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Éditorial
L’école fondamentale : lieu de fondation
de la société haïtienne
Bénédique Paul

L’

école est le lieu de la socialisation consacrant l’entrée de
l’individu dans la société. Celle-ci, pour bien fonctionner
et s’épanouir, ne peut pas compter que sur de simples individus,
mais sur des citoyens, c’est-à-dire des individus institués au sens
qu’ils sont dotés de droits et de devoirs grâce au processus d’institutionnalisation leur inculquant les règles de la société. C’est
d’ailleurs pour cette raison que l’école a été, durant le 18e siècle,
qualifiée d’« institution » et les professeurs, d’« instituteurs ».
Pour réussir dans son rôle de socialisation des enfants et se
reproduire, l’école assure non seulement la fonction d’instruction des enfants mais surtout les éduque selon les valeurs et
les idéaux poursuivis par ladite société. Il est nécessaire pour
toute société de porter une attention particulière aux premières
années d’éducation des enfants. C’est à cet égard que se pose la
question de la qualité de l’éducation. Il est important de revenir
au fondamental au lieu de continuer, comme il est courant en
Haïti, à se plaindre des comportements de nos adultes et autorités irresponsables, afin de comprendre pourquoi la société
est devenue ce qu’elle est, pourquoi les valeurs nobles se sont
perdues.
En fait, nous avons raté l’occasion de transmettre aux enfants
les fondamentaux de l’idéal sociétal que nous désirons voir se
matérialiser. L’initiative ayant consisté à transformer l’école primaire en école fondamentale était de toute évidence bien intentionnée, puisque l’expression même d’« école fondamentale »
sous-entend la transmission des fondamentaux aux enfants.
Cependant, elle est passée à côté de son but en supprimant l’enseignement du civisme et de la morale, au moment même où
la société haïtienne accélérait son autodestruction, à travers
toutes sortes de stratégies, notamment de déchoucage1 et d’autodéchoucage.
1.

Le déchoucage (dechoukaj en Créole Haïtien) est un terme haïtien réapparu au début du 20e siècle et popularisé à la fin du régime dictatorial
des présidents Duvalier père et fils, en 1986. Il vient du français « dessouchage », c’est-à-dire extraire la souche (les racines) après l’abattage
d’un arbre. Le déchoucage consiste, en Haïti, à détruire jusqu’à leur fondation les maisons et plus général l’héritage d’un despote. L’expression

La génération actuelle est justement le résultat de cette école
fondamentale sans fondement social où les individus, une fois
devenus adultes, ne croient plus en un quelconque « Haitian
Way of Life ». Perte de modèle, perte d’idéal, il en résulte généralement repli sur soi ou report sur l’autre. On se demande pourquoi nos responsables dirigent ici et investissent et vivent pour
la plupart chez Tonton Sam. Leur modèle de vie se trouve plutôt
dans l’« American Way of Life », pourrait-on dire. Même les
fabricants de nos normes juridiques sont à ce point étrangers à
la nation. Et l’école est, à notre avis, responsable, parce qu’elle
n’a pas suffisamment joué son rôle fondamental de fabrication
sociale et institutionnelle de l’individu. L’homme ne naît ni bon
ni mauvais, c’est à la société de le façonner selon ses aspirations
et ses rêves. Les sociétés les plus avancées scientifiquement ont
transmis au x enfants, dès leur plus jeune âge, les rudiments de
la science, même à travers les jeux. Les pays comme l’Angleterre,
l’Allemagne ou encore la France, dont les populations sont fières
et vont jusqu’à développer une préférence nationale, ont insufflé
les valeurs et le sentiment d’appartenance aux enfants.
Au final, nous pouvons dire : « Telle école fondamentale, telle
société ! » Mais il est encore possible de bien faire, du moins pour
les générations montantes, dans la mesure où il existe dans le
système éducatif haïtien quelques bonnes volontés désireuses
de transmettre des valeurs aux enfants d’Haïti, à nos enfants,
sur qui repose la lourde responsabilité de porter le pays en haut
des classements internationaux. Le défi à relever est énorme
et nécessite un volontarisme acharné. Par conséquent, il est
impératif que la nation mette dans l’école fondamentale le meilleur d’elle-même, à commencer par les enseignants les mieux
formés.

est aujourd’hui passée dans le langage courant tant les explosions populaires contre les responsables politiques, administratifs, militaires et
même religieux se sont répétées. En n’épargnant pas ce qui est bien
dans la construction des régimes, le déchoucage fragilise également la
société, d’où l’autodéchoucage de celle-ci.

Haïti Perspectives, vol. 5 • no 1 • Printemps 2016

3

Editoryal
Lekòl fondamantal : espas fondasyon
sosyete ayisyen an
Bénédique Paul

L

ekòl se yon espas sosyalizasyon ki louvri pòt pou yon moun
antre nan sosyete a. Si pou lekòl byen fonksyone, li pa kab
konte sèlman sou chak grenn moun, men se tout moun byen
fòme, nan sans yo konnen dwa yo ak devwa yo gras ak yon
pwosesis enstitisyonalizasyon, ki aprann yo divès règ sosyete
a. Poudayè, se pou rezon sa a menm yo te kreye lekòl, pandan
18èm syèk la, epi yo te rele li «enstitisyon» kanta pwofesè yo, yo
te rele yo «enstititè».
Pou li rive reyisi nan travay sosyalizasyon timoun yo epi pou li
kontinye ekziste, lekòl te akonpli nonsèlman fonksyon pou li bay
timoun yo enstriksyon , men prensipalman edike yo daprè valè
epi lide menm sosyete sa a ap rapousuiv. Li enpòtan pou tout
soyete siveye atantivman travay lekòl timoun yo, espesyalman
nan premye ane yo al lekòl yo. Se nan sans sa a, nou kab pale sou
kalite edikasyon an. Nou dwe retounen nan baz la, fondasyon
sistèm lan, olye pou nou kontinye ap plenyen, tankou sa rive
souvan an Ayiti, sou konpòtman granmoun yo ak otorite iresponsab yo. Se konsa, nou va rive byen konprann poukisa sosyete
a rive nan pwen li ye a, poukisa yon bann valè esansyèl rive pèdi.
Alaverite, nou rate okazyon pou nou te transmèt timoun yo
baz ideyal ki an rapò ak sosyete a, nou ta renmen wè ki vini
reyalite. Lè yo te pran inisyativ pou transfòme lekòl primè a
an lekòl fondamantal, se te yon bon lide, paske ekspresyon an
limenm «lekòl fondamantal» vle di, tou ba, transmèt timoun
yo tout sa ki fondamantal pou yo. Sepandan, lekòl fondamanal
akote bivize li a, li siprime ansèyman sivik ak moral, nan yon
moman kote sosyete Ayiti a ap peze akseleratè a pou detwi pwòp
tèt li apati tout kalite estrateji, tankou dechoukay1 ak dechoukay
pwòp tèt pa li.
1.

4

Dechoukay, se yon mo ayisyen ki reparèt nan kòmansman 20èm syèk la
epi ki vin popilè nan finisman rejim diktati sou prezidans Divalye yo,
papa a ak pitit la, nan ane 1986. Mo sa a soti nan franse «dessouchage», sa
vle di, rache yon souch (rasin) apre yo fin koupe yon pyebwa. An Ayiti,
dechoukay la se kraze brize jouk rive nan fondasyon yo, kay epi eritay
yon diktatè. Ekspresyon sa a vin sèvi nan langay chak jou a, tèlman pèp
la te toujou dechennen kont responsab politik yo , administratè Leta yo,

Jenerasyon nou genyen jounen jodi a, se ekzakteman rezilta
lekòl fondamantal sa a ki san fondman sosyal, kote moun yo,
depi yo vin granmoun, pa gen okenn atachman pou sa nou ta
kab rele yon « Haitian Way of life ». Pa gen modèl, pa gen ideyal,
rezilta a se tout moun rantre nan koki yo oubyen kopye sa moun
lòt bò dlo ap fè. Nou ap mande tèt nou, poukisa moun ki ap
dirije nou yo ap kòmande bò isit epi yo al fè envestisman epi
tou yo ap viv kay Tonton Sam ? Modèl yo bay tèt yo pou yo viv
la, nou santi se nan «American Way of life » li ye. Menm moun
ki ap fè nòm jiridik yo genyen yon ajisman ki etranje parapò
ak nasyon an. Epi, daprè nou, se lekòl ki responsab, paske li pa
jwe wòl fondamantal li kòrèkteman, kòm enstitisyon ki ap fè
fabrikasyon sosyal epi fòme moun. Lè yon moun fèt, li pa ni
bon ni mechan, se sosyete a ki transfòme li daprè aspirasyon li
yo ak rèv pa li yo. Sosyete ki pi avanse syantikman yo transmèt
timoun yo, depi yo tou piti, kèk nosyon lasyans. Yo rive fè li
avèk jwèt. Peyi kou Langletè, Lalmay epi menm Lafrans, ki gen
yon popilasyon ki fyè, epi ki devlope yon apwòch nasyonalis, yo
devlope lakay timoun yo valè ak santiman apatenans.
Pou nou fini, nou kab di : « Di nou ki kalite lekòl fondamantal
ou genyen, nou va di ou ki kalite sosyete ou genyen ! » Li pa twò
ta pou nou byen fè sa, dimwens pou jenerasyon ki nan wout ap
vini yo. Tout sa, se si nou genyen nan sistèm edikasyon ayisyen
an kèk volontè ki vle transmèt timoun Ayiti yo, timoun nou
yo, kèk valè, paske se sou zèpòl yo chay responsablite pou pote
peyi a byen wo nan klasman entènasyonal yo chita. Defi pou
nou leve a gwo anpil epi sa mande yon sans achane pou volontaris. Pakonsekan, se yon devwa pou nasyon an mete pi bon pati
nan sa li posede nan lekòl fondamantal la, sa ap kòmanse avèk
anseyan yo, ki pou resevwa yon pi bon fòmasyon.

militè yo epi menm chèf legliz yo. Kòm dechoukay la pa rive pwoteje sa
ki bon nan konstriksyon rejim sa yo, li vin destabilize sosyete a, konsa
sosyete a rantre nan yon faz kote li ap dechouke pwòp tèt li.
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Analyse
Pourquoi le département
avec le plus grand taux de pauvreté
a-t-il de meilleurs résultats scolaires ?
Stevens Simplus et Jean Claude Bruffaerts

Résumé : En 2014, le ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a décidé de rendre publics à nouveau les résultats aux examens
officiels sur son site. Ces résultats sont une riche source d’informations, permettant un diagnostic du système éducatif sur quelques variables : statut de l’école,
taille de l’école et sa position géographique. Cet article porte spécifiquement sur l’examen de la 6e année fondamentale de 20141.

Rezime : An 2014, Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) te deside enfòme piblik la sou rezilta ofisyèl egzamen yo sou sit li a. Rezilta sa
yo ki gen anpil enfòmasyon pèmèt nou pran tansyon sistèm edikatif la apati kèk varyab tankou : estati lekòl la, gwosè lekòl la ansanm ak pozisyon jeyografik li.
Atik sa a konsène sèlman egzamen sizyèm (6èm) ane fondamantal nan ane 2014.

L

e Tableau 1 présente le taux de réussite des élèves suivant
les départements.

• Ce sont plus de 281 000 élèves qui se sont présentés aux
examens en 2014.
• Ils ont été envoyés par 12 675 écoles

Sud-Est

• Près des trois quarts des élèves ont réussi cet examen. Pour
le quart d’entre eux (70 000 environ), l’échec se traduira par
un redoublement ou un arrêt de la scolarisation.

Taux de réussite des élèves suivant les départements

NOMBRE
D’ÉCOLES

NOMBRE
D’ÉLÈVES
PRÉSENTÉS
AUX EXAMENS

TAUX DE
RÉUSSITE
DES ÉLÈVES

(%)

791

14 232

64,7

Artibonite

1 654

38 540

70,6

Nord

1 234

27 446

71,4

Grand’Anse

499

11 628

75,1

Nippes

481

10 144

75,1

Deux départements sortent avec un taux de réussite très
éloigné de la moyenne :

Nord-Ouest

867

19 232

75,3

Centre

1 080

24 565

76,0

◉◉ le Nord-Est, avec le meilleur résultat, soit 85,4 % de réussite à l’examen ;

Ouest

4 793

104 582

76,5

◉◉ le Sud-Est, avec le pire résultat, soit 64,7 % de réussite à
l’examen.

Sud

805

17 789

78,0

Nord-Est

471

13 345

85,4

12 675

281 503

74,9

• Pour huit départements, les résultats sont assez comparables, compris entre 70,6 % et 78 % de taux de réussite.

1.

Tableau 1

DÉPARTEMENT

1. DES RÉSULTATS DIFFÉRENTS SUIVANT
LES DÉPARTEMENTS1

La 6 e année correspond à la classe de CM2 en France. L’examen de
6e année fondamentale est donc celui de la fin de l’école primaire.

Total

Source : MENFP, résultats de l’examen officiel de la 6e année fondamentale, 2014.
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2. DES RÉSULTATS PARADOXAUX,
CAR SANS LIEN AVEC LA SITUATION
FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT

Figure 1 T aux de pauvreté extrême par département
Pourcentage de pauvres dans la population totale

Le Nord-Est, qui a le meilleur résultat scolaire, apparaît comme le département ayant le
taux de pauvreté extrême le plus élevé (voir la
Figure 1).
Le département du Sud-Est, qui a le plus mauvais résultat scolaire, a par contre un indice
de pauvreté faible comparativement aux autres
départements.
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Source : MENFP, résultats de l’examen officiel de la 6e année fondamentale, 2014.

Haïti Perspectives, vol. 5 • no 1 • Printemps 2016

TOTAL

60 à 70

Il ressort que 15 % des très petites écoles (1 à
5 élèves présentés à l’examen) ont un taux de
réussite compris entre 0 et 10 %.

50 à 60

On peut effectivement vérifier que la taille
de l’école est un élément prédictif des résultats aux examens. Les petites écoles ont proportionnellement beaucoup plus de mauvais
résultats que les écoles moyennes ou grosses.
Le Tableau 2 a été réalisé pour les 12 675 écoles
de la République, réparties suivant leur taille et
selon les taux de réussite de chaque catégorie
d’école.

40 à 50

4. IMPACT DE LA TAILLE DE L’ÉCOLE
SUR LES RÉSULTATS À L’EXAMEN

TAUX DE RÉUSSITE (%)
30 à 40

Les écoles participant au Programme de
Scolarisation Universelle Gratuite et Obligatoire (PSUGO) sont indiquées par une
étoile pour huit départements (cette indication ne figure pas pour l’Ouest et l’Artibonite).
Nous constatons que la taille de l’école et son
statut ont un impact significatif sur les résultats
aux examens.

Tableau 2   Répartition (%) des écoles suivant le taux de réussite et le nombre de participants

20 à 30

• le nom de l’école donne un indice sur le
statut de l’école. Le nom de l’école précise
en général si elle est nationale, congréganiste, communautaire, presbytérale, protestante, etc.

10 à 20

• la taille de l’effectif envoyé à l’examen
permet d’avoir une idée de la taille de
l’école ;

Source : ECVMAS 2012, extrait du rapport de la Banque Mondiale Systematic Country Diagnostic, 2015.

Moins de 10

L’étude des résultats publiés par le MENFP
permet de déduire certaines informations :

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

3. QUELS FACTEURS POURRAIENT
EXPLIQUER CES DIFFÉRENCES
DE RÉSULTATS ?

Par contre, aucune école envoyant plus de 80 élèves à l’examen
n’a de résultat inférieur à 10 %.

statut, ces écoles ont été classées dans les catégories « écoles privées avec nom laïque » ou « écoles privées avec nom religieux ».

Les petites écoles (1 à 5 élèves présentés à l’examen) ont 28 %
de chances d’avoir moins de 50 % de réussite à l’examen. Pour
les écoles présentant 20 à 30 élèves, ce taux n’est que de 14 %.

Dans le cadre de ces limites qui ne remettent pas en cause les
résultats généraux, le Tableau 4 donne les résultats par taux de
réussite décroissant des différentes catégories d’école.

Il descend à 7 % pour les écoles présentant plus de 90 élèves à
l’examen.

Tableau 4

TAILLE DE L’ÉCOLE
(NOMBRE D’ÉLÈVES ENVOYÉS
À L’EXAMEN)

PROPORTION D’ÉCOLES
AYANT UN TAUX DE RÉUSSITE
INFÉRIEUR À 50 %

1à5

28 %

6 à 10

1

Écoles nationales
congréganistes

2

Écoles congréganistes
privées

23 %

3

11 à 20

18 %

21 à 30

TAUX DE
RÉUSSITE (%)

TYPE D’ÉCOLE*

Tableau 3 Proportion d’écoles ayant un taux de réussite en dessous de
50 % selon la taille des écoles

NOMBRE
D’ÉLÈVES
AYANT RÉUSSI
L’EXAMEN

De façon plus synthétique, le Tableau 3 indique l’impact de la
taille de l’école sur les résultats.

NOMBRE
D’ÉLÈVES
PARTICIPANT
À L’EXAMEN

Taux de réussite des élèves suivant le type d’école

940

910

97

13 030

12 448

96

EFA

1 225

1 064

87

4

Écoles presbytérales

6 464

5 144

80

14 %

5

Écoles nationales

51 316

40 015

78

31 à 40

13 %

6

35 720

27 483

77

41 à 50

13 %

Écoles d’obédience
protestante

51 à 60

13 %

7

Écoles privées avec
noms laïques

104 963

78 696

75

61 à 70

15 %

8

40 709

29 931

74

71 à 80

11 %

Écoles privées avec
noms religieux

81 à 90

9%

9

14 857

10 173

68

91 et plus

Écoles
communautaires

7%

PSUGO

12 279

4 947

40

281 503

210 811

e

Source : MENFP, résultats de l’examen officiel de la 6 année fondamentale, 2014.

Il est probable que les petites écoles aient des problèmes financiers plus importants qui ne leur permettent pas de payer des
enseignants qualifiés. Par contre, il faut être prudent au moment
de tirer des conclusions, car la proportion des écoles de qualité
(plus de 90 % du taux de réussite) est toujours de l’ordre de 40 %,
quelle que soit la taille de l’école. Une étude plus approfondie,
prenant en compte d’autres éléments (âge de l’école, montant
de l’écolage, niveau des enseignants…) dont nous ne disposons
pas, serait nécessaire.

5. RÉSULTATS SUIVANT LE STATUT DE L’ÉCOLE

L’analyse des résultats par statut d’école s’est faite à partir de
l’interprétation des libellés des noms d’école publiés. Si certains
noms d’école n’étaient pas suffisamment explicites quant à leur

10

Total

74,9

* Certains types d’école n’ont pas pu être établis au moyen de la dénomination reprise par le MENFP (par
exemple, les écoles communales).
Source : MENFP, résultats de l’examen officiel de la 6e année fondamentale, 2014.

5.1 Les écoles nationales congréganistes

Ces écoles obtiennent le meilleur score. Les réseaux d’écoles
gérées avec la souplesse du privé à but non lucratif renforcés
par l’appui public donnent les meilleurs résultats, démontrant
ainsi que l’association public-privé donne d’excellents résultats
lorsque c’est l’intérêt général qui est recherché.

5.2 Les écoles congréganistes privées

Sur une échelle plus importante, ces réseaux obtiennent également de très bons résultats
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5.3 Les EFA (écoles fondamentales d’application)

Ces écoles publiques d’application des EFACAP obtiennent également des résultats très supérieurs à la moyenne. C’est remarquable, car les EFACAP, si elles ont bénéficié d’investissements
initiaux importants, ne disposent pratiquement pas de budget
de fonctionnement.
Leur impact pourrait être multiplié sur les 20 à 30 écoles qui
sont associées à chaque EFACAP, d’où l’importance de s’appuyer sur les EFA pour faire progresser l’ensemble du système
éducatif.

5.4 Les écoles presbytérales

Ces écoles obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne et
légèrement supérieurs à ceux des écoles nationales malgré des
salaires d’enseignants très inférieurs.

5.8 Les écoles communautaires

Les résultats sont assez faibles (68 % de taux de réussite). Ces
résultats doivent être tempérés par le fait que la taille de ces
écoles est faible et que leurs moyens financiers sont réduits.

5.9 PSUGO

Les résultats des écoles PSUGO sont en net décrochage par
rapport à la moyenne. Ils sont aussi très hétérogènes (voir la
Figure 3).
Les meilleurs résultats (Nord-Ouest avec 53 %) restent modestes.
Par contre, ceux-ci peuvent descendre très bas (Sud avec 13 %).

6. ANALYSE DES RÉSULTATS DU NORD-EST

Cela montre qu’au-delà de la valorisation du métier d’enseignant (et des qualifications de base), d’autres déterminants
influent sur les résultats : gouvernance par les instances dirigeantes, motivation du personnel enseignant.

Comme le montre la Figure 4, le Nord-Est a une proportion
plus importante de grandes écoles. C’est probablement le fruit
de sa géographie. L’habitat est plus concentré dans les bourgs
dans cette zone de grandes plaines. À l’inverse, les zones essentiellement montagneuses comme le Sud-Est ont un habitat plus
dispersé et de nombreuses petites écoles de proximité.

5.5 Les écoles nationales

En éliminant du taux de réussite aux examens du Nord-Est
l’effet « taille des écoles », celui-ci passerait de 85,4 % à 81, 8 %.

Les résultats sont à peine supérieurs à la moyenne alors que l’on
s’attendrait à un rôle moteur du secteur public dans le domaine
éducatif.
Si nous détaillons ces résultats par département, une hétérogénéité apparaît (voir la Figure 2).
Les départements du Nord-Est (91 %), du Sud (88 %), du Centre
(83 %) et du Nord-Ouest (81 %) obtiennent des résultats satisfaisants ou très satisfaisants. Par contre, l’Artibonite (68 %) et le
Sud-Est (71 %) sortent très en retrait par rapport à la moyenne
générale.

5.6 Les écoles d’obédience protestante

Cet ensemble étant composé de réseaux très différents et à la
gestion très différenciée, la moyenne de réussite obtenue (77 %)
a peu de signification. Une étude beaucoup plus fine, descendant au niveau de chaque église, serait nécessaire pour tirer des
conclusions.

5.7 Les écoles privées avec noms laïques ou religieux

Ces réseaux privés représentent la moitié de l’ensemble des
élèves (145 672). Les résultats sont donc très significatifs en
matière de poids global et sont également très disparates. Les
écoles religieuses dont le nom ne permettait pas de les classifier
parfaitement ont été incluses dans ces catégories.
Leurs résultats globaux ne sont globalement ni meilleurs ni pires
que la moyenne. À l’intérieur de cette moyenne, il faut noter
que près du tiers de ces écoles ont des résultats compris entre
90 % et 100 %. On a donc là un ensemble de très bonnes écoles
et d’écoles très insatisfaisantes.
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L’effet « taille des écoles » explique une amélioration des résultats de 3,6 %, soit environ le tiers de l’écart entre le Nord-Est et
l’ensemble du pays.
Nous avons regardé si la répartition des écoles par statut dans
le Nord-Est pouvait expliquer ces résultats. Il s’avère que si nous
redressons les résultats du Nord-Est en les calculant avec les
mêmes proportions statutaires que l’échantillon national, cela
aurait l’effet inverse et améliorerait son taux de réussite de 2 %,
le faisant passer de 85,4 % à 87,4 %.
Nous devons constater que l’écart des résultats aux examens du
Nord-Est corrigé des effets « taille » et « statut » des écoles, reste
du même ordre (84 % de réussite pour le Nord-Est contre 74,9 %
pour le taux national).

7. CONCLUSION

Nous sommes à ce stade dans l’incapacité d’expliquer les bons
résultats du Nord-Est.
Des études plus approfondies seraient nécessaires, portant sur
plusieurs années, qui détailleraient les résultats par matière,
compareraient les taux d’enfants exclus du système scolaire, etc.
Nous avons interrogé des dirigeants du système éducatif du
Nord-Est pour comprendre ces résultats. Ceux-ci les expliquent
par des raisons sociologiques. Le département du Nord-Est est
resté rural et ne comprend que des villes de petite taille. La soif
d’apprendre et la motivation des familles et des enseignants
n’ont pas été altérés par les valeurs corruptrices amenées par
les grandes villes. Ce message est encourageant car le Nord-Est
nous montre que la pauvreté n’est pas un frein à la volonté
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Figure 2 Taux de réussite des élèves par département

d’apprendre ; elle peut même, sous certaines
conditions, stimuler une volonté de s’en
sortir si des valeurs éthiques sont préservées.
La présente étude a par ailleurs permis de
mettre en lumière certaines caractéristiques
du système éducatif haïtien.

Source : MENFP, résultats de l’examen officiel de la 6e année fondamentale, 2014.

Le nombre important d’écoles et la prolifération d’écoles dans le pays se traduisent par
un émiettement des effectifs et un nombre
important de très petites écoles. Celles-ci,
ayant des moyens financiers faibles, donnent
des résultats extrêmement médiocres. Comment revoir la carte scolaire dans un pays au
relief montagneux et à l’habitat dispersé afin
de réduire cette prolifération de petites écoles
sans moyens ?
Les écoles publiques ne se distinguent pas
par des résultats supérieurs à l’ensemble.
Les meilleurs résultats sont obtenus par des
écoles au statut mixte (nationales congréganistes) où des moyens financiers de l’État sont
mis à disposition d’une gestion privée à but
non lucratif. Les piètres résultats du PSUGO
auraient probablement pu être améliorés par
une gestion déléguée de ses objectifs au secteur privé sans but lucratif, l’État se concentrant alors sur ses prérogatives de contrôle et
d’évaluation.

Figure 3 Taux de réussite par département

Source : MENFP, résultats de l’examen officiel de la 6e année fondamentale, 2014.

Figure 4 Proportion d'écoles envoyant moins de 20 et plus de 20 élèves à l'examen

Source : MENFP, résultats de l’examen officiel de la 6e année fondamentale, 2014.

Cette étude se limite à l’observation des
résultats aux examens sans considérer les
coûts financiers demandés pour les obtenir.
Cet aspect mérite d’être creusé et l’étude des
coûts de scolarisation dans les écoles privées,
communautaires, presbytérales, nationales
et congréganistes, menée. Cela permettrait
d’apprécier à juste titre les performances de
certaines écoles qui fonctionnent de façon
héroïque sans moyens et, par conséquent, de
relativiser d’autres performances obtenues
avec des moyens beaucoup plus importants.
Il faut saluer l’initiative du MENFP d’avoir
de nouveau rendu publics ces résultats
d’examen. Il est dommage, cependant, que
cet outil de contrôle, aussi imparfait soit-il,
disparaisse avec la suppression de l’examen,
car il donne des indications sur le pilotage,
école par école, et sur les performances du
système scolaire primaire. Son intérêt réside
plus dans sa puissance d’évaluation des
écoles et de leur gestion que dans l’évaluation
des élèves (pour lesquels il faudrait revoir les
formes de l’examen).
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Opinion
Le diable se cache dans les détails…
Patrice Dalencour

Résumé : Une remise en chantier du système éducatif haïtien semble se profiler à l’horizon. Cette perspective suscite de l’espoir, mais aussi de la crainte, car les
dernières tentatives n’ont pas été analysées de manière à en tirer les leçons. Or, de pseudo-évidences donnent naissance à de petits vices cachés susceptibles de
pervertir les meilleures entreprises. Pour les débusquer, courons le risque d’être « politiquement incorrect » sur au moins trois thématiques : La question linguistique,
Les nouveaux curricula, La formation des maîtres. Pourchasser le diable dans les détails, c’est débusquer, nommer et débattre des non-dits et du refoulé dans la
pensée et dans les discours sur l’éducation.

Rezime: Sanble gen yon lòt chantye sistèm edikasyon ayisyen an ki nan wout ap vini. Lide sa a pote lespwa ak laperèz, paske yo poko analize pase-men ki te
fèt fwa pase a, yon fason pou yo tire leson ki nesesè yo. Poutan, prèske gen evidans ki demontre genyen kèk defo kache ki ka deranje pi bèl pwojè sa yo. Pou nou
detekte yo, nou riske poze aksyon ki pa politikman kòrèk sou omwen twa tematik: kesyon lengwisitik la, nouvo korikoulòm yo, fòmasyon mèt yo. Al kouri dèyè
dyab nan divès detay, se chase, nonmen epi debat yon bann non-di epi tout sa ki rete gonfle nan lespri moun ansanm ak nan langay ledikasyon.

1. INTRODUCTION

E

n Haïti semble revenir le temps de tracer de grandes perspectives dans le domaine de l’éducation et tout d’abord de
redessiner la configuration d’ensemble du système. Trente-trois
ans après le lancement en 1982 de la réforme du système éducatif
haïtien, dite « Réforme Bernard », des commissions vont s’atteler
à de nouveaux curricula pour tous les niveaux du système éducatif. D’autres s’efforceront de redéfinir les axes, les voies et les
moyens d’une synergie et d’une participation du public et du
non-public, de penser une politique linguistique, etc.
Si ces initiatives émeuvent peu l’opinion publique, elles sont
accueillies dans les milieux spécialisés avec soulagement et
espoir, car il est urgent d’agir, mais aussi avec scepticisme et
crainte puisque ni les réussites ni les échecs passés n’ont été
suffisamment analysés pour en tirer des leçons. De ce fait, des
zones obscures échappant aux faisceaux critiques s’allient à de
pseudo-certitudes jamais remises en question pour engendrer
continûment ces petits vices cachés susceptibles de faire échouer
les plus beaux plans. Le « politiquement correct » interdit souvent de mentionner ces petites pierres dans les chaussures qui
font d’abord claudiquer et finalement s’arrêter les marcheurs
les mieux intentionnés. Sans nullement les hiérarchiser et sans
craindre de rappeler des évidences, nous pointerons sous trois
rubriques quelques-unes de ces questions généralement occultées et qui sont parfois des questions qui fâchent. Mon but n’est
certes pas d’irriter, mais plutôt d’inciter à une autre accommodation du regard. Et plus qu’un ralliement aux idées exprimées,
ce que nous souhaitons, c’est leur réexamen sans a priori.

2. LA QUESTION LINGUISTIQUE

Les Haïtiens seraient-ils doués pour toutes les langues… sauf
pour le français ? On serait tenté de se rallier à cette boutade
vu la constance de l’échec de l’enseignement-apprentissage de
cette langue. Pourtant, nos compatriotes apprennent aisément à
communiquer dans une langue nouvelle lorsque l’immigration
ou des projets d’études en terre étrangère les y amènent. Ceci
n’est mentionné que pour rappeler l’extrême complexité de nos
rapports historiques et socio-psychologiques avec notre deuxième langue nationale. Rien de surprenant alors si la question
linguistique a été le terrain d’affrontement favori des partisans
et des adversaires de la précédente réforme. Elle a contribué à
l’échec de cette dernière par son hyper politisation, son hyper
idéologisation et son hyperpolarisation. Elle a aussi posé des
œillères et occulté des options possibles. Or, les tabous idéologiques censurent toujours toute pensée et tout questionnement
divergents. Et pourtant, les réformes de curricula et les autres
mesures envisageables ne seront qu’agitation stérile si l’absence
de maîtrise des outils linguistiques continue de verrouiller
l’accès aux apprentissages.
Si nous voulons éviter que les mêmes causes produisent les
mêmes effets, nous mettrons courageusement à plat la question
linguistique.
Cela demande d’assumer l’héritage historique et l’exigence
constitutionnelle de deux langues nationales, et pour ce faire,
d’arrêter de vivre et de penser leurs rapports en termes d’exclusion mutuelle ou de concubinage honteux. Si le créole est
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la langue maternelle ou première de l’écrasante majorité des
enfants haïtiens, agissons en sorte que le français devienne pour
eux une véritable langue seconde.
Pour y arriver, osons inverser les perspectives et la progression : cessons de reporter toujours à plus tard l’introduction du
français dans le monde scolaire. Au contraire, à l’occasion de la
généralisation du préscolaire public, ne conviendrait-il pas de
commencer l’apprentissage du français oral dès la maternelle où
cette familiarisation correspondra mieux aux périodes sensibles
d’acquisition du langage telles que la psychologie nous les fait
connaître ? Et avant tout débat oiseux, que chacun se rappelle
le nombre d’enfants qu’il aura vus apprendre deux langues (et
parfois trois) en même temps pour des raisons socio-familiales
en Haïti ou pour des motifs liés à l’environnement dans notre
diaspora. Nous argumenterons donc pour que les idéologies
pseudo-nationalistes (qui n’ont pas les mains pures dans l’hécatombe scolaire) se taisent un temps au profit d’une libre expression des psychologues, spécialistes des sciences cognitives et
psychopédagogues.
Il va de soi que cet enseignement de nos deux langues nationales
sera axé prioritairement non pas sur la grammaire ou sur le
registre littéraire, mais sur la communication orale et écrite,
comme le prescrivait déjà la réforme de 1982. Et de même que
le nouveau secondaire prévoit la poursuite de l’enseignement
du créole jusqu’en terminale, ne pourrions-nous pas étendre
l’enseignement de la langue française, comme outil de communication, à toutes les classes, en le distinguant soigneusement
de celui de la littérature ?
Voilà qui ouvre des pistes pour tarir la principale source de
l’échec scolaire et de l’illettrisme à tous les niveaux de notre
système d’enseignement. L’objectif devient alors une meilleure
maîtrise de nos deux langues nationales, avec notamment l’acquisition d’un vocabulaire aussi riche que possible. Il s’agit d’offrir à l’élève des mots pour dire son monde et empêcher que ne
divorcent dans son esprit les signes (vocaux puis écrits) et le
sens, ce qui transforme en jargonneurs obtus tant de survivants
de l’hécatombe scolaire. Nous pensons particulièrement ici à ces
jeunes qui, après plusieurs échecs, décrochent un baccalauréat
au rabais et à qui nos établissements universitaires imposent
ensuite une année dite « de mise à niveau ». Ce qu’ils retiennent
surtout de ce tour de passe-passe institutionnel, c’est que le mot
« étudiant » peut être coupé de sa racine, « étude », et se greffer
sur des habiletés parentes de la fraude et du chantage.

3. À PROPOS DES NOUVEAUX CURRICULA

Il est grand temps que nous cessions de reconduire à travers
nos enfants les vieilles hantises et les vieux conflits qui ont
hypothéqué notre devenir de peuple. Et pour ce faire, ayons le
courage intellectuel de rompre avec quelques idées reçues et de
briser quelques tabous. Nous déjouerons ainsi plusieurs pièges
qui jonchent le parcours.
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Et d’abord, le manque d’ambition : tout petit Haïtien est capable
du meilleur à tous les niveaux et il y a droit. Il peut s’élever à
l’excellence par le travail assidu et par l’effort. Cette perfectibilité appartient à la condition commune de l’être humain.
Qu’on cesse de lui refuser cette possibilité pour toutes sortes
de mauvaises raisons ! Au contraire, que l’école se charge d’apporter à l’élève les soubassements culturels dont beaucoup d’enfants n’héritent pas dans leur famille. Alors, le petit Haïtien,
solidement enraciné dans une culture et des traditions qu’on
a le devoir de lui transmettre à travers ses langues nationales,
pourra tourner le regard vers l’universel.
Par conséquent, il faut, dès la conception des programmes (nous
dirions avant, si cela se pouvait), rejeter toute forme d’égalitarisme niveleur et générateur de médiocrité. Ce terrorisme
idéologique tire sa force de la confusion fréquente entre lui et
le principe de justice et d’égalité démocratique. Et il se développe en symbiose avec une autre confusion : celle qui pose une
équivalence injustifiée entre l’élitisme, facteur d’exclusion, et
la nécessaire formation des élites. L’objectif à poursuivre, c’est
donc que nul ne soit dépourvu du bagage éducatif et culturel
indispensable à son intégration dans la société haïtienne et dans
le monde du 21e siècle. Et cela est parfaitement compatible avec
« la promotion de tous et la sélection des meilleurs », comme le
formulait admirablement en France le plan Langevin-Wallon
après la Deuxième Guerre mondiale.
La tentation « technico-économique et sa traduction pédagogique figurent aussi au nombre des dangers auxquels nous
devons prendre garde. En réduisant l’éducation à la seule acquisition de compétences à visées socio-professionnelles, elles entérineraient la disjonction de la culture scientifique et de la culture
humaniste. Par conséquent, elles ne permettraient de former ni
l’homme ni le citoyen, car ni l’un ni l’autre ne peut se réduire
à l’agent producteur. Certes, nul ne déclare froidement vouloir
sacrifier l’indispensable référent culturel commun, ce socle de
savoir et de mémoire qui ouvre l’accès aux grandes œuvres du
patrimoine de l’humanité, qui cultive le vouloir vivre ensemble
et soutient la volonté de comprendre son monde et d’agir sur
lui de manière responsable. Mais quelques indices suggèrent
qu’après avoir sous-estimé ou carrément ignoré ces paramètres
liés à l’économie et au monde du travail et de la production,
l’école haïtienne, par un jeu de balancier, risque de surestimer
la place qui leur revient et de leur donner, à tort, le dernier mot
en matière de décision.
C’est qu’il est normal que la tentation utilitariste soit fortement
présente dans un pays où l’écrasante majorité des jeunes, scolarisés ou pas, se retrouve au chômage et sans qualification pour
l’emploi. Aussi est-il bon que, par sa composition, la commission nationale de curriculum s’ouvre largement à la société civile
et au monde du travail. Ce sont des partenaires intéressants à
consulter pour la définition des objectifs terminaux et des profils programmables des diplômés du système scolaire. Mais ce
ne sont pas forcément les mieux placés pour intervenir dans la
conceptualisation des étapes des curricula.
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Le chant des sirènes résonne aussi dans l’illusion techniciste
qui croit trouver la panacée dans les nouvelles technologies de
la communication et de l’information.
Incontestablement, ces dernières sont plus attrayantes que
l’école telle que nous la pratiquons et elles entrent en concurrence avec elle au point d’ailleurs de la dévaloriser aux yeux
des jeunes… et parfois de décideurs férus de modernisme. En
conséquence, l’école doit intégrer ces technologies et non en
subir passivement l’invasion ni, encore moins, se murer dans un
repli rétrograde. Elle doit donc impérativement réagir à la fascination qu’exercent ces outils sur les intelligences peu éduquées
au jugement critique, inséparable de la culture générale précédemment évoquée. Faute de quoi, les esprits les plus curieux et
les plus ouverts seront livrés sans défense à toutes les formes de
pollution intellectuelle et morale.
Mais il ne faut pas rêver que des écrans et autres tablettes
puissent se substituer à l’action spécifique d’une authentique
relation pédagogique entre maître et élève. Inutile d’espérer
aussi que ces outils suppléeront à l’insuffisance quantitative et
qualitative des enseignants du fondamental et du secondaire. Et
il y a plusieurs raisons à cette limite.
D’abord, l’aisance dans la manipulation de ces techniques n’entraîne pas ipso facto la capacité d’exploiter intelligemment leur
potentiel didactique. Aussi n’attendra-t-on pas que l’élève ou le
professeur incapable de tirer parti de la documentation disponible sur les supports traditionnels y arrive mieux sur un écran.
Voilà qui nous ramène, entre autres, à la question de l’illettrisme
et des déficiences linguistiques.
D’autre part, la connaissance n’est pas une simple juxtaposition
ni une simple addition d’informations. Elle exige une interprétation, une organisation et une intégration méthodique de
celles-ci. De ce fait, dans la démarche d’acquisition des savoirs
scolaires, il y aura toujours nécessité d’un accompagnateur
et d’un guide, notamment au moment délicat du passage de
l’image ou du vécu à l’abstraction conceptuelle.
S’ils partagent ces idées, les concepteurs des nouveaux curricula
attendront de ces technologies un enrichissement de la panoplie des instruments de travail disponibles, une extension des
ressources documentaires offertes, l’accès à toute une gamme
d’exercices et d’entraînements pour tous les niveaux. Même,
ils y trouveront un moyen de pallier le manque d’équipements
de type laboratoire, ce qui permettra à des élèves d’assister à
des expériences et à des manipulations encore mieux que s’ils
y étaient. Mais gardons-nous d’imaginer que cela changera en
son essence l’acte d’enseigner.
Le nombre d’années de scolarité à inscrire dans le nouveau
curriculum mérite aussi qu’on en débatte sans idées préconçues. Au niveau mondial, l’option actuelle est de 12 ans
et, bien évidemment, la majorité se sent tenue de s’aligner sur
elle. Personnellement, nous n’avons pas aujourd’hui d’opinion
arrêtée sur la question. Nous reconnaissons cependant avec tristesse, mais sans complexe, que notre pays entre dans la course

positionné en deçà de la ligne de départ de la plupart de ses
partenaires internationaux. Nous en concluons qu’il y aura,
pendant un certain temps, un rattrapage à effectuer, tout en
nous gardant de nous prononcer présentement sur sa forme
et sur sa durée. Nous constatons aussi avec affliction (le mot
n’est pas trop fort) que toutes les universités du pays ont dû
imposer à nos bacheliers une année de mise à niveau avant de
les habiliter à suivre le cursus auquel ils sont inscrits. C’est-àdire qu’elles sont contraintes de se charger de cette part de la
formation que nos écoles fondamentales et secondaires auront
échoué à donner durant 13 années. Au moment de la prise de
décision, n’oublions pas ces réalités lourdes d’implications au
plan pédagogique, culturel et aussi économique. Enfin, il est
évident que les diplômes nationaux ne recouvrent plus la même
réalité qu’il y a un demi-siècle, que ce soit en termes d’accessibilité, de niveau ou de débouchés. Ouvrons donc ces débats
incontournables sur les examens d’État afin de redéfinir leur
rôle, leur niveau d’exigence et les épreuves qui les composeront.
Concrètement, par exemple, notre système scolaire insuffisamment régulé permettra-t-il d’attendre aussi tard que la 9e année
pour la première évaluation nationale des apprentissages ? Ou
encore, va-t-on entériner la disparition prévisible de tout enseignement littéraire, condamné à plus ou moins long terme par
la suppression du premier bac sans mesures compensatoires ?
Prendra-t-on des mesures correctives ?
Pareillement, quel contenu effectif donner au séduisant slogan
qui parle de remplacer une école de l’échec par une école du
succès ? La question est de taille dès lors qu’il ne s’agira pas de
faire passer l’une pour l’autre en recourant à un maquillage plus
ou moins habile. Si on reconnaît le droit à l’excellence de l’élève
haïtien, il ne peut plus être question d’asseoir son « succès » sur
une révision à la baisse des examens, au très contestable motif
de les adapter à des situations sociales et scolaires non maîtrisées. Sortons donc de l’implicite et, une fois d’accord sur les
débouchés de ces examens en termes de formation postérieure
ou d’emploi, entendons-nous sur le niveau d’exigence et sur le
format de ceux-ci.

4. LA FORMATION DES MAÎTRES
ET LEUR MOTIVATION

Tous reconnaissent le caractère incontournable de la formation
des maîtres, mais quelques aspects de ce besoin sont souvent
sous-estimés ou carrément ignorés. Pourtant, en plus des compétences académiques à faire acquérir, l’urgence serait aussi
d’adapter la formation pédagogique des maîtres aux exigences
de notre situation démographique et économique. Faire abstraction de ces dernières reconduirait une des causes de l’échec
de la généralisation de l’école et entérinerait le sacrifice de la
qualité de l’enseignement.
Ainsi, la dispersion de l’habitat rural pose le problème des distances à parcourir par les enfants pour se rendre à l’école et en
revenir, avec toutes les conséquences négatives que cela peut
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avoir sur leurs études. Face à cette donnée factuelle, ne regardons plus avec mépris les formules grâce auxquelles les pays
aujourd’hui développés ont pu relever avec succès le défi de la
scolarisation de leur population rurale. Parmi celles-ci, l’école
à maître unique n’est pas fatalement cet archaïsme catastrophique qui nous fait frémir d’horreur. Au contraire, elle peut
constituer une solution de remplacement aux classes pléthoriques, car si elle est judicieusement utilisée, elle offrira un
moyen d’augmenter à moindre coût le nombre d’écoles dans
une plus grande proximité des élèves. Bien sûr, cela requiert
que le curriculum des établissements formant les instituteurs
inclue une préparation conforme à cette option de gestion de
petites unités scolaires et de prise en charge durant les mêmes
heures de la journée d’élèves regroupés selon leur niveau, avec
une organisation adéquate des activités de tous. Cela ne vaut-il
pas la peine d’être envisagé pour les six premières années de
l’école fondamentale ? Ce serait peut-être le choix de l’efficacité
en lieu et place du style « grand genre et petits moyens » que
nous affectionnons tant.
Néanmoins, que cela nous plaise ou pas, les classes surchargées
resteront une réalité dont il nous faudra nous accommoder pour
une durée difficile à évaluer. En effet, ce ne sont ni les sermons
des spécialistes ni les décisions bureaucratiques qui viendront à
bout de cette contrainte dont les origines ne sont pas à chercher
seulement dans les déficiences de notre système éducatif. Force
est donc d’intégrer ce handicap à nos paramètres de gestion des
salles de classe et de rechercher des approches, des méthodes et
des techniques en adéquation avec cette contrainte factuelle.
Or, au fil des années, de nombreux professeurs de carrière ont
avec succès développé et accumulé un savoir-faire empirique
qu’il s’avérerait utile de recueillir, de théoriser et de transmettre.
C’est un riche matériau dont l’élaboration, avec la collaboration
de spécialistes, peut permettre la conceptualisation et la mise
sous forme d’outils et méthodes d’enseignement appropriés à
nos réalités tenaces. Et le problème n’étant pas qu’exclusivement
haïtien, sans doute trouverons-nous quelques recherches ou
travaux sur la pédagogie des grands groupes susceptibles de
rendre nos propres efforts féconds.
Mais tout cela ne pouvant se faire sans des enseignants de qualité, il y a urgence de se pencher sur cette question.
Nous ne craignons pas de le dire, notre microcosme enseignant est des plus routinier avec une force d’inertie capable de
faire s’enliser les meilleures innovations. Un fond de culture

humaniste et la passion de transmettre entretiennent chez beaucoup de vieux instituteurs et professeurs une grande ouverture
d’esprit et beaucoup de curiosité pour ce qui permettrait d’optimiser leur enseignement. Mais le poids des habitudes crée
chez eux un frein que renforcent d’une part le sentiment de leur
impuissance face aux générations actuelles d’élèves et d’autre
part leurs désillusions face aux décideurs. Chez les collègues
plus jeunes, l’obstacle réside majoritairement dans une mentalité plus pragmatique pour laquelle le rapport entre l’investissement en efforts personnels et le bénéfice financier constitue
un prisme d’analyse déterminant. Néanmoins, pour tous, le
volet économico-social reste la pierre d’achoppement, mais il
importe de ne pas le limiter à la question salariale. Les bons
maîtres sont ceux qui croient à la dignité de leur fonction et qui
l’exercent avec fierté. Un prérequis à la solution du problème est
que les métiers de l’enseignement redeviennent attirants, même
pour les catégories sociales qui les désertent et les dédaignent
aujourd’hui.
Le problème de la mobilisation des enseignants se pose donc
avec acuité. Non seulement un maître motivé croit en la nécessité de sa fonction, mais il ne doute pas de la valeur de ce
qu’il enseigne. Or, la question du sens du savoir scolairement
transmis frappe aussi de plein fouet les professeurs eux-mêmes.
Peuvent-ils bien donner un enseignement sans être intimement
pénétrés de sa valeur intrinsèque, laquelle va au-delà de sa justification pragmatique par une future utilité sociale ? Attention !
Un nombre croissant de professeurs ne voient pas le bien-fondé
du discours qu’ils doivent tenir au nom de l’institution. L’écart
se creuse donc entre ce dernier et leurs propres conceptions
et systèmes de croyances. Il y a urgence d’agir face à la schizophrénie intellectuelle des professeurs écartelés entre leurs
référents culturels et les contenus d’un programme dont l’effet
éducatif serait normalement de combattre l’irrationalisme et les
superstitions. Tout un chapitre à écrire…

5. CONCLUSION

Surtout, ne concluons pas alors qu’il s’agit plutôt d’ouvrir ces
placards mentaux où dorment sous une chape de silence ces
quelques questions désagréables. Puisque de continuer à les
refouler n’est plus possible, débattons-en sans passion. Si nécessaire, posons-les avec plus de justesse. Sans dogmatisme ni a
priori, cherchons des réponses à inclure positivement dans les
plans et projets en cours d’élaboration.
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L

a refondation d’Haïti passe inévitablement par une éducation fondamentale
générale et professionnelle de qualité tenant compte à la fois des contraintes
économiques, sociales et démographiques. La qualification des enseignants
demeure le pivot de cette entreprise. Les multiples initiatives prises dans le
cadre de la réforme du système éducatif haïtien, depuis son lancement en 1982
jusqu’au lancement du PSUGO, n’ont pas permis d’atteindre cet objectif. Nous
en voulons pour preuve l’implantation anarchique des établissements scolaires
et l’embauche fantaisiste et sans contrôle des enseignants.
Ce cahier thématique porte sur la problématique de l’école fondamentale haïtienne et recherche des pistes de solutions concrètes à ce problème. Sans s’y restreindre, il s’agit de répondre notamment aux questions suivantes :
• Quel est le bilan des initiatives de réforme menées depuis 30 ans, leur pertinence, les résultats et les causes de leurs échecs ?
• Quelle évaluation fait-on de la gouvernance du système éducatif, du rôle du
Ministère de l’Éducation, des collectivités locales, du secteur privé et de la
coopération externe ?
• Comment élaborer des solutions à partir d’initiatives concluantes menées
dans le pays et de politiques publiques inspirées d’autres pays tant en terme
de gouvernance que d’introduction de nouvelles technologies ?
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L

a refondation d’Haïti passe inévitablement par une éducation fondamentale et professionnelle de qualité qui tient
compte à la fois des contraintes économiques, sociales, spatiales
et démographiques. La qualification des enseignants demeure le
pivot de cette entreprise. Les multiples initiatives prises dans le
cadre de la réforme du système éducatif haïtien depuis sa mise
en œuvre en 1982 jusqu’au lancement du Programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire (PSUGO) en 2011
n’ont pas permis d’atteindre cet objectif. Nous en voulons pour
preuve l’implantation anarchique des établissements scolaires,
la situation de précarité économique et l’embauche fantaisiste
des enseignants, conséquences du désengagement de l’État dans
ce secteur comme dans bien d’autres.
Ce cahier thématique porte sur la problématique de l’école fondamentale haïtienne. Nous n’avons pas voulu nous limiter à la
description d’un système éducatif défaillant, mais chercher à
comprendre le pourquoi de cette situation en esquissant des
éléments de réponse et des propositions qui peuvent faire en
sorte de donner aux enfants haïtiens l’éducation qu’ils méritent
pour pouvoir à leur tour, le jour venu, porter la lourde tâche de
la gestion de notre pays.
Pour ce faire, un appel à l’absence de tabous, à la prise de risques
dans les propositions et à l’innovation a été lancé aux auteurs
de ces articles. Ces derniers, qui ont très longuement exercé des
responsabilités dans le secteur éducatif, se sont prêtés de bonne
foi à l’exercice.
Vous lirez, nous l’espérons, avec autant de plaisir que nous les
articles qui nous ont été soumis sur les thèmes suivants.
• Les initiatives de réforme menées depuis 30 ans, leur pertinence, les résultats et les causes de leurs échecs :
◉◉ En rubrique Opinion, dans Le diable se cache dans les
détails, Patrice Dalencour met en exergue les préjugés qui
font souvent avorter les plus belles réformes ;
◉◉ Quelques éléments pour la refondation de l’école fondamentale en Haïti, par Roody Edmé.
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• Quelle évaluation fait-on de la gouvernance du système
éducatif, du rôle du ministère de l’Éducation, des collectivités locales, du secteur privé et de la coopération externe ?
◉◉ La gouvernance de l’école fondamentale haïtienne : une
analyse critique des dynamiques qui sous-tendent la
prise de décision au niveau national et local, par Gérald
Fallon ;
◉◉ Le paquet minimum intégré de services en éducation
dans un état fragile, par Jacques Michel Gourgues ;
◉◉ Décentralisation de l'éducation en Haïti : La collectivité territoriale communale et le sous-système de l'école
fondamentale, par Tony Cantave.
• Comment élaborer des solutions à partir d’initiatives
éprouvées dans le pays et de politiques publiques inspirées
d’autres pays ?
◉◉ Le tableau numérique interactif à l’école, des enjeux
très spécifiques à Haiti, par Josette Bruffaerts-Thomas
◉◉ L’éducation relative à l’environnement dans les deux
premiers cycles du niveau fondamental du programme
de sciences expérimentales en Haïti, par Anne-Suze
Amicy.
• Autres sujets plus spécifiques :
◉◉ Dans la rubrique Analyse : Pourquoi le département
ayant le plus grand taux de pauvreté a-t-il de meilleurs
résultats scolaires, par Stevens Simplus et Jean Claude
Bruffaerts ;
◉◉ Pour l'élimination du redoublement dans le cycle d'enseignement fondamental en Haïti, par Fritz Dorvilier.
Nous espérons que ces articles susciteront une réflexion approfondie et collective sur une priorité nationale qui doit se bâtir
dans la durée et sans démagogie. Ils auront atteint leur objectif
s’ils renforcent chez le lecteur la volonté d’agir plus résolument
pour le renouveau du système scolaire haïtien. L’éducation nous
concerne tous et c’est probablement sur ce sujet que la société
civile doit se faire entendre et encourager l’État à se structurer
en conséquence.
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Rappel des principaux changements intervenus
depuis trois décennies dans l’enseignement fondamental
La Réforme Bernard du 30 mars 1982, portant sur l’organisation du système éducatif haïtien en vue d’offrir des chances à tous et de refléter
la culture haïtienne, était principalement axée sur les évolutions suivantes :

1. Niveau linguistique

Le créole est promu langue d’enseignement pour le premier cycle de
l’enseignement fondamental et matière à enseigner dès la première
année.

2. Niveau pédagogique

La pédagogie par objectif centrée sur l’élève remplace la pédagogie
traditionnelle basée sur le « parcœurisme » et les cours magistraux.
L’Institut pédagogique national (IPN), malheureusement disparu,
contribue à l’élaboration du curriculum et des programmes détaillés.

3. Niveau formatif

Une rénovation en profondeur des écoles normales d’instituteurs/
institutrices (ENI) est engagée (rénovation du curriculum, formation
des enseignants, réorganisation des écoles d’application et des stages,
etc.). Une Direction de la formation et du perfectionnement (DFP) est
mise en place. On procède en même temps à la création de Centres
de formation de l’enseignement fondamental (CFEF) pour la formation initiale, et à l’implantation des écoles fondamentales d’application et d’appui pédagogique (EFACAP) pour la formation continue.
Cette ambitieuse réforme sera malheureusement inaboutie puisque
le nombre et la qualité des écoles normales sont aujourd’hui inférieurs
à ce qu’ils étaient avant la réforme.

4. Niveau structurel

• Comparaison entre le système actuel (enseignement
fondamental) et le système ancien (enseignement
primaire)

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

ÂGES THÉORIQUES

3e cycle

Brevet simple ou secondaire

9e année fondamentale

4e secondaire
3e année, Brevet simple

14 ans

8e année fondamentale

5e secondaire
2 année, Brevet simple

13 ans

7e année fondamentale

6e secondaire
1re année, Brevet Simple

12 ans

2e cycle

Cours moyens

6e année fondamentale

Moyen II

11 ans

5e année fondamentale

Moyen I

10 ans

1er cycle

Cours elémentaires

4e année fondamentale

Élémentaire II

9 ans

3e année fondamentale

Élémentaire I

8 ans

2e année fondamentale

Préparatoire II

7 ans

1re année fondamentale

Préparatoire I

6 ans

e

Petite enfance ou préscolaire

École maternelle

3 niveaux :
• Petit : 3 ans
• Moyen : 4 ans
• Grand : 5 ans

2 niveaux : 4 et 5 ans
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Pawòl koyeditè yo
Josette Bruffaerts-Thomas et Tony Cantave

V

le pa vle, refondasyon Ayiti a dwe fèt apati yon edikasyon
fondamantal ansanm ak yon edikasyon pwofesyonèl
ki genyen bon jan kalite epitou ki pran an konsiderasyon
alafwa kontrent ekonomik, kontrent sosyal, kontrent espas ak
demokratik. Kalifikasyon pwofesè yo se pivo gwo travay sa a.
Bann kantite inisyativ yo pran nan domèn refòm sistèm edikatif
ayisyen an depi lè yo te mete li sou pye an 1982 a jis rive nan
lansman pwogram eskolarizasyon invèsèl gratis epi obligatwa
(PSUGO an franse) an 2011 lan pa penmèt nou rive nan bout
objektif sa a. Nou genyen kòm prèv, lekòl bòlèt ki pouse tankou
dyondyon, sitiyasyon ekonomik brankal peyi a, mete sou sa,
pwofesè yo anboche sou yon baz fantezis, ki se konsekans lese
grennen angajman Leta a nan sektè sa a tankou nan anpil lòt
sektè.
Kaye tematik sa a chita sou pwoblèm lekòl fondamantal ayisyen an. Nou pa vle rete chita sèlman sou deskripsyon fay ki
nan sistèm edikatif la, men nou vle chache konprann poukisa
sitiyasyon sa a rive la a nan seye nou ap eseye bay kèk limyè
repons ak pwopozisyon ki kapab fè yon jan yon mannyè pou bay
timoun Ayisyen yo, edikasyon yo merite pou yo kapab, lè tou pa
yo rive, pote sou zepòl yo gwo chay travay jesyon peyi nou an.
Pou nou rive fè sa, dwe gen yon rèl ki mande pou nou kite zafè
tabou yo tonbe, yon rèl ki mande pou nou pran chans nou nan
pwopozisyon ak inovasyon otè atik sa yo lanse ban nou an.
Moun sa yo, ki te pase yon bann tan ap egzèse responsablite
nan sektè edikasyon an, antre nan egzèsis sa a ak bòn fwa yo.

• Ki evalyasyon nou fè sou gouvènans sistèm edikatif la, sou
wòl ministè Edikasyon nasyonal, sou kolektivite lokal yo,
sou sektè prive a ak kowoperasyon etranje ?
◉◉ La gouvernance de l’école fondamentale haïtienne : une
analyse critique des dynamiquesqui sous-tendent la
prise de décision au niveau national et local, ak Gérald
Fallon ;
◉◉ Le paquet minimum intégré de services en éducation
dans un état fragile, ak Jacques Michel Gourgues ;
◉◉ Décentralisation de l’éducation en Haïti La collectivité
territoriale communale et le sous-système de l’école fondamentale, ak Tony Cantave.
• Kouman pou nou prepare solisyon apati inisyativ ki fèt nan
peyi a ak politik piblik ki enspire nou nan lòt peyi ?
◉◉ Le tableau numérique interactif à l’école, des enjeux très
spécifiques à Haiti, ak Josette Bruffaerts-Thomas
◉◉ L’éducation relative à l’environnement dans les deux
premiers cycles du niveau fondamental du programme
de sciences expérimentales en Haïti, ak Anne-Suze
Amicy.
• Lòt sijè pi espesyal :
◉◉ Nan ribrik Analiz la, Pourquoi le département ayant le
plus grand taux de pauvreté a-t-il de meilleurs résultats
scolaires, ak Stevens Simplus epi Jean Claude Bruffaerts ;

Nou espere nou pral li avèk plezi, menm jan avèk nou, atik sa yo
nou te genyen nan men nou yo ki chita sou tèm sa yo :.

◉◉ Pour l’élimination du redoublement dans le cycle d’enseignement fondamental en Haïti, ak Fritz Dorvilier.

• Inisyativ refòm ki fèt depi 30 an, jistifikasyon yo, rezilta ak
koz echèk yo :

Nou espere atik sa yo pral pouse nou fè yon refleksyon an pwofondè epi ki kolektif sou yon priyorite nasyonal ki dwe bati nan
yon dire tan detèmine epi san demagoji. Yo pral rive jwenn
objektif yo si yo ranfòse volonte kay lektè yo pou yo aji avèk plis
konviksyon pou renouvo sistèm edikatif ayisyen an. Edikasyon
an se zafè nou tout ansanm epi se petèt sou sijè sa a sosyete sivil
la dwe fè yo tande vwa li epi pou li ankouraje Leta a òganize tèt
li an konsekans.

◉◉ Nan ribrik opinyon an, Le diable se cache dans les
détails, Patrice Dalencour lonje dwèt li sou prejije ki fè
refòm yo souvan echwe ;
◉◉ Quelques éléments pour la refondation de l’école fondamentale en Haïti, ak Roody Edmé.
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Rapèl prensipal chanjman ki genyen nan
ansèyman fondamantal depi twa deseni (30 lane)
Refòm Bernard 30 mas 1982, ki chita sou òganizasyon sistèm edikatif
ayisyen an pou li te bay tout moun chans yo epi pou li te mete an avan
kilti ayisyen an, te chita sitou sou modifikasyon sa yo :

3. Nivo fòmatif

Genyen Pedagoji apati objektif la, ki santre sou elèv la. Li ranplase
pedagoji tradisyonèl la ki baze sou « pa kè » ak sou kou majistral yo.

Yon renovasyon an pwofondè lekòl nòmal /enstititris (ENI an franse)
te angaje (renovasyon kourikoulòm, fòmasyon ansèyman, reyòganizasyon lekòl aplikasyon ak estaj, eks.). Yo te mete sou pye yon
direksyon fòmasyon ak pèfeksyonnman (DFP). Yo te mete kanpe an
menm tan an Sant fòmasyon ansèyman fondamantal (CFEF an franse)
pou fòmasyon inisyal, ak enplantasyon lekòl fondamantal aplikasyon
ak sipò pedagojik (EFACAP an franse) pou fòmasyon kontini. Kalite
refòm ak bèl lide sa yo pa rive nan aboutisman li, paske kantite lekòl
nòmal yo epi kalite yo pi piti jounen jodi a pase jan li te ye anvan
refòm lan.

Institut pédagogique national (IPN), malerezman disparèt, li te kontribye
nan mete sou pye kourikoulòm ak pwogram detaye yo.

4. Nivo estriktirèl

1. Nivo lengwistik

Kreyòl la monte kòm lang ansèyman pou premye sik lekòl fondamantal epi li tounen matyè pou anseye nan premye ane.

2. Nivo pedagojik

Konparezon ant sistèm kounye a (ansèyman fondamantal) ak sistèm
ansyen an (ansèyman primè)

ANSÈYMAN FONDAMANTAL

ANSÈYMAN PRIMÈ

LAJ TEYORIK

3e sik

Brevè senp ou sekondè

9e ane fondamantal

4e segondè
3e ane, Brevè senp

14 an

8e ane fondamantal

5e segondè
2 ane,Brevè senp

13 an

7e ane fondamantal

6e segondè
1re ane,Brevè Senp

12 an

2e sik

Kou mwayen

6e ane fondamantal

Mwayen II

11 an

5e ane fondamantal

Mwayen I

10 an

1er sik

Kou elemantè

4e ane fondamantal

Élemantè II

9 an

3e ane fondamantal

Élemantè I

8 an

2e ane fondamantal

Preparatwa II

7 an

1re ane fondamantal

Preparatwa I

6 an

Jaden danfan ou preskolè

Ekòl matènèl

e

3 nivo
• Piti : 3 an
• Mwayen : 4 an
• Gran : 5 an

2 nivo (4 ak 5 an)
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INSTITUT DES SCIENCES,
DES TECHNOLOGIES
ET DES ÉTUDES AVANCÉES D’HAÏTI

1000 scientifiques pour Haïti
L’ISTEAH, un modèle haïtien de formation aux cycles supérieurs
L’ISTEAH, un institut d’études graduées qui privilégie la recherche, l’innovation, le leadership et la citoyenneté comme base
du développement socioéconomique de toutes les régions d’Haïti.
L’ISTEAH formera des citoyens et citoyennes responsables, compétents et innovateurs, qui utiliseront la science et la
technologie comme base de raisonnement dans le processus de prise de décision et dans la résolution de problèmes.
Les diplômés de l’ISTEAH seront les catalyseurs de l’instauration d’une culture scientifique et de recherche dans les institutions
d’enseignement supérieur d’Haïti qu’ils viendront renforcer. Ils auront pour tâche de former d’autres scientifiques-citoyens
à travers tout le pays, en valorisant la culture de l’excellence au service du bien commun et de l’intérêt général.
En partenariat avec plusieurs universités haïtiennes notamment celles en région, l’ISTEAH accueille des étudiants gradués
depuis l’automne 2013. Les admissions sont basées sur le mérite évalué par concours.
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Quelques éléments pour la refondation
de l’école fondamentale en Haïti
Roody Edmé

Résumé : L’État haïtien a mis en place, depuis la fin du siècle dernier, divers projets de réforme du système éducatif. Pourtant, les problèmes demeurent, voire
empirent, en dépit des efforts répétés de différents ministres de l’Éducation nationale. Il va sans dire qu’il est nécessaire, pour réaliser une réforme véritable du
système, refonder l’école fondamentale. Cela implique la mise en place de nouvelles politiques éducatives inclusives et innovantes. Il faut surtout, à l’intérieur d’un
pacte de stabilité politique, accroître les capacités de gestion du secteur pour permettre aux réformes de s’établir dans du solide sur une base de permanence institutionnelle. La professionnalisation du métier d’enseignant, le renforcement de l’éthique dans l’éducation et l’intégration de l’école au centre de la vie communautaire et familiale dans une perspective républicaine et démocratique sont autant de facteurs clés à prendre en compte dans tout projet éducatif d’un État de droit.

Rezime: Leta ayisyen, depi finisman syèk ki sot pase a, mete sou pye divès pwojè refòm pou sistèm edikasyon an. Poutan, malgre divès efò san rete diferan minis
Edikasyon Nasyonal te fè, pwoblèm yo rete la pi rèd, yo menm vin pi mal. Sa vle di, pou nou reyalize yon bon refòm nan sistèm lan , se pou nou refonde lekòl
fondamantal la. Sa mande mizanplas divès politik pou ledikasyon ki tou nèf, ki enklizif epi ki mache ak inovasyon. Anndan yon akò pou estabilite politik, nou
dwe prensipalman ranfòse kapasite jesyon sektè sa a. Se sa ki pral pèmèt refòm yo tabli solidman sou yon baz enstitisyonèl ki pèmanan. Pwofesyonalizason nan
metye fè lekòl, ranfòsman prensip etik yo nan ledikasyon epi entegrasyon lekòl nan kè lavi kominotè epi familyal ak yon pèspektiv ki ale nan sans larepiblik epi ki
domokratik, tout sa se faktè kle pou nou konsidere nan tout pwojè edikatif pou nou rive kreye yon Leta ki respekte dwa moun.

1. INTRODUCTION

U

n des grands défis à relever pour assurer une éducation
de qualité en Haïti et, a fortiori, au niveau fondamental
demeure la définition claire des missions de l’école primaire en
tant que facteur de développement des potentialités propres de
l’enfant et une maîtrise des socles de compétences nécessaires
à la poursuite de ses études. Or, le système est plongé dans une
nébuleuse qui brouille les repères des principaux acteurs. Le flou
de la politique éducative et les lacunes inhérentes à la gouvernance du système expliquent les ratés d’une machine mal réglée
et qui, par conséquent, excelle à fabriquer des échecs.
L’insuffisance des ressources humaines ; le laxisme et le découragement des fonctionnaires, excédés par la routine ; une hiérarchie inquiète de son avenir et trop souvent laminée par des
transferts incommodants ou encore par des révocations – telles
qu’elles se font ordinairement – au gré des changements politiques ; tout cela constitue des irritants face à toute forme de
gestion rationnelle d’un système national d’éducation.
Le cadre ou le fonctionnaire moyen est plus attentif aux rumeurs
politiques qu’à son travail de technicien de l’éducation. Il se
demande combien de temps tiendra le nouveau ministre ou tel
nouveau directeur et, surtout, s’il pourra exécuter à temps le
programme qui lui est soumis.
Somme toute, ce sont des choses qui accentuent le manque de
suivi dans l’application des politiques éducatives et qui, du coup,
contribuent à rendre le système difficilement gérable.
Selon un document publié par le Groupe de recherche et
d’intervention en éducation alternative (GRIEAL), l’école

fondamentale devrait permettre à l’écolier haïtien de maîtriser
des instruments essentiels de communication de base tels
que l’expression orale et écrite, le calcul, le dessin [1]. Elle devrait
aussi permettre de développer les facultés d’observation scientifique, d’analyse, de synthèse, ainsi que l’esprit critique et le sens
de l’initiative. Jusqu’ici, l’école fondamentale haïtienne a évolué
dans des conditions particulièrement difficiles, tant sur le plan
des infrastructures physiques de l’environnement général d’apprentissage que de la condition enseignante. La mémorisation
des leçons non comprises, voire assimilées, demeure au cœur du
mode d’apprentissage. Une majorité d’enseignants continuent
de faire ce qu’ils maîtrisent le mieux : la répétition des notions.
La question de la formation des enseignants est donc centrale
dans tout projet de refondation de l’école fondamentale.

2. À PROPOS DE LA FORMATION
DES ENSEIGNANTS

Nos écoles normales d’instituteurs et les EFACAP effectuent
un travail assez important sur le terrain de la formation, mais
leurs efforts ne peuvent pas encore aboutir à la constitution
d’une masse critique d’enseignants formés qui soient réellement capables de changer les paradigmes de l’enseignement
fondamental.
L’école haïtienne est éclatée, éparpillée sur un territoire montagneux aux infrastructures quasi inexistantes, sans parler de milliers d’enseignants improvisés en poste qui, malgré leur bonne
volonté, ne peuvent transmette ce qu’eux-mêmes n’ont jamais
appris. La majorité des maîtres en poste dans les coins reculés
du territoire et même dans les villes se heurtent à des problèmes
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de formation initiale pour les moins formés ou d’adaptation aux
méthodes modernes de psychopédagogie pour les plus aguerris.

3. LE DÉSERT PÉDAGOGIQUE

L’enseignant de l’école fondamentale en Haïti évolue dans un
environnement on ne peut plus démuni. Il lui manque souvent
le matériel basique, voire les ouvrages d’appui à l’amélioration
au quotidien de son travail de transmission de connaissances.
Les classes surchargées, les salles exiguës, l’absence d’un encadrement psychopédagogique sont autant de défis qui reposent
sur les épaules de l’enseignant.
Ce dernier ignore qu’il est la pierre angulaire d’un plan plus
large d’éducation nationale. Il se contente de faire un travail
d’enseignement laborieux, axé sur de vieilles recettes sollicitant
plus la capacité de mémorisation de l’élève que son intelligence.
Toujours est-il que nous présentons ici un Tableau général qui
ne prend pas en compte les « rescapés » du système, les exceptions qui confirment la règle.
Le ministère de l’Éducation a jusqu’à présent de la difficulté
à mettre en place un système fiable d’information intégrant
le nombre global d’enseignants et leurs niveaux de formation
variables. Et cette lourde lacune a longtemps handicapé les programmes et les plans de formation qui ont fini trop souvent en
gaspillage de ressources.
Sous l’administration du ministre Nesmy Manigat, certaines
dispositions comme le fichier des enseignants ou le permis provisoire d’enseigner constituent un bon début dans la mise en
place d’une base de données stratégiques concernant les opérateurs de ce vaste système.
Si des efforts sont faits depuis quelques années pour augmenter
la part du budget national alloué à l’éducation ou pour mettre
en place de nouvelles politiques curriculaires, il reste – entre les
ambitions affichées dans les documents de programmes et les
pratiques d’apprentissage en classe sur l’ensemble du territoire –
un immense vide à combler.
L’absence d’un puissant organisme technique de pilotage de nos
réformes, à l’instar de l’ancien Institut pédagogique national,
qui s’assurerait de l’animation et de la coordination des efforts
pédagogiques à l’échelle nationale est lourde de conséquences,
eu égard aux résultats mitigés obtenus jusqu’à maintenant.
Ce qui fait que les programmes qui correspondent à l’esprit
de nos diverses tentatives de réformes sont appliqués de façon
minimale ou médiocre dans la plupart des écoles par déficit de
ressources humaines et agricoles. Il faut ajouter les faiblesses
inhérentes au système d’inspection scolaire que le Ministère
tente de nos jours de réorganiser.
L’intrusion du clientélisme politique, des trafics d’influence au
sein des appareils d’État n’a pas épargné un ministère ayant
longtemps souffert d’affrontements entre clans rivaux qui n’ont
pas manqué d’influer négativement sur le travail technique.
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4. QUE FAIRE ?

L’école fondamentale, dont l’une des fonctions essentielles est le
développement des apprentissages sociaux, affectifs et psychomoteurs de l’enfance, a un grand besoin d’investissements en
ressources humaines et matérielles.
Dans cet ordre d’idées, le système éducatif doit être ouvert et
accessible à tous les enfants d’Haïti. Les inégalités entre les
écoles d’une ville à l’autre, sans parler de la traditionnelle dichotomie entre la ville et la campagne, ont de lourdes conséquences
sur la citoyenneté haïtienne, l’économie et la cohésion sociale.
L’égalité des chances dans l’enseignement est le moyen le plus
utile pour combattre l’injustice sociale, réduire les risques de
conflits en débloquant « l’ascenseur social ».
L’école fondamentale pour tous est un droit citoyen. Il doit s’agir
d’une école de qualité qui intègre des aspects multidisciplinaires
en adéquation avec l’environnement de l’apprenant. Cela suppose un effort dans l’aménagement linguistique nécessaire à une
éducation qui ne laisse aucun enfant sur le bas-côté.
La nouvelle école fondamentale ne saurait faire l’économie
d’établir des programmes ciblés sur les enfants ayant des problèmes d’apprentissage, mais aussi sur la forte proportion de
surâgés qui accumule les échecs dans le système.

5. DE L’ÉVALUATION

Les outils d’évaluation devront être modernisés et prendre en
compte d’autres éléments que la simple récitation par l’élève
d’une leçon apprise. Ils devront aussi tenir compte de l’environnement de l’élève, être un outil pour détecter ses besoins et
permettre un suivi personnalisé. Aussi, l’évaluation ne doit-elle
aucunement être une « sanction » même si elle permet d’évaluer
les progrès de l’apprenant. Toutes choses qui nécessitent une
révision active et applicable sur le terrain, c’est-à-dire l’ensemble
du territoire, des méthodologies de l’enseignement.
Cette approche novatrice ferait désormais de l’enseignant, selon
les termes du GRIEAL, un encadreur pédagogique qui aiderait
l’enfant à développer ses qualités individuelles, un animateur
pédagogique qui provoquerait chez lui l’interrogation et le raisonnement, un lien vital entre la salle de classe et l’environnement de l’enfant, en même temps qu’un animateur dans la
collectivité [1].
Par conséquent, le travail scolaire de l’enfant sera évalué, mais
également ses aptitudes à agir et à s’interroger sur son environnement, à s’assumer en tant qu’habitant d’un lieu et, sur le long
terme, en tant que sujet d’histoire.
L’enseignant, en prenant en compte les progrès scolaires et le
développement personnel de l’enfant, se donne la possibilité
d’effectuer une évaluation plus juste de l’ensemble de ses potentiels cognitifs et socioaffectifs.
Le stress scolaire lié à la surcharge de travail ou à une approche
primitive de l’école devra être traité de manière soutenue par
nos différents spécialistes.
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6. COMBATTRE LE TAUX ÉLEVÉ
D’ÉCHEC SCOLAIRE

et à la formation permanente des enseignants, souvent laissés
pour compte.

Le docteur en éducation Enocque François, dans un article
publié dans les Cahiers du CRESFED, collection Débats, a repris
les statistiques édifiantes du plan optionnel mis en œuvre par
le ministère de l’Éducation. Ainsi, les taux de diplomation et
de réussite aux examens officiels sont à tous les niveaux faibles.
Ils sont généralement autour de 70 % pour le fondamental, de
moins de 30 % pour la terminale I et de 40 à 50 % pour la terminale II [2].
Toute recherche de l’équité dans l’éducation en Haïti devra
passer par la mise en place de politiques adaptées aux besoins
des enfants en détresse scolaire, une manière d’arrêter l’hémorragie des abandons en cours de cursus. Des mesures consistant
à proposer des cours spéciaux ou des ressources pédagogiques
supplémentaires à des élèves plus « faibles » pourraient être
appliquées dans un vrai programme d’éducation pour tous.
Certains enfants désignés de manière précoce comme présentant des difficultés d’apprentissage pourraient être pris en
charge dans des classes spéciales dans le but de les amener au
même niveau que leurs condisciples, quel que soit leur milieu
d’origine.

Il faut ainsi repenser la formation des enseignants non seulement à travers un processus permanent, mais aussi en mettant
à la disposition des enseignants de partout des guides d’enseignement, des manuels d’évaluation et des instructions claires
quant aux buts et aux objectifs des programmes couverts.
Les nouvelles technologies pouvant être d’une grande utilité
pour améliorer les programmes de formation des maîtres, les
écoles du pays pourraient être équipées d’un ou de plusieurs
postes d’ordinateurs branchés sur Internet. Des méthodologies
de cours innovantes pourraient être élaborées et accessibles
immédiatement en ligne à l’intention des maîtres et des élèves.
Il est évident que l’école ne saurait se contenter du seul enseignant et du directeur d’école. La nouvelle école fondamentale
aura grand besoin d’intégrer dans ses équipes scolaires des
psychologues de l’éducation, des conseillers pédagogiques. La
formation universitaire doit répondre à ces besoins. À côté de
nos écoles normales, des facultés des sciences de l’éducation
doivent compléter l’offre universitaire publique d’éducation.

9. UNE ÉCOLE « AMIE » DE L’ÉLÈVE

Les cantines scolaires et la distribution de matériels pédagogiques font partie des incitatifs déjà existants dans les politiques
publiques et qui méritent d’être renforcés.

L’école doit être intégrée dans la communauté. Les parents et
les autorités communales doivent s’impliquer dans le processus
éducatif. Il s’agit de rapprocher la communauté éducative de son
environnement naturel et immédiat.

7. PRÉSERVER L’ATMOSPHÈRE D’APPRENTISSAGE

L’apprentissage de la physique, des sciences de la vie et de la
terre doit se faire en symbiose avec la découverte par l’enfant de
son environnement. Les fruits cueillis dans son jardin proche
peuvent être apportés à l’école dans un cours sur les plantes.

La question de l’ambiance générale de travail est un élément
clé de la pédagogie. Des classes surchargées, des enfants d’âges
trop différents, les rythmes variables d’un enfant à l’autre sont
des facteurs qui compliquent l’apprentissage en commun. Les
récents problèmes de violence dans nos lycées participent d’un
mal-être plus large et qui relève d’une crise des valeurs civiques
touchant la société dans sa globalité.

8. L’ENSEIGNANT, FONDEMENT DU SYSTÈME

Des enseignants qualifiés et motivés, c’est ce dont a le plus
besoin notre système éducatif. Il est impératif que soit réglée de
manière rationnelle la question du recrutement de ceux qui sont
appelés à former nos filles et nos fils, c’est-à-dire les procédures
de sélection et de nomination des enseignants, et ce, pour nous
protéger contre les interventions intempestives de politiciens
en mal de clientélisme.
La question de la rémunération des enseignants est certes au
cœur de tout projet de refondation de l’école, mais il y a aussi
le lien vital qui doit exister entre la formation et la valorisation
sociale. Un meilleur traitement des enseignants ne peut qu’attirer des personnes qualifiées vers la profession.
Il convient d’accorder la priorité aux écoles éloignées du centre
port-au-princien en ce qui a trait aux équipements des écoles

Les élèves apprennent en commettant des erreurs et ne doivent
pas avoir honte de se tromper, comme il est de coutume dans
l’école traditionnelle. La conception de l’enseignement fondé
sur la situation donne un véritable statut à l’erreur. L’erreur est
significative de l’état des connaissances de celui qui la fait, elle
a une cohérence et une logique. C’est le dépassement des erreurs
qui est source d’acquisition du concept.
Il est important de renforcer l’aspect interdisciplinaire pour
aider les élèves à mieux maîtriser leur propre apprentissage. Les
élèves qui éprouvent de la difficulté en lecture auront du mal à
discriminer les données des problèmes qu’ils auront à résoudre
en mathématiques.
La place de la routine et des recettes éloigne l’enfant de la
réflexion logique liée à la résolution de problèmes. L’élève
habitué à effectuer mécaniquement des opérations se construit
une conception erronée de la résolution des problèmes.

10. CONCLUSION

Pour changer les paradigmes de l’éducation en Haïti, il faut une
mobilisation de l’ensemble des secteurs du pays et la volonté

Haïti Perspectives, vol. 5 • no 1 • Printemps 2016

23

Cahier thématique – L’école fondamentale haïtienne

de faire passer dans les faits le Pacte national pour l’éducation
de qualité. Pour changer le système, il faut certes les moyens
financiers et techniques, un effort scientifique et patriotique
de groupes comme le Groupe de réflexion et d’action pour une
Haïti nouvelle (GRAHN), mais surtout un engagement sans
équivoque de l’État à mettre tout en place pour soutenir cette
refondation.
L’école fondamentale est le socle idéal pour la formation du
nouvel être haïtien que nous désirons construire. Il importe
donc de la refonder pour qu’elle soit moderne, compétente,
adaptée à nos immenses besoins et sans exclusion.
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La gouvernance de l’école fondamentale
haïtienne : une analyse critique des dynamiques
qui sous-tendent la prise de décision
au niveau national et local1
Gérald Fallon

Résumé : L’objet de cet article est d’offrir une réflexion critique de la notion de gouvernance qui sous-tend actuellement la dynamique de gestion et de coordination
de l’éducation fondamentale en Haïti. Se basant sur des données recueillies à partir d’entrevues avec des acteurs-terrain et de certains documents clés concernant
la structure décisionnelle de l’école fondamentale haïtienne, l’auteur met en évidence deux modalités types de gouvernance de l’éducation fondamentale : d’un
côté, la dominance sur le terrain d’une approche hiérarchique, autoritaire et centralisée ; et de l’autre, une approche alternative qui met l’accent sur la participation
horizontale et la consultation communautaire et démocratique dans les prises de décision. Chaque modalité type représente un parti pris pour un ensemble de
valeurs, de normes, de fonctions et de comportements qui favorisent un certain régime par rapport aux principes à partir desquels est organisée l’éducation fondamentale. En ce sens, la gouvernance scolaire de l’école fondamentale en Haïti n’échappe pas aux problématiques de toutes autres formes de gouvernance. Cet
article fournit une analyse critique de la situation actuelle en matière de gouvernance tout en proposant des pistes de développement comme possibles solutions.

Rezime: Atik sa a ede nou fè yon refleksyon kritik sou nosyon gouvènans ki sèvi kounye a kòm baz dinamik jesyon ak kowòdinasyon ansèyman fondamantal
an Ayiti. Lè nou konsidere enfòmasyon nou jwenn nan brase lide ak aktè yo sou teren an epi nan kèk dokiman kle ki gen rapò ak enstans ki ap pran desizyon nan
nivo lekòl fondamantal la an Ayiti, otè tèks la mete anfaz sou de (2) mòd gouvènans nan ansèyman fondamantal la : yon kote, sa ki ap domine sou teren an se
yon apwòch otoritè anwo, gwo ponyèt, ak pouvwa santral la; yon lòt kote, nou jwenn yon apwòch ki mete aksan sou patisipasyon orizontal (nan menm nivo)
ak konsiltasyon kominote ak demokrasi nan desizyon nou ap genyen pou nou pran. Chak mòd gouvènans sa yo reprezante yon seri valè, prensip, fonksyon ak
konpòtman ki favorize yon kèlkonk rejim an rapò ak prensip sa yo ki pèmèt ansèyman fondamantal la òganize. Nan sans sa a, gouvènans lekòl fondamantal an
Ayiti pa rete andeyò pwoblèm tout mòd gouvènans sa yo kreye. Atik sa a founi yon analiz kritik sou reyalite nou ap viv kounye a nan zafè gouvènans pandan nou
ap pwopoze kèk wout devlòpman kòm sous solisyon ki posib.

1. INTRODUCTION

L’

objet de cet article est d’offrir une réflexion critique de
la notion de gouvernance qui sous-tend la dynamique
de gestion actuelle de l’éducation fondamentale en Haïti. La
discussion qui y est développée s’appuie sur l’analyse de données empiriques provenant de documents gouvernementaux et
d’entrevues d’acteurs-terrain publics et privés impliqués dans
l’espace éducatif haïtien.
Le thème de la gouvernance en éducation prend de plus en plus
d’importance dans les discours sur la refondation de l’État haïtien et de son système d’éducation fondamentale [1, 2]. Bien
que la définition de la notion de gouvernance scolaire demeure
encore contestée et floue dans le contexte haïtien, tous discours autour de cette notion suscitent un intérêt croissant qui
vise à cerner de « bonnes pratiques » ou de « bons modèles »
qui faciliteraient la refondation de l’école fondamentale en une
1.

Cet article est basé en partie sur une étude préalable sur les questions
d’accès, de qualité et de gouvernance de l’école fondamentale haïtienne qui a été réalisée en 2013-2014 en collaboration avec le Dr André
Mazawi de l’Université de la Colombie-Britannique.

école accessible, de qualité, et qui bénéficierait d’une cohérence
au regard de ses structures décisionnelles, de ses processus
administratifs, de ses pratiques pédagogiques et de ses finalités éducationnelles [3]. Dans un tel système d’éducation aux
multiples finalités, diverses options s’offrent aux communautés,
aux planificateurs, aux administrateurs, aux corps enseignants
et à tous les agents en éducation fondamentale lorsqu’il s’agit
d’orienter l’élaboration et la mise en pratique d’un mode de
gouvernance de l’organisation scolaire et d’en déterminer les
finalités. Plusieurs documents et études publiés par l’État haïtien [4], par des groupements de la société civile haïtienne, par
des commissions officielles [5] et par des institutions régionales
et internationales ont mis en lumière l’existence d’une multitude de finalités de l’éducation, parfois contradictoires, qui
reflètent une diversité d’idéologies ou des visions de la réalité
sociale, économique, politique et culturelle du pays. Il semble
exister un manque de consensus sur ces finalités [6]. Chacun
y va donc de sa conception des besoins éducatifs de la population haïtienne (ce qu’il faut apprendre, dans quelles conditions
d’apprentissage, pourquoi il faut l’apprendre et comment gérer
le tout). Lorsque des intervenants en éducation fondamentale
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choisissent une manière d’assurer la gouvernance du système,
ces intervenants prennent parti pour un type de finalités qui
deviennent le projet sociétal que ces derniers tentent explicitement ou implicitement d’actualiser au travers des pratiques et
des structures de gouvernance.
Dans cet article, la notion de gouvernance est abordée en premier lieu comme une démarche qui établit des conditions de
fonctionnement et d’organisation à partir d’une conception
axée sur la capacité de coordonner avec efficience et efficacité
des activités interdépendantes visant l’actualisation de finalités
éducatives prédéterminées [7]. En second lieu, la notion de gouvernance est conceptualisée comme un espace d’engagement
participatif complexe et dynamique de prise de décision visant
la coordination des acteurs entre eux dans une perspective d’organisation et de gestion de l’activité éducative au sein d’une
organisation [8].
L’article est divisé en quatre parties. Dans la première partie,
nous faisons le point sur la démarche méthodologique qui a
servi à la collecte des données utilisées dans cette étude. Dans
la deuxième partie, nous résumons brièvement les différentes
façons de conceptualiser la notion de gouvernance. Cette typologie des diverses conceptions de gouvernance sert de cadre
pour guider l’analyse des données recueillies lors des entrevues menées sur le terrain. Dans la troisième partie de l’article,
nous relevons les manières dont les acteurs-terrain interviewés
comprennent et vivent les problématiques liées à la question
de gouvernance de l’école fondamentale en Haïti. Cette mise
au point est suivie d’une discussion critique sur le régime de
gouvernance qui domine le champ éducatif haïtien et ses effets
sur la valorisation des connaissances et des expériences éducatives locales, la viabilité de formules de partenariats (tel l’Office
national de partenariat en éducation [ONAPE]) comme espace
potentiel de concertation, et l’équité des genres par rapport à
l’accès aux postes disponibles dans la structure de gouvernance
de l’école fondamentale. Enfin, dans la quatrième partie, nous
offrons des constats et pistes de réflexion visant à alimenter
un dialogue de fond sur les possibilités d’envisager la gouvernance de l’école fondamentale haïtienne dans une perspective
qui reconnaisse la nécessité, pour les acteurs communautaires
et leurs partenaires, de travailler ensemble au sein d’une école
fondamentale avec des normes éthiques et d’équité sociale tout
en promouvant une valorisation continue des acquis locaux en
parallèle avec une coconstruction continue de nouvelles expertises et savoirs en matière de gouvernance.
Nous tenons à préciser que nous ne cherchons pas à généraliser
nos constats et critiques à l’ensemble de l’expérience scolaire
haïtienne en matière de gouvernance. Plutôt, nous présentons
les analyses comme des vignettes illustrant des dynamiques qui
sont spécifiques aux expériences vécues des personnes interviewées occupant différents postes dans la gouvernance de
l’école fondamentale en Haïti. Dans ce sens, le but premier est
d’ouvrir des pistes de réflexion menant à des recommandations
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qui peuvent mener à une refonte du système de gouvernance de
l’école fondamentale en Haïti.

2. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

Sur une période de huit semaines passées sur le terrain en Haïti
en 2013 et 2014, 24 entrevues ont été réalisées avec des acteurs
en éducation fondamentale qui occupaient différents postes :
enseignants, directeurs d’écoles publiques et non publiques,
cadres techniques et fonctionnaires du ministère de l’Éducation
nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), personnes impliquées dans l’élaboration de politiques éducatives et
membres d’organisations non gouvernementales et syndicales.
Ces personnes provenaient de trois départements, nommément
ceux du Sud-Est, de l’Ouest et de l’Artibonite. Ces départements
et les communes qui s’y trouvent diffèrent dans leur accès aux
services sociaux de base et à la scolarisation, ainsi que dans la
distribution spatiale de la population entre zones urbaines et
rurales. Ils offrent ainsi une variété de conditions de vie et de
milieux de scolarisation, particulièrement en ce qui concerne
l’école fondamentale. Nous avons pu visiter des directions
départementales et des districts scolaires qui diffèrent considérablement sous l’angle de la qualité de leurs infrastructures
scolaires et des conditions d’enseignement dans les écoles. Les
entrevues ont été menées à l’aide d’un questionnaire semi-ouvert, permettant ainsi d’entreprendre une conversation approfondie avec chaque personne sur les différents aspects de son
travail, de son expérience et de son engagement éducatif. Les
questions étaient flexibles et ouvertes. L’axe général de questionnement était communiqué à l’avance aux personnes contactées
à l’aide d’une lettre qui expliquait la nature de la recherche et
de ses finalités. Chaque entrevue a été enregistrée en français.
Chaque enregistrement a été transcrit verbatim et revu par les
personnes interviewées. Il est à préciser que ces entrevues ont
été réalisées avec des éducateurs œuvrant dans des contextes
éducatifs urbains et ruraux œuvrant dans des écoles publiques
et non publiques. Par contre, nous n’avons pas eu la possibilité
de mener des entrevues avec des parents, des membres d’organisations communautaires et des élèves.

3. DÉCORTIQUER LA NOTION DE GOUVERNANCE

La gouvernance est souvent abordée comme une démarche qui
établit des conditions de fonctionnement et d’organisation à
partir d’une conception axée sur l’efficience et l’efficacité en
relation avec des finalités prédéterminées. Selon la Banque
mondiale et certains auteurs [9, 10], la notion de gouvernance
est synonyme de gestion saine des institutions et est définie
comme la façon dont le pouvoir est exercé de manière éthique
dans la gestion des ressources économiques et sociales en fonction des finalités d’une organisation. La gouvernance est aussi
vue comme la mise en place et l’administration de règles de vie
concernant l’ensemble des membres d’une institution ou d’une
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communauté éducative [11]. La question qui est la plus souvent
soulevée au sujet de la gouvernance concerne les valeurs et les
dynamiques qui façonnent la nature de la participation d’acteurs dans une démarche de prise de décision au sein d’une
institution. Deux modalités types de gouvernance peuvent être
signalées : d’un côté, une approche hiérarchique, autoritaire et
centralisée [12] ; de l’autre, une approche qui met l’accent sur
la participation horizontale et la consultation démocratique
continue dans les prises de décision. Ces modalités types représentent, de fait, une gamme de possibilités et de configurations
où peuvent se manifester les deux approches. Elles mettent
en évidence le fait que la gouvernance ne peut pas être neutre
politiquement, du point de vue des valeurs qui la sous-tendent.
Toutes formes de gouvernance représentent un parti pris pour
un ensemble de valeurs, de normes, de fonctions et de comportements qui favorisent un certain régime par rapport aux
principes à partir desquels est organisée toute communauté
humaine. En ce sens, la gouvernance scolaire n’échappe pas à
cette problématique :
• La gouvernance scolaire peut se fonder sur une notion de
mutualisme non hiérarchique par rapport aux prises de
décision [13]. Ce mutualisme est ancré dans une perspective de décentralisation des fonctions et des décisions, établissant ainsi une réciprocité, un partenariat, un espace
collaboratif de partage de savoir-faire, de compétences et
d’habiletés, et de valorisation des différences au sein de
la communauté. Une telle approche met à la portée des
membres de la communauté des moyens de participer à
l’élaboration des politiques, que ce soit par le biais d’institutions formelles ou de consultations informelles. Des
mécanismes formels et informels permettent d’intégrer
des groupes sociaux multiples aux processus décisionnels,
en particulier au niveau local. Enfin, la société civile et les
communautés locales peuvent être invitées à formuler et à
faire connaître leurs positions sur les différents sujets. Le
fondement de base (non exclusif) d’une telle approche est la
solidarité sociale, un sentiment d’affiliation qui est valorisé
en lui-même.
• La gouvernance scolaire peut également refléter une conception hiérarchique des relations de pouvoir des individus par
rapport aux prises de décision [13, 14]. Ainsi, les pratiques
de gouvernance se rattachent principalement aux valeurs
d’autorité, d’obéissance et de respect de la hiérarchie, du
devoir, et de fidélité aux décisions prises. Cette approche
laisse peu de place à l’autonomie et à l’initiative des individus impliqués, considérés plutôt comme des exécutants.
Le fondement de base (non exclusif) d’une telle approche est
principalement les lois et régulations en vigueur, la rationalité qui sous-tend l’organisation des fonctions et la formalité
des processus par rapport aux décisions prises.
Les deux types de gouvernance décrits ci-dessus servent uniquement à avancer l’argument selon lequel il est difficile de

déceler des établissements scolaires totalement fondés sur l’une
ou l’autre approche en tant que telle. Il faut plutôt considérer ces
approches comme des philosophies qui peuvent être invoquées
pour justifier une organisation particulière de la gouvernance
de l’espace scolaire aux différents niveaux de politiques. En tant
que telles, il faut plutôt imaginer ces deux approches comme
un outil heuristique qui vise principalement à sensibiliser les
membres d’une organisation au fait que tout régime de gouvernance reflète – explicitement ou implicitement – un parti
pris pour des positions politiques et philosophiques concernant
les bases de la vie associative et les principes qui régissent les
dynamiques relationnelles par rapport à la gestion de l’activité commune. Dans ce qui suit, le lecteur est invité à prendre
connaissance du modèle dominant de gouvernance de l’éducation fondamentale tel que perçu par les personnes interviewées
sur le terrain ainsi que des solutions de rechange jugées possibles à un tel modèle.

4. GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE FONDAMENTALE
HAÏTIENNE ET SES DYNAMIQUES

Du point de vue des manières dont les structures et les pratiques de gouvernance sont comprises et mises en pratique sur
le terrain, deux thèmes principaux ont émergé dans les propos
de nos interlocuteurs.

4.1 Centralisation et cloisonnement

Plusieurs des personnes interviewées ont cartographié les mécanismes de la gouvernance de l’éducation en Haïti comme une
structure de production et de traitement centralisée et hiérarchisée des informations, des programmes d’études, des politiques éducatives et des directives pédagogiques et de formation.
Dans ce contexte, les directions départementales font partie
du processus de transmission et d’utilisation de connaissances
définies par un centre national :
C’est une direction technique du Ministère qui s’occupe de
l’enseignement fondamental en Haïti, c’est-à-dire à travers
tout le territoire d’Haïti. Donc brièvement, […] cette direction
participe à l’élaboration des politiques publiques du Ministère
à travers les ateliers par exemple qui se réalisent sur les grandes
décisions à prendre. Donc, la direction de l’enseignement
fondamental participe généralement dans ces ateliers pour
[contribuer à la] prise de décision. […] C’est la seule direction
qui s’occupe de l’enseignement fondamental en Haïti. Donc
dès qu’on parle d’enseignement en Haïti, on se réfère à cette
direction. […] Donc, au plan stratégique, c’est une direction
qui planifie certaines actions de façon macro pour le Ministère.
[…] Pour chaque département, il y a une direction départementale d’éducation. Donc, par exemple, la direction de l’enseignement fondamental doit s’arranger de façon à ce qu’il
y ait une application directe de ce qui se fait dans toutes les
directions en termes d’application du programme et en termes
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d’opérationnalisation de ce qui se fait au niveau du Ministère.
(Interlocuteur 3)
[On planifie,] c’est uniforme pour tout le monde. (Interlocuteur 3)
Au niveau central, le Ministère se regarde comme une grosse
machine qui doit s’occuper même des opérations, il va y avoir
toujours des problèmes en termes de gouvernance et de reddition de comptes, en même temps que le Ministère sera toujours
submergé par des problèmes qui pourraient être résolus au
niveau départemental. (Interlocuteur 4)
Pourquoi c’est si centralisé ? Parce que le pays est centralisé.
Et parce que la politique de décentralisation, même si elle est
définie noir sur blanc dans la Constitution et dans les différents textes de loi, n’a jamais été opérationnalisée. Ça veut
dire que c’est certain que les régions doivent développer leur
propre dynamique de décentralisation, mais il faut aussi, au
départ, pour répondre à la politique, leur donner un push.
Sinon, s’il n’y a pas de ressources financières, les perceptions
de taxes au niveau local sont en grande partie envoyées au
niveau central, il n’y a pas beaucoup de ressources humaines
de qualité qui travaillent là, pas beaucoup d’emplois. Il n’y a
pas de conditions réunies pour supporter la décentralisation,
je parle au niveau global dans le pays. Et cela se reflète sur les
secteurs, dont le secteur de l’éducation, c’est aussi basic que
ça. (Interlocuteur 23)
De nombreux interlocuteurs caractérisent la gouvernance de
l’éducation fondamentale en Haïti par une faible implication
des instances locales dans la production des connaissances et
des compétences mises en œuvre par l’instance centrale. De
plus, ils ont fait part du fait que la plupart des communautés en
Haïti ne sont pas parties prenantes dans le processus de gouvernance des écoles situées dans leur milieu de vie. Il n’existe,
selon eux, que très peu de cadres institutionnels susceptibles de
garantir la participation des communautés au développement et
à la pérennisation des structures scolaires en régions urbaines et
rurales. Dans ce contexte, la gouvernance vise à assurer que l’information et la connaissance produites circulent bien, que les
réseaux et les circuits en région sont bien exempts de brouillage,
que chaque agent intermédiaire connaît bien ses responsabilités
d’opérationnalisation par rapport à ce qui est créé au centre. Ce
genre d’intervention laisse peu de place à l’action individuelle
et à l’auto-organisation des instances locales œuvrant en éducation. Un tel état de choses réduit potentiellement la capacité
des personnes impliquées dans ce processus d’apprendre et de
rectifier leurs connaissances de base en fonction des nouvelles
problématiques rencontrées sur le terrain. Ce faisant, la manière
dont la notion de gouvernance est comprise et vécue au quotidien bloque l’habileté des acteurs-terrain à explorer, à innover
et à améliorer les politiques et les pratiques relatives à la gouvernance de l’espace scolaire. En d’autres termes, le système
d’éducation fondamentale haïtien est régi par une culture de
gouvernance centralisée. Celle-ci est axée sur la réglementation
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et les contrôles budgétaires, et impose aux gestionnaires un
cadre rigide et détaillé qui finit par marginaliser la valorisation
de l’initiative et des savoirs locaux.
Malgré cette centralisation, certains de nos interlocuteurs
observent néanmoins que, dans le contexte historique et politique haïtien, une décentralisation de la gouvernance scolaire
peut favoriser une rupture profonde entre les différents constituants de la société. Selon certains, une décentralisation risquerait d’introduire de nouveau la distinction entre école rurale
et école urbaine contre laquelle a milité si énergiquement la
Réforme Bernard [5, 15]. Selon les autres, la décentralisation
affaiblirait davantage la fonction régulatrice de l’État dans
le domaine de l’éducation. Ces observations appellent à une
réflexion contextuelle et contextualisante des relations hiérarchiques entre le centre et les régions en Haïti. Elles soulèvent
aussi la nécessité de penser la gouvernance qui régit l’offre éducative dans le pays dans un contexte plus large, qui ne se réduit
pas à des considérations d’efficience, sans considérer les aspects
politiques de la question.
Pour certains, la centralisation et la hiérarchisation actuelles de
la gouvernance scolaire soulèvent quand même des inquiétudes
qui ne pourraient être laissées de côté. Celles-ci ne relèvent pas
uniquement des rapports entre ministère-région-district-école.
D’après certaines entrevues, elles semblent plutôt représenter un
habitus institutionnel très ancré qui suppose une forte tendance
à concevoir l’action commune, non pas comme le résultat d’un
travail en équipe, mais comme un vecteur d’action personnifié
dans une conception hiérarchique de la volonté :
Il y a un problème de gestion, de rapport, je pourrais dire de
gestion coopérative. […] Parfois, ça pose problème s’il n’y a pas
vraiment une entente. Mais tout s’apprend, c’est apprendre aux
gens à travailler en équipe, à construire des plans, à prendre
des initiatives en équipe et à pouvoir les réaliser également.
Cela n’est pas facile […] de travailler en équipe, de concevoir des plans, de préparer des plans d’action pour pouvoir
les appliquer. Mais il faut que tout le monde ait le sentiment
d’être impliqué. Ce n’est pas quelque chose qui a été imposé,
c’est le fruit des échanges, de la collaboration de tous. Donc, ce
sont des structures qui pourraient vivre, mais dans la mesure
où on les encadre davantage. (Interlocuteur 5)
Certains interlocuteurs ont clairement exprimé la nécessité de
rompre avec cette centralisation excessive, de concevoir de nouveaux modèles de gouvernance et de réorganiser le partage des
responsabilités entre les acteurs au moyen d’une dynamique
partenariale comme axe stratégique du développement d’une
structure de gouvernance de l’école fondamentale en Haïti.
Dans certains de leurs propos, les participants à cette recherche
ont semblé favoriser une forme de décentralisation qui s’apparente à une décentralisation fonctionnelle (délégation2). Selon
2. La délégation est un processus de transfert de pouvoirs de l’État en
matière d’éducation vers des personnes morales de droit public
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eux, une telle forme de décentralisation permettrait d’adapter le
développement et la gestion des programmes, services éducatifs
et des écoles aux conditions du milieu. De plus, une démarche
de décentralisation permettrait :

d’une modalité centralisée. Cependant, il semblerait que ce qui
préoccupe nos interlocuteurs soit moins les problématiques
liées à la centralisation que celles liées à l’absence même d’une
culture institutionnelle de collaboration et de partage.

• d’augmenter la participation des communautés locales dans
le processus de refondation de l’éducation fondamentale ;

Les propos recueillis dans les entrevues suggèrent que la gouvernance scolaire haïtienne attribue aux formalités et directives à suivre à tous les niveaux un poids majeur, au point de
marginaliser l’apport des pratiques collaboratives qui impliqueraient les expériences vécues des participants. Par exemple,
dans presque toutes les entrevues, nous avons été surpris par le
sentiment généralisé de découragement provenant du fait que
les comptes rendus produits par les unités du terrain et envoyés
à leur « centre » respectif ne faisaient pas l’objet de suivis et de
conversations entre les différents acteurs.

• de garantir l’adoption des programmes pédagogiques qui
répondent à la diversité des besoins des populations et des
zones ;
• d’encourager une distribution équitable des ressources
financières et humaines.
Par contre, une telle forme de décentralisation devrait se traduire, selon le propos de certaines personnes interviewées, par
la tenue d’un débat public dans lequel les communautés et les
acteurs en éducation doivent se faire entendre et se sentir impliqués dans la conception et la mise en œuvre de politiques en
matière de gouvernance. De plus, ces mêmes personnes ont fait
référence à une gouvernance décentralisée qui favoriserait une
culture de concertation, de dialogue et de transparence tout en
contribuant à réduire les déficits en matière d’équité, d’égalité
des chances et de justice sociale au sein de la société haïtienne.
Toujours selon elles, une refonte de la structure actuelle de la
gouvernance de l’éducation devrait viser :
1. à assumer une fonction générale pour développer chez les
individus et les communautés qu’ils desservent une capacité
d’invention et de création de nouvelles façons de faire ainsi
que des modes d’intervention et de gouvernance capables
de les actualiser ;
2. à promouvoir un modèle de création du savoir et de prise
de décision basé sur une reconnaissance de la complémentarité des expertises humaines, le pouvoir cumulatif des
initiatives de tous dans le paysage éducatif en éducation
fondamentale ;
3. à proposer comme mode de prise de décision un mutualisme non hiérarchique.

4.2 Gouvernance, savoir-faire local
et mémoire institutionnelle

Une distinction s’impose entre les enjeux de la gouvernance liés
aux relations centre-unités et ceux que certains de nos interlocuteurs appellent le « sentiment d’être impliqué ». Cette distinction est utile, car en premier lieu, elle met en évidence un espace
éducatif haïtien marqué – généralement – par un cloisonnement
des personnes et des pratiques. Ce cloisonnement est souvent
associé à une itération non productive des mêmes initiatives,
sans s’assurer des leçons apprises des initiatives précédentes.
En deuxième lieu, elle suggère qu’il existe une possibilité de
construire un espace associatif et collaboratif même au sein
distinctes de lui. Ces dernières possèdent une autonomie plus ou moins
grande, selon le degré de décentralisation, d’un budget propre tout en
restant sous la tutelle et imputable à l’État.

Les divers témoignages donnent à penser que la promotion d’un
« sentiment d’être impliqué » se trouve au cœur d’une notion de
gouvernance qui se veut participative, dynamique, flexible et
ouverte sur la vie. L’importance d’un tel sentiment est critique
pour la préservation, l’accumulation et la dissémination des
savoir-faire, connaissances et expertises pédagogiques générées dans le contexte haïtien local et qui pourraient nourrir
la réflexion sur les pratiques dans d’autres contextes en Haïti.
C’est là une thématique qui ressort très fortement de nos entrevues. Cette thématique nous amène à présumer qu’il y a une
forte relation entre le « sentiment d’être impliqué » et la capacité
des acteurs à générer, à préserver, à partager et à valoriser leur
savoir-faire acquis dans différents sites éducatifs. Le « sentiment
d’être impliqué » permet aux acteurs d’ancrer leur savoir-faire
dans la mémoire institutionnelle et professionnelle collective,
d’une manière qui contribue à la vitalité et à la viabilité des
pratiques pédagogiques et didactiques, et à leur adaptation
constante.
Nous avons aussi été frappé par les témoignages relatant des cas
spécifiques de connaissances locales précieuses qui se perdaient
et le départ de personnes clés pour des raisons comme la retraite
ou la mutation dans un autre établissement. Cette problématique
est souvent amplifiée par le cloisonnement entre les individus,
entre les écoles (publiques et non publiques), et entre les écoles et
les directions départementales et nationales. Ce cloisonnement
empêche l’émergence d’un réseau stable dans lequel la mémoire
professionnelle du savoir-faire peut circuler et être revalorisée
de manière continue. Donc, le « sentiment d’être impliqué » est
fortement lié à la capacité de développer – au niveau de l’école,
du district, du département et du Ministère – des connaissances
et expertises émanant des réseaux professionnels qui se forgent
dans des contextes formels et informels. Voilà un aspect qui
reste le plus souvent invisible dans le discours sur la refondation
de l’école haïtienne – et en conséquence la refondation du système de gouvernance qui la régit –, accentuant ainsi la dépendance d’Haïti à l’égard du savoir-faire importé de l’extérieur
en matière de gouvernance de l’éducation fondamentale alors
que les connaissances et expertises locales sont marginalisées.
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4.3 Gouvernance et équité des genres

Les visites de terrain et les entrevues réalisées nous ont permis
de noter des iniquités considérables entre hommes et femmes
en matière d’accès aux divers échelons de la structure de gouvernance de l’éducation fondamentale. Durant ces visites, nous
avons noté l’absence marquée de femmes dans les hauts échelons professionnels du MENFP. Les femmes sont relativement
plus présentes dans les salles de classe à l’école fondamentale
(comme enseignantes) et d’une certaine manière dans les directions de certains types d’école. Par contre, elles sont presque
invisibles chez les cadres supérieurs impliqués dans l’élaboration de politiques éducatives (tant au niveau national qu’au
niveau régional). On ne peut pas ignorer les conséquences de
cette construction de la gouvernance dans la reproduction, à
l’intérieur du champ éducatif, de la dominance masculine dans
les domaines politiques et sociaux. La dominance masculine se
traduit par un apport différentiel des hommes et des femmes au
façonnement des politiques et des pratiques éducatives. De plus,
cette modalité de fonctionnement implique une gouvernance
scolaire qui reproduit l’état de marginalisation des femmes dans
les diverses démarches de prise de décision.

4.4 L’ONAPE : Espace de concertation contesté ?

À la suite de la consultation de certains documents clés publiés
par l’État haïtien (par exemple, voir [16]), la question de la gouvernance de l’école fondamentale haïtienne s’est posée aussi
dans toute sa vigueur par rapport aux distinctions qui régissent
les différents types établissements scolaires, particulièrement
la distinction entre l’école publique et l’école non publique.
Les entrevues ont révélé des différences considérables dans
les principes de gouvernance qui régissent ces différents types
d’écoles. En plus, le contenu des entrevues dévoile des marges de
manœuvre plus grandes qu’ont certaines écoles non publiques
par rapport aux directives ministérielles et à la programmation scolaire élaborée par l’État haïtien. Dans plusieurs cas, cet
aspect de la gouvernance de l’école fondamentale a été signalé
comme un aspect qui demande une pensée nouvelle afin de
mettre les écoles publiques et non publiques sur un pied d’égalité en ce qui concerne la qualité de l’éducation donnée à tous les
enfants, quelle que soit leur provenance géographique, sociale
et économique. Sur ce point, la loi portant sur la mise en œuvre
de l’ONAPE [16] semble offrir, d’après certaines entrevues,
un espace dans lequel les enseignements public et non public
pourraient trouver des débouchés d’action commune ou encore
d’élaboration de modalités pouvant renforcer le rôle régulateur
de l’État dans le champ éducatif.
Notons que l’idée qui sous-tend la loi sur l’ONAPE exprime une
reconnaissance du secteur non public comme un secteur incontournable dans tous efforts de réforme éducative. Certaines des
personnes interviewées notent que l’État n’a pas les ressources ni
la volonté politique pour mener à bout une réforme éducative de
cette envergure. Elles observent que la réalité de la scolarisation
en Haïti est beaucoup trop complexe en ce qui a trait à ses enjeux
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politiques et sociaux pour que l’État puisse affecter radicalement la structure du champ éducatif3. Quoi qu’il en soit, l’absence d’un tel espace de concertation amplifie les controverses
autour des questions d’accès et de qualité de l’école en général.
L’idée d’une approche partenariale, consensuelle, participative
et intégrée s’avère indispensable selon les acteurs interviewés.
Par contre, ces mêmes acteurs mettent en évidence qu’une telle
démarche demande une clarification des rôles et responsabilités
de tout un chacun de manière à faciliter le développement d’une
synergie des actions afin d’éviter la dispersion et l’émiettement
des efforts et des ressources disponibles.

4.5 Pour une structure de gouvernance renouvelée

Pour plusieurs interlocuteurs, le modèle dominant de gouvernance de l’éducation en Haïti est caractérisé par un manque
de transparence et de pertinence dans la prise de décision, une
inefficacité administrative, une gestion inefficiente des finances,
une absence de consultation locale et des services difficiles
d’accès. La nécessité de mettre en œuvre une gestion et une
gouvernance éducative participatives et décentralisées a été clairement soulevée par ces mêmes interlocuteurs. De leur point de
vue, une telle forme de gouvernance qui fait appel au partenariat
pose certains défis à relever qui sont de l’ordre :
• du dialogue politique : l’introduction de nouveaux partenaires autour de l’école invite à la définition de nouveaux
équilibres, à une revivification des partenaires historiques
(étatiques et non étatiques) et à une formation intensive des
acteurs des collectivités sur le territoire d’Haïti ;
• de l’organisationnel : la mise en place d’outils au service des
partenariats et des structures de gouvernance décentralisées s’avère indispensable ;
• du social : une gouvernance décentralisée et les pratiques
partenariales en matière scolaire constituent une occasion
de définir les contours d’une démarche sociale inclusive.
Les effets sociaux induits ou recherchés par les pratiques
partenariales revêtent une importance significative.
Toujours selon nos interlocuteurs, relever de tels défis en matière
de refondation de la structure actuelle de gouvernance demande
un débat public dans lequel les principaux acteurs doivent se
faire entendre et se sentir impliqués dans la conception des politiques de décentralisation et leur mise en œuvre.

5. REPENSER LA GOUVERNANCE
SELON DES VALEURS D’ÉQUITÉ
ET DE PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

La majorité des personnes interrogées ont fait part de la nécessité de ne pas marginaliser la valeur de l’expertise et des savoirs
locaux qui ont été développés jusqu’à maintenant en matière
de gouvernance de l’éducation fondamentale. Elles suggèrent
3.

Pour plus d’information sur cette question, voir [17] et [18].

Haïti Perspectives, vol. 5 • no 1 • Printemps 2016

Cahier thématique – L’école fondamentale haïtienne

plutôt une revalorisation et une revitalisation des acquis sur la
scène locale en même temps qu’une ouverture à l’expertise et
aux savoirs venus d’ailleurs. Il a été clairement soulevé qu’une
telle revitalisation devait reconnaître que les collectivités haïtiennes et leurs partenaires doivent pouvoir s’approprier la
capacité de cerner les problématiques en matière d’éducation
fondamentale et de créer des solutions concrètes et adaptées
aux divers milieux dans le cadre d’une démarche qui se doit
d’être liée à une responsabilité de gouvernance collective à la
base. Indirectement, on fait appel ici à la création ou au renforcement de « plateformes communautaires », comme des forums
ou des espaces de dialogue et d’élaboration de nouvelles actions
qui peuvent émerger dans le cadre d’initiatives tel le projet de
mise en œuvre d’un outil comme l’ONAPE. L’émergence de
tels espaces ou plateformes communautaires peut devenir une
approche qui encourage le développement de communautés
d’intérêts informées, solidaires et de grand soutien à l’éducation
fondamentale, qui s’inscrivent dans une valorisation continue
des acquis et dans une coconstruction de nouvelles expertises
et de nouveaux savoirs en matière de gouvernance.
Le renforcement de tels espaces de dialogue a le potentiel de
concrétiser des principes tels que l’équité entre des partenaires
venant de milieux différents, la prise de décision de manière
consensuelle ou encore le transfert ou la coconstruction de
connaissances avec le milieu communautaire. De plus, il peut
mener à une refondation de la gouvernance de l’éducation fondamentale qui peut mieux répondre au besoin de soutenir les
acteurs communautaires et leurs partenaires dans la gestion
des systèmes d’éducation fondamentale en région de manière
efficace ainsi qu’au besoin de responsabilisation des communautés locales, des bailleurs de fonds et des partenaires-terrain
œuvrant aux niveaux local, régional et national. Ceci inclut
également la nécessité d’assurer un environnement favorable
reflétant le professionnalisme et reconnaissant que les acteurs
communautaires et leurs partenaires ont intérêt à travailler au
sein des systèmes selon des principes d’éthique et de justice
sociale. Pour ce faire, il faut viser un renforcement continu des
capacités des acteurs communautaires et de leurs partenaires
pour appuyer la variété d’activités de dialogue et de développement, notamment sous l’angle de la gestion du changement
et de la formation continue en matière de leadership et de gouvernance.
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Le paquet minimum intégré
de services en éducation
dans un état fragile
Jacques-Michel Gourgues

Résumé : Dans cet article, le focus est mis sur la nécessité de réfléchir sur l’implémentation des vocables « qualité de l’éducation » dans un pays comme Haïti,
dit « état fragile ». L’auteur a donc proposé la mise en place – comme l’a fait le Sénégal à une époque – du Paquet minimum intégré de services en Éducation (PMISE)
afin que, d’un bout à l’autre du territoire, tous les établissements scolaires aient les mêmes pratiques tant administratives que pédagogiques permettant de sortir
de cette école haïtienne à plusieurs vitesses, une école exclusive devenant inclusive.

Rezime: Nan atik sa a, nou fikse atansyon nou sou nesesite pou nou reflechi sou itilizasyon tèm kou « kalite edikayson an» nan yon peyi kou Ayiti, yo konsidere
tankou yon « Leta frajil». Otè a pwopoze pou nou konsidere – tankou Senegal te fè li, yon epòk – Paquet minimòm entegre pou sèvis nan Ledikasyon (PMISE an
franse), sa ap pèmèt etablisman eskolè yo aji menm jan sou plan administratif tankou sou plan pedagojik . Sa ap ede nou sòti nan lekòl ayisyen ki genyen plizyè
vitès la : yon lekòl esklizif ki vin enklizif.

1. INTRODUCTION

L

e Paquet minimum intégré de services en éducation (PMISE)
est un concept élaboré à partir du Paquet minimum de services en santé (avril 2006) conçu par la Direction d’organisation
des services de santé du ministère de la Santé publique en Haïti
et inspiré du Paquet de services intégrés (PSI) du Sénégal. Il
s’inspire aussi des réflexions sur la prestation de services dans
les États fragiles de l’OCDE [1]. Dans ce texte, l’OCDE a indiqué
qu’il faut « préserver un niveau de base de services d’éducation
[c’est nous qui soulignons] dans les environnements fragiles en
jouant sur les initiatives tout à la fois du marché, des organismes
bénévoles et des administrations locales1 ». Ce niveau de base
de services d’éducation constitue notre fil conducteur dans la
recherche du PMISE dans un pays où 85 % du secteur éducatif
est entre les mains d’acteurs économiques privés.

2.1 Une définition du PMISE

Il s’agit d’un ensemble minimal d’activités et de services d’éducation essentiels, intégrés, interdépendants et de qualité, offerts
par l’État et toute direction d’école publique et non publique à la
population, contribuant à élever son niveau général d’éducation
ainsi qu’à améliorer l’environnement scolaire et la qualité des
apprentissages.
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2.2 Les critères

Le PMISE doit répondre :
a) aux besoins de base de l’apprenant ;
b) aux conditions nécessaires pour permettre à l’enseignant
qualifié d’exercer valablement son métier.

2.3 Les prérequis

Pour une application effective du PMISE, certaines conditions
nécessaires et suffisantes sont requises :
• une réelle volonté politique d’implémenter une telle vision ;

2. ÉLÉMENTS CONCEPTUELS

1.

• Qu’entend-on par « minimal » ? C’est le seuil à ne pas franchir pour maintenir une certaine qualité de l’éducation au
regard de l’immensité des besoins de la population et de la
modicité/rareté des ressources disponibles.

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUES (OCDE) (2008c). Prestation de services dans les
situations de fragilité : Principaux concepts, constats et enseignements,
OCDE, Paris.

• un engagement (tel un pacte) des gouvernants (responsables
de l’exécutif et ceux des collectivités locales, parlementaires) et des acteurs non étatiques pour la mobilisation de
ressources ;
• la mise en place effective de l’Office national du partenariat
tant au niveau central que régional et local ;
• la mise à disposition des ressources humaines, matérielles
et financières ;
• la mise en œuvre d’une politique de rétention des ressources
humaines ;
• l’existence d’un cadre légal.
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Figure 1 Éléments internes du système
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3. CADRE DE RÉFÉRENCE

Nos réflexions se fondent sur Parsons [2], Legendre [3], Hoy et
Miskel [4] qui font ressortir que le cœur/le soma de toute organisation éducative, de toute action éducative, est constitué par le
couple apprenant (apprentissage) et enseignant (enseignement).
Nous reprenons à notre compte la Figure de Hoy et Miskel [4]
(voir la Figure 1).
Se basant sur ce paradigme, il appert que l’école haïtienne et
son système scolaire inhérent ne sont pas « éducatifs » mais tout
simplement « éducationnels », pour reprendre à notre compte les
propos de Legendre [3]. Ce dernier souligne que ces systèmes dits
« éducationnels » ne sont que « des ensembles [traduit par nous
sous le vocable : agrégats] de ressources [ayant] quelque chose à
voir avec l’éducation, mais ne la [suscitant] pas vraiment2 ». Les
commentaires suivants de Noel et Kénel-Pierre illustrent bien
les caractéristiques éducationnelles du système scolaire haïtien,
à savoir : « La non-intégration des initiatives et projets [divers,
ayant pour origine soit les ménages, soit les aides externes, soit
les ONG nationales, soit des entreprises privées, avec des conséquences lourdes sur la maîtrise de la qualité de l’éducation et de
l’efficacité du système] dans une politique globale où les rôles et
les stratégies d’intervention seraient mieux définis et articulés3,
2. Legendre, Rénald (1983). L’Éducation totale, Québec, Nathan/Ville
Marie, p. 285.
3.

République d’Haïti (2007). Document de stratégie nationale pour la
croissance et la réduction de la pauvreté, p. 66.

le fort taux de déperdition et d’abandon scolaire4 , le pourcentage
élevé de surâgés dans les salles de classe contribuent à un gaspillage des ressources pourtant insuffisantes5 ». Or, ces systèmes se
caractérisent par un noyau dur représenté par l’administration
[3] ; tout le contraire d’un système vraiment éducatif dont l’apprentissage et l’enseignement forment le cœur/le soma. Signalons que, dans le contexte haïtien, l’administration des écoles
tant publiques que non publiques laisse beaucoup à désirer [5],
comme le mentionne Laurence Wolff, sauf pour certaines écoles
privées de standards internationaux et quelques écoles congréganistes et laïques, quoiqu’offrant une formation traditionnelle
[c’est nous qui soulignons].
Legendre élargit le noyau, le cœur de l’organisation et/ou action
éducative en y adjoignant, outre l’objet d’enseignement-apprentissage, le sujet, l’agent et le milieu, d’où l’acronyme S.O.M.A.
(voir la Figure 2) que nous comparons au soma, ou « corps cellulaire6 », par identification à un être vivant [3]. Son texte nous
permet de circonscrire toutes les ressources devant être mises
au service de l’apprentissage. Il cadre pour nous les éléments
devant faire partie du PMISE. Pour illustrer notre propos, nous
reprenons la Figure de Legendre, son modèle systémique de la
4. Le taux de déperdition est particulièrement élevé au 1er cycle fondamental (29 %) et près de 60 % des enfants abandonnent l’école avant le
certificat d’études primaires [7].
5.

Noel et Kénel-Pierre (2008, p. 21.) Réflexion-action sur le bâti scolaire
en Haïti – Fonds d’Assistance économique et sociale (FAES).

6. http://fr.wikipedia.org/wiki/Pericaryon.
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Figure 2 SOMA

Figure 3 Modèle global du PMISE
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situation pédagogique et son corollaire, la formule symbolique
de l’apprentissage : APP = f (S, O, M, A). Le triangle pédagogique (S-O-A) se trouve dans un espace-temps déterminé, soit
le milieu (l’environnement).

4. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU PMISE7

Se basant sur les documents de la réforme éducative (1982), le
Plan opérationnel [(août 2010) [7]], il ressort que le profil du
futur citoyen haïtien doit correspondre à une personne critique, ouverte, participative et productrice. Il appert donc que
ce formé ait un socle de savoirs, de compétences, de savoirfaire, de savoir-être et de savoir-devenir lui permettant d’agir
et de transformer son milieu. Or, le développement optimal
des capacités des individus passe par une significative amélioration de l’indice de développement humain, des opportunités
offertes et de l’environnement scolaire [6, 7]. Nous reprenons
à notre compte ce concept d’environnement scolaire de Touré
qui fait ressortir que le paquet en est la matérialisation et fait
référence à la nécessité de « l’aménagement d’un espace éducatif
sain, accueillant et fonctionnel8 ».
7.

http://www.ilo.org/public/french/region/afpro/yaounde/download/
events/2005/rapmisnuad2005.pdf.

8.

TOURÉ, Cheikhou (2006). « Environnement scolaire, paquet de services et qualité de l’éducation », Revue pédagogique ADEF/Afrique,
janvier, no 4, p. 15-18.
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Le paquet comprend quatre composantes (apprenant, enseignant, organisationnel, physique). En conformité avec notre
vision paradigmatique, les composantes apprenant (apprentissage) et enseignant (enseignement) constituent le cœur/soma
du PMISE et les deux autres (organisationnel et physique)
se retrouvent autour des deux premières et en interaction
constante avec elles (voir Figure 3). Plusieurs passages de nos
composantes sont extraits de l’expérience sénégalaise , soutenue
par l’UNICEF et financée par l’ex-Agence canadienne de développement international - ACDI.

4.1 Composante apprenant/apprentissage

Cette composante vise l’intégration de compétences de vie courante (CVC) dans les enseignements-apprentissages de façon à
installer chez les élèves et, partant, au sein de la communauté,
des attitudes et des comportements positifs. Les compétences
de vie courante ciblées sont liées à la santé, à la nutrition, à
l’hygiène et à l’assainissement, à l’environnement, aux droits
humains, à l’éducation à la citoyenneté, à la sensibilisation à la
problématique de genre ainsi qu’à la gestion de l’eau. Doivent
être abordés, des aspects spécifiques à la suite du séisme du
12 janvier 2010 et de ses conséquences, notamment la gestion
du stress et la sensibilisation au risque.
Elle intègre en outre la couverture en apports nutritifs par le
fonctionnement de cantines scolaires et des activités d’éducation physique et de santé. Le ministère de la Santé publique et
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de la Population (MSPP), en accord avec des donateurs, équipe
les écoles en boîtes à pharmacie pour les premiers soins et assure
le déparasitage et la supplémentation en vitamine A et en fer. En
outre, le ministère de l’Agriculture appuie la mise en place d’un
jardin scolaire qui contribue non seulement au fonctionnement
de la cantine, mais aussi à la formation pédagogique des élèves.

d’arbres, la mise en place de dispositifs de gestion des déchets
solides, la sensibilisation et la mobilisation sur la question des
risques et désastres, l’éclairage solaire dans des écoles ciblées
et, si nécessaire, la fourniture de quelques mobiliers scolaires.

4.2 Composante enseignant/enseignement

Dans le contexte post-séisme du 12 janvier 2010, il y a une
urgente nécessité de repenser le système éducationnel haïtien
pour faire de lui un système vraiment éducatif. Ceci passe par
un renversement du paradigme actuel qui se caractérise par
l’administration au cœur du système. La cible de ce dernier doit
être les apprenants et leurs apprentissages. L’implémentation du
PMISE requiert :

Cette composante intègre la formation des enseignants des
écoles en CVC, l’égalité entre les sexes, la formation des enseignants et des parents en maintenance et en entretien préventif
des infrastructures scolaires ainsi que la sensibilisation aux
risques. Elle vise à développer une culture du risque face aux
désastres naturels. Les enseignants doivent être dotés d’une
mallette pédagogique.

4.3 Composante organisationnelle

Cette composante vise à doter les communautés de compétences techniques et opérationnelles en matière de gestion de
projets et, plus spécialement, pour l’aménagement de la cour,
le fonctionnement de la cantine, l’installation et l’entretien du
jardin scolaire, et l’entretien des infrastructures scolaires. Elle
intègre la formation en management des directeurs d’école.
Elle comprend la mise en place/redynamisation, la formation
et le recyclage des comités de gestion de l’école (CGE), des sessions d’information, de sensibilisation et de mobilisation des
élus locaux, des autorités administratives et des responsables
des services techniques déconcentrés, le recrutement de techniciens en formation technique et professionnelle chargés de la
réparation, et l’éducation parentale. La composante met également l’accent sur la mise en place et le fonctionnement des
structures de participation des enfants, particulièrement les
parlements et gouvernements scolaires.

4.4 Composante infrastructurelle et environnementale

Cette composante vise à créer dans les écoles un cadre permettant aux élèves, surtout aux filles, d’y trouver des conditions
d’hygiène, de sécurité et d’étude favorables en vue de profiter
pleinement des enseignements/apprentissages. Après une phase
de détermination des besoins tenant compte de l’existant dans
les écoles, la composante prend en charge la réalisation de
points d’eau (puits, forages, miniforages) équipés de pompes,
la construction de blocs sanitaires séparés filles/garçons munis
de lave-mains, la réalisation de clôtures d’enceinte par les communautés, l’aménagement des cours d’école ou la plantation

5. LES DÉFIS À RELEVER

• la mise en place tant au niveau central que régional du partenariat public-privé comme prévu dans l’article 3 de la loi
sur l’Office national du partenariat en éducation (ONAPE) ;
• la création, à travers les organes déconcentrés de l’ONAPE,
d’un dispositif de suivi-évaluation et de pilotage des actions
sur le terrain afin de garantir leur qualité et d’optimiser leur
efficience et leur efficacité ;
• l’opérationnalisation de chacune des composantes du
PMISE en vue d’assurer une couverture totale en vue d’accéder à une couverture totale dans la totalité des différentes
communes du pays.
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Décentralisation de l’éducation en Haïti
La collectivité territoriale communale
et le sous-système de l’école fondamentale
Tony Cantave

Résumé : Aujourd’hui, en Haïti, aucune institution de l’État ne peut, de Port-au-Prince étant, prétendre gérer à bien les dossiers dont elle a la charge. La vision d’une
décentralisation effective des responsabilités promue par la Constitution de 1987 représente une nécessaire rupture avec le mode traditionnel de gestion publique
et pose d’emblée l’urgente et nécessaire réforme de l’État et de son administration pour combattre l’État excluant, un des principaux maux de notre situation de
pays mal développé et où sévit une pauvreté critique. À ce compte, comme stipulé aux articles 32 à 32-9 de la Charte mère, les collectivités territoriales ont un rôle
primordial à jouer à côté du pouvoir central dans la gestion du système éducatif, ce qui reste à préciser pour chacune d’elles. L’administration municipale devra,
hormis les missions traditionnelles, s’impliquer dans l’élaboration et la gestion de la carte scolaire communale, la distribution du matériel didactique aux démunis,
l’implantation de coopératives et de cantines scolaires et développer d’étroites relations avec l’EFACAP pour l’organisation de sessions de formation d’enseignants
dans l’optique de fortifier la qualité de l’éducation dans la commune. Le projet d’établissement des écoles pôles relayant dans une gestion de proximité les activités
de l’EFACAP en termes d’encadrement, la mise en place du Bureau éducatif communal (BEC) remplaçant le Bureau du district scolaire (BDS) chevauchant sur plusieurs communes et relevant tous du Ministère et la mise en place du Service des affaires éducatives, culturelles et de solidarité (SAECS) relevant de l’administration
municipale dans le cadre du couple décentralisation/déconcentration constituent les principaux leviers pour une prise en charge partagée des responsabilités.

Rezime: Jounen jodi a, pa gen okenn enstitisyon Leta, an Ayiti, ki kab apati Pòtoprens, konprann li kab byen jere dosye ki sou kont li yo. Vizyon Konstitisyon 1987 la
genyen pou desantralize responsablite yo, se yon separasyon obligatwa avèk fason ansyen yo konn jere afè piblik epi sa montre lapoula nesesite rapid ki genyen
pou refòm Leta ansanm ak administrasyon li pou konbat Leta ki eskli moun, yonn nan prensipal pwoblèm ki mete nou nan eta yon peyi ki mal devlope, kote ki gen
yon povrete ki depase limit. Nan sans sa a, tankou sa parèt nan atik 32 rive nan atik 32-9 nan manmanlwa peyi a, kolektivite teritoryal yo gen yon wòl esansyèl
pou yo jwe kòtakòt ak pouvwa santral la nan jesyon sistèm edikasyon an. Se yon wòl ki fèt pou presize pou chak grenn kolektivite sa yo. Administrasyon minisipal
la pral oblije,mete misyon tradisyonèl yo sou kote, pou li rantre nan elaborasyon epi jesyon kat eskolè komininal, distribisyon materyèl didaktik pou moun ki pa
gen mwayen yo, kreye kowoperativ epi kantin eskolè epi devlope yon relasyon sere avèk EFACAP ( en franse) pou òganize sesyon pou fòmasyn anseyan yo ak lide
pou konsolide kalite edikasyon an nan komin lan. Pwoje ki genyen pou kreye yon seri lekòl, yo ka rele lekòl pol (lekòl sektè), ki ap konekte nan jesyon li aktivite
EFACAP (an franse) pou ankadre lòt lekòl yo, mete sou pye Biwo edikatif kominal (BEK) ki pral ranplase Biwo distri eskolè a (BDS an franse) ki kouvri plizyè komin
an menm tan epi yo tout sou kont Ministè a epi mete sou pye Sèvis afè edikatif, kiltirèl epi solidarite (SAECS an franse) ki ap sou kont administrasyon minisipal la
nan kad yon aksyon marasa desantralizasyon/dekonsantrasyon ki ap fòme prensipal levye pou gen yon responsablite pataje pou tout sa ki dwe fèt.

1. LE PROJET CONSTITUTIONNEL DE
DÉCENTRALISATION : UNE COADMINISTRATION
ET UNE COGESTION DE LA RÉPUBLIQUE

L’

administration publique haïtienne aujourd’hui a une
déficience chronique dans l’offre de services dans les
domaines socio-économiques et culturels et un dysfonctionnement dans l’organisation et la gestion des services collectifs.
Nous vivons dans un État excluant qui se caractérise par une
forte centralisation des pouvoirs de décision dans la capitale
et une concentration des services dans la zone métropolitaine.
Il en résulte un vide étatique provincial prononcé, expression
somme toute d’une faible et mauvaise répartition des agents de
la fonction publique. Cette situation n’est pas nouvelle, elle est
plutôt chronique.
Pour remédier à cet état de fait, la Constitution de 1987 propose
un nouveau modèle d’organisation de l’État qui a pour fondement essentiel le couple décentralisation/déconcentration.

36

« La Décentralisation doit être accompagnée de la Déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir et du
décloisonnement industriel au profit des départements », prescrit l’article 87.4 de la Charte fondamentale , et ce, dans le but,
d’une part, de partager les prises de décisions avec les autorités locales élues (cadre de la décentralisation) et, d’autre part,
d’accélérer le processus d’appui technique de l’administration
centrale pour aider adéquatement les collectivités territoriales
à remplir leurs mandats assignés par la loi (cadre de la déconcentration), comme il est formulé à l’article 71. De plus, l’article
81 prescrit la collaboration entre le conseil départemental et le
pouvoir central dans l’élaboration du plan de développement
départemental.
La décentralisation telle que préconisée par la Constitution n’est
pas une simple formule technico-administrative recherchant
seulement une meilleure efficacité dans la gestion des services
publics. Elle se veut un outil politico-administratif d’organisation sociétale et spatiale devant :
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• affirmer une présence significative de l’État sur l’ensemble
du territoire par une administration de service et de proximité ;
• établir la démocratie participative ;
• partager les responsabilités de l’État entre les piliers institutionnels qui sont les trois pouvoirs traditionnels, les
institutions indépendantes, les institutions décentralisées ;

« L’éducation est une charge de l’État et des Collectivités
Territoriales. Ils doivent mettre l’école gratuitement à la
portée de tous », stipule l’article 32.1.
L’article 32.2 se lit comme suit :
« La première charge de l’État et des Collectivités Territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre
le développement du pays. L’État encourage et facilite l’initiative privée en ce domaine. »
L’article 32.4 prescrit que « l’enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité
primordiale de l’État et des communes ».
L’article 32.7 s’énonce de la façon suivante :
« L’État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale,
section communale, commune, département soit dotée
d’établissements d’enseignement indispensables, adaptés
aux besoins de son développement, sans toutefois porter

2. ÉDUCATION DOMAINE DE COMPÉTENCES
PARTAGÉ ENTRE L’ETAT
ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

C’est dans le domaine de l’éducation que la Constitution de
1987 prescrit de façon explicite le partage de compétences entre
le pouvoir central et les collectivités territoriales.
Fort de ces prescrits, nous avons construit le schéma 1 pour présenter l’articulation nécessaire devant exister entre les instances
de l’administration centrale et celles de l’administration communale en ce qui a trait à l’enseignement fondamental dans le
cadre du couple décentralisation/déconcentration énoncé dans
les prescrits (voir schéma 1).
Outre ces ministères désignés pour encadrer et accompagner
le Service des affaires éducatives, culturelles et de solidarité,
d’autres institutions du pouvoir central peuvent contribuer à la

• assurer le développement économique, social, culturel aux
niveaux local, régional, départemental et national.
Ce faisant, la décentralisation devient le socle de la nouvelle
architecture de l’organisation de l’État unitaire et décentralisé.
Son déploiement à travers les collectivités territoriales – ses
points d’ancrage – devra s’arc-bouter tant aux structures institutionnelles que dans la distribution des compétences consenties par les pouvoirs exécutif et législatif.

préjudice à la priorité de l’enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit être largement diffusé. »
Et l’article 32.9 prescrit que « l’État et les Collectivités Territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions
nécessaires en vue d’intensifier la campagne d’alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées
tendant à cette fin ».
L’article 64, relatif à la plus petite entité administrative de
l’État, la section communale, s’énonce comme suit :
« L’État a pour obligation d’établir au niveau de chaque
section communale les structures propres à la formation
sociale, économique, civique et culturelle de sa population. »
« Chaque conseil municipal est assisté sur sa demande d’un
conseil technique fourni par l’administration centrale. »
Article 71
« La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir. »
Article 87-4

qualité de l’éducation, comme le ministère de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR) à
travers le Bureau agricole communal (BAC) pour le silo à grains,
la production de fruits séchés pour la cantine scolaire ; le MPCE
à travers le Conseil national de coopératives (CNC) pour la coopérative scolaire (ex. : confection d’uniformes pour les écoles
par les parents regroupés en coopératives) ; le MTPTC par la
DINEPA pour la distribution en eau potable et l’assainissement.
Avec le projet constitutionnel de décentralisation, le ministère
de l’Éducation nationale doit revoir son mode opératoire de
gestion de proximité en implantant un bureau éducatif communal (BEC) dans chaque Collectivité Territoriale Communale
pour remplacer les Bureaux de district scolaires(BDS) trop éparpillés – et des bureaux d’éducation de la section communale
(BESC) dans les Collectivité Territoriale de Section Communale
pour appuyer le Service des affaires éducatives, culturelles et
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Schéma 1

PROGRAMME ÉDUCATIF COMMUNAL (PEC)
Matériaux pour une politique nationale de décentralisation/déconcentration
BUREAU DU PREMIER MINISTRE
• Coordonner l’action gouvernementale pour s’assurer de l’encadrement et de l’accompagnement des collectivités territoriales dans
la concrétisation de leurs mandats pour un développement national intégré.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
• Organiser dans les écoles des campagnes de vaccination pour combattre les épidémies
et des campagnes de traitement des parasitoses.
• Procurer aux écoles des trousses de premiers soins.
• Accompagner les écoles dans la mise en œuvre des activités relatives à l’hygiène,
à l’assainissement, à la dotation en eau potable et en toilettes respectables.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Bureau éducatif communal (BEC)
Avec le SAECS
• Élaborer la carte scolaire communale
• Appuyer la construction et l’entretien des écoles du préscolaire et du fondamental.
• Collaborer dans la distribution de matériels didactiques et d’équipements pédagogiques pour le bon fonctionnement des écoles.
• Développer l’éducation non formelle.
• Mettre en place des structures pour l’alphabétisation.
• Doter les écoles pôles des structures adéquates pour l’implantation de cantines
et de coopératives scolaires.
• Assurer la formation des enseignants recrutés sans formation pédagogique et
encadrer les écoles pour un meilleur rendement pédagogique.
• Préparer adéquatement la rentrée scolaire et faire respecter le calendrier scolaire.
• Délivrer après inspection le permis d’ouverture d’école.

MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE L’ACTION CIVIQUE
•
•
•
•

Aider l’administration communale à développer des structures sportives.
Faciliter l’accès des écoles aux équipements sportifs.
Former les moniteurs sportifs et autres pour l’encadrement des écoles.
Assurer la formation citoyenne des élèves dans l’organisation des activités civiques.

MINISTÈRE DE LA CULTURE
• Fournir des ressources à l’administration communale pour la promotion d’activités
culturelles.
• Développer des structures de production culturelle.
• Encourager les loisirs et les activités culturelles.
• Mettre à la disposition de l’administration communale et des écoles des moniteurs
culturels.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
• Fournir les ressources nécessaires à partir de la Caisse d’assistance sociale (CAS)
et de l’IBERS pour l’accompagnement des démunis et des personnes en difficulté
(vulnérables) par la création et la gestion de crèches, d’orphelinats, d’asiles.
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ADMINISTRATION COMMUNALE
Service des affaires éducatives, culturelles et de solidarité
(SAECS)
• Collaborer avec les directions départementales impliquées dans
le secteur de l’éducation pour assurer le progrès de la collectivité.
• Travailler avec le bureau éducatif communal (BEC) pour
• Faciliter l’accès à une éducation de qualité pour tous.
• Élaborer la carte scolaire communale et assurer sa gestion.
• Déterminer chaque année avec l’Office d’Etat Civil les élèves
devant intégrer l’école fondamentale.
• Organiser les séances de formation des enseignants.
• Désigner et identifier les écoles pôles pouvant recevoir
la cantine et la coopérative scolaire.
• Participer à la distribution des livres et matériels aux élèves
démunis.
• Préparer adéquatement la rentrée scolaire en matière
de réparation d’espace et de mobiliers.
• Orienter selon les ressources et potentialités économiques
communales le curriculum de la formation professionnelle
et choisir l’espace d’implantation.
• Animer la table de concertation communale en matière
d’éducation.
• Administrer et gérer la taxe scolaire communale.
• Élaborer le budget annuel pour les activités éducatives,
sportives et culturelles.
• Désigner et aménager des espaces pour le déroulement
des activités éducatives et culturelles.
• Collaborer avec la direction départementale du ministère des
Affaires sociales pour l’implantation et la gestion d’orphelinats,
de crèches, d’asiles.
• Entretenir les écoles et centres d’alphabétisation.
• Amorcer les activités de coopératives scolaires dans le cadre
du développement local et de l’économie sociale et solidaire.
• Appuyer la campagne d’alphabétisation
• Monter une équipe pour la préparation du plan d’éducation
pour la commune et le budget y afférent
• De concert avec la DDE mettre en place les Unité
de Santé Scolaire
• Mettre en place des structures sportives et culturelles
• Encourager le sport et les activités culturelles à l’intention
des jeunes
• Mettre en place la cantine scolaire pour les élèves
et enseignants
• Gérer les garderies, crèches et orphelinats
• Encourager la formation professionnelle pour les jeunes
• Encourager l’exécution du plan communal d’éducation
• Gestion des centres de santé
• Et participation aux campagnes de vaccination
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Tableau 1

Programme éducatif communal : Interventions des acteurs

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
D’ÉDUCATION /

ADMINISTRATION COMMUNALE
SAECS

BCE
• Carte scolaire*
• Distribution de fournitures et de manuels
scolaires*
• Soutien scolaire*(Formation)
• Préparation de la rentrée scolaire*
• Coopérative scolaire*
• Encadrement des écoles
• Encadrement des centres d’éducation non
formelle pour jeunes de 12 à 25 ans et de
centres d’alphabétisation pour adultes*
• Gestion et supervision administrative
• Encadrement et accompagnement du
SAECS
• Inspection et délivrance de permis
d’ouverture d’école
• Distribution de la taxe scolaire
• Implantation, encadrement et soutien
aux BESC

INSTITUTIONS D’APPUI ET
D’ENCADREMENT
OSC/ONG

• Carte scolaire*
• Distribution de fournitures et de manuels
scolaires*
• Soutien scolaire (réparation)
• Préparation de la rentrée scolaire*
• Championnats interscolaires
• Camps d’été*
• Coopérative scolaire*
• Encadrement des écoles
• Mise en place des centres d’éducation non
formelle pour jeunes de 12 à 25 ans et de
centres d’alphabétisation pour adultes
• Cantines scolaires
• Orientation et localisation de centres
de formation professionnelle (3e cycle)
• Développement d’espaces culturels
et de loisirs
• Document d’état civil pour élèves
• Établissement d’unités de santé scolaire

• Carte scolaire*
• Distribution de fournitures et de manuels
scolaires*
• Soutien scolaire* (matériel éducatif)
• Préparation de la rentrée scolaire *
• Coopérative scolaire*
• Championnats interscolaires
• Camps d’été
• Accompagnement des centres d’éducation
non formelle pour jeunes de 12 à 25 ans et
de centres d’alphabétisation pour adultes
• Cantine scolaire
• Accompagnement du SAECS

* Activités impliquant les trois acteurs.

de solidarité (SAECS) à mettre en place dans les administrations communales en vue d’accompagner le processus du projet
d’éducation de qualité pour tous et encadrer, entre autre, les
organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations
de la société civile (OSC) intervenant dans le secteur.

3. DES ÉCOLES PÔLES EN SOUTIEN À L’EFACAP
POUR LA FORMATION CONTINUE
DES ENSEIGNANTS

Pour accompagner l’EFACAP prévue par le Ministère (voir
Tableau 1) pour encadrer les écoles fondamentales de la commune et en soutien à l’administration communale dans ses
missions constitutionnelles d’ordre éducationnel, il serait souhaitable de compléter le panorama avec la mise en place des
écoles pôles appelées à encadrer les écoles satellites de proximé
(voir Figures 1).
• Cette proposition pourrait s’implanter à titre expérimental dans les petites communes hybrides-mi-urbaines,

mi-rurales (une centaine environ), abandonnées par les
pouvoirs publics et pour qui l’éducation de qualité demeure
un leurre, une duperie, une illusion.

4. DES ORIENTATIONS POUR L’IMPLÉMENTATION
DU PROGRAMME EDUCATIF COMMUNAL (PEC)

L’école est un espace qui favorise le développement personnel
et social de l’apprenant : un espace où l’on vient apprendre à
lire et à écrire, s’approprier des connaissances, développer son
esprit critique par l’observation de l’environnement physique
et social et réaliser des activités manuelles dans le cadre d’un
développement durable. Un espace où l’on développe son corps
en faisant de l’éducation physique et du sport ; ses goûts par
des activités artistiques et ludiques. Un espace où l’on apprend
à mieux se connaître et à apprécier la culture du pays et celle de
sa zone d’origine. Un lieu où s’opère une ouverture sur la culture
et le développement d’autres pays, sur l’évolution scientifique
et technique qui permet l’avancement de la connaissance et
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Figure 1 Programme éducatif communal (PEC)
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• Fournir une assistance pédagogique aux écoles satellites
(participation aux sessions de formation, prêt de livres aux
élèves et aux enseignants, participation aux activités sportives
et culturelles).
• Créer avec le concours de l’administration communale et du
BEC une cellule de santé scolaire au profit des élèves fréquentant l’école pôle et les écoles satellites.
• Assurer la gestion de la cantine et de la coopérative scolaires.
• Offrir des services à la communauté (stockage de grains par
l’implantation de silo, séchage de fruits).
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favorise la promotion de la démocratie, la solidarité, l’esprit
communautaire et la tolérance. Pour ce faire, deux ordres d’interventions sont préconisés et deux niveaux d’interventions
devront être envisagés

4.1 Niveau scolaire et pédagogique
Objectifs :

• Améliorer les conditions servant de cadre au processus de
l’enseignement-apprentissage en luttant contre la pédagogie
de l’échec.

• Faire participer les enseignants aux sessions de formation
pédagogique.
• Participer avec l’école pôle à l’organisation de manifestations
sportives, culturelles au profit des élèves et de la communauté.
• S’impliquer dans diverses activités éducatives dans
la communauté.

• La mise en place d’une pédagogie nouvelle impliquant l’apprenant dans sa propre formation et développant l’interdisciplinarité.
• L’application intégrale du programme de l’école fondamentale.

4.2 Niveau extrascolaire
Objectifs :

• Lutter contre la pauvreté massive et l’échec scolaire.

• Améliorer les compétences pédagogiques des agents du personnel éducatif, ainsi que l’environnement scolaire.

• Impliquer les autorités locales et les organisations de la
société civile dans la gestion des écoles.

• Lutter contre la pédagogie de l’échec en s’attaquant aux
causes d’ordre interne comme le recrutement d’enseignants
qualifiés, mettre en place un plan communal de formation,
de dotation de matériels didactiques appropriés, de bibliothèques et d’implantation des nouvelles technologies de
communication.

• Articuler formation scolaire et travail productif.

Activités :

• La normalisation des écoles et la scolarisation des élèves
plus âgés dans des espaces, et selon des heures bien déterminées.
• L’élaboration de matériels didactiques adaptés aux réalités
locales, régionales et nationales.
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• Améliorer l’espace et l’environnement physique.

Activités :

• L’articulation entre l’institution scolaire et la vie communautaire (mise en place d’un comité communal d’éducation
(CCE), d’un comité de gestion dans les écoles en impliquant
enseignants, parents et acteurs dynamiques de la communauté).
• L’articulation entre l’école et le travail productif.
• Le plaidoyer en faveur de la responsabilisation de l’État et
des différents partenaires en matière d’éducation.
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• La création d’espaces de loisirs pour les élèves.
• Le renforcement et l’élargissement du couple santénutrition à l’école.

4.3 Du financement des activités

Selon l’article 66 de la Constitution du 29 mars 1987, « la Commune a l’autonomie administrative et financière ». Selon les compétences octroyées par la loi et la Constitution, ajoutons-nous.
D’après l’article 32-4, elle détient avec l’État la responsabilité de
la gestion de la formation professionnelle, notamment. Par ailleurs, en dépit des prescrits constitutionnels instituant un État
unitaire décentralisé partageant les compétences entre l’État
et les collectivités territoriales en matière d’éducation, notamment, la concrétisation de ces prescrits reste encore une vue de
l’esprit. La nomenclature du budget n’a pas changé réellement
pour les mettre en ordre de marche. Le Fonds de gestion et
de développement des collectivités territoriales (FGDCT) géré
par le Ministère de l’Intérieur mérite d’être revu et budgétisé
pour une application répondant réellement aux besoins de ces
nouvelles structures. Pour l’instant, seule la Commune instituée depuis 1843 dispose de structures et de moyens financiers
encore très limités ne lui permettant pas de répondre adéquatement tant aux urgences qu’aux mandats légalement reconnus.
En matière d’éducation, le vote par le Parlement du Fonds
national d’éducation (FNE), son intégration au budget national
et prenant en compte notamment les grands axes prioritaires
(l’expansion de l’offre scolaire, l’amélioration de la qualité,
l’augmentation de l’efficacité externe, le renforcement de la
gouvernance) retenus en 1997 – dans le PNEF et son corollaire
obligé l’Avant-projet de loi sur l’orientation de l’éducation (1998)
– malheureusement non validés par le Parlement constituent
un pas dans la bonne direction, d’une part, en garantissant la
souveraineté nationale en matière d’éducation ensevelie par
les innombrables projets venus d’ailleurs et sans coordination,
d’autre part en se positionnant sur la voie de la qualité de l’éducation. De plus, une taxe scolaire communale pourrait entre
envisagée pour le financement des activités retenues.

5. EN GUISE DE CONCLUSION

La dernière tentative de réforme de l’éducation amorcée à la fin
du siècle dernier par le ministre Joseph C. Bernard – malheureusement entreprise par un gouvernement antipopulaire – n’a
pas encore produit les résultats escomptés. Malgré le départ de
la dictature trentenaire en février 1986 et les prescrits constitutionnels, les avancées demeurent encore très minces. Outre le
créole, devenu langue d’enseignement et matière à enseigner, et
la pédagogie par objectifs introduite comme méthode d’enseignement, aucune mesure n’a été prise en vue d’implanter des
matières nouvelles comme l’initiation à la technologie et aux
activités (ITAP), l’éducation physique et sportive productive
(EPS) et l’éducation esthétique et artistique (EEA). Le problème
épineux du recrutement d’enseignants non qualifiés demeure

le talon d’Achille de l’entreprise. De plus, la formation professionnelle inscrite au cursus du 3e cycle du fondamental a tout
simplement été abandonnée. Parent pauvre du système et centre
nerveux du processus de développement économique local et
inscrit comme priorité aux attributions de la collectivité territoriale communale (selon l’article 32-4 de la Constitution), elle
subit encore les avatars de notre mentalité culturelle charriée
depuis le 19e siècle.
De plus, en dépit des prescrits constitutionnels faisant de l’éducation une compétence partagée entre l’État et les collectivités
territoriales et des différentes initiatives en termes d’orientations et de recommandations pour améliorer le système (PNEF,
1997 ; GTEF, 2010), outre l’amélioration de l’accès du fondamentalement au dynamisme du secteur privé offrant une éducation
de qualité très hétérogène allant du meilleur au plus douteux,
les apports de la diaspora et de la communauté internationale et
l’engouement des parents à scolariser leurs enfants, la problématique de l’éducation de qualité constitue encore de nos jours la
pierre d’achoppement à tout progrès socio-économique du pays.
Le refus d’appliquer les prescrits constitutionnels, la faiblesse
des allocations budgétaires, le recrutement d’enseignants non
qualifiés, la gouvernance erratique et approximative du système
face à une forte demande d’éducation au pays rendent encore
plus difficile, plus le temps passe, une prise en charge effective
et cohérente du fait éducatif en Haïti.
Une gestion de proximité responsabilisant les administrations
locales selon les avancées de notre charte fondamentale et leur
donnant les moyens nécessaires pourrait, de concert avec une
société civile bien consciente des enjeux et des défis en lien
notamment avec les associations socio-professionnelles et régionales de notre diaspora, constituer un rempart contre toutes les
dérives qui contribuent à affaiblir l’appareil étatique.
Malheureusement, on est encore et toujours à l’heure de
l’éducation primaire gratuite et obligatoire énoncée depuis la
Constitution de 1818 en son article 36 alors que nous avons
créé depuis 1843 le ministère de l’Instruction publique pour
assurer et garantir ce droit. La France créera son ministère en
1881, soit une quarantaine d’années plus tard. Plus près de nous,
en Amérique du Nord, dans le monde francophone, le Québec
créera son ministère de l’Éducation nationale en 1966 avec le
concours de bon nombre de nos compatriotes. Aujourd’hui, la
France et le Québec ne sont plus cantonnés au dossier de l’éducation primaire gratuite et obligatoire. Ils s’adonnent surtout à
la recherche en éducation, à l’innovation pédagogique, au développement technologique. C’est un peu cela, le paradoxe haïtien.
Il n’est pas superflu de rappeler ici les propos d’un grand réformateur et ministre de l’Éducation, malheureusement sous le
gouvernement d’Elie Lescot, Maurice Dartigue :
« L’éducation d’un peuple doit être confiée à un corps de techniciens compétents [c’est nous qui soulignons] ayant, en plus
des connaissances techniques, de la culture et de l’intégrité
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morale, un corps qui, tout en résolvant les problèmes pressants du
moment, envisage le développement futur avec ses conséquences
et ses nécessités, un corps auquel les Pouvoirs Publics, fassent
confiance et dont les suggestions et les recommandations soient
prises en sérieuse considération. C’est ce corps qui, ayant développé et adopté une philosophie de l’éducation, déterminera
les tendances éducationnelles du pays et veillera – parce que
compétent et permanent – à l’exécution d’un plan compréhensif de réforme et de développement. [C’est nous qui soulignons] »

BIBLIOGRAPHIE

• Georges ANGLADE, (1982) L’Atlas Critique d’Haïti, Montréal, ERCE & UCMM
• Gérard BARTHELEMY& Christian GIRAULT (éditeurs) La République Haïtienne : états des lieux et perspectives –Kartala- Paris ADEC 1993
• CANTAVE, Tony (1998) Des principes-clés pour l’élaboration d’une loi-cadre
sur les Collectivités Territoriales in Etat de Droit, Décentralisation, Haïti Solidarité internationale
• CANTAVE, Tony /2006-Le projet constitutionnel de décentralisation : une
cogestion et une co-administration de la république ; Port-au-Prince, ronéo,
• GRIEAL(2014) Décentralisation en Haïti : Vade mecum de l’administration
communale Inédit

Tony Cantave, M. Sc. est détenteur d’un Baccalauréat en Pédagogie de l’Université de Montréal, d’un Baccalauréat Spécialisé en Géographie
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et d’une Maitrise en Sciences Politiques de l’UQAM. Concepteur et premier Directeur de
la Direction de la Formation et du Perfectionnement (DFP) du Ministère de l’Education Nationale d’Haïti (1987-1991) ou il a piloté avec le
concours de l’UNESCO la première cohorte du Programme de Formation Accélérée d’Instituteurs (PFAI) et le plus grand programme de la
Coopération Française en Education après l’Institut National Pédagogique (IPN) , le Programme d’Appui au Système Educatif en Provinces
(PASEP) en support aux Ecoles Normales d’Instituteurs (ENI) à l’échelle nationale Il est depuis1996 le Coordonnateur Général du Groupe
de Recherches et d’Interventions en Education Alternative (GRIEAL). Il enseigne à l’Université d’Etat d’Haiti (UEH). toncantave@yahoo.fr

42

Haïti Perspectives, vol. 5 • no 1 • Printemps 2016

Le tableau numérique interactif à l’école,
des enjeux très spécifiques à Haïti
Josette Bruffaerts-Thomas

Résumé : Forte d’une expérience de près de six ans dans l’enseignement numérique en Haïti à l’école fondamentale, l’association Haïti Futur avec le ministère de
l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a déployé le tableau numérique interactif (TNI) dans près de 200 écoles et a pu observer l’usage
et l’intérêt que celui-ci suscite.
Cependant, il s’avère que le numérique répond à des besoins et à des publics très différents de ce que l’on rencontre dans les pays dits « développés ».
Nous proposons dans cet article de souligner dans un premier temps les différences de contexte puis, dans un deuxième temps, de décrire les différences dans les
implémentations et les usages que cela provoque.

Rezime: Avèk apeprè sis ane eksperyans nan ansèyman nimerik nan lekòl fondamantal an Ayiti, asosyasyon Haïti Futur avèk Ministè Edikasyon Nasyonal epi
Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) mete yon tablo nimerik entèraktif (TNI an franse) nan apeprè 200 lekòl epi yo obsève izaj epi enterè li kreye.
Sepandan, sa ki rive, sèke sistèm nimerik la mache ak divès bezwen epi piblik ki trè diferan parapò ak sila yo nou kontre nan peyi yo rele peyi «devlope yo».
Nan atik sa a, nou pwopoze, nan yon premye tan, pou siyale divès kontèks diferan yo, epi nan yon dezyèm tan, pou dekri divès diferans ki genyen nan enstalasyon
yo epi izaj sa ka pwovoke.

1. COMPARAISON DES CONTEXTES HAÏTIENS
ET DES PAYS INDUSTRIALISÉS : IMPACTS
DE CES DIFFÉRENCES DE CONTEXTE

Le Tableau 1 permet de comparer les contextes éducatifs haïtiens et des pays industrialisés.
La question centrale en Haïti est la suivante : « Le numérique
peut-il aider significativement des enseignants peu formés à
enseigner à des classes surchargées ? »
L’effet du numérique ne peut pas se réduire à donner des moyens
supplémentaires à une minorité d’enseignants bien formés. Il
doit apporter des réponses à la grande majorité des écoles et
des élèves.
Les coûts que cette transition va engendrer seront-ils supportables et le rendement de l’investissement sera-t-il au rendez-vous ?

1.1 L’électrification

Si le numérique ne peut pas se circonscrire à la petite minorité d’écoles disposant d’électricité de façon continue, il faut
aborder la question de l’électrification. Les solutions d’électrification solaire sont très appropriées et leurs coûts baissent
régulièrement. Les batteries au lithium permettent d’avoir des
durées trois ou quatre fois plus longues que celles au plomb.

1.2 Internet

Pour les quelques années à venir, il est préférable d’avoir
des solutions qui ne nécessitent pas Internet pour l’usage en
classe. Toutes les ressources nécessaires pour l’enseignement

fondamental peuvent être stockées dans l’ordinateur sans nécessiter une connexion Internet.

1.3 Le matériel

Le matériel doit être robuste et ne demander que peu de maintenance. En cas de nécessité de réparation, celui-ci doit pouvoir
être démontable et transportable facilement.

1.4 Les cours numériques

Les cours numériques mis au point doivent être complets et permettre de suivre l’ensemble du programme officiel. Contrairement aux pays dits « développés » où les ressources numériques
sont des compléments aux cours, en Haïti, les cours numériques
doivent guider les enseignants dans l’ensemble du cours, leur
permettre, si nécessaire, de se former en même temps qu’ils
enseignent.
La question n’est pas d’aider l’enseignant à créer ses cours, mais
de lui fournir des cours réalisés et validés par le Ministère et
qui seront utilisés dans l’ensemble du pays. Ceci nécessite un
investissement important dans la qualité des cours interactifs
mis à disposition.

1.5 Une formation intensive des enseignants

Si la plupart des pays ont sous-estimé l’effort de formation
nécessaire pour l’enseignement numérique, en Haïti cet effort
doit être encore plus important et couvrir trois champs :
• la formation technique aux outils, car pour de nombreux
enseignants c’est la première fois qu’ils manipulent un ordinateur ;
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Tableau 1

PAYS INDUSTRIALISÉS

HAÏTI

Infrastructures

90 % des écoles rurales ne sont pas électrifiées. Celles qui le sont, le sont
de façon aléatoire le plus souvent.

Internet disponible sur tout le territoire avec des possibilités de débit
important à coûts raisonnables.

Couverture du réseau encore très aléatoire et non fiable pour garantir
des cours en ligne à toute heure de la journée à des prix accessibles.

Prestataires de maintenance présents sur tout le territoire et pouvant
se déplacer sur place dans les écoles.

Prestataires de maintenance concentrés dans les grandes villes. Il faut
amener le matériel aux prestataires pour des raisons de coûts et de délai.

Les
élèves

Les élèves sont généralement connectés et baignés dans un environnement
numérique dans leur milieu familial.

L’école numérique est le seul accès au numérique pour la plupart
des enfants.

Chaque enseignant dispose d’un ordinateur personnel.

La plupart des enseignants ne disposent pas d’un ordinateur personnel.

Les enseignants ont un niveau de qualification élevé (bac+5) y compris
pour l’école primaire.
Le mode d’enseignement prôné est interactif, basé sur l’expérimentation,
la réflexion.

85 % des enseignants n’ont pas de formation à la pédagogie et n’ont pas
terminé leurs études secondaires.
Le mode d’enseignement majoritaire est descendant, basé sur la répétition
et la mémorisation.

Les classes primaires sont à effectif réduit (moins de 30 élèves)

Les classes peuvent être extrêmement surchargées (plus de 50 à 60 élèves)

Les parents
d’élèves

Ils ont en général achevé des études primaires, secondaires ou supérieures.

Un pourcentage important est analphabète.

Les coûts de scolarité sont quasiment gratuits pour leurs enfants.

80 % des écoles étant privées, la contribution des parents est importante
et représente un pourcentage élevé de leurs revenus.

L’État consacre des moyens importants à l’éducation.
Les collectivités territoriales (communes, départements ou régions)
participent activement au financement des infrastructures.

Les collectivités territoriales ne participent pas à l’effort éducatif et l’État
n’y participe que pour les écoles dites nationales. Ses moyens sont
par ailleurs faibles et proportionnels à son produit intérieur brut.

Les enseignants

Électricité disponible 24 heures sur 24 dans 100 % des écoles.

L’État et les collectivités
territoriales

(EXEMPLE DE LA FRANCE)

• la formation pédagogique, car l’enjeu principal est de passer
d’un enseignement « par la répétition » à un enseignement
basé sur l’observation, la réflexion et l’action de l’élève au
tableau ;
• la formation scolaire, car c’est l’occasion pour l’enseignant
de maîtriser les matières qu’il enseigne (le créole, le français, les sciences, les mathématiques).

1.6 Des choix d’équipements économiques

Le coût des équipements ne peut se réduire au coût d’achat initial, mais doit intégrer la durée de vie et les coûts d’entretien,
voire de remplacement. Cela nous amène à privilégier le TNI
qui est un équipement collectif pouvant servir quel que soit
le nombre d’enfants. Rien n’empêche d’étendre à ce dispositif
collectif des équipements individuels (ex. : tablettes) à l’avenir,
lorsque les coûts d’achat et de maintenance pourront le permettre.
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2. CONCLUSION
En guise de complément, nous vous invitons à visionner la vidéo
présentant le projet: La vraie révolution en Haiti , une éducation de qualité pour tous à http://www.haiti-futur.com/film/
education.mp4
Pour résumer, voici, compte tenu de notre expérience, les six
éléments indispensables à la réussite d’un programme d’éducation numérique en Haïti :
• Le choix d’un outil et d’une technologie simple, avec un
bon rapport qualité/coût, robuste dont la maintenance de
proximité est assuré.
• La création et/ou adaptation de contenus en créole et en
français, visant la mise en œuvre des programmes officiels
du Ministère de l’Education Nationale (MENFP) pour
chaque classe et pas seulement de complément parascolaire,
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comme pratiqué dans la plupart des pays où les enseignants
ont le niveau pour créer leurs propres contenus.
• L’infrastructure électrique autonome, assurée par des panneaux solaires et des batteries de longue durée (12 à 13 ans).
• La formation et l’accompagnement des enseignants jusqu’à
leur autonomie, tout au long de l’année dans leur salle de
classe et pendant les congés scolaires aussi bien à la technique, qu’à la pédagogie et aux disciplines enseignées. Il n’y
a pas de miracle technologique, mais un travail en profondeur et en continu pour maitriser les compétences indispensables pour enseigner.

• La motivation et l’engagement des directeurs et directrices
d’écoles à accompagner ce changement et à s’engager dans
sa réussite par un management efficace tant des installations
que du personnel enseignant. Et prenant systématiquement
en compte, au départ, leur niveau actuel de compétences et
des ressources budgétaires très limitées.
• La construction de partenariats politiques, opérationnels
et financiers indispensables à l’efficience et à la durabilité
du système privilégiant un travail en synergie avec l’ensemble de la communauté éducative : secteurs public/privé/
associatif/parents d’élèves/syndicats d’enseignants.

Josette Bruffaerts-Thomas a étudié à l’Institut National des Hautes Etudes Internationales (INAGHEI) en Haiti et à l’Institut International d’Administration Publique et à l’Université Paris XI. Elle a complété ses études avec un master en « Veille
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Haiti et en France. Elle est PDG du cabinet de conseil Competitive Intelligence Management (CIM) à Paris et présidentefondatrice de l’association Haïti Futur dédiée à l’éducation et à l’entreprenariat en Haïti. En Haïti, elle a travaillé au Ministère de l’Agriculture
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L’éducation relative à l’environnement
dans les deux premiers cycles
du niveau fondamental du programme
de sciences expérimentales en Haïti
Anne-Suze Amicy

Résumé : Dans cet article, notre réflexion porte sur le degré et la qualité de l’éducation relative à l’environnement dans les écoles haïtiennes. La pollution, la
mauvaise gestion des déchets, la déforestation, l’érosion, etc., sont autant de facteurs ayant des incidences graves sur l’environnement. La dégradation écologique
accélérée oblige à tourner le regard vers des actions concrètes et durables pour trouver des pistes de solution à ce problème épineux. Ce constat impose une autre
approche ; il s’agit d’orienter l’enseignement en Haïti vers des paradigmes incluant l’éducation relative à l’environnement consacrée par les instances interna
tionales comme un outil important de résolution des problèmes environnementaux.

Rezime : Nan atik sa a, refleksyon nou rete sou degre ak kalite edikasyon an rapò ak anviwònman an nan lekòl an Ayiti. Polisyon, move jesyon fatra, aksyon koupe
pyebwa, ewozyon, eksetera, tout se faktè ki bay move konsekans sou anviwònman an. Rapidite nan degradasyon ekolojik la fòse nou fè yon kout je sou aksyon
ki klè epi ki ap dire anpil tan pou nou kapab twouve solisyon pou rezoud kòkennchenn pwoblèm sa a. Sa nou konstate la yo oblije nou gen yon lòt apwòch. Nou
dwe oryante lansèyman an Ayiti an direksyon lòt modèl pandan nou ap konsidere yon edikasyon anviwònmantal menm jan enstans entènasyonal yo konsisidere
li tankou yon zouti enpòtan pou rezoud pwoblèm anviwònmantal yo.

1. INTRODUCTION

L

a planète entière fait face à une crise environnementale inquiétante qui résulte des actions destructrices de
l’homme sur l’environnement. Préoccupées par la détérioration
accélérée de l’espace vital de l’homme, les grandes instances
internationales se sont mobilisées en vue de trouver une réponse
aux problèmes qui l’affectent. Ainsi, de grandes conférences,
dont celle de Stockholm en 1972, à l’issue desquelles l’éducation
est apparue comme le vecteur pouvant contribuer aux changements de la perception humaine de l’environnement, ont été
tenues. Le rapport Brundtland, pour sa part, établit clairement
l’évidence du rôle que peut jouer l’éducation pour arriver à
ce changement d’attitude et de comportement indispensable
pour corriger les dérives environnementales. Cette évidence
est confirmée et renforcée dans la conférence de Rio par la production de l’Agenda 21, dans lequel le terme « éducation » est
mentionné plus de 500 fois [1].
En Haïti, nous sommes tous unanimes à reconnaître que la
situation actuelle de l’environnement constitue un grand défi
pour la société. De la gestion des déchets, de l’érosion à la pollution des nappes phréatiques, les problèmes sont nombreux.
Cependant, les efforts consentis pour inverser le cours de ces
faits ne semblent pas à la hauteur des problèmes. D’aucuns
pensent qu’après le 12 janvier 2010, le pays aurait connu un
tournant décisif de son histoire en posant des jalons susceptibles d’apporter des solutions aux problèmes environnementaux les plus conflictuels. Il appert que les résultats sociaux
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auxquels on souhaitait parvenir se font encore attendre. Le
ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), grâce au financement octroyé par divers
organismes internationaux1, expérimente certains programmes
qui concernent directement certaines écoles (non publiques et
publiques). L’essence de ces programmes est d’assurer à un plus
grand nombre d’enfants une éducation de base tout en diminuant quelques obstacles qui entravent surtout la scolarisation
de ceux qui sont issus de milieux défavorisés. Au nombre de
ces programmes, on pouvait citer : la cantine scolaire, et l’octroi
des manuels scolaires et des uniformes aux élèves. Toutefois,
il n’y a toujours pas eu un programme lié aux thématiques de
l’éducation relative à l’environnement (ERE) même en dépit des
incidences positives qu’il aurait eues sur le comportement des
membres de la société.
La dégradation de l’environnement s’accélère, les attitudes et
les comportements des jeunes élèves qui sont les futurs citoyens
haïtiens démontrent un non-respect total de ce bien commun
qu’ils partagent forcément avec d’autres. La rue ou leur cour
d’école peuvent servir sans ambages de poubelles ou de toilettes
mobiles. Ce triste décor nous amène à nous demander quel est le
degré de la qualité et de l’applicabilité de l’ERE enseignée dans
les écoles haïtiennes. Comment le MENFP peut-il s’impliquer
en vue de susciter chez les jeunes des comportements individuels favorables à une gestion judicieuse de l’environnement ?
1.

La Banque mondiale, l’Agence canadienne de développement
international et la Banque interaméricaine de développement.
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Comment rendre durables ces implications ? Dans certaines
écoles, l’ERE est présente, tandis que d’autres affichent une
ignorance totale de la notion. Comment est-elle incorporée dans
les pratiques pédagogiques, en qualité et en applicabilité ? Quel
est le comportement des enseignants et des directeurs par rapport à l’intégration et l’application de l’ERE dans le programme
scolaire haïtien ?

1.1 De l’éducation relative à l’environnement
à l’échelle mondiale

Certains chercheurs [2, 3, 4] et des organismes internationaux
tels que le Programme international d’éducation relative à
l’environnement (PIEE) et l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ont déjà
élaboré tout un ensemble de raisons qui justifient l’implication de l’école dans la gestion, la préservation et la résolution
des problèmes environnementaux. La première raison s’inscrit
dans le cadre d’une préoccupation mondiale de l’époque qui
mérite l’appui et l’intervention des acteurs ayant la capacité
d’apporter des solutions appropriées à ces épineux problèmes.
La deuxième trouve sa justification dans la conception béhavioriste synthétisée en quatre mots : « Ce qu’il faut faire. » Cette
conception veut que l’enfant puisse développer dès son jeune âge
des réflexes et adopter des comportements positifs et indispensables pour la survie collective de la planète et pour le bien-vivre
de l’ensemble des citoyens [3]. La troisième est fondée sur une
approche systémique qui voit le monde comme un système complexe fait de plusieurs éléments en constante interaction [5]. La
quatrième raison renvoie à la taxonomie de la critique sociale.
Cette théorie va à l’encontre des réalités qui gênent l’émancipation et la qualité de vie des gens et des groupes sociaux. Elle
se questionne sur les choses, sur les valeurs et sur les intérêts
sous-jacents.

1.2 L’éducation environnementale
et le système scolaire haïtien

À la conférence de Stockholm en 1972, à laquelle participait
Haïti, l’éducation relative à l’environnement a été ciblée comme
un outil pour la résolution des problèmes environnementaux. Cette conférence s’inscrit dans le cadre d’une prise de
conscience globale de l’état général de l’environnement. L’article 96 de la résolution issue de cette conférence recommande
vivement le « développement de l’éducation environnementale
considérée comme un atout majeur pour contrecarrer la crise
mondiale de l’environnement2 ». Cependant, cet outil, si important soit-il, est encore peu connu ou tout au moins mal abordé
en Haïti. En 2000, le MENFP, voulant mettre « l’emphase sur les
principes fondamentaux et pour faire face aux grands défis nationaux3 », intègre un programme d’éducation à la citoyenneté
2. Organisation des Nations Unies (1972) Organisation des Nations Unies
(1972). La déclaration des Nations Unies sur l’environnement humain,
Stockholm, (Suède).
3.

MENFP (2000). Éducation à la citoyenneté. Programme d’études 1re à
9e années fondamentales, Gouvernement d’Haïti, p. 6. x

au curriculum des cycles fondamentaux. Dans ce programme,
le Ministère entend promouvoir certains paradigmes, dont le
respect de l’environnement. Malheureusement, ce document à
caractère obligatoire souffre d’un déficit de vulgarisation et ne
se trouve pas à la portée de tous les acteurs en éducation.
Des actions articulées autour d’une politique publique pouvant conduire à de nouvelles perspectives qui permettraient
un enseignement général de cette notion dans toutes les écoles
haïtiennes ne sont pas encore envisagées en dépit de la détérioration des conditions socio-environnementales de la population. Aujourd’hui encore, l’ERE ne fait partie d’aucune politique
gouvernementale et n’occupe aucune place de manière explicite
dans le programme scolaire, comme c’est le cas en France et en
Ontario, où une partie des curricula y est consacrée. Toutefois,
en Haïti, on peut lire à travers certains objectifs des contenus
d’apprentissage qui s’apparentent à l’éducation relative à l’environnement. L’ERE, en tant que telle, ne doit pas se limiter
à quelques petits contenus d’apprentissage ; elle est un programme en soi.
La présence d’une pléthore d’organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de l’environnement ne constitue
pas un rempart contre la décadence des conditions socio-économiques du pays. Tous les acteurs qui interagissent dans le
domaine de l’environnement ne définissent pas, dans une vraie
synergie, une vision globale pour fixer à court terme des objectifs et envisager à moyen et long terme des stratégies à mettre en
œuvre pour les atteindre. Une nouvelle conception axée sur la
nécessité d’un changement de comportement par rapport à l’environnement s’impose. Depuis ces deux dernières décennies,
la planète est le théâtre de nombreuses catastrophes naturelles,
plus dévastatrices les unes que les autres ; les plus récentes ont
frappé de manière impitoyable le Japon, le Chili, l’Irlande et
surtout Haïti, ce pays de la Caraïbe, déjà miné par un marasme
économique et une crise politico-sociale sans précédent. En
Haïti, l’éducation relative à l’environnement ne s’inscrit même
pas dans une démarche de « tentative » de résolution des problèmes liés à l’environnement, lesquels problèmes sont légion
dans le pays : érosion, pollution, absence de gestion des déchets4,
bref, la dégénérescence accélérée de l’environnement.

1.3 L’éducation relative à l’environnement

Dans la littérature spécialisée en ERE, des experts dans le
domaine ont dégagé des définitions dans lesquelles l’ERE est
présentée comme « un processus permanent dans lequel les
individus et la collectivité prennent conscience de leur environnement et acquièrent les connaissances, les valeurs, les compétences, l’expérience […] pour résoudre les problèmes actuels et
futurs de l’environnement5 ». La pertinence de cette définition
4. Selon Tardieu (1996), des 1 000 tonnes métriques de déchets solides
produits par la population, 25 % seulement sont collectés. Les eaux de
source sont polluées à plus de 80 %.
5.

UNESCO-PNUE (1988). « Le développement durable grâce à l’éducation environnementale », Connexion, vol. 13, no 2, p. 7.
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est démontrée en 1993 lorsque l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) l’a reprise dans un
rapport sur l’éducation relative à l’environnement. La PNUE,
l’OCDE et l’UNESCO s’accordent pour reconnaître « l’ERE
comme un moyen privilégié pour améliorer la pertinence et la
fonctionnalité de l’enseignement6 ». Sauvé démontre aussi ce que
l’ERE n’est pas et ce qu’elle est. Elle affirme que l’ERE n’est donc
pas une « forme » d’éducation parmi une pluralité d’autres qui
se juxtaposent : elle n’est pas qu’un « outil » de résolution de problèmes ou de gestion environnementale. Elle est une dimension
essentielle de l’éducation fondamentale qui concerne une sphère
d’interactions à la base du développement personnel et social :
celle de la relation au milieu de vie, à cette « maison de vie »
partagée. Greenall Gough, de son côté, acquiesce que
[…] l’éducation relative à l’environnement doit faire appel
au développement d’un curriculum de nature à stimuler la
pratique d’un processus de décision juste au sein de la société.
Pour nous, l’ERE vise l’éducation intégrale de l’homme, son
développement économique et social. Elle doit s’intéresser à
la fois à la formation de scientifiques et de citoyens écologiquement et socialement responsables eu égard aux questions
relatives à l’environnement et aux actions de l’homme agissant
dans les écosystèmes7.

2. L’ERE DANS LES ÉCOLES HAÏTIENNES

Un échantillon de 50 écoles fondamentales impliquant
50 directeurs d’écoles et 212 enseignants a été interrogé sur la
connaissance de l’ERE et la pratique de l’ERE dans les écoles.
Les rencontres se sont déroulées sous forme d’entretiens semidirigés dans les deux départements ciblés : ceux de l’Ouest et
de l’Artibonite. Par rapport à leur position géographique, un
certain nombre d’écoles, soit 25 par département, ont été choisies de manière aléatoire, sans toutefois tenir compte de leur
importance, de leur valeur relativement à la qualité de l’enseignement donné. Dans le département de l’Artibonite, les écoles
ont été choisies dans cinq communes différentes (Haut et BasArtibonite8), et dans celui de l’Ouest, elles sont sélectionnées
dans six communes de l’aire métropolitaine9.

2.1 Les directeurs d’école et l’ERE

Les directeurs d’école sont unanimes à reconnaître l’importance de l’ERE dans la vie des jeunes. Ils justifient leur position
en référant aux nombreuses catastrophes naturelles, dont la plus
récente est la secousse sismique de janvier 2010 ayant ravagé le
pays de manière impitoyable. Les directeurs interrogés montrent
6. OCDE (1993). L’éducation environnementale : Approches pour un développement durable, Paris, OCDE, p. 13.
7.

Greenall, Gough, A. (1993). Founders in environmental education, Geelong, Victoria, Australia, Deakin University Press.

8.

Artibonite : Bas-Artibonite (Saint-Marc, Verettes, Marchand) et
Haut-Artibonite (Gonaïves et Gros Morne).

9.

Aire métropolitaine de Port-au-Prince : Carrefour, Port-au-Prince,
Delmas, Pétion-ville, Tabarre et Croix-des-Bouquets.
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un intérêt plutôt marqué pour l’enseignement de l’ERE dans les
écoles. Cependant, la représentation selon laquelle l’ERE peut
apporter un bienfait à la société ne se traduit pas encore dans
les faits sous forme d’application d’un programme environnemental dans toutes les écoles. En effet, même si tous les directeurs des établissements scolaires interrogés manifestent un
grand intérêt en invoquant des raisons assez significatives pour
l’intégration de l’ERE dans l’enseignement, seulement 64 % ont
dans leur établissement scolaire une politique axée sur la protection et la sauvegarde de l’environnement. Cette réalité diffère
d’un département à l’autre ; dans l’Ouest, 72 % des directeurs
ont tendance à mettre en œuvre des politiques environnementales, comparativement à 56 % dans l’Artibonite.

2.2 Les enseignants et l’ERE

Les enseignants jouent un rôle de premier plan dans la transmission des connaissances. L’intégration d’une nouvelle thématique dans le système éducatif haïtien ne peut pas donner
les résultats escomptés sans leur participation. À cet effet, il est
important de prendre en compte leur vision et leur degré de
connaissances quant à l’éducation relative à l’environnement.
Les directeurs pourraient bien vouloir aborder la problématique de l’environnement dans leurs écoles, cependant si les
enseignants ne détiennent aucune compétence en la matière,
ils ne pourront pas apporter la contribution nécessaire à l’intégration de ce nouveau programme. En réalité, leur vision
n’est pas différente de celle des responsables scolaires qui s’accordent pour placer l’ERE au rang des incitatifs positifs pouvant
conduire les jeunes à poser des gestes responsables à l’égard
de l’environnement. Cependant, bon nombre d’entre eux n’en
ont jamais entendu parler. Ceux qui ont quelques connaissances sur la notion ne l’intègrent pas tous dans leur planification pédagogique. À l’analyse des données, il ressort que des
212 enseignants représentant la population totale de cet échantillon, seulement 103 ont entendu parler de l’éducation relative
à l’environnement. Plus de la moitié de cette population, soit
51,41 %, n’a aucune définition de la notion. Le fait de connaître
l’existence de l’ERE ne signifie pas que celle-ci soit intégrée
dans les planifications pédagogiques. Sur l’ensemble des établissements scolaires observés dans le département de l’Ouest,
76 enseignants disent avoir entendu parler de l’éducation relative à l’environnement et, parmi eux, seulement 56 affirment
l’enseigner. Par contre, dans le département de l’Artibonite,
27 enseignants ont entendu parler de l’ERE, mais seulement
16 l’enseignent. Cette réalité laisse sous-entendre que plus de la
moitié du groupe d’enseignants ayant participé à nos entretiens
n’est affectée à aucune activité liée à l’ERE. Cela nous permet
de relever certains contrastes, car si les sujets attribuent à l’ERE
une importance énorme, cette homogénéité n’est pas constatée
dans les faits. Ainsi, on arrive à la conclusion que l’enseignement de l’ERE en Haïti est basé sur une logique d’inégalité des
chances scolaires. Des résultats de l’enquête, il ressort que les
élèves ne bénéficient pas tous de la possibilité d’être formés adéquatement à l’éducation relative à l’environnement, étant donné
que 16 des 50 écoles enquêtées ignorent tout de l’ERE.
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3. CONCLUSION ET PISTES D’AMÉLIORATION

La pratique de l’éducation relative à l’environnement dans le système éducatif haïtien est très éparse et peu scolaire. Les actions
menées en ce sens dans les écoles sont en grande partie l’œuvre
d’instances non gouvernementales. Dans un tel contexte, les
mesures prises dans le domaine ne peuvent être pérennisées
puisqu’elles dépendent du bon vouloir et des initiatives personnelles de certains responsables d’établissement. Pour contrer
ces inégalités, nous voulons proposer quelques pistes en vue
d’améliorer la pratique de l’ERE en Haïti. En ce qui concerne
le curriculum, l’ERE n’est mentionnée nulle part dans ce document important10. Les contenus présentant une certaine spécificité à l’ERE continuent d’être enseignés comme d’habitude,
donc ni l’élève ni l’enseignant ne sont contraints d’incorporer
une telle notion dans leurs pratiques quotidiennes. Les responsables d’établissement scolaire et leur personnel enseignant
démontrent une connaissance limitée de l’éducation relative à
l’environnement. Les enseignements qui en résultent souffrent
d’un déficit de cohérence. En vue d’orienter efficacement la
question, il serait utile que le MENFP, par l’intermédiaire de la
Commission de réforme curriculaire créée en décembre 2014,
prenne des dispositions pour :
• intégrer explicitement l’ERE dans les objectifs généraux et
spécifiques des programmes qu’il offre aux élèves ;
• conférer à l’ERE un statut officiel et obligatoire dans l’enseignement ;
• ajouter dans le curriculum des objectifs relatifs aux catégories « dans l’environnement », augmenter ceux qui caractérisent le type d’apprentissage « pour » et en éliminer toutes
sortes d’ambiguïtés ;
• pourvoir à une formation soutenue en ERE des enseignants
et directeurs d’école afin qu’ils puissent eux-mêmes former
des citoyens de demain responsables et éduqués ;
• doter l’enseignant d’outils pertinents pour enseigner l’éducation « dans et pour » l’environnement ;
• établir un système efficace d’information pouvant atteindre
directeurs d’école et enseignants.
Les enseignants des deux premiers cycles du fondamental
enseignent toutes les matières à un même groupe. Ils ont à cet
égard une grande responsabilité dans l’enseignement des programmes d’études et dans l’apprentissage des élèves. Ces programmes devraient incorporer des thèmes touchant de près
10. Programme des sciences expérimentales aux 1er et 2e cycles du niveau
fondamental en Haïti.

l’élève, par exemple la gestion de l’eau, les déchets, le reboisement, le déboisement, l’érosion, l’hygiène et la propreté en
général, notamment. L’enseignement de ces thèmes peut être
réinvesti dans des activités spéciales comme la collecte de
déchets, le recyclage des matières organiques, le compostage,
le jardin scolaire, l’entretien et l’embellissement de la cour.
Pour ne pas alourdir la charge de travail, notre modèle propose un enseignement de l’ERE interdisciplinaire partiel qui
retiendrait deux domaines : les sciences expérimentales et les
études sociales. Les sciences expérimentales et sociales, étant
d’ailleurs très impliquées dans les problématiques environnementales, demeurent un terrain de prédilection en raison du
lien étroit qu’elles ont avec l’environnement. Le MENFP pourrait envisager une division des tâches dans les matières à enseigner en assignant ces domaines à des enseignants spécialistes
qui auraient la responsabilité d’enseigner ces deux domaines
dans toutes les classes des deux cycles du niveau fondamental.
L’ERE deviendrait tout aussi bien une compétence à évaluer. Il
serait aussi important que le MENFP envisage une collaboration conjointe avec le ministère de l’Environnement pour élaborer un programme d’éducation relative à l’environnement.
Ce programme aurait pour finalité de sensibiliser les élèves
aux problèmes de l’environnement, de leur apprendre à aimer
et à préserver leur environnement naturel. Ces acquis, pour
être durables, doivent rentrer dans une démarche globale du
ministère de l’Environnement, qui se doit d’établir des règles
d’éthique environnementale capables d’appuyer et de promouvoir l’ERE dans le cursus scolaire.
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Pour l’élimination du redoublement
dans le cycle d’enseignement
fondamental en Haïti
Fritz Dorvilier

Résumé : L’école haïtienne, à défaut de pouvoir remplir correctement sa mission socio-pédagogique, s’est convertie en une machine à trier les élèves qui y ont eu
difficilement accès et ainsi à gaspiller les maigres ressources financières que l’État et les ménages haïtiens mettent à sa disposition. Sa stratégie pédagogique est
caractérisée par le redoublement à tous les niveaux d’enseignement. Cet article rend compte des impacts psychosociologiques et économiques de cette stratégie,
et propose une procédure pouvant conduire à son élimination.

Rezime: Lekòl nan peyi Dayiti, nan enkapasite li pou li ranpli misyon pedagojik li kòmsadwa, vin tounen yon machin ki ap triye grenn elèv ki frekante lekòl nan
goumen, epi konsa ki ap gaspiye ti kras lajan Leta ak fanmiy yo dispoze pou sa. Estrateji pedagojik sa a eksplike rezon ki fè elèv sa yo ap double klas nan tout nivo
ansèyman an. Atik sa a pèmèt moun konprann enpak sikolojik, sosyal ak ekonomik estrateji sa a, epi pwopoze yon pwosedi ki kapab ede nou elimine pwoblèm sa a.

1. INTRODUCTION

L

e système éducatif haïtien , outre sa légendaire inefficacité
externe au sens que les savoirs qu’il dispense ne répondent
pas aux besoins de développement de la société, est caractérisé
par une forte inefficacité interne. En effet, comme indiqué dans
La stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous, « le
manque d’efficacité interne du système éducatif haïtien se traduit par des redoublements et des abandons. En 1997, le taux de
redoublement pour le fondamental 1er et 2ème cycles était estimé à
17 %, alors qu’en 2003, ce taux moyen a connu une diminution de
3 %. Les taux de redoublement sont les plus élevés en 1ère, 2ème et
3ème années estimés respectivement à 15 %, 16 % et 15 %2 ». Et,
comme le rappelle le Groupe de travail sur l’éducation et la formation (GTEF), « sur chaque 100 élèves qui entrent en 1ère année

1.

1

Le système éducatif haïtien contient cinq niveaux d’enseignement :
préscolaire, fondamental, secondaire, professionnel et universitaire.
Quant au cycle fondamental, il dispense un enseignement qui s’étale
sur une période de neuf années, laquelle est subdivisée en trois cycles :
un premier de quatre ans, un deuxième de deux ans et un troisième
de trois ans. Les deux premiers cycles remplacent l’ancien cycle primaire et sont considérés comme le cycle d’éducation de base qui, théoriquement, introduit et consolide les relations entre les contenus et
les méthodologies des différentes disciplines enseignées. Ce cycle doit
également initier l’élève aux disciplines à caractère préprofessionnel
comme l’initiation à la technologie et aux activités productives (ITAP).
L’entrée au premier cycle doit normalement se faire à l’âge de 6 ans et
la sortie, à 12 ans. Quant au troisième cycle, qui remplace en quelque
sorte le premier cycle du secondaire traditionnel, il donne une formation intermédiaire permettant à l’élève de s’orienter vers le secondaire
classique ou le secondaire technique.

2. Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle
(MENFP) (2007). La stratégie nationale d’action pour l’éducation pour
tous, Port-au-Prince, MENFP, p. 29.
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fondamentale, seulement 8 d’entre eux ont atteint la classe de
philo [terminale]3 ».
Ainsi, dans le sillage de l’élimination raisonnable des examens
officiels de 6e année fondamentale et du baccalauréat 1re partie,
laquelle mesure a entre autres permis au ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP)
d’économiser 50 % du coût de réalisation des examens officiels de l’année scolaire 2014-2015 et de financer des projets de
formation des maîtres, il convient maintenant de commencer
à examiner l’opportunité de la pratique de redoublement scolaire au niveau du cycle d’enseignement fondamental, comme l’a
prévu la Réforme Bernard. Dans cette optique, nous passerons
en revue les effets pervers du redoublement scolaire et nous analyserons les raisons psychosociologiques et économiques pour
lesquelles il mérite d’être éliminé au niveau de l’enseignement
fondamental haïtien.

2. LES EFFETS PERVERS DU REDOUBLEMENT

D’aucuns continuent à croire, pour des raisons le plus souvent
idéologiques, que le redoublement scolaire constitue un gage
d’excellence ou du moins une barrière contre la baisse du niveau
d’éducation, dans la mesure où il permet aux élèves en difficulté d’apprentissage de se remettre en selle et donc de mieux
appréhender les contenus scolaires. Or, comme l’a justement
dit Marcel Crahay :
[…] il semble établi désormais que le fait de répéter une année
et, partant, de recommencer la totalité d’un programme de
cours n’aide pas les élèves en difficulté à surmonter les obstacles
3.

Groupe de travail sur l’éducation et la formation (GTEF) (2010). Pour
un pacte national sur l’éducation en Haïti. Rapport au Président de la
République, Port-au-Prince.
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qui les empêchent de réussir honorablement à l’école. […] Du
point de vue du chercheur, il semble urgent de dépasser la polémique à propos des effets du redoublement au primaire pour
privilégier d’autres questionnements. Car si le redoublement
ne constitue pas un moyen pour venir en aide aux élèves en
difficulté, il paraît opportun de chercher d’autres moyens pour
résoudre cet important problème. Bref, plutôt que de demander
de nouvelles preuves concernant les effets du redoublement,
il semblerait plus fécond de demander aux chercheurs de se
concentrer sur d’autres objets d’investigation4.
La pratique du redoublement est effectivement considérée par la
plupart des chercheurs en sciences de l’éducation, et même par
l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) [4], dont les fameuses études du Programme
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) sont très
respectées, comme pédagogiquement inefficace et économiquement coûteuse. En somme, il a été démontré qu’elle est pédagogiquement toxique, psychosociologiquement stigmatisante et
économiquement coûteuse.
Elle est pédagogiquement toxique du fait qu’elle ne permet pas
réellement à l’élève de rebondir, mais le place une année de
plus face aux mêmes embûches, étant donné que non seulement
les enseignants ne modifient pas leurs pratiques pédagogiques,
mais que l’environnement familial des élèves, impliquant une
espèce et un volume de capital culturel bien déterminés, ne
change pas non plus d’une année à l’autre. Il arrive même que le
redoublement renforce les difficultés d’apprentissage des élèves,
puisque les enseignants ont tendance à ne plus donner d’attention et donc une place privilégiée aux redoublants dans la
situation pédagogique, ce qui suppose que leur déficit d’apprentissage ne sera pas forcément comblé par la reprise de l’année.
Elle est psychosociologiquement stigmatisante dans la mesure où
elle est dévalorisante et assène un grand coup à l’estime de soi des
élèves. Les redoublants et leurs parents sont alors portés à réviser
leurs ambitions scolaires et socio-professionnelles. En effet, les
élèves attribuent souvent leur échec à des causes internes incontrôlables et nourrissent un sentiment d’incompétence (intelligence, aptitudes, maladie), ce qui les installe souvent dans un
cercle vicieux d’échec et les conduit au décrochage scolaire. De
plus, ils sont ridiculisés et marginalisés par leurs pairs, ce qui
s’avère très honteux et donc douloureux pour eux [2].

maîtres, achat de nouveaux matériels didactiques, construction
de bâtiments scolaires, etc.) et de création de lieux de culture
non pris en charge par l’école (salle de spectacle, zoo, jardin
botanique, etc.), du côté de l’État.

3. LES RAISONS D’ÉLIMINER LE REDOUBLEMENT
EN HAÏTI

Il est indéniable que le système éducatif haïtien a fait de grands
progrès, car il a augmenté en volume, c’est-à-dire en nombre
d’élèves et d’établissements d’enseignement. En effet, de 20022003 à 2013-2014, les effectifs des élèves sont passés de 3 286 988
à 3 779 655, soit un taux d’accroissement annuel moyen de
1,3 %, et, pour la même période, le nombre d’écoles est passé
de 15 258 à 17 828 [3]. Cependant, son efficacité interne ou sa
qualité n’a pas suivi cette évolution quantitative. En témoigne le
taux de rendement scolaire, lequel a un impact négatif à la fois
sur les élèves, les parents et l’État haïtiens.

Tableau 1 Taux de rendement scolaire des élèves aux deux premiers
cycles du fondamental

TAUX DE
RENDEMENT

1e
AF

2e
AF

3e
AF

4e
AF

5e
AF

6e
AF

MOYEN

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Promotion

70

76

75

76

87

63

74

Redoublement

15

16

15

13

12

11

14

Abandon

15

8

10

11

1

26

12

100

100

100

100

100

100

100

Total

Source : SNA/EPT, MENFP/DPCE, Recensement scolaire 2002-2003.

3.1 Les raisons psychosociologiques

Enfin, elle est économiquement coûteuse parce que les pouvoirs publics ainsi que les parents sont amenés à investir dans
une année scolaire supplémentaire. Le problème, c’est que les
coûts scolaires supplémentaires auraient pu servir à combler
le manque de capital culturel de certains élèves (éducation
artistique, excursions dans d’autres régions du pays, voyage à
l’étranger pendant les vacances, etc.), du côté des parents, et à
investir dans des projets de renforcement scolaire (formation des

Il n’existe certes pas de nombreuses et sérieuses études psychosociologiques empiriques sur les effets du redoublement sur les
élèves haïtiens, mais des observations occasionnelles faites lors
d’entretiens semi-directifs et d’écoutes discrètes des conversations de certains redoublants ou « échoués » font découvrir une
souffrance personnelle. Celle-ci se manifeste à travers un double
discours. Le premier renvoie à un sentiment d’injustice, au sens
que ce sont les examinateurs qui les « coulent » volontairement
pour un quelconque différend ou une antipathie, sinon à travers
un discours magico-symbolique en terme de mauvais sort jeté
sur l’élève par un parent ou un voisin jaloux. Le second discours
donne à voir un sentiment de reconnaissance d’une « incapacité
naturelle », au sens que l’élève est né crétin et qu’on ne pourra
rien faire pour lui permettre d’acquérir des savoirs scolaires.

4. Crahay, Marcel (2004). « Peut-on conclure à propos des effets du redoublement », Revue française de pédagogie, no 148, juillet-août-septembre,
p. 22.

S’agissant des parents haïtiens, ils ont une propension à retirer
(parfois à la demande des responsables des écoles, notamment
les écoles dites d’excellence, qui veulent garder leur bonne réputation) leurs enfants redoublants des établissements scolaires où

Haïti Perspectives, vol. 5 • no 1 • Printemps 2016

51

Cahier thématique – L’école fondamentale haïtienne

ils ont échoué pour les placer dans d’autres où le niveau d’enseignement est plus bas. Ce faisant, ils croient résoudre au profit
de leurs enfants un réel et global problème socio-pédagogique
alors qu’en réalité ils ne font que différer leur inévitable échec,
notamment aux examens d’État (6e et 9e années fondamentales,
baccalauréat 1re et 2e parties). Et même si les premier et troisième
examens officiels ont été éliminés du parcours scolaire, il n’en
demeure pas moins vrai que les deux restants représentent des
facteurs de blocage traumatisant dans le parcours scolaire. De
ce fait, le redoublement se révèle à la fois pénible et improductif,
et ce, d’autant que les élèves, s’ils n’abandonnent pas avant, se
retrouvent, à la fin d’un cycle d’enseignement (fondamental ou
secondaire), relégués dans des filières professionnelles (apprentissage de petits métiers) dénuées d’importance socio-économique. Cela les expose au déficit de qualification pour le marché
du travail intégrateur, à la mobilité sociale descendante, à la
honte sociale et même à la délinquance.

3.2 Les raisons économiques

Comme l’ont montré Jean Moisset et Georges G. Mérisier [4], le
coût moyen annuel de la scolarisation d’un élève en 2001 était
de 1 600 gourdes pour le fondamental. Et comme indiqué dans
La stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous (SNA/
EPT), « au niveau des écoles non publiques les frais d’inscription

Tableau 2

et les frais d’écolage (frais d’entrée annuels et frais mensuels) sont
payables directement à l’école. Selon des informations fournies
par différents partenaires de l’éducation, ils sont très variables
et s’élevaient en moyenne à 2 751 gourdes en 2005. Néanmoins,
cette moyenne cache la réalité des charges scolaires dans de nombreux établissements du sous-secteur privé où les frais requis
des parents sont très variables et peuvent atteindre des plafonds
difficiles à déterminer. À tous ces frais, il convient d’ajouter les
coûts liés au transport, à l’uniforme scolaire, aux manuels et aux
fournitures. De ce fait, l’effort financier des familles en éducation
est estimé à 109 US$ en moyenne par année, destinés prioritairement aux frais de scolarité, d’uniformes, de manuels et de
fournitures scolaires5 ».
En guise d’exemple, pour scolariser seulement deux enfants au
cycle fondamental en 2005, une famille vivant avec le salaire
minimum de 240 gourdes par jour devait dépenser 5 502 gourdes
par an. Aujourd’hui, en tenant compte de l’inflation (avec un
indice des prix à la consommation de 113,71 en 2005 et de 234,6
en 2015), cette somme est estimée à 11 554 gourdes, soit environ
un quart de son salaire annuel. Or, en 2002-2003, sur un effectif
5.

Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle
(MENFP) (2007). La stratégie nationale d’action pour l’éducation pour
tous, Port-au-Prince, MENFP.

Répartition des effectifs des redoublants de l’enseignement fondamental par milieu et par genre selon le cycle et l’année d’étude

ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL

MILIEU
Genre

URBAIN
Total

RURAL

Dont filles

Total

ENSEMBLE
Dont filles

Total

Dont filles

Année d’étude
1er et 2e cycles

3e cycle

1re AF

14 385

6 585

31 828

13 736

46 213

20 321

2e AF

14 553

6 890

29 614

13 196

44 167

20 086

3e AF

13 566

6 521

27 648

11 264

41 214

17 785

4e AF

11 300

5 424

24 884

14 519

36 184

19 943

5e AF

9 952

4 974

14 427

6 660

24 379

11 634

6e AF

7 921

3 943

11 988

5 530

19 909

9 473

TOTAL

71 677

34 337

140 389

64 905

212 066

99 242

7e AF

6 263

2 778

4 352

1 391

10 615

4 169

8e AF

3 407

1 779

1 695

815

5 102

2 594

9e AF

5 103

2 710

2 622

1 360

7 725

4 070

TOTAL

14 773

7 267

8 669

3 566

23 442

10 833

86 450

41 604

149 058

68 471

235 508

110 075

ENSEMBLE
Source : MENFP/DPCE, Recensement scolaire 2013-2014.
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de 2 106 805 élèves, le nombre total de redoublants dans les
secteurs public et privé de l’enseignement fondamental était de
281 626 ; et en 2013-2014, selon le recensement scolaire 20132014, sur un effectif de 2 498 706 élèves dont 24 % sont scolarisés
dans le secteur public, il est de 235 508, dont 212 066 au niveau
de l’éducation de base (1er et 2e cycles), soit un taux de redoublement de 8 %. Le coût total du redoublement, tant pour l’État
que pour les ménages, est alors facile à déterminer.
Dans ces conditions, où 85 % de l’offre éducative nationale
est privée et où, dans la période 2000-2010, environ 76 %
des ménages vivaient en dessous du seuil de pauvreté (moins
de 2 $US par jour et par personne), il est évident que le redoublement scolaire a été et demeure encore une double peine :
il approfondit la pauvreté des familles et implique la nonscolarisation des enfants. En effet, l’Enquête sur les conditions
de vie en Haïti (ECVH-2001) a montré que « pour 21,2 % des
enquêtés le coût trop élevé de la scolarisation a constitué la principale contrainte à l’accès au savoir dispensé par l’école, pour
36,6 % des enquêtés, l’impossibilité de payer les frais de scolarisation a été le motif majeur de l’arrêt de la scolarité6 ». Et en 2012,
l’incidence de pauvreté modérée (qui est estimée à 82 gourdes
par personne par jour) était de 58,6 %, touchant donc 6,3 millions de personnes [5]. Ainsi, malgré le Programme d’éducation
pour tous mis en place en 2007 [6] et le Programme de scolarisation universelle et gratuite (PSUGO) mis en œuvre en 2013, tout
porte à croire que les coûts élevés de scolarisation empêchent
encore les parents de scolariser leurs enfants et encore moins
les redoublants.

4. LA PROCÉDURE D’ÉLIMINATION
DU REDOUBLEMENT

La nécessité d’éliminer le redoublement, au moins dans le cycle
d’enseignement fondamental haïtien, s’impose. Pour ce faire, il
faut commencer, comme l’a justement prévu la Réforme Bernard, par la promotion automatique de la 1re à la 2e année, de la
3e à la 4e année et de la 5e à la 6e année. C’est dire que les élèves
des deux premiers cycles du fondamental subiront trois évaluations susceptibles de donner lieu au redoublement, celles de la
2e, de la 4e et de la 6e année. Car les apprentissages de 1re et de
2e année constituent un continuum, tout comme ceux de 3e et de
4e année, ce qui signifie qu’il est inutile de procéder à une évaluation de passage à l’intérieur d’un segment d’apprentissage.
L’élimination du redoublement nécessitera évidemment la
conception et la mise en place de tout un ensemble de mesures
d’accompagnement (formation des enseignants, recrutement de
personnel supplémentaire pour des leçons particulières, réduction de la taille des classes, organisation de classes de soutien
durant les vacances scolaires, intervention de logopèdes, de
psychologues et de spécialistes en didactique), afin d’éviter la
baisse du niveau de l’éducation. Ces mesures auront certes un
6. Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI) (2003). Enquête
sur les conditions de vie en Haïti (ECVH-2001), Port-au-Prince, IHSI.

important coût, mais l’avantage coût-bénéfice sera largement
favorable à l’État et aux ménages haïtiens.
Dans cette perspective, à court terme, le MENFP, de concert
avec le ministère de l’Économie et des Finances (MEF), peut
mettre en place un programme de soutien extrascolaire pendant les vacances d’été. Celui-ci sera effectué par des étudiants.
Pour ce faire, le MENFP pourrait procéder à un recensement
exhaustif des redoublants, dresser une cartographie nationale
du phénomène, établir une pédagogie d’appui bien spécifique et
enfin envoyer ces étudiants exécuter ce programme.

5. CONCLUSION

Dans le contexte haïtien, le redoublement scolaire n’apporte
en réalité qu’un sentiment d’un travail pédagogique relativement adéquat, au sens que l’établissement scolaire fait tout ce
qu’il peut pour transmettre des savoirs et qu’en conséquence le
redoublement est de la faute personnelle de l’élève. Les élèves
en difficulté d’apprentissage pour des raisons diverses sont donc
sacrifiés sur l’autel de la pédagogie indifférenciée. C’est dire
que ni le cadre ni les formes de transmission et d’évaluation
des savoirs ne sont véritablement mis en cause. Or, en ce qui
concerne particulièrement l’évaluation, elle se révèle défaillante.
En effet, dans La stratégie nationale d’action pour l’éducation
pour tous, il est fait mention que « les courroies de transmission
d’information et de prise de responsabilités entre les instances
dans la conduite des différentes étapes de l’opération d’évaluation
des acquis ne semblent pas imperméables. L’insuffisance de ressources humaines qualifiées pour conduire professionnellement
les différentes opérations liées à l’administration des tests, à la
correction normalisée, à la saisie des performances individuelles
et au traitement des données jusqu’à la publication des résultats affecte également la fiabilité des résultats7 ». C’est d’ailleurs
pourquoi le GTEF a justement fait la « Recommandation no 8 »,
à savoir : « Revoir le système d’évaluation des apprentissages :
encourager l’évaluation formative au niveau des établissements,
confirmer la décision de promotion automatique entre la 1re et
la 2e année et entre la 3e année et la 4e année du fondamental,
supprimer l’examen d’État de 6e année8 . »
Ainsi, en attendant la réalisation d’une conférence de consensus
sur le redoublement dans l’enseignement fondamental en Haïti,
laquelle réunira les chercheurs en éducation, les enseignants
et les parents d’élèves, les autorités haïtiennes doivent faire
preuve d’intelligence et de courage politique en interdisant le
redoublement dans les deux premiers cycles d’enseignement
fondamental, sinon, pour commencer, en 1re et en 3e année.
Cette mesure participera grandement à l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité de l’éducation en Haïti.

7.

Ibid.

8.

Groupe de travail sur l’éducation et la formation (GTEF) (2010). Pour
un pacte national sur l’éducation en Haïti. Rapport au Président de la
République, Port-au-Prince.
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UNIVERSITÉS PUBLIQUES EN RÉGION
Appel à contribution

L

e 30 juillet 2006, le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle émit
une décision créant des universités publiques dans les dix départements d’Haïti. Comme le
stipule la constitution haïtienne, ces Universités Publiques en Région (UPR), présentes dans neuf
de nos départements géographiques, ont pour mission de décentraliser l’enseignement supérieur
public dans une perspective de développement régional.
Ce cahier thématique porte sur la problématique des universités publiques en région. Il recherche
des pistes de solutions concrètes aux problèmes auxquels est confronté ce réseau d’universités
publiques. Sans s’y restreindre, il s’agit de répondre notamment aux questions suivantes :
• Quel est l’historique de chacune de ces universités publiques régionales et quels sont leurs
défis, leurs réalisations et leurs projets sur le plan des infrastructures, de la gouvernance, de
l’enseignement supérieur de qualité, de la recherche scientifique et des services à la collectivité ?
• Comment faire pour y intégrer la formation supérieure courte en technologies appliquées
et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) notamment
pour la formation par internet ?
• Comment harmoniser l’orientation et le développement du Réseau des universités publiques
en région (UPR) selon un plan stratégique et un plan de financement qui le font devenir progressivement un moteur incontournable du développement local durable en Haïti ?
Nous sollicitons des contributions qui tentent de répondre objectivement à ces questions. Les
personnes intéressées à contribuer devront soumettre, au plus tard le 30 septembre 2015, un texte
d’environ une page résumant leurs contributions aux coéditeurs :
• Yves Voltaire : yvoltaire@gmail.com
• Marc Prou : marc.prou@umb.edu
Elles recevront une notification d’acceptation ou de refus du résumé au plus tard le 30 octobre
2015. Si le résumé est accepté, l’article au complet (6 pages maximum, interligne simple) doit être
soumis au plus tard le 15 janvier 2016.
Les notifications d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard le 15 mars 2016. La
parution de ce cahier thématique est prévue pour juin 2016.
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AGRICULTURE, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
Appel à contribution

L

e secteur agricole en Haïti représente environ 26 % du P.I.B. avec un taux d’occupation de la
main d’œuvre de 60 %. Toutefois, dans les milieux ruraux, on estime que 85 % de la population
vit en dessous du seuil de la pauvreté, dont 75 % en situation d’insécurité alimentaire. La faible
maîtrise des facteurs de la production agricole et des réseaux de commercialisation entraînent
des revenus généralement faibles contribuant à maintenir Haïti comme le seul pays moins avancé
des Amériques. La combinaison de facteurs socioéconomiques, institutionnels et biophysiques
semblent exposer à chaque fois un peu plus cette dernière paysannerie de la Caraïbe à la précarité,
à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté.
À moins de dix ans du centenaire du projet de « modernisation » de l’agriculture avec la création de l’École d’agriculture de Damien (en 1924) et des structures associées (école vocationnelle,
bureau de crédit, etc.), il est opportun de se questionner sur les enjeux et les défis du secteur agricole dans le design d’une Haïti nouvelle.
Dans ce cahier thématique, nous souhaitons recevoir en priorité des contributions ciblées sur la
triptyque : agriculture ; sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté. Nous voulons dégager des
pistes complémentaires d’analyse et de propositions autour des questions suivantes :
• Quelles sont les capacités (institution, innovation) à développer ou à renforcer pour se défaire
du spectre de la perpétuelle vulnérabilité ?
• Quelle est la nouvelle intelligence à faire émerger pour sortir de l’insécurité alimentaire ?
• Quelles sont les initiatives à promouvoir pour créer de la richesse dans l’agriculture et se
défaire de la pauvreté chronique en milieu rural ?
Les personnes intéressées devront soumettre, au plus tard le 30 septembre 2015, un texte d’environ 300 mots présentant leur proposition de contributions aux coéditeurs :
• Bénédique Paul : benedique.paul@uniq.edu.ht
• Joseph N. Pierre : joenpierre@hotmail.com
Une notification d’acceptation ou de refus du résumé sera transmise au plus tard le 30 novembre
2015. Si le résumé est accepté, l’article au complet (20 000 mots maximum) doit être soumis au
plus tard le 15 janvier 2016.
Les notifications d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard le 15 mars 2016. La
parution de ce cahier thématique est prévue pour septembre 2016.
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INIVESITE PIBLIK NAN REJYON YO
Demann pou tèks

J

ou ki te 30 jiye 2006, Ministè edikasyon nasyonal ak fomasyon pwofesyonel pibliye yon desizyon ki kreye yon inivesite piblik nan 10 depatman Ayiti yo.
Tankou Konstitisyon Ayiti a prevwa sa, Inivesite Piblik nan Rejyon yo (UPR), ki prezan nan
9 depatman jeografik nou yo, gen pou misyon pou yo desantralize anseyman siperye piblik la nan
kad yon pwogram devlopman rejyonal.
Kaye tematik sa a vle ede reflechi sou diferan aspè ki gen nan koze Inivesite Piblik nan rejyon yo.
Li ap cheche chimen solisyon pratik sou pwoblem ki ap brase bil Rezo Inivesite piblik sa a. San nou
pa fèmen pòt sou okenn kesyon, nou vle sitou jwenn repons sou 3 nan yo. :
• Ki istwa chak Inivesite Piblik nan rejyon yo ? Ki pwoblem yo jwenn, ki reyalizasyon yo rive fè
ak ki pwojè yo genyen nan sa ki gade konstwi batiman, administrasyon, bon kalite edikasyon,
rechech syantifik ak rann popilasyon an sevis ?
• Kisa ki ta dwe fèt pou nou mete ladan yo pwogram fòmasyon kout nan teknoloji ki adapte
ak reyalite peyi a epi pou nou sèvi ak teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon (TIC) pou fè
fòmasyon sou internet ?
• Kijan pou nou makònen oryantasyon ak devlopman Rezo Inivesite Piblik nan Rejyon yo
dapre yon plan estratejik ak yon plan finansman ki fè piti piti yo tounen nenpòt kote ou pase
yon motè devlopman lokal dirab ann Ayiti.
Nou envite moun voye ba nou atik yo ekri pou eseye reponn kesyon sa yo tèt frèt. Moun ki vle pote
konkou pa yo dwe remèt pou pi ta 30 septanm 2015, yon teks ki gen anviwon 1 paj ki rezime atik
yo pral prezante a bay moun ki ap koodone piblikasyon Nimewo revi sa a :
• Yves Voltaire : yvoltaire@gmail.com
• Marc Prou : marc.prou@umb.edu
Moun sa yo ap resevwa yon lèt ki fè yo konnen si yo aksepte ou byen refize rezime atik yo fè a pou
pi ta 30 oktòb 2015. Si yo aksepte yon rezime, otè a ap gen pou li remet atik la an antye (pa plis
pase 6 paj, senp enteliy) pou pi ta 15 janvye 2016.
Yoap voye yon lèt akseptasyon final bay moun ki voye atik yo pou pi ta 15 mas 2016. Nou prevwa
kaye tematik sa a ap parèt an jwen 2016.
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AGRIKILTI, SEKIRITE ALIMANTÈ AK
REDIKSYON POVRETE
Demann pou tèks

A

ktivite agrikòl nan peyi d Ayiti reprezante prèske 26 % richès peyi a epi se li ki bay 60 % moun
k ap travay nan peyi a djòb. Poutan, nan zòn riral yo, prèske 85 % nan popilasyon an ap viv
nan povrete. Nan 85 % sa a, gen 75 % ki nan sityasyon ensekirite alimantè.
Paske moun ki ap patisipe nan agrikilti a pa byen metrize tout faktè pwodiksyon yo ak tout rezo
pou vann pwodui yo, agrikilti pa pèmèt ni moun ki ap travay ladan li ni peyi a fè anpil lajan. Se
youn nan rezon ki fè Ayiti se peyi ki pi pòv nan Amerik la. Faktè sosyal, ekonomik, enstitisyonèl
epi byofizik yo ta sanble ap plonje peyizan ayisyen yo nan plis lamizè, grangou ak povrete.
Nan prèske dis lane, sa pral fè santan depi yo te kreye Lekòl agrikilti Damyen ak plizyè lòt lekòl
teknik san konte biwo kredi. Li lè pou nou poze tèt nou kesyon ki defi nou dwe leve nan agrikilti
a pou nou kapab mete yon Ayiti tou nèf kanpe.
Nan kaye tematik sa a, nou ta renmen resevwa atik ki analize twa domèn sa yo : agrikilti, sekirite
alimantè ak rediksyon povrete. Atik yo dwe eseye pote solisyon ak repons sou twa kesyon sa yo :
• Ki kapasite (enstitisyon ak inovasyon) nou dwe devlope osinon ranfòse pou kase chenn
vilnerabilite ki la depi lontan an ?
• Ki nouvèl teknik nou ta dwe envante epi itilize pou fè Ayiti soti nan ensekirite alimantè li ye
a?
• Ki inisyativ nou dwe pran pou kreye plis richès nan agrikilti a epi elimine povrete a ki la depi
lontan nan zòn riral peyi a ?
Moun ki enterese reponn kesyon sa yo dwe voye yon rezime bay de editè nimewo kaye tematik sa
a, nan dat 30 septanm 2015 pou pita. Rezime a dwe genyen anviwon 300 mo :
• Bénédique Paul : benedique.paul@uniq.edu.ht
• Joseph N. Pierre : joenpierre@hotmail.com
Moun ki fè pwopozisyon tèks yo ap jwenn yon repons ki di yo si editè yo aksepte rezime yo a,
oubyen si yo pa aksepte li. Repons sa a ap rive jwenn yo nan dat 30 novanm 2015 pou pi ta. Si
Editè yo aksepte rezime a, moun nan dwe voye tout atik la ba yo nan dat 15 janvye 2016 pou pi ta.
Atik la dwe genyen 20 000 mo pou pi plis ak entèliy senp. Nan dat 15 mas 2016 pou pi ta, moun
ki ekri tèks yo ap jwenn yon nòt final pou di yo si tèks la aksepte. Nimewo kaye tematik sa a dwe
parèt nan mwa septanm 2016.
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O

n July 30, 2006, the Ministry of Education of Haiti released a ministerial decree to establish public universities throughout the ten administrative divisions of the country. These
regional public universities, now established in nine of Haiti’s departments, share a common mission, as stipulated by the 1987 Haitian Constitution, to decentralize public higher education and
advance regional development.
This special issue examines current challenges to regional public universities. It inquires what
concrete solutions have emerged to problems faced by the network of regional public universities : their origin, implementation, and future application. In particular, it addresses following
questions :
• What is the history of each of the regional public universities concerning their infrastructures, governance, quality of teaching, scientific research, and community service ? What
challenges have they faced, successes have they achieved, and projects have they undertaken
to address these issues ?
• How should those universities provide short-term trainings in applied technologies and integrate available resources of information and communication technology (ICT) particularly
for online instruction ?
• What direction and development can the Network of Regional Public Universities (UPR)
undertake that may reconcile strategic planning with financing so the UPR can serve as the
essential engine for sustainable development in Haiti ?
We seek contributions that attempt to address these questions objectively. Prospective contributors should submit a one-page summary of their article no later than September 30, 2015 to the
co-editors :
• Marc Prou : marc.prou@umb.edu
• Yves Voltaire : yvoltaire@gmail.com
Authors will receive a notification of acceptance or rejection of their submitted summaries by
October 30, 2015. Authors whose summaries are accepted must submit the full text of their
article (no more than six pages single-spaced) no later than January 15, 2016. Final acceptance
letters will be sent to authors by March 15, 2016. This special issue is scheduled to be published
in June 2016.
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AGRICULTURE, FOOD SECURITY
AND POVERTY REDUCTION
Call for Papers

T

he agricultural sector in Haiti represents about 26% of GDP with a labor occupancy rate
of 60 %. However, in rural areas, it is estimated that 85% of the population live below the
poverty line, with 75 % in food insecure. The weak control of the factors of agricultural production and marketing systems generally result in lower income contributing to maintain Haiti as the
only least developed country in the Americas. The combination of socio-economic, institutional
and biophysical factors seems to more and more expose this backward Caribbean peasantry to
scarcity, food insecurity and poverty.

Within less than ten years from the centenary of the project of “modernization” of agriculture with the creation of the School of Agriculture in Damien (1924) and associated
structures (vocational school, credit bureau, etc.), it is appropriate to question oneself
on the issues and challenges facing the agricultural sector in the design of a new Haiti.
In this special issue, we want to give priority to contributions that aim at the triptych :
agriculture, food security and poverty reduction. We want to free up additional avenues of analysis and proposals on the following questions :
• What capacities (institution, innovation) to develop or strengthen to break the specter of
perpetual vulnerability ?
• What new intelligence to implement in order to emerge out of food insecurity ?
• What initiatives we must promote to induce wealth creation in agriculture and dispose of the
chronic poverty in the rural areas ?

Interested participants must submit, no later than September 30, 2015, a text of about
300 words to present their proposed contributions to the coeditors :
• Bénédique Paul : benedique.paul@uniq.edu.ht
• Joseph N. Pierre : joenpierre@hotmail.com

A notification of acceptance or rejection of the abstract will be transmitted no later
than November 30, 2015. If the abstract is accepted, the full article (no more than
20 000 words) must be submitted no later than January 15, 2016.
Final acceptance notifications will be sent to the authors by March 15, 2016. The
publication of this special issue is scheduled for September 2016.
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Un département dynamique en recherche
Les activités de recherche et d’enseignement aux cycles supérieurs
en génie informatique et génie logiciel permettent de faire avancer
les connaissances dans des axes de pointe et de former des
diplômés de haut niveau pour soutenir la croissance de l’économie
basée sur le savoir.

Nos programmes d’études
L’enseignement aux cycles supérieurs au département se divise en :
Doctorat en génie informatique (Ph.D.) ;
Maîtrise recherche en génie informatique (M.Sc.A.) ;
Maîtrise cours en génie informatique (M. Ing.) ;
Maîtrise (ou DESS) modulaire en génie informatique
option réseautique ;
Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie informatique
(DESS).

Nos professeurs
Le département compte 30 professeurs de réputation internationale
et dynamiques en recherche.

Nos axes de recherche :
La réseautique et l’informatique mobile, la recherche en systèmes
embarqués, les systèmes intelligents, les systèmes de simulation
numérique et de visualisation, le génie logiciel et les méthodes
d’ingénierie appliquée aux systèmes logiciels.

