensions de la bonne gouvernance selon la Banque mondiale 

 

Il est important de souligner qu’entre le premier et le deuxième modèle présenté par l’auteur, le 

clivage idéologique est réel. Car, si le premier prône un État interventionniste, le second tend vers 

la prédominance du marché avec un État minimum. En revanche, les trois derniers modèles sont 

de la même famille. Le troisième n’est qu’une évolution du deuxième en introduisant le principe 

d’inclusion. Le dernier représente une atténuation des effets du marché ainsi que l’introduction 

du principe de transparence et de contestabilité. Au regard de la description faite, il semble que ce 

modèle a davantage cours dans les pays les plus avancés en matière de démocratie et de 

gouvernance éducative. 

 

3.1.3 La gouvernance éducative selon Anima Débbagh 

Débbagh (2019) pour sa part, tout en reconnaissant qu’il n’y a donc pas un modèle unique de 

gouvernance mais bien des systèmes de gouvernance qui se basent sur des approches théoriques 

diverses, distingue deux grands types de modèles de gouvernance éducative. Il s’agit du « modèle 

de contrôle ou de régulation » et du « modèle de développement professionnel ou 

transformationnel. » 
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3.1.3.1 Modèle de contrôle ou modèle de régulation  

Basé sur les théories de l’administration publique, ce modèle est décliné, selon l’auteur en trois 

variantes : le système centralisé, le système déconcentré et le système décentralisé. Pour lui, le 

système centralisé fait référence aux normes de fonctionnement de l’administration publique 

classique selon lesquelles les services centraux de l’éducation monopolisent pratiquement toutes 

les prérogatives dans la gestion administrative, pédagogique et financière du secteur. S’inscrivant 

dans la logique du service public, « le secteur éducatif est financé quasi exclusivement par le 

budget de l’État et est, de ce fait, soumis à la supervision et au contrôle de l’administration 

centrale, les niveaux inférieurs n’assumant que des fonctions d’exécution des directives centrales 

(Débbagh, 2019). » 

Selon l’auteur, avec le système déconcentré, on assiste à une légère atténuation de « la centralité 

de l’État et de ses institutions dans le pilotage et la régulation du secteur par le transfert de 

quelques compétences de gestion aux niveaux intermédiaires de l’administration éducative 

(districts, rectorats, académies, commissions provinciales, etc.). » Toutefois, les aspects 

pédagogiques (programmes scolaires, manuels, temps scolaire, examens, etc.), la gestion des 

ressources humaines (recrutement, formation, rémunération) et la prédominance du financement 

public relève de la centralité (Débbagh, 2019). L’auteur constate que « ce système considéré 

comme le niveau minimal de la décentralisation » offre une autonomie relative « aux 

administrations déconcentrées et, parfois même, aux établissements scolaires, sur la base de 

contrats mais qui ne concernent que des programmes ou des projets qui s’inscrivent dans la 

stratégie globale du secteur définie par l’État central (Débbagh, 2019). » 

Débbagh (2019) mentionne une troisième variante du modèle de contrôle et de régulation qui est 

une tendance à la décentralisation, axée sur le partage de compétence. S’inspirant du nouveau 

management public ou la nouvelle gestion publique, celle-ci, selon l’auteure, fait de l’État 

davantage un stratège qu’un « gestionnaire unique » du secteur. Dans cette variante, Débbagh 

(2019) souligne que « les tâches de construction, d’équipement sont transférées aux collectivités 

territoriales, les fonctions de gestion (administrative et financière, pédagogique, et la GRH) sont 

partagées entre l’administration centrale de l’éducation, les services déconcentrés (y compris les 
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établissements scolaires) et les collectivités territoriales. » et obéit aux « principes du nouveau 

management public : la gestion basée sur les résultats, la contractualisation, la 

responsabilisation et l’obligation de rendre des comptes (accountability). » Le modèle de 

contrôle et de régulation tel que décrit représente un schéma d’application des principes du 

nouveau management public notamment à travers sa troisième variante qui prône un État stratège 

ne gérant pas seul l’éducation. Un tel modèle pourrait être pertinent dans les contextes éducatifs à 

forte dominance privée. 

 

3.1.3.2 Modèle de développement professionnel ou modèle transformationnel  

Selon l’auteure, c’est un modèle basé sur les théories cognitives, celles de l’organisation 

apprenante ou l’apprentissage organisationnel et celles du développement transformationnel. Il 

puise ses références dans la tradition nord-américaine qui conçoit l’établissement scolaire comme 

une institution communautaire, reflétant les valeurs communes du milieu et impliquant 

activement les parents des élèves (Débbagh. 2019). Ce modèle accorde à l’établissement scolaire 

et à ses équipes administratives et pédagogiques un niveau d’autonomie en leur laissant la 

primauté sur le pouvoir de décision. Selon Debbagh (2019), les structures éducatives sont ainsi 

conçues comme des « organisations apprenantes » dans lesquelles la formation continue avec 

une pratique avérée de l’auto-évaluation, particulièrement du personnel enseignant, est 

considérée comme la seule voie pour une amélioration constante de la qualité des apprentissages 

et des performances des établissements (Débbagh, 2019). » L’auteure constate que ce modèle se 

caractérise également par une forte participation des parents et des communautés et par une 

orientation vers l’organisation en réseaux des établissements pour une meilleure mutualisation 

des ressources et des moyens (Débbagh, 2019). 

Les approches présentées précédemment sont loin d’être exhaustives mais apportent un éclairage 

théorique intéressant sur les pratiques de gouvernance éducative dans le monde selon des 

perspectives idéologiques et des choix stratégiques différents. Les réformes ont pris diverses 

formes selon les pays, allant de tendance fortement marquée par la centralisation à une logique de 

gouvernance locale, sans oublier une position intermédiaire qui pend en compte les deux 



67 

 

 

extrêmes. Nous notons des différences à l’intérieur et entre les modèles. Si certains 

demanderaient une certaine adaptation contextuelle pour être appliqués dans les pays en 

développement à faible tradition démocratique d’autres pourraient être difficilement 

transférables, en tout ou en partie. Par contre, sur bien des points, ces auteurs se rencontrent. L’un 

des dénominateurs communs reste la nécessité de délivrer du service éducatif aux populations. 

Toutefois, entre un service public d’éducation conçu selon une logique de bien public et une 

approche basée sur la prise en compte des principes du marché, le juste milieu n’est pas toujours 

facile à trouver. De même, si la plupart des approches théoriques mettent de l’avant l’implication 

d’acteurs pluriels dans la gouvernance éducative, elles ne permettent pas de comprendre 

comment fonctionnent cette implication. D’où la nécessité de faire appel à d’autres courants 

théoriques pour mieux comprendre cette dimension. 

 

3.2 Apport de Crozier et Friedberg  

Si la définition des finalités de l'école est liée au contexte national et international, ainsi qu'à des 

jeux de pouvoir entre des acteurs et des organisations ayant des orientations souvent différentes 

(Barry, 2012 : 4), l’analyse des pratiques de gouvernance des acteurs de proximité impliqués dans 

le fonctionnement de l’école fondamentale en Haïti ne relève pas de la simplicité. Tout d’abord, 

c’est un exercice qui invite à poser le problème de l’action collective, à analyser le jeu des acteurs 

impliqués avec leurs logiques différentes et parfois divergentes, à analyser la notion de pouvoir, à 

comprendre leur stratégie de changement. Voila pourquoi, après les approches de gouvernance 

ci-dessus présentées, les travaux de Crozier et Friedberg (1977) serviront, en second lieu, notre 

base d’analyse pour cerner la dynamique des relations et ces enjeux organisationnels dans le 

cadre de cette thèse.  

 

3.2.1 Action collective 

Dans leur ouvrage « l’acteur et le système », ces auteurs voient dans l’action collective « un 

construit social dont l’existence pose problème et dont il reste à expliquer les conditions 
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d’émergence et de maintien (Crozier et Friedberg, 1977 : 15). »  On comprend que la 

gouvernance de proximité dans le domaine de l’éducation qui est au cœur de cette étude répond à 

ces critères. D’une part, il s’agit d’une disposition en construction adoptée par des acteurs d’un 

système éducatif en vue de faire face à des défis de gouvernance observés. D’autre part, cette 

action implique la prise en compte des critères d’implantation et de pérennisation de ce dispositif 

envisagé en réponses à la défaillance de la gouvernance actuelle du système éducatif.  

Pour Crozier et Friedberg (1977 :15-16) :  

« les problèmes d’organisation, nos modes d’actions collectives ne constituent rien 
d’autres que des solutions toujours spécifiques, que des auteurs relativement autonomes, 
avec leurs ressources et capacités particulières, ont créées, inventées, instituées pour 
résoudre les problèmes posés par l’action collective et, notamment, le plus fondamental 
de ceux-ci, celui de leur coopération en vue de l’accomplissement d’objectifs communs, 
malgré leurs orientations divergentes. » 

Dans le cas qui nous concerne, les solutions spécifiques dont il s’agit a trait à la gouvernance de 

l’éducation et impliqueraient les acteurs de proximité, parties prenantes de l’éducation, et font 

appel à leur collaboration pour atteindre une cible commune en dépit du fait que leurs intérêts ne 

sont pas toujours les mêmes. Ceci nous porte à penser qu’il serait utopique de considérer que les 

pratiques de gouvernance de proximité dans le Centre, à travers cette expérimentation en cours au 

niveau de l’école fondamentale, impliquant un éventail d’acteurs ayant des intérêts différents, 

puisse être perçue comme un dispositif harmonieux et selon une communauté de vue et d’intérêts. 

Elle implique des défis et serait plutôt un espace où les acteurs doivent bâtir leur consensus sur la 

base de leurs intérêts et de l’intérêt général. 

Pour Crozier et Friedberg (1977 : 21), « les modes d’organisation en tant que solutions 

construites, donc artificielles, font face à certains problèmes », c’est ce qu’ils appellent « les 

problèmes de l’action collective. » Ils pensent qu’au premier niveau, c’est tout d’abord celui de la 

coopération, car toute entreprise collective repose sur un minimum d’intégration des 

comportements des individus ou groupes, bref, des acteurs sociaux concernés, qui poursuivent 

chacun, des objectifs divergents, voire contradictoires (Crozier et Friedberg, 1977 :21).  

Selon ces auteurs, « Cette intégration peut être réalisée de deux façons. Ou bien par contrainte 

ou son corollaire, la manipulation affective et/ou idéologique, bref par la soumission imposée ou 
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consentie des volontés partielles des participants à la volonté et aux objectifs de l’ensemble. Ou 

bien par le contrat, c’est-a-dire la négociation et le marchandage, qui peut se dérouler de façon 

explicite aussi bien qu’implicite (Crozier et Friedberg, 1977 : 21). » Les pratiques de gestion de 

proximité au niveau de l’école fondamentale haïtienne impliquent des groupes d’acteurs à des 

niveaux différents et avec probablement des logiques et intérêts divergents. La réalisation de cette 

recherche permettra de considérer laquelle des deux options dirige le processus entourant 

l’expérimentation de ces pratiques et comment se construit le rapport entre ces acteurs. 

Crozier et Friedberg (1977 :22) reconnaissent que : 

« la négociation, les relations contractuelles ne s’établissent pas naturellement. Ce sont 
des processus difficiles dans lesquels les acteurs ne s’engagent que moyennant 
protections, car ils sont doublement menaçants pour eux. D’une part, ils impliquent 
toujours la reconnaissance de relations de pouvoir et de dépendance et des contraintes 
qui en découlent ; d’autre part, leur dynamique propre peut être telle toutes les parties 
concernées en souffrent. » 

 Ici, les auteurs ont mis en évidence l’importance de la relation de pouvoir entre les acteurs dans 

la conduite de l’action collective et ainsi que la façon dont ils le vivent. L’action collective est 

vue par Crozier et Friedberg (1977 : 23) comme étant « toujours une coalition d’hommes contre 

la nature en vue de résoudre des problèmes matériels. » Dans le discours sur la gouvernance de 

l’éducation en Haïti, la question de la volonté politique revient toujours. Le choix d’explorer dans 

le cadre de cette recherche doctorale la possibilité pour l’ensemble des acteurs de proximité de 

développer des stratégies et des mécanismes opérationnels adéquats pour une nouvelle 

gouvernance du système ne saurait négliger cette relation de pouvoir et les divergences qui 

existeraient entre les acteurs.  

Crozier et Friedberg (1977 :23) reconnaissent que « tout problème matériel comporte toujours 

une part appréciable d’incertitude, c’est-a-dire d’indétermination, quant aux modalités concrètes 

de solution. Dans le cas contraire, il ne constitue plus un problème au sens vrai du terme, 

puisqu’il pourrait être résolu par une machine ou tout autre mécanisme automatique. » 

Les auteurs mettent en lumière la complexité de l’action collective et l’imprévisibilité qui la 

caractérise, en tant qu’une démarche impliquant des humains et dont ils cherchent à y mettre leur 

emprise. La nature de la gouvernance du système éducatif, qu’elle soit centralisée ou localisée, ne 
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dérobe pas à cette logique. Dans ce contexte, concevoir l’avenir avec exactitude constitue un vrai 

pari. D’où la nécessité pour les acteurs de faire preuve d’innovation et d’attitude réflexive. 

Au regard des réflexions produites par ces auteurs, la forme et le sens que prend cette démarche 

ainsi que les mécanismes et les outils sont à considérer. En ce sens Crozier et Friedberg 

(1977 :23) affirment que :  

les dispositions en matière d’action collective prennent toute leur place et toute leur 
signification que dans une stratégie de changement, à travers laquelle doivent se 
développer l’innovation sociale, l’invention de nouveau construit d’action collective, 
l’élaboration réussie et collective d’une nouvelle construction systémique, qui permette à 
la fois le développement de nouvelles capacités relationnelles chez les acteurs individuels 
et collectifs, l’institution de nouveaux jeux et mécanismes de gouvernement et, avec eux, 
l’affirmation de nouveaux instruments intellectuels, de nouvelles rationalités et de 
nouveaux objectifs pour l’action. 

 

3.2.2 Notion d’acteur stratégique 

Crozier et Friedberg (1977) apportent un éclairage sur la notion d’acteurs stratégiques qui entrent 

en jeu au sein des organisations. Il commence par mettre en garde le lecteur contre toute image 

fausse de l’action organisée, basée sur une surévaluation trop rationnelle du fonctionnement de 

l’organisation. Cela nous conduit, d’une part, à admirer inconsidérablement leur efficacité ou, au 

moins, à croire qu’elle va de soi et, d’autre part, à manifester des craintes tout à fait exagérées 

devant la menace d’oppression qu’elles feraient peser sur les hommes (Crozier et Firedberg, 

1977 : 41).  

Malgré certains efforts de visionnaires acharnés à réaliser leurs rêves technocratiques, la 
réalité n’a jamais approché même de très loin de cette fiction. Toutes les analyses un peu 
poussées de la vie réelle d’une organisation ont révélé à quel point les comportements 
humains pouvaient y demeurer complexes et combien ils échappaient au modèle simpliste 
d’une coordination mécanique ou d’un déterminisme simple. La raison première de cet 
écart entre la réalité et la théorie, c’est que, même dans les situations les plus extrêmes, 
l’homme garde toujours un minimum de liberté et qu’il ne peut s’empêcher de l’utiliser 
pour « battre le système. »  

Dans la perspective des auteurs l’acteur stratégique ne se limite pas à la personne physique qui 

agit mais réfère aussi à l'organisation avec ses normes et ses objectifs, qu’ils soient explicites ou 

implicites. Selon les auteurs, les acteurs qui interviennent au sein des organisations se donnent 
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des marges de manœuvre (Crozier et Firedberg, 1977). Celles-ci sont génératrices de pouvoir et 

facilitent la mise en place des stratégies d’actions face aux difficultés rencontrées. 

« … Une organisation ne peut être analysée comme l’ensemble transparent que beaucoup 

de ses dirigeants voudraient qu’elle soit. Elle est le royaume des relations de pouvoir, de 

l’influence, de marchandage, et du calcul (Crozier et Firedberg, 1977 : 45). 

Selon Crozier et Friedberg, il n’y a ni juste récompense, ni juste prix au niveau des objectifs de 

l’acteur. Même si celui-ci utilise très souvent des arguments de ce type, c’est la possibilité 

d’obtenir un profit, une augmentation, une promotion, un avantage matériel ou moral qui le 

détermine ; les arguments qui justifient ces demandes sont généralement découverts chemin 

faisant, voir après coup (Crozier et Firedberg, 1977 : 49). Selon ces auteurs : 

1. «L’acteur n’a que rarement des objectifs clairs et encore moins des objectifs cohérents : 

ceux-ci sont multiples, plus ou moins ambigus, plus ou moins explicites, plus ou moins 

contradictoires. Il en changera en cours d’action, en rejettera certains, en découvrira 

d’autres, chemin faisant, voir après coup, ne serait-ce que parce que des conséquences 

imprévus et imprévisibles de son action l’obligent à « reconsidérer sa position » et à 

« réajuster son tir » : ce qui est « moyen » à un moment sera donc « fin » à un autre, et 

vice versa. Il s’ensuit qu’il serait illusoire et faux de considérer son comportement comme 

toujours réfléchi, c’est-à-dire médiatisé par un sujet lucide calculant ses mouvements en 

fonction d’objectifs fixés au départ. 

2. Pourtant son comportement est actif. S’il est toujours contraint et limité, il n’est jamais 

directement déterminé ; même la passivité est toujours d’une certaine manière le résultat 

d’un choix. 

3. Et c’est un comportement qui a toujours un sens ; le fait qu’on ne puisse le rapporter à 

des objectifs clairs ne signifie pas qu’il ne puisse être rationnel, tout au contraire. Au lieu 

d’être rationnel par rapport à des objectifs, il est rationnel, d’une part, par rapport à des 

opportunités et à travers ces opportunités au contexte qui les définit et, d’autre part, par 

rapport au comportement des autres acteurs, au parti que ceux-ci prennent et au jeu qui 

s’est établi entre eux. 
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4. C’est enfin un comportement qui a toujours deux aspects ; un aspect offensif : la saisie 

d’opportunité en vue d’améliorer sa situation ; et un aspect défensif : le maintien et 

l’élargissement de sa marge de liberté donc de sa capacité d’agir. » 

Au regard des propos de Crozier et Friedberg, le contexte intervient dans le comportement des 

acteurs et dans leurs stratégies. À ce sujet, les auteurs avancent :  

« La réflexion sur l’acteur, toutefois, n’est pas suffisante puisque son comportement ne 

peut se concevoir en dehors du contexte d’où il tire, nous l’avons vu, sa rationalité. La 

principale vertu du concept de stratégie, c’est de forcer au dépassement et de le rendre 

possible. Alors que la réflexion en termes d’objectifs tend à isoler l’acteur de 

l’organisation à qui elle l’oppose, la réflexion en termes de stratégie oblige à chercher 

dans le contexte organisationnel la rationalité de l’acteur et à comprendre le construit 

organisationnel dans le vécu des acteurs (Crozier et Firedberg, 1977 : 57). »  

 

3.2.3 Notion de pouvoir 

Les relations que nouent les acteurs stratégiques sont génératrices de pouvoir. Dans le contexte 

haïtien, la décentralisation de l’éducation est source de pouvoir entre les acteurs du centre et ceux 

de la périphérie. Selon Crozier et Friedberg (1977 : 65) quelque soit en effet son « type », c’est-à-

dire ses sources, sa légitimation, ses objectifs ou ses méthodes d’exercices, le pouvoir, au niveau 

le plus général, implique toujours la possibilité pour certains individus ou groupes d’agir sur 

d’autres individus ou groupes. Cette définition met en évidence le caractère relationnel du 

pouvoir. Selon les auteurs, « Le pouvoir est donc une relation, et non pas un attribut des acteurs. 

Il peut se manifester, et donc devenir contraignant pour l’une des parties en présence, que par sa 

mise en œuvre dans une relation qui met aux prises deux ou plusieurs acteurs dépendants les uns 

des autres dans l’accomplissement d’un objectif commun qui conditionne leurs objectifs 

personnels. » La notion de pouvoir selon les auteurs est inséparablement liée à la négociation, 

étant donné qu’il s’agit d’une « relation d’échange, donc de négociation dans laquelle deux 

personnes au moins sont engagées (Crozier et Firedberg, 1977 : 66). » Crozier et Friedberg 

(1977 : 66-69) évoquent trois caractéristiques de la relation de pouvoir. Premièrement, elle est de 

nature instrumentale c’est-à-dire « elle ne se conçoit que dans la perspective d’un but qui, dans 
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une logique instrumentale motive l’engagement de ressources de la part de l’acteur. » 

Deuxièmement, il s’agit d’une relation non transitive, c’est-à-dire, « chaque action constitue un 

enjeu spécifique autour duquel se greffe une relation de pouvoir particulière. » Troisièmement, 

« cette relation de pouvoir est réciproque, fruit de négociation et donc basé sur des échanges, 

mais déséquilibrée, car les termes de l’échange sont plus favorables à l’une des parties en 

présence. » En ce sens, le pouvoir est vu comme « un rapport de force, dont l’un peut retirer 

davantage que l’autre, mais où également, l’un n’est jamais totalement démuni face à l’autre. » 

Selon Crozier et Friedberg (1977 : 72), le pouvoir d’un individu ou d’un groupe, bref, d’un acteur 

social, est bien ainsi fonction de l’ampleur de la zone d’incertitude que l’imprévisibilité de son 

propre comportement lui permet de contrôler face à ses partenaires. L’analyse des relations de 

pouvoir implique de saisir les atouts de chaque acteur impliqué dans la relation mais aussi l’enjeu 

de la relation et ses contraintes structurelles. Les auteurs évoquent « quatre grandes sources de 

pouvoir correspondant aux différents types de sources d’incertitudes particulièrement pertinentes 

pour une organisation : celles découlant de la maitrise d’une compétence particulière et de la 

spécialisation fonctionnelle; celles qui sont liées aux relations entre une organisation et son ou, 

mieux, ses environnements; celles qui naissent de la maitrise de la communication et des 

informations; celles enfin qui découlent de l’existence de règles organisationnelles générales (p, 

83). »   

Ces réflexions sur la notion de pouvoir montrent une grande pertinence du cadre théorique de 

Crozier et Friedberg (1977) pour analyser les relations des acteurs impliqués dans la gouvernance 

locale de l’éducation en Haïti, à savoir le ministère de l’éducation nationale et ses structures 

opérationnelles, les élus locaux, les communautés, les écoles et leur personnel, les structures 

d’encadrement, etc.  

 

3.2.4 Notion de changement 

Les pratiques de gouvernance de proximité en cours au niveau de l’école fondamentale dans le 

Centre s’inscrit dans une dynamique de changement, c’est-à-dire le passage d’une gouvernance 

centralisée vers une gouvernance plus localisée. Dans leur réflexion sur le changement, Crozier et 
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Friedberg (1977) commencent par une critique et réfutation des théories fonctionnalistes et 

marxistes du changement. « … toutes les théories actuelles sont fondées sur trois types de 

postulats infirmés par les connaissances dont nous disposons sinon sur les sociétés dans leur 

ensemble, du moins sur les organisations et les systèmes d’action : un postulat de cohérence, un 

postulat de hiérarchie des éléments de la réalité sociale, un postulat de l’homogénéité du champ 

social (Crozier et Firedberg, 1977 : 379). » Dans la réflexion de Crozier et Friedberg (1977) sur 

le changement, nous retenons :  

1. Les questions que pose le changement comme problème sociologique sont beaucoup plus 

pragmatiques. Ce pragmatisme ne doit pas faire peur. Il ne nous éloigne pas, bien au 

contraire, de nos responsabilités politiques et sociales, même s’il dégonfle les illusions et 

les rodomontades idéologiques derrière lesquelles même les scientifiques adorent s’abriter 

(p 381). 

2. Le changement n’est ni une étape logique d’un développement humain inéluctable, ni 

l’imposition d’un modèle d’organisation sociale meilleur parce que plus rationnel, ni 

même le résultat naturel des luttes entre les hommes et de leurs rapports de force. Il est 

d’abord la transformation d’un système d’action. Pour qu’il y ait changement, il faut que 

tout un système d’action se transforme, c’est-à-dire que les hommes doivent mettre en 

pratiques de nouveaux rapports humains, de nouvelles formes de contrôle social (p 383).  

3. Pour que de tels changements puissent s’accomplir, il ne faut pas seulement que les 

rapports de force leurs soient favorables, il faut aussi et bien davantage que des capacités 

suffisantes soient disponibles au moins potentiellement : capacités cognitives, capacités 

relationnelles, modèles de gouvernement (p 384). 

Ce bref aperçu montre clairement que les écrits de ces deux auteurs, Crozier et Friedberg, 

sont pertinents pour aborder cette problématique de recherche ciblant les acteurs de proximité 

de l’école fondamentale dans le cadre de leur apport à une nouvelle gouvernance de 

l’éducation en Haïti. À travers cette réflexion, on comprend que le passage d’une 

gouvernance centralisée ancrée dans une culture centralisatrice à une gouvernance plus 

localisée constitue un changement important. Ce qui sous-entend que la nouvelle 

gouvernance sera le fruit d’apprentissage de nouvelles formes de coopération et de contrôle. 
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CHAPITRE 4  

MÉTHODOLOGIE  

La science a ses critères et ses principes fondamentaux auxquels est soumise toute démarche de 

production de connaissances scientifiques. Ceci est un gage pour la crédibilité de la connaissance 

produite et son acceptation par la communauté scientifique. D’où la nécessité pour tout chercheur 

d’exposer la démarche empruntée dans ses investigations conformément aux critères et principes 

de scientificité établis. Ce chapitre est consacré à la méthodologie de notre recherche doctorale 

axée sur l’analyse des pratiques de gouvernance de proximité au niveau de l’école fondamentale 

dans le département du Centre dans la perspective d’une nouvelle gouvernance de l’éducation en 

Haïti. D’une part, elle démontre l’encrage épistémologique de la recherche, la pertinence de 

l’approche qualitative pour guider cette recherche et du choix de l’étude de cas comme stratégie 

de recherche. D’autre part, elle présente l’échantillon retenu dans ses aspects territorial et 

humain, décrit la méthodologie de collecte des données, la stratégie de traitement et d’analyse des 

données ainsi que les considérations d’ordre éthique qui oriente cette démarche de recherche. 

 

4.1 Ancrage épistémologique et orientation méthodologique de la 

recherche 

Selon Legendre (1993 : 549), l’épistémologie est « l’étude critique de la connaissance, de ses 

fondements, de ses principes, de ses méthodes, de ses conclusions et des conditions 

d’admissibilité de ses propositions. » Tel qu’exprimé, des considérations d’ordre 

épistémologique sont essentielles à toute démarche de recherche étant donné qu’elle se préoccupe 

de la production et des méthodes de validation des connaissances. Pour Chamillot et al. (2007), 

« la définition explicite d’une posture épistémologique constitue une nécessité pour toute 

démarche de recherche. » À son avis, « le pôle épistémologique exerce une fonction de vigilance 

critique et garantit la production de l’objet scientifique. » Notre posture de recherche relève de la 

compréhension. La démarche compréhensive nous parait la plus pertinente pour aborder cette 

recherche, car l’objectif de l’étude consiste à questionner les acteurs du système éducatif haïtien 
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sur leurs pratiques de gouvernance de proximité en vue de dégager à travers leurs représentations 

des pistes pour une nouvelle gouvernance de l’éducation en Haïti. Selon Charmillot et al., (2007), 

« les dimensions principales qui caractérisent la démarche compréhensive consistent à envisager 

la personne humaine en tant qu’acteur et à centrer l’analyse sur la dialectique 

individuelle/collective. » Se référant à Schurmans (2003), ces auteurs affirment que « l’approche 

compréhensive se focalisera donc sur le sens : d'une part, les êtres humains réagissent par 

rapport aux déterminismes qui pèsent sur eux ; d'autre part, ils sont les propres créateurs d’une 

partie de ces déterminismes. » On comprend que les acteurs (individuels et collectifs) impliqués 

et concernés par cette gouvernance de proximité de l’école fondamentale à quelques échelons où 

ils se situent (national, départemental et local) et indépendamment de leur place, représentent des 

sujets pertinents pour un tel exercice. En raison de leurs vécus et de leurs expériences, ils sont des 

acteurs privilégiés, capables de partager leur perception et du même coup qualifier le mode de 

gouvernance qu’ils pratiquent. 

Ainsi, cette recherche s’insère dans le courant naturaliste (ou interprétatif), selon lequel « le 

savoir n’a pas d’existence autonome, en dehors des acteurs mais prend sa naissance chez les 

acteurs, à partir de leur déclaration, de leur perception. » Selon Fortin (2010), l’expression 

« paradigme interprétatif » a été utilisée par Erickson (1986), puis a été reprise par Lessard-

Hébert, Goyette et Boutin (1995). Elle désigne l’ensemble des méthodes qualitatives, notamment 

la phénoménologie, l’ethnographie, la théorisation ancrée, l’interactionnisme symbolique et le 

constructivisme. Étant donné que notre recherche vise à analyser les pratiques de gouvernance de 

proximité sur la base des points de vue des acteurs qui les ont vécues de près ou de loin, nous 

avons jugé bon de conduire une recherche qualitative de type phénoménologique. Charles (2020) 

qui a privilégié la phénoménologie descriptive dans le cadre de sa thèse, affirme que « cette 

méthode a été mise au point par Husserl et traduite dans une approche de recherche empirique 

par Giorgi ( 1997) où l’auteur explique que la phénoménologie traite du phénomène de la 

conscience et prise dans un sens plus large, elle renvoie à la totalité des expériences vécues par 

un individu. »  
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4.2 Choix et pertinence de l’approche qualitative 

La démarche méthodologique retenue pour analyser les pratiques de gouvernance de proximité au 

niveau de l’école fondamentale dans le département du Centre est de nature qualitative. Dumez 

(2016 :9) illustre bien les principaux éléments qui caractérisent cette approche et ce type 

d’investigation en écrivant ceci:   

Vous avez décidé d’étudier des acteurs à leur contact. Vous allez vous déplacer pour 
mener votre recherche à proximité de leurs situations de travail et d’action. Soit que 
vous les observiez en interagissant avec eux (observation participante), que vous les 
aidiez dans leurs projets (recherche-action) ou que vous les interrogiez dans leur 
environnement (entretiens). Ou même que vous les étudiiez au travers des archives 
qu’ils ont laissées, à la manière d’un historien. En deux mots vous avez décidé, plutôt 
que de rester dans votre bureau pour traiter des données ou élaborer un modèle, ou 
de mettre au point un programme expérimental dans un laboratoire, de mener une 
recherche qualitative. 

Parmi les éléments mentionnés ci-dessus par Dumez (2016) notre recherche met l’accent sur les 

entretiens avec les acteurs dans leur environnement, en particulier sur leurs pratiques de 

gouvernance de proximité en milieu scolaire. Selon Gaudreau et al. (2004), « l’entrevue semi-

structurée est le format le plus courant dans les recherches de type qualitatif en science de 

l’éducation. » Pour Blanchet (1985), cité par Charmillot et al. (2007), « l’entretien participe du 

changement épistémologique proposé par l’approche compréhensive dans la mesure où il permet 

de construire l’activité scientifique à partir des questions que se posent les acteurs en relation 

avec leurs savoirs concrets, plutôt qu’à partir des questions que le chercheur se pose. »  

Étant donné que « La démarche qualitative…, tente ainsi d’interpréter les comportements des 

acteurs à partir de leur signification individuelle et collective plutôt qu’à partir de facteurs 

causaux, construits à priori, qui leur sont extérieurs (Jodelet, 2003, cité par Tété 2012 : 144) », 

les acteurs éducatifs sont au cœur de cette étude visant à analyser la nature de leurs pratiques de 

gouvernance de proximité au niveau de l’école fondamentale.  De l’avis de Groulx (1997 :  65), 

cité par Tété (2012 : 144), « L’approche qualitative amène souvent le chercheur à prendre en 

considération l’écart entre les définitions institutionnelles ou professionnelles des situations et 

celles des sujets qui les vivent [….]. » Ainsi, cette approche permettra de comparer le type de 
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gouvernance pratiquée dans le Centre à d’autres réalités dans le pays et ailleurs, établies par la 

littérature dans le domaine de la gouvernance éducative. 

Ces points de vue montrent clairement la pertinence de l’approche qualitative pour aborder cette 

recherche qui vise à questionner les acteurs de proximité de l’école fondamentale sur leurs 

pratiques, en leur portant à exprimer librement le lien qu’ils entrevoient entre celles-ci et une 

nouvelle gouvernance de l’éducation en Haïti.  

 

4.3 Choix de l’étude de cas comme stratégie de recherche 

En management stratégique, de nombreuses recherches qualitatives utilisent la méthode de 

l’étude de cas selon Yin (1989), cité par Saubesty (2006 : 2). Nous avons opté pour l’analyse des 

pratiques de gouvernance de proximité dans le département du Centre à partir d’étude de cas de 4 

écoles du RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION, dans une perspective de nouvelle gouvernance 

du système éducatif. La pertinence de l’étude de cas réside dans le fait que cette stratégie de 

recherche permet d’aborder l’étude d’un phénomène d’intérêt particulier dans son contexte 

naturel et sans manipulation par le chercheur (Yin, 2009) dans Dahl et al (2014 :74) et de « 

s’intéresser à un seul individu, à un groupe d’individus, à une communauté, à une institution ou 

à un événement (Hentz, 2012) dans Dahl et al (2014 :74). » L’expérimentation de l’approche de 

gouvernance de proximité ci-dessus mentionnée est tout à fait pertinente pour la réalisation d’une 

étude de cas, car elle implique à la fois des individus, des groupes d’individus, des communautés 

et des institutions. De plus, elle s’insère dans un contexte départemental marqué par d’autres 

pratiques en expérimentation dans d’autres réseaux susceptibles de l’influencer. Selon Dahl et al, 

(2014 :76), l’étude de cas offre l’opportunité au chercheur de considérer, dans sa quête de 

compréhension du phénomène, plusieurs points de vue tels que ceux des utilisateurs, des 

intervenants et des gestionnaires. Dans le cas qui nous concerne, plusieurs catégories de 

répondants situés à des échelons différents mais concernés par le développement du phénomène 

sous étude sont considérées. Parmi les circonstances pertinentes mentionnées par plusieurs 

chercheurs (Gagnon, 2012; Hentz, 2012; Martinson et O’Brien, 2010) et reprises par Dahl et al. 

(2014 :76) pour appliquer cette approche de recherche, les phénomènes pour lesquels il y a peu 
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de connaissances disponibles dont certains aspects demeurent inexplorés sont évoqués. Il importe 

de souligner que peu de données sont présentement disponibles eu égard à cette expérimentation 

en cours dans le Centre à travers le RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION et même par rapport à 

d’autres expérimentations en cours dans le pays. Selon Yin (2009), cité par Dahl et al. (2014), 

l’étude de cas utilisée en recherche est une approche flexible et peut être adaptée au fur et à 

mesure afin de tenir compte des nouvelles données. Tel que présenté par Dahl et al. (2014), le 

tableau 4.1 présente les types d’études de cas et leurs éléments constitutifs à la lumière des 

travaux de Stake (1995) et de Yin (2009). 

Au regard de la classification de Stake (1995) et de Yin (2009) présentée dans l’encadré ci-

dessous, cette recherche fait l’objet d’une étude de cas unique. Même si des informations ont été 

collectées au niveau des responsables et encadreurs de deux autres réseaux d’écoles dans le 

Centre ainsi qu’auprès d’autres parties prenantes au niveau central, départemental et communal 

dans le but de tester la pertinence des pratiques du réseau étudié, nous restons dans une posture 

d’étude de cas unique, car l’enquête se concentre principalement sur quatre écoles du RÉSEAU 

SOMMETS ÉDUCATION, incluant des entretiens avec leurs directeurs, les encadreurs 

pédagogiques et les responsables de l’organisation Zanmi Lasante/Zanmi Ledikasyon. 

Tableau 4.1 Types d’études de cas 

 Stake (1995) Yin (2009) 

Cas unique Cas instrumental : 
Compréhension en 
profondeur du cas dans un 
but de généralisation a un 
phénomène plus large. 

Cas intrinsèque : 
Compréhension en 
profondeur du cas pour ses 
caractéristiques particulières 
et sa singularité. 

 Cas critique : Vérifier une 
théorie 

 Cas extrême ou unique : 
Décrire ou analyser un 
phénomène qui est rare 

 Cas typique ou représentatif : 
Étudier un cas considéré 
comme commun ou typique 
du phénomène à l’étude 

 Cas révélateur : Décrire un 
phénomène émergent 

 Cas longitudinal : Décrire 
l’évolution d’un phénomène à 
différents moments dans le 
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temps. 

Cas multiples 

 

Étude de cas collectif : 
Collecte de données auprès 
de plusieurs cas qui, par leur 
synthèse, permettront de 
comprendre le phénomène 
d’intérêt. 

Étude de cas multiples : Étude de 
plusieurs cas pour lesquels il y a 
« réplication » de la procédure de 
recherche. 

Source : Dahl et al., 2014 : 75 

 

4.4 Choix de l’échantillon de l’enquête  

Un des aspects méthodologiques en recherche qualitative concerne le choix des personnes à 

interviewer (Alami et al., 2009), cité par Tété (2012). Selon ces auteurs, ce choix pose d’une part, 

la question des informateurs privilégiés à rencontrer, c’est-a-dire des personnes capables de 

fournir au chercheur des informations pertinentes dont il a besoin pour la validité de son étude ; 

d’autre part, se pose aussi la question du nombre de personnes qui doivent participer à l’entretien 

de recherche qualitative. Partant de ces recommandations, cette étude de cas a privilégié une 

stratégie d’échantillonnage raisonné. Selon Dahl et al. (2014 :81), « l’échantillonnage raisonné, 

qui repose sur une sélection des participants selon des critères d’inclusion et d’exclusion précis, 

représente la méthode de choix pour l’étude de cas. » Il permet le recrutement des participants 

pertinents au phénomène à l’étude, à partir desquels il sera possible d’en avoir une 

compréhension plus approfondie (Creswll et al. 2007; Fortin, 2010; Stake, 1995), cité par Dahl et 

al. (2014 :81). Tenant compte de ce qui précède, deux facteurs sont pris en compte dans la 

constitution de l’échantillonnage de l’étude : un facteur territorial et un facteur humain. 

 

4.4.1 Considérations territoriales et choix du territoire de l’enquête 

Analyser les pratiques de gouvernance de proximité au niveau de l’école fondamentale 

principalement celles du RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION, impose le choix d’un découpage 

territorial pour conduire la recherche. De ce point de vue, le choix est porté sur le département du 

Centre comme territoire ciblé. Plusieurs raisons expliquent ce positionnement. D’abord, avec une 
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superficie de 3 674, 14 km² et une population de 746 236 habitants en 2015, le centre représente 

13.26 % du territoire national. Ce département, créé par la loi du 19 août 1976, est borné au nord 

par les départements du Nord et du Nord-Est, au sud par le département de l’Ouest, à l’Est par la 

frontière haïtiano-dominicaine et à l’ouest par le département de l’Artibonite (IHSI). Il est 

composé de quatre (4) arrondissements, subdivisés en 13 communes. Quatre des treize (13) 

communes du département du centre sont frontalières et les neuf (9) autres sont considérées 

comme intérieures. Son relief est le plateau et son climat est considéré comme normal. Ensuite, 

ce département avec un effectif de 185 652 élèves (MENFP, 2010-2011) occupe la quatrième 

place en matière de population scolaire de la république d’Haïti. Le ministère de l’éducation 

nationale y est représenté avec une direction départementale d’éducation ayant à sa tête un 

directeur et découpée en deux régions (haut et bas plateau) administrées chacune par un directeur 

départemental adjoint. Ce département compte 7 bureaux de district scolaire dont 3 dans le bas 

plateau et 12 bureaux d’inspection de zone, soit un BIZ dans chaque commune. La commune de 

Baptiste créée par le décret présidentiel du 22 juillet 2015 (No 147 du journal Le Moniteur) ne 

dispose pas encore de son propre BIZ. Enfin, pour avoir été depuis plusieurs années un terrain 

d’expérimentation de la politique de gouvernance de proximité du MENFP et bénéficiaire de 

l’appui de la coopération internationale dans ce domaine, le département du Centre représente un 

territoire pertinent pour une étude de cas de ce type, afin d’examiner, à travers une analyse 

comparative, comment se manifestent l’implication et l’interaction des acteurs de proximité 

impliqués dans le fonctionnement de l’école fondamentale dans leurs rôles respectifs et mutuels, 

ainsi que leur apport dans le cadre d’une nouvelle gouvernance éducative. Au niveau de ce 

département, au moins trois réseaux d’écoles expérimentent actuellement des pratiques de gestion 

de proximité. Il s’agit du réseau EFACAP du Ministère de l’éducation nationale, du réseau 

d’écoles du bureau diocésain d’éducation et du RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION constituée 

d’écoles en grande partie communautaires-nationales appuyées par l’ONG locale « Zanmi 

Lasanté/Zanmi Ledikasyon ». L’enquête porte sur ce dernier groupe en raison de la dynamique 

communautaire plus poussée qui le caractérise. Par souci de triangulation et dans le but de 

s’assurer des la véracité des résultats (Gagnon, 2012) dans Dahl et al. (2014 :78), les données 

collectées à travers ce réseau ont été analysées à la lumière de ce qui passe dans les deux autres 

réseaux associés, à l’échelle nationale et internationale. 
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4.4.2 Facteur humain et choix de la population de l’enquête  

Concernant les participants à la recherche, l’enquête cible comme répondants les acteurs 

centraux, déconcentrés et locaux du système éducatif haïtien, incluant des directeurs d’écoles, des 

inspecteurs, des élus locaux, des spécialistes, des gestionnaires du ministère et des praticiens 

impliqués à un moment donné dans l’application de la politique de gestion de proximité du 

MENFP.  

 

4.4.2.1 Acteurs déconcentrés et locaux 

Concernant les aspects opérationnels du système éducatif haïtien, les répondants ont été choisis 

dans le département retenu, à savoir le Centre. L’accent a été mis sur les acteurs communaux et 

départementaux, brefs les acteurs opérationnels du système éducatif haïtien, et nous avons réalisé 

avec eux des entretiens semi-structurés et individuels. En ce sens, trois (3) entretiens semi-

structurés ont été réalisés avec des responsables de réseaux d’écoles, quatre (4) avec des 

directeurs d’écoles, quatre (4) avec des responsables d’éducation au niveau des directions 

départementales d’éducation, un (1) avec un représentant d’un conseil municipal et trois (3) avec 

des conseillers pédagogiques, soit un par réseau d’écoles.  

Le tableau 4.2 présente l’échantillon des acteurs opérationnels pour les entretiens individuels de 

la recherche. 

Tableau 4.2 La répartition des participants ciblés au niveau opérationnel 

Type de Participants Nombre 

Responsables de réseaux d’écoles N=3 

Élus locaux N=1 

Directeurs d’écoles N=4 

Décideurs départementaux N=4 

Conseillers pédagogiques N=3 
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Total N=15 

 

4.4.2.2 Acteurs centraux 

Pour compléter l’échantillon et notamment dans le but de comparer à d’autres pratiques qui ont 

cours dans le pays et ainsi appréhender certains aspects centraux et stratégiques liés à la 

thématique de recherche et au système éducatif haïtien, la recherche a pris en compte d’autres 

répondants, non sur la base de leur appartenance géographique ou de leur implication directe dans 

la mise en œuvre sur le terrain mais en fonction de leurs attributions constitutionnelles et légales, 

de leurs expériences au plus haut niveau de la chaine de gouvernance éducative et de leur 

expertise sectorielle. Le tableau 4.3 présente la répartition des participants à l’enquête au niveau 

central. Ainsi, quatre (4) entretiens semi-structurés ont été réalisés auprès décideurs centraux du 

MENFP (directeurs et hauts cadres techniques), trois (3) avec des spécialistes de l’éducation et 

des collectivités territoriales. Les entrevues avec le représentant de la fédération des maires et le 

responsable de réseau d’école à l’échelle nationale, initialement prévues, se sont révélées peu 

pertinentes pour l’étude et ont été supprimées. Les acteurs nationaux ont été également 

interviewés sur les mêmes dimensions ci-dessus évoquées mais avec un œil plus stratégique et 

global. En plus des questions liées à l’expérience du RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION, ils se 

sont prononcés sur la gouvernance de proximité à l’échelle nationale et en dehors du pays, offrant 

ainsi des pistes d’analyse et de juger de la pertinence des résultats obtenus.  

Tableau 4.3 La répartition des participants ciblés au niveau central 

Type de Participants Nombre 

Décideurs centraux du MENFP N= 4 

Spécialistes (Éducation et Collectivités territoriales) N=3 

Total N=7 
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4.4.2.3  Synthèse de l’échantillon global de l’enquête 

Sur la base de l’échantillon choisi au niveau opérationnel et central, le tableau 4.4 présente une 

vue globale et synthétique de l’échantillon retenu pour les entretiens individuels de la recherche 

par catégorie et par lieu provenance. 

Tableau 4.4 Synthèse de l’échantillon de l’enquête 

Catégories Centre Hors zone Total 

Décideurs centraux - 4 4 
Spécialistes éducation et collectivités - 3 3 
Responsables de réseaux d’écoles 3  3 
Élus locaux 1  1 
Directeurs d’écoles 4 - 4 
Décideurs départementaux 4 - 4 
Conseillers pédagogiques 2 - 2 
Total 15 7 22 

 

4.4.2.4 Justification du choix des répondants 

Cette section du travail justifie successivement le choix de chacune des catégories de répondants. 

Ce choix est motivé par leur place dans le fonctionnement du système éducatif en général et 

spécifiquement par leur implication dans la gouvernance de proximité du MENFP. 

 Décideurs centraux. Cette catégorie regroupe les hauts fonctionnaires du ministère, 

anciens ou actuels. La recherche cible en particulier des personnes qui ont occupé le poste 

de direction et de hauts cadres techniques au niveau central et qui ont vécu des 

expériences dans le cadre de la gouvernance de proximité à travers le pays.  Ce sont eux 

qui orientent et pilotent le système éducatif à travers la conduite de l’élaboration et de la 

mise en œuvre des politiques et des stratégies nationales d’éducation. Ils sont des témoins 

privilégiés capables de porter un jugement sur les expériences observées dont celles du 

RSE. 

 Spécialistes éducation et collectivités. Ce sont des personnes qui réfléchissent sur le 

système éducatif, le projet de décentralisation prônée par la constitution de 1987 et qui 

accompagnent l’élaboration des politiques et des stratégies nationales. Ils participent aussi 
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à l’évaluation des programmes et projets éducatifs. N’ayant pas une implication directe 

dans l’opérationnalisation de la politique de gestion de proximité et pour avoir observés 

d’autres expériences, ces derniers ont le recul nécessaire pour donner un avis éclairé sur 

les expériences en cours dans le Centre, dans le pays et sur la nouvelle gouvernance de 

l’éducation en Haïti. 

 Responsables de réseaux d’écoles. Les responsables de réseaux d’écoles représentent 

des organismes d’appui principalement aux réseaux d’écoles non publiques. Ils 

contribuent au financement et encadrent les équipes-écoles par la formation et le 

coaching. Leur mentorat auprès de ces acteurs scolaires fait de cette catégorie des 

répondants privilégiés capables de partager leurs constats, les succès et les défis liés à la 

mise en œuvre de la politique de gestion de proximité du MENFP.  

 Maires ou maire-adjoints. Dans chaque commune de la république d’Haïti existe un 

conseil municipal dirigé par un maire titulaire et deux adjoints. En principe, les maires 

sont les principaux responsables du pilotage des programmes multisectoriels de 

développement dans leur commune. Ils sont interviewés parce que la constitution de la 

république d’Haïti leur attribue un rôle important dans la prise en charge de l’éducation au 

niveau primaire, donc dans la gouvernance localisée de l’éducation.  

 Directeurs d’écoles. À la tête de chaque institution scolaire publique ou non publique est 

placé un directeur dont la mission est de l’administrer. Ce personnage a un rôle central 

dans la bonne marche de l’institution scolaire. Le guide pratique d’administration scolaire 

(GPAS) et le guide d’orientation pour la mise en place des conseils d’écoles (annexe 4) 

mis en application par le MENFP dans les écoles fondamentales 1er et 2ème cycle en Haïti 

accorde une place prépondérante au directeur d’école. Le GPAS définit la mission, les 

rôles et responsabilités d’un directeur ou d’une directrice d’école. Au regard de la 

mission, le document précise que le directeur ou la directrice assure sa mission de 

service public et le rayonnement de l’école dans le respect des valeurs définies par la 

république, en s’attachant à faire circuler le maximum d’informations. Il est à l’écoute 

des différents acteurs et partenaires de la communauté éducative et facilite les contacts 

entre eux. Il est l’agent de référence du développement au niveau local. Il organise le bon 
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fonctionnement et assure la continuité du service (MENFP/GPAS, 2011 : 13). Quant aux 

rôles et responsabilités attribués à cette fonction, le GPAS note ceci : Une directrice ou un 

directeur est le coordonnateur de toutes les activités de l’école. À ce titre, il ou elle sert 

de courroie de transmission entre le MENJS7, les autorités locales, les partenaires et 

l’école. Il est garant de la réussite de l’école. De même si l’école échoue, c’est la 

directrice ou le directeur qui est, au premier chef, concerné (e) (MENF/GPAS : 13). Ces 

précisions montrent l’importance des directeurs d’écoles dans le cadre de cette recherche. 

 Décideurs départementaux. Le ministère de l’éducation nationale est présent dans 

chaque département géographique à travers la direction départementale d’éducation et ses 

instances déconcentrées (SAEPP, BDS, BIZ, etc.) qui constituent le bras opérationnel du 

ministère. Dans le cadre de cette recherche doctorale, cette catégorie réfère au directeur 

départemental et ses adjoints, aux inspecteurs principaux et aux inspecteurs de zone, aux 

cadres du SAEPP. Pour avoir assuré la supervision du pilotage de la politique de gestion 

de proximité, ces acteurs sont très importants dans le cadre de cette recherche. 

 

4.5 Méthode de collecte de données 

Cette section présente la méthodologie et ses différentes composantes. Tout d’abord, elle décrit la 

construction des outils de collecte, ensuite, la stratégie de collecte des données. 

4.5.1 Construction d’outils de collecte  

Notre démarche méthodologique, comme celle de toute recherche scientifique, passe tout d’abord 

par une phase de construction d’outils méthodologiques testés et validés à partir de la littérature 

scientifique et de la réalité du terrain : recherche documentaire, grilles d’entretien, d’analyse et 

d’observation, etc. La recherche documentaire vise à bien définir le cas sous étude et cerner notre 

objet de recherche, en passant en revue les travaux les plus pertinents par rapport à nos questions 

                                                           

7 MENJS est remplacé par MENFP depuis déjà plus d’une décénie. 
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et objectifs de recherche. En ce sens, des travaux de chercheurs haïtiens et étrangers, des rapports 

d’institutions crédibles, des documents officiels du Ministère de l’Éducation Nationale et de la 

Formation Professionnelle, des articles et ouvrages scientifiques en lien avec la problématique de 

recherche ont été consultés en version papier ou en ligne à travers plusieurs moteurs de 

recherche.  

Pour la collecte des données, les catégories mentionnées dans le tableau 4.4 sont regroupées en 

deux grandes unités d’investigation et d’analyse sur la base des informations recherchées. Ainsi, 

deux (2) catégories de grilles d’entretiens ont été utilisées pendant l’enquête de terrain, 

notamment pour les entretiens individuels : une grille pour les acteurs centraux et une grille pour 

les acteurs départementaux et locaux. Les grilles d’entretien élaborées visent, suivant une 

démarche ouverte, à appréhender le phénomène sous-étude à travers l’expression libre des acteurs 

susmentionnés, parties prenantes du système éducatif haïtien et impliqués dans la gouvernance de 

proximité au niveau de l’école fondamentale. Selon Martineau (2005), le principal avantage 

d’une grille (quelle qu’elle soit) est de centrer le regard du chercheur et d’éviter ainsi de se sentir 

envahi par une trop vaste gamme de faits à observer. En ce sens, tout en étant dans une démarche 

ouverte, sur la base de la grille conçue à partir des objectifs de recherche, nous avons pu ainsi 

orienter, relancer les répondants au moment opportun. À ces deux grilles ci-dessus mentionnées 

s’ajoutent une fiche signalétique préparée pour la collecte d’informations générales sur les écoles 

ciblées 

 

4.5.2 Stratégie de collecte des données 

Celle-ci prend en compte les opérations de collecte proprement dites. Au regard de 

l’échantillonnage retenu, elle a été réalisée à partir de sources de données diversifiées. 

L’utilisation de sources de données multiples est l’une des caractéristiques de l’étude de cas (Yin, 

2009, cité par Dahl et al., 2014). La réalisation d’entrevues est retenue comme sources de collecte 

des données principales. Avant la descente sur le terrain, des rendez-vous ont été fixés avec les 

répondants et sur cette base un calendrier de rencontres a été élaboré. En raison de l’impact de la 

situation politique du pays (pays-lock), les opérations de collecte initialement prévues de juillet à 

novembre 2019 ont été bouclées en janvier 2020. 
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La portée qualitative de la recherche et sa nature phénoménologique imposent le recours à un 

instrument approprié et au croisement de plusieurs techniques de recherche. Tout d’abord, 

comme ci-dessus mentionné, nous avons prévu et réalisé des entretiens semi-dirigés ou semi-

structurés, individuels, avec des acteurs au niveau national, départemental et local. Selon 

Gaudreau et al (2004), l’entrevue individuelle, d’une durée maximale d’une heure, sert à 

explorer les points de vue des répondants pris isolement. Gaudreau et al (2004) soutiennent que : 

« la durée de l’entrevue constitue un facteur déterminant pour sa réussite. Dans une 
entrevue individuelle trop longue, le répondant risque de se désister ou de se 
désintéresser en cours de route ; si elle est trop courte, la recherche risque de laisser de 
coté des éléments importants faute de temps. Une demi-heure à une heure par entrevue 
individuelle parait raisonnable. » 

Lors de l’introduction de chaque entrevue, le chercheur a pris le soin de souligner à l’attention de 

l’interviewé le contexte de l’entretien, le sujet sur lequel il est appelé à donner ses points de vue 

et les clauses de confidentialité qui caractérisent cet exercice. Il a également informé l’interviewé 

que l’entretien va être conduit de façon très ouverte et dans une atmosphère détendue et que sa 

voix va être enregistrée. S’inspirant de Lessard-Hébert, Boutin et Goyette (1997), le chercheur a 

préparé pour chaque axe de la recherche une question d’amorce et quelques questions de relance 

pour la conduite de l’entretien. Au fur et à mesure, d’autres questions ont pu émerger, selon la 

dynamique du déroulement de l’entretien. 

 

4.5.3 Supports et matériels de collecte de données 

Trois types de support ont été utilisés lors de la collecte de données sur le terrain. D’abord, la 

disponibilité d’un magnétophone, d’un téléphone et d’un ordinateur pour toute la durée de la 

recherche permettant d’enregistrer les entrevues en vue de contribuer à la fiabilité des données de 

l’étude. Dahl (2014) recommande d’enregistrer les données et en faciliter l’accès comme l’un des 

critères de fiabilité. Le chercheur a utilisé un journal de bord en vue de noter tous les faits 

significatifs constatés pendant son observation. Des notes pragmatiques, descriptives, théoriques 

et méthodologiques y ont été consignées. Enfin, un ordinateur portable a été utilisé tout au long 
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de la collecte de données pour assurer la retranscription intégrale des propos exprimés par les 

répondants en lien avec l’objet de la recherche lors de l’enregistrement des entrevues. 

 

4.6 Stratégie d’analyse des données 

Cette dernière phase articule le traitement et l’analyse des données collectées ainsi que la 

rédaction des travaux de recherche jusqu'à la soutenance. Selon Yin (2009), cité par Dahl (2014), 

l’analyse des données est sans aucun doute l’étape la plus complexe de l’étude de cas. Elle débute 

dès le commencement de la collecte des données (Dahl, 2014). Chaque entretien réalisé doit être   

intégralement enregistré et retranscrit manuellement. Pour chaque entretien d’environ une heure, 

entre 4h30 à 6h ont été consacrées à la retranscription. Les données obtenues ont été 

manuellement et soigneusement traitées, épurées, organisées selon leur pertinence pour la 

recherche (Miles et Huberman, 2003). Conformément à la littérature nous avons procédé à une 

analyse verticale visant à examiner les propos de chaque verbatim pris individuellement et 

séparément. Conformément aux critères de rigueur scientifique mentionnés par Dahl (2014), au 

cours de l’analyse, une attention particulière a été accordée à la validité interne des données de 

l’étude. L’auteur recommande en ce sens, trois actions : « 1) Comparer les résultats aux données 

de l’étude et aux écrits scientifiques; 2) explorer les données et explications contradictoires; 3) 

rédiger des notes de terrain et un journal de bord du chercheur. » Pour la validité du construit, il 

importe de noter que le processus de réalisation de l’étude ainsi que ses principales conclusions a 

fait l’objet d’intenses discussions auprès de certains spécialistes et gestionnaires consultés et du 

réseau de doctorants de l’ISTEAH avant le dépôt et la soutenance de la thèse. Dahl (2014) 

recommande de « faire réviser le rapport par des pairs et les répondants. »  

 

4.7 Considérations éthiques  

L’action humaine, de façon générale, est soumise à des enjeux et critères d’ordre éthique. La 

recherche scientifique ne fait pas exception à cette règle au fur-et-à-mesure de son 

développement. D’une part, pour la survie même de l’activité scientifique. Duquet (1993 :16) 
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affirme : « En outre, comme la recherche universitaire se réalise généralement dans un contexte 

de formation de chercheurs, la responsabilité éthique y prend un sens d'autant plus grand que 

c'est le devenir même de la recherche qui est en jeu. D’autre part, la réflexion éthique s’est 

révélée nécessaire étant donné que tous ceux qui se disent chercheurs ne sont pas tous animés de 

l’intention de faire progresser la science. » Citant Alfonsi (1990), Duquet (1993) écrit : « Il n'y a 

pas que "ceux qui aiment la science" et ceux qui "ne l'aiment pas ". Il y a aussi, parmi ceux qui la 

font, ceux qui la trahissent. » Cette phrase illustre bien les enjeux éthiques auxquels fait face la 

recherche scientifique à travers le monde. Selon l’auteure, « Avoir un comportement éthique, c'est 

donc être capable de s'interroger sur la nature et les implications des décisions que l'on doit 

prendre, être en mesure de déterminer quelle est la façon « correcte » d'agir qui s'impose dans 

un contexte donné (Duquet, 1993 : 14). »  

Duquet (1993 : 37) souligne également trois grandes catégories de manquements à l'éthique : les 

comportements scientifiques frauduleux (fabrication ou falsification des données, plagiat), les 

comportements scientifiques pernicieux (c'est-à-dire, des actions qui vont à l’encontre de 

certaines valeurs auxquelles est censée adhérer la communauté scientifique, par exemple, le 

partage de l'information, le désintéressement, la reconnaissance des travaux d'autrui, la 

responsabilité scientifique, le respect des autres, etc.) et les comportements malicieux qui peuvent 

faire l’objet de sanction pénale (vandalisme, le sabotage, la calomnie, le harcèlement sous toutes 

ses formes, la malversation, le détournement de fonds, etc.). 

Dans le cadre de cette thèse, réalisée sous la direction d’un directeur et d’un co-directeur 

expérimentés, jouant respectivement et rigoureusement leur rôle de veille et d’encadrement, le 

chercheur s’est astreint au respect rigoureux des règles éthiques à toutes les étapes de sa 

recherche (préparation, réalisation, diffusion), sachant, d’une part, que leur observation est non 

seulement une obligation morale et légale mais aussi une exigence à l’ISTEAH, et reconnaissant, 

d’autre part, qu’il est le premier responsable de l’éthique de la recherche (Duquet, 1993). Tout 

d’abord, les règles de probité intellectuelles mentionnées par Duquet (1993) sont transversales à 

toutes les phases de la recherche. Ensuite, le chercheur a pris ses distances aux manquements 

possibles ci-dessus mentionnés. Enfin, des dispositions ont été prises lors des enquêtes de terrain 

en vue de se conformer à l’éthique. En tout premier lieu, le chercheur a fourni toutes les garanties 

en faisant signer un document de consentement, lequel offre la garantie écrite que les règles 
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d’éthique de la recherche en vigueur à l’ISTEAH seront respectées durant la recherche et après la 

recherche. Dans un deuxième temps, l’accord des acteurs a été considéré comme le point de 

départ pour réaliser les entretiens. Les lettres d’appui de l’ISTEAH et de la direction 

départementale d’éducation du Centre autorisant son arrivée sur le terrain et dans les écoles 

représentent une preuve suffisante. En troisième lieu, avant le démarrage de chaque entretien 

l’anonymat a été garanti aux participants de la recherche. 

En guise de résumé, la méthodologie de cette recherche qualitative met l’accent sur le point de 

vue des acteurs qui participent à la gouvernance de l’école fondamentale dans le département du 

Centre. Cette étude de nature phénoménologique sur le cas d’écoles du RÉSEAU SOMMETS 

ÉDUCATION met l’accent, en tout premier lieu, sur des entretiens avec les acteurs impliqués 

dans ces pratiques de gouvernance de proximité en vue de comprendre le sens qu’ils donnent à 

leurs actions. La démarche méthodologique fait aussi appel à d’autres acteurs à l’échelle 

départementale et nationale pour mieux comprendre la pertinence des pratiques répertoriées. Le 

chapitre suivant présentera les résultats de notre enquête auprès des répondants des écoles, des 

acteurs départementaux et nationaux. 
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CHAPITRE 5  

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS 

Ce chapitre consacré à la présentation et l’interprétation des données collectées sur le terrain 

comporte deux grandes sections. D’abord, nous commencerons par quelques considérations à 

l’égard de la collecte et du traitement des données. Ensuite, conformément aux objectifs de la 

recherche, nous enchaînerons avec la présentation des données collectées auprès des différentes 

catégories de répondants.  

 

5.1 Considérations à l’égard de la collecte et du traitement des 

données 

Ces considérations tiennent succinctement compte de deux dimensions: 1) de l’adaptation de la 

démarche de collecte de données de terrain et 2) du processus de traitement de ces données.  

 

5.1.1 Adaptation de la démarche de collecte de données 

Compte tenu des difficultés rencontrées à cause des crises politique (pays lock en automne) et 

sanitaire (COVID-19) qui ont successivement occasionné la fermeture des écoles et l’adaptation 

de la démarche de recherche, certaines procédures prévues dans la méthodologie n’ont pas pu être 

respectées. Les entrevues de groupe initialement prévues avec des membres de comités de 

parents d’élèves ou des conseils d’écoles n’ont pas pu être réalisées. En raison des problèmes de 

déplacement liés au contexte global du pays, 57 % des entretiens ont été réalisés à distance via un 

téléphone mobile et enregistrés à partir du logiciel Audacity installé sur un ordinateur portable. 

Les autres entretiens (43%) ont été réalisés en face à face.  
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5.1.2 Processus de traitement des données 

Vingt-deux (22) entretiens ont été réalisés mais finalement 21 ont été traités. La transcription 

intégrale des entretiens comptabilisant 161 pages de témoignages sur les expériences en matière 

de gouvernance de proximité montre parfois des similitudes, parfois des contrastes, selon le 

niveau et la position de l’acteur. Pour l’anonymat du processus et la différenciation des 

répondants, nous avons désigné les acteurs centraux par AC (de 1 à 7), les acteurs 

départementaux par AD (de 1 à 7) et les acteurs locaux par AL (1 à 7). De même, pour garder 

l’anonymat des écoles participantes (annexe 4), nous les appelons respectivement: École A, 

École B, École C et École D. Ainsi, les informations recueillies ont été traduites sous forme de 

texte appelé « verbatim » qui représente les données brutes de l’enquête. Le codage a postériori 

des données s’est fait à partir de ces verbatim issus des entretiens réalisés et de l’objet de 

recherche. L’unité de codage se base sur « mot, phrase et paragraphe de sens » (Saubesty et al., 

2006), en sélectionnant les passages pertinents. Il s’agit d’un processus d’épuration du texte qui 

consiste à sélectionner les données qui sont en lien avec la question de recherche et à éliminer les 

déchets (Huberman et Milles, 1991), diminuant ainsi le volume de données à traiter (Saubesty et 

al., 2006). La méthode d’élaboration de code privilégiée est de nature émergente. Selon 

Belmondo (2002), Cité par (Saubesty et al., 2006 : 10), « un codage émergent consiste à repérer 

des régularités dans les données de terrain et à en faire émerger des catégories qui sont ensuite 

utilisées comme code. » Nous présentons et analysons dans les sections suivantes les résultats 

issus de cette recherche qualitative. 

 

5.2 Présentation des résultats de la recherche 

Cette section contient deux grandes composantes. D’abord, en lien avec le premier objectif de la 

recherche, nous présenterons les données collectées sur les principales pratiques de gouvernance 

de proximité dans les écoles du RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION, incluant les bonnes 

pratiques rapportées. Ensuite, sur la base du deuxième objectif, nous exposerons la représentation 

des acteurs éducatifs de leurs rôles respectifs et mutuels et de la mise en commun des 
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compétences dans le cadre d’un modèle de gouvernance de proximité qui permettra de mieux 

coordonner les actions éducatives. 

 

5.2.1 Les principales pratiques des écoles enquêtées  

Cette section présente les principales pratiques de gouvernance de proximité au niveau de 4 

écoles du RSE dans le département du Centre, incluant les bonnes pratiques et les bons modèles 

mis de l’avant par les acteurs, en conformité à notre première question de recherche. Elle reflète, 

avant tout, l’opinion de quatre (4) directeurs d’écoles participantes ainsi que celle de trois (3) 

responsables et cadres du réseau. Par souci de triangulation, des partenaires du RSE (2 

responsables des deux réseaux associés, 1 spécialiste d’éducation qui assurait dans un passé 

récent l’appui technique au réseau) ainsi que 7 cadres du MENFP impliqués (3 au niveau central 

et 4 dans le département du Centre) ont également été interrogés. En relation avec notre première 

question de recherche et sur la base des réponses apportées par les 17 répondants ci-dessus 

mentionnés, nous présenterons, en premier lieu, les différentes composantes des pratiques de 

gouvernance de proximité rapportées par les acteurs interrogés au niveau du RSE et en second 

lieu, nous enchaînerons avec quelques bonnes pratiques mentionnées par ces derniers, en 

s’inspirant des activités développées dans les écoles. Par ailleurs, lors des entretiens, il était 

surprenant de noter comment les participants issus du RSE s’attardaient sur les rôles des acteurs 

internes et externes impliqués. Il était tout aussi surprenant de remarquer que les participants 

externes au RSE évoquent, sur la base de leurs expériences, des pratiques similaires observées 

dans d’autres réseaux d’écoles dans le département du Centre et à travers d’autres régions du 

pays. Nous nous proposons en troisième et quatrième lieu d’en rendre respectivement compte 

pour compléter cette section, en vue de garantir la fidélité de l’enquête et aussi dans le but de 

mettre de l’avant des pistes pour des recherches comparatives dans le futur. 

 

5.2.1.1 Composantes des pratiques de gouvernance de proximité dans les écoles du RSE  

Selon les propos exprimés par les directeurs d’écoles, les responsables et cadres du RSE, trois 

types de pratiques d’accompagnement articulées autour de la réussite des élèves caractérisent le 
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rapport entre SOMMETS ÉDUCATION et les écoles: A) les pratiques d’encadrement 

administratif (PEA), B) les pratiques d’accompagnement pédagogique (PAP) et C) les pratiques 

d’organisation de la participation communautaire (POPC). La figure 5.1 schématise les pratiques 

de gouvernance de proximité du RSE et ses écoles associées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.1 Les composantes des pratiques de gouvernance de proximité du RSE 

 

A) Pratiques d’encadrement administratif et logistique 

Ce type d’encadrement s’adresse avant tout aux directeurs des écoles interrogés (AL-02, AL-03, 

AL-04 et AL-05). Ces derniers sont unanimes à reconnaître avoir reçu des appuis en formation de 

la part des responsables du RSE. Cet extrait du verbatim de l’un d’entre eux est une illustration 

pertinente. 

POPC 

 

Écoles : 

Réussite 

des élèves 

 

PEA 

 

PAP 



96 

 

 

Sur une période de 2 ans, 250 heures de formation sur des thématiques diverses 

(Didactique mathématique, stratégie d’enseignement, approche par compétences, etc.) 

ont été livrées aux directeurs en même temps que les enseignants (Entretien-AL-04).  

Les propos ci-dessous viennent d’un responsable du RSE, et illustrent bien les acteurs ciblés et la 

nature de l’appui fourni. À part les directeurs, on comprend que cet encadrement prend aussi en 

compte d’autres acteurs impliqués dans la gestion de l’école. 

On encadre administrativement toutes les écoles, on fait la formation pour les directeurs 

fondateurs, les leaders communautaires et le personnel de soutien au besoin (Entretien- 

AD-01).  

L’un des conseillers pédagogiques du RSE confirme que la formation des acteurs est un élément 

important du dispositif d’accompagnement des directeurs.  

Nous leur apportons du soutien pour mieux administrer leur école ב..…׆ SOMMETS 

ÉDUCATION engage des formateurs pour faire des formations sur l’administration 

scolaire et les outils de gestion appropriés (gestion de fonds, préparation de la rentrée 

scolaire, formation des comités, etc.) (Entretien-AL-07). 

Les points de vue émis par le responsable du RSE tel que rapporté dans l’entretien (AD-01) et les 

informations mentionnées par l’un des conseillers pédagogiques du réseau lors de l’entretien 

(AL-07) sont en adéquation aux discours des directeurs d’écoles (AL-02, AL-03, AL-04 et AL-

05) qui ont reconnu avoir reçu des séances de formation ainsi que les enseignants. Les directeurs 

ont aussi mentionné l’existence d’outils de traçabilité de fonds versés par les parents. Au moins 

deux des 4 directeurs affirment que leur école dispose de registre de paiement des frais de 

scolarité.  

Il y a un registre pour les fonds versés par les élèves dans lequel nous mettons le nom de 

l’élève, le montant payé et la balance. Pour les enseignants nous n’avons pas de registre, 

puisque c’est la direction de SOMMETS qui les payent par virement bancaire (Entretien- 

AL-02.   

SOMMETS paye les enseignants de la troisième année du préscolaire jusqu’à la 6ème AF 

par virement bancaire. Les professeurs des deux premières classes du préscolaire, du 
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troisième cycle et autres membres du personnel sont payés par la direction de l’école. Ils 

ont signé pour le salaire reçu chaque mois (Entretien-Al-04). 

Malheureusement, au moins deux des 4 directeurs d’écoles affirment n’avoir pas à leur 

disposition un exemplaire du guide pratique d’administration scolaire du MENFP élaboré à 

l’attention des directeurs d’écoles, voire être initiés à son utilisation.  

Je n’ai pas encore vu le guide pratique d’administration scolaire (GPAS) du MENFP. 

J’ai été sur Internet, celui que j’ai repéré n’est pas celui d’Haïti (Entretien-AL-02). 

Nous n’avons pas le GPAS. J’avais travaillé sur ce document lorsque j’étudiais les 

sciences de l’éducation (Entretien-AL-04).  

Malgré un point de vue parfois différent sur l’approche d’accompagnement et un manque 

d’informations sur les activités du RSE, les 4 cadres de la DDEC (AD-02, AD-03, AD-04, AD-

06), trois des 4 cadres du MENFP au niveau central (AC-02, AC-06 et AC-07) et l’un des 

spécialistes de l’éducation (AC-04) ont, eux aussi, reconnu que les directeurs et les enseignants 

des écoles de ce réseau ont obtenu de l’appui dont des séances de formation. Les propos ci-

dessous d’un inspecteur corroborent ceux des participants du RSE. 

Je reconnais toutefois que la contribution apportée dans un certain sens est bonne. Parce 

que les enseignants ne se plaignent pas, ils sont rémunérés à temps, ils sont formés, ils 

évoluent dans un espace attrayant, donc c'est une bonne chose (Entretien-AD-03). 

En Haïti, les filières de formation de gestionnaires de l’éducation sont relativement récentes et, 

pour le moment, peu étendues. Ceci démontre l’importance de la formation sur le tas en matière 

d’encadrement de proximité, même si on pourrait se demander dans quelle mesure elle 

comblerait adéquatement les lacunes de quelqu’un qui n’a pas suivi un cursus de formation dans 

le domaine. Les 17 répondants au premier objectif de la recherche, à tous les niveaux (central, 

départemental et local), ont reconnu que la formation est essentielle non seulement pour aider les 

acteurs du système éducatif à mieux connaître leurs rôles afin de mieux l’exercer mais aussi à 

cohabiter avec les autres participants dans l’intérêt des élèves. 
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B) Pratiques d’encadrement pédagogique au niveau des écoles enquêtées  

Selon les propos recueillis auprès des sept (7) participants au niveau du RSE l’encadrement 

pédagogique s’adresse à l’équipe-école et aux élèves. 

 

B-1) Encadrement de l’équipe-école  

En tout premier lieu, l’encadrement pédagogique s’adresse à la fois aux enseignants qui 

accompagnent les élèves en salle de classe et aux directeurs pédagogiques qui sont les premiers 

superviseurs pédagogiques dans les écoles du réseau, à travers des séances de formation. Tous les 

4 directeurs d’écoles interrogés confirment que leur équipe-école a reçu des séances de formation 

sur des thématiques diverses. L’opinion suivante d’un directeur d’école vise à illustrer ce point de 

vue. 

Au même titre que les directeurs pédagogiques, tous les enseignants de nos écoles ont 

reçu une formation pendant deux (2) ans sur la didactique mathématique, les stratégies 

d’enseignement, l’approche par compétences, etc. (Entretien-AL-04).  

Deux des 4 directeurs d’écoles affirment que leur institution dispose du programme officiel et ont 

joué un rôle actif sur le plan pédagogique. 

Nous disposons du programme détaillé et du guide de progression du ministère. En tant 

que directeur pédagogique, je vérifie les cahiers de préparation de cours des enseignants. 

Je supervise leur prestation en salle de classe. Quand le conseiller pédagogique nous 

visite, il essaie de faire ce même travail (Entretien-AL-02).  

Nos enseignants disposent du programme détaillé et du guide de progression. Ils ont reçu 

de la formation pour les utiliser. Nous supervisons régulièrement leur cahier de 

préparation de cours et leur travail en salle de classe. Le conseiller pédagogique passe 3 

fois par semaine à l’école pour faire ce même travail (Entretien-AL-04). 

L’encadrement pédagogique prend la forme de suivi personnalisé et des rencontres de travail en 

équipe, impliquant les enseignants de toute une école ou de plusieurs écoles. Ces rencontres 

d’échanges et de formation sont animées par les conseillers pédagogiques affectés aux grappes 
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d’écoles. Elles permettent de réfléchir sur les actes d’enseignement, les difficultés rencontrées en 

salles de classe et le support requis pour mieux travailler. Elles offrent l’opportunité d’identifier 

d’autres besoins en formation pour le personnel enseignant. À cet égard, l’un des conseillers 

pédagogiques du RSE affirment : 

On organise chaque mois une réunion de grappe avec les professeurs. Une grappe est 

formée avec 10 écoles. C’est une rencontre de formation sur des thématiques d’intérêt en 

lien avec le fonctionnement des écoles. Avant la formation, on fait un brainstorming sur 

ce qui a été fait, les difficultés et le support identifié par les enseignants, on essaie 

d’apporter des réponses lors de la formation ou de planifier d’autres séances de 

formation. Les deux conseillers pédagogiques se mettent ensemble pour le faire. Chaque 

conseiller pédagogique encadre 8 personnes par école, soit un total 35 enseignants et 5 

directeurs pédagogiques (Entretien-AL-07).  

Au regard des propos recueillis auprès d’un responsable du RSE, l’encadrement pédagogique 

semble s’inscrire dans une logique d’appui aux efforts de l’État et respecte les directives du 

ministère en matière de programme. Il y a aussi un effort d’adaptation au contexte du RSE. 

Nous sommes là pour supporter le ministère, c'est-à-dire on suit le curriculum, le 

ministère nous donne les directives, on ne fait que les adapter à notre réalité, et 

éventuellement renforcer certains volets (Entretien-AD-01). 

Telle qu’elle est pratiquée, on comprend que la gouvernance pédagogique est partagée entre le 

ministère central, ses représentants sur le terrain et les responsables du RSE. Le programme 

scolaire est élaboré par le ministère. Les responsables du réseau le distribuent dans les écoles qui 

le suivent.  

 

B-2) Soutien aux élèves 

Tel que mentionné précédemment dans la figure 5.1, la finalité de cet encadrement pédagogique 

est la réussite des élèves. À bien saisir les propos ci-dessous d’un responsable du RSE, la réussite 

des élèves est au centre des préoccupations des responsables de ce réseau qui ont créé des 

conditions pour leur faciliter un meilleur apprentissage.  
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Nos interventions sont donc centrées sur l'élève, sur comment faire en sorte que l'enfant 

ait tout pour réussir. On construit autant que possible des salles de classe pour améliorer 

le cadre d’apprentissage. On facilite l’accès à la bibliothèque, du matériel didactique. On 

a même mis en place un projet de lecture et d'écriture, il y a deux ans de cela. (Entretien-

AD-01).  

Les 4 directeurs d’écoles interrogés n’ont pas mentionné l’existence de bibliothèque dans leur 

discours. Toutefois, ils ont noté l’appui des responsables du RSE en matériels scolaires pour les 

élèves. Les propos suivants recueillis auprès de l’un d’entre eux sont rapportés à titre 

d’illustration. 

SOMMETS ÉDUCATION donne des manuels scolaires que l’école prête aux élèves pour 

toute l’année et les récupère à la fin de l’année (Entretien-AL-05). 

Autant que possible, cet encadrement prend aussi en compte la disponibilité d’un plat chaud ou 

d’un snack, selon les propos d’un responsable du RSE et confirmés par trois (Écoles A, B C) des 

4 directeurs d’écoles interrogés.  

C'est un support global. On fait des interventions pour mieux supporter les élèves. On ne 

tient pas seulement compte de la présence des 'élèves, mais aussi de leur nourriture aux 

heures de fonctionnement des écoles, un snack ou un plat chaud selon la disponibilité 

(Entretien-AD-01). 

L’accent mis sur la réussite des élèves (RE) incite les responsables du réseau à organiser des 

évaluations de fin de deuxième cycle du fondamental ciblant tous les élèves du réseau afin 

d’évaluer leur apprentissage. Cette évaluation correspond aux examens du certificat d’études 

primaires (CEP) ou 6ème AF organisés dans le temps par le ministère de l’éducation nationale et 

de la formation professionnelle et qui ont été annulés en 2014-2015.  

Cette année (année scolaire 2019-2020), on a fait une expérience pour les examens de 

certificat d’études primaires (6ème AF), il vrai que ce n’est plus un examen national, on 

continue quand même à procéder à l'évaluation, et avec l'EFACAP on s'est mis ensemble 

et on a fait l'examen, tous les élèves ont reçu le même examen (Entretien-AD-01). 



101 

 

 

Tous les directeurs ont confirmé l’existence de cet examen. Pour l’un d’entre eux, il s’agit d’un 

examen officiel pour tout le réseau. Malgré l’importance que les responsables du réseau 

accordent à cette initiative, il mentionne avoir relevé parfois des failles d’ordre éthique dans 

l’administration de cet examen et la correction des copies. 

 les responsables du réseau ont toujours organisé cet examen. Je le considère ,ב.…׆

comme un examen officiel pour le réseau. Les textes répondent aux normes. Étant donné 

que SOMMETS ÉDUCATION l’utilise pour classer les écoles selon leur performance, 

certains directeurs et professeurs impliqués dans l’administration des tests et la 

correction des copies tentent parfois de favoriser les élèves de leur établissement 

(Entretien-AL-02). 

 

C) Pratiques d’organisation de la participation communautaire au service de l’éducation 

Selon les directeurs des 4 écoles participantes, la mise en place de structures participatives 

(comité de parents, conseils d’écoles) est l’élément central du dispositif d’organisation de la 

participation communautaire autour de l’école. Cette étape est essentielle pour structurer l’apport 

des acteurs communautaires et prend en compte la présence des leaders communautaires aux 

côtés d’autres acteurs de l’éducation. En ce sens, tous les directeurs interviewés affirment que 

leur établissement dispose d’au moins une structure participative. Si certaines écoles disposent 

d’un comité de parents ou d’un conseil d’écoles, dans une moindre mesure d’autres ont à la fois 

les deux structures. Trois des 4 directeurs d’établissement (Écoles B, C et D) illustrent bien la 

situation. 

L’école dispose d’un comité de parents formé avec la participation des parents. Lors 

d’une rencontre de parents, certains membres avaient proposé leur nom pour faire partie 

de ce comité. Ils ont été choisis par acclamation, étant donné que tout le monde se 

connait dans la communauté. Composé de 9 membres, ce comité a un président, un vice-

président et des conseillers. La majorité des membres du comité savent lire et écrire 

(Entretien-AL-03). 
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L’école dispose d’un conseil d’écoles de 7 membres. Il est formé de professeurs, parents, 

élèves, directeur pédagogique et directrice fondatrice. Chaque entité choisit ses 

représentants. Ce comité est mis en place en vue de mieux structurer l’école. Le conseil se 

réunit chaque dernier mercredi du mois. La durée du mandat est de 3 ans. Mais si un 

parent n’a plus d’enfants à l’école ou un enfant quitte l’école, la direction prend des 

mesures pour qu’il soit remplacé par l’entité qui l’avait désigné. À chaque rencontre, on 

planifie pour la prochaine fois. Le directeur pédagogique joue le rôle de président du 

conseil, un professeur est secrétaire et un parent est conseiller (Entretien-AL-05). 

L’école dispose à la fois d’un comité de parents et d’un conseil d’écoles. Le comité de 

parents est impliqué dans la planification des rencontres de parents avec le directeur de 

l’école, prennent la parole et appuie la direction. Ce comité est formé à l’ouverture des 

classes en septembre lors de la première rencontre de parents. Il est composé de neuf 

membres, votés par les parents sur la base de représentativité des zones. Il est renouvelé 

chaque année. La direction réunit avec le comité de parents chaque 3 mois. Nous 

soulignons les absences des élèves, ceux qui ne travaillent pas. Ils développent des 

relations avec les professeurs. Aux côtés du comité de parent, il y a aussi un conseil 

d’école ayant un professeur, le directeur, un élève et un notable. Le conseil est composé 

de 5 membres désignés (directeur, prof, parents, élèves et notables) par leurs pairs.  La 

direction désigne le parent et le notable en concertation avec les autres membres du 

conseil. Le parent membre du conseil est choisi par la direction sur la base de la 

proximité avec l’école. Ce parent n’est pas membre du comité (Entretien-AL-04).  

Les propos des directeurs d’établissement doivent être traités avec prudence quand on tient 

compte de la fonctionnalité des structures participatives. Selon l’un des conseillers pédagogiques 

du réseau et l’un des principaux responsables du réseau, les écoles n’ont pas toutes un comité de 

parents ou un conseil d’écoles fonctionnel. Conscients de l’importance de ces structures dans la 

vie de l’école, les décideurs du RSE pensent à déployer un niveau d’effort plus élevé pour 

qu’elles soient opérationnelles. L’évaluation réalisée par ces derniers révèle la nécessité d’une 

plus grande implication des leaders communautaires tout en précisant davantage leurs rôles et 

leurs responsabilités. 



103 

 

 

Nous travaillons avec les comités de parents mais toutes les écoles n’ont pas encore cette 

structure. Dans 4 des 5 écoles de ma grappe il y a un comité. Pour cette année scolaire 

2019-2020, c’est une obligation pour toutes les écoles d’avoir un comité fonctionnel. Ce 

sont les directeurs fondateurs, les directeurs pédagogiques et les professeurs qui forment 

les comités dans les écoles (Entretien-AL-07). 

 si l'on demande aux écoles si elles ont des comités, elles vont répondre ,ב.…׆ 

automatiquement oui, mais on n’a pas des détails concernant la fréquence des réunions et 

des comptes rendus (Entretien-AD-01). 

Au niveau de ce réseau, l’initiative de former les conseils d’écoles et les comités de parents 

revient à l’équipe-écoles mais sous la supervision des conseillers pédagogiques. Les propos ci-

dessous d’un conseiller pédagogique de ce réseau d’écoles le confirment. 

Ce sont les directeurs fondateurs, les directeurs pédagogiques et les professeurs qui 

forment les comités dans les écoles. J’assiste à leur rencontre, car nous sommes 

intéressés à tous les débats qui concernent l’école (Entretien-AL-07). 

À noter que les deux types de directeurs sont mentionnés à titre de membres du conseil de 

direction et participent à la mise en place des conseils d’école. Le directeur fondateur représente 

celui qui a fondé l’institution tandis que le directeur pédagogique est une personne recrutée sur la 

base de ses compétences pour administrer l’école. Comme pour les comités de parents, la 

formation des conseils d’écoles ne suit pas la même démarche dans toutes les écoles. Si dans 

certains cas, elle résulte d’une élection où les différentes entités désignent leurs représentants, 

certaines fois les membres sont désignés par consensus ou par acclamation selon l’un des 

principaux responsables du RSE.  

La direction choisit les membres d'un commun accord avec les parents, les coordonateurs 

de terrain (conseiller pédagogique) qui supervisent chacun 5 écoles. Donc un conseiller 

pédagogique fait partie de la vie de l'école en prenant part aux réunions, en siégeant au 

conseil et en produisant des rapports sur ce qui se passe dans les écoles (Entretien-AD-

01). 
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Comme souligné dans d’autres contextes d’expérimentation de la gestion de proximité en Haïti et 

qui sera présenté plus loin, la présence d’un conseil d’école ne garantit pas forcément la 

transparence dans la gouvernance de l’établissement scolaire. La manière de former cette 

structure est essentielle pour garantir cette transparence au niveau de l’école. 

Dans les écoles où il existe à la fois un comité de parents et un conseil d’écoles, ce dernier se 

rencontre plus régulièrement selon les déclarations d’un directeur d’école du RSE. 

Le conseil réunit chaque lundi pour analyser la semaine écoulée et fixer des perspectives. 

Il est élu chaque année (Entretien-AL-04). 

Malgré le niveau de maturation relativement faible de l’expérience avec les conseils d’écoles, ce 

responsable du RSE l’identifie comme l’un des éléments sur lesquels on pourrait capitaliser. Non 

seulement, les comités pourraient servir de modèles mais aussi on pourrait étendre ce concept à 

une échelle plus large. 

Je pense qu'on pourrait valoriser les comités d'écoles, en mettant l'accent sur leurs rôles 

et leurs responsabilités, en utilisant ce qui marche déjà pour que les autres puissent 

apprendre d’eux (c'est-à-dire prendre les comités fonctionnels comme modèles) et les 

présenter aux autres écoles pour qu’ils voient que c’est possible dans le même contexte, 

montrer aux autres la voie à suivre et ainsi leur donner la chance de gouverner eux aussi 

(Entretien-AD-01). 

Par rapport aux pratiques d’organisation de la participation communautaire du RSE, le niveau 

central du ministère reconnait l’existence des structures mentionnées. Toutefois, la direction 

départementale semble n’être pas en mesure de confirmer quoique ce soit. Les propos ci-dessous 

d’un cadre de la direction départementale d’éducation sont très approximatifs. 

ZANMI LASANTE s’est focalisé sur le bas plateau central. Le service d’appui à 

l’enseignement privé et du partenariat (SAEPP) du département du Centre n’est pas très 

impliqué dans leur travail. Nous étions impliqués dans les démarches pour nationaliser 

les écoles. Mais, je n’ai pas les dernières données sur ce réseau d’écoles (entretien-AD-

06), 
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En guise de résumé, la présentation des principales pratiques du RSE a permis respectivement de 

noter des pratiques d’accompagnement administratif ciblant les directeurs fondateurs et directeurs 

pédagogiques, des pratiques d’accompagnement pédagogique au profit des enseignants et des 

élèves et des pratiques d’accompagnement communautaire touchant les parents et d’autres 

acteurs du milieu. L’organisation communautaire autour de l’école révèle l’existence de plusieurs 

structures participatives prenant en compte l’implication de divers acteurs, comme c’est le cas 

dans la plupart des réformes de l’éducation dans le monde. D’une part, on constate qu’il y a un 

déficit de standardisation, car ces structures n’ont pas toutes été formées de la même manière et 

en conformité avec le guide d’orientation précédemment évoquée. Si certaines sont constituées 

par voie élective, d’autres le sont par acclamation ou par consensus. D’autre part, ces structures 

n’existent pas, ou ne sont pas fonctionnelles dans toutes les écoles. Cependant, là où elles 

existent, elles apportent du soutien aux responsables de l’établissement. La section suivante 

présente les bonnes pratiques mentionnées par les participants du RSE. 

 

5.2.1.2 RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION et pratiques de gouvernance  

Les répondants, en particulier les participants liés au RSE, ont également partagé leur avis sur les 

éléments nouveaux introduits dans les écoles du réseau SOMMETS ÉDUCATION.  À cet égard, 

ils ont mentionné 7 éléments qu’ils considèrent comme étant de bonnes pratiques, tels que : 

l’initiation à la démarche apprenante et réflexive, l’initiation à la reddition de compte, la 

collaboration avec d’autres intervenants du milieu l’introduction des bonnes pratiques de gestion 

du personnel, la récompense au mérite, la prise de décision de manière concertée et la 

subdivision des classes pléthorique en vue de faciliter l’apprentissage des élèves. 

 

A) Initiation à la démarche apprenante et réflexive 

Selon le discours de plusieurs responsables du RSE, les membres du réseau s’efforcent d’analyser 

leurs pratiques et d’apprendre de leurs erreurs et de leurs succès. Nous avions déjà noté que les 

conseillers pédagogiques intègrent cette démarche dans leurs pratiques d’encadrement des 

enseignants et directeurs d’écoles de leur grappe. Au regard des propos ci-dessous d’un 
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responsable du RSE, la démarche apprenante s’applique aussi au niveau de l’organisation de la 

participation communautaire en appui à l’éducation.  

Étant donné qu'on est assez jeune, lors d'une évaluation on a réalisé qu’on n’a pas été 

assez dans les détails. Cette année on va exiger des procès verbaux des réunions surtout 

aux comités qui fonctionnent bien pour promouvoir cette politique là au niveau des autres 

écoles (Entretien-AD-01).  

Ce haut cadre du réseau soutient que le processus de recrutement des enseignants obéit à cette 

logique et a même connu une évolution dans le temps.  

Dans le temps, les candidats étaient engagés après l’entretien. Mais on a fait une 

expérience où l’on a engagé les postulants après l'entretien. Et c’est lors de la formation 

qu'on a réalisé que certains n'avaient pas le niveau. Et depuis, on sélectionne après la 

formation, car c'est à ce moment qu'on peut voir la capacité réelle des enseignants 

(Entretien-AD-01).   

Des exemples de pratiques réflexives sont aussi rapportés par les 4 directeurs (Écoles A, B, C et 

D) d’écoles interrogés.  

Nous avons l’habitude de réunir avec notre staff pour évaluer notre travail ensemble et 

faire des critiques constructives. Nous regardons ce qui marche et ce qui ne marche pas 

et cherchons ensemble des solutions (Entretien-AL-04).  

Un bilan est organisé la fin de chaque année scolaire. Nous essayons de tirer des leçons 

pour l’année suivante. Pendant une année scolaire, nous essayons aussi de définir des 

stratégies pour les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage (Entretien-AL-03). 

Nous sommes confrontés à des situations de crise récurrente qui ont des conséquences 

sur le fonctionnement de l’école. Avec les enseignants et les parents, on organise des 

rencontres pour étudier le problème et surtout réfléchir sur comment sauver l’année 

scolaire malgré les turbulences politiques. Ainsi, on parvient à une stratégie pour que les 

élèves continuent à venir à l’école pendant les périodes de crise (Entretien-AL-02). 

Constatant que les manuels prêtés chaque année aux élèves sont mal traités par ces 

derniers, la direction a fait appel au conseil d’école afin d’envisager des pistes de 
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solution. D’une part, il participe à leur réparation. D’autre part, ils conseillent à la 

direction de responsabiliser les parents directement lors des prêts des manuels scolaires 

(Entretien-AL-05). 

 

B) Initiation à la reddition de comptes 

Le principe de reddition de comptes est aussi introduit au niveau des écoles du RSE et les parents 

y participent. Seulement l’un des 4 directeurs d’écoles (École A) affirme avoir soumis un rapport 

écrit aux responsables du réseau et un autre (École C) parle de rapport verbal sur le 

fonctionnement de l’école lors des rencontres avec le réseau mais pense le faire. 

Chaque mois, l’école soumet un rapport à la direction générale de SOMMETS 

ÉDUCATION sur le fonctionnement de l’école (Entretien-AL-04). 

Lors des rencontres avec SOMMETS, je donne un rapport verbal sur le fonctionnement 

de l’école. Toutefois, je compte commencer à soumettre des rapports écrits (Entretien-

AL-02). 

Les directions d’école sont encouragées à partager périodiquement des informations avec les 

parents sur le fonctionnement des écoles. Selon les données recueillies auprès de deux des 4 

directeurs d’écoles interrogés, certaines écoles commencent à insérer dans leurs pratiques 

l’obligation de rendre des comptes aux parents. 

La direction de l’école donne des rapports au comité et sur les décisions prises en 

rapport aux frais de scolarité, on partage des informations sur les rentrées et les 

dépenses, parfois certains apportent des contributions supplémentaires (Entretien-AL-

02). 

Nous organisons des rencontres avec les parents chaque trois mois. Lors de ces 

rencontres, un compte rendu verbal est fait aux parents sur le fonctionnement de l’école. 

On souligne les écarts constatés, les élèves qui ne réussissent pas. C’est normal pour la 

direction de donner le rapport aux parents. Habituellement, les parents ne demandent pas 

des informations détaillées. C’est le conseil qui gère les détails (Entretien-AL-04).  
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Vis-à-vis de la direction départementale d’éducation du Centre, les pratiques de reddition de 

compte reste assez limitées. Selon les propos rapportés par les cadres déconcentrés, le RSE ne 

fournit ni son plan d’action, ni son rapport à la direction départementale. Par contre, cette 

direction est toujours invitée à prendre part aux événements organisés.  

SOMMETS ÉDUCATION a l’habitude d’inviter la direction départementale à chaque fois 

qu’il organise un événement mais Sommet ne fournit pas de rapport, ni son plan d’action 

à la direction départementale (Entretien-AD-02).  

On note toutefois que la direction départementale, profite de la table de concertation 

départementale de l’éducation pour inviter SOMMETS à partager des informations aux 

participants. 

Le réseau est membre de la table de concertation départementale. On a invité Sommets à 

la dernière table de concertation départementale pour dire ce qu’il fait. Avec la table, on 

a pris l’habitude d’organiser chaque trimestre une rencontre, les relations vont devenir 

plus serrées, nous allons demander le plan d’action des différents intervenants dont celui 

de Sommets (Entretien AD-02). 

 

C) Collaboration avec d’autres écoles et intervenants du milieu 

Deux des 4 directeurs d’écoles ont mentionné des pratiques de collaboration avec les autres 

écoles sous l’égide des conseillers pédagogiques ou selon leur propre initiative. 

Les conseillers pédagogiques ont l’habitude d’organiser des journées pédagogiques avec 

les enseignants de plusieurs écoles. Ce sont des espaces de collaboration entre les écoles 

du RSE (Entretien-Al-04). 

Face à certains problèmes rencontrés, certaines fois je prends contact avec d’autres 

directeurs pour leur demander comment ils essaient de résoudre tel ou tel problème 

(Entretien- AL-02) 

Au-delà des écoles enquêtées, la collaboration inter-réseau est aussi mentionnée comme étant une 

bonne pratique du RSE. Comme ci-dessous mentionné, trois réseaux d’écoles collaborent dans le 
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cadre d’une expérience au niveau du département du Centre. Les trois responsables de réseaux 

d’écoles impliquées (AD-01, AD-05 et AD-07) ainsi que trois hauts cadres du MENFP (AC-02, 

AC-06, AC-07) y voient une opportunité qui n’existe pas dans beaucoup de départements de la 

république d’Haïti.  

Spécifiquement, je peux dire que dans le département du Centre, il y a comme un 

MOMENTUM qu'il n'y a pas dans les autres départements. Il s'agit du projet « Rezo 

Lekòl Modèl (RLM), ou Model School Network (MSN) » en anglais. Dans le cadre de 

cette initiative, trois réseaux (SOMMETS, EFACAP et BDE) se sont entendus pour faire 

une démarcation, montrer ce qui pourrait marcher et constituer ainsi de modèles pour les 

autres départements. Le ministère central, la direction départementale y sont vraiment 

impliqués. Donc, il y a vraiment un consensus pour supporter cette initiative et en faire 

un modèle de réussite (Entretien-AD-01). 

Les propos ci-dessus mentionnés font référence à une dynamique récente qui se développe dans 

le département du Centre, où une tendance nouvelle en matière de gestion éducative pointe à 

l’horizon, avec des acteurs qui interagissent au sein des réseaux et mutualisent leurs ressources 

dans le cadre de la livraison du service éducatif au niveau local. Ce sont des pistes pour une 

nouvelle gouvernance de l’éducation. 

  

D) Introduction de bonnes pratiques de gestion du personnel 

Les responsables du RSE ont aussi mis de l’avant de bonnes pratiques en matière de gestion du 

personnel. Selon les informations fournies un responsable du RSE et confirmées par 4 autres 

participants du réseau (AL-01, AL-02, AL-04 et AL-07), le processus de recrutement du 

personnel suit une démarche rigoureuse basée sur un concours en trois étapes dont un examen 

écrit, une épreuve orale et une séance de formation avant les mettre en salle de classe. 

Les enseignants sont recrutés sur concours. L’avis de recrutement est lancé et les 

intéressés soumettent leur dossier de candidature. Après, on fait la présélection des 

dossiers sur la base de curriculum vitae reçus. Ils ont passé un examen écrit et les 

candidats ayant obtenu une note égale à 6 sur 10 sont présélectionnés pour une entrevue 
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au cours de laquelle ils seront jugés sur leurs performances. Finalement, la troisième 

étape consiste à suivre une séance de formation. C’est à ce moment que l’enseignant est 

engagé. Ils ont un contrat avec l'État mais aussi avec nous renouvelable par an. Leur 

performance est régulièrement évaluée (Entretien-AD-01).  

Selon deux des 4 directeurs d’écoles (Écoles A et B), pour toutes les écoles, le recrutement est 

centralisé.  

Le recrutement est réalisé par les responsables du RSE. Parfois, les directeurs sont 

impliqués dans la collection des dossiers des candidats intéressés que nous envoyons à la 

direction générale de SOMMETS ÉDUCATION pour organiser les concours. Ce sont eux 

qui donnent les promotions (Entretien-AL-04). 

Les avis de recrutement sont partagés avec nous et parfois SOMMETS nous demande de 

collecter de dossiers (Entretien-AL-03). 

Lors des entretiens, aucune preuve de népotisme, de clientélisme et d’affinité n’a été rapportée 

dans le recrutement du personnel par les personnes interrogées. Toutefois, l’un des 4 directeurs 

interrogés affirme avoir entendu des allégations de candidats, sans toutefois les confirmer. 

Parfois, j’ai entendu des candidats qui se plaignent d’avoir été lésés mais je ne suis pas 

en mesure de confirmer s’ils ont raison ou non (Entretien AL-02). 

Malgré un manque de régularité du MENFP dans le transfert de fonds destinés au paiement du 

salaire des enseignants, ces derniers ont reçu leur appointement à temps. Les responsables du 

réseau ont versé les salaires et se font rembourser par l’État selon un participant du RSE.  

Grâce à l’appui de nos partenaires financiers, on paie les enseignants régulièrement, on 

travaille en collaboration avec le ministère sur le remboursement des frais. Car si les 

enseignants ne sont pas correctement rémunérés, ils ne vont pas être performants 

(Entretien-AD-01). 

Selon l’opinion ci-dessous d’un responsable du RSE, soutenue par deux autres collègues (AD-01, 

AL-07), l’effort consenti pour payer les salaires du personnel à temps vise à éviter la 

démotivation de leur part. 
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On fait de notre mieux pour payer à temps le personnel en vue d'éviter toute démotivation 

ou absences que pourrait causer un retard de rémunération des professeurs/directeurs. 

Sommets Éducation ne tolère pas les absences que ce soit du côté des enseignants que 

celui des élèves, il y a même un employé à cet effet (il fait la sommation des absences par 

année) et il remet une prime aux élèves qui ne sont jamais absents, ce contrôle pousse les 

parents à envoyer leurs enfants à l'école et de ne les garder à la maison qu'en cas de 

forces majeures (Entretien-AL-01).  

Parallèlement à ces bonnes pratiques de gestion du personnel rapportées, un répondant externe au 

RSE mais concerné par le développement de ce réseau d’écoles a noté une tentative de révocation 

injustifiée qu’il avait constatée au niveau de SOMMETS ÉDUCATION qui a été mitigée grâce à 

la vigilance et au refus de quelques acteurs avisés. 

Il y avait un conseiller pédagogique qui n’était pas aimé de sa superviseuse. Cette 

dernière a tout fait pour le révoquer injustement. Ne t’est-ce pas l’appui de certaines 

personnes qui connaissent bien cet employé, il aurait été révoqué (Entretien-AD-07). 

 

E) Récompense au mérite 

La récompense selon le mérite est une autre bonne pratique exprimée par la plupart des 

responsables du RSE. Cela s’applique même lors du choix des écoles à mettre sur la liste de 

construction. Selon l’un des responsables du RSE, c’est l’école la plus performante qui est 

récompensée.  

On a une liste, l'école la plus performante sera construite la première (Entretien-AD-01). 

Un directeur du réseau (École A) affirme que la disponibilité d’un terrain a été l’un des critères 

pour qu’une école soit construite (ce qui ne contredit pas le responsable du RSE), il affirme 

toutefois que les responsables du RSE ont l’habitude d’encourager les enseignants les plus 

performants. 

À la fin de l’année scolaire, les responsables du réseau SOMMETS ÉDUCATION ont 

parfois donné des plaques d’honneur ou des primes à des enseignants, de les féliciter 

pour leur travail (Entretien-AL-04). 
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Un autre directeur d’école (École C) souligne que le RSE fait parfois des recrutements et de la 

promotion internes. 

Cela n’arrive pas souvent mais pour 3 écoles dont la mienne, des enseignants ont été 

promus directeurs. Pour ces écoles, c’était du recrutement interne sur la base 

d’expériences accumulées. C’est le cas pour moi-même, j’ai été promu directeur après 

avoir été enseignant (Entretien-AL-02). 

 

F) Prise de décision concertée 

Dans la rubrique de bonnes pratiques, les 4 directeurs d’écoles ont noté la concertation qui existe 

lors de l’adoption de décisions. À cet égard, le directeur de l’École B affirme ceci : 

Je prends mes décisions en concertation avec les enseignants. Pour plus de forces, 

certaines décisions sont prises de concert avec les parents. Par exemple, dans ma zone, 

très souvent la plupart des enfants abandonnent l’année scolaire sans informer la 

direction. Nous avons rencontré les parents à ce sujet et nous avons décidé avec leur 

appui que l’école n’allait plus réinscrire les enfants qui ont abandonné sans motif valable 

(Entretien- AL-03). 

Selon l’un des conseillers pédagogiques du RSE, de façon générale, les décisions sont prises avec 

les acteurs de l’école dans tout le réseau. 

Toutes les décisions qui concernent le fonctionnement de l’école sont prises de façon 

concertée entre le directeur fondateur, le directeur pédagogique et le conseil d’école 

(Entretien-AL-07).  

Les propos du conseiller pédagogique méritent d’être pris avec prudence, car l’un des 4 directeurs 

rapporte au moins un cas où des décisions ont été prises par les responsables du réseau sans 

consulter l’équipe de direction de l’école. 

Je connais un cas où les responsables du réseau ont résilié le contrat d’un enseignant 

sans informer le directeur. Cet enseignant était pourtant très régulier et n’avait jamais 

été sanctionné par le passé (Entretien-AL-02). 
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G) Subdivision des classes pléthoriques 

Les directeurs d’établissement ont aussi mentionné une autre bonne pratique, à savoir le respect 

d’un seuil maximal d’élèves à accueillir dans une salle de classe afin d’éviter des classes 

pléthoriques.  

La direction générale de SOMMETS ÉDUCATION nous demande de prendre 35 à 45 

élèves par classe (Entretien-AL-04).  

Le seuil mentionné par les directeurs d’écoles est proche de celui avancé par le conseiller 

pédagogique du RSE. 

Sommets exige 40 élèves par classe. Au delà de cet effectif, s’il y a un nombre significatif 

d’inscrits, on forme une autre classe. Par exemple, l’année dernière, une classe de 

deuxième année avait inscrit 98 élèves, on était obligé de faire deux classes. Cette année 

il y a une classe de première année qui a 40 élèves et une autre qui a 25. Dans ce cas, 

c’est l’école qui s’arrange pour engager un professeur et le payer (Entretien-AL-07). 

Pour sa part, le directeur de l’école B affirme avoir mis jusqu’à 50 élèves dans une salle de 

classe : 

La direction de SOMMETS fixe un maximum d’élèves par classe. Dans mon cas, nous 

arrivons à prendre jusqu’à 50 élèves (Entretien-AL-03). 

De façon générale, le MENFP recommande un élève par mètre carré. Le seuil défini semble 

s’inscrire dans cette perspective. Toutefois, l’ouverture d’une autre classe au-delà du seuil 

acceptable entraine une charge additionnelle pour les écoles, en particulier les parents d’élèves, 

qui doivent cotiser afin d’engager des enseignants supplémentaires. Cela entraine des avantages 

et des inconvénients au regard des propos ci-dessous rapportés par le conseiller pédagogique ci-

dessus mentionné: 

La subdivision des classes pléthoriques offre l’opportunité d’une meilleure réussite.  

Comme c’est l’école qui collecte des fonds auprès des parents, cela occasionne parfois 

des retards dans le paiement des enseignants recrutés et des mécontentements de leur 

part (Entretien-AL-07).  
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En guise de conclusion, dans le cadre des pratiques de gouvernance administrative, pédagogique 

et communautaire mentionnées précédemment, les participants du RSE ont souligné 7 éléments 

de leur réalité qu’ils considèrent comme étant de bonnes pratiques susceptibles d’alimenter la 

nouvelle gouvernance de l’éducation en Haïti. Il convient de faire deux remarques. D’une part, 

ces « bonnes pratiques » soulignées par ces acteurs traduisent une avancée dans la gouvernance 

de proximité dans le secteur de l’éducation. Toutefois, étant à l’état embryonnaire, elles méritent 

d’être entretenues pour prendre de la maturité. De plus, ayant été principalement notées par les 

participants liés au RSE, ces propos invitent quand même à la prudence. D’autre part, il convient 

de noter que tout le mérite ne revient pas uniquement à ce réseau dans la mesure où il se construit 

à partir d’autres pratiques antérieures dans le département du Centre, dans le pays et ailleurs dans 

le monde. Tel que précédemment annoncé, la prochaine section présente les points de vue des 

participants du RSE sur le rôle des acteurs impliqués. 

 

5.2.1.3 La gouvernance de proximité dans les 4 écoles du RSE et les rôles des participants 

impliqués 

Sans être une cible de la recherche, la question des rôles des participants impliqués avaient pris 

une place très importante dans le discours des répondants. Deux catégories d’acteurs ont été 

évoquées. D’une part, ceux qui sont directement liés au RSE, à savoir les directeurs d’écoles, les 

enseignants, les structures participatives et communautaires, les conseillers pédagogiques et les 

responsables du réseau. D’autre part, ils ont aussi mentionné d’autres participants étatiques 

comme le ministère central, la direction départementale de l’éducation, les inspecteurs et les 

mairies. Pour les acteurs étatiques, deux catégories de rôles ont été évoquées. Les rôles 

effectivement joués dans la mise en œuvre de la gouvernance de proximité du RSE et les rôles 

attendus dans la nouvelle gouvernance de l’éducation. Nous entendons rapporter la première 

catégorie de rôles dans cette section et nous tiendrons compte des rôles attendus dans la deuxième 

section de ce chapitre. 
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A) Rôles des directeurs d’écoles dans la gestion de proximité 

Les directeurs d’écoles se sont attardés sur leur rôle, notamment dans la formation des comités de 

parents ou du conseil d’écoles. Les rencontres des parents sont des moments clés identifiés par 

les 4 directeurs pour inciter ces derniers à participer aux comités, organiser des élections et 

procéder au remplacement des postes vacants. À titre d’illustration, nous rapportons les points de 

vue du directeur de l’école C. 

Lors de ma première rencontre de parents en tant que directeur de l’école nouvellement 

promu, je leur avais dit que l’école ne peut pas bien fonctionner sans l’appui des parents. 

Nous avons profité pour organiser l’élection d’un comité de parents pour appuyer la 

direction. Ce n’est pas une élection classique, comme on a l’habitude de le voir, car les 

gens n’avaient pas cette habitude. Je l’avais fait pour eux. On a proposé des noms et les 

parents ont accepté qu’ils les représentent au comité. (Entretien-AL-02).  

Si les 4 directeurs d’écoles du RSE, les trois responsables du RSE (AD-01, AL-01 et AL-07), les 

2 responsables des autres réseaux partenaires du RSE (AD-05 et AD-07), un spécialiste de 

l’éducation qui connait le RSE (AC-4), les trois cadres du MENFP au niveau central (AC- 02, 

AC-06, AC-07) et les 4 cadres de la direction départementale du Centre (AD-02, AD-03, AD-04 

et AD-06), soit un total de 17 participants à l’enquête, s’accordent sur le fait que la participation 

des parents est bénéfique, celle-ci n’est toutefois pas automatique selon les directeurs d’écoles. 

Elle doit être suscitée, surtout en milieu rural où se trouvent les écoles du RSE. En ce sens, le 

leadership du directeur de l’établissement n’est pas seulement très important lors de la formation 

des comités mais il est tout aussi déterminant pour dynamiser les structures mises en place avec 

les parents et autres acteurs de la communauté et stimuler leur implication. Les propos ci-dessous 

émis par l’un des directeurs (École C) interviewés corroborent cette thèse. 

L’école a un comité de parent qui a fonctionné assez bien lors de l’année scolaire passée. 

Cependant, pour cette année, lorsque nous avions fait la première rencontre des parents 

à l’ouverture des classes, la direction n’arrivait pas à réunir tous les membres du comité. 

Par la suite, je les ai appelés au téléphone pour les motiver à venir visiter l’école, car 

dans notre milieu les parents ne sont pas pleinement conscients de leur rôle de parents 
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dans le cadre des relations avec l’institution scolaire. D’où la nécessité pour la direction 

de l’école de les dynamiser et les inciter à assumer leur responsabilité (Entretien-AL-02).  

Les directeurs ne se contentent pas de leurs efforts personnellement en matière de sensibilisation 

des parents. Certains directeurs des milieux éloignés dont celui de l’école C, constatant le faible 

niveau d’engagement des parents, ont pris l’initiative d’inviter des ressources externes à la 

communauté à faire des interventions pour les sensibiliser à l’importance de l’éducation et pour 

les motiver à s’intégrer dans la formation des élèves. Selon lui, ces interventions ont porté fruit, 

en provoquant un changement de comportement de la part des parents.  

L’école est implantée dans un milieu défavorisé au profit des enfants vulnérables. 

Concrètement, les parents manquent de formation. Ils ne comprennent pas l’importance 

de l’école. J’avais pris l’initiative d’inviter une responsable d’organisation, venant de 

Port-au-Prince, pour sensibiliser les parents sur l’importance de l’école. J’avoue que 

cela avait donné des résultats, car j’avais par la suite observé un changement de 

comportement de la part de certains parents. Cela m’a fait comprendre que le problème 

des parents c’est qu’ils manquent d’informations pour accompagner leurs enfants 

(Entretien AL-02). 

 

B) Rôle des enseignants du RSE dans la gestion de proximité 

En tant qu’acteur de proximité, le rôle traditionnel des enseignants se situe au niveau du dispositif 

pédagogique. Il consiste à assurer l’enseignement-apprentissage. Dans une dynamique de 

gouvernance de proximité, les enseignants participent aux conseils d’écoles à travers leurs 

représentants désignés, tel que mentionné précédemment. Selon les propos recueillis auprès d’un 

conseiller pédagogique du RSE soutenus par un responsable de réseau d’écoles partenaires, ils 

participent à la discipline de l’école. Certains d’entre eux remplacent le directeur en cas 

d’absence. Dans les milieux reculés du pays, ils visitent les élèves (absents) et les soutiennent 

parfois financièrement. 

Ils font partie du conseil d’écoles. Ils participent à la discipline de l’école. Certains 

d’entre eux remplacent le directeur en cas d’absence. Ils jouent un rôle important, surtout 
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dans les milieux reculés. Ce sont des enseignants qui laissent leur maison et passent la 

semaine sur place. Ils visitent les élèves absents, conseillent les parents et même 

fournissent du soutien financier aux élèves selon leurs besoins (Entretien AL-07). 

À noter que certains éléments mentionnés relèvent de la philanthropie et dépassent le cadre du 

rapport enseignants-élèves-familles. Ceci semble être particulier à des contextes de certains pays 

en dévéloppement où l’État ne mobilise pas suffisamment de ressources pour soutenir les 

familles en difficulté financière à assumer leur responsabilité. Le guide d’orientation du MENFP 

prévoit aussi la participation des enseignants dans la mise en place de comités de classe. Ceci n’a 

pas été mentionné lors des entretiens.  

 

C) Rôles des structures et participants communautaires 

Les points de vue des répondants dont les directeurs d’écoles, concordent sur le fait que les 

comités de parents ont une implication positive dans le fonctionnement des écoles en veillant sur 

la cantine, l’horaire de l’école, la tenue des élèves et en sensibilisant les parents.   

Le comité des parents veille sur le fonctionnement de l’école, la cantine, l’horaire de 

l’école, la tenue des élèves. Il sensibilise les parents afin de contribuer aux activités et les 

projets de l’école (Entretien AL-04). 

Tel que souligné, la participation des parents dans la vie des écoles s’est avérée bénéfique pour 

celles-ci à plus d’un titre. La déclaration suivante d’un directeur d’école illustre le niveau 

d’implication des parents et leur rôle de premier plan dans l’organisation et la livraison de la 

cantine. 

Ils assurent la liaison entre les responsables de la cantine et les cuisinières. Ils donnent 

parfois de l’énergie pour la cuisson, donnent une contribution financière pour gratifier 

les cuisinières. L’organisation Zanmi Lasante paie les enseignants mais n’accepte pas de 

payer pour la cuisson. La direction sensibilise les parents et ces derniers acceptent 

d’augmenter leur contribution pour la cantine afin de payer une cuisinière. La plupart 

d’entre eux acceptent de collaborer avec la cuisinière (Entretien-AL-02). 
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Selon tous les directeurs contactés et aussi les responsables et les conseillers pédagogiques du 

RSE, les parents occupent aussi une place prépondérante dans le processus d’enseignement-

apprentissage, notamment dans la prévention des cas d’absentéistes des élèves. Ainsi, ils font du 

bon travail auprès de leurs pairs en les sensibilisant sur le respect du calendrier scolaire. À ce 

propos, un conseiller pédagogique du RSE et le directeur de l’école C avancent : 

Les parents jouent un rôle fondamental dans le processus d’enseignement-apprentissage. 

Il faut se rappeler que l’enfant passe seulement 5h à l’école, surtout en cas d’absences 

répétées, le comité est un allié pour expliquer aux parents l’importance d’un jour de 

classe. Ils assurent la formation d’autres parents (Entretien-AL-07) 

Le comité veille sur la bonne marche de l’institution, avec un regard particulier sur la 

qualité de l’éducation offerte aux enfants, en dépit du fait que certains d’entre eux sont 

analphabètes (Entretien-AL-02). 

Ces structures jouent aussi un rôle d’appui dans la gestion des manuels mis à la disposition de 

l’école. Pour le directeur de l’école D, le comité est très précieux en matière d’appui-conseil lors 

de la prise de décision sur la gestion des dons reçus par l’institution au bénéfice des élèves. Les 

membres contribuent grandement à rendre plus durables les supports obtenus notamment en 

matériels didactiques. 

Le comité joue un rôle d’aide à la décision sur la gestion de la cantine, des dons reçus 

par l’institution comme le matériel et les manuels scolaires. Lorsque les livres sont 

abimés, ils participent d’une part à leur réparation et d’autre part, ils conseillent à la 

direction de responsabiliser directement les parents lors des prêts des manuels scolaires 

(Entretien-AL-05). 

Selon les 17 répondants à l’enquête, les leçons apprises en matière de gouvernance de proximité 

permettent de dire lorsqu’une école dispose d’un conseil d’école fonctionnel, sa participation à la 

vie de l’établissement conduit globalement au bon fonctionnement de l’établissement. Les propos 

tenus par un responsable du RSE illustrent cette position. 

À la suite d’une évaluation conduite par Sommets, nous avions remarqué que les écoles 

qui fonctionnaient mieux étaient dirigées par un conseil d'école fonctionnel. Un conseil 
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d'école est dit fonctionnel quand les membres se réunissent, prennent des décisions pour 

la bonne marche de l'école (Entretien-AD-01).  

Dans le cas du RSE, ces structures ont même contribué à résoudre des problèmes ayant une 

portée disciplinaire à l’encontre du personnel, selon ce que rapporte un responsable du réseau.  

Une école avait des difficultés avec un directeur absentéiste, alors on a convenu de le 

licencier et de le remplacer. Il a tenté d'intimider les enseignants, le conseiller 

pédagogique et finalement le conseil d'école est venu à notre bureau accompagné de ce 

directeur (malgré la distance) pour exposer les problèmes et il a fini par le remplacer par 

quelqu'un d'autre. Car cette décision leur appartenait aussi, ce n'était pas simplement à 

nous de la prendre (Entretien-AD-01).  

Il y avait une école qui était pratiquement sous une tente, les enseignants ont contribué 

pour l'achat des tôles pour améliorer ses infrastructures. Le directeur a donc détourné 

quelques tôles et le conseil a dû exiger le remplacement de tôles utilisées par ce dernier. 

(Entretien-AD-01).  

Conformément aux rôles administratifs prévus dans le guide d’orientation du MENFP, les 

conseils d’écoles ont l’autorité pour intervenir dans l’amélioration des infrastructures de l’école. 

Par contre, elles n’ont pas vocation à prendre des décisions à caractère disciplinaire à l’encontre 

du personnel, ni à s’introduire dans des activités à vocation pédagogique, autre que celles qui ont 

une relation avec la régularité des enseignants et le calendrier scolaire. Selon les propos ci-

dessous d’un conseiller pédagogique, les conseils d’écoles et les comités de parents sont 

consultés sur ces sujets d’intérêt pour les parents, surtout quand il s’agit de parler des aspects qui 

pourraient impacter la performance des élèves.  

 nous nous réunissons surtout avec eux (comités de parents ou conseils d’écoles) sur ,ב.…׆

des sujets ayant un lien avec des aspects pédagogiques, et par rapport à l’importance de 

ce comité pour aborder certains sujets comme des cas d’absentéistes des élèves, des 

élèves nécessitant de l’encadrement, les élèves gardés à la maison pour surveiller 

d’autres enfants. Nous allons davantage travailler avec eux pour cette année académique 

(Entretien-AL-07). 
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Selon les 4 directeurs d’écoles interrogés, quand les acteurs de proximité, incluant les parents, ont 

pris conscience de la nécessité de conjuguer leurs efforts au profit de l’école, les résultats suivent. 

Malgré que certains d’entre eux identifient un manque de formation des parents et des membres 

du conseil d’écoles, le directeur de l’école (A) constate que leur participation dans la vie de 

l’école motive la direction et le personnel de l’école à donner des résultats et à faire de leur 

mieux. 

La collaboration entre les parents et la direction sont très bonnes. Puisque les yeux sont 

fixés sur nous, nous avons le devoir de donner le meilleur de nous-mêmes. Les 

professeurs sont conscients. Ils viennent à l’heure, ils font leur travail correctement, ils 

respectent tous les principes établis. Les parents et le conseil d’école n’ont pas reçu de 

formation à date. Sommets promet une formation mais à cause de la crise, elle n’est pas 

encore réalisée (Entretien-AL-04). 

 

D) Rôles des conseillers pédagogiques 

Malgré que les conseillers pédagogiques soient très actifs dans l’encadrement des écoles, le guide 

d’orientation du MENFP ne les inclut dans la gouvernance de proximité. Nous avions déjà noté 

tout le travail que les conseillers pédagogiques du RSE réalisent seuls ou conjointement avec 

leurs pairs auprès des écoles où ils sont affectés. Nous avions également noté qu’ils réalisent un 

travail de suivi auprès des structures participatives (comités de parents et conseils d’écoles), en 

organisant des rencontres avec eux sur certains aspects ayant rapport avec la pédagogie, 

notamment l’absentéiste et l’encadrement des élèves. Conformément aux préoccupations 

précédemment exprimées pour la réussite des élèves, plusieurs activités sont au cœur des actions 

des conseillers pédagogiques. Tel que rapporté par l’un des conseillers pédagogiques du RSE, les 

écoles sont l’objet d’un accompagnement de proximité de façon régulière et systématique, 

incluant des tâches précises auprès de l’équipe pédagogique. 

En tant que conseiller pédagogique, je dois visiter une école chaque jour. Lors des visites, 

je fais du suivi pédagogique, l’observation en salle de classe. Je réalise un entretien post 

observation avec l’enseignant concerné et le rencontrer ainsi que le directeur 

pédagogique pour faire des recommandations. Le professeur note la recommandation 
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dans son cahier de cours et si le directeur pédagogique doit faire un suivi, il doit aussi 

noter la recommandation dans son cahier (Entretien-AL-07).  

Conformément à cette quête de la réussite des élèves, les visites effectuées dans les écoles par les 

conseillers pédagogiques ont donné lieux à des suivis systématiques. Les responsables du réseau 

sont informés à travers des rapports produits. De plus, elles permettent de mettre en place des 

actions spécifiques en direction du personnel supervisé, incluant une veille sur le progrès réalisé 

selon un autre conseiller pédagogique interrogé. 

Nous avons pour obligation de faire un rapport, planifier et animer des séances de 

formation au profit des enseignants et faire des activités de remédiation au besoin. Après 

les formations, le conseiller pédagogique doit vérifier s’il y a des progrès dans le travail 

des enseignants suite aux formations. Le conseiller pédagogique diagnostique la 

progression des élèves en lecture et envisage des activités de remédiation si nécessaire. Il 

peut assurer ce travail pendant sa visite ou former un professeur pour le faire en son 

absence (Entretien-AL-06).  

 

E) Responsable de réseau d’écoles  

Les responsables de réseau d’écoles ne sont pas prévus dans le guide d’orientation du MENFP. 

Toutefois, les répondants les ont identifiés comme des acteurs importants dans la gouvernance de 

proximité. Le réseautage d’écoles est l’une des pratiques en cours au niveau du système éducatif 

haïtien. Les réseaux d’écoles sont souvent encadrés par des organisations ou institutions 

nationales ou internationales (ONG, institutions religieuses, etc). En écoutant les acteurs 

centraux, départementaux et locaux sur les rôles des responsables de réseau d’écoles dans la 

gouvernance de proximité, un consensus se dégage autour de quatre (4) principaux éléments : 1) 

recherche de partenariat : 2) gestion des relations; 3) l’application des directives du MENFP et 4) 

support aux activités du réseau d’écoles. Le tableau 5.1 résume la description de ces éléments 

ressortis dans les propos exprimés par les participants à l’enquête. 

 

 



122 

 

 

Tableau 5.1 Rôles des responsables de réseau d’écoles 

Rôles identifies Description 

Recherche de partenariat La recherche de partenariat vise à mobiliser des ressources pour 

soutenir les activités et le fonctionnement des écoles du réseau. Elle 

vise aussi la mutualisation et la synergie avec d’autres intervenants. 

Gestion des relations Dans une organisation qui assoit ses actions sur le partenariat, la 

gestion de relations est essentielle. Elle cible avant tout les autorités 

éducatives au niveau central et déconcentré. En ce sens, la 

collaboration avec les DDE est aussi notée comme un point essentiel 

de la responsabilité des responsables de réseaux d’école. 

Application des 

directives du MENFP 

L’application des programmes du MENFP est nécessaire pour freiner 

l’anarchie régnante, car trop souvent dans le système éducatif haïtien 

le programme officiel n’est pas toujours respecté. Cette application 

n’exclut pas la nécessité du contrôle de l’État.  

Support aux activités du 

réseau 

Le support aux activités du réseau prend en compte l’encadrement 

administratif, l’accompagnement pédagogique et l’organisation de la 

participation communautaire à travers la mise en place des structures 

participatives. Il prend aussi en compte l’application de la 

philosophie du réseau ou de leur organisation. Selon qu’on soit dans 

un réseau d’écoles catholiques, protestantes ou laïques, celle-ci peut 

être différente. 

 

F) Rôles du ministère de l’éducation (MENFP) au niveau central  

Nous relevons dans le discours des 4 directeurs d’écoles (AL-02, AL-03, AL-04 et AL-05) et des 

3 autres intervenants du RSE (AD-01, AL-01 et AL-07) interrogés deux catégories de rôles du 

ministère dans la mise en œuvre de la gouvernance de proximité du RSE : les rôles assumés et les 
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rôles attendus. Les rôles assumés sont ceux effectivement exercés par le ministère dans le cadre 

de ses attributions et de ses engagements. Tandis que les rôles attendus représentent, en réalité, 

des attentes exprimées par ces acteurs dans le cadre de la nouvelle gouvernance éducative. Nous 

en parlerons à la deuxième section de ce chapitre. Concernant la première catégorie, les 

répondants n’ont souligné que le financement apporté par le MENFP. En ce sens, toutes les sept 

(7) personnes interrogées ont reconnu l’importance de l’appui financier apporté par l’État pour le 

paiement du salaire des enseignants qui représente une contribution significative à leurs yeux. La 

reconnaissance de l’aide financière du ministère est un fait mais l’expression ‘’dès que possible’’ 

employée dans les propos ci-dessous d’un responsable du réseau en dit long. 

On travaille avec le ministère pour le salaire des enseignants. Pour les écoles 

communautaires-nationales, on se charge de la rémunération des professeurs puis le 

ministère nous rembourse dès que possible. Cependant certaines écoles sont purement 

nationales, la rémunération des enseignants provient directement de l'État et le rapport 

est direct avec le gouvernement (Entretien-AD-01).  

Le financement de l’éducation est l’un des rôles que tous les 17 répondants ci-dessus mentionnés 

(7 participants du RSE, 7 cadres du MENFP, 2 responsables de réseau d’écoles et 1 spécialiste de 

l’éducation) reconnaissent à l’État central. Selon un responsable du réseau, le financement doit 

être un stimulant pour atteindre les objectifs, selon une approche progressive. Ce qui sous-entend 

qu’il doit être associé au travail et à la performance. 

Une fois qu'on commence à travailler et atteindre des objectifs, on pourra exiger d’autres 

accompagnements auprès du ministère au niveau matériel et financier (en pourvoyant au 

passage à des logements pour certains enseignants, des moyens de déplacement, etc.. 

(Entretien-AL-01). 

Tel que mentionné précédemment, les rôles attendus du ministère de l’éducation nationale et de 

la formation professionnelle seront présentés un peu plus loin dans ce chapitre et tiendront 

compte des points de vue exprimés par tous les répondants selon leur niveau. 
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G) SOMMETS ÉDUCATION et rôles des DDE 

Le département scolaire du Centre est dirigé par un directeur départemental et deux directeurs 

adjoints dont l’un est affecté au Bas Plateau et l’autre au Haut Plateau. Les écoles du réseau se 

trouvent en grande partie dans le Bas Plateau central. De l’avis des intéressés, le directeur 

départemental ainsi que ses adjoints sont impliqués dans la mise en œuvre des activités, 

notamment la direction adjointe du Bas plateau, selon ce que rapporte un responsable du RSE. 

Le directeur départemental adjoint du Bas-Plateau prend souvent part à nos réunions 

(Sommet ou MSN) (Entretien-AD-01).  

Selon les propos rapportés par l’un des conseillers pédagogiques du RSE, la direction 

départementale est aussi sollicitée pour des demandes de mutation des enseignants. 

La direction départementale est sollicitée par SOMMETS quand il faut assurer le 

transfert d’un enseignant du réseau nommé par l’État s’il juge que ce dernier est un 

obstacle à l’atteinte de ses objectifs au sein de l’école (Entretien-AL-07). 

 

G-1) Rôles des inspecteurs 

Les 3 responsables du RSE (AD-01, AL-01, AL-07) et les 4 directeurs d’écoles (AL-02, Al-03, 

Al-04, AL-05) sont unanimes à reconnaitre que la présence des inspecteurs est peu remarquée 

dans ce réseau d’écoles et la collaboration est variable selon les inspecteurs, malgré les directives 

de l’accord signé entre le MENFP et le RSE. À ce propos, un responsable et un conseiller 

pédagogique du RSE affirment : 

Dans les communautés, certains inspecteurs travaillent vraiment et sont impliqués mais 

d'autres sont rarement présents (Entretien-AD-01).  

Les inspecteurs ne visitent pas souvent nos écoles, cela arrive très rarement mais il y en a 

quand même. La plupart des écoles sont supervisées par les conseillers pédagogiques du 

réseau (Entretien-AL-07).  

Par leurs propos, plus tranchants que ceux des responsables du réseau, les directeurs d’écoles 

pointent du doigt l’absentéisme des inspecteurs dans les écoles et montrent que leur relation avec 
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ces établissements scolaires est surtout motivée par la collecte d’informations demandées par les 

directions centrales du ministère. Selon leur dire : 

Nous n’avons aucune implication des inspecteurs des BDS si non lorsqu’ils nous 

demandent la liste de décision. À côté de cela, il n’y a pas de présence des représentants 

du BDS auprès de l’école (Entretien-AL-03). 

Les inspecteurs ne jouent aucun rôle dans la mise en place des comités. Les inspecteurs 

ne visitent pas les écoles. Lorsqu’ils ont besoin d’une information, ils appellent au 

téléphone ou convoquent tous les directeurs. Ils sont surtout actifs lors des examens, la 

réclamation de liste de décision et de liste de formation de classe (Entretien-AL-04). 

L’école ne reçoit pas de visite des inspecteurs du MENFP. Si l’inspecteur a besoin d’une 

information, il a fait sa demande à la direction. Mais, ils ne passent jamais pour constater 

ce qui se fait à l’école. SOMMETS ÉDUCATION affecte un conseiller pédagogique et une 

infirmière qui passent chaque semaine (Entretien-AL-05). 

Selon un conseiller pédagogique du RSE, il existe des opportunités de collaboration inexploitées, 

d’une part, entre les directeurs du RSE et ceux des écoles publiques et, d’autre part, entre les 

inspecteurs de zone et les conseillers pédagogiques du RSE. 

Nous développons de bonnes pratiques en matière de lecture qui pourraient être 

profitables pour les écoles nationales et des activités que nous organisons qui pourraient 

être bénéfiques aux inspecteurs de zone. En ce sens, nous avons offert la possibilité pour 

les directeurs des écoles nationales de participer aux séances de formation organisées 

pour nos directeurs pédagogiques. De même, nous offrons la possibilité aux inspecteurs 

de participer aux séances de formation de nos conseillers pédagogiques. 

Malheureusement, cette collaboration n’est pas encore effective malgré que nous 

travaillions en complémentarité avec l’État (Entretien AL-07). 

Si pour le conseiller pédagogique du RSE, les inspecteurs sont réticents à leur demande de 

collaboration, la plupart de ces derniers se plaignent de n’être pas suffisamment au courant de ce 

qui se passe au niveau de ce réseau. Malheureusement, Il semble que l’accord signé entre le 

MENFP et ZL n’est pas très connu des cadres de la direction départementale du Centre, 
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notamment les inspecteurs qui sont appelés à assurer un suivi rapproché avec les écoles. L’un des 

inspecteurs du département du Centre illustre bien la méconnaissance des acteurs de terrain par 

rapport à cet accord et aux activités du RSE plus globalement.  

En fait, depuis 2013, je suis à ce poste, je ne suis pas au courant de protocole d’accord 

entre ZL et le ministère. Avec le ministre Vanneur, SOMMETS avait tenté d’avoir une 

subvention du ministère pour les écoles de son réseau. À l’origine de la fondation du 

réseau d’écoles de SOMMETS, les inspecteurs et la direction départementale n’étaient 

pas impliqués. Il y a quand même aujourd’hui une certaine collaboration. On ne connait 

pas tous les mécanismes de fonctionnement de ce réseau. On sait seulement que ce réseau 

bénéficie d’une subvention du ministère de l’éducation nationale (Entretien-AD-02).  

Les propos des 4 cadres des DDE (AD-02, AD-03, AD-04, AD-06), incluant 2 inspecteurs, 

s’alignent sur le constat d’une faible collaboration entre les agents du RSE et les inspecteurs.  

SOMMETS ÉDUCATION a ses propres écoles, dispose de ses propres encadreurs. La 

direction départementale a ses inspecteurs affectés par zone scolaire où ils supervisent 

l’ensemble des écoles dont celles du réseau SOMMETS. Ce n’est que récemment que 

SOMMETS commence à avoir des rencontres avec le ministère et ses agents sur le terrain 

(Entretien-AD-02). 

Nous n'avons pas vraiment une liste d’écoles pour le RSE. Ce n'est pas à moi de chercher 

les écoles faisant partie de ce réseau. Le plus grand problème pour moi réside dans la 

collaboration entre les agents du RSE et nous autres (Entretien-AD-03).  

L’un des inspecteurs explique plus clairement la nature des problèmes de collaboration existant 

entre ces agents de la DDE et ceux du RSE.  

Je n'apprécie guère la collaboration que nous entretenons avec les agents du RSE. 

Souvent, je peux planifier pour aller faire une supervision dans une école, et j'apprends 

par la suite qu'il y a des professeurs en formation, on ne prend pas la peine de me 

prévenir.  Souvent, des frais scolaires sont exigés dans les écoles alors que le ministère 

l’interdit. Parfois, il refuse de travailler avec un professeur ou un directeur alors qu'il fait 

partie du budget de l'État ((Entretien-AD-03). 
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Ces propos révèlent la nécessité pour les acteurs de peaufiner leur mécanisme de coopération. 

C’est donc une réalité à prendre en compte dans le cadre de la nouvelle gouvernance tant 

souhaitée par les acteurs du système éducatif haïtien. 

 

 

G-2) Rôle du service d’appui à l’enseignement privé et du partenariat (SAEPP) du 

département du Centre  

Il est fait mention précédemment du travail avec la DAEPP qui est une direction centrale 

s’occupant de la gestion de proximité. Pourtant, selon les propos ci-dessous d’un cadre de la 

DDEC, le SAEPP en tant que service de la direction départementale représentant l’antenne de 

cette direction centrale pour cette thématique n’est pas structuré, ni renforcé afin de jouer son 

rôle. 

Le SAEPP en tant que structure de la direction départementale de l’éducation devait faire 

la promotion de la gestion de proximité dans les écoles. Le MENFP veut reformer cette 

structure départementale mais celle-ci n’est pas encore opérationnelle. En ce sens, nous 

aurions dû avoir plusieurs sections pour bien réaliser notre mission. Mais nous n’avons 

pas encore d’espace approprié et des ressources (Entretien-AD-06). 

Par rapport à l’implication de cette structure départementale au niveau du RSE, les propos de ce 

cadre de la direction départementale d’éducation sont très clairs. 

ZANMI LASANTE s’est surtout focalisé sur le bas plateau central. Le SAEPP n’est pas 

très impliqué dans leur travail. Nous étions impliqués dans les démarches pour 

nationaliser les écoles. Mais, je n’ai pas les dernières données sur ce réseau d’écoles 

(Entretien AD-06), 

 

H) SOMMETS ÉDUCATION et le rôle des mairies et collectivités territoriales  

Les mairies et les collectivités territoriales font aussi partie des acteurs de proximité de l’école 

qui ne sont pas mentionnés dans le guide d’orientation du MENFP en matière de gouvernance de 
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proximité. Pourtant, la problématique de leurs rôles dans la gouvernance de l’éducation a émergé 

dans le discours des directeurs d’écoles et des responsables du réseau SOMMETS. Si du côté des 

responsables du MENFP, ils ont noté des carences importantes, quant à la présence des mairies 

ils constatent quasiment un grand vide en matière de relation avec les écoles. En dépit de 

l’obligation constitutionnelle consacrant le partage de compétences entre l’État et les collectivités 

territoriales en matière d’éducation, les mairies sont parmi les acteurs de proximité les moins 

impliquées dans l’encadrement des écoles dont celles du RSE. Selon les 7 personnes 

interviewées, comme ce responsable du RSE, l’éducation doit pourtant être une prioritaire pour 

les maires. 

À ma connaissance, aucune des mairies de notre zone d’intervention n’a une structure qui 

s’occupe de l’éducation. Elle devrait pourtant jouer un rôle de plaidoyer pour les écoles. 

SOMMETS essaie de développer de bonnes relations avec les Mairies. Les mairies sont 

invitées à nos activités dont une réunion sur l'évaluation des infrastructures à Hinche. 

Mais je ne peux pas dire qu'on a un partenariat très sérieux avec les mairies, même si 

avec certaines mairies, la collaboration est plus facile que d’autres (Entretien-AD-01). 

Comme vous pouvez le remarquer, la relation que les mairies entretiennent avec le RSE est faible 

et à géométrie variable. La collaboration dépend des mairies. L’un des conseillers pédagogiques 

du RSE reconnait que les interventions supportées par les mairies sont à date mineures et 

ponctuelles. 

En réalité, les mairies auraient dû intervenir dans toutes les écoles communautaires. 

Mais, le type de mairie que nous avons en Haïti, particulièrement dans notre zone 

d’intervention, n’est pas toujours capable d’assurer cette prise en charge. Dans certains 

cas, la mairie peut appuyer une école dont la toiture est affectée par le passage d’un 

cyclone. Je connais une école presbytérale prise en charge par SOMMETS ÉDUCATION 

et qui fonctionnait sous un hangar qu’une mairie avait donné 80 tôles (Entretien AL-07).  

Les acteurs reconnaissent aussi que les besoins éducatifs doivent partir de la base. L’un des 

directeurs d’écoles (École D) interviewés s’accorde avec l’un des spécialistes (AC-04) de 

l’éducation ciblés par l’enquête sur le fait que les autorités des collectivités territoriales ne 
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connaissent pas leurs rôles dans l’éducation. De plus, ils ne sont même pas accessibles une fois 

qu’ils sont élus.  

Normalement, le conseil d’école devrait aussi réunir en son sein des leaders 

communautaires et des autorités locales. Toutefois, il est difficile de mobiliser les 

autorités locales. ב…,׆, et de trouver un CASEC car à partir de leurs élections ils sont 

beaucoup plus en ville que dans la communauté. Même si on veut les solliciter, ils ne sont 

pas disponibles, ce n’est pas un personnage qu’on rencontre facilement, car ils sont en 

ville (Entretien-AL-05). 

Pour jouer un rôle, il faut que ces autorités sachent c’est quoi l’école.  Or, ce n’est pas le 

cas, surtout dans notre pays où on ne trouve pas la personne qu’il faut à la place qu’il 

faut. L’école ne fonctionne pas, ce n’est pas leur souci. De plus, ce sont des gens qui 

essaient de fuir la population. Même si on les invite, ils ne viennent pas, car ils ont peur 

d’être questionnés par la population (Entretien-AC-04.). 

Cette implication des élus locaux des collectivités territoriales n’étant pas encore effective, les 

directeurs l’analyse dans une logique prospective, en termes de rôles attendus. Nous en parlerons 

plus amplement à la dernière section de ce chapitre. Enchaînons avec les pratiques de 

gouvernance rapportées par les acteurs centraux et départementaux, sur la base de leurs 

expériences. 

 

5.2.1.4 Pratiques de gouvernance de proximité rapportées par les acteurs centraux et 

départementaux 

Les pratiques de gouvernance de proximité du RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION se 

développent dans le département du Centre parallèlement et en relation avec d’autres pratiques du 

même genre sur ce territoire géographique et dans le pays. En interrogeant les acteurs centraux 

(AC-01, AC-02, AC-03, AC-04, AC-05, AC-06, AC-07) et les 4 cadres de la direction 

départementale du Centre (AD-02, AD-03, AD-04 et AD-06), les 2 responsables de réseau 

d’écoles (AD-05 et AD-07) sur la gouvernance de proximité, soit un total de 13 des 17  

répondants ci-dessus mentionnés, ils ont évoqué des pratiques de gouvernance de proximité 
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repérées à travers le pays dans d’autres contextes, incluant l’encadrement administratif, 

l’accompagnement pédagogique, l’appui à l’organisation communautaire et des pratiques de 

bonne gouvernance. Cette section vise, succinctement, à rapporter les plus significatifs, non dans 

un souci de comparaison avec le RSE mais comme des pistes pour de futures recherches 

comparatives.  

 

A) Pratiques d’encadrement administratif  

Les exemples les plus répétitifs rapportés par les acteurs interrogés pour illustrer les pratiques 

d’encadrement administratif sont issus du réseau d’écoles catholiques (BDE) du Centre, du 

réseau EFACAP de Mirebalais et du réseau d’écoles publiques à gestion communautaires 

(EPGC). Le tableau suivant présente un condensé des pratiques de gouvernance administrative 

selon trois paramètres : 1) le personnel administratif; 2) le statut du personnel; 3) les lignes 

hiérarchiques du personnel. 

Tableau 5.2 Pratiques d’encadrement administratif rapportées par les acteurs 

départementaux et centraux  

Types de 
pratiques et 
d’encadrement 

SOMMETS 
ÉDUCATION 

Écoles 
catholiques 

EFACAP de 
Mirebalais 

EPGC 

Personnel 
administratif 

Un directeur 
fondateur et un 
directeur 
pédagogique, 
avec le support 
d’un comité de 
parents ou un 
conseil d’écoles. 

 

Un directeur ou 
une directrice 
administratif-ve 
et un directeur ou 
directrice 
pédagogique 
avec le support 
d’un comité de 
parents ou un 
conseil d’écoles 

 

 

Un directeur 
EFACAP, un 
directeur EFA et 
un directeur dans 
chaque école 
associée avec le 
support d’un 
comité de parents 
ou un conseil 
d’écoles. 

École publique à 
gestion 
communautaire 
sans directeur 
mais administrée 
par un comité, 
appuyé par des 
sous-comités. 

 

 

Statut du 
personnel 

Mixte : 
contractuel 

Mixte : 
contractuels 

Mixte : 
fonctionnaires 

Contractuels 
engagés par le 
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engagé par la 
direction 
générale de 
SOMMETS 
(écoles 
communautaires-
nationales) ainsi 
que des 
fonctionnaires 
nommés par 
l’État (écoles 
nationales). 

engagés par les 
directions 
d’établissement 
et des 
fonctionnaires 
nommés par 
l’État au niveau 
des écoles 
congréganistes 
nationales. 

nommés par 
l’État (écoles 
nationales) et 
contractuels 
engagés par les 
directions 
d’écoles (école 
non publiques 
associées). 

comité de gestion 

Lignes 
hiérarchiques 

Autorité 
administrative et 
technique 
relèvent de 
SOMMETS : 
pouvoir de 
nomination et de 
révocation, 
notamment pour 
les écoles 
communautaires-
nationales; 

Autorité 
administrative 
relève du 
directeur 
d’établissement 
avec pouvoir de 
nomination et de 
révocation (sauf 
pour les écoles 
congréganistes 
nationales) et 
l’autorité 
technique relève 
du BDE; 

Autorité 
administrative 
relève du BDS 
(sans pouvoir de 
nomination, ni de 
révocation); 

Relation d’aide 
entre l’EFACAP 
et les écoles du 
réseau; 

 

Autorité 
administrative 
relève du comité 
de gestion; 

Autorité 
technique : 
assistance 
technique 
externe fournie 
par le bailleur de 
fonds. 

 

Derrière cette classification apparemment tranchée se cache une réalité, à savoir qu’au niveau de 

chaque réseau ci-dessus mentionné, on pourrait trouver des écoles de toutes les catégories. Celle-

ci a toutefois le mérite de dégager les grandes tendances en matière de gestion scolaire selon le 

réseau considéré. Les pratiques mentionnées sont loin d’être exhaustives dans la mesure où les 

acteurs interrogés puisent dans leurs propres expériences. À travers ce tableau, nous notons trois 

types de pratiques en matière de gestion scolaire dans le discours des répondants, incluant des 

différences significatives en matière d’encadrement administratif. Pour une première catégorie, 

comme le RSE, la tendance majoritaire est l’existence d’un dispositif avec deux directeurs : un 

directeur fondateur et directeur pédagogique, appuyés par un comité de parents ou un conseil 

d’écoles. Selon un responsable de réseau d’école, le leadership est assumé par le responsable du 

réseau. 
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Dans le RSE, c’est un ensemble d’écoles communautaire-nationales. L’État donne un 

contrat aux enseignants mais l’argent passe par les responsables du réseau. En ce sens, 

ils deviennent le patron du personnel et ont plus de notoriété sur les écoles. Ce sont eux 

qui ont procédé au recrutement et choisit la personne qui a le profil le plus adéquat. Ils 

ont le droit de nommer et de révoquer (Entretien-AD-07).  

Les écoles catholiques s’inscrivent dans cette même logique étant donné qu’elles contiennent 

pour la plupart un directeur administratif et un directeur pédagogique, supportés par les 

superviseurs diocésains, selon un responsable de réseau. La différence c’est que le leadership est 

assumé par le conseil de direction. 

Au niveau du réseau catholique, la plupart des écoles ont un directeur administratif (les 

fondateurs ne sont plus là dans la plupart des cas) et un directeur pédagogique 

(Entretien-AD-05).  

Une deuxième catégorie représentée par le réseau EFACAP fonctionne, en grande partie, avec un 

directeur d’école supporté par un comité de parents ou un conseil d’écoles peu fonctionnel. Ici, le 

directeur a peu de contrôle sur le pouvoir de décision selon un responsable de réseau d’écoles 

interrogé. 

Au niveau du réseau EFACAP constitué majoritairement d’écoles publiques, il y a un 

directeur, nommé par l’État. Ce dernier assume des rôles pédagogique, administratif et 

relationnel. Le directeur n’a pas le droit de nommer et de révoquer. S’il y a une 

insubordination ou une irrégularité quelconque, il se résout selon les caprices des chefs 

et de leurs patrons politiques, quelque soit la recommandation faite. L’EFACAP c’est 

l’autorité technique et le BDS a l’autorité administrative. Le directeur de l’EFACAP est 

en relation avec les directeurs des écoles mais il n’existe pas de rapport hiérarchique. Il y 

a une relation d’aide entre l’EFACAP et les écoles (Entretien-AD-07). 

Dans la troisième catégorie minoritaire, répérée en déhors du département du Centre et 

considérée comme inédite par un spécialiste (Entretien AC-03) de l’éducation interrogé, on relève 

une expérience d’écoles publiques à gestion communautaire dans lesquelles il n’y a pas de 

directeurs mais un comité de gestion.  
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C’est un cas exceptionnel et même inédit dans le système éducatif haïtien, car ce sont des 

écoles sans directeur. Ce sont les communautés qui, sur le plan administratif, gèrent ces 

écoles. Il y a plusieurs comités. Il y a un comité de gestion, un comité de mise en œuvre 

qui est là pour le suivi des projets, un comité de surveillance chargé de surveiller tous les 

autres comités dans les dépenses, etc. C’est une structure tout à fait particulière dans 

laquelle les comités ont joué un grand rôle, un rôle important. Ce sont ces comités qui 

émettent des chèques pour payer les enseignants. L’école a un compte et c’est le président 

du comité qui a le droit de signature. Et dans les principes, si l’enseignant ne vient pas 

chaque jour, on peut faire des ponctions sur son chèque. Ce que j’ai pu remarquer ces 

enseignants étaient plus réguliers que ceux des autres écoles publiques de la zone 

(Entretien-AC-03). 

Si dans le cas du RSE, du BDE et d’EPGC la relation d’autorité est très claire, elle est ambigüe 

dans le cas de l’EFACAP. On comprend que la gestion du personnel est déléguée dans les trois 

premiers cas alors qu’elle est centralisée et même politisée pour les écoles nationales au point que 

les acteurs de proximité se trouvent en difficulté pour faire leur travail. Dans le cas des EPGC, les 

comités mis en place avaient un pouvoir réel mais il y avait beaucoup de conflits entre le comité 

de gestion et le personnel enseignant selon les propos rapportés par le répondant (AC-03). Le 

MENFP, comme le bailleur de fonds, y a été impliqué. Le dispositif d’encadrement a été plus 

soutenu avec des encadreurs pédagogiques ayant une charge de travail raisonnable. Dans 

l’ensemble des cas précédemment évoqués, ce qui prévaut en matière de gouvernance 

administrative de proximité, c’est le dispositif de gestion avec un directeur et un comité en 

support, qu’il soit fonctionnel ou moribond.  

 

B) Pratiques d’encadrement pédagogique   

L‘encadrement pédagogique aux établissements associés est le deuxième élément mentionné par 

les répondants, avec des similarités et nuances reconnues, en considérant les memes réseaux 

d’écoles ci-dessus mentionnés. Le tableau suivant présente les pratiques d’encadrement 

pédagogique rapportées sous deux angles : 1) le dispositif d’accompagnement pédagogique; 2) la 

nature et le cible de cet accompagnement. 
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Tableau 5.3 Pratiques d’encadrement pédagogique rapportées par les acteurs 

départementaux et centraux 

Types de pratiques 
et d’encadrement 

SOMMETS 
ÉDUCATION 

Écoles 
catholiques 

EFACAP de 
Mirebalais 

EPGC 

Dispositif 
d’accompagnement 
pédagogique 

1 conseiller 
pédagogique 
pour 5 écoles, 
appuyées par 
l’expertise 
technique 
externe 

 

1 superviseur 
pour 40 écoles  
appuyé par la 
commission 
épiscopale pour 
l’éducation 
catholique et par 
l’expertise 
technique 
externe 

3 conseillers (2 
actuellement) 
pédagogiques 
pour 21 écoles 

 

1 Encadreur 
pédagogique 
pour une dizaine 
d’écoles 

1 Mobilisateur 
communautaire 

 

Nature et cibles de 
l’accompagnement 
pédagogique 

Formation pour 
l’équipe 
pédagogique : 
enseignants et 
directeurs et 
suivi 

Support en 
matériels 
didactiques pour 
les élèves 

Formation pour 
l’équipe 
pédagogique et 
suivi 

Support en 
matériels 
didactiques pour 
les élèves 

Formation pour 
l’équipe 
pédagogique et 
suivi 

Support en 
matériels 
didactiques pour 
les élèves 

Formation pour 
l’équipe 
pédagogique et 
suivi 

Support en 
matériels 
didactiques pour 
les élèves 

 

Les pratiques pédagogiques reposent sur les conseillers/encadreurs/superviseurs pédagogiques. 

Le RSE a un meilleur ratio d’écoles par conseiller pédagogique. Vient ensuite le réseau EPGC 

avec 1 encadreur pédagogique pour une dizaine d’écoles, le réseau EFACAP qui en principe 

devrait avoir trois conseillers pédagogiques pour 21 écoles en a malheureusement deux au 

moment de l’enquête de terrain. Finalement, le réseau catholique a le quota le plus élevé d’écoles 

par superviseur. Les propos ci-dessous d’un responsable de réseau d’école dans le département 

du Centre corroborent les pratiques pédagogiques des différents réseaux.  

SOMMETS ont des conseillers pédagogiques/superviseurs, des directeurs, directeurs 

pédagogiques, des enseignants et nous en avons aussi. Nous suivons aussi le même 
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programme. C’est la même chose pour l’EFACAP, la seule différence c’est qu’elle est 

une structure du ministère qui s’occupe de la formation. Les conseillers pédagogiques 

(SOMMETS et EAFACAP) et superviseurs (BDE) occupent la même fonction, à savoir la 

formation des enseignants, des directeurs, participent dans certains cas au recrutement 

des enseignants. Au niveau de BDE, un superviseur est responsable de 40 écoles, pour 

l’EFACAP il y a présentement 2 conseillers pédagogiques pour 21 écoles et au niveau 

SOMMETS, il y a 1 conseiller pour 5 écoles (Entretien-AD-05). 

Le rôle du superviseur pédagogique ne diffère pas d’un réseau d’école à un autre. Au niveau des 

réseaux, les conseillers pédagogiques travaillent sur la base d’un plan et rapportent à leurs 

supérieurs hiérarchiques. Au niveau de l’enseignement-apprentissage, les écoles catholiques vont 

au-delà du curriculum et du programme du MENFP pour introduire d’autres éléments liés à 

l’éducation catholique selon un responsable de réseau.  

Les écoles catholiques ont l’obligation d’appliquer certains principes, comme emmener 

les enfants à la messe, enseignement des cours de catéchèse, réception de sacrément 

(Entretien-AD-05).  

Cette pratique est, entre autres, intégrée dans le travail des enseignants selon ce même 

responsable de réseau d’écoles. 

Ils font partie du conseil d’écoles. Ils participent à des tâches quotidiennes liées à la 

discipline, organisation de journées de couleur, rencontrer les parents, accompagner les 

enfants à l’église, accompagner les enfants aux concours de lecture et de diction 

organisée par les BDE pour stimuler la qualité (Entretien-AD-05). 

En Haïti, ces pratiques, parfois contestées par des parents de confession de foi différente ou par 

des adeptes de la laïcité, est plus systématique chez les catholiques mais concerne plus largement 

les écoles à tendance religieuse. S’il existe cette nuance au niveau du curriculum, la condition 

enseignante n’est pas très différente d’un réseau à l’autre.  
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C) Pratiques d’organisation et de participation communautaires 

Il y a un consensus qui se dégage dans le discours des participants sur la nécessité d’une 

participation élargie des acteurs. Par rapport à l’organisation de la participation communautaire, 

le tableau 5.4 suivant présente un condensé du discours des acteurs centraux et départementaux 

selon un triple point de vue: 1) la nature des structures participatives généralement rencontrées; 

2) le rapport avec les instances étatiques, en particulier le niveau d’implication des inspecteurs et 

3) la nature des relations entre les acteurs impliqués. 

Tableau 5.4 Pratiques d’encadrement communautaire rapportées par les acteurs 

départementaux et centraux 

Types de 
pratiques et 
d’encadrement 

SOMMETS 
ÉDUCATION 

Écoles 
catholiques 

EFACAP EPGC 

Structures 
participatives 

Comités de 
parents d’élèves 
et ou conseils 
d’écoles 

 

Comités de 
parents et/ou 
conseils d’écoles, 
gouvernements 
scolaires 

 

Conseils d’écoles 
mais non 
fonctionnels 

 

 

Comités de 
gestion/Conseils 
d’écoles 

Autres sous-
comités 

Rapport avec les 
instances 
étatiques 

Faible 
implication des 
inspecteurs dans 
la formation et la 
supervision des 
structures 

 

Faible 
implication des 
inspecteurs dans 
la formation et la 
supervision des 
structures 

 

Faible 
implication des 
inspecteurs dans 
la formation et la 
supervision des 
structures 

 

Faible 
implication des 
inspecteurs dans 
la formation et la 
supervision des 
structures 

Nature des 
relations entre 
les acteurs 
impliqués 

Tension parfois 
manifeste entre 
les acteurs 
communautaires 
et les directeurs. 

Tendance à la 
soumission entre 
les acteurs 
communautaires 
et les directeurs. 

Tension 
manifeste entre 
les acteurs 
communautaires 
et les directeurs 
d’écoles. 

Tension 
manifeste entre 
les enseignants et 
le comité de 
gestion. 

Même si la vision et le niveau de participation sont à géométrie variable, plus de 76% de 

participants à l’enquête, s’entendent sur l’importance pour les acteurs éducatifs de conjuguer 
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leurs efforts pour une meilleure gouvernance de l’éducation. L’implication des acteurs, incluant 

les parents d’élèves, fait consensus chez les 4 cadres de la direction départementale et les 7 

acteurs nationaux interrogés, sans oublier les 7 participants au niveau du RSE, le représentant des 

élus locaux, voire l’ensemble des acteurs interrogés. La position ci-dessous d’un spécialiste de 

l’éducation est aussi l’expression de leurs opinions, sans aucune distinction. 

L’école n’est pas de la responsabilité seule du ministère et d’un directeur d’école. Le 

directeur a des collaborateurs qui sont des enseignants, il faudrait développer des 

synergies entre le directeur d’école et les enseignants pour pouvoir améliorer la gestion 

pédagogique. Les parents dans le cadre d’une collectivité territoriale ont un rôle à jouer 

dans la gestion de l’école, les maires, les CASEC, la société civile également. Toute cette 

panoplie devrait s’orienter vers des comités de gestion de l’école, des comités 

pédagogiques, des commissions communales d’éducation, etc. (Entretien-AC-01). 

  Les acteurs ont reconnu le fait que le MENFP et les directeurs d’école ne puissent pas porter 

seuls ce poids de gérer l’école. Les faiblesses de l’État et de ses ressources limitées suggèrent 

l’idée et même la nécessité du recours à l’engagement local, en particulier celui des parents. Le 

témoignage suivant, rapporté par un cadre du ministère au niveau central, très impliqué dans la 

gouvernance de proximité, illustre le parti pris pour l’intégration des parents d’élèves et le gage 

que ce choix représente pour la réussite même des réformes engagées. 

J’ai eu l’occasion de rencontrer le feu ministre de l’éducation Joseph C. Bernard lors 

d’un congrès de parents d’élèves dans le Nord-Ouest, je lui ai dit Monsieur l’Ex-Ministre 

tout le monde parle de votre travail au MENFP, si vous étiez ministre de l’éducation 

aujourd’hui qu’est-ce que vous ajoutiez à votre travail. Il m’a dit, il m’a manqué une 

chose. Je n’avais pas compris qu’il fallait intégrer les parents dans le système. C’est 

pourquoi, j’avais eu du mal à faire avancer la reforme. On avait travaillé avec les 

« grands chabraks » mais si les parents avaient compris ce que nous voulions faire, 

c’aurait été moins pénible (Entretien-AC-06). 

Un haut cadre du MENFP au niveau central, plaide pour l’implication de la diaspora qui, fort de 

ses constats à travers le pays, supporte des initiatives de construction et de fonctionnement 

d’écoles dans certaines communautés.  
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Il y a un acteur important qui joue sa partition dans certaines communautés avec 

efficacité mais que celles-ci ne savent pas comment en profiter, c’est la diaspora. Je 

connais des communautés où la diaspora a construit des écoles en lieu et place de 

ministère. L’implication de la communauté est une porte ouverte pour mobiliser l’apport 

de la diaspora (Entretien AC-07). 

La diaspora haïtienne est réputée pour ses efforts en matière de transfert d’argent dans le pays 

mais son implication dans des activités de développement est peu connue ou documentée. 

La nature des relations qu’entretiennent le directeur et le comité de parents semble être influencée 

par la culture des réseaux d’école selon l’un des spécialistes de l’éducation interrogé. 

Les écoles n’ont pas la même vision de support, elles n’ont pas les mêmes moyens et le 

même leadership. Les écoles catholiques ont des styles particuliers de gestion. Les 

responsables sont des religieux, ce sont des congrégations, des prêtres, des frères et des 

sœurs qui fonctionnent selon une logique « to be or not to be », les choses étant déjà 

établies, c’est aux parents de s’adapter. Ces écoles ont le plus souvent une certaine 

infrastructure (discipline, logistique, encadrement) quelque soit l’endroit où elles se 

trouvent, car les catholiques fonctionnent d’une certaine manière. Au niveau du RÉSEAU 

SOMMETS ÉEDUCATION, C’est une autre réalité. La plupart des écoles sont des écoles 

communautaires, sans infrastructure adéquate, situées en milieu rural, dans des zones où 

les gens ne savent même pas si l’État existe. Le réseau EFACAP constitué d’écoles de 

plusieurs tendances mais majoritairement publiques relève de l’État. C’est une autre 

perspective, c’est le ministère, ce sont des employés de l’État. C’est un réseau moribond 

et celui qui présente le plus de faiblesse, malgré le dévouement de l’actuel directeur de 

l’EFACAP (Entretien-AC-04). 

Les points de vue concernant l’influence de la culture des réseaux sont confirmés par le directeur 

d’une école presbytérale faisant partie du RSE. 

Étant une école d’inspiration catholique nous ne rencontrons pas les problèmes de 

conflits et de discipline comme certaines écoles. Notre philosophie est différente en 

termes de discipline. Nous prenons des précautions lors des inscriptions pour 

sélectionner nos élèves (Entretien-AL-03) 
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Selon la culture du réseau, à savoir si la culture démocratique est installée ou non, deux 

comportements sont rapportés. D’abord, une tentative d’empiètement du comité sur le travail du 

directeur d’école là où un minimum de démocratie participative est plus ou moins initié. Ensuite, 

la soumission de ce comité aux injonctions du directeur d’école quand celle-ci est absente. 

Si les répondants insistent pour la participation de tous les acteurs, c’est parce qu’ils y voient 

surtout des avantages. Les acteurs centraux et départementaux ont insisté sur quelques retombées 

pour la société haïtienne dont le vivre ensemble. À cet égard, voici quelques exemples 

mentionnés à titre d’illustration par deux hauts cadres du MENFP au niveau central. 

Quand il y a participation des acteurs dans la vie de l’école, premièrement vous 

définissez les gens comme acteurs de ce qui se passe en éducation dans leur zone et 

deuxièmement, vous les définissez comme des citoyens actifs. Maintenant, quand au 

niveau de l'école vous avez des gens qui s'impliquent ça va influencer positivement sur la 

vie politique, sur la vie sociale et sur la vie économique. Ainsi, vous travaillez dans une 

perspective d'éducation intégrée, c'est-à-dire école-communauté, et qu'il n'y a pas de 

discorde entre les deux (Entretien-AC-05). 

Autrefois, les professeurs, les directeurs ne voulaient pas s’asseoir avec les élèves, 

aujourd’hui avec la gestion de proximité cette attitude commence à changer. Jusqu'à 

présent, les haïtiens n’arrivent pas à s’asseoir ensemble pour résoudre leurs problèmes. 

En dépit du fait que les intérêts des acteurs sont différents, la gestion de proximité arrive 

à les mettre ensemble pour l’avenir des élèves, de l’école et de la nation. L’État a intérêt 

à avoir des citoyens formés, préparés (Entretien-AC-06).  

 

D) La gouvernance de proximité et les bonnes pratiques rapportées par les acteurs centraux 

et départementaux 

Certaines bonnes pratiques relatées par les participants au niveau du RSE sont aussi observées au 

niveau d’autres réseaux dans le département du Centre et dans d’autres expériences réalisées dans 

le pays. Parmi les plus significatives, les acteurs interrogés ont mentionné la tendance au 
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développement de partenariat, la transparence et la reddition de compte, tel que rapporté dans le 

tableau 5.5 suivant. 

Tableau 5.5 La gouvernance de proximité et les bonnes pratiques rapportées par les acteurs 

départementaux et centraux 

Types de 
pratiques et 

d’encadrement 

SOMMETS 
ÉDUCATION 

Écoles 
catholiques 

EFACAP EPGC 

Tendance au 
partenariat 

Partenariat 
diversifié 
négocié par les 
responsables du 
réseau pour 
supporter les 
activités dans les 
écoles 

Partenariat 
diversifié 
développé par 
CEEC ou les 
religieux et 
religieuses pour 
supporter les 
activités 

Partenariat entre 
le MENFP et les 
bailleurs de 
fonds ainsi que 
d’autres supports 
pour appuyer les 
activités 

Partenariat entre 
les bailleurs et le 
MENFP pour 
supporter les 
activités dans les 
écoles 

Transparence et 
reddition de 
compte 

Encourage le 
partage 
d’informations 
avec les acteurs 
impliqués, 
incluant les 
parents. 

Mise en place 
d’une structure 
pour garantir la 
transparence : 
comité de 
jumelage qui est 
informé de ce qui 
se passe et qui 
peut visiter les 
écoles et poser 
des questions 

Effort de prise en 
compte quand les 
comités de 
gestion sont 
fonctionnels. 

Effort de prise en 
compte avec des 
procédures et 
pratiques de 
saines gestions 
bien établies : 
principe de 
traçabilité 
(émission de 
chèque, copies 
de chèque, 
signature du 
bénéficiaire, 
rapportage 
financier). 

 

D1. Tendance au partenariat 

En raison des faibles moyens locaux, la tendance au développement de partenariat, notamment 

avec des entités externes au pays, est un élément noté dans le discours des répondants. Cette 

stratégie inclut aussi bien le secteur public et le secteur non public de l’éducation. À cet égard, 
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l’un des spécialistes de l’éducation et un responsable de réseau d’école illustrent la tendance au 

développement de partenariat rapportée par les répondants nationaux et départementaux. 

L’un des points forts de SOMMETS c’est qu’ils essaient d’avoir un partenariat divers 

pour soutenir ses écoles malgré qu’elles soient très éloignées en donnant de la nourriture, 

des livres, du matériel, payer le salaire des enseignants, etc. Le modèle SOMMETS est 

unique en ce sens (Entretien-AC-04). 

SOMMETS a des bailleurs directement depuis les États-Unis. BDE dépend du bureau 

central, CEEC, qui est en charge de la recherche du financement et qui planifie les 

activités. Chaque école a sa propre source de financement. Certaines écoles ont des 

partenariats avec des paroisses à l’étranger (aux États-Unis) sur la base du partenariat 

du diocèse de Hinche avec d’autres diocèses dans ce pays (Entretien-AD-05). 

Une réalité commune aux initiatives financées généralement à partir des ressources externes en 

Haïti est, très souvent, le constat d’une rechute à la fin des financements.  

 

D2. Transparence et reddition de comptes 

Nous avions vu qu’au niveau du RSE que la reddition de comptes a été notée comme étant une 

bonne pratique de gouvernance, même si les relations dans ce domaine avec la direction 

départementale méritent des améliorations. Les déclarations respectives d’un responsable d’un 

autre réseau partenaire, d’un superviseur de réseau et d’un cadre de la direction départementale 

montrent que la reddition de compte est considérée dans les réseaux d’écoles du département du 

Centre. 

L’évêché a mis en place une structure pour garantir la transparence. Il y a un comité 

jumelage qui est informé de ce qui se passe, il peut aller visiter les écoles et poser des 

questions (Entretien-AD-05). 

Il faut demander des comptes quant ça ne fonctionne pas. Le fonctionnement de l’État 

n’est pas pareil à chez nous. Le problème avec l’État c’est que lorsque quelqu’un est 

nommé, il l’est pour la vie. Parfois même au-delà de la vie avec les chèques zombis/morts 

(rire). Chez nous les superviseurs sont évalués régulièrement sur leurs résultats. S’ils ne 
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réalisent pas de visites dans les écoles, on le sait automatiquement et on leur demande le 

motif. Car ils ont une tablette et il y a une grille de suivi des leçons à remplir et envoyer 

sur une plateforme (Entretien-AL-07). 

J’ai de bons souvenirs des expériences en matière de gouvernance de proximité dans le 

département du Centre, notamment au niveau du réseau EFACAP. Dans les écoles où la 

gouvernance de proximité avait fonctionné, les directeurs étaient devenus plus 

responsables, ils ne pouvaient pas faire n’importe quoi. Ils se sentaient contrôler par les 

parents et les autres acteurs. Les décisions étaient plus consensuelles. Il y avait aussi une 

certaine transparence, car lorsqu’on parle du soutien apporté à l’école et de la reddition 

de compte, tous les acteurs étaient présents. Le directeur ne pouvait pas se permettre de 

ne pas rendre compte d’une somme qui lui a été remise (Entretien-AD-02). 

On a aussi retenu dans le discours des cadres des DDE certaines tentatives de corruption qui vont 

à l’encontre des principes de transparence et de reddition de compte dans les expériences en 

matière de gouvernance de proximité. 

J’ai aussi de mauvais souvenirs, notamment dans les écoles où le comité a été mal formé 

et fait allégeance aux directeurs. Ils s’associaient à ces derniers pour détourner, 

dilapider les fonds d’appui destinés aux écoles pour réaliser des petits projets. Parfois, 

on se rendait compte qu’il y avait 2 ou trois membres du comité qui avaient des liens de 

parenté avec le directeur (Entretien-AD-02).  

Des pratiques en lien avec la transparence et la reddition de compte sont aussi rapportées par un 

répondant au niveau national impliqué dans l’expérimentation des écoles publiques à gestion 

communautaire, ci-dessus mentionnées. 

On lie souvent la gouvernance et la corruption.  Toutefois, mon hypothèse c’est que dans 

ces écoles il n’y avait pas de corruption. On avait institué des pratiques saines de gestion 

qui étaient respectées dont le principe de traçabilité (émission de chèque, copies de 

chèque, signature du bénéficiaire, rapport pour débloquer de nouveaux fonds). Le paysan 

était au courant de cela et savait qu’il ne pouvait pas décaisser une nouvelle tranche sans 

un rapport validé. Il y avait de la transparence. Il y avait une tentative de corruption qui 

a été corrigée tout de suite. Un président de comité qui avait, à peine, intégré le 
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programme avait tenté de faire un chèque global en son nom et commençait à payer par 

cash. Lorsque j’étais alerté par cette situation, j’avais ordonné à ce qu’il reprenait le 

processus, avec les principes en main. Il était obligé de reprendre l’argent déjà remis et 

redéposer le montant total sur le compte, en m’apportant la fiche de dépôt, et payer les 

enseignants par chèque (Entretien-AC-03). 

 Ces propos illustrent un fait à savoir quand le système de contrôle fonctionne, la corruption est 

réduite à sa plus simple expression. Pourtant, les propos ci-dessous, rapporté par un cadre du 

MENFP au niveau central, montrent la faiblesse du contrôle que le ministère de l’éducation est 

censé assurer au niveau de la gouvernance de proximité.  

La gestion de proximité parait facultative. En principe, les inspecteurs devaient observer 

la formation des conseils d’écoles mais il y a beaucoup d’écoles pour un inspecteur. À 

certains endroits, on a jusqu’ à 200 écoles pour un inspecteur (Entretien-AC-06).  

L’absence des représentants du ministère crée chez les observateurs une perception de la 

déresponsabilisation de l’État. Au regard des propos exprimés par ces acteurs, la gestion de 

proximité ne devrait pas être un prétexte pour que le ministère n’exerce pas ses prorogatives de 

contrôle. Les propos ci-dessous d’un spécialiste de l’éducation impliqué dans une expérience de 

gestion de proximité corroborent ce point de vue. 

Quand un réseau d’écoles fonctionne bien (paiement, pas de grève), le MENFP dirige ses 

efforts ailleurs. Au niveau local et intermédiaire, c’est le même cas de figure, ses agents 

se focalisent sur la supervision d’autres écoles. Le manque d’un regard plus attentif du 

ministère pourrait entrainer des dérives, des biais c’est-à-dire on peut violer certains 

principes pédagogiques. À mon avis, malgré que ça marche, il devrait y avoir une 

supervision rigoureuse de ces écoles par les inspecteurs du ministère. (Entretien-AC-03.) 

Ce paragraphe conclut la première partie de ce chapitre, conformément à la première question de 

recherche. Nous y avons, dans un premier temps, présenté les pratiques de gouvernance de 

proximité dans les 4 écoles participantes à travers les points de vue de celles et de ceux qui la 

vivent comme participants actifs ou comme témoins privilégiés. Ces acteurs nationaux, 

départementaux et locaux du système éducatif ont présenté le profil administratif, pédagogique et 

communautaire de ces écoles, incluant les bonnes pratiques qui en découlent ainsi que le rôle des 



144 

 

 

acteurs du milieu. Le focus mis sur le RSE n’empêche aucunement aux répondants de mentionner 

les rôles des participants impliqués ainsi que des pratiques similaires observées dans d’autres 

contextes. Nous les avons présentés dans un deuxième temps en vue de respecter les résultats de 

l’enquête. La section suivante répond à la deuxième question de recherche et présente la 

représentation des acteurs de leurs rôles respectifs et mutuels dans le cadre de la nouvelle 

gouvernance de l’éducation en Haïti. 

 

5.2.2 Représentation des acteurs de leurs rôles dans un nouveau modèle de 

coordination de l’éducation 

Basé sur les expériences du RSE et celles observées en matière de gouvernance de proximité dans 

le Centre et dans le pays et conformément au deuxième objectif de la recherche, cette section vise 

à analyser la représentation des acteurs de leurs rôles respectifs et mutuels afin de dégager, à 

partir de celles-ci, des pistes pour un nouveau modèle de gouvernance de proximité qui permettra 

de mieux coordonner les actions éducatives. Les 21 participants à l’enquête ont répondu à cette 

préoccupation et ont reconnu que le partage des compétences en éducation est une nécessité, 

voire une exigence constitutionnelle en Haïti. Dans leur discours, les répondants ont mis de 

l’avant les éléments essentiels qui doivent caractériser la coordination de cette nouvelle 

gouvernance, en insistant : 1) d’abord, sur les niveaux ainsi que les rôles des acteurs dans cette 

mise en commun; 2) ensuite sur les mécanismes de coordination à tous les niveaux. À cet égard, 

cette section présente, en premier lieu, les points de vue des acteurs sur leurs rôles respectifs et 

mutuels dans la mise en commun des compétences dans le cadre de la nouvelle gouvernance. En 

second lieu, elle articule les points de vue des acteurs sur la coordination de la nouvelle 

gouvernance de l’éducation. 

 

5.2.2.1 Points de vue des acteurs sur leurs rôles respectifs et mutuels dans la mise en 

commun des compétences 

Il y a un consensus qui se dégage chez la quasi-totalité des 21 répondants sur le fait qu’il existe 

deux niveaux complémentaires dans la gouvernance de l’éducation qui représentent les piliers 
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pour la mise en communs des compétences : le niveau stratégique dans ses attributions d’une 

part, et le niveau opérationnel dans les siennes, d’autre part. Les propos suivants de deux acteurs 

centraux du système éducatif (un spécialiste de l’éducation et un cadre du MENFP), partagés par 

des répondants au niveau central, départemental et local, résument cette tendance. 

On doit accepter qu’il existe un système qui comporte quand même un niveau stratégique 

et un niveau opérationnel. Au niveau stratégique je pense que c’est l’État, le ministère qui 

a le leadership, même si le niveau central peut impliquer les acteurs déconcentrés et 

locaux dans la définition ou la redéfinition des lignes stratégiques, le leadership lui 

revient (Entretien-AC-03). 

Le ministère central doit recommander, produire des documents. Les directions 

départementales doivent donner cours et appliquer les dispositions adoptées par le 

niveau central (Entretien-AC-06). 

Les rôles stratégiques sont attribués au niveau central du ministère et les rôles opérationnels 

relèvent du terrain, incluant le niveau départemental et le niveau local dans ses différentes 

composantes. Dans la vision des acteurs, la stratégie relève du niveau central du ministère en 

consultation avec les autres niveaux et l’opération est co-pilotée par le niveau déconcentré et le 

niveau local qui inclut à la fois les collectivités territoriales et les communautés scolaires.  

 

A) Points de vue des acteurs centraux sur la distribution des rôles entre les acteurs du 

système éducatif 

La distribution des rôles entre les acteurs du système éducatif selon une logique de mise en 

commun des compétences en vue de mieux coordonner les actions éducatives dans le cadre de la 

nouvelle gouvernance de l’éducation est diversement présentée par les répondants. Le tableau 

suivant (5.6) est un condensé des opinions des répondants au niveau central, en particulier les 4 

gestionnaires au MENFP (AC-02, AC-05, AC-06, AC-07), les 3 spécialistes d’éducation et des 

collectivités (AC-01, AC-03, AC-04). À la première colonne est marquée le groupe d’acteurs 

interrogés et aux autres colonnes leurs points de vue sur leurs attributions (au niveau stratégique 

et opérationnel) et celles des autres niveaux. Étant donné que les acteurs communautaires sont 
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représentés par plusieurs groupes, les répondants se sont prononcés sur leurs rôles spécifiques, en 

insistant sur les attributions du directeur, des enseignants et des structures participatives mises en 

place (comités de parents ou conseils d’écoles impliquant tous les acteurs).  

Tableau 5.6 Point de vue des répondants centraux sur la distribution des rôles entre les 

acteurs du système éducatif 

Acteurs/
Rôles 

Stratégique Opérationnel 

Rôle central Rôle DDE Rôle local 

Communautés 
scolaires 

Mairies et 
collectivités 

Acteurs 
centraux 

1. Définir les 
grandes 
orientations 
stratégiques; 

2. Créer des 
conditions 
nécessaires à la 
gouvernance :  

- favoriser une 
plus grande 
implication des 
mairies; 

- renforcer la 
participation 
communautair
e; 

- réviser les 
lois et 
structures du 
MENFP; 

- impliquer 
toutes les 
parties 
prenantes; 

3. Définir les 
curricula et 
assurer la 

1. Participer à 
l’élaboration des 
grandes 
orientations et 
politiques et 
procéder à leur 
opérationnalisation; 

2. s’occuper des 
tâches déléguées 
par le ministère : la 
régulation, le 
contrôle, la 
supervision, la 
proposition de 
nomination, 
l’accréditation des 
écoles ; 

3. Appuyer les 
collectivités 
territoriales dans la 
mise en œuvre des 
nouvelles 
orientations ; 

4. Représenter le 
niveau central sur 
le terrain et 
s’asseoir avec tous 
les acteurs pour 

Directeur 

1. Planifier exécuter 
et évaluer les 
activités de l’année 
scolaire ; 

2. Impliquer tous les 
acteurs dans la 
réalisation de l’acte 
éducatif, encourager 
leur participation à 
des tâches de 
gestion, à la 
surveillance des 
règles de 
transparence ; 

3. Rapporter ce qui 
se passe dans son 
école; 

 

Enseignants 

4. Jouer son rôle 
pédagogique, en 
assurant la relation 
enseignants-élèves.  

5. Jouer sa partition 
dans la relation 

1. Définir les 
priorités locales en 
matière 
d’éducation, 
élaborer un plan 
communal et 
participer à sa mise 
en œuvre; 

2. Plaidoyer auprès 
des instances 
centrales et 
départementales 
pour rendre l’école 
disponible;  

3. Veiller sur 
l’environnement 
des écoles, la 
construction de 
leurs locaux, le 
mobilier, leur 
fonctionnement, les 
résultats scolaires; 

4. Mettre en place 
et piloter le Comité 
communal 
d’éducation, 
incluant des 
passerelles de 
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Acteurs/
Rôles 

Stratégique Opérationnel 

Rôle central Rôle DDE Rôle local 

Communautés 
scolaires 

Mairies et 
collectivités 

formation des 
acteurs pour 
mieux jouer 
leur rôle; 

4. Se libérer du 
poids de la 
tradition en 
acceptant de 
déléguer, de 
décentraliser la 
gestion de 
l’éducation; 

5. Veiller sur 
la qualité de 
l’éducation. 

  

décider de l’école ; 

5. S’assurer de la 
collecte et de la 
remontée 
d'informations. 

 

écoles-parents. 

Structures 
participatives 

6. Exprimer leurs 
besoins à travers la 
participation à 
l’élaboration des 
grandes orientations 
et politiques; 

7. Soutenir les écoles 
à travers leur 
contribution 
financière et leur 
participation aux 
comités de parents et 
conseils d’écoles; 

8. Veiller au respect 
des règles de 
transparence, du 
calendrier scolaire et 
des engagements de 
l’État; 

9. Sensibiliser les 
parents pour 
participer aux 
activités; 

10. Participer à la 
planification de 
l’année scolaire et à 
la mise en œuvre des 
activités prévues. 

communication 
avec les BDS; 

6. Améliorer 
l’environnement 
des écoles et les 
voies d’accès; 

7. Financer le 
fonctionnement des 
écoles, incluant des 
activités 
parascolaires : 
natation, sports; 

8. Assurer la 
sécurité des écoles 
en lien avec la 
police scolaire. 

 

 

 

 

Les propos ci-dessus illustrent la vision des acteurs centraux de leurs rôles stratégiques et de ceux 

qui se situent au niveau opérationnel dans la mise en commun des compétences en vue d’une 

meilleure coordination dans le cadre d’une nouvelle gouvernance de l’éducation. Ils traduisent un 
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intérêt pour une grande implication des acteurs locaux. Dans le discours des acteurs centraux, ils 

mettent aussi l’accent sur la nécessité d’une rupture avec la culture de gouvernance actuelle en 

insistant sur la nécessité d’impliquer de nombreux intervenants dont les acteurs locaux dans la 

définition des grandes orientations. Ils prennent aussi parti pour une véritable délégation de 

pouvoir selon les idées émises par un acteur central, spécialiste de l’éducation, et partagées par 

les 6 autres répondants au niveau central. 

Les acteurs centraux doivent se libérer du poids de la tradition, en acceptant de déléguer 

du pouvoir et aussi d’accepter qu’on ne puisse pas faire pour les autres mais avec eux. 

Cette décentralisation doit, en tout premier lieu, se faire au niveau du ministère, sur toute 

la ligne, à travers une véritable délégation de pouvoir. Il faut déléguer un certain pouvoir 

aux directeurs au niveau central, aux techniciens, aux directions départementales et ainsi 

de suite. Sur le terrain, les inspecteurs principaux au niveau du district scolaire doivent 

déléguer du pouvoir aux BIZ, de façon à ce que du sommet à la base, on voit qu’il y a une 

implication de tout ce beau monde. Ce signal est nécessaire pour l’implication des 

acteurs locaux qui observent aussi notre façon d’agir (Entretien-AC-03).  

 

B) Points de vue des répondants au niveau déconcentré sur la distribution des rôles entre 

les acteurs du système éducatif haïtien 

Les acteurs déconcentrés, incluant les 4 cadres de la DDE (AD-02, AD-03, AD-04, AD-06), les 3 

responsables de réseaux d’écoles (AD-01, AD-05, AD-07), ont également partagé leur vision de 

la distribution des rôles entre les acteurs du système éducatif dans cette mise en commun des 

compétences. Le tableau 5.7 regroupe de façon synthétique les principaux points de vue exprimés 

sur leurs attributions et celles des autres acteurs éducatifs selon leur niveau.  
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Tableau 5.7 Point de vue des répondants départementaux sur la distribution des rôles entre 

les acteurs du système éducatif 

Acteurs/
Rôles 

Stratégique Opérationnel 

Rôle central Rôle DDE Rôle local 

 

Communautés 
scolaires 

Mairies et 
collectivités 

Acteurs 
départ. 

1. Donner le ton 
par la définition 
des directives : 
politique et 
manuels 
d’opération, 
grands 
principes, 
règles; 

2. Faire la 
planification 
stratégique; 

3. Mettre à jour 
des lois; 

4. Définir les 
rôles et 
responsabilités 
des parties 
prenantes; 

5. Renforcer les 
rôles et les 
structures 
départementaux 
: 

- rendre 
obligatoire la 
gouvernance de 
proximité; 

- former les 
inspecteurs; 

1. 
Opérationnaliser 
les dispositions 
adoptées par le 
bureau central 
(planification 
annuelle avec les 
BDS); 

2. Stimuler la 
participation des 
mairies; 

3. Soutenir et 
superviser les 
écoles, en 
vérifiant si les 
mesures adoptées 
sont mises en 
œuvre; 

4. Encadrer les 
cadres de 
l’éducation en 
assurant leur 
formation et en 
les dotant en 
matériels et 
moyens de 
déplacement;  

5. Organiser des 
tables de 
concertation et 
coordonner les 

Directeur 

1. Instaurer un bon 
climat entre la 
communauté et 
l'école; 

2. Superviser les 
cahiers de 
préparation de cours, 
vérifier si les 
enseignants 
respectent le 
curriculum du 
ministère, rester en 
contact avec les 
superviseurs ou 
conseillers 
pédagogiques, 
procéder aussi à une 
évaluation des 
apprentissages pour 
voir si les apprenants 
comprennent, 
rencontrer les 
parents 

3. Participer à la 
mise en place des 
conseils d’écoles. 

Enseignants 

4. Participer à des 
tâches quotidiennes 
liées à la discipline, 

1. Identifier les 
besoins en 
éducation, en fixant 
l’endroit où il faut 
placer les écoles (à 
partir de la carte 
scolaire) et en 
fournissant du 
terrain pour les 
constructions; 

2. Plaidoyer auprès 
de l’État Central et 
la DDE pour 
stimuler l’offre 
publique; 

3. Pourvoir à des 
besoins 
d’éducation pour 
les enfants démunis 
là où le MENFP ne 
répond pas; 

4. Piloter la 
commission 
communale 
d’éducation et 
participer à la 
coordination avec 
la direction 
départementale; 

5. Accompagner 
les écoles en 
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Acteurs/
Rôles 

Stratégique Opérationnel 

Rôle central Rôle DDE Rôle local 

 

Communautés 
scolaires 

Mairies et 
collectivités 

- Renforcer les 
SAEPP; 

- Faire le suivi 
des rapports 
soumis par les 
inspecteurs; 

6. Encadrer 
toutes les écoles; 

7. Assurer la 
coordination de 
la nouvelle 
gouvernance. 

acteurs; 

6. Assurer les 
échanges, la 
communication 
entre les 
communes et 
l’État central. 

  

 

 

 

 

à l’organisation de 
journée de couleur, 
aux rencontres des 
parents; 

5. Accompagner les 
enfants à des 
activités 
parascolaires. 

Structures 
participatives 

6. Soutenir le 
fonctionnement des 
écoles : participation 
aux rencontres, 
suggestions; 

7. Apporter leur 
contribution 
financière; 

8. Sensibiliser les 
parents. 

9. Veiller au respect 
du principe de 
transparence;  

10. Exécuter et 
participer à 
l’exécution; 

11. Participer à la 
table de 
concertation; 

 

 

synergie avec la 
direction 
départementale : 
écoles en 
difficultés, sécurité 
des écoles, 
plaidoyer pour 
obtenir du support. 
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Au regard des propos exprimés par les acteurs départementaux, s’ils partagent certains éléments 

déjà mentionnés par les acteurs centraux pour tous les niveaux, ils en évoquent aussi d’autres 

comme la nécessité d’une vision globale et de prioriser une démarche à la base, de clarifier les 

rôles des différents acteurs éducatifs, de la planification stratégique, d’encadrement des écoles et 

de contrôle. Les répondants choisis au niveau départemental ont aussi reconnu l’importance du 

niveau local. Ils ont identifié plusieurs pistes d’implication en ce qui concerne les mairies et 

d’autres collectivités, notamment au niveau de l’aménagement du territoire, la délivrance de 

permis dans le cadre des constructions de bâtiments scolaires. À remarquer qu’ils insistent 

beaucoup sur la synergie entre les mairies et le ministère étant donné que dans leur vision ces 

deux entités sont complémentaires dans la réalisation de certaines tâches conjointes comme 

l’accompagnement des écoles, la dotation de service d’éducation, la coordination des acteurs 

éducatifs. 

 

C) Points de vue des répondants locaux sur distribution des rôles entre les acteurs du 

système éducatif  

Les acteurs locaux représentés par les directeurs d’écoles (AL-02, AL-03, AL-04, AL05), les 

conseillers pédagogiques (AL-06, AL-07) et le représentant des collectivités territoriales (AL-01) 

sont la troisième catégorie de répondants ayant partagé leurs points de vue sur les rôles des 

acteurs dans la mise en commun des compétences en vue de mieux coordonner le système 

éducatif. Le condensé présenté dans le tableau 5.8 est l’expression de leurs opinions librement 

partagées lors des entretiens.   

Tableau 5.8 Point de vue des répondants locaux sur distribution des rôles entre les acteurs 

du système éducatif 

Acteurs/
Rôles 

Stratégique Opérationnel 

Rôle central Rôle DDE Rôle local 

 

Communautés 
scolaire 

Mairies et 
collectivités 
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Acteurs/
Rôles 

Stratégique Opérationnel 

Rôle central Rôle DDE Rôle local 

 

Communautés 
scolaire 

Mairies et 
collectivités 

Acteurs 
locaux 

1. Mettre des 
moyens à la 
disposition des 
acteurs; 

2. Former et 
accompagner les 
écoles: salle 
informatique, 
matériels pour 
les élèves, 
terrain de jeu, 
jardin scolaire; 

3. Développer 
de partenariat 
pour une 
meilleure prise 
en charge des 
écoles; 

4. Impliquer tout 
le monde 

5. Déléguer et 
laisser les 
personnes 
mandatées jouer 
leur rôle; 

6. Sensibiliser 
les parents et les 
aider à trouver 
des moyens pour 
envoyer leurs 
enfants à 
l’école; 

7. Capitaliser et 
étendre les 

1. Application 
des 
programmes 
du ministère 
dans les 
écoles; 

2. Superviser 
et contrôler les 
écoles; 

3. Recueillir 
les listes de 
décision et de 
formation de 
classe; 

4. S’occuper 
des examens; 

5. Appuyer la 
mise en place 
des structures 
participatives; 

 

 

 

Directeur 

1. Faire la 
convocation des 
parents et favoriser 
l’implication de la 
communauté dans tout 
ce qui se fait à l’école 

Enseignants 

2. Visiter les élèves 
absents, notamment 
dans les milieux 
reculés; 

3. Prodiguer des 
conseils aux parents; 

4. Participer au 
conseil d’écoles; 

5. Participer à la 
discipline de l’école. 

Conseils d’écoles ou 
comité de parents 

6. Participer à la 
gouvernance des 
écoles : gestion de la 
cantine, gestion des 
manuels, organisation 
des activités 
parascolaires; 

7. Avoir un regard sur 
le fonctionnement des 
écoles, le travail des 
enseignants, faire des 
suggestions; 

1. Identifier les 
besoins en 
éducation et 
participer à 
l’implantation des 
écoles; 

2. Orienter les 
intervenants sur le 
terrain; 

3. Améliorer 
l’environnement 
global des écoles, 
incluant les routes 
d’accès aux 
écoles; 

4. Veiller sur le 
fonctionnement 
des écoles; 

7. Pourvoir aux 
besoins 
d’éducation dans 
sa commune; 

7. Mobiliser les 
acteurs locaux 
autour de l’école; 

8. Veiller sur le 
fonctionnement 
des écoles, 
incluant 
l’ouverture des 
écoles, le respect 
du calendrier et 
les résultats 
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Acteurs/
Rôles 

Stratégique Opérationnel 

Rôle central Rôle DDE Rôle local 

 

Communautés 
scolaire 

Mairies et 
collectivités 

pratiques; 

8. Faire la 
planification 
stratégique, 
incluant 
l’élaboration du 
calendrier 
scolaire; 

9. Encadrer les 
élèves et les 
enseignants. 

 

8. Sensibiliser les 
parents et autres 
acteurs 
communautaires; 

9. Soutenir le 
fonctionnement des 
écoles, incluant la 
contribution 
financière; 

10. Sensibiliser les 
parents; 

11. Être un gage pour 
la transparence. 

 

 

scolaires; 

9. 
Opérationnaliser 
le service de 
génie scolaire 
avec des 
passerelles de 
communication 
avec le génie 
scolaire du 
département; 

10. Plaidoyer en 
faveur des écoles; 

13. Mettre en 
place de 
bibliothèques 
communales 

Selon eux, les rôles du niveau central se situent au niveau de la planification stratégique, 

l’accompagnement, la supervision et le contrôle, la capitalisation et l’extension des pratiques. Ils 

ont exprimé des opinions quasi-similaires par rapport aux autres concernant les rôles des acteurs 

déconcentrés et locaux. À l’instar des autres répondants, les acteurs locaux, comme ce directeur 

d’école du RSE, ont souligné la nécessité de la délégation de pouvoir.  

Le MENFP doit déléguer et laisser les personnes mandatées faire leur travail. Il doit 

respecter le travail des personnes mandatées, on peut les superviser. Il ne faut pas faire 

un comité pour former un comité. Si tout marche bien, c’est la société qui va en bénéficier 

(Entretien-AL-04). 

À noter que chaque groupe a présenté les rôles des uns et des autres avec des points de consensus 

et des nuances. Les acteurs sont assez consensuels sur les rôles des acteurs opérationnels. En tout 
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premier lieu, on note que les répondants situent le rôle opérationnel, particulièrement ceux du 

niveau déconcentré, dans l’accompagnement des acteurs locaux et la surveillance des règles du 

jeu. En second lieu, le niveau opérationnel est situé dans la planification, la mise en place de 

structures adéquates ainsi que l’appui à la livraison du service éducatif à travers les deux paliers 

complémentaires que représentent les collectivités territoriales et les communautés scolaires. Par 

contre, la lecture des rôles stratégiques attribués au niveau central tient compte des particularités 

de chaque groupe d’acteurs. Si tous les répondants acceptent le leadership du niveau central, ils 

n’ont pas la même vision de ses rôles dans la nouvelle gouvernance. Si dans le discours des 

acteurs centraux, on relève l’idée d’orientation, de régulation, de mobilisation des parties 

prenantes, de création de conditions nécessaires, au niveau des acteurs départementaux et locaux 

plus proches du terrain, ils mettent l’emphase sur la question de contrôle, le partenariat pour 

soutenir les écoles, l’accompagnement, le renforcement des acteurs opérationnels, le planification 

stratégique, le financement, le coordination, le suivi des rapports, le définition des rôles et 

responsabilités, le capitalisation et l’extension des bonnes pratiques.  

Les propos des 21 participants à l’enquête montrent que les acteurs ont une vision relativement 

claire de ce qui devrait être le rôle des collectivités mais reconnaissent qu’elles ne sont pas à la 

hauteur dans les circonstances actuelles. De leur coté, les acteurs interrogés reconnaissent aussi 

que les besoins doivent partir de la base et les communes y ont un rôle central.  À cet égard, dans 

le cadre de leurs attributions, les communes doivent être davantage impliquées dans 

l’identification des problèmes, dans la mobilisation des acteurs locaux, dans la planification et le 

pilotage du projet éducatif communal. Ils insistent sur la synergie et le dialogue avec la direction 

départementale. Au niveau communautaire, on retient dans leurs propos une approche de gestion 

qui associe d’autres acteurs comme des parents d’élèves et des représentants de la communauté, 

au côté du personnel éducatif et du directeur d’école. Ces propos s’inscrivent davantage dans une 

logique prospective, en termes de rôle attendu.  

Les acteurs centraux, départementaux et locaux ont tous souligné la nécessité pour le ministère de 

déléguer des responsabilités. Parmi les tâches à déléguer aux directions départementales 

d’éducation, les acteurs évoquent le plus souvent des hypothèses comme les propositions de 

nomination, la supervision et l’encadrement des écoles, l’accréditation des écoles, la question des 

examens officiels, la remontée des informations, les activités parascolaires. Il faut noter que les 
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acteurs ne s’entendent pas sur l’entité qui devrait avoir la responsabilité des activités 

parascolaires. Si certains l’attribuent aux DDE, d’autres pensent qu’il serait souhaitable que ce 

soit les mairies qui l’assument. 

Dans le discours des répondants au niveau central, on relève un débat sur le maintien ou non des 

inspecteurs dans la nouvelle gouvernance de l’éducation. Si certains d’entre eux ont réitéré le rôle 

des inspecteurs et plaidé pour leur accompagnement, d’autres tendances, certes minoritaires mais 

plus révolutionnaires, pensent que ces derniers n’ont pas leur place dans la nouvelle gouvernance 

de l’éducation. Ils recommandent un renforcement du rôle du directeur d’école. En sens, l’un des 

spécialistes des l’éducation et des collectivités territoriales ainsi que deux cadres du MENFP au 

niveau central argumentent : 

Les BDS aujourd’hui n’ont pas leur place dans le cadre d’un système décentralisé. C’est 

l’EFACAP qui devrait être l’instrument nécessaire devant aider la mairie à atteindre la 

qualité de l’éducation (Entretien-AC-01) 

On n’a pas besoin d’inspecteurs pour faire fonctionner les écoles. Si on a un directeur qui 

joue pleinement son rôle, on n’a pas besoin d’inspection scolaire. Là où il y a de bons 

résultats scolaires, c’est l’endroit où il y a un directeur d’école qui est disponible pour 

faire fonctionner son école. Ainsi, dans ce contexte de rareté, le système éducatif n’a pas 

d’intérêt à affecter des ressources à une inspection scolaire qui n’existe pas (Entretien- 

AC-07). 

Dans l’état actuel du fonctionnement de l’inspection scolaire, il vaut mieux mettre 

l’accent sur une gestion de proximité, avec un directeur et des acteurs proches de l’école 

qui planifient leurs activités, exécutent et évaluent leur planification. Il y a une nécessité 

de revoir le rôle de l’inspecteur qui autrefois arrivent sur son cheval, et que tout le monde 

dit voici l’inspecteur et se cache (rire) (Entretien-AC-02). 

On note dans ces propos que les directeurs jouent un rôle important dans la mobilisation des 

acteurs, les enseignants dans l’accompagnement des élèves et les parents dans le fonctionnement 

des écoles à des degrés divers (financement, appui, participation aux activités, etc..). À noter 

l’implication de la communauté s’inscrit dans une dynamique d’intégration de l’école avec son 

milieu. Dans les propos ci-dessous, ce haut cadre du MENFP plaide pour une relation étroite et 
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réciproque entre l’école et son environnement, une école ancrée dans son milieu. À son avis, 

celle-ci est essentielle pour la société en général dans la mesure où elle impactera le type de 

citoyens produits pour la société.  

Dans la mesure où une école a été implantée dans une communauté et il n'y a pas un 

phénomène de vases communicants entre elle et sa communauté, c'est une école qui 

fonctionne en vase clos qui est repliée sur elle-même et qui ne connaît pas sa 

communauté. L'école forme des hommes pour la communauté dans la mesure où cet 

ancrage n'est pas réalisé vous avez une école déracinée qui va produire des individus qui 

seront plus tard des citoyens déracinés. Ce qui veut dire que c'est une école qui constitue 

une entrave pour la communauté (Entretien-AC-05). 

En résumé, la vision des acteurs interrogés sur la nouvelle gouvernance traduit un compromis sur 

l’existence d’un niveau stratégique et d’un niveau opérationnel qui doivent travailler en 

complémentarité. Globalement, les acteurs se mettent d’accord sur leurs rôles respectifs et 

mutuels dans la nouvelle gouvernance. On note aussi des divergences de vues, notamment sur 

l’opportunité de l’inspection scolaire dans la nouvelle gouvernance de l’éducation. La prochaine 

section présente la vision des acteurs des mécanismes de coordination de la nouvelle gouvernance 

de l’éducation. 

 

5.2.2.2 Mécanismes de coordination de la gouvernance éducative de proximité 

Partant des rôles respectifs et mutuels, les 21 répondants ont présenté leur avis sur la coordination 

de l’éducation. Au regard des points de vue des acteurs, la mise en place des mécanismes de 

coordination à tous les niveaux est une stratégie qui pourrait être utile pour la mise en commun 

des compétences dans le cadre de la nouvelle gouvernance de l’éducation. Au niveau de 

coordination, les acteurs tout niveau confondu, ont proposé quatre pôles de coordination, tels que 

présentés dans le tableau 5.9 en tenant compte de leurs attributions et des acteurs impliqués.  
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Tableau 5.9 Pôles de coordination de la nouvelle gouvernance 

Pôles Attributions Principaux acteurs impliqués 

National Mobilisation, organisation et 
coordination des acteurs à l’échelle 
nationale sous le leadership du MENFP 

MENFP, parlement, partenaires 
de coopération, secteur non 
étatique, autres ministères et 
entités étatiques dont MPCE, 
MEF, MICT, MSPP, MJSAC, 
MJSP/police scolaire. 

Départemental Mobilisation, organisation et 
coordination des acteurs à l’échelle du 
département sous le leadership délégué 
des autorités départementales du MENFP 

Direction départementale et 
autres responsables étatiques, 
intervenants sur le terrain dont les 
responsables de réseaux d’écoles, 
la société civile. 

Communal Mobilisation, organisation et 
coordination des acteurs à l’échelle 
communale sous le leadership du BDS, 
en synergie avec la mairie 

BDS, Mairie, Intervenants dont 
les responsables de réseaux 
d’écoles, la police, société civile, 
etc. 

Zonal (Local) Organisation des écoles en réseau au 
niveau des zones scolaires sous le 
leadership conjoint des élus locaux et des 
inspecteurs de zones 

Inspecteurs, élus locaux, réseaux 
d’écoles, notables, parents 
d’élèves. 

 

De ce point de vue, les acteurs n’ont pas été assez novateurs dans la mesure où ils ont fait 

référence à des structures déjà expérimentés à travers le pays. Ils ont reconnu leur pertinence 

mais admettent qu’elles ne sont pas fonctionnelles en raison notamment d’un manque 

d’engagement de l’État. 

 

A) Pôle de coordination nationale 

Sur 21 personnes participantes (n=21), 18 pensent que ce niveau est foncièrement politique et 

stratégique. Il concerne certains acteurs importants qui sont dans l’environnement du système 

éducatif et qui pourtant ont une influence déterminante sur le système et même des compétences 

en matière d’éducation. De l’avis d’un spécialiste de l’éducation interrogé, la réflexion sur la 
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mise en commun des compétences dans le cadre de la nouvelle gouvernance doit aussi les 

prendre en compte.  

Quand on parle d’implication au côté du ministère de l’éducation nationale, ce n’est pas 

seulement les acteurs locaux, il faut impliquer les sénateurs, les députes, il faut faire du 

lobbying auprès de certains ministres, auprès du président pour vendre cette idée de 

nouvelle gouvernance. Si on l’achète, ce sera plus facile. La question politique est très 

importante en gouvernance. On peut tout aménager, tout construire, mais s’il n’y a pas 

de volonté politique pour l’implémentation, pour la préparation, pour implémenter ce 

qu’on a préparé comme on dit en créole « se lave men siye atè »8 (Entretien-AC-03). 

Cette dimension politique est essentielle. Car pour arriver à la nouvelle gouvernance tant 

souhaitée, les acteurs du système éducatif doivent avoir des alliés. Le parlement est utile pour le 

vote et l’actualisation des lois. Même si le bilan des législatures qui se sont succédées et la 

perception dégagée par le comportement des parlementaires haïtiens n’incitent pas l’optimisme 

quant au rôle du pouvoir législatif, le parlement est effectivement un acteur incontournable dans 

la mesure où il a le pouvoir, à travers ses deux branches, de voter les lois (dont le budget de 

l’État) et les conventions internationales.  

La coordination nationale devrait également impliquer les acteurs du secteur non public, les 

syndicats d’enseignants, les partenaires nationaux et internationaux qui appuient le système ainsi 

que d’autres participants à travers la table sectorielle éducation qui ne fonctionne pas de façon 

régulière.  

 

B) Pôle de coordination opérationnelle 

Au niveau opérationnel, les répondants notent l’existence de mécanisme de coordination 

départemental, communal et local dans le département du Centre. Le niveau départemental 

implique tous les intervenants dans le domaine sous le leadership des autorités départementales 

                                                           

8 Se laver les mains et les essuyer par terre 
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du ministère de l’éducation. Selon l’un des cadres de la direction départementale du Centre, cette 

coordination est déjà entamée. 

Depuis une année la direction départementale du centre a pris l’habitude d’organiser la 

table sectorielle de l’éducation chaque trimestre et on a eu trois l’année dernière. Au 

cours de ces tables, on a fait venir les partenaires qui travaillent dans l’éducation dans le 

département et ces derniers nous disent ce qu’ils font comme activités pour le trimestre 

écoulé et donnent leurs perspectives pour le prochain. Après la table, il y a un long 

rapport que la direction départementale achemine à la direction générale 15 jours après 

avec des photos (Entretien-AD-02).   

Les points de vue du répondant (AD-02) sont confirmés par les 3 autres cadres du MENFP et 

deux des trois responsables de réseau d’écoles. À noter que les réunions de la table 

départementale ont fait l’objet de rapport au bureau central du ministère.  

 

C) Pôle de coordination communale 

Pour une nouvelle gouvernance de l’éducation, il importe de mettre en place des mécanismes de 

gestion localisée pour une participation effective des acteurs locaux. Si au niveau départemental, 

le directeur départemental a le leadership de la table départementale d’éducation, au niveau des 

districts scolaires l’inspecteur principal dirige les réunions de la table du district de l’éducation 

selon ce même cadre de la direction départemental, appuyé par ses trois collègues interrogés dont 

2 inspecteurs. 

Avant d’arriver à la table de concertation départementale, on a demandé aux 

inspecteurs/BDS d’organiser des tables au niveau des districts scolaires (Entretien-AD-

02). 

Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, les 7 acteurs centraux et 4 acteurs départementaux 

pensent qu’il faudrait d’autres structures. La commission communale d’éducation prônée par le 

MENFP est l’un des mécanismes identifiés par ce cadre du MENFP au niveau central: 

Il faut des mécanismes permettant la participation de tout le monde. On a prévu la 

commission municipale d’éducation où tous les secteurs concernés par l’éducation se 
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réunissent pour parler d’éducation. On doit avoir les représentants de tous les secteurs 

(directeurs, enseignants, les membres de la collectivité) dont les collectivités. Les gens 

doivent être dotés de moyens dans la section communale pour faire monter le niveau 

(Entretien-AC-06). 

La commission communale d’éducation prévue au niveau de la municipalité est un dispositif 

envisagé depuis environ 10 ans mais qui tarde à être opérationnel.  

 

D) Pôle de coordination de zone ou local 

Le pôle de coordination de zone est une composante du pôle de coordination communale. 

D’abord, ce niveau prend en compte l’organisation des zones scolaires en réseau selon certains 

acteurs, sous le leadership des inspecteurs de zone, selon la proposition d’un haut cadre de la 

direction départementale d’éducation du Centre. 

L’organisation de chaque zone scolaire en réseau va permettre aux inspecteurs de 

pratiquer véritablement la gestion de proximité et de faire des échanges (Entretien-AD-

02). 

Les propos de ce cadre de la direction départemental relatifs aux pratiques de gestion de 

proximité qui pourraient contribuer au partage des compétences sont illustrés par un acteur 

central qui évoque la stratégie EFACAP, telle que conçue par le MENFP. Avec ce modèle le 

ministère de l’éducation partage certaines compétences avec le niveau local. Le directeur de 

l’EFACAP détient des compétences techniques sur ses écoles associées. De même, tel que 

mentionné ci-dessus, le partage des compétences avec les responsables des réseaux d’écoles 

allège la tâche du ministère et de ses agents. À cet égard, un responsable de réseau d’école 

affirme : 

L’EFACAP est déjà un mécanisme de coordination. Nous organisons des examens 

périodiques pour tout le réseau. Le directeur de chaque école fait un rapport sur le relevé 

des moyennes par matière et par classe pour voir là où les écoles sont faibles ou fortes. Si 

on identifie un problème, nous essayons de le résoudre ensemble. Le ministère ne donne 
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pas de moyens mais nous essayons de collecter des moyens pour organiser des séances de 

formation. Donc, nous mutualisons nos ressources (Entretien-AD-07). 

Pour conclure cette section, nous notons dans la représentation des acteurs de leurs rôles 

respectifs et mutuels un consensus sur le fait qu’il existe deux niveaux dans la gouvernance 

éducative : un niveau stratégique et un niveau opérationnel. Nous avons présenté leurs points de 

vue sur la distribution de leurs rôles respectifs et mutuels dans le cadre de cette gouvernance 

éducative. Nous retenons qu’ils optent pour une meilleure coordination des actions éducatives en 

mettant l’accent sur quatre pôles complémentaires de coordination au niveau national, 

départemental, communal et local. Cette partie conclut la présentation des données collectées sur 

le terrain sur la base des deux objectifs complémentaires de la recherche. Le chapitre suivant est 

réservé à la discussion de ces données.  
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CHAPITRE 6  

DISCUSSION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté les données issues des entretiens réalisés avec les 

acteurs centraux, déconcentrés et locaux du système éducatif haïtien. Ces entrevues ont été 

d’abord focalisées sur les pratiques de gouvernance de proximité au niveau de 4 écoles du RSE, 

incluant les bonnes pratiques et les bons modèles susceptibles de contribuer à une nouvelle 

gouvernance de l’éducation en Haïti. Ensuite, elles ont été déroulées sur la représentation des 

acteurs de leurs rôles respectifs et mutuels ainsi que sur des pistes identifiées par eux pour un 

nouveau modèle de coordination dans le cadre de cette nouvelle gouvernance éducative en Haïti. 

Ce chapitre vise à faire dialoguer les résultats obtenus avec les éléments de la problématique, de 

la revue des écrits scientifiques et du référentiel théorique dévéloppés en amont afin de fournir 

des éléments de réponse à la question de recherche suivante : Dans quelle mesure les pratiques de 

gouvernance de proximité observées au niveau du RÉSEAU SOMMETS ÉDUCATION, dans 

leur dynamique interne et dans leurs rapports avec d’autres acteurs de la chaine de gouvernance 

éducative, offrent des pistes à privilégier pour une nouvelle gouvernance de l’éducation en Haïti?  

D’abord, elles seront appréciées sur la base de leur lien avec la littérature et les approches 

théoriques sur la nouvelle gouvernance éducative. Ensuite, elles seront examinées à la lumière 

des écrits de Crozier et Friedberg (1977). Pour les besoins de l’analyse, nous nous proposons de 

revenir sur certains extraits de verbatim susceptibles d’illustrer les résultats de la recherche. Nous 

terminerons ce présent chapitre avec une discussion des résultats susmentionnés selon une double 

considération : 1) la représentation des acteurs du partage des compétences dans la nouvelle 

gouvernance de l’éducation; 2) l’engagement des acteurs dans la coordination de la nouvelle 

gouvernance, gage pour le succès du modèle préconisé. 
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6.1 Discussion des résultats par rapport aux approches et la 

littérature sur la gouvernance éducative 

Globalement, les informations collectées auprès des acteurs centraux, départementaux et locaux 

du système éducatif haïtien sur les 4 écoles du RSE et sur la gouvernance de proximité ont 

permis de noter l’existence de pratiques, certes, à l’état embryonnaire mais qui sont en lien avec 

la nouvelle gouvernance éducative telle que relatée dans la littérature et les approches théoriques 

de la recherche. En lien avec le premier objectif spécifique de cette recherche visant à présenter 

les principales caractéristiques des pratiques de gouvernance de proximité du RÉSEAU 

SOMMETS ÉDUCATION, en identifiant les bonnes pratiques ou les bons modèles qui offrent 

des pistes pour une nouvelle gouvernance de l’éducation, l’analyse du discours des 17 répondants 

interrogés a permis de relever dans les 4 écoles participantes: 1) des pratiques d’accompagnement 

administratif touchant les directeurs fondateur et les directeurs pédagogiques; 2) des pratiques 

d’accompagnement pédagogique au profit des enseignants et des élèves et; 3) des pratiques 

d’organisation de la participation communautaire visant les parents et d’autres acteurs du milieu; 

4) et comme corollaire aux trois précédentes composantes de la gouvernance de proximité du 

RSE impliquant à tous les niveaux une pluralité d’acteurs, des éléments mentionnés par les 

acteurs comme étant de bonnes pratiques pouvant alimenter la nouvelle gouvernance de 

l’éducation. L’accompagnement administratif est axé sur le renforcement des directeurs 

d’établissement en vue de mieux jouer leur rôle central dans la mise en place et le 

fonctionnement des structures participatives et dans la supervision des enseignants. Les directeurs 

affirment avoir obtenu certaines formations. Toutefois, ils soulignent l’absence d’un outil 

important, à savoir le guide pratique d’administration scolaire élaboré par le MENFP pour pallier 

aux faiblesses de gestion dans les écoles. L’accompagnement pédagogique centré sur la 

formation des enseignants, leur suivi en salle de classe et le soutien en matériels didactiques aux 

élèves visent le succès de ces derniers. Les directeurs d’écoles, les responsables et les conseillers 

pédagogiques du RSE ont aussi mentionné le regard attentif des parents sur le travail des 

enseignants et des élèves comme un autre élément de soutien à la démarche pédagogique. Le 

renforcement des enseignants se fait à travers des séances de formation sur des thématiques 

diverses, la mise à leur disposition du programme détaillé et du guide de progression du MENFP, 
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l’organisation de journées pédagogiques intégrant des enseignants de deux grappes d’écoles et, au 

besoin, le suivi personnalisé avec ces derniers. L’organisation de la participation communautaire 

vise à stimuler l’implication d’autres acteurs du milieu dont les parents au côté de l’équipe 

pédagogique. Elle les habilite à participer à la gouvernance de l’éducation dans une logique de 

rapport école-communauté et d’une plus grande implication des parents ruraux, parfois illettrés, 

dans la formation de leurs enfants. À titre de rappel, soulignons que l’organisation 

communautaire autour de l’école révèle l’existence de plusieurs structures participatives prenant 

en compte l’implication de divers acteurs, comme c’est le cas dans la plupart des réformes de 

l’éducation dans le monde. Toutefois, n’ayant pas été formées sur la base de directives claires, 

contraignantes et sur la supervision du MENFP, ces structures connaissent un déficit de 

standardisation. Même si leur degré de fonctionnalité est variable, là où elles existent, elles 

apportent du soutien aux établissements scolaires, notamment dans la résolution de conflits, la 

livraison de la cantine, la réparation de manuels scolaires, etc. À partir des pratiques rapportées 

dans ces 4 écoles, toute chose étant égale par ailleurs, nous comprenons que le RSE privilégie 

une approche holistique de prise en charge impliquant divers acteurs à plusieurs niveaux dont les 

composantes complémentaires et convergentes visent la réussite des élèves. Nous nous 

permettons d’illustrer cette conclusion par cet extrait de verbatim issu d’un responsable du 

réseau. 

On ne fait pas seulement quelques activités spécifiques mais un ensemble d'activités 

interconnectées selon une approche globale de prise en charge des enfants dans le réseau 

(Entretien-AD-01).  

Ce parti pris pour la réussite des élèves laisse entrevoir une dynamique nouvelle dans la mesure 

où il contraste avec cette propension à la ségrégation scolaire mentionnée par Abraham (2019) 

comme un trait caractéristique du système éducatif haïtien. Habituellement, l’école marche avec 

les plus forts, les valorise et laisse, les plus faibles en cours de route, les discrimine. En lien avec 

ces pratiques de gouvernance administrative, pédagogique et communautaire mentionnées 

précédemment, les participants du RSE ont souligné 7 éléments de leur réalité, à savoir : 1) 

l’initiation à la démarche apprenante et réflexive; 2) l’initiation à la  reddition de comptes; 3) la 

collaboration inter-réseau; 4) l’introduction de bonnes pratiques de gestion du personnel; 5) la 

récompense au mérite 6) la prise de décision concertée et 7) la subdivision des classes 
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pléthoriques; qu’ils considèrent comme étant de bonnes pratiques susceptibles d’alimenter la 

nouvelle gouvernance de l’éducation en Haïti. Les directeurs d’écoles, les responsables du RSE 

ont aussi mentionné les acteurs impliqués et leurs rôles. Il nous a été permis de noter la 

participation de nombreux acteurs au niveau central, déconcentré et local. À cet égard, un coup 

d’œil rapide dans le guide d’orientation du MENFP pour la mise en place des conseils d’écoles a 

mis au jour que certains acteurs importants dont les conseillers pédagogiques, les responsables de 

réseau d’écoles et les collectivités territoriales ne sont pas pris en compte par ce document. De 

leur côté, les cadres du MENFP au niveau central, les spécialistes d’éducation et des collectivités, 

les cadres de la direction départementale du Centre et les responsables de réseaux d’écoles 

interrogés ont aussi rapporté des pratiques quasi-similaires observées dans le Centre et dans 

d’autres régions du pays. Ils ont noté des pratiques en termes d’accompagnement administratif, 

pédagogique et communautaire, des pratiques de partenariat et de collaboration avec d’autres 

intervenants dans le milieu dans une logique de partage et de mutualisation des ressources, des 

pratiques liées à la transparence et à la reddition de comptes. On note des nuances et des 

différences relativement importantes au niveau de l’accompagnement administratif. Ces acteurs 

ont fait état de la coexistence de trois types de pratiques en matière de gestion scolaire: 1) un 

dispositif avec deux directeurs appuyés par un comité de parents ou un conseil d’écoles (RSE et 

certaines écoles du réseau catholique); 2) un dispositif avec un directeur d’école supporté par un 

comité de parents ou un conseil d’écoles (EFACAP et certaines écoles du réseau catholique); 3) 

un modèle d’écoles sans directeur au niveau des écoles publiques à gestion communautaire 

(EPGC) dans lesquelles il n’y a qu’un comité de gestion. On note une prépondérance du 

dispositif de gestion avec un directeur et un comité en support, qu’il soit fonctionnel ou 

moribond. Du coup, il est important de se demander quelle est la viabilité d’un dispositif avec 

deux directeurs dans le contexte haïtien. Elle semble être onéreuse pour un système éducatif 

comme celui d’Haïti. La viabilité du dispositif sans directeur est tout aussi questionnable.  

On constate des nuances et des différences dans la relation d’autorité d’un réseau à l’autre. Au 

niveau du RSE, la relation d’autorité est directe entre les responsables du réseau et le personnel 

des écoles, avec le pouvoir de nomination, de révocation et de transfert. Au niveau de l’EPGC, 

elle est aussi directe entre le comité travaillant sous l’encadrement de l’agence de financement et 

le personnel. Au niveau du réseau catholique, la relation d’autorité revient aux directeurs 
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d’établissement, avec le pouvoir de nomination et de révocation, le BDE intervient à la demande 

des responsables. Au niveau de l’EFACAP, l’autorité administrative partiellement déléguée 

relève du BDS et de la direction départementale, sans pouvoir de nomination et de révocation et 

dont les recommandations restent souvent sans suite.  

L’ensemble de ces constats fait au niveau du RSE, dans le département du Centre et ailleurs dans 

le pays sont en conformité avec le cadre théorique sur la nouvelle gouvernance éducative. Nous 

avions vu avec plusieurs auteurs que cette nouvelle gouvernance implique une pluralité d’acteurs 

(Lusignan et Pelletier (2009); Pupion (2011), des pratiques réflexives (Demailly, 2009), la 

transparence, l’éthique, efficacité de l’action publique (Pitseys, 2010), la reddition de comptes 

(Hufty, 2007), l’imputabilité de l’école auprès des parents (Lessard, 2006), une plus grande 

implication des responsables d’établissements (Pupion, 2011), une plus grande autonomie des 

écoles (Déniger et al, 2005), une plus grande autonomie des instances locales au plan 

administratif et pédagogique ((Broadfoot, 2000, cité par Berger, 2009 ), la transparence dans la 

gestion des ressources humaines, etc. Les pratiques réflexives s’observent au niveau du RSE dans 

le recrutement du personnel, l’encadrement administratif, pédagogique et communautaire, 

notamment à travers la formation et l’accompagnement des enseignants et des directeurs 

d’écoles, l’encadrement et l’évaluation des élèves. En Haïti, tout comme « On ne tire pas des 

leçons des malheurs qui nous arrivent. Très souvent, on tourne la page sans jamais tirer de leçons, 

et on continue la vie comme s’il ne s’était rien passé » (Pierre, 2020), on ne profite pas non plus 

des choses positives qui nous arrivent. L’introduction de telles pratiques dans les dispositifs 

d’intervention n’est plus qu’encourageante. La reddition de comptes, faut-il le rappeler, renvoie à 

la gouvernance comme cadre normatif (Hufty, 2007). Elle est rapportée dans la relation entre les 

acteurs de proximité de l’école. Toutefois, ces pratiques de bonne gouvernance, n’étant pas 

partout les mêmes, entrainent des différences notables dans les modalités de prise de décision. 

L’accroissement de la responsabilisation des parents dans l’amélioration de l’école et des 

résultats des élèves, la plus grande imputabilité de l’école auprès des parents (Lessard, 2006) 

ainsi qu’une plus grande implication des responsables d’établissement d’enseignement dans la 

conduite de leurs organisations (Pupion, 2011) sont des pratiques relevées par les acteurs 

nationaux, départementaux et locaux du système éducatif, tant au niveau du RSE que dans 

d’autres contextes à travers le pays. Selon le constat des responsables des réseaux d’écoles et l’un 
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des spécialistes interrogés, cette implication des directeurs d’établissement est plus importante au 

niveau des écoles catholiques et à un niveau moindre au niveau du RSE. L’analyse de leur 

discours ne montre-t-il pas que ce degré d’implication traduit une autonomie implicite ou de fait 

dans le contexte haïtien.  La décentralisation vers les établissements (Rey, 2013) est une tendance 

constatée dans les réformes éducatives à travers le monde.  

Nous notons dans le discours des acteurs nationaux et départementaux une présence active de la 

société civile et du secteur philanthropique dans le financement et la mise en œuvre de projets 

éducatifs appuyant la gouvernance de proximité. Globalement, la place attribuée à l’État ou le 

rôle joué par ce dernier ressemble davantage à un statut d’observateur que de proposeur 

(Brunelle, 2010). La recherche a fait ressortir que le MENFP parle de la gouvernance de 

proximité mais la plupart des interventions réalisées sont supportées par les ONG et parfois la 

collaboration avec les agents du ministère n’est pas optimale. Nous nous proposons de revenir sur 

deux extraits de verbatim respectivement relevés dans le discours d’un spécialiste de l’éducation 

et d’un responsable de réseau d’écoles afin de mieux illustrer la faible implication du MENFP. 

Le ministère ne fait pas d’expériences, les ONG font des expériences pour le ministère, 

faute de politique. Malheureusement, les projets restent au niveau des expériences 

localisées et le ministère ne s’approprie pas de ces expériences de manière à les 

généraliser, ne serait-ce qu’au niveau d’un département pour pouvoir apporter une 

contribution réelle à la question de l’éducation. Une fois que les projets terminent les 

dynamiques existantes sont stoppées, sans aucun suivi de la part du ministère (Entretien- 

AC-01).  

Les autorités interviennent mais très faiblement, car elles ne sont pas en mesure de 

relever le niveau administratif et pédagogique des écoles publiques. Il arrive qu’on ne 

voit jamais un inspecteur, à moins qu’il recherche une information. Les inspecteurs ont 

toujours tendance à croire que certaines écoles sont très structurées, ils préfèrent visiter 

d’autres écoles moins organisées, comme les écoles nationales (Entretien-AD-05). 

Dans le discours des acteurs, les rôles de l’État sont classiques et connus de tous mais restent 

théoriques. Sur le terrain, l’État est très faible en matière d’orientation, dans l’exercice de 

contrôle et dans le financement. La direction départementale et ses agents, éprouvant d’énormes 
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difficultés à jouer leurs rôles, s’enferment dans un carcan qui consiste à attendre les commandes 

des directions centrales du ministère, faute de planification. La répartition des écoles par 

inspecteur et le manque de moyens ont été le plus souvent cités comme explication par rapport à 

l’absence des inspecteurs dans les écoles. 

En principe, les inspecteurs devaient observer la formation des comités, superviser les 

écoles mais il y a beaucoup d’écoles pour un inspecteur. À certains endroits, on a jusqu’à 

200 écoles pour un inspecteur. Il y a des zones scolaires qui prennent en compte plusieurs 

communes. Il y a des écoles de la commune de Mirebalais qui relèvent du district scolaire 

de Lascahobas. De même, dans le département de l’Ouest des écoles de Gressier sont 

placées dans le district de Léogane et d’autres sur Carrefour. Le MENFP doit faire 

quelque chose, il doit aussi repenser le découpage géographique pour que les écoles 

marchent avec les communes (Entretien-AC-06). 

Le deuxième objectif de la recherche, consiste à dégager, à partir du discours des acteurs 

centraux, départementaux et locaux, un nouveau modèle de gouvernance de proximité qui 

permettra de mieux coordonner les actions éducatives à partir des pratiques des acteurs et de leurs 

rôles respectifs et mutuels.  En rapport à cet objectif, nous avons constaté qu’il se dégage de la 

représentation des acteurs de leurs rôles respectifs et mutuels un consensus sur la nécessité d’une 

complémentarité entre le niveau stratégique et le niveau opérationnel dans la gouvernance du 

système éducatif. En ce sens, ils mentionnent quatre pôles de coordination de l’éducation en 

tenant compte des quatre niveaux dans la chaîne de gouvernance : national, départemental, 

communal et local. Globalement, nous avons noté une approche holistique, incluant divers 

acteurs, pour la prise en charge et l’encadrement des élèves. Les pratiques répertoriées dans le 

Centre et dans d’autres coins du pays par les participants à l’enquête donnent des pistes qui 

représentent un pas vers « un nouveau mode de gestion des affaires publiques fondée sur la 

participation de la société civile à tous les niveaux (Joumard 2009 :9, cité par Tete 2012 :11). » À 

travers la dynamique partenariale, l’État ouvre des perspectives de collaboration avec d’autres 

acteurs. L’élargissement par l’État du cercle décisionnel à d’autres acteurs, secteurs ou 

organisations, pour accroitre sa légitimité, l’efficacité et l’efficience dans la gestion ב.…׆ 

(LESSARD 2006) est un trait caractéristique de la nouvelle gouvernance et correspond à ce que 

Berger (2009) appelle « le passage d’un mode de régulation bureaucratique et un mode de 
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régulation post-bureaucratique. » Aussi, les notions d’efficacité et d’efficience sont en rapport au 

modèle efficient rapporté par St-Germain (2001) comme étant une variante de la nouvelle gestion 

publique appliquée aux réformes éducatives axées sur l’application des principes du privé au 

secteur public. La participation d’acteurs divers et pluriels, à un titre ou à un autre, est une 

tendance qui domine le discours des acteurs nationaux, départementaux et locaux du système 

éducatif. Ceci est conforme à ce qu’on observe dans le monde où de plus en plus la gouvernance 

éducative fait appel à de multiples acteurs. Comme le mentionne Bensalem (2019), la 

gouvernance éducative, dans une perspective d’équité et de justice sociale encourage la 

promotion de la participation démocratique et fait appel à une diversité d’acteurs. Tel qu’exprimé 

dans le discours des acteurs, l’État devrait conserver certaines prérogatives comme les grandes 

orientations stratégiques en laissant le soin aux instances locales une plus grande marge 

d’autonomie sur les aspects opérationnels. En prônant la décentralisation des pouvoirs, la 

participation des acteurs, la gestion démocratique et transparente, l’autonomie, le leadership local 

(Lalancette, 2014), les principes de participation et de partenariat (Tete, 2012), l’avènement des 

collectivités territoriales dans le domaine éducatif (Pupion, 2011), les acteurs s’alignent sur le 

discours de la nouvelle gouvernance.  

 

6.2 Discussion des résultats par rapport au cadre théorique de 

Crozier et Friedberg (1977) 

Tel que prévu dans le cadre théorique, l’analyse des résultats sera abordée en tenant compte de 4 

paramètres : A) en tant que forme d’action collective; B) au regard de la rationalité des acteurs; 

C) en tant que jeu de pouvoir entre les acteurs; D) sous l’angle du changement. 

 

A) La gouvernance de proximité en tant que forme d’action collective. 

Les pratiques de gouvernance de proximité dans le département du Centre et à travers tout le pays 

en tant que construit social est un élément de solution mis de l’avant par les acteurs éducatifs en 

vue de faire face aux problèmes de gouvernance actuelle du système éducatif. La recherche a 

révélé la coexistence de plusieurs structures participatives à l’intérieur des écoles et montre que 
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des divergences traversent aussi bien la collaboration entre les acteurs à l’intérieur des écoles, tels 

que les directeurs d’écoles et les membres des structures participatives, que les acteurs évoluant 

dans l’environnement et l’encadrement des écoles comme les agents de l’État et les autres 

intervenants intermédiaires. Ces problèmes de coopération ainsi que les objectifs divergents et 

contradictoires qui en résultent sont en conformité aux écrits de Crozier et Friedberg (1977) sur 

les modes d’action collective. Selon les propos recueillis lors de l’enquête de terrain (pas 

forcément au niveau du RSE), si dans certains endroits, des parents ont fait allégeance aux 

directeurs d’écoles, dans d’autres la gouvernance de proximité essaie de s’implanter dans une 

ambiance tumultueuse entre les parents, les enseignants et les directeurs d’écoles, allant jusqu’à 

des conflits de rôle entre ces acteurs. À ce propos, un responsable de réseau d’école affirme : 

Il y a l’incompréhension de certains membres de conseils d’écoles qui pensent qu’ils 

peuvent diriger à la place des directeurs. Certaines personnes pensent qu’ils peuvent 

inscrire des élèves en dehors de l’administration et apporter des listes à la direction. Dès 

le commencement, il faudrait définir les rôles des gens et les former pour mitiger ces 

risques (Entretien-AD-07). 

La nature des relations parents-personnels de l’école dépend de la catégorie d’écoles en question. 

Elle semble être plus conflictuelle dans les écoles publiques où l’effort de respecter les principes 

de démocratie participative est là, tel que le recommande le MENFP.  

La gouvernance de proximité comme élément nouveau exige selon la perspective de Crozier et 

Friedberg (1977) de nouvelles formes d’apprentissage, de collaboration. De ce point de vue, la 

recherche a révélé des avancées. En ce sens, plusieurs cadres du MENFP (AD-02, AC-02, AC-

06, AC-07) pensent qu’il faudrait inculquer aux acteurs du système éducatif dont les acteurs 

locaux la culture du travail en équipe, y compris le respect de leurs rôles respectifs et mutuels. 

Pour travailler en groupe c’est toute une culture. L’un des défis de la gestion de 

proximité réside dans le fait de mettre les gens ensemble pour avoir leur accord sur un 

projet, sur une décision, ça ralentit le processus de décision et on peut même avoir des 

petits conflits à gérer. Ce n’est pas du jour au lendemain qu’on va inculquer aux gens 

cette affaire de gestion de proximité, gestion participative, cela prend du temps quand on 

doit décider de façon collégiale, mettre les gens ensemble, prendre leurs avis. Même s’il 
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prendra du temps, l’avantage à en tirer est plus important que le retard engendré 

(Entretien-AD-02). 

La culture du travail en équipe demandera du temps nécessaire pour s’installer. Ceci demande 

aussi un leadership, de la continuité, de la persévérance et surtout un effort de capitalisation dans 

une perspective d’extension, ce que les expériences jusque-là réalisées n’ont pas pu apporter. La 

discontinuité des programmes appuyant la gouvernance de proximité est une constante relevée 

dans le discours de tous les répondants. Selon les acteurs interrogés, dès qu’un réseau d’écoles 

fonctionne, l’État s’efface.  

L’apprentissage de nouvelles formes de coopération dans le contexte haïtien implique aussi l’idée 

de sortir de cette culture de centralisation et d’acquérir une nouvelle culture organisationnelle 

selon les propos ci-dessous d’un spécialiste de l’éducation, partagée par d’autres répondants au 

niveau central, déconcentré et local. 

Ce n’est pas la mentalité haïtienne de décentraliser, on a une mentalité centralisatrice et 

dictatoriale. Conformément au projet constitutionnel, il faut sortir de cette culture de 

dictature et de centralisation. Si on s’en sort, le pays gagnerait. Il faudrait que le 

ministère fasse une révolution culturelle chez lui pour pouvoir adopter une nouvelle 

approche dont la décentralisation comme processus. Et on aurait une école au service du 

développement (Entretien-AC-01). 

 

B) Les résultats au regard de la rationalité des acteurs impliqués 

La recherche a permis de noter que les comportements des acteurs sont guidés par leur rationalité 

ainsi que des jeux d’intérêt. Lors des entretiens, la question des avantages liés à la participation 

de tous les acteurs a été au centre du discours de tous les répondants. Vu sous l’angle d’avantages 

est une preuve indéniable de la rationalité des acteurs impliqués dans la gouvernance de 

proximité dans le Centre et dans le pays. Le comportement des parents, au niveau du RSE et dans 

d’autres contextes, manifesté par un manque de volonté de se porter candidat lors du 

renouvellement des structures participatives mises en place ou qui s’attend à une gratification 

quelconque, est une illustration pertinente.  
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Quand il faut renouveler les comités après la durée de leur mandat, l’alternance est très 

difficile. Certaines personnes se sentent confortables dans tel ou tel rôle. Les paysans et 

les membres de la communauté témoignent parfois une certaine passivité, disant qu’il a 

fait son boulot, pourquoi le changer (Entretien-AC-03). 

À chaque convocation des parents, ils s’attendent à recevoir une gratification ou une 

récompense de la direction. Cela est dû à un manque de formation et à la nouveauté de 

ces pratiques pour les parents de la zone (Entretien-AL-03). 

Dans certains milieux, les parents demandent un salaire. Ils vous disent que le directeur a 

un salaire, le professeur en a pourquoi pas les parents aussi. Il y en a qui ont même tenté 

des actes de corruption en demandant de partager avec eux la cantine (Entretien-AC-06). 

Si certains répondants ont évoqué le faible niveau d’engagement et de sensibilisation des parents 

sur les questions éducatives en milieu reculé, d’autres ont fait état d’un faible intérêt des parents 

en raison du bénévolat qui caractérise cette fonction, sans même tenir compte de leur 

représentation du fondement de cette démarche de gouvernance. Ces faits démontrent que les 

parents d’élèves, en tant qu’acteurs rationnels, pensent à leurs intérêts dans le cadre de leur 

implication dans la gouvernance de proximité. Selon Crozier et Friedberg (1977), l’acteur est 

surtout déterminé par la possibilité d’obtenir un profit, une augmentation, une promotion, un 

avantage matériel ou moral. Dans cette même lancée, les répondants ont mis en exergue que, la 

plupart du temps, les rencontres de parents sont organisées pour demander à ces derniers de payer 

les frais exigés ou les sensibiliser à contribuer parallèlement aux frais de scolarité déjà versés. Ce 

qui sous-entend que les écoles profitent de ces rencontres pour maximiser leur gain (Crozier et 

Friedberg 1977), à travers la sensibilisation par les pairs. Dans cette perspective, la répétition de 

ces appels à la contribution pourrait avoir un fort impact sur la présence des parents dans des 

assemblées dans lesquelles, ils risquent d’être appelés à consentir des cotisations 

supplémentaires, dans un contexte de gratuité de l’éducation présumée. La logique rationnelle se 

manifeste aussi dans le comportement des responsables de réseaux d’écoles dans le cadre de leur 

collaboration. Il est vrai que les acteurs se mettent ensemble mais ils poursuivent les objectifs de 

leur réseau ou de leurs institutions. Cette posture est au cœur de la logique rationnelle mentionnée 

par Crozier et Friedberg (1977).  
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C) La gouvernance de proximité dans le Centre et le jeu de pouvoir entre les acteurs 

Au regard des résultats de la recherche, les pratiques de gouvernance de proximité dans le Centre 

et ailleurs dans le pays font face à des visions, des stratégies et des intérêts divergents ainsi que 

des enjeux de pouvoir, tel que l’ont souligné Crozier et Friedberg (1977). Dans la relation 

directeur d’école et conseils d’écoles, la balance en matière de pouvoir penche du côté des 

directeurs. Ce sont eux qui forment les comités, ce sont eux qui décident s’il doit y avoir un 

comité ou non, notamment dans les écoles non publiques. Quand certains d’entre eux voient dans 

cette structure un contre pouvoir ou une instance visant à réduire leur marge de manœuvre, on 

peut comprendre que leur réticence empêchera le développement et l’expansion de l’initiative. 

D’où la nécessité d’une plus grande implication des inspecteurs pour mitiger la trop grande 

influence des directeurs d’écoles. Ce rapport de pouvoir est aussi visible dans les relations entre 

les responsables du RSE et les cadres des DDE, affectant leur collaboration au point que des 

ouvertures faites pour la participation des inspecteurs et des directeurs d’écoles publiques à des 

séances de formation n’ont pas donné les effets espérés. La question du financement a été 

identifiée comme un enjeu majeur de pouvoir. Selon un inspecteur interrogé (AD-03) « qui 

finance commande. » Cette courte expression montre à quel point le contrôle des ressources, 

comme un enjeu important du financement de la coopération internationale dans les pays en 

développement, illustre les relations de pouvoir et se révèle déterminant dans la collaboration 

entre l’État et les intervenants sur le terrain. En revanche le refus des parents de participer aux 

comités et la réticence des cadres des DDE à collaborer montrent qu’ils ne sont pas « totalement 

démunis » dans ce jeu de pouvoir pour emprunter un thème de Crozier et Friedberg (1977). Selon 

ces auteurs « la passivité est le résultat d’un choix. » 

En principe, les représentants du Ministère sur le terrain disposent de l’autorité et de la légitimité 

pour s’impliquer dans les activités éducatives dans leurs zones d’affectation. Même si les 

répondants ont noté la présence de certains d’entre eux (ouverture des rencontres, participation 

aux rencontres), ils ont toutefois fait état de problèmes d’interlocuteurs dans leurs relations avec 

l’État, soulignant une participation prudente de la part de ces cadres. Même au niveau des plus 

hautes autorités, l’implication est jugée parfois timide. Le comportement des agents du MENFP 

pourrait être attribué à une logique d’acteurs stratégiques, à la logique de pouvoir et au manque 

de maîtrise des zones d’incertitudes inhérentes aux actions humaines en mettant en évidence les 
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écrits de Crozier et Firedberg (1977). Dans le cas du RSE, l’accord avec le MENFP est négocié 

au plus haut niveau de la hiérarchie du ministère sans une réelle implication et un retour au 

terrain, entraînant des impacts négatifs sur la collaboration des acteurs intéressés. L’organisation 

ne se sent pas obliger de discuter avec les inspecteurs et ces derniers perçoivent cela comme une 

imposition de sa part, une ingérence ou remplacement de l’État. Le fait que la direction 

départementale et les BDE ne sont pas de véritables interlocuteurs dans la gouvernance de 

proximité constitue un biais important pour la mémoire institutionnelle.  

La recherche a fait état d’un manque d’orientation du ministère de façon générale et quand celle-

ci existe on note une grande distance entre ce qui se dit au niveau de la centrale et ce qui se passe 

sur le terrain. Ainsi, les agents de terrain n’ont pas de politique, encore moins les moyens de leur 

politique. L’absence de politique en matière de gouvernance de proximité pouvant orienter les 

interventions associées au manque cruel de ressources est vécue comme un manque de maitrise 

des zones d’incertitudes. Comme mentionné par les répondants, les interventions jusque-là 

réalisées sont uniquement supportées par la coopération internationale.  

Entre le ministère au niveau central et les cadres sur le terrain, cette relation de pouvoir se 

matérialise dans le manque de circulation des informations. La rétention d’information, en 

référence à Crozier et Friedberg (1977) est liée à la maîtrise des zones d’incertitudes.  

D’autre part, parmi les points de convergence les plus importants notés dans le cadre de ces 

pratiques et d’autres expériences qui ont été expérimentées dans le pays, la recherche a mis en 

exergue des constances telles que le manque de dispositif de pérennité, une faible implication de 

l’État, etc. Selon Crozier et Friedberg (1977), la résolution des problèmes matériels fait toujours 

appel à des incertitudes, à une part d’indétermination. S’il est clair qu’il n’est pas possible dans 

ce contexte de prévoir l’avenir avec exactitude, on peut aussi admettre que la divergence d’intérêt 

peut être aussi évoquée dans ce contexte, à partir du moment qu’on se demande qui a 

véritablement intérêt à résoudre définitivement les problèmes. À ce moment, on est en droit de se 

demander si la marge de liberté dont dispose l’acteur pour battre le système (Crozier et Friedberg, 

1977) ne rentrerait pas en jeu dans ce contexte. Selon ces auteurs, les objectifs de l’acteur sont 

rarement clairs, encore moins cohérents plutôt « ceux-ci sont multiples, plus ou moins ambigus, 

plus ou moins explicites, plus ou moins contradictoires. » D’autres constats réalisés dans d’autres 
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pays tendent vers la même piste. Dans le contexte éducatif Togolais, Barry (2012 :217) a fait les 

observations suivantes :  

Le changement de médiateurs a laissé plusieurs projets en chantier et à l'arrivée de 

chaque nouveau partenaire, la probabilité d'un nouveau départ à zéro était très grande. 

Pour les acteurs de relais et même les médiateurs, c'était souvent des occasions de 

repositionner leur pouvoir afin de tirer le maximum de profit de la nouvelle opportunité. 

Donc, dans un contexte de gouvernance multi-acteurs, on comprend que cela pourrait ouvrir la 

voie à des stratégies de positionnement et de repositionnement par rapport aux opportunités pour 

en tirer le maximum de gain. 

 

D) La gouvernance de proximité sous l’angle du changement 

Tel que conçu par le MENFP, la gouvernance de proximité s’inscrit dans une dynamique de 

changement. 

Antérieurement, la gestion adoptée était plutôt de type stratégique c’est-à-dire conçue 

strictement au niveau central sans tenir compte de l’avis des autres échelons dans la 

prise de décision. La vision nouvelle ou moderne de la gestion recommande d’accorder 

dans le cas d’une entreprise comme l’école, à son environnement externe un rôle très 

important dans le processus qui conduit au développement de ladite école. Il convient 

donc dans un premier temps de chercher à bien identifier les principaux acteurs (parents, 

élèves, enseignants, communautés etc.) et variables (niveau d’éducation, âge, pouvoir 

financier et coercitif etc.) qui affectent dans un sens ou dans un autre le fonctionnement 

de l’école et de repérer dans un deuxième temps leur manière d’interagir en vue de 

canaliser leur force vers une école nouvelle travaillant au plein épanouissement de la 

communauté (MENFP, 2011 :3). 

La recherche a montré que la gouvernance de proximité dans le Centre et à travers le pays est 

porteuse de changement dans les pratiques des acteurs, en introduisant de nouveau mode de 

coopération entre les acteurs éducatifs (Crozier et Friedberg, 1977). Dans les expérimentations en 

cours, l’école se transforme en outil de mobilisation sociale et de formation citoyenne. Les 



176 

 

 

répondants ont noté des changements d’attitude dans le rapport adulte-enfant (entre professeurs et 

élèves) et dans la relation école-communauté. Ceci va dans le sens du renforcement du vivre-

ensemble. Toutefois, la rupture enregistrée dans les actions enclenchées en matière de 

gouvernance de proximité retarde le changement souhaité. Ce que Crozier et Friedberg (1977) 

appellent « la transformation d’un système d’action » peine à s’implanter en raison de ces 

ruptures, laissant l’impression d’être toujours en perpétuel recommencement. Depuis plus d’une 

vingtaine d’années le système éducatif haïtien est en attente de passer d’une gouvernance très 

centralisée à une gouvernance de proximité. Certains acteurs évoquent la peur du changement 

pour expliquer cette situation. La nouvelle gouvernance exige, selon un spécialiste de l’éducation 

interrogé, des efforts pour surmonter cette peur et prendre des décisions courageuses.   

En pratique, les gens n'ont pas peur de la déconcentration mais ils ont peur du 

changement. À remarquer beaucoup de gens ne veulent pas partir à la retraite. Il faudra 

donc nettoyer le système et envoyer plusieurs personnes à la retraite, et mettre en marche 

une nouvelle perspective car l'école évolue, elle ne peut plus être axée sur la tradition. Il 

faut changer la gouvernance et la qualité de la gouvernance aussi (Entretien-AC-04). 

 

6.3 Considération sur la représentation des acteurs du partage de 

compétences dans la nouvelle gouvernance de l’éducation 

Le point de vue des acteurs du système éducatif haïtien interrogés sur la coordination de la 

nouvelle gouvernance traduit une réelle volonté de rupture avec le modèle actuel. Celle-ci se 

manifesterait d’abord en prenant en compte la nécessité de l’implication d’autres acteurs 

étatiques et non étatiques et du dialogue entre les structures déconcentrées et les collectivités 

territoriales. La vision dégagée dans leur discours et traduit dans le schéma ci-dessous a mis 

l’accent sur un modèle de gouvernance éducative qui prend en compte un réel partage de 

compétences entre les acteurs à tous les niveaux pour une meilleure coordination des actions 

éducatives. L’expression de ces acteurs reflète l’idée d’une complémentarité logique entre les 

intervenants situés à différents niveaux dans l’exercice de leur rôle. Si au niveau macro, le 

ministère central définit les orientations, donne des directives et finance, au niveau meso, les 
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directions départementales participent à l’opérationnalisation, la supervisent, au niveau micro, les 

collectivités et le personnel éducatif avec l’appui des communautés offrent des services, 

exécutent des projets éducatifs et en tirent des leçons. En ce sens, la vision des acteurs correspond 

en partie aux recommandations de Fallon et Mazawi (2014) qui pensent que tout projet de 

réforme de l’école fondamentale devrait relier les universités, les communautés locales, le 

MENFP et les écoles. L’obligation de travailler ensemble selon une logique de complémentarité 

implique la nécessité de définir des rôles stratégiques, des rôles opérationnels ainsi que des 

espaces de coordination fonctionnels à tous les niveaux : national, départemental, communal et 

local.  
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Figure 6.1 Modèle de coordination de la nouvelle gouvernance de l’éducation 

Les éléments avancés pour un nouveau modèle de coordination de la nouvelle gouvernance de 

l’éducation ont fait état de quatre pôles de coordination, « selon une logique de mise en commun 

de ressources et de capacités pour appuyer une politique publique locale (Pupion 2011). » 

D’abord, il y a un pôle de coordination nationale où le niveau central du ministère mobilise les 

acteurs nationaux et internationaux pour coordonner l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques éducatives. Ce niveau est hautement politique et stratégique. Au même 

titre que le parlement mentionné dans le chapitre précédent, certains ministères comme la 

planification, le ministère de l’économie et des finances sont essentiels pour la prise en compte 

des revendications du ministère dans les priorités et le budget de la république. D’autres 

ministères comme la santé, le ministère des sports et le ministère de l’intérieur sont tout aussi 

important dans le cadre de la mutualisation des ressources et des compétences, notamment selon 

une logique intersectorielle. Étant donné que la gouvernance localisée de l’éducation prônée par 

les acteurs est centrée sur la réussite des élèves, le niveau central doit développer une complicité 

avec le niveau départemental en vue d’orienter et de superviser les interventions des acteurs 

locaux et d’avoir un retour au moment opportun. Aussi, il lui revient de consulter le niveau 

communal et local lors de l’élaboration des politiques éducatives et sur l’exécution des actions 

relevant de leurs compétences. Un deuxième pôle de coordination est noté au niveau 

départemental qui possède des attributions en matière d’accompagnement et de contrôle. Selon 

les répondants, la direction départementale, en tant qu’entité intermédiaire, devrait avoir la 

délégation suffisante pour être capable de coordonner les acteurs à l’échelle du département, 

réaliser certaines tâches et faire le pont entre le niveau central et le niveau local. Cela demande un 

aller-retour entre le niveau central et le niveau départemental. Le troisième pôle de coordination 

se trouverait au niveau communal où les acteurs se regroupent autour des mairies et avec 

l’accompagnement des districts scolaires pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer des projets 

éducatifs à l’échelle d’une commune. L’implication des mairies est importante non seulement 

dans la coordination des acteurs à toutes les étapes du développement du projet éducatif 

communal mais aussi en matière de ses compétences territoriales. Au regard des propos des 

certains répondants (Entretien AC-06, AC-07, AD-02)), la répartition des zones scolaires est 
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soulignée comme un enjeu de contrôle éducatif lorsque celles-ci traversent plus d’une commune. 

Selon ces acteurs, dans le cadre d’une nouvelle gouvernance, une zone scolaire devrait s’inscrire 

dans les limites d’une commune pour éviter des problèmes de compétences territoriales. 

 Le quatrième pôle se trouve au niveau des communautés éducatives, là où les opérations se 

réalisent par le personnel éducatif sous le leadership des élus locaux, la supervision des 

inspecteurs de zone et l’appui des communautés. À ce niveau, les écoles sont organisées en 

réseau et mobilisent les acteurs du milieu dans une relation dynamique, relation-école-milieu.  

L’existence d’espace de coordination et de partage d’informations est nécessaire pour réduire les 

zones d’incertitudes liées à la « maitrise de la communication et des informations. » (Crozier et 

Friedberg, 1977). À cet égard, la fonctionnalité des quatre instances de coordination doit être une 

préoccupation pour l’ensemble des acteurs. Pour être efficaces, ces instances doivent : d’une part, 

travailler selon le principe du vase communiquant et éviter tout fonctionnement en silo; d’autre 

part, quand elles se réunissent, éviter d’être un espace où se passe un dialogue de sourd entre des 

interlocuteurs qui exhibent des attentes divergentes mais un espace d’harmonisation autour d’une 

vision stratégique commune et d’un plan directeur mobilisateur.  

Le modèle dégagé dans le discours des acteurs implique la redevabilité et l’inclusivité (Bensalem, 

2019) à tous les niveaux du système éducatif. Il met en évidence le partenariat, la transparence, 

l’équité, l’éthique, la responsabilisation citoyenne et locale, la récompense au mérite, les bonnes 

pratiques de gestion des ressources humaines, etc. En même temps que les répondants prônent 

l’implication des acteurs, ils réclament aussi la synergie de l’action gouvernementale, le contrôle, 

la régulation et le suivi de l’État sur l’offre d’éducation, en particulier au niveau du secteur non 

public (privé). En ce sens, ce modèle traduit une mixité par rapport à ce qui a été présenté dans le 

cadre théorique de la recherche comme approche répertoriée dans la littérature sur la gouvernance 

éducative. En tout premier lieu, la représentation des acteurs du système éducatif haïtien parait 

être très proche du modèle de contrôle et de régulation rapporté par Debbagh (2019). Le système 

déconcentré et la tendance à la décentralisation mentionnés par l’auteur précité sont ceux qui 

reflètent le plus l’idée de partage de compétence prônée par les acteurs du système éducatif 

haïtien, incluant en tout premier lieu, une légère atténuation de la centralisation et le transfert de 

certaines responsabilités au niveau intermédiaire et local. L’obligation de rendre des comptes 
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(accountability) qui caractérise le modèle de contrôle et de régulation est centrale dans le 

discours des acteurs. Ceci s’apparente à la décentralisation minimale mentionnée par Rey (2013) 

dans ses recherches sur la décentralisation de l’éducation dans le monde. 

Certains propos sont en lien avec le modèle de développement professionnel ou modèle 

transformationnel (Débbagh 2019) dans le sens que les acteurs du système éducatif haïtien 

réclament une certaine autonomie et un plus grand pouvoir de décision pour les établissements 

scolaires et leurs équipes pédagogiques et administratives, notamment les recommandations de 

nomination et même des nominations. À leur avis, sans une véritable délégation, le leadership des 

acteurs de proximité est entaché de faiblesse. On a vu la différence entre le réseau EFACAP de 

Mirebalais où l’influence des décideurs de proximité est très faible sur la régularité du personnel 

et les autres réseaux dans lequel ces derniers ont un certain poids. De ce constat se dégage l’idée, 

quand l’autorité de proximité est bien réelle, le personnel est plus engagé, les résultats sont au 

rendez-vous lorsqu’il existe une véritable délégation.  

Le modèle dégagé dans le discours des acteurs du système éducatif haïtien possède aussi des 

variantes de la gouvernance interprétée comme système démocratique de gestion et aussi de la 

gouvernance selon une perspective d’équité et de justice sociale, soulignées par Bensalem (2019). 

Celle-ci prône la diversité des acteurs, l’accroissement de leur capacité institutionnelle et 

politique, la valorisation de la construction de compromis et de consensus locaux. Dans cette 

optique, la prise en charge locale et l’élargissement d’un pouvoir démocratique proche des 

acteurs et de leurs préoccupations revêtent d’une importance capitale. 

Finalement, on retrouve dans le discours des acteurs du système éducatif haïtien des éléments du 

modèle participatif et du modèle efficient mentionnés par St-Germain (2001) dans la mise en 

œuvre des réformes basées sur la nouvelle gestion publique dans le monde de l’éducation. Le lien 

entre le discours des acteurs du système éducatif haïtien avec le modèle efficient et le modèle 

participatif réside dans le fait que le premier fait appel à la notion d’efficience, d’efficacité et 

d’économie (3 E) et le second, à savoir le modèle participatif, accorde une importance à la prise 

de décision locale par les communautés et les citoyens. Ces aspects sont clairement ressortis dans 

les propos exprimés par les répondants à tous les niveaux. 
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6.4 Engagement des acteurs dans la coordination de la nouvelle 

gouvernance : gage du succès du modèle préconisé 

Cette thèse a permis de relever dans le discours des répondants des constantes dans les 

expériences réalisées en matière de gestion de proximité dans les écoles participantes, à savoir: 1) 

il y a toujours un projet ou un financement externe qui appuie la démarche, en apportant un 

paquet de services dont des petits projets d’école impliquant les structures mises en place. De 

l’avis des acteurs interrogés, l’implication n’est pas efficace dans le vide mais à partir d’un 

agenda, d’un plan d’activités; 2) il y a toujours la formation des acteurs pour qu’ils soient à même 

de jouer leurs rôles, parce que la nouvelle gouvernance ne peut pas être possible sans des acteurs 

formés pour cette nouvelle forme de coopération (directeurs, enseignants, parents); 3) quand 

l’esprit communautaire est installé, la gouvernance de proximité devient plus facile à s’implanter 

et les écoles en bénéficient; 4) la discontinuité des interventions à la fin des financements, même 

pour les initiatives dans lesquelles les structures du ministère avaient une place prépondérante. 

Ces faits démontrent la nécessité de l’engagement des acteurs nationaux, à tous les niveaux pour 

résolument aller vers la mise en œuvre de ce modèle préconisé. En tout premier lieu, le niveau 

central du ministère est le premier concerné. Les entrevues ont globalement fait état d’un manque 

d’orientation de la part de la hiérarchie du ministère et de l’absence de moyens pour que les 

agents déconcentrés puissent réaliser leur mandat. L’engagement du ministère au niveau central 

est aussi essentiel pour faciliter l’opérationnalisation des mesures adoptées, d’une part, à travers 

l’adoption de cadre légal approprié et d’autre part, en élaborant des documents 

d’opérationnalisation. Lors des entretiens, les acteurs de terrain ont mentionné que la 

gouvernance de proximité se fait dans un vide juridique, sans cadre administratif et légal 

contraignants et une absence de ressources et de documents d’opérationnalisation. Les 

investigations auprès des instances centrales du ministère n’ont révélé aucun document 

administratif et légal (circulaire, arrêté) sur le sujet, sinon un guide d’orientation datant de 2011 

qui prend partiellement en compte les acteurs proximité de l’école. Globalement, le discours des 

répondants a mis en lumière une dichotomie entre les pratiques officielles et les réalités de 

terrain. Si au niveau central, les intentions traduisent un parti pris pour la participation des 

acteurs, les dispositions d’accompagnement font malheureusement défaut. La commission 
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communale de l’éducation prônée depuis plus de 10 ans est un exemple qui illustre la dichotomie 

entre les intentions exprimées et les mesures opérationnelles concrètes. Il en est de même pour les 

structures participatives dans les écoles. Tel que mentionné précédemment, elles sont vraiment à 

l’état embryonnaire malgré le fait que cette initiative date de plus de 20 ans dans le pays. La 

dimension formelle des structures ainsi que leur fonctionnement (lien avec la démocratie 

représentative) dénotent une absence de directives claires et une certaine méconnaissance du 

guide d’orientation du MENFP pour la mise en place des conseils d’écoles. Lors des entretiens, il 

est aussi fait mention de documents (énoncé de politique, guide d’orientation, programme cadre) 

qui sont présentement en élaboration au niveau central du MENFP et des initiatives qui restent 

inachevées. Les cadres du ministère sur le terrain se plaignent de cette absence de directives qui 

les limite dans leur travail. La gouvernance de proximité devient alors facultative aux yeux des 

cadres interrogés. Cette situation haitienne contraste aux constats fait par Deniger (2005) qui 

montre que la volonté démocratique des acteurs éducatifs québécois exprimée lors des États 

généraux sur l’éducation de 1995 a été vite matérialisée par la publication, un an plus tard, d’un 

plan d’action pour la réforme de l’éducation par le ministère de l’éducation, conformément aux 

dispositions arrêtées. Ceci avait renforcé un certain rapprochement entre l’école et la 

communauté. 

L’engagement du niveau central est aussi important dans le financement. L’appui financier de 

l’État est mentionné par les 21 acteurs éducatifs interrogés. La question des moyens pour 

opérationnaliser les mesures adoptées est un autre élément fort relevé dans le discours des acteurs 

sur la nouvelle gouvernance. La mise à disposition des moyens permettra d’élaborer les 

politiques nationales et locales déclinées en plan d’actions concrètes et réalisées dans les délais 

prévus, de les pérenniser et d’asseoir le leadership des autorités. Le manque d’engagement 

financier des acteurs nationaux revient le plus souvent comme étant la cause du 

dysfonctionnement des expériences en matière de gouvernance de proximité dans le pays. Aussi 

longtemps que cette stratégie repose exclusivement sur l’appui financier externe, ce défi risque de 

persister selon la plupart des répondants.  

L’engagement des acteurs est tout aussi important au niveau déconcentré et local, car la nouvelle 

gouvernance demande des acteurs nationaux disposés à céder du pouvoir et d’autres acteurs 

intermédiaires et locaux prêts à assumer de nouvelles fonctions. D’où l’importance d’une réelle 
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volonté de délégation de pouvoir. Les acteurs sont très clairs sur les tâches à conserver par 

l’administration centrale et celles qui doivent progressivement être cédées aux autres paliers du 

système éducatif, incluant les collectivités territoriales. L’attribution d’un plus grand rôle aux 

directions départementales d’éducation et aux collectivités territoriales dans la livraison des 

services éducatifs est conforme aux constats de Débbagh (2019) dans d’autres contextes 

éducatifs, à savoir le transfert des « tâches de construction, d’équipement aux collectivités 

territoriales, les fonctions de gestion (administrative et financière, pédagogique, et la GRH) sont 

partagées entre l’administration centrale de l’éducation, les services déconcentrés (y compris les 

établissements scolaires) et les collectivités territoriales. » Voilà pourquoi, les acteurs éducatifs 

interrogés plaident pour que les représentants de l’État soient de véritables interlocuteurs à tous 

les niveaux mais surtout au niveau déconcentré et local. Les entrevues ont aussi fait état de 

l’inaction et d’un manque de pro-activité de certains agents déconcentrés dans leur travail 

d’encadrement de proximité. Dans le cadre de la nouvelle gouvernance, les acteurs du système 

éducatif reconnaissent, d’une part, la nécessité pour ces agents de prendre plus d’initiatives et 

d’aller jusqu’au bout de leur responsabilité. Et d’autre part, la nécessité pour la direction 

départementale et ses agents d’avoir le courage d’appliquer les dispositions adoptées par le 

ministère central et ce dans l’intérêt général.  

Dans le cadre de cette gouvernance multi-acteurs, l’une des nouveautés relevées, à côté de la 

réussite des élèves déjà mentionnée, est le parti pris pour une implication active des collectivités 

territoriales dans la gouvernance de l’éducation, en dépit du constat de leurs limites. Ce 

positionnement des acteurs éducatifs interrogés est en accord avec la constitution de 1987. Le 

manque d’implication des collectivités dans la livraison des services éducatifs à la population et, 

par voie de conséquence, dans les pratiques de gouvernance de proximité, contraste avec les 

observations de Rey (2013) qui souligne l’entrepreneuriat qui caractérise l’action des collectivités 

françaises en matière d’éducation, en particulier dans le cofinancement des projets éducatifs 

d’accompagnement de la scolarité. Dans ce contexte, rapporte-t-il : 

« De nombreux dispositifs cofinancés par l’État, les collectivités et divers organismes 

publics ont été mis en place, servant de cadre à des partenariats, en vue de bâtir des 

projets éducatifs d’accompagnement de la scolarité ou le volet « éducation » des contrats 

de ville et d’autres dispositifs comparables. »  
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Fort de ces constats, les mairies qui s’impliquent dans l’éducation, notamment celles qui sont 

financièrement et techniquement capables ont intérêt à mobiliser des ressources pour le 

financement de l’éducation, que ce soient des ressources propres ou en cofinancement. Elles ont 

aussi intérêt à s’inspirer de ce modèle, en tenant compte du contexte haitien, pour utiliser les 

atouts légaux, en particulier l’obligation constitutionnelle, pour un plaidoyer en faveur de la 

dotation de ressources pour une grande implication des collectivités dans la gouvernance 

localisée de l’éducation, en ayant à l’esprit la notion d’hybridation mentionnée par Berger (2009) 

puisque les « modèles ne se diffusent pas comme une épidémie sans processus de traduction 

(Maroy, 2006 dans Berger 2009). »  

L’engagement des acteurs communautaires est tout aussi déterminant. L’implication des parents 

soulèvent plusieurs problèmes liés à leur disponibilité, leur capacité, leur niveau de formation, le 

niveau de structuration de leur implication pour être véritablement fonctionnelle, etc. Au niveau 

du RSE et dans d’autres réseaux d’écoles, l’implication des parents n’est pas forte. La 

participation des parents reste encore superficielle, se limitant à des taches d’implication dans les 

projets de construction, la cantine, dans des activités de sensibilisation, alors que pour MENFP 

(2011) :  

Le Conseil d’École est une structure permanente et démocratique de réflexion, de partage 

d’informations, de dialogue, de mobilisation, de concertation, de planification et de prise 

de décisions, visant à apporter un appui dans la prise en charge et la gestion du 

développement de l’école. Elle intègre toute la communauté gravitant autour de l’école, 

dans une approche de gestion participative et aussi à travers la réalisation de projet de 

Développement de l’École (PDE). 

Ce statut correspondant à celui d’observateur mentionné par Brunelle (2010) est très loin de faire 

d’eux des véritables acteurs autour des écoles. Les répondants ont noté une obligation de 

réflexivité (Demailly, 2009) à tous les niveaux mais particulièrement au niveau local afin de faire 

ressortir les pratiques innovantes et de les faire remonter dans la chaîne de gouvernance. Dans 

cette perspective, la formation des acteurs prend tout son sens, incluant des outils administratifs, 

pédagogiques et légaux. La gouvernance de proximité impliquant une diversité d’acteurs est un 

élément nouveau dans le contexte haïtien. En tant que tel, elle exige selon la perspective de 
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Crozier et Friedberg (1977) de nouvelles formes d’apprentissage, de collaboration. De ce point de 

vue, la recherche a révélé des avancées. Toutefois la culture du travail en équipe a été notée 

comme un obstacle à surmonter et demandera du temps nécessaire pour s’installer. La 

discontinuité des programmes appuyant la gouvernance de proximité est une constante relevée 

dans le discours de tous les répondants. Ce constat corrobore les points de vue de Berger (2009) 

relatifs à la complexité qui caractérise les changements substantiels dans le contexte d’un système 

d’éducation. 

En guise de résumé, la recension des écrits a montré que la nouvelle gouvernance de l’éducation 

implique de nombreux acteurs y compris la société civile, les collectivités territoriales et les 

acteurs communautaires aux côtés de l’État dans la prise en charge de l’éducation et s’appuie sur 

des principes de transparence, de reddition de compte, d’efficacité, d’équité, de réflexivité, etc. 

Tels que présentés dans le chapitre 5 et analysés dans ce chapitre, à la lumière du cadre théorique, 

les résultats de notre recherche ont montré que de nombreux acteurs sont impliqués dans les 

pratiques embryonnaires de gouvernance de proximité du RSE et dans d’autres expériences 

réalisées en Haïti dans ce domaine et commencent à y introduire les principes ci-dessus 

mentionnés. Les pratiques d’encadrement administratif, pédagogique des écoles et d’organisation 

de la participation communautaire autour de l’école, convergeant toutes vers la réussite des 

élèves, ont permis d’observer quelques bonnes pratiques susceptibles d’alimenter la nouvelle 

gouvernance éducation. Les résultats ont aussi démontré une vision claire des acteurs du système 

éducatif haïtien de cette nouvelle gouvernance de l’éducation. S’inspirant des expériences qui ont 

court dans le pays, ils proposent à la fois une démarcation et une complémentarité entre les rôles 

stratégiques et opérationnels selon une logique d’ensemble ainsi que 4 pôles de coordination qui 

nécessitent l’engagement des acteurs à tous les niveaux. La recherche a aussi démontré que les 

pratiques des acteurs impliqués à l’intérieur et dans l’environnement de l’école fondamentale 

dans le département du Centre et à travers le pays sont traversées par des intérêts à la fois 

communs et divergents, des enjeux de pouvoir et s’inscrivent dans une dynamique de 

changement. Le prochain chapitre sera consacré à la conclusion de cette recherche. 
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CHAPITRE 7  

CONCLUSION 

Ce chapitre qui conclut notre thèse comporte trois parties. Tout d’abord, nous présenterons une 

synthèse des travaux mettant en perspectives les différentes étapes franchies pour arriver aux 

résultats, tout en soulignant à la fin l’apport de cette recherche aux nouvelles connaissances sur la 

gouvernance de proximité dans les écoles en Haïti. Ensuite, nous soulignerons les principales 

limites de cette recherche. Nous terminerons enfin avec des pistes pour d’autres recherches dans 

ce domaine. 

 

7.1 Synthèse des travaux 

Cette thèse se veut une analyse des pratiques de gouvernance de proximité dans le département 

du Centre et ses rapports avec une gouvernance plus localisée de l’éducation. La collecte des 

données a été guidée par la question principale suivante : Dans quelle mesure les pratiques de 

gouvernance de proximité observées au niveau des écoles du RÉSEAU SOMMETS 

ÉDUCATION, dans leur dynamique interne et dans leurs rapports avec d’autres intervenants de 

la chaîne de gouvernance éducative, offrent des pistes à privilégier pour une nouvelle 

gouvernance de l’éducation en Haïti?  

Tout d’abord, prenant pour point d’appui la plupart des publications récentes relatives au système 

éducatif haïtien et les préoccupations exprimées par les décideurs ainsi que des acteurs à tous les 

niveaux, la problématique de la recherche a mis en perspective la gouvernance centralisatrice du 

système éducatif et la nécessité d’une gouvernance plus localisée impliquant les acteurs de 

proximité de l’école. La deuxième étape a été marquée par l’examen de l’abondante littérature sur 

le concept de gouvernance aussi bien dans son essence propre que dans ses rapports avec 

l’éducation. Les travaux de plusieurs auteurs haïtiens et étrangers ainsi que des rapports 

d’institutions nationales et internationales consultés ont mis en lumière la nature polysémique du 

concept de gouvernance, ses champs d’application et la diversité de ses pratiques. Toutefois, ce 

tour d’horizon a permis, d’une part, de noter que la gouvernance de proximité dans le contexte 
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haïtien est abordée de façon très limitée quant à la prise en compte des différents acteurs évoluant 

au niveau du système éducatif. D’autre part, constatant que les publications sont muettes sur les 

interactions des acteurs dans leur rôle respectif et mutuel en vue d’une meilleure coordination de 

l’action éducative, cette thèse a pris l’option d’aller à leur rencontre en vue de les interroger sur 

cet aspect important. Le cadre théorique de cette recherche a combiné plusieurs approches de 

gouvernance en éducation et le cadre théorique de Crozier et Friedberg (1977) comme grille 

d’analyse du discours des répondants sur les pratiques de gouvernance dans le département du 

Centre. La méthode qualitative, couramment utilisée dans les recherches en éducation, a été 

privilégiée pour la conduite de cette recherche. Le département du Centre a été retenu comme 

lieu d’investigation et 21 entretiens semi-dirigés ont été réalisés avec des acteurs du système 

éducatif au niveau central, départemental et local. 

L’analyse des données collectées a permis de noter qu’il existe dans les écoles participantes des 

pratiques à l’état embryonnaire qui pourraient alimenter la nouvelle gouvernance de l’éducation, 

moyennant la poursuite de ces actions dans la durée, leur capitalisation et des dispositions 

étatiques pour aller résolument vers la gouvernance locale de l’éducation. Dans les propos des 

répondants se dégagent un modèle de gouvernance multi-acteurs à tous les échelons du système 

et incluant une meilleure distribution des rôles entre eux. En matière de gestion scolaire, le 

modèle dégagé à partir des informations recueillies auprès des acteurs oscille entre la régulation 

intermédiaire et des éléments d’une décentralisation de fait vers les établissements dans certaines 

catégories d’écoles. Les acteurs interrogés ont souligné la nécessité de la clarification et de 

l’articulation des rôles stratégiques et opérationnels, de la prise en compte des mécanismes de 

coordination à tous les niveaux, soulignant dans la foulée les conditions de l’émergence de cette 

nouvelle gouvernance. Si les répondants attribuent un rôle fondamental au ministère de 

l’éducation nationale dans la mobilisation des différents acteurs, la définition des orientations et 

le financement dans le cadre de ses attributions stratégiques, ils pensent que la mise en œuvre 

revient au niveau opérationnel principalement sous le leadership des collectivités territoriales et 

l’encadrement des directions départementales d’éducation. Il y a un parti pris pour le niveau local 

et la collaboration des différents niveaux. Les répondants ont attribué des rôles aux mairies et 

note la nécessité de clarifier ceux des autres niveaux de collectivités, dans l’éducation dans le 

cadre de la nouvelle gouvernance de l’éducation. Le partenariat avec les réseaux d’écoles a été 
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identifié comme mécanisme pouvant aider l’État à exercer un meilleur contrôle des 

établissements scolaires.  

Eu égard aux limitations ci-dessus mentionnées, cette thèse apporte une contribution à trois 

niveaux. D’abord, elle contribue à la production de nouvelles connaissances sur la gouvernance 

de proximité en Haïti dans la mesure où c’est un domaine peu investigué dans le cadre des 

recherches scientifiques réalisées dans le pays. Ensuite, contrairement à la vision restreinte 

dégagée dans le guide d’orientation du MENFP en matière de gestion de proximité, elle offre une 

lecture plus complète quant à la représentativité des acteurs impliqués ainsi qu’à leurs rôles 

respectifs. Au-delà de la participation des représentants de la communauté, des parents d’élèves, 

des directeurs d’écoles et des enseignants mis de l’avant dans ce guide, la recherche démontre 

l’existence d’autres acteurs non mentionnés qui agissent dans la proximité de l’école et dont les 

rôles ne sont pas définis dans ce document officiel. À cet égard, elle a fait ressortir les limites des 

orientations officielles par rapport à la représentativité des acteurs en présence et met en lumière, 

selon une perspective de changement, une compréhension holistique dégagée par rapport à une 

gouvernance de proximité en éducation en Haïti impliquant tous ces acteurs dans leurs rôles 

respectifs et mutuels. En ce sens, la vision des acteurs interrogés dépasse les directives très 

limitatives que le MENFP donne jusque-là à la gouvernance de proximité, en mettant en évidence 

un groupe d’acteurs plus large, avec des rôles identifiés selon une logique de complémentarité, 

une prise en charge pluridimensionnelle de l’école et de l’élève à travers plusieurs composantes. 

Ainsi, la recherche a permis de comprendre la gestion de proximité au sens large 

(accompagnement administratif, pédagogique et communautaire) et pas seulement sous l’angle de 

la participation des communautés et des parents dans les structures participatives au côté des 

membres de l’équipe-école. L’élargissement du concept de gouvernance à l’encadrement fourni à 

un réseau d’école ou un établissement scolaire par une organisation de relais (d’obédience 

haïtienne ou non) ainsi que la présence coordonnée des collectivités, des cadres déconcentrés et 

même du ministère central selon une perspective localisée représente une contribution 

importante. Enfin, cette thèse offre une lecture de la gouvernance localisée de l’éducation dans un 

contexte rural d’un pays en développement, surtout en mettant en lumière les stratégies utilisées 

pour faire fonctionner les écoles, en particulier le développement de partenariat, le réseautage 

d’écoles et d’acteurs éducatifs en vue de mutualiser les ressources. À cet égard, elle offre des 
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pistes pour définir une politique de gestion de proximité et élaborer des outils 

d’opérationnalisation adéquate, prenant en compte cet éventail d’acteurs plus large, comme les 

responsables de réseaux d’écoles, les conseillers pédagogiques, les collectivités territoriales, etc. 

La collaboration des acteurs, sur le plan social, a une forte pertinence dans la mesure où elle met 

en lumière des pratiques susceptibles de contribuer à l’instauration des pratiques plus 

démocratiques, favorisant le vivre-ensemble qu’Haïti a grandement besoin dans le contexte actuel 

et même à l’avenir. 

 

7.2 Limitation des travaux 

Cette recherche a permis de faire la lumière sur les pratiques de gouvernance de proximité du 

RSE dans sa dynamique interne et dans ses rapports avec d’autres intervenants. Toutefois, en 

dépit de l’effort de rigueur qui caractérise notre cheminement, plusieurs points constituent les 

limites de cette recherche. Premièrement, même si les acteurs éducatifs ont mentionné des 

pratiques observées dans le département du Centre et ailleurs dans le pays, la thèse se focalise sur 

les pratiques de gouvernance de proximité dans un seul département et dans 4 écoles d’un réseau 

de 40 écoles. Dans cette perspective, on ne peut pas prétendre généraliser les résultats à l’échelle 

du pays. Deuxièmement, les entrevues ont ciblé un éventail d’acteurs importants à tous les 

niveaux de la chaine de gouvernance éducative dans le pays, mais ne touchent pas tous les acteurs 

de proximité de l’école. Les entrevues individuelles et les focus-groupes prévus respectivement 

avec les enseignants et les parents d’élèves ont été annulés en raison des problèmes de 

déplacement liés aux crises « pays lock » et à la COVID-19. Troisièmement, au niveau du RSE, 

seulement quatre (4) écoles, toutes situées en milieu rural ont été ciblées. Les résultats ne peuvent 

pas prétendre être applicables aux écoles en milieu urbain, étant donné que le rapport école-

communauté ne se manifeste pas de la même manière dans ces deux espaces. En dernier lieu, le 

fait que ces résultats reflètent l’expression de seulement 21 personnes participantes à l’enquête 

constitue un frein à sa généralisation. 
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7.3 Indications de recherches futures 

Cette thèse ouvre plusieurs perspectives de recherche. D’abord, elle met l’accent sur les pratiques 

de gouvernance du RSE mais n’a fait qu’effleurer le partenariat qui lie l’organisation Zanmi 

Lasante/Zanmi Ledikasyon à l’État haïtien. Une recherche plus approfondie sur les tenants et les 

aboutissants de ce protocole de partenariat pourrait se révéler utile en vue d’examiner si ce 

mécanisme pourrait s’étendre à une échelle plus large dans le cadre d’une nouvelle gouvernance 

de l’éducation au pays. Ensuite, lors des entrevues, les répondants ont fait état d’un lien étroit 

entre la gouvernance de proximité et l’amélioration du rendement scolaire et de la qualité de 

l’éducation. Cette relation reste à démontrer dans le contexte haïtien dans le cadre d’autres 

recherches empiriques. Dans cette même veine, avec les pratiques de gouvernance de proximité 

du RSE, la gouvernance de proximité a été abordée dans un contexte rural. Qu’en est-il dans un 

espace urbain? D’autres recherches pourraient éclairer cet aspect. Enfin, les propos des acteurs 

ont fait ressortir le dysfonctionnement des structures participatives mises en place peu de temps 

après la fin des interventions et des pratiques enclenchées dans le cadre de la gouvernance de 

proximité en Haïti. De même, la plupart des répondants ont fait le constat d’un manque 

d’engagement local manifesté par un faible d’intérêt pour participer à ces structures et une remise 

en question du bénévolat. Il serait opportun d’investiguer plus en profondeur ces réalités relatives 

aux structures locales de gouvernance éducative de proximité en vue de cerner, d’une part, les 

causes de leur dysfonctionnement et le caractère éphémère des actions réalisées et, d’autre part, 

pour savoir, jusqu’où on peut aller dans cette distribution de rôle aux acteurs locaux. En tout 

dernier lieu, les participants à la recherche ont mentionné des pratiques de gouvernance de 

proximité à travers le pays quasi-similaires avec celles du RSE. Nous les avons présentées mais il 

serait souhaitable qu’une recherche puisse systématiquement comparer ces pratiques du RSE à 

celles qui ont cours dans le pays au cours des vingt dernières années. 
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ANNEXE 1 : GRILLE D’ENTRETIEN À L’INTENTION D’ACTEURS LOCAUX 

Questions 

principales 

Sous-questions Participants 

à l’enquête 

Commentaires 

1. Quelles sont 

les principales 

pratiques de 

proximité du 

RSE, incluant 

les bonnes 

pratiques et les 

bons modèles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Quelles sont 

les principales 

caractéristiques 

des pratiques de 

gouvernance de 

proximité du 

RSE : 

administratives, 

pédagogiques, 

organisation de 

la participation 

communautaire? 

1.2. Quelles sont 

les bonnes 

pratiques ou les 

bons à retenir 

des expériences 

du RSE ?  

1.3. Quels sont 

les principaux 

acteurs 

impliqués et leur

Acteurs :   

- Centraux ;  

- Départementaux ;   

- et locaux. 
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s rôles? Rôles 

des directeurs 

d’écoles ? Rôles 

des enseignants ? 

Rôles des 

conseillers 

pédagogiques ? 

Rôles des 

responsables du 

réseau ? Rôles 

attendus et réels 

des représentants 

du MENFP : 

niveau central, 

départemental et 

local? Rôle des 

mairies ? 

  
-  

 

2. Quel est le modèle 

de collaboration 

relevant des 

pratiques de 

gouvernance 

inventoriées et de 

la vision des 

acteurs de leurs 

rôles respectifs et 

mutuels qui 

favoriserait une 

 Quels sont les 

mécanismes 

permettant aux 

acteurs de proximité 

de mieux 

coordonner les 

actions éducatives 

dans le cadre d’une 

nouvelle 

gouvernance de 

Acteurs :  

- Centraux ;  

- Départementaux ; 

- Locaux. 
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meilleure 

coordination dans 

le cadre de cette 

nouvelle 

gouvernance 

éducative en 

Haïti ? 

 

3. Comment mettre 

ensemble et de façon 

complémentaire les 

compétences en 

gestion du système 

éducatif entre les 

niveaux : a) central ; 

b) départemental et  

c) communal pour 

mieux coordonner les 

actions éducatives 

dans le cadre d’une 

nouvelle approche de 

gouvernance du 

système éducatif? 

 

l’éducation ? 

Quelles sont les 

compétences de 

chaque niveau : 

Compétences des 

acteurs centraux ?  

Compétences des 

acteurs 

départementaux ?  

Compétences des 

acteurs locaux ? 

Dans le cadre d’une 

nouvelle 

gouvernance, quelles 

sont vos 

propositions pour 

une meilleure 

coordination des 

actions éducatives 

entre les acteurs : 

 Centraux ?  

Départementaux ? 

 et locaux ? 

 

Une question ouverte : En matière de nouvelle gouvernance du système éducatif haïtien, avez-vous quelque chose à 

ajouter que nous n’avons pas abordé ? 

Je vous remercie de votre participation et de votre disponibilité. 
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ANNEXE 2 : GRILLE D’ENTRETIEN À L’INTENTION D’ACTEURS 

CENTRAUX ET DÉPARTEMENTAUX 

 

Questions 

principales 

Sous-questions Participants 

à l’enquête 

Commentaires 

1.  Parlez-moi des 

expériences que 

vous avez-vous 

vécues en matière 

de gouvernance de 

proximité dans le 

pays ? 

1.1 Quelles sont les 

principales 

composantes 

observées : 

administratives, 

pédagogiques, et 

organisation de la 

participation 

communautaire ? 

1.2 Quelles sont les 

bonnes pratiques ou 

les bons à retenir des 

expériences 

observées? 

Quels sont les 

avantages et les 

inconvénients liés à 

la participation de 

tous les acteurs du 

système éducatif ? 

Acteurs centraux, 

départementaux  

 

2. Quel est le 

modèle de 
Quels sont les 

obstacles envisagés 

Acteurs :   
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collaboration 

relevant des 

pratiques de 

gouvernance 

inventoriées et de la 

vision des acteurs 

de leurs rôles 

respectifs et mutuels 

qui favoriserait une 

meilleure 

coordination dans le 

cadre de cette 

nouvelle 

gouvernance 

éducative en Haïti ? 

 

 

 

 

3. D’après vous, 

comment mettre 

ensemble et de 

façon 

complémentaire les 

compétences en 

gestion du système 

éducatif entre les 

niveaux : a) central ; 

ou   rencontrés? 

Quels sont selon 

vous, les principaux 

défis liés à nouvelle 

gouvernance en 

éducation ? 

Quels sont les 

mécanismes 

permettant aux 

acteurs de proximité 

de mieux 

coordonner les 

actions éducatives 

dans le cadre d’une 

nouvelle 

gouvernance de 

l’éducation. 

3.1 Compétences de 

chaque niveau : 

Compétences des 

acteurs centraux ?  

Compétences des 

acteurs 

départementaux ?  

Compétences des 

acteurs locaux ?  

Quelle 

complémentarité 

- Centraux ;  

- Départementaux ; 

- Locaux. 
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b) départemental et  

c) communal pour 

mieux coordonner 

les actions 

éducatives dans le 

cadre d’une 

nouvelle approche 

de gouvernance du 

système éducatif? 

 

envisagée ? 

3.2 Dans le cadre 

d’une nouvelle 

gouvernance, quelles 

sont vos 

propositions pour 

une meilleure 

coordination des 

actions éducatives 

entre les acteurs : 

Centraux ?  

Départementaux ? 

Locaux ? 

 

Une question ouverte : En matière de nouvelle gouvernance du système éducatif haïtien, avez-

vous quelque chose à ajouter que nous n’avons pas abordé ? 

Je vous remercie de votre participation et de votre disponibilité. 
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ANNEXE 3 : FICHE SIGNALÉTIQUE DES ÉCOLES PARTICIPANTES 

SECTION 1: Identification de l’école  

1.1 Nom de l’établissement: …………………….…………..…… 

1.2 Directeur (trice) ……………………………  

1.3 Nombre d’année d’existence :…….…………… 

 1.4 district scolaire : ………………………………..………  

1.5 Commune: _____________ 

1.6 Section communale : ____________ 

1.7 localité : ________ 

1.8 Adresse de l’établissement : _____________________________________________ 

 1.9 Catégorie d’école : a) École nationale laïque        b) École nationale congréganiste  

c) École communautaire-nationale    d) École privée laïque e) École privée congréganiste  

f) Autre (à spécifier) ____________________  

1.10- Effectif de l’année 2019-2020 : Filles : _______ Garçons : ________ Total : 

_____________ 

Nombre d’enseignants : ……   Qualification : a) Normalien   b) Chapiste   c) Sciences de 

l’éducation  d) Recrutés 

1.11 Niveau d’enseignement : a) Préscolaire       b) Fondamental  1er et 2ème Cycle      c)   3ème 

Cycle   du fondamentale                   

 

Section 2 : Gouvernance et fonctionnement de l’école 

2.1 Directeur administratif --------------------------  

2.2 Directeur pédagogique……………. 

2.3 Horaire de fonctionnement:     AM                            PM 



213 

 

 

2.4 Local appartenu à :   un particulier…       L’institution …            l’État ….   Construit par….. 

2.5 Organismes de soutien :………………………… 

2.6 Nature du support obtenu : ……………………… 

a) Formation personnel administratif      b) Formation personnel pédagogique        c) Cantine           

d) Matériel didactique                 e) Construction    f) Autres 

 

Section 3 : Organisation de la participation communautaire 

Types de structures existantes :   a) Comité de parents    b) Conseils d’écoles    c) autres 

Date :  …..……/…………/………….……..   

Remplie par ……………………………………………….…… 
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ANNEXE 4 : LISTE DES ÉCOLES PARTICIPANTES ET LEURS 

CARACTÉRISTIQUE 

École Brève description 

École A Située dans la commune de Thomonde, elle est une école 

communautaire-nationale, construite par la Fondation Digicel. 

Pour l’année académique 2019-2020, elle a un effectif de 500 

élèves, 21 professeurs, un censeur, un surveillant, une 

secrétaire, une ménagère travaillant sous le leadership d’un 

directeur fondateur (profession contremaitre) et d’un directeur 

pédagogique. Certains enseignants sont des normaliens, des 

jardinières et des personnes formées en sciences de 

l’éducation. Elle fonctionne du préscolaire à la neuvième 

année fondamentale. Depuis 4 ans, cette école avoisine 100% 

de réussite aux examens officiels de 9ème AF. Elle bénéficie de 

la formation pour les enseignants, pour les directeurs, de la 

cantine et du matériel scolaire. Sommets éducation prend en 

charge le salaire d’une partie du personnel et le reste est payé 

avec la cotisation des parents. 

École B Située dans la commune de Lascahobas et construite par la 

Fondation Digicel, elle est une école presbytérale qui 

fonctionnait sous un hangar. 230 élèves y sont inscrites pour 

l’année scolaire 2019-2020. Il fonctionne du préscolaire, 

jusqu'au troisième cycle du fondamental. Il y a un directeur 

fondateur, un directeur pédagogique, 7 enseignants pour les 

deux premiers cycles du fondamental. Elle bénéficie du 

soutien en : construction, formation des enseignants et des 

directeurs, encadrement pédagogique, paiement du salaire des 
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enseignants, support en matériel didactique, cantines.  

École C Située dans la commune de Mirebalais, cette école 

communautaire-nationale a 285 élèves pour l’année 

académique 2019-2020. Elle a été construite avec l’appui de 

la Fondation Digicel. Elle compte dans son personnel un 

directeur fondateur, un directeur pédagogique et 7 

enseignants. Les deux directeurs et les enseignants ont 

bénéficiés des séances de formation du RSE. De même, 

SOMMETS ÉDUCATION appuie en cantine, en matériel 

scolaire pour élèves, paye le salaire du personnel. 

École D Il s’agit d’une école communautaire-nationale située dans la 

commune de Boucan carré. Présentement, elle fonctionne 

jusqu'à la 9ème AF. 95% des élèves envoyés aux examens 

officiels de 9ème AF pour l’année académique 2018-2019 ont 

été réussis. Elle bénéficie de l’appui financier de Sommets 

éducation pour le paiement des enseignants du préscolaire 3 à 

la 6AF. Elle obtient d’autres soutiens comme : la formation 

des enseignants et des directeurs, la construction des locaux 

par la fondation Digicel, la cantines du matériels didactiques. 

 

 

 

ANNEXE 5 EXTRAIT DU GUIDE D’ORIENTATION DU MENFP EN MATIÈRE DE 

GOUVERNANCE DE PROXIMITÉ : ici  


