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1. INTRODUCTION
La Constitution de 1987 en son titre III stipule
que « l'éducation est un droit fondamental du
citoyen garanti par l'État et qui doit être
gratuitement mis à la portée de tous ».
Permettre à tous les enfants d'accéder à une
éducation de qualité est un droit mais aussi un
moyen essentiel pour lutter contre la
pauvreté. En dépit des progrès importants
réalisés par le système éducatif en Haïti,
l'exclusion scolaire continue de constituer un
défi majeur à relever afin que tous les enfants
puissent suivre un parcours scolaire leur
permettant de préparer au mieux leur avenir.
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Ainsi, pour cerner de façon plus précise la
problématique des enfants en dehors du
système scolaire, une initiative mondiale
appelée « Out Of School Children Initiative
(OOSCI) » a été lancée en 2010 par l'UNICEF
et l'Institut de statistique de l'UNESCO, visant
les objectifs suivants : i) identifier les profils des
enfants non scolarisés ii) repérer et analyser
les goulots d'étranglement permettant de
mieux comprendre les anomalies du système
ainsi que les facteurs d' exclusion scolaire iii)
décrire les politiques et les mesures d'inclusion
mises en place ainsi que celles qui restent à
prendre pour répondre aux problèmes
diagnostiqués.
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A ce jour, plus de trente pays à travers le
monde ont participé à cette dynamique et ont
conduit des études pour mieux appréhender
le phénomène des enfants exclus du système
scolaire et pouvoir ainsi y remédier plus
efficacement. En Haïti cette étude a été
menée en 2015- 2016 avec l'appui technique
de l'IHE et de l'AEPT dans le cadre d'un
partenariat UNICEF-MENFP. Un échantillon
national de 1 908 ménages (9 810 personnes)
a été sélectionné pour conduire une enquête
quantitative, échantillon qui a ensuite été
pondéré pour permettre d'extrapoler les
résultats à l'ensemble de la population. La
méthodologie utilisée s'est appuyée sur
l'approche adoptée par l'initiative « OOSCI »
qui propose un modèle en 5 dimensions
principales de l'exclusion, différenciant deux
niveaux de spécification : le premier concerne
les enfants exclus du système éducatif
(dimensions 1, 2, 3) tandis que le deuxième
niveau analyse les enfants scolarisés
encourant un risque de quitter le système
éducatif (dimensions 4, 5).
Mises au point au niveau terminologie :
1. Dans l'approche méthodologique proposée par l'UNICEF et l'UNESCO, l'exclusion scolaire recouvre
non seulement les enfants qui ne sont pas à l'école mais aussi ceux scolarisés qui sont à risque de
décrochage, ceux qui accèdent tardivement à l'école, ceux qui entrent et sortent dans le système. Dans
cette étude, les termes « non scolarisé » ou « exclu de l'école » ne sont donc pas employés dans un sens
strict mais bien élargi à ces différentes dimensions de l'exclusion ainsi précisées.
2. Le risque de décrochage est identifié par rapport au retard scolaire en référence au surâge des élèves.
L'indicateur utilisé est donc le retard de deux ans ou plus au regard de l'âge officiel que l'élève devrait avoir
dans la classe qu'il fréquente.
3. Les termes « primaire » ou « deux premiers cycles du Fondamental » seront indistinctement utilisés pour
parler de la scolarisation allant de la 1ère à la 6ème AF. Le « premier cycle du secondaire » tel qu'il est désigné
dans la méthodologie de référence, correspond en Haïti au « 3ème cycle de l'école fondamentale » c'est-à-dire
aux classes allant de la 7ème à la 9ème AF.
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Dimension 1 : les enfants exclus du Préscolaire,
c'est-à-dire les enfants en âge de fréquenter le
Préscolaire mais qui ne sont inscrits ni au
Préscolaire ni au Primaire.

problématique de l'exclusion scolaire, puis en
identifiant les goulots d'étranglement du système
éducatif conduisant à l'exclusion et enfin en
présentant les profils des enfants exclus de l'école
ainsi que les causes de leur exclusion telles que
les enfants les ont signalées.

Dimension 2 : les enfants exclus du Primaire,
c'est-à-dire les enfants en âge de fréquenter le
Primaire mais qui ne sont inscrits ni au Primaire
ni au Secondaire.
Dimension 3 : les enfants exclus du 1er cycle du
Secondaire, c'est-à-dire les enfants en âge de
fréquenter le 1er cycle du Secondaire (3e cycle
de l'école fondamentale en Haiti) mais qui n'y
sont pas.
Dimension 4 : les enfants risquant l'exclusion
au Primaire, c'est-à-dire les enfants scolarisés
en Primaire mais avec un risque de décrochage.
Dimension 5 : les enfants risquant l'exclusion
au 1er cycle du Secondaire (3e cycle de l'école
fondamentale en Haiti), les enfants scolarisés au
1er cycle du Secondaire mais avec un risque de
décrochage.
Les enfants en dimension 4 ou 5 peuvent donc
se retrouver très rapidement en dimension 2 ou
3 si aucune mesure n'est prise pour qu'ils soient
maintenus dans le système.
Après un bref rappel du contexte et de la réalité du
secteur éducatif haïtien, les résultats de l'étude
sur les enfants non scolarisés en Haïti seront
présentés en décrivant dans un premier temps les
caractéristiques générales de la scolarisation en
Haïti avec la mise en évidence de la
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2.2. Principaux acteurs et fournisseurs de
service dans le secteur de l'éducation
Le réseau scolaire est caractérisé par une diversité
de structures avec des profils et des appartenances
très variés. On y trouve d'un côté les écoles
publiques sous la houlette du Ministère de
l'Education Nationale et de la Formation (MENFP)
et de l'autre les écoles privées dirigées par une
kyrielle d'acteurs allant des églises aux particuliers
en passant par les ONG.

2. LE SECTEUR
DE L'ÉDUCATION
EN HAÏTI
2.1. Structure du secteur éducatif
Le nouveau système éducatif comprend quatre
niveaux d'enseignement qui s'enchainent avec
des normes prévues en termes d'âge pour
l'entrée dans chaque cycle :
> Le Préscolaire qui a une durée de trois ans. Ce
niveau d'enseignement n'est pas obligatoire.
L'enfant doit être à l'âge de 5 ans en dernière
année de Préscolaire.
> L'enseignement Fondamental qui s'étale sur 9
ans. Il est réparti en trois cycles.
• Le 1er cycle : de la 1ère à la 4ème AF.
L'enfant doit entrer à l'âge de 6 ans en
1ère AF.
• Le 2ème cycle : 5ème et 6ème AF. Il
vient boucler ce qui jadis s'appelait les
études primaires.
• Le 3ème cycle : de la 7ème à la 9ème
AF. Il est sanctionné par un examen d'État.
L'élève doit être à 12 ans en 7ème AF.
> Le nouveau Secondaire qui court sur quatre ans. Il
va de la classe de secondaire 1 à la classe de
Philosophie qui complète l'ensemble du cursus
scolaire, lequel est de nouveau sanctionné par un
examen d'État, le baccalauréat de fin d'études
secon-daires. L'élève doit débuter l'école
Secondaire à 15 ans.

De manière générale, l'offre éducative est
marquée par la prédominance du secteur privé.
En effet, si le secteur public accuse, depuis
plusieurs décennies, une certaine stagnation, à
l'inverse le secteur privé a connu une forte
expansion qui lui permet d'assurer près de 85%
de l'offre éducative. Il ne dispose de pas moins
de 92% des établissements Préscolaire, 84%
des écoles Fondamentales et 95% des écoles
Secondaires.
En ce qui concerne l'effectif, le secteur public
semble avoir une plus grande capacité d'accueil
dans ses écoles. En effet 26% des élèves du
Fondamental et 28% du Secondaire sont
scolarisés par le biais d'écoles publiques.
S'agissant de la répartition géographique, le
milieu rural, qui représente 48% de la population
et qui héberge 60% des écoles fondamentales et
38% de secondaire, jouirait en apparence d'une
meilleure couverture. Cependant la plus grande
capacité d'accueil des écoles dans le milieu
urbain donne un avantage certain à ce dernier
en ce qui concerne le pourcentage d'élèves
scolarisés (86% vs 78%).

Deux autres sous-secteurs font aussi partie
intégrante du secteur de l'éducation et des
objectifs de politique éducative du MENFP. Il
s'agit de :
> La formation technique et professionnelle : L'offre
actuelle de formation profes-sionnelle à travers le
pays compte à peine plus de 20 000 élèves en
2013 pour toutes les filières. Elle est prise en
charge à plus de 90% par le privé.
> Les enseignements supérieurs : L'ensemble du
sous-système comprend un peu plus de 200
établissements regroupant environ 220 000
étudiants, dont 12 % environ pour le secteur public
et 88 % pour le secteur non public. La durée d'un
cycle est fonction de la filière choisie.

Les progrès indéniables réalisés au niveau de
l'accès à la scolarité à un plus grand nombre,
témoigne donc d'une conscientisation de
l'ensemble de la société sur la nécessité d'une
scolarisation universelle. Aujourd'hui le curseur
doit être porté surtout sur la qualité et sur
l'efficience du système.
2.3. Financement
Bien que le budget national alloué à l'éducation
ait augmenté durant les trois dernières années,
la plus grande partie des coûts est prise en
charge par les ménages. En effet, alors que les
dépenses de l'État sont de l'ordre de 10 milliards
de gourdes par an et que les bailleurs de fonds
internationaux consacrent environ 2 milliards au
secteur éducatif, les ménages consacrent 20
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milliards de gourdes par an pour l'éducation de
leurs enfants, soit près de 63% des dépenses
totales du secteur. Parmi les ménages ayant des
enfants âgés de 6 à 14 ans, 93 % déclarent
dépenser 10 % de leur budget total pour
l'éducation seulement. Le coût supporté par les
ménages tend à créer une ségrégation par
milieu socioéconomique. Par conséquent, les
familles les plus pauvres sont moins bien
desservies que les plus aisées. Lorsque les
enfants ne fréquentent pas l'école, 83% des
parents disent que le coût constitue la principale
barrière. (Banque Mondiale, 2015)
2.4. Qualité des services et efficacité interne
Les progrès remarquables accomplis dans la
scolarisation de la quasi-totalité des enfants
haïtiens n'ont cependant pas été accompagnés
d'une augmentation de la qualité de l'éducation.
Bien au contraire, on observe que l'accès et la
qualité ont suivi deux tendances opposées
depuis quelques décennies. Le déficit de qualité
des services éducatifs commence à impacter les
enfants dès les premières années et s'érige en
barrière persistante tout le long du cursus
scolaire.
Ses principales manifestations se déclinent en :
• Hétérogénéité des classes qui ne
facilite pas le travail des enseignants : Du
fait de la présence des surâgés, des
enfants âgés de 5 à 10 ans peuvent être
dans la même salle de classe.
• Quantité insuffisante d'enseignants
qualifiés : Selon les données MENFP publiées en 2013, des 60 212 enseignants
du Primaire, seulement 21% sont
déclarés qualifiés. Au Secondaire, la
situation est similaire, puisque des 27 796
enseignants en service, seulement 13,5%
sont qualifiés. L'absence de formation
initiale des enseignants peut être
invoquée comme un obstacle majeur à un
parcours scolaire sans redoublement. Il
est important également de souligner que
les enseignants du Préscolaire (au
nombre de 20 000 environ) sont très peu
formés à la pédagogie du jeune enfant et
que ce manque de compétence des
enseignants en Préscolaire va influencer
négativement tout le parcours de l'enfant.
• Méthodes d'apprentissage inappropriées : Le déficit de formation des
enseignants a comme corolaire l'utilisation de méthodes d'apprentissage
inadaptées (cours magistral, répétition à
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l'unisson, mémorisation). La maigre
compréhension de ce qui se passe en
classe amenuise au fil des ans l'intérêt
des enfants pour rester l'école.
•La rareté de matériel : Les écoles
haïtiennes sont peu équipées et les
enseignants se contentent du matériel
traditionnel (tableau, cahier, manuel) pas
toujours approprié. Par ailleurs, les élèves
ne disposent pas toujours du matériel
demandé, ce qui limite une fois de plus
l'efficacité du temps consacré à l'instruction.
Seul 17 % des écoles primaires du pays
disposent d'une bibliothèque.
•Mauvais traitement à l'école :
L'atmosphère de la vie scolaire, l'ambiance de la
classe, la relation avec l'enseignant et avec les
pairs sont en effet des facteurs influençant
négativement le désir de l'élève de demeurer à
l'école et d'y réussir. L'environnement scolaire
est souvent décrit par les élèves comme violent,
fait d'intimidation et de relations conflictuelles.
La communication positive et l'encouragement
sont peu présents au sein des établissements
scolaires haïtiens.
•Conflit linguistique : Il existe un conflit
linguistique persistant entre le créole et
le français comme langues
d'apprentissage. Malgré l'introduction du
créole à l'école depuis le début des
années 80, il manque crucialement
aujourd'hui encore d'instruments
didactiques dans cette langue. Le
français, langue de transmission et de
reproduction des connaissances, est
non maitrisé par une bonne partie des
enseignants. Ainsi, un très grand nombre
d'élèves, arrive à la fin du cycle
Fondamental ou du Secondaire sans
maitriser ni le Français ni le Créole.

2.5. Politique et mesures d'inclusion
Après la réforme Bernard au début des années
80, qui prévoyait la réorganisation des cycles
scolaires et l'introduction du créole comme langue
d'enseignement au début du Fondamental, plus
récemment, différentes mesures visant l'amélioration du système éducatif ont été adoptées.
Cependant la plupart d'entre elles sont restées
inachevées et n'ont pas été évaluées. Il est donc
difficile d'en connaitre l'impact réel :
- Le Programme de Scolarisation
Universelle Gratuite et Obligatoire
(PSUGO) : Ce programme a été initié en
2011 pour rendre effective l'obligation de
la gratuité scolaire pour tous. Dans sa
formule initiale, il s'agissait de subventionner les écoles non-publiques pour
accélérer l'accès. Par la suite et vu les
difficultés de mise en œuvre, le programme s'est réorienté vers les écoles
publiques fondamentales. Ce programme n'ayant pas été évalué, son
niveau de succès n'a pas été clairement
établi.
- La promotion du Préscolaire : La validation en 2014 du nouveau curriculum
du Préscolaire ainsi que la politique sur la
petite enfance du MENFP encouragent à
créer dans toutes les écoles publiques,
deux classes de Préscolaire correspondant à la moyenne et à la grande
section.
- La promotion du permis d'enseigner :
Cette initiative exigeant une licence pour
enseigner, visait à augmenter la qualité
de l'éducation.
- La limitation du nombre d'élèves par
classe à 40 : Il s'agissait de limiter les
effectifs pour lutter contre l'échec
scolaire.
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- Subvention des manuels scolaires : Le
MENFP a développé un programme de
subvention des manuels pour diminuer
les dépenses qui pèsent sur les familles.
L'efficacité de cette politique est très
faible si l'on en juge par le pourcentage
d'enfants ayant déclaré avoir reçu des
livres (25% parmi les abandons et 40%
parmi les élèves à risque de
décrochage).
- Cantine Scolaire : Le MENFP a mis en
place une politique de cantines scolaires
pour soulager les familles pauvres et les
aider à mieux nourrir leurs enfants
scolarisés.
- Transport gratuit des élèves : Dans un
souci de réduire les dépenses des
familles concernant la scolarité de leurs
enfants, le MENFP offre aux élèves un
service de transport gratuit pour se
rendre à l'école et retourner chez eux.
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3. LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
DE LA SCOLARISATION EN HAÏTI ET MISE
EN ÉVIDENCE DE LA PROBLÉMATIQUE
DE L'EXCLUSION SCOLAIRE

3.1. Quantification des enfants exclus du
système scolaire et leurs caractéristiques
suivant les 5 dimensions
Dimension 1, les enfants en âge du Préscolaire
non-inscrits ni au Préscolaire ni au Primaire : Sur
les 250,536 enfants âgés de cinq ans en
2014/2015, il est estimé, selon l’enquête, que
50,274 d’entre eux, soit 20% ne sont scolarisés ni
au Préscolaire ni au Fondamental. Ce taux de non
scolarisation est plus élevé pour les filles que pour
les garçons (25% vs 15%). Trois fois plus
d’enfants du milieu rural sont exclus de l’école que
ceux du milieu urbain (30% vs 9%). Les enfants
des ménages les plus faibles économiquement
accusent un retard considérable pour rentrer au
Préscolaire (45%), comparé aux enfants vivant
dans les ménages dont le niveau de bien-être
économique est plus élevé (4%). L’exclusion est
plus marquée dans la région Sud (30%).

est observée de l’âge de 6 ans à l’âge de 11 ans,
passant ainsi de 38% à 14%. Le taux d’exclusion
varie à peine entre les filles et les garçons.
L’exclusion est plus marquée en milieu rural (22%)
qu’en milieu urbain (14%) ainsi que dans la région
Sud (26%). Plus le niveau de bien-être économique est bas, plus le pourcentage d’enfants
exclus est élevé (32% pour le niveau le plus bas et
9% pour le plus élevé). Parmi ces enfants non
scolarisés en 2014/2015, 43% d’entre eux étaient
auparavant à l’école mais ont quitté le système
scolaire. Il est par ailleurs estimé que 55% iront à
l’école à l’avenir. Par conséquent, il est attendu
que seulement 4,124 enfants de 6 à 11 ans
n’entreront jamais à l’école.
Dimension 3, les enfants d’âge scolaire du 3ème
cycle de l’Ecole Fondamentale non-inscrits à l’école
: Sur la population de 700,163 enfants âgés de 12 à
14 ans en 2014/2015, il est estimé que 64,064 soit
9%, de ces enfants en âge de fréquenter le 3ème
cycle de l’École Fondamentale, ne sont pas
scolarisés. Le pourcentage d’exclusion va en
augmentant avec l’âge (5% à 12 ans et 12% à 14
ans) et est nettement plus prononcé chez les
garçons (12%) que chez les filles (6%). Les enfants
du milieu rural sont plus touchés (11%) que ceux du

Dimension 2, les enfants non-scolarisés du
niveau Primaire : Sur les 1,454,880 enfants âgés
de 6 à 11ans en 2014/2015, il est estimé que
257,884 soit 18% de ces enfants, en âge de
fréquenter les deux premiers cycles de l’École
Fondamentale (Primaire), ne sont pas scolarisés.
Une tendance décroissante du taux d’exclusion
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milieu urbain (7%). Les régions Transversale et Sud
ont une plus grande proportion d’ENS (14% et 12%)
que les autres. Les enfants issus des couches
sociales les plus pauvres sont de loin plus affectés
(18%) que ceux des couches sociales plus aisées
(6%). La grande majorité (75%) des enfants de 12 à
14 ans en dehors de l’école était scolarisé
auparavant et il est attendu que 13% de ces enfants
n’entreront jamais à l’école tandis que 12% iront à
l’école à l’avenir.

(surâgés de 2 ans ou plus pour leur classe) :
Parmi les élèves de ce cycle, 291,094 soit 52%,
sont à risque de décrochage. On ne note pas de
grande différence dans les taux entre les filles et
les garçons ou pour la zone de résidence. Le
pourcentage d’élèves du 3ème cycle du
Fondamental à risque de décrochage est plus
faible en milieu urbain (44%) qu’en milieu rural
(54%). Il faut souligner par ailleurs que plus
l’indice du bien-être économique des ménages
est bas, plus élevé est le pourcentage d’élèves
susceptibles de quitter l’école (88% pour l’indice
le plus bas vs 40% pour le plus élevé). La région
Sud, une fois de plus, accuse le taux le plus
élevé d’enfants à risque de décrochage (57%).

Dimension 4, les enfants scolarisés en 1er et
2ème Cycle du Fondamental (Primaire) à fort
risque d’abandon (sur âgés de 2 ans ou plus pour
leur classe) : Un peu plus de la moitié (54%) des
enfants scolarisés en Primaire en 2014/2015 soit
958,707 risquent d’abandonner l’école. Ce risque
est encouru par 57% des garçons et par 52% des
filles. En milieu urbain, 48% des élèves sont à
risque de décrochage comparé à 58% en milieu
rural. Ce risque est nettement plus élevé dans les
ménages des quintiles les plus bas (68% pour le
plus bas contre 43% pour le plus élevé). La région
Sud contient relativement plus d’enfants en
dimension 4 (61%) par rapport aux autres régions.

3.2. Fréquentation scolaire et distribution
des effectifs par classe
Un taux général de scolarisation relativement
bon
Selon l'enquête, 84 % des enfants de 5 à 18 ans
ont fréquenté l'école pour l'année académique
2014-2015 (soit 2 786 990 enfants sur une
population totale estimée à 3 318 762 en 2015).
Le taux de fréquentation scolaire le plus faible
(62%) concerne les enfants 6 ans (âge d'entrée
obligatoire), tandis que le plus élevé (95%)
touche ceux de 12 ans (âge d'entrée au 3ème
cycle).

Dimension 5, les enfants actuellement à l’école
au 3e Cycle du Fondamental (1er cycle du
Secondaire) mais avec un fort risque d’abandon

Indicateurs

Pourcentage

Préscolaire
Taux net de scolarisation

54,7 %

Taux brut de scolarisation

87,3 %

Fondamental 1 et 2
Taux net de scolarisation

81,2%

Taux net ajusté de scolarisation

82,3%

Taux brut de scolarisation

130,4%

Fondamental 3
Taux net de scolarisation

28,9%

Taux net ajusté de scolarisation

29,5%

Taux brut de scolarisation

74%
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Des effectifs qui varient largement d'une
classe à l'autre avec une forte déperdition à
partir de la 4ème AF et des spécificités en
fonction du milieu de vie

nombre d'enfants fréquentant l'école par classe
n'est en effet pas uniforme. Deux faits saillants
sont relevés : une nette augmentation des effectifs
entre le Préscolaire et la 1ère AF, une déperdition
graduelle des élèves dès la 4ème AF.

La cohorte de 225 000 élèves qui entre au
Préscolaire devrait rester stable jusqu'à la fin du
Fondamental (ligne rouge en pointillée). Ce
graphique met en exergue les nombreux écarts en
termes d'effectifs d'une classe à l'autre. Le

Graphiques 2 : Répartition de l'effectif des
inscrits en 2014-2015 par classe puis par classe
et milieu de vie

Source : Haïti Enquête nationale sur les enfants scolarisé 2017

Même si des tendances communes sont
relevées, des différences s'affichent entre les
deux milieux et des particularités sont
identifiées. Ainsi dans le milieu rural une forte

concentration des effectifs est observée pour les
deux premières années du Fondamental suivie
d'une baisse fulgurante à partir de la 4ème AF.
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3.3. Distribution des effectifs par sexe et par
âge
Un parcours différencié entre les filles et les
garçons, plus favorable aux garçons en
début de parcours mais plus dans la durée
pour les filles
Si globalement les garçons et les filles sont
inscrits en proportion presque égale dans le
Préscolaire et à l'école Fondamentale,
cependant leur niveau de fréquentation par
classe est inégal. La distribution indique que les
garçons et les filles sont inscrits à l'école dans
des proportions presque identiques (ratio : 1.05)
au début de leur éducation (Préscolaire). Le
nombre de garçons augmente ensuite en 1ère,
2ème et 3ème années AF (ratio : 1.19, 1.09,
1.18) puis diminue dans les dernières classes
(ratio : 0.79, 0.99, 0.78 pour les 6ème, 7ème et
8ème années).
Les filles rentrent un peu plus tard dans le
système scolaire que les garçons mais elles y
restent plus longtemps et abandonnent moins.

Graphique 3 : Répartition de l’effectif des inscrits en 2014 -2015 par sexe
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Source : Haïti Enquête nationale sur les enfants scolarisé 2017
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Ratio de masculinité

Des proportions alarmantes d'enfants
surâgés de deux ans ou plus représentant la
moitié des effectifs en 3ème AF
Les enfants surâgés sont présents tout au long
du parcours scolaire. Sur l'ensemble du
Fondamental, 18% des élèves sont surâgés d'un
an, 25% de 2 ou 3 ans et 27% de 4 ans et plus ce
qui indique que dans le Fondamental, 71% des
enfants ont un retard d'au moins une année par
rapport à l'âge attendu.
Ce phénomène apparait au Préscolaire et
augmente fortement dès la 1ère année puisque
30% des enfants de cette classe sont déjà
surâgés de 2 ans ou plus. Cette problématique
ne cessera de s'aggraver pour atteindre 66%
d'enfants en surâge en 6ème AF.

Graphique 4 : Répartition de l'effectif des inscrits en 2014-2015 par niveau et par âge
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Graphique 5 : Proportion des enfants surâgés par niveau

Source : Haïti Enquête nationale sur les enfants scolarisés 2017

Des inégalités flagrantes sont relevées entre le
milieu urbain et rural puisque 63% des enfants
inscrits dans les zones rurales fréquentent
l'école Fondamentale avec un retard de 2 ans ou
plus par rapport à l'âge attendu de la classe,
contre 43% pour les zones urbaines.

3.4. Parcours scolaires et exclusion
Des interruptions et des échecs scolaires
répétés conduisant à l'abandon
Les anomalies dans les parcours scolaires
amènent les enfants au décrochage. Après de
multiples interruptions et redoublements, les
enfants finissent par quitter le système scolaire.
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Pour l'année scolaire 2014-15,
Sur 100 élèves qui sont en salle de classe :
• 50 fréquentent l'école avec un risque
accru d'abandon (2 ans et plus de retard)
• 25 fréquentent l'école avec un risque
modéré d'abandon (1 an de retard)
• Seulement 25 fréquentent l'école à l'âge
requis et ont un parcours scolaire normal
Sur 100 élèves qui ont récemment abandonné :
• Plus de 30 ont connu des échecs scolaires
• 85 ont expérimenté une interruption de
leur scolarité avant de décrocher
Sur 100 élèves qui ne sont pas scolarisés :
• 74 sont entrés et ont abandonné
• 26 ne sont jamais entrés à l'école (une
grande majorité d'entre eux y entrera un
jour, et un faible taux, estimé à 4% du total
des enfants de 5-18 ans, n'y entrera jamais)
En définitive des centaines de milliers d'enfants
déscolarisés ou à risque de déscolarisation
• Plus de 320 000 enfants de 6 à 14 ans
ne sont pas scolarisés
• Environ 160 00 adolescents de 15 à 18
ans ne fréquentent pas l'école
• Près de 500 000 enfants de 5 à 18 ans
sont complètement exclus du système
scolaire en Haïti
• Environ 1 million d'enfants est à risque
de décrochage compte tenu de leur
parcours scolaire atypique.

Ce qu'il faut retenir…
L'accès à l'école est une réalité pour
pratiquement tous les enfants puisque 96%
d'entre eux y passeront, à un moment ou à un
autre.
Cependant le taux de fréquentation scolaire,
loin d'être uniforme, fluctue grandement d'une
classe à l'autre et met en évidence qu'il existe
des mouvements permanents d'entrées et de
sorties tout au long du parcours scolaire, que
le redoublement est une pratique répandue et
que d'une façon générale le système ne
parvient pas à retenir les élèves.
Les enfants surâgés représentent une forte
proportion dans toutes les classes jusqu'à
atteindre 7 enfants sur 10 en 6ème AF.
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4. LES GOULOTS D'ÉTRANGLEMENT
DU SYSTÈME ÉDUCATIF
L'analyse des parcours scolaires mettent en
évidence des anomalies certaines dans les
trajectoires de nombreux enfants qui contribuent
à l'exclusion scolaire. Ainsi cette étude a permis
d'identifier trois problèmes majeurs du système
qui constituent des freins à son bon fonctionnement et qui pénalisent les enfants dans
leur cursus et leur réussite scolaires.
Ces trois goulots d'étranglement, qui s'ali-

mentent et se renforcent mutuellement, sont :
l'entrée tardive au début de la scolarité, le
redoublement et l'abandon.
L'entrée tardive et le redoublement constituent
les deux principaux moteurs de l'écart entre le
parcours réel et le parcours attendu et posent le
problème des enfants surâgés qui a été décrit
précédemment.

Graphique 6 : Flux dans le système éducatif par classe et mise en évidence des goulots d'étranglement

Source : Haïti Enquête nationale sur les enfants scolarisés 2017

Graphique 6 : Itinéraire d'accès
à l'école en 2014-2015

4.1. L'entrée tardive en Préscolaire ou en
Primaire
Seuls quatre enfants sur dix débutent leur
parcours scolaire selon les normes prévues par le
système éducatif. Six enfants sur dix commencent
donc leur scolarité, en retard, c'est-à-dire avec un
itinéraire diffèrent de celui qui est attendu.

Source : Enquête nationale sur les enfants scolarisés 2016,
UNICEF-IHE
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• 34 % des nouvelles inscriptions en
2014-2015 correspondent à des entrées
tardives au Préscolaire (18% intègrent le
Préscolaire à 6 ans et 16% à 7 ans ou
plus). Ces enfants accèderont donc à la
1ère AF avec une année ou plus de
retard.
• 28% des nouvelles inscriptions en
2014-2015 correspondent à des entrées
tardives en 1ère AF (7 ans ou plus),
appelées entrées tardives pures, sans
que les enfants aient été préalablement
scolarisés au Préscolaire.

concernant les inscriptions inadéquates en
Préscolaire et au Primaire tendait à diminuer,
chaque année la proportion d'élèves accédant à
l'école en temps opportun est en effet en
augmentation.
4.2. Le redoublement
C'est dans le premier cycle du Fondamental que
les redoublements vont prendre une véritable
ampleur.
Ce phénomène s'observe néanmoins dès le
Préscolaire, où un enfant sur 15 est retenu une
ou plusieurs fois. Mais la majorité des redoublements s'opèrent au 1er cycle du Fondamental
et tout particulièrement en 1ère et 2ème AF. Le
taux le plus élevé de redoublement est observé
en 1ère AF. Ainsi en 2014-15, 23% des élèves
de 1ère AF suivaient la classe pour la deuxième
fois et 4% pour la troisième fois ou plus. Ces taux
étaient de 20% et 4% pour les élèves de 2ème
année. Parmi ces enfants qui ont redoublé, 74%
d'entre eux ont redoublé au cours du 1er cycle
Fondamental et 46% ont refait la même classe
deux fois ou plus.

Pour l'année 2014-15, 44% des enfants qui
entraient pour la première fois dans le système
scolaire étaient âgés de 7 ans ou plus. Ces
inscriptions inadéquates créent à la base des
inégalités et génèrent un écart âge-classe qui
durera tout au long du parcours scolaire de ces
enfants.
Il faut cependant relever que sur les trois
dernières années scolaires étudiées dans le
cadre de cette enquête (2012-2013 à 20142015), il a été observé que cette tendance

Graphique 7 : Inscription 2014-15 par classe et nombre de fois où la classe a été reprise

Source : Haïti Enquête nationale sur les enfants scolarisés 2017
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Le passage en classe supérieure est plus élevé
dans les zones urbaines que dans les zones
rurales (86% vs 78%). Il varie également selon le
sexe. Si en 1ère année, la performance scolaire
est quasiment identique pour les deux sexes,
dès la 2ème année, le taux de passage en
classe supérieure est plus élevé chez les filles
que chez les garçons et ceci jusqu'en 4ème
année. En 5ème AF, le pourcentage est à
nouveau le même (84%) puis le rapport s'inverse
à partir de la 6ème année jusqu'à la 9ème année
en faveur des garçons, ceux-ci devenant plus
performants que les filles.

L'abandon est une réalité à tous les âges et
commence très tôt, 36% des enfants ayant quitté
l'école ont entre 4 et 9 ans seulement.
Ces abandons ont eu lieu pour 54% d'entre eux
en cours d'année scolaire, et pour 46% entre
deux années scolaires.
Le surâge est un indicateur concernant le
décrochage puisque près de la moitié des
enfants qui ont abandonné l'école (44%) ont
redoublé une classe. Il a par exemple été relevé
qu'un élève sur trois de la 6ème AF qui était à
risque de décrochage en 2013-14, a abandonné
l'école l'année suivante.

4.3. L'abandon
Tableau : Taux d'abandon des enfants de 5 à 18
ans en fonction de la dernière classe fréquentée

Dernière année fréquentée

%

Préscolaire

10%

1ere Année AF

20%

2eme Année AF

17%

3eme Année AF

10%

4eme Année AF

11%

5eme Année AF

7%

6eme Année AF

7%

7eme Année AF

12%

8eme Année AF

2%

9eme Année AF

4%

Total

100%

Ce qu'il faut retenir…
Trois goulots d'étranglement constituent de
véritables obstacles au bon fonctionnement
du système éducatif et à la réussite scolaire
des enfants.
L'exclusion s'installe ainsi à la faveur de ces
anomalies survenant tout au long du
parcours scolaire débutant par l'entrée
tardive en Préscolaire et en Primaire, se
poursuivant par l'échec scolaire et donc le
redoublement, aboutissant souvent à un
abandon temporaire ou définitif.
Ces différentes problématiques identifiées,
qui s'intriquent les unes aux autres et se
renforcent mutuellement, poussent les
enfants hors du système scolaire.

Source : Haïti Enquête nationale sur les enfants scolarisés 2017

Les données indiquent que 58% des abandons
récents (sur les deux dernières années étudiées)
se sont produits au cours du 1er cycle de l'école
Fondamentale.
20 % des enfants qui ont abandonné étaient en
1ère AF et 17% en 2ème AF.
La déperdition s'observe dès le Préscolaire et se
poursuit tout au long du parcours scolaire jusqu'à
la classe de Philo.
Cette perte progressive d'élève aboutit à la
7ème AF à une fréquentation scolaire en
dessous de l'effectif moyen d'environ 225 000
élèves attendu si chaque enfant avait suivi le
parcours scolaire prévu.
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5. LES PROFILS DES ENFANTS EXCLUS
ET LES CAUSES D'EXCLUSION
5.1. Les enfants qui n'ont jamais été scolarisés
Un phénomène relativement faible, qui
touche avant tout les enfants vivant en milieu
rural et les plus jeunes
Le sous-groupe de la population âgé de 5 à 18
ans qui n'a jamais été scolarisé fait référence, en
2014-15, à 116 463 enfants et adolescents, ce
qui représente 4% de la population totale des 518 ans.

93 % des enfants ont déclaré que leurs parents
souhaiteraient qu'ils puissent être scolarisés et
78% ont affirmé que ceux-ci étaient en train de
se mobiliser pour que leur souhait devienne
réalité.
Le facteur économique, première cause de
cette non-scolarisation
Plusieurs raisons ont été évoquées par les
enfants pour expliquer leur non-scolarisation
mais les raisons économiques sont de loin
prédominantes puisque celles-ci sont avancées
par 84% des enfants. Les facteurs personnels
(famille qui a des problèmes, santé fragile de
l'enfant ou des parents…) représentent 49% des
causes de leur non-scolarisation.

57% d'entre eux sont des garçons et 43 % des filles.
Parmi ceux qui ne sont jamais allés à l'école,
27% sont des enfants de 5 ans et 45 % des
enfants de 6 à 9 ans, ce qui fait dire que 72 % des
enfants de 5 à 9 ans se trouvent non scolarisés.
Il est entendu qu'un certain nombre d'entre eux
accèderont quand même à l'école à l'avenir mais
à un âge plus élevé que l'âge prévu par les
normes du MENFP et resteront, tout au long de
leur parcours scolaire, comme sur âgés dans le
système.

Les raisons liées au travail ont été mentionnés
par un nombre très restreint d'enfant.

Ce qu'il faut retenir…
Profil 1 : enfants qui n'ont jamais
été scolarisés

7% de ces enfants qui souffrent d'exclusion scolaire
totale ont travaillé au cours de l'année précédente et
9 % d'entre eux présentent un handicap.

En définitive ce n'est qu'une faible
proportion d'enfants entre 5 et 18 ans qui
n'est jamais allée à l'école (4%). Ces
enfants habitent essentiellement en milieu
rural (8 enfants sur 10) et sont très jeunes
(7enfants sur 10 ont entre 5 et 9 ans). Pour
une grande majorité d'entre eux, leurs
parents n'ont pas été scolarisés (50% des
pères et 60% des mères n'ont jamais
fréquenté l'école) mais souhaitent
vivement que leurs enfants puissent l'être.

a

La grande majorité de ces enfants non scolarisés
vit en milieu rural (85%) et les départements de la
Grande Anse, du Centre et du Sud présentent les
taux les plus élevés d'enfants de 5 à 18 ans qui ne
sont jamais allés à l'école (respectivement 12%,
9% et 8%).
a

La quasi-totalité de ces enfants non scolarisés
(97%) habitent à proximité d'une école, c'est-àdire à moins d'une demi-heure de déplacement.

La raison principale de cette nonscolarisation est d'ordre économique
selon 80% des enfants interrogés.

a

91% des enfants de ce sous-groupe expriment
le souhait d'aller à l'école mais seulement 49 %
d'entre eux estiment que cela pourra se faire au
cours de l'année 2015-16.
a

Des parents peu instruits, avec de faibles
ressources mais très préoccupés par la nonscolarisation de leurs enfants
Les parents de ces enfants non scolarisés ont
peu fréquenté l'école puisque 48 % des pères et
60 % des mères n'y sont jamais allés. Seuls 6 %
des pères et 2% des mères ont atteint le niveau
Secondaire.
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5.2. Les enfants qui ont été scolarisés et qui
ont abandonné
Le décrochage, une problématique rurale qui
concerne avant tout des enfants au cours du
1er cycle du Fondamental et qui sont en
échec scolaire
Le sous-groupe de la population âgée de 5 à 18
ans qui a été scolarisé et a quitté l'école touche
331 984 enfants et adolescents ce qui
représente 10 % de cette population.

pour les deux autres départements). Cependant
en valeur absolue ce sont les départements de
l'Artibonite et de l'Ouest qui comptent le plus
d'enfants ayant abandonné l'école (23% des
enfants décrocheurs habitent dans l'Artibonite et
17% dans l'Ouest).
46% des enfants décrocheurs sont âgés de 15 à
18 ans et 34% de 6 à 11 ans. Sur ces derniers,
77% n'ont pas été scolarisés au-delà du 1er
cycle du Fondamental.

Si les filles et les garçons sont affectés de la
même façon par l'abandon scolaire, certaines
disparités sont relevées notamment en termes
de milieux et de zones géographiques. Ainsi
55% des enfants décrocheurs vivent dans le
monde rural et les départements du Sud Est, du
Nord-Ouest et de la Grande Anse présentent les
taux les plus élevés d'enfants ayant quitté l'école
par rapport à la population totale des 5-18ans de
ces départements (21% pour le Sud Est et 16%

Comme il a déjà été signalé, les enfants qui
abandonnent l'école sont en effet en grande
majorité (58%) ceux scolarisés au 1er cycle du
Fondamental, cycle scolaire qui apparait à
nouveau comme un moment critique dans le
parcours scolaire des enfants.
Parmi les enfants qui ont quitté l'école, 12% ont
déclaré avoir travaillé l'année précédant leur
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abandon et la plupart d'entre eux (88%) sont
âgés de 15 à 18 ans.

lui accordent moins de 8 points sur 10 et que
seuls 52% souhaiteraient être réinscrits dans la
même école s'ils pouvaient retourner en classe.
27% de ces enfants ont déclaré qu'ils auraient
voulu changer de camarades de classe. Cette
proportion augmente considérablement (41%)
chez les élèves qui ont abandonné récemment.

11% des enfants en décrochage présentent un
handicap, ce taux étant deux fois plus élevé que
le pourcentage d'enfants handicapés sur la
population totale des 5-18 ans.

Les enfants qui ont quitté parlent d'intimidations
de la part de leurs camarades mais aussi de
maltraitances qu'ils ont subi de la part d'un des
enseignants.

Concernant la distance entre l'école et le lieu
d'habitation des enfants concernés par
l'abandon scolaire, la majorité d'entre eux (54%)
habite à moins de 30 mn de l'établissement où ils
étaient scolarisés et 81% s'y rendaient à pied.

Des parents avec un faible niveau
d'instruction, mobilisés dans le suivi
scolaire de leurs enfants et très soucieux de
leur décrochage
31% des pères et 41% des mères de ces enfants
qui ont abandonné n'ont jamais été scolarisés.
Seul un parent sur 4 a atteint le niveau
Fondamental.

Sur le plan scolaire, les enfants qui ont
abandonné l'école présentent d'importantes
lacunes et rencontrent de sérieuses difficultés
en lecture et écriture. Ainsi 38% d'entre eux ne
savent ni lire ni écrire, 10 % lisent avec difficulté
mais ne peuvent pas écrire, 41 % lisent et
écrivent avec difficulté et seulement 10% ont
déclaré pouvoir lire et écrire facilement en
français et en créole.

La quasi-totalité de ces parents (93%)
souhaiteraient que leur enfant puisse retourner à
l'école.
L'implication des parents dans le suivi scolaire
de leur enfant est évidente puisque 69% d'entre
eux participaient toujours aux réunions de
parents d'élèves.

Il faut relever que ces difficultés sont plus
cruciales pour les enfants qui ont décroché au
1er cycle du Fondamental mais restent
préoccupantes aussi pour ceux qui ont quitté
l'école au cours du 2ème et 3ème cycle du
Fondamental.

Le mode de paiement de la scolarité des enfants
qui ont décroché était annuel pour 43% d'entre
eux. Les parents n'ont pas toujours pu assumer
l'achat des livres et matériels scolaires pour
leurs enfants puisque seuls 60% des enfants qui
ont quitté l'école possédaient la totalité des livres
et matériels demandés (en comparaison, ce
sont 83% des enfants scolarisés qui ont tous
leurs livres et matériels).

80% de ces enfants ont par ailleurs déclaré qu'ils
avaient eu d'importantes difficultés en
mathématiques au cours de leur dernière année
de scolarisation.
Lorsqu'il est demandé aux enfants qui ont quitté
l'école, ce qui leur aurait permis d'obtenir de
meilleurs résultats, les réponses sont les
suivantes : avoir tous les livres et matériels
nécessaires pour 69% d'entre eux, avoir le soutien
des parents pour 42%, fréquenter régulièrement
les cours pour 40%, recevoir des explications
claires des professeurs pour 32%.

Des facteurs économiques et personnels à
l'origine de l'abandon, renforcés par des
difficultés scolaires et un absentéisme
important conduisant finalement à l'échec
scolaire
Les raisons économiques et personnelles ont
été mentionnées comme causes principales
d'abandon (respectivement 61% et 54%,
sachant que plusieurs causes pouvaient être
citées).

Au final, 70% des enfants de ce sous-groupe ont
affirmé qu'il était difficile voire impossible de
terminer l'année et 63% considéraient qu'ils ne
pourraient pas passer en classe supérieure.
Un environnement scolaire certainement pas
suffisamment protecteur et dans lequel les
enfants ne se sentent pas heureux
Les enfants qui ont décroché sont modérément
positifs sur leur école puisque 63% d'entre eux

Les facteurs scolaires liés aux difficultés
d'apprentissage ainsi que ceux relatifs au
traitement à l'école ont également été identifiés
comme des causes de décrochage.
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Parmi les enfants qui ont abandonné récemment
et ont déclaré qu'ils voulaient changer de
camarades (41%), 47% d'entre eux affirment
avoir souffert d'intimidations de leur part et 22%
de mauvais traitements. 22% confient
également qu'ils n'avaient pas d'amis. Enfin 16%
déclarent qu'il n'y avait pas de solidarité au sein
de l'établissement scolaire où ils étaient.
L'absentéisme est élevé chez ces enfants qui
ont abandonné l'école puisque 19% d'entre eux
ont déclaré avoir été souvent absents et 41%
absents quelque fois. Ce taux d'absentéisme est
presque cinq fois supérieur au pourcentage
d'absence concernant généralement les élèves
scolarisés (4%).
5.3. Les enfants qui sont scolarisés avec un
fort risque d'abandon
Comme il a été précisé, le surâge de deux ans ou
plus est l'indicateur retenu pour évaluer ce
risque de décrochage.

44% des enfants décrocheurs ont déjà redoublé
une classe.
Les difficultés scolaires et l'absentéisme
pourraient donc constituer des signaux d'alerte
pour le risque d'abandon.
Enfin, comme cela a déjà été mentionné, le
pourcentage d'enfants surâgés parmi ceux qui
ont décroché, est élevé. Ainsi au moment de
l'abandon scolaire, 48% des enfants concernés
étaient surâgés de 4 ans ou plus, 10% de 3 ans
et 13% de 2 ans.

Une problématique qui concerne un nombre
important d'enfants, plutôt des garçons en
milieu rural, scolarisés en Fondamental 1 et 2
Ce sous-groupe représente plus d'un million
d'enfants soit 38% de la population des 5 à 18
ans et 51% des enfants inscrits en école
Fondamentale. 60% d'entre eux sont âgés de 8 à
14 ans tandis que 40 % de 15 à 18 ans.

Ce qu'il faut retenir…

77% des enfants à risque de décrochage
fréquentent le Fondamental 1 ou 2 et 23% le
Fondamental 3.

Profil 2 : enfants qui ont été scolarisés et
qui ont abandonné

Les garçons semblent plus touchés que les filles
(55% vs 45%) ainsi que les élèves scolarisés en
milieu rural (58% vs 48%). Le nombre le plus
élevé d'enfants fréquentant l'école avec un
risque de décrochage se trouve dans les
départements de l'Ouest et de l'Artibonite
(respectivement 24 % et 21%). Le Sud et la
Grande Anse reflètent l'incidence la plus élevée
des élèves présentant un risque par rapport à
l'effectif total des élèves (respectivement 64% et
62%).

Plus de 300,000 enfants de 5 à 18 ans
abandonnent l'école sans avoir terminé
leur scolarité (soit 10%). Plus de 75% de
ces décrochages ont lieu au 1er cycle du
Fondamental.
Les enfants du milieu rural sont plus
touchés que ceux qui habitent en zone
urbaine. Il n'y a pas de différence en
termes de genre.
Après les facteurs économiques et
personnels, l'échec scolaire semble être
une cause non négligeable de décrochage
(3 enfants sur 4 qui ont abandonné étaient
surâgés de 2 ans ou plus au moment où
ils ont quitté l'école). L'environnement
scolaire décrit par les enfants comme
souvent violent et source de mal-être
participe également à cette problématique
de l'abandon.

Seulement 4% des élèves de ce sous-groupe
ont travaillé l'année précédente et 4%
également présente un handicap, surtout
intellectuel.
Parmi ces élèves encourant un risque de
déscolarisation, 12 % ne savent pas lire ou écrire
ni en créole ni en français et 67% ont exprimé
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des difficultés en ce qui concernent la lecture et
l'écriture dans les deux langues. Un tiers des
enfants (30%) perçoit des difficultés pour
terminer l'année ou changer de classe. Cette
perception est plus élevée pour les enfants
surâgés de 4 ans ou plus.

sous-groupes précédents même si cette
scolarisation n'a pas été effective pour tous. En
effet 31% des mères et 22% des pères n'ont
jamais été à l'école et seuls 40% des parents
scolarisés ont atteint le niveau Fondamental.
Le pourcentage le plus élevé d'enfants à risque
de décrochage est observé dans les ménages
ayant le niveau de bien-être économique le plus
bas (68% des enfants en Fondamental 1 et 2 et
88% des enfants du 3ème cycle Fondamental)
et le moins élevé dans les ménages de quintiles
le plus élevé (43% des enfants en Fondamental
1 et 2 et 40% des enfants du 3ème cycle).

La très grande majorité (83%) possède la plupart
ou tous les livres et fournitures requis par l'école.
Ce matériel a été, pour 90% d'entre eux, acheté.
Parmi ces élèves surâgés de 2 ans ou plus, 65%
ont déclaré être rarement ou quelques fois
absents tandis que 30% ont dit ne jamais
manquer l'école.

Des facteurs scolaires liés aux devoirs et à
l'apprentissage comme principale cause de
redoublement
La plupart des élèves ont identifié les facteurs
scolaires comme principale raison de leur
redoublement (71%), puis les facteurs
personnels (30%), les facteurs économiques
(20%) et enfin les facteurs liés au traitement à
l'école (11%).

La majorité des élèves à risque d'exclusion
(55%) habitent à moins d'une demi-heure de
l'école fréquentée et la plupart d'entre eux s'y
rendent à pied (86%).
Un milieu scolaire apprécié par les enfants
tant au niveau du corps enseignants que des
camarades
Les élèves surâgés de deux ans ou plus
semblent satisfaits de leur école puisque 73%
d'entre eux affirment ne pas souhaiter changer
d'établissement. Parmi ceux-ci, 65% attribuent
en effet plus de 8 points sur 10 à leur école. En
revanche parmi ceux qui souhaitent changer
d'école, la grande majorité (70%) attribue entre 3
et 7 points à leur établissement.

Les facteurs scolaires évoqués font référence
prioritairement aux mauvais résultats obtenus, à
la difficulté de comprendre les explications des
professeurs, aux devoirs de maison trop
compliqués.
Les facteurs essentiels de réussite scolaire cités
par les enfants sont en premier lieu le fait d'avoir
tout le matériel scolaire demandé (51%) puis les
explications claires des professeurs (49%) mais
aussi la fréquentation régulière en classe (28%)
et le soutien des parents (10%).

Ces élèves à risque de décrochage apprécient
également leurs professeurs, 82% d'entre eux
ayant en effet affirmé qu'il y avait un enseignant
qu'ils aimaient dans leur école. La raison
principale de cette satisfaction concerne la
manière d'expliquer du professeur (78%) mais
aussi sa gentillesse (44%) et la façon dont il
traite les élèves (38%).
Ces enfants expriment aussi une réelle
satisfaction au regard de leurs pairs, 85% d'entre
eux déclarant qu'ils ne souhaitent pas changer
de groupe d'amis.

Ce qu'il faut retenir…
Profil 3 : enfants qui sont scolarisés avec
un fort risque d'abandon
Quatre enfants sur dix (4/10) âgés de 5 à 18
ans sont scolarisés avec un fort risque
d'abandon puisqu'ils sont surâgés de deux
ans ou plus par rapport à la classe qu'ils
fréquentent. Cela représente plus d'un
million d'enfants.
Les garçons semblent plus touchés que les
filles ainsi que les enfants habitant en
milieu rural.
Un enfant sur deux (1/2) scolarisé au
Fondamental est à risque de décrochage.
Les facteurs scolaires liés à l'apprentissage
et aux devoirs sont identifiés comme cause
principale de redoublement.

De façon unanime (96%), ces enfants affirment
qu'ils souhaitent poursuivre leur scolarité
l'année suivante.
Des parents n'ayant, pour la plupart, pas
atteint le niveau Fondamental et vivant avec
de faibles ressources
Les parents de ce sous-groupe d'enfants ont
fréquenté un peu plus l'école que ceux des deux
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Cette étude, et tout particulièrement l'analyse des
résultats de l'enquête conduite auprès d'un
échantillon de 1 908 ménages, a permis de préciser
les caractéristiques de l'exclusion scolaire et de
mettre en évidence les facteurs qui contribuent à la
renforcer. En effet, si ce travail donne une
photographie d'ensemble de l'exclusion scolaire en
Haïti, de nombreux points restent à clarifier pour
chercher à mieux comprendre ce phénomène et
pouvoir proposer des stratégies afin de répondre
de façon la plus appropriée et la plus pertinente, aux
différents problèmes diagnostiqués, et finalement
prendre les mesures nécessaires pour parvenir à
une meilleure inclusion.

6. CONCLUSION
Cette étude, conduite dans le cadre de l'Initiative
des Enfants Non scolarisés (Out Of School
Children Initiative) impulsée par l'UNICEF et
l'UNESCO, a permis de mesurer et mieux cerner
la problématique de l'exclusion scolaire en Haïti
en identifiant l'ampleur du phénomène, les
goulots d'étranglement du système qui
contribuent à sa pérennisation , les profils de ces
enfants exclus ainsi que les causes de leur
exclusion.
Ainsi 96 % des enfants âgés de 5 à 18 ans
passeront à l'école, 4% n'iront jamais.

Ces stratégies devront obligatoirement se
pencher sur les goulots d'étranglement identifiés
et prendre en compte les constats et les
recommandations qui suivent :

On pourrait donc conclure que le système
éducatif haïtien n'est pas un système où les
enfants ne vont pas à l'école mais un système
qui ne parvient pas à les retenir. Le principal
problème n'est donc pas lié à l'accès mais bien à
la rétention, c'est-à-dire à ce qui se passe à
l'école et qui conduit une grande majorité
d'enfants à l'exclusion.

Concernant les zones géographiques :
> Le milieu rural semble être plus affecté
par l'exclusion totale et l'entrée tardive.
Si les départements du Sud, du NordOuest et du Centre sont particulièrement
touchés par l'une ou l'autre forme
d'exclusion présentée, le département
de la Grande Anse concentre, quant à lui,
toutes les formes d'exclusion identifiées.
> L'accessibilité de l'école ne parait pas
être une cause majeure d'exclusion.

Trois goulots d'étranglement ont été
identifiés. Ils représentent des anomalies dans
les parcours scolaires des enfants et vont créer
les facteurs d'exclusion :
• L'entrée tardive en Préscolaire et en
Primaire : 6 enfants sur 10 commencent
leur scolarité en retard.
• Le redoublement atteignant des taux
inquiétants dans le 1er cycle du
Fondamental : 1 enfant sur 4 en 1ère AF
refait la classe au moins une fois.
• L'abandon : 1 enfant sur 10 qui a été
scolarisé en 2014-15, a quitté l'école. Il
affecte également plus fortement les
enfants au 1er cycle du Fondamental.
Le 1er cycle de l'école Fondamental apparait
comme le moment le plus critique du parcours
scolaire de l'enfant. Le passage du 2ème au 3ème
cycle du Fondamental représente également une
transition difficile pour les élèves.

Il faudra nécessairement envisager des
initiatives qui permettent de stimuler l'inscription
à l'âge légal, et plus particulièrement en milieu
rural.
Concernant le genre et le statut :
> Les résultats n'ont pas mis en évidence
de grandes disparités entre les sexes
même s'il a été relevé que les filles
entrent plus tard dans le système et que
les garçons redoublent et abandonnent
de façon plus importante.
> Les enfants handicapés n'apparaissent
pas fortement plus affectés par ces
exclusions mais il faut relativiser ces
informations recueillies dans la mesure où
elles se sont appuyées sur les déclarations
des incapacités perçues par les familles et
qu'aucun diagnostic professionnel n'a été
réalisé pour corroborer ces résultats.
> Le travail des enfants ne semble pas
représenter un facteur d'exclusion
majeur.

Trois profils d'exclusion avec leurs caractéristiques spécifiques ont ensuite été présentés :
• Les enfants qui n'ont jamais été scolarisés
• Les enfants qui ont été scolarisés et
qui ont abandonné
• Les enfants qui sont scolarisés avec
un fort risque d'abandon
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Néanmoins, les stratégies proposées devront
inclure une prise en charge des groupes les
plus vulnérables, notamment les enfants
handicapés.

frustration chez les élèves et contribuent
à les rapprocher de l'abandon.
> Le manque de personnels formés est à
la base de la qualité médiocre de
l'enseignement.

Concernant la situation socio-économique
des familles :
> Les parents des enfants en situation
d'exclusion ont peu été scolarisés et ont
un faible niveau d'instruction.
> Les enfants de famille à faible niveau
de bien-être économique sont ceux qui
sont le plus affectés par toutes les formes
d'exclusion identifiées.
> Les coûts élevés de l'éducation (frais
annuels, frais de scolarité, achats de
livres et matériels, frais de transport)
constituent un facteur majeur d'exclusion et tout particulièrement pour les
enfants qui n'ont jamais été scolarisés et
ceci d'autant plus que la grande majorité
de l'offre scolaire est privée et donc
payante.

L'emphase devra être mise sur les stratégies
qui visent l'amélioration de la qualité des
écoles, de l'enseignement, de l'apprentissage
et la promotion d'un environnement scolaire
protec-teur et sans violence, de manière à agir
directement sur la rétention scolaire.
Concernant le système éducatif :
> L'insuffisance du budget du MENFP est
un frein au développement d'un système
éducatif de qualité et contribue à faire
peser sur les parents la grande majorité
du coût de l'éducation.
> La faible mise en œuvre et le manque
de suivi des réformes participent à
l'inefficacité du système.
> L'absence d'évaluation de l'ensemble
des mesures gouvernementales prises ne
permettent pas de mesurer leur impact ni
d'envisager leur déve-loppement et
renforcement.

Des stratégies de réduction des coûts
indirects devraient être envisagées soit sous
forme d'appui à travers des programmes
d'assistance sociale ou encore par
l'élargissement de l'offre publique gratuite.
Le MENFP devrait également être partie
prenante de tout programme gouvernemental de protection sociale pour garantir
la prise en compte des dimensions liées à
l'exclusion scolaire.

Les mécanismes de suivi et d'évaluation
devront être renforcés et des études sur les
coûts et le financement de l'éducation sont à
encourager dans le but d'améliorer la
gouvernance et la planification du secteur.

Concernant la qualité de l'offre éducative :
> Les difficultés d'apprentissage sont
nombreuses et entrainent un faible
niveau scolaire des enfants. L'insuffisance d'acquisitions scolaires est donc
réellement préoccupante.
> Le manque de livres et de matériel
contribue à l'échec scolaire des enfants.
> Le redoublement est une pratique très
répandue et constitue une cause importante d'abandon.
> La fréquentation scolaire irrégulière et
l'absentéisme corrélés avec des difficultés scolaires conduisent au décrochage.
> L'environnement scolaire précaire, les
mauvais traitements et la violence
signalés par les enfants (intimidation,
rejet, isolement…) développent un sentiment de découragement et de
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