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Introduction 

Face au taux de décrochage scolaire de plus en plus important au sein du cycle primaire 

mozambicain, 48% en 2017, (Partenariat mondial pour l’éducation, 2019), la qualité de 

l’institution scolaire s’est fragilisée. En effet, elle est constamment remise en question 

notamment par le biais d’études telles que PISA2. Un des rôles premiers de l’école est de 

répondre aux besoins de la société tout en préparant l’individu à sa vie future (MINED, 

2015b). Cependant, dans quelles mesures, un pays en voie de développement, face au manque 

de ressources humaines et matérielles, peut-il répondre à ces besoins et pallier au décrochage 

scolaire ? 

Dans un pays où, selon la banque mondiale, en 2014, 60% de la population se situe encore en 

dessous du seuil de pauvreté (MINED, 2015a, p.3) l’échec scolaire est le plus souvent associé 

au manque de ressources économiques. Néanmoins, dans ce travail, nous allons tenter de 

proposer une autre lecture de cette problématique.  

Le point de départ de ce questionnement est apparu dans un contexte d’échange interculturel. 

En effet, beaucoup d’interrogations ont émergées, suite à notre expérience vécue lors de notre 

participation à un projet PEERS3 au Mozambique. Lors de ce séjour, qui s’est déroulé en 

collaboration avec l’université pédagogique de Maputo et six de leurs étudiants en octobre 

2017, nous avons eu la chance de vivre leur quotidien sur le plan familial et scolaire durant 

une dizaine de jours. De plus, nous avons eu l’opportunité, par la visite de diverses écoles et 

le suivi de différents cours, d’avoir un bref aperçu des infrastructures scolaires 

mozambicaines ainsi que des conditions dans lesquelles les élèves étudient. Durant la visite de 

deux écoles de la périphérie de Maputo, Nkobe et Machava, nous avons pu constater la 

différence entre les infrastructures scolaires présentes en ville et celles en banlieue. L’état des 

infrastructures, le ratio d’élèves par enseignant, le manque de matériel et de locaux sont tous 

des éléments ayant retenu toute notre attention. En réalité, ce manque crucial de ressources 

humaines et matérielles, notamment dans les classes primaires, a été vécu comme un véritable 

choc culturel et émotionnel. Compte tenu de cette expérience humaine, de nombreuses 

																																																								
2 Selon l’organisation de coopération et développement (OCDE) : « PISA est une enquête menée tous les trois 
ans auprès de jeunes de 15 ans dans les 34 pays membres de l’OCDE et dans de nombreux pays partenaires. Elle 
évalue l’acquisition de savoirs et savoir-faire essentiels à la vie quotidienne au terme de la scolarité obligatoire. 
Les tests portent sur la lecture, la culture mathématique et la culture scientifique et se présentent sous la forme 
d’un questionnaire de fond » (http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisa-en-francais.htm, consulté le 27 janvier 
2019). 
3 Projets d’équipes estudiantines en réseaux 
sociaux (https://etudiant.hepl.ch/cms/accueil/campus/etudes/mobilite/mobilite-des-etudiants-out/projets-
interculturels/peers.html, consulté le 1 février 2019). 
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réflexions ont surgies. Nous nous sommes notamment interrogées sur les conditions 

d’apprentissage des élèves dans un tel contexte. 

De ce questionnement est né notre engouement pour ce présent sujet de mémoire. Notre choix 

s’est donc porté sur l’analyse de la qualité du système éducatif mozambicain sous l’angle du 

décrochage scolaire. En effet, il sera question d’interroger dans quelles mesures les ressources 

humaines et matérielles impactent-elles le décrochage scolaire au sein des classes primaires 

mozambicaines ?  

Pour ce faire, nous allons dans un premier temps mettre en lumière les diverses définitions et 

approches du décrochage scolaire notamment à l’aide du paradigme de l’approche qualité 

(Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012) et du modèle de catégorisation des différents 

déterminants relatif au décrochage scolaire (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012), afin 

d’avoir une lecture plus complète de cette problématique. La présentation de ces deux 

modèles théoriques nous permettra, par la suite de relever quelques aspects fondamentaux du 

contexte mozambicain et de son système éducatif.  

Par la suite, à la lumière des différents éléments abordés dans le cadre théorique et, en 

fonction des angles d’approche choisis, nous allons tenter de comprendre, à l’aide de diverses 

sources statistiques secondaires ce que recèle le faible taux de conclusion du cycle primaire 

mozambicain. 
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1. Les diverses approches et définitions du décrochage scolaire 

Le terme même de décrochage scolaire n’est pas aisé à définir. En effet, cette expression est 

encore, de nos jours en pleine expansion et absente du dictionnaire. Sans définition précise, le 

décrochage scolaire se voit donc attribuer des sens différents en fonction des diverses régions 

de la planète mais aussi en fonction des auteurs l’utilisant dans le cadre de leurs recherches. 

En effet, le décrochage scolaire regroupe plusieurs terminologies et définitions en fonction du 

contexte dans lequel il s’insère ainsi que l’interprétation que nous lui accordons (Esterle-

Hedibel, 2006). 

1.1 Définitions selon divers auteurs 

Pour certains auteurs, les élèves en situation de décrochage scolaire se trouve encore au sein 

des établissements scolaires mais en rupture complète avec celui-ci en tant que décrocheurs 

de l’intérieur ou de déscolarisés dans l’école (Bautier, Terrail, Branca-Rosoff & Lesort, 

2002). Ces chercheurs mettent en lumière que cette situation aurait lieu avant le décrochage 

scolaire. En effet, leur recherche a été orientée notamment sur les difficultés d’apprentissage 

en soulevant la problématique des malentendus sociocognitifs (Bonnéry, 2004, p.135-149) 

paralysant les élèves dans l’appropriation des savoirs (Jellab, 2004, p.7).  

Selon Guigue « le décrochage désigne le processus plus ou moins long qui n’est pas 

nécessairement marqué par une information explicite entérinant la sortie de l’institution » 

(Guigue, 1998, p.29). Il est toutefois important de mettre en lumière que ce terme s’oppose à 

la capitulation stipulant un arrêt volontaire de l’élève dans sa scolarité ainsi qu’au terme 

d’exclusion « acte par lequel une autorité reconnue vous démet de vos fonctions » (Guigue, 

1998, p.29).  

D’après Blaya & Hayden (2003), le décrochage désignerait « Le processus de désadhésion au 

système ou un accrochage manqué qui conduiront à plus ou moins long terme à une 

désaffection, un décrochage » (p.6). Dans leur article, ils stipulent donc que dans cette 

optique, la déscolarisation serait le dernier stade du décrochage. Selon ces auteurs, il est 

important de bien choisir ses mots car ils ont un réel poids dont il est important de prendre 

conscience. En effet le fait de désigner un enfant comme décrocheur, stipulerait qu’il serait lui 

seul responsable de cette situation. 
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De nos jours, le décrochage scolaire est abordé comme une problématique centrale selon le 

sociologue Pierre-Yves Bernard (Bernard, 2015). De plus, il est souvent lié à la 

déscolarisation, restant tous deux des termes péjoratifs pour l’élève. En effet, si l’on considère 

son préfixe latin de déclarant une séparation, dans ce cas-ci une perte de la scolarisation dans 

ce cas- là, cela reste une expression à connotation négative (Esterle-Hedibel, 2006). 

1.2 Approches en fonction des divers contextes 

Dans un contexte européen, il s’agira de parler de sortie sans qualifications ou prématurée du 

système éducatif. En effet, les élèves se retrouveraient donc sans diplôme démontrant qu’ils 

ont atteint le niveau de fin d’études de l’école du cycle obligatoire à savoir le premier cycle 

secondaire  (Blaya, 2010). 

En Amérique du Nord, par exemple, le décrochage scolaire ne tient pas compte de l’abandon 

scolaire. En effet, ces deux termes sont différenciés. Pour être plus précis, le décrochage 

scolaire considérerait des élèves n’ayant pas fini leurs études secondaires et ne fréquentant 

plus une infrastructure scolaire alors que l’abandon scolaire signifierait une interruption 

complète des études, depuis 5 ans, après avoir jugé que cet élève en question était en situation 

de décrochage scolaire (Demba, & Morrissette (s.d); Lacroix, & Potvin, 2009; Potvin & 

Pinard, 2012; Thibert, 2013). Le fait de faire recours à un marqueur temporel permet donc de 

justifier s’il s’agit d’un décrochage ou d’un abandon scolaire.  

Dans d’autres parties du monde, on aurait plutôt tendance à parler d’abandon scolaire. En 

Amérique latine, il serait question d’abandon dès lors que l’élève interrompt son parcours 

scolaire, primaire et secondaire, sans l’obtention d’un diplôme accréditant la passation de ces 

deux cycles (Confédération parlementaire des Amériques, 2011).  

Pour ce qui est de l’Afrique, en pratique l’abandon scolaire peut être bien plus précoce et 

serait caractérisé par le fait de quitter le cycle secondaire sans diplôme. En effet, plusieurs 

recherches notamment menée par l’UNICEF démontrent que dans certains pays, bon nombre 

d’enfants quittent les bancs d’écoles sans même obtenir leur diplôme de fin d’études du cycle 

primaire (Menkoué, 2012; Noumba, 2008; Sawadogo, Soura & Compaoré, 2002). En Afrique, 

un arrêt qu’il soit de plusieurs jours, semaines, mois, années ou définitif est donc considéré, la 

plupart du temps comme un décrochage, un abandon ou une désertion du milieu scolaire 

(Namyouïsse, 2007 ; Noumba, 2008).  
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En définitive, nous comprenons, de par la diversité des définitions et termes utilisés, 

l’importance du contexte socioculturel des pays dans lesquels va s’insérer cette expression 

(Thibert, 2013). En effet, le décrochage scolaire va se rapporter à un contexte scolaire, social 

et culturel bien précis où le temps permet parfois de faire la différence entre les divers termes 

liée à une scolarité incomplète. De plus, l’utilisation de ce terme serait tant relative aux 

variables internes à l’école telles que les diverses difficultés rencontrées par l’élève dans ces 

apprentissages mais aussi d’ordre externe, relative à la sphère familiale par exemple (Esterle-

Hedibel, 2006, p.17). Dans le cadre de cet écrit le concept de décrochage scolaire, englobera 

les éléments de recherches relatifs au taux de non conclusion du cycle primaire au 

Mozambique. Procédons dès lors à la présentation des deux modèles théoriques choisis 

permettant, selon nous, de mettre en relief ce phénomène. 
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2. Présentation des modèles théoriques  

Depuis les années 1970, les recherches des sociologues Bourdieu & Passeron (1964, 1970) 

démontrent que les élèves ne sont pas sur un même pied d’égalité quant à la réussite scolaire. 

En effet, ils mettent en lumière le poids du bagage socioculturel comme étant un facteur 

pouvant expliquer l’échec scolaire de ceux-ci. En complément, autour des années 1980-1990, 

les sociologues Duru-Bellat & Meuret, (2001), Brocolicchi & Ben-Ayed (1985), Plaisance 

(1985), ainsi que les psychologues sociaux Deschamps, Lorenzi-Cioldi & Meyer (1982) 

mettent en exergue l’importance du contexte dans la réussite, l’abandon ou l’échec scolaire. 

Cette mise en lumière interroge non seulement l’incidence de l’apprentissage sur l’élève mais 

prend aussi en compte l’influence des diverses variables sur celui-ci. On assiste dès lors à un 

véritable changement quant à la compréhension de cette problématique de par la prise en 

compte de l’individu en tant qu’être social et non plus isolé de son environnement. Ce 

basculement va permettre d’avoir une approche multifactorielle de la réussite scolaire qui ne 

dépend plus seulement des performances seules de l’individu (Gilles, Tièche Christinat & 

Delévaux, 2012, p.14). Chacun de ces facteurs doit être considéré comme un moyen de lutte 

contre le décrochage scolaire (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012, p.15).  

Pour réaliser ce travail, nous avons opté pour la méthode du holisme méthodologique selon 

laquelle nous pouvons expliquer des faits sociaux par d’autres faits sociaux. Selon ce courant 

de pensée, certes les individus sont sujets à effectuer des actes d’ordre individuel mais ils 

seraient toujours socialement situés et déterminés (Durkheim, 1987). Il est selon nous, 

pertinent d’utiliser cette méthode dans le cadre du phénomène du décrochage scolaire car elle 

aborde la problématique comme faisant partie d’un « tout » social permettant donc de mettre 

en lumière dans quelles mesures il peut découler de divers facteurs externes ou internes au 

système scolaire.  

Dans cette optique, nous avons donc choisi d’interroger, dans le cadre théorique de ce travail, 

le décrochage scolaire dans les classes primaires mozambicaines à l’aide du paradigme de 

l’approche qualité (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012) ainsi que le modèle théorique 

questionnant les divers déterminants dont découle le décrochage scolaire (Gilles, Tièche 

Christinat & Delévaux, 2012). Ce choix a été opéré afin, de mettre en exergue, dans un 

premier temps,  la complexité du phénomène ainsi que l’environnement au sein duquel celui-

ci prend place.  
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2.1 Paradigme de l’approche qualité  

 Figure 1. Paradigme de l’approche qualité (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012, p.111). 

 

Premièrement, il nous semble important de s’interroger sur la définition du paradigme.  

Selon Tardif (2001) 

Un paradigme non seulement suggère des pratiques, mais il fournit aussi une grille 

spécifique de lecture et de compréhension. De plus, il favorise des questions et des 

réponses différenciées étant donné qu’il constitue un filtre conceptuel. Il est également 

crucial de souligner qu’un paradigme oriente, voire façonne les représentations (p.4). 

De plus, selon certains auteurs : « le paradigme proposé constitue un outil facilitant les 

analyses et les interactions entre acteurs provenant d’horizons différents » (Gilles, Gay, 

Counet, Tièche Christinat & Freiburghaus, 2014).   

C’est dans une optique de partage, de compréhension des chiffres statistiques concernant le 

décrochage scolaire que nous proposons d’utiliser cette méthode. Il est selon nous pertinent 

d’utiliser ce modèle, afin d’interroger le décrochage scolaire dans les classes scolaires 

mozambicaines, car il tient compte d’aspects clés afin de juger de la qualité d’un dispositif.  

En effet, ce modèle théorique est composé de deux ossatures de référence à savoir le cadre 

axiologique et le cadre contextuel qui, tous deux, ont un impact plus ou moins grand sur les 

quatre facteurs clefs. En son sein se trouvent les besoins des acteurs qui vont influencer les 

ressources humaines et matérielles, les modèles théoriques et les bonnes pratiques situées et 

validées. En parallèle, ces variables influenceront à leur tour les besoins individuels (Gilles, 

Gay, Counet, Tièche Christinat & Freiburghaus, 2014, p.111). Procédons dès lors à la 



Analyse de la qualité du système éducatif mozambicain    Mélanie Peterhans 
Travail de Master  Printemps 2019 

	 11	

présentation de ce modèle s’orientant sur le questionnement central : « Dans quelles mesures 

le dispositif d’apprentissage répond-il à des besoins clairement identifiés ? (Bosmans, Voos & 

Gilles, 2008) (cf. figure 1). 

Concernant le cadre contextuel il s’agit de questionner dans quel contexte s’insère le 

dispositif étudié. En effet, dans le cadre de ce travail, il s’agit de questionner dans quelles 

mesures les éléments contextuels influent sur le décrochage scolaire dans les classes primaires 

mozambicaines. De plus, ce cadre permet aussi d’interroger les diverses variables d’ordre 

historiques, économiques, culturelles et organisationnelles dépendant directement de 

l’environnement dans lesquelles elles s’insèrent (Gilles, Gay, Counet, Tièche Christinat & 

Freiburghaus, 2014, p.111). 

 

Pour ce qui est du cadre axiologique, il sonde les valeurs qui sont reprisent dans le cadre 

contextuel. Néanmoins, il est important de garder à l’esprit qu’elles varieront d’un pays à un 

autre, ce qui démontre bien l’intérêt de porter une attention particulière à cet aspect. En effet, 

de nature axiologique, cette perspective s’interroge sur les valeurs véhiculées directement par 

le dispositif en question à savoir, dans cet écrit, le système éducatif mozambicain (Gilles, 

Gay, Counet, Tièche Christinat & Freiburghaus, 2014 p.111). 

En ce qui concerne les ressources humaines et matérielles, il s’agit de s’interroger sur 

l’efficience de celles-ci. Effectivement, il est primordial de cerner le poids quant à la 

disponibilité de ces ressources dans l’efficience des actions relatives à l’apprentissage. De 

plus, il est important de mettre en lumière et de comprendre dans quelles mesures le 

décrochage scolaire découle de ce manque de ressources humaines et matérielles (Gilles, Gay, 

Counet, Tièche Christinat & Freiburghaus, 2014, p.111). 

Le modèle théorique revient à se questionner sur la pertinence des modèles permettant de 

maîtriser, de contrôler et d’améliorer les actions entreprises en vue de limiter le décrochage 

scolaire (Gilles, Gay, Counet, Tièche Christinat & Freiburghaus, 2014. p.111). 

Pour ce qui est des bonnes pratiques, cet aspect permet au chercheur de questionner si les 

solutions mises en place font référence à des bonnes pratiques situées et validées afin de 

limiter le décrochage scolaire (Gilles, Gay, Counet, Tièche Christinat & Freiburghaus, 2014, 

p.111). 
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Pour terminer, concernant le facteur clé des besoins, se situant au centre même du modèle, il 

permet de réfléchir aux nécessités des acteurs engagés. Dans le cadre de ce travail il s’agit des 

besoins des élèves dans leurs apprentissages. En effet, il s’agit de comprendre et d’identifier 

les besoins des élèves dans les classes primaires mozambicaines afin de les maintenir au sein 

du système scolaire le plus longtemps possible et de limiter le taux de décrochage (Gilles, 

Gay, Counet, Tièche Christinat & Freiburghaus, 2014, p.111). 

Dans l’optique de questionner la qualité d’un dispositif éducatif, cette première mise en 

lumière autour des facteurs clés permet de mieux cerner les divers aspects dont le décrochage 

scolaire peut découler. En effet, il s’agit de prendre conscience et de mettre en exergue une 

perspective plus large de cette problématique (Bosmans, Voos & Gilles, 2008, p.3). 

Néanmoins, dans le cadre de ce travail, nous avons décidé de nous concentrer essentiellement 

sur les besoins relatifs au décrochage scolaire, les ressources humaines et matérielles ayant un 

impact direct sur ces besoins ainsi que les variables contextuelles et axiologiques relatif à 

cette problématique que nous allons vous présenter dans les chapitres suivants. De plus, dans 

cet écrit, considérant le décrochage scolaire en tant que fait socialement situé et déterminé, 

nous avons décidé de prendre appui sur un modèle mettant en exergue les divers déterminants 

relatifs au décrochage scolaire que nous allons dès lors vous présenter.  

2.2 Déterminants du décrochage scolaire  

Selon  Delcourt, J. (1989) le décrochage scolaire est défini en tant que: « processus progressif 

de désintérêt pour l’école, fruit d’une accumulation de facteurs internes et externes au système 

scolaire » (cité par Favresse et Piette, p.87, 2004). 

Cette citation met bien en exergue la multiplicité de déterminants pouvant mener au 

décrochage scolaire. En effet, cette approche du phénomène, prend notamment appui sur le 

modèle théorique du développement humain de U. Bronfenbrenner (1979) stipulant que l’être 

humain appartient à divers microsystèmes s’articulant les uns avec les autres. Dans le cas du 

décrochage scolaire, compte tenu des divers facteurs desquelles ils découlent, l’élève 

appartiendrait donc à plusieurs microsystèmes (cité par Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 

2012, p.30). Réflexion faite, il est selon nous intéressant et pertinent d’utiliser ce modèle afin 

de tenter de mettre en lumière la complexité de cette problématique.  
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Figure 2. Déterminants du décrochage scolaire (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012, p. 118). 

Selon ces auteurs, le décrochage scolaire est, dans un premier temps classifié en deux grandes 

catégories à savoir les déterminants internes et externes au système éducatif scolaire. Chacune 

de ces catégories est divisée par la suite, en deux sous-catégories. Pour ce qui est des 

déterminants internes au système scolaire, les sous-catégories sont d’ordre structurelles et 

organisationnelles ainsi que relatives aux interactions entre élèves et enseignants. Concernant 

les déterminants externes au système scolaire, il est question des facteurs familiaux et sociaux 

ainsi que des facteurs internes au décrocheur lui-même (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 

2012) (cf. figure 2). 

 

En ce qui concerne les déterminants organisationnels et structurels induisant le décrochage 

scolaire il s’agirait de questionner les différences entre les divers établissements par exemple. 

En effet, selon Crahay, (2004) certains élèves décrocheraient par manque d’infrastructure 

scolaire pour les accueillir. On parlerait ici de pratique institutionnalisée conduisant au 

décrochage scolaire. 

 

Pour ce qui est des déterminants liés aux interactions entre élèves et enseignants, par le 

biais de plusieurs recherches, notamment celle de l’effet pygmalion (Rosenthal & Jacobson, 

1971), nous avons pris conscience du poids des attentes des enseignants envers leurs élèves. 

En effet, cela a un effet direct sur l’apprentissage et donc la réussite ou le décrochage scolaire 

(Bryk & Thum, 1989).  

Intéressons-nous dès lors aux déterminants familiaux et sociaux caractérisés comme externe 

au système éducatif. La recherche de Janosz, Le Blanc, Boulerice & Tremblay (2000) a 
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démontré l’importance de ces facteurs. En effet, la rupture des structures parentales durant la 

période de l’adolescence ou même la présence d’une personne considérée comme décrocheur 

au sein de la famille seraient des déterminants du décrochage scolaire. De plus, la pauvreté 

occuperait un poids non négligeable dans ce phénomène (Kaufman, Alt & Chapman, 2004). 

En effet, des individus grandissant dans un milieu où les parents ont un  faible niveau scolaire 

(Astone, & McLanahan, 1991) et/ou sont faiblement impliqués dans les activités scolaires 

(Fortin, Marcotte, Diallo, Potvin, Royer & Joly, 2013) sont sujets à du décrochage scolaire.  

Concernant les facteurs relatifs aux jeunes en situation de décrochage, les difficultés de 

comportements (Fortin, Marcotte, Potvin, Royer & Joly, 2006) ou le trouble de l’attention 

(Gregg, 2009)  sont des exemples types (De Chambrier, Angelucci, Liechti & Prosperi, 2017, 

p.252). En effet, le phénomène de décrochage scolaire est très complexe ce qui rend difficile 

d’élaborer des profils types de décrocheurs. Nous avons tout de même jugé important de 

proposer une catégorisation sous formes de deux types (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 

2012, p.19). 

La première typographie se nomme : les « drop-in » ou décrocheurs passifs. Il s’agirait des   

élèves ne s’investissant pas au niveau scolaire mais reste quand même au sein de 

l’établissement. On les appelle aussi les décrocheurs de l’intérieur car sur le plan moral ils 

sont absents mais physiquement ils sont là. Ce sont les élèves qui, tout en étant à l’école, 

ne �s’impliquent pas dans leur cursus scolaire (Plunus, Polson & Gilles, 2008, p.38). La 

deuxième typographie regroupe les « drop-out » caractérisés comme décrocheurs actifs. Ces 

élèves ont quitté l’école avant d’avoir obtenu leur certification attestant la réussite de leurs 

études (Plunus, Polson & Gilles, 2008, p.38). 

Compte tenu de ces deux modèles théoriques, nous comprenons bien que le décrochage 

scolaire est un phénomène très complexe découlant d’une variété de facteurs mais par-dessus 

tout de l’accumulation de ceux-ci (Blaya, 2010). Le fait de prendre en compte ce phénomène 

de manière globale permet donc, dans l’avenir de proposer des actions plus précises quant à 

cette problématique. En effet nous ne questionnons plus seulement le travail de l’élève mais 

également le contexte au sein duquel il s’insère (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012, 

p.21). Conscientes de l’importance des variables contextuelles au sein desquelles le 

phénomène de décrochage scolaire s’insère, nous avons jugé important d’en présenter les 

points saillants.  
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Ce travail a pour but de mettre en lumière pourquoi, malgré une prise de conscience du 

gouvernement, quant à l’importance du cycle primaire au Mozambique, le décrochage 

scolaire a tendance à augmenter au fil du temps (GPE, 2019). En effet, diverses actions ont 

été entreprises telles que : la participation financière plus élevée par élève, l’abolition des 

taxes d’immatriculation ainsi que la distribution de livres gratuits (MINED, 2015a) 

Par la mise en exergue de pistes explicatives quant à cette problématique actuelle, les priorités 

et actions futures pourront être ciblées. Pour ce faire, il est dès lors primordial de présenter 

dans quel contexte, le décrochage scolaire prend place car selon le modèle de paradigme de 

l’approche qualité (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012) celui-ci influe directement 

sur les besoins des acteurs. 
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3. Le contexte mozambicain et son système éducatif 

3.1 Le Mozambique d’hier  

Afin de mieux nous situer, nous allons contextualiser le pays sur le plan historique. Le 

Mozambique est une ancienne colonie portugaise qui a acquis son indépendance en 1975 suite 

à dix ans de conflits armés. Toutefois, la paix sociale n’est pas arrivée instantanément. En 

effet, au début des années 80, le Mozambique s’est vu plonger dans une guerre civile 

dévastant le pays, de par le nombre élevé de morts et les dégâts matériels importants 

(Castiano, Ngoenha & Berthoud, 2005). Suite à ces pertes notables, le pays était à 

reconstruire. Le retour à la paix s’est fait en 1992 et un rapide développement socio-

économique s’en est suivi depuis, même si dû à la guerre, le Mozambique avait beaucoup de 

dettes externes absorbant plus de 30% du budget courant du pays (MINED, 2015a, p. ii). 

En ce qui concerne la formation de la population, entre les années 1980 et 2009, le 

pourcentage d’analphabètes aurait diminué. En effet, en 1980, 12,10% des femmes âgées de 

plus de 15ans étaient alphabétisées contre 36,45% en 2009. Les hommes de plus de 15 ans, 

43,78% d’entre eux étaient alphabétisés en 1980 contre 67,35% en 2009 (Repéré à: 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=

MOZ&codeStat=SE.ADT.LITR.FE.ZS&codeStat2=x).       

3.2 Le Mozambique d’aujourd’hui  

Le pays se situe au sud-est du continent africain et sa superficie est de 799 millions de km2 

(MINED, 2015a, p.3). En 2016, le Mozambique comptait 28.83 millions d’habitants, avec une 

densité moyenne de 28 habitants au kilomètre carré. 

Le Mozambique est caractérisé par sa diversité sociale, culturelle, géographique et 

linguistique. En effet, le pays compte 11 provinces, 18 langues nationales et diverses 

religions, ce qui rend parfois la cohabitation de cette mosaïque culturelle un peu difficile.  

...les régimes politiques, socialistes et libéraux [du Mozambique], se sont heurtés 

chacun à la réalité linguistique et culturelle du pays. Contre cette mosaïque de 

langues et d’ethnies, l’idée d’une nation mozambicaine a du mal à s’imposer. 

Soumis à des modèles occidentaux, les responsables politiques sont portés à penser et 

à réaliser l’unité contre la diversité et non pas l’unité dans la diversité (Berthoud, 

Ngoenha & Castiano, 2009, p.8).  
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Concernant la concentration de la population, 70% vit dans les zones rurales contre 5,3% à 

Maputo, capitale du Mozambique. Les provinces les plus peuplées sont Nampula et Zambezia 

avec plus de 40% de la population mozambicaines. De plus, la population est très jeune avec 

un âge moyen est de 17,1 ans. En 2016, près de la moitié (45%) de la population était âgée de 

moins de 14 ans avec un taux de fécondité relativement élevé et en moyenne 5,5 enfants par 

femme en 2013. Pour ce qui est de l’espérance de vie, elle se situe à 52,8 ans avec un taux de 

HIV de 11,5% en 2011 (MINED, 2015a, p.3). 

L’économie quant à elle, comme nous l’avons dit précédemment, est en voie de 

développement dans le pays. En effet, le pays connaît une réelle expansion après 1992 

notamment grâce à la libéralisation économique permettant ainsi une entrée de capitaux 

extérieurs. Depuis quinze ans, celle-ci s’accroît d’environ 7% par année. Pour ce qui est de 

l’inflation, on assiste à une variation entre 2,2% et 4% avec un pic en 2010 relevant un 

pourcentage de 16,6% (MINED, 2015a, p.3). De plus, le Mozambique possède d’importantes 

ressources naturelles et minérales, et a un potentiel touristique. Toutefois, le pays base surtout 

son économie sur l’agriculture représentant 1/5ème, de celle-ci. Cependant, il est nécessaire de 

tenir compte des aléas climatiques et le possible manque d’eau débouchant sur des problèmes 

de nutrition. Par manque de moyens financiers, beaucoup d’enfants souffrent de malnutrition. 

En effet, à peine un enfant sur deux ne souffre pas de problèmes de croissance avec un taux 

de 43,1% en 2011 (Lièvre, 2016, p.193). Pour terminer, en 2014, selon la banque mondiale, 

60% de la population se situe encore en dessous du seuil de pauvreté (MINED, 2015a, p.3). 

Afin de tenter de se reconstruire, le Mozambique bénéficie depuis d’aides au développement, 

néanmoins, le niveau de formation de la population reste faible, ce qui freine son expansion.  

Ce bref balayage contextuel du Mozambique nous permet donc de mieux cerner dans quel 

contexte social le système éducatif mozambicain s’insère. Afin d’en comprendre son 

fonctionnement, procédons dès lors à la présentation de celui-ci en commençant par un retour 

historique sur quelques points importants. 

3.3 Quelques points historiques du système éducatif mozambicain 

Le système éducatif national n’existe que depuis les années 1980, suite à la déclaration 

d’indépendance du pays (Castiano, Ngoenha & Berthoud, 2005, p. 80). En effet, avant cela, il 

y avait trois types d’écoles : les écoles missionnaires pour les “natifs”, les écoles publiques 
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pour les portugais et les “assimilados”4, et les écoles privées pour les mieux lotis de cette 

seconde catégorie (Castiano, Ngoenha & Berthoud, 2005). Entre les années 1977 et 1982, 

nous sommes donc passé à un autre type d’école que le modèle colonial avec une 

administration extrêmement centralisée (Castiano, Ngoenha & Berthoud, 2005, p.61) et une 

massification de l’accès à l’école (Castiano, Ngoenha & Berthoud, 2005, p.75). En 1975, 

moment d’indépendance, 90% de la population était analphabète (Castiano, Ngoenha & Guro, 

2014, p.33). 

Face au problème d'illettrisme de sa population et à son faible niveau de formation, le 

gouvernement, conscient de l’importance de l’éducation pour le développement du pays, 

décide d’entreprendre un plan d’action en 1975. Il a néanmoins été contraint de l’abandonner 

en raison de la guerre civile, conflit qui a provoqué la destruction de 3400 écoles, touchant 

ainsi 60% du réseau scolaire. Les travaux de réhabilitation ont démarré en 1992, sur la base 

des objectifs fixés à Jomtien, forum mondial sur l’éducation. Le secteur éducatif mozambicain 

a donc entrepris un plan d’action décennal pour l’éducation (1990-2000) axé sur la formation 

des maîtres de l’enseignement primaire et le développement de l’éducation de base dans les 

zones rurales défavorisées (Haddad, Colletta, Fisher, Lakin & Rinaldi, 1990). 

Entre les années 1977 et 1982, l’administration opte pour un fonctionnement extrêmement 

centralisée ce qui a pour conséquence l’augmentation de l’inégalité entre les personnes vivant 

en ville ou à la campagne (Castiano, Ngoenha & Berthoud, 2005, p. 61). En effet, il y a une 

grande inégalité d’un point de vue de l’accès et donc de l’alphabétisation entre les régions du 

nord et du sud ainsi de la ville et de la campagne (Castiano, Ngoenha & Berthoud, 2005, p. 

174). La distribution des enseignants tant sur la quantité que sur la qualité, notamment sur 

leur niveau de formation, n’est pas égale selon les provinces. De plus, le ratio 

enseignants/élèves est bien plus élevé dans les provinces du centre et du nord du pays et c’est 

aussi là que les professeurs sont le moins bien formés (MINED, 2015a, p.31). 

3.4 Le système éducatif mozambicain d’aujourd’hui. 

Le système éducatif actuel est composé de 5 sous-systèmes : l’éducation générale, l’éducation 

des adultes, l’éducation technique et professionnelle, la formation des enseignants, et 

l’enseignement supérieur. Le système est par ailleurs organisé en 3 niveaux : l’enseignement 

primaire, secondaire, et supérieur. La langue d’enseignement est le portugais, mais dans	

																																																								
4	Individu africain ayant atteint le niveau de « civilisation » requise pour être considéré en tant que citoyen 
portugais.	
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certaines provinces,	l’enseignement se fait en langues locales dans certaines provinces, de par 

l’introduction de l’enseignement bilingue notamment. L’année scolaire de l’enseignement 

général commence en janvier et se termine en octobre.  

En ce qui concerne l’enseignement, le pré primaire accueille des enfants de 3 à 5 ans, le 

primaire des enfants de 6 à 12 ans, le secondaire de 13 à 17 ans et l’enseignement supérieur 

de 18 à 22 ans. Les enfants doivent intégrer l’enseignement primaire durant l’année de leurs 6 

ans (MINED, 2015a, p.4). Celui-ci est divisé en deux niveaux : le primaire inférieur (EP1 : de 

la 1ère classe à la cinquième classe) qui consiste en 5 ans d’école, et le scolaire supérieur 

(EP2 : 6ème et 7ème classe) qui dure 2 ans. Concernant l’école secondaire générale, elle est 

composée du premier cycle (ESG1), durant 3 ans, et du second cycle (ESG2) comprenant 

deux années supplémentaires permettant l’accès à l’université. Pour terminer, l’enseignement 

supérieur lui est assuré par les universités publiques et privées ainsi que par d’autres écoles 

supérieures (MINED, 2015a, p.4). 

Pour ce qui est du réseau d’éducation, entre 2000 et 2014 le réseau scolaire a augmenté. En 

effet, en ESG2 nous avons assisté à une croissance du réseau de 15 fois, et de 9 et 10 fois pour 

l’EP2 et les écoles techniques. Les effectifs scolaires se sont eux aussi agrandis en ESG2 et 

dans les écoles professionnelles avec une augmentation respective de 12 et 14 fois. Pour ce 

qui est des effectifs ES et ESG1, ils se sont eux développés de 9 et 6 fois (MINED, 2015a, p. 

ii). On peut observer que de manière générale, les effectifs scolaires ont augmenté dans les 

différents niveaux d’éducation. Cette augmentation pose surtout des problèmes au niveau du 

primaire: elle est en effet pointée du doigt comme étant un élément péjorant les apprentissages 

des élèves, en particulier dans les domaines de la lecture et de l’écriture. De ce fait, le système 

scolaire essaie de répondre aux besoins de la population en augmentant le nombre 

d’infrastructures pour proposer des lieux de formation à tous ces enfants et jeunes.  

3.5 Les objectifs du système éducatif Mozambicain 

Le système éducatif qui, est à l’heure actuelle organisé par le ministère de l’éducation et de la 

culture, est harmonisé au niveau national mais les contenus d’enseignement diffèrent selon les 

régions sur certains aspects. En effet, il y a un lien direct entre les choix politiques au niveau 

du système éducatif et le sens de ces choix par rapport à la politique globale du pays, 

notamment concernant la lutte contre la pauvreté et la propagation du VIH/SIDA. 

L’alphabétisation de la population, enfantine et adulte, est envisagée comme un outil 

permettant d’œuvrer dans cette direction. De plus, la réforme globale du système éducatif se 
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concentre sur plusieurs aspects du système notamment : la formation des maîtres, la révision 

des curricula, la capacité de rétention du système, l’abaissement du taux de redoublement, la 

réduction des disparités d’accès et de réussite entre riches et pauvres, élèves de zone urbaine 

ou rurale, garçons et filles (Lièvre, 2016, p.227). 

Cette pyramide de la hiérarchie des compétences dont le système éducatif doit s’assurer de 

fournir aux élèves démontre bien l’importance de leur mission. En effet, à la base de cette 

figure, on retrouve le fait d’assurer les compétences essentielles pour la maîtrise de la lecture, 

l’oralité, l’écriture et le calcul. Puis, il s’agit de préparer au mieux les élèves pour leur vie 

future. Finalement, en haut de la pyramide, on retrouve les compétences que le système 

éducatif mozambicain doit fournir aux élèves afin que le pays puisse être en développement 

constant (cf. figure 3). 

 

Figure 3. Hiérarchie des compétences du système éducatif mozambicain (Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano (MINED), 2015b, p.11). 

Afin de tenter d’orienter son travail, le Mozambique a donc passablement pris appui sur les 

objectifs fixé à Dakar. En 2000, lors du forum mondial sur l’éducation ayant pris place au 

Sénégal, le Mozambique a adopté la déclaration de Dakar. Ce symposium était composé 

d’environ 1100 participants provenant de 164 pays différents et ayant pour but la mise en 

place d’une stratégie permettant d’œuvrer pour l’éducation pour tous (EPT) (Peppler-Barry, 

& Fiske, 2000). Ce forum s’inscrit dans la continuité de celui ayant eu lieu en Thaïlande en 

1990 dans la ville de Jomtien. Cette conférence avait réuni 160 organisations non-

gouvernementales et gouvernementales ainsi que 155 pays partageant tous la même vision de 

l’éducation de par leur signature de cette déclaration (Haddad, Colletta, Fisher, Lakin, & 
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Rinaldi, 1990). En effet, cette déclaration mondiale de l’éducation pour tous a mis en avant 

l’importance et le droit de l’accès à l’éducation en poussant les nations à accentuer leur labeur 

sur la nécessité de l’apprentissage de base. Le droit à l’éducation est un droit fondamental 

présent dans la déclaration des droits de l’homme, il est donc non discutable et fondamental 

d’en faire une réalité. Afin d’orienter le travail des différents pays présents, un plan d’action 

contenant différents objectifs à atteindre d’ici 2000 a été discuté et adopté (Peppler-Barry, 

& Fiske, 2000, p.7) 

Le but de la réunion de Dakar, ayant pris place du 26 au 28 avril 2000, était donc d’évaluer 

l’avancement des pays sur la base des objectifs fixés à Jomtien. A l’issu de ces trois jours de 

conférence, une ligne d’action nommée « L’éducation pour tous : tenir nos engagements 

collectifs » (Peppler-Barry, & Fiske, 2000, p.7) a été élaborée et acceptée. Ce plan d’action, 

visait donc à réaliser les objectifs fixés lors de cette conférence d’ici à 2015 (Peppler-Barry, 

& Fiske, 2000, p.8). A partir de 2015, le Mozambique a dû commencer à présenter 

l’avancement de l’éducation entre 2000 et 2014 sur la base de cette liste d’objectifs fixés à 

Dakar, visant à permettre l’accès à une éducation de base de qualité (MINED, 2015a, p.ii). 
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4. Le décrochage scolaire au sein du cycle primaire mozambicain : 

une problématique actuelle  

Comme nous avons pu l’évoquer dans la partie contextualisant le pays tant sur le plan général 

que scolaire, le Mozambique doit faire face à de nombreux défis. Dans ce travail nous avons 

choisi de nous concentrer sur ceux relatifs à l’enseignement basique en interrogeant ce que 

signifie le faible taux de conclusion du cycle primaire. Dans les pays pauvres, comme c’est le 

cas du Mozambique, le manque de ressources économiques est souvent utilisé comme moyen 

d’explication de l’échec scolaire. Néanmoins, dans cet écrit, par le biais de nos deux modèles 

théoriques du paradigme de l’approche qualité (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012) 

et de la catégorisation des différents déterminants relatif au décrochage scolaire (Gilles, 

Tièche Christinat & Delévaux, 2012, nous avons fait le choix de questionner cette explication 

en adoptant d’autres angles d’approche. Selon nous, il est pertinent de s’intéresser au degré 

primaire car c’est non seulement une des priorités d’action du gouvernement sur la base des 

objectifs EPT fixé à Dakar mais c’est aussi au sein du cycle primaire que nous préparons 

l’enfant à sa vie adulte (MINED, 2015b, p.10). En effet, selon un rapport du Ministère de 

l’éducation daté de 2015, l’achèvement du cycle primaire permet à l’enfant d’atteindre des 

habiletés, des connaissances, des valeurs et des attitudes fondamentales pour le bon 

développement de sa personnalité. Selon Seepe (1994) : « As crianças de amanha devem naão 

só estar preparadas para se adaptarem ao mundo em mudanc ̧a, mas também devem preparar-

se para criar novas mudanccas em benefício da humanidade”5 (cité par MINED, 2015b, p.1). 

Au Mozambique, l’enseignement primaire est obligatoire, gratuit et vise à remplir un rôle 

d’éducation fondamentale. Sur la base des objectifs EPT fixés à Dakar en 2000, le Ministère 

de l'éducation, en partenariat avec l'UNICEF, a lancé une campagne, en 2005, pour 

encourager les parents à inscrire leurs enfants dès l'âge de six ans. Les effectifs scolaires ont 

fortement augmentés entre 2011 et 2014, passant de 2,27 millions à 5,56 millions (MINED, 

2015a, p.12).  Dans le but de favoriser l’accès à une éducation basique pour tous, en 2004, les 

taxes d’immatriculation du primaire ont été abolies, ce qui explique notamment 

l’augmentation des effectifs scolaires (MINED, 2015a, p.36). En effet, l’éducation est un droit 

fondamental, inaliénable et universel (Gandolfi, 2016, p.21). Le fait de ne pas bénéficier d’un 

																																																								
5 Notre traduction : « Les enfants de demain ne devraient pas seulement être préparés à s’adapter au monde en 
constante mouvance mais ils devraient se préparer à créer des mouvances au bénéfice de l’humanité ». 
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accès à l’éducation est sujet à une exclusion sociale (Gandolfi, 2016, p.23) qui selon S. 

Gandolfi serait : « une des clés de l’inclusion sociale » (Gandolfi, 2016, p.23).   

Conscient de l’importance d’augmenter l’accès au savoir dans le cycle primaire, en 2004, le 

gouvernement introduit un nouveau curricula d’enseignement tentant de répondre aux 

demandes de la société en le rendant plus approprié aux différents défis rencontrés au sein de 

la société mozambicaine. En effet, ce programme présente plusieurs innovations sur le plan 

local notamment par l’introduction : d’un programme d’étude local, des langues 

mozambicaines, de l’artisanat et de l’éducation civique et morale. Ce plan se diffuse en 3 

cycles ayant chacun des objectifs d’apprentissages différents. En effet, pour ce qui est du 

premier cycle composé de la classe 1a et 2a, a pour but de développer les aptitudes et les 

compétences relatives à l’écriture et à la lecture ainsi que les opérations de bases et les 

nombres. Concernant le deuxième cycle 3a et 4a, il s’agit d’intensifier le travail effectué dans 

le premier cycle avec l’introduction en parallèle des sciences naturelles et sociales. Pour finir, 

le troisième cycle 5a et 5a vise à consolider les apprentissages et les acquis des deux cycles 

précédents (MINED, 2015a, p.35-36).  

Néanmoins, le taux de survie au degré 6 est cependant catastrophique et reste l’un des plus 

bas du monde puisqu’à peine un enfant sur deux réussit à atteindre le terme de l’école 

primaire, 48% en 2017 (UNICEF, 2017). Une étude réalisée par l’UNESCO, en 2012, estime 

qu’environ 1,2 millions soit 23%, d’enfants en âge de l’enseignement primaire et secondaire 

sont hors de l’école. De ce constat environ 775‘000 sont des enfants en âge du cycle primaire 

et quasi 55% sont des filles. De plus, sur la base des tests SAQMEQ6  évaluant la qualité d’un 

dispositif éducatif seul 6% des enfants serait capable de lire des phrases simples et de 

répondre aux questions concernant un texte, ce qui est extrêmement bas (MINED, 2015a, 

p.28). 

 

Selon un rapport de l’UNESCO les facteurs explicatifs seraient dus à la pauvreté et normes 

socioculturelles empêchant les enfants de terminer leurs scolarités (UNICEF, 2017). Afin 

d’expliquer ces résultats, plusieurs pistes d’explications peuvent être mise en lumière. En 

effet, selon le rapport de pauvreté (INE, 2015), le Mozambique est un des pays les plus 

pauvres au monde, avec 46,1% (INE, 2015) des familles vivant en dessous du seuil de 

pauvreté. Le même document démontre qu’il y a de grandes disparités entre les diverses 

																																																								
6 Consortium de l’Afrique australe et Oriental pour le pilotage de la qualité de l’éducation.  



Analyse de la qualité du système éducatif mozambicain    Mélanie Peterhans 
Travail de Master  Printemps 2019 

	 24	

régions du pays. Effectivement, le taux de pauvreté est plus élevé dans le Nord (55.1%) et le 

centre (46.2%) que dans le Sud (32.8%). Les zones rurales sont aussi plus touchées avec un 

taux de 50.1% contre 37.4% en zone urbaine. D’autre part, le pays est confronté à des 

problèmes de nutrition. En effet, les enfants ne sont parfois pas suffisamment nourris, ce qui 

affecte la capacité à se concentrer et à apprendre. De plus, bon nombre d’enfants (les plus 

défavorisés et habitant en milieu rural) n’ont pas accès à l’enseignement préscolaire, ce qui 

favorise une accentuation des inégalités dès le plus jeune âge (UNICEF, 2017). 

 

Compte tenu des scores obtenus aux tests SAQMEQ ainsi que des diverses pistes explicatives  

pouvant influencer le décrochage scolaire au Mozambique nous comprenons que les 

difficultés d’apprentissage de la lecture et de l’écriture ne sont pas négligeables. En effet,  

l’apprentissage de l’écriture, la lecture et l’arithmétique est un aspect fondamental des 

premières classes pour que, par la suite, l’élève puisse continuer à apprendre tout au long de 

son cursus (MINEDH, 2015a, p.27). La langue peut être un facteur explicatif. En effet, la 

langue d'enseignement, auparavant uniquement le portugais, représentant un facteur explicatif 

des difficultés d’apprentissage rencontrées par les élèves parlant une autre langue ou dialecte 

n’est toujours pas chose acquise et c’est sur ce point-là que nous allons orienter notre travail.  

 

Le défi majeur du cycle primaire mozambicain est l’amélioration de l’apprentissage des 

écoliers. Pour ce faire, il faut travailler ensemble dans l’optique d’œuvrer pour des politiques 

éducatives renforçant l’apprentissage des élèves afin de les maintenir au sein du système 

éducatif mozambicains (MINED, 2015a, p.iv). Il conviendrait donc d’axer les politiques 

éducatives prioritairement sur le problème de la survie au sein du système scolaire, car 

l’échec peut être considéré comme : «  la limite du système qui n’est pas capable d’offrir les 

opportunités et les conditions appropriées à chaque apprenant » (Association pour le 

développement de l'éducation en Afrique, 2012, p.20). C’est dans cette optique que nous 

allons orienter notre travail en questionnant notamment l’impact des ressources humaines et 

matérielles sur le décrochage scolaire au sein des classes primaires mozambicaines.  
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5. Données sur le décrochage scolaire dans les classes primaires 

mozambicaines 

Compte tenu du faible taux de conclusion du cycle primaire, nous avions à cœur de proposer 

une lecture différente de cette problématique. En effet, dans un pays où presque la moitié des 

familles vivent en dessous du seuil de pauvreté, l’explication la plus communément fournie 

est le facteur économique. Néanmoins, nous avons décidé, comme nous allons le voir dans la 

suite de ce travail, de proposer une analyse différente de cette problématique tout en ayant 

conscience qu’il est vrai que la pauvreté à un impact non négligeable sur le manque de 

ressources humaines et matérielles mise à disposition.   

C’est donc dans ce but que nous avons réalisé, pour notre analyse, une récolte de sources 

statistiques secondaires, gardant les données les plus saillantes, que nous avons par la suite 

confrontées à nos modèles théoriques. Nous parlons ici de données secondaires car nous 

n’avons malheureusement pas pu les récolter nous mêmes. Conscientes que nous ne pouvons 

pas tout traiter, il s’agira par la suite, de choisir les angles d’approches les plus significatifs 

compte tenu des diverses pistes explicatives proposées dans le cadre théorique. En fonction 

des orientations choisies, il sera question de discuter les résultats obtenus afin de permettre 

dans un futur proche des pistes d’actions pour pallier à cette problématique. Le but de ce 

travail est vraiment de pouvoir mettre en lumière des pistes explicatives quant au décrochage 

scolaire dans les classes primaires mozambicaines en proposant une lecture différente de la 

qualité du dispositif mis en place. 

Comme nous l’avons mentionné dans la première partie de cet écrit, nous nous questionnons 

sur l’augmentation du taux de non conclusion du cycle primaire mozambicain que nous avons 

délimité par la notion de décrochage scolaire. Selon Gilles, Tièche Christinat & Delévaux 

(2012), ce concept découlerait de plusieurs facteurs tant internes qu’externes au système 

éducatif ce qui expliquerait notamment la difficulté à en donner une définition précise. Dans 

cette deuxième partie, nous avons donc décidé de tenter de mettre en lumière ce que recèle ce 

faible taux de réussite en adoptant un regard d’holisme méthodologique considérant le 

décrochage scolaire en tant que fait socialement situé et déterminé (Durkheim, 1987). 

Dans ce chapitre, nous allons mettre en exergue, à l’aide du modèle théorique de Gilles, 

Tièche Christinat & Delévaux, 2012 (cf. figure 2), certains aspects relatifs aux déterminants 

internes du système éducatif mozambicain dont découlerait le décrochage scolaire dans les 
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classes primaires. Selon ces auteurs, ayant divisé les déterminants internes en deux sous 

catégories, ces facteurs sont d’ordres structurels et organisationnels, ainsi que relatifs aux 

interactions entre les élèves et les enseignants. Dans l’optique d’avoir une analyse la plus fine 

possible nous allons procéder à l’interrogation de ces facteurs tout en prenant appui sur le 

cadre contextuel présenté dans le cadre théorique, afin de questionner nos divers graphiques et 

figures issus de sources secondaires. En effet, selon Gilles, Gay, Counet, Tièche Christinat & 

Freiburghaus (2014) les éléments contextuels permettent d’interroger les diverses variables 

d’ordre historiques, économiques, culturel et organisationnelles dépendantes directement de 

l’environnement dans lesquelles elles s’insèrent (p.111). Cette mise en lumière, nous 

permettra par la suite, de cerner les besoins des décrocheurs, le cadre axiologique ainsi que le 

poids des ressources humaines et matérielles dans la réussite scolaire.  

Procédons dès lors, dans un premier temps, à l’analyse des facteurs d’ordre organisationnel et 

structurel du système éducatif primaire mozambicain sur la base des données secondaires 

récoltées.  

Depuis 2014, les autorités mozambicaines ont considérablement augmenté leur budget dans le 

secteur de l’éducation avec un accroissement de plus de 6% en l’espace de deux ans, comme 

nous pouvons le voir dans ce graphique-ci (cf. graphique 1). Le gouvernement ayant pris part 

au forum de Dakar doit non seulement tenir ces engagements de l’éducation pour tous (EPT) 

mais doit aussi présenter dès 2015, les progrès réalisés entre 2000 et 2014 (MINED, 2015a, 

p.ii).  

Il est aussi intéressant de relever que les dépenses relatives au secteur éducatif, par le 

gouvernement du Mozambique, représentées ici par la courbe bleu foncé, est supérieure 

depuis 2008 à la moyenne d’Afrique subsaharienne présentée par la courbe grise et celle des 

pays de bas revenu exprimé ici par la courbe rouge. 
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Graphique 1. Dépenses du gouvernement mozambicain dans le secteur de l’éducation (United Nations 

International Children's Emergency Fund (UNICEF), 2017, p.5).  

Ces dépenses sont partagées entre les divers secteurs éducatifs. Toutefois, le gouvernement, 

conscient du rôle  essentiel de l’éducation de base, a considérablement orienté ses actions en 

direction du cycle primaire représentant plus de la moitié du coût avec un pourcentage de 

53% (cf. graphique 2). Il est selon nous intéressant de relever cet aspect car l’éducation de 

base est le point nodal de la convention de Dakar de 2000, auquel le Mozambique a pris part 

et a signé son engagement pour l’EPT (Peppler-Barry & Fiske, 2000). 

  

Graphique 2. Dépenses du gouvernement mozambicain dans les divers secteurs éducatif (MINED, 2017, cité 

par l’UNICEF, 2017, p.10).  
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De plus, dans l’optique de favoriser l’accès à l’apprentissage, la réforme du curricula de 2004 

a mené à l’abolition des taxes d’immatriculation ainsi qu’à la distribution des manuels 

scolaires rendant ainsi l’école primaire gratuite et accessible à tous (MINED, 2015A). Dès 

lors, le taux d’admission a plutôt tendance à augmenter (cf. graphique 3).  

 Graphique 3. Taux d’admissions au sein du cycle primaire (Banque mondiale, cité par l’UNICEF, 2017, p.14).  

Il est intéressant de mettre en lumière le fait que ce pourcentage (88%), deux sexes 

confondus, représenté par la courbe bleue, est même supérieur à la moyenne d’Afrique 

subsaharienne présentée par la courbe grise et celle des pays de bas revenu illustré par la 

courbe rouge (cf. graphique 3). Nous pouvons nous questionner si ce résultat a une 

concordance avec la campagne du ministère de l’éducation, lancée en partenariat avec 

l’UNICEF pour sensibiliser et encourager les parents à inscrire leurs enfants à l’école 

primaire dès l’âge de 6 ans (MINED, 2015a, p.12). 

Néanmoins, malgré cette prise de conscience, notamment par l’augmentation du financement 

relatif à ce secteur, le taux de non conclusion du cycle primaire ne cesse d’augmenter ces 

dernières années. En effet, selon les sources statistiques du partenariat mondial pour 

l’éducation, le taux d’achèvement serait en baisse depuis 2009 (55%) et atteindrait un taux 

relativement bas, de moins de 50% en 2015 (cf. graphique 4). 
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 Graphique 4. Taux d’achèvement du cycle primaire au Mozambique (Demographic and Health surveys (DHS), 

2011, cité par le partenariat mondial pour l’éducation). 

 

De plus, toujours selon la même source, le taux d’enfants non scolarisés en âge du primaire 

aurait tendance à augmenter depuis 2015 (10%) avec un pourcentage avoisinant les 15% en 

2017 (Repéré à https://www.globalpartnership.org/fr/country/mozambique) (cf. graphique 5). 

 
Graphique 5. Taux d’enfants non scolarisé dans le cycle primaire mozambicain mais en âge de l’être  

(Demographic and Health surveys (DHS), 2011, cité par le partenariat mondial pour l’éducation). 

Pour terminer, nous avons décidé d’introduire dans ce chapitre, deux autres figures qui nous 

semblaient pertinentes afin de questionner les facteurs relatifs à l’interaction entre les 

enseignants et les élèves. En effet, ces deux tableaux nous permettent non seulement de 

questionner les déterminants internes du système éducatif mais aussi la qualité du dispositif 

mis en place de par la disponibilité des ressources humaines et matérielles.  

 

Le premier tableau met en avant le fait qu’il y ait toujours plus de professeurs au sein du cycle 

primaire et qu’ils sont de plus en plus formés. En effet, entre 2004 et 2011 le nombre 
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d’enseignants a augmenté de presque 25% et le pourcentage de professeurs sans formation a 

chuté de moitié (cf. figure 4). Il est important, selon nous, de noter que le plan décennal de 

Jomtien (1990-2000), signé par le Mozambique, avait pour but notamment d’améliorer la 

formation des enseignants du cycle primaire (Haddad, Colletta, Fisher, Lakin & Rinaldi, 

1990).  

 

 
Figure 4. Pourcentage d’enseignants formés et non formés en fonction des divers cycle éducatif (MINED, 2012, 

p. 27). 

Concernant ce graphique, il met en relief le fait que le ratio élèves/enseignants formés a 

tendance à diminuer au fil du temps. Entre les années 2009 et 2016, nous assistons à une 

baisse de près de 30% ce qui est non négligeable (cf. graphique 6). 

 

Graphique 6. Ratio élèves/enseignants formés au sein du cycle primaire (Demographic and Health surveys 

(DHS), 2011, cité par le partenariat mondial pour l’éducation).  
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Face à l’augmentation du taux de non conclusion du cycle primaire, plusieurs angles 

d’approche quant à l’analyse du décrochage scolaire, peuvent être adoptés. Dans ce chapitre, 

nous avons donc essayé de mettre en lumière les divers facteurs internes au système éducatif 

en ce qui concerne le décrochage scolaire. Pour ce faire, nous avons tenté de faire des 

parallèles entre les données contextuelles présentes dans le cadre théorique, les données 

statistiques secondaires recueillies et les modèles théoriques du paradigme de l’approche 

qualité (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012, p.111) et des déterminants du 

décrochage scolaire (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012, p.118) (cf. Figure 1&2). 

 

Selon nous, ce chapitre, nous a permis de mettre en exergue que sur le plan structurel, 

organisationnel et interactionnel entre les enseignants et les élèves, le Mozambique a fait de 

nombreux progrès. En effet, afin de favoriser l’éducation pour tous, le budget a augmenté, les 

taxes ont été abolies, les enseignants sont mieux formés et le ratio professeurs/élèves a 

diminué. Néanmoins, le taux de non conclusion du cycle primaire a plus tendance à 

augmenter. Dans un pays en voie de développement où les besoins relatifs aux ressources  

humaines et matérielles impactent d’autant plus la qualité du système éducatif, il est important 

de bien délimiter son champ de recherche, afin d’en proposer une lecture différente. C’est 

pourquoi, nous avons décidé, dans le prochain chapitre, d’interroger dans quelles mesures ces 

ressources sont distribuées de manières inégales au sein du pays. 
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6. Différences de ressources entre la ville de Maputo, capitale 

nationale, et les autres provinces mozambicaines 

D’un point de vue mondial, le Mozambique a fait des progrès considérables ces dernières 

années. En effet, le pays a nettement amélioré l’accès à l’école, ce qui est relaté, en particulier 

par l’accroissement notable du taux d’admissions au cycle primaire. Cependant, à l’intérieur 

même du pays, de grandes différences persistent. Cette idée est soutenue par Akkari & Payet, 

(2010) : « si les inégalités éducatives se creusent à l’intérieur de chaque contexte national, 

elles semblent se réduire à l’échelle des grandes régions du monde » (p.17).  

Alors que plus de 70% de la population vit en zone rurale contre 5,3% dans la capitale 

mozambicaine, à Maputo, les inégalités entre le nord et le sud du pays ainsi qu’entre la ville et 

la campagne ne sont pas négligeables (MINED, 2012, p.26). En effet, le taux de pauvreté est 

plus élevé au sein des zones rurales avec un pourcentage de 50.1% contre 37.4% en zone 

urbaine. De plus, le Nord (55.1%) et le centre (46.2%) sont plus touchés que le Sud (32.8%) 

(INE, 2015).  

Compte tenu de ces informations, nous allons dans ce chapitre, poursuivre le questionnement 

autour des facteurs internes du décrochage scolaire mais en prenant cette fois appui, en 

particulier, sur le paradigme de l’approche qualité (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 

2012, p.111). En effet, l’idée est d’interroger la différence de réussite scolaire entre la ville de 

Maputo et les provinces mozambicaines ceci afin de tenter de cerner les besoins des 

décrocheurs en fonction de l’environnement duquel ils sont issus. Nous sommes conscientes 

qu’afin de réaliser une distinction plus fine, il aurait fallu comparer les données des capitales 

provinciales et des provinces elles-mêmes. Cependant, par manque de données pertinentes 

quant à cette distinction souvent faite entre Maputo ainsi que les diverses provinces 

mozambicaines et non entre les capitales provinciales et le reste de la province elle même, 

nous n’avons malheureusement pas pu réaliser cette analyse plus finement. 

 

Le fait de mettre en lumière les diverses variables du facteur clé des besoins permet de 

réfléchir aux nécessités relatives aux apprentissages des acteurs engagés par l’identification et 

la compréhension de ceux-ci (Gilles, Gay, Counet, Tièche Christinat & Freiburghaus, 2014, 

p.111). Nous avons fait le choix de procéder ainsi dans le but de comprendre de quelles 

manières les ressources tant matérielles qu’humaines sont inégalement réparties entre les 
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diverses provinces mozambicaines et dans quelles mesures ceci influe sur la réussite des 

élèves (Gilles, Gay, Counet, Tièche Christinat & Freiburghaus, 2014, p.111). 

Selon le graphique ci-dessous, le taux de décrochage scolaire dans les années 2a, 5a et 7a du 

cycle primaire, en 2007 et 2011, mettent en relief une grande disparité entre les différentes 

régions. En effet, on peut voir que dans les trois graphiques, la ville de Maputo (Maputo 

Cidade) obtient le pourcentage le plus faible suivi de près de Maputo (province) et 

d’Inhambane. Si nous prenons le grade 5, où le taux de décrochage scolaire est le plus élevé, 

la différence de pourcentage de non conclusion est de plus de 20% entre Maputo Ville et 

Niassa en 2011 (cf. graphique 7). De plus, relevons que de manière générale le taux de 

décrochage scolaire a tendance à augmenter pour les trois niveaux de scolarisation. Pour ce 

qui est du grade 2, par exemple la différence entre 2007 et 2011 est très faible selon les 

régions et a même augmenté pour la province d’Inhambane, Manica et Gaza. 

Graphique 7. Différence du taux de décrochage scolaire entre 2007 et 2011 entre les diverses provinces 

mozambicaines (MINED, 2012, p.58). 

 

En complément de ce graphique, la moyenne d’années de scolarité est nettement plus élevée à 

Maputo ville et campagne que dans les autres provinces. En effet, comme l’indique ce 

tableau, les hommes restent trois fois plus de temps à l’école à Maputo que dans la province 

de Zambézia et cinq fois plus qu’à Niasssa. En ce qui concerne les femmes, leurs années de 

scolarité se rapprochent de celles des hommes à Maputo alors qu’elles sont inexistantes à 

Niassa ou Cabo Delgado en 2011 (cf. Figure 5). 
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Figure 5. Moyenne d’année de scolarité entre les diverses provinces mozambicaines (INE 2003 ; INE 2011 cité 

par MINED, 2015a, p.29). 

La moyenne d’année de scolarisation en fonction des provinces aura des effets directs sur 

l’alphabétisation. En effet, comme ce tableau le soulève, la population la plus alphabétisée est 

celle habitant dans la capitale nationale, illustrée ici par les données de Maputo C. et Maputo 

avec un pourcentage se rapprochant de 95% pour les hommes et de 86% pour les femmes en 

2011. D’un point de vue général, le pourcentage d’analphabètes a tendance à se réduire dans 

toutes les provinces. Cependant, certaines zones rurales telles que Cabo Delgado, dénombrent 

moins de 50% des hommes alphabétisés et 25% pour les femmes ce qui reste extrêmement 

faible (cf. figure 6). 

 Figure 6.  Population alphabétisée par provinces et par sexes (INE, 2003 ; INE, 2011, cité par MINEDH, 

2015a, p.17). 
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Pourtant, selon l’outil pédagogique en ligne perspective, la population mozambicaine urbaine 

s’élèverait à 31,18% en 2011 et 32,82% en 2017 ce qui signifie donc que plus de la moitié de 

la population mozambicaine vit à la campagne (Repéré à: 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=

MOZ&codeStat=SP.URB.TOTL.IN.ZS&codeStat2=x) 

Grâce à ces informations, il nous semble dès lors pertinent de se questionner sur les facteurs 

pouvant expliquer la différence de réussite scolaire entre la ville de Maputo et les diverses 

provinces mozambicaines. De nombreuses recherches notamment menées par l’UNESCO ont 

mis en avant que la pauvreté avait une implication directe sur la réussite scolaire. Dans le 

contexte mozambicain, les indices de pauvreté sont nettement plus élevés dans les zones 

rurales ce qui à un impact considérable sur les années de scolarisation (MINEDH, 2015a, 

p.18). Aller à l’école est un calcul de pondération entre coût et bénéfice de l’investissement 

tant sur le plan financier, matériel, du temps et des opportunités (MINED, 2015b, p.19). 

 

Ce graphique met bien en lumière la différence d’avantages par niveaux d’enseignement en 

fonction des différents capitaux économiques. Nous pouvons voir dans le premier 

histogramme représentant le cycle primaire que les pourcentages sont assez similaires. En 

effet, concernant l’éducation de base, il est vrai que les « plus riches » sont avantagés avec un 

taux de 23%, néanmoins la différence avec les « plus pauvres » (17%) n’est pas si grande. La 

disparité est nettement plus marquée dans l’enseignement secondaire avec un écart entre les 

plus riches et les plus pauvres d’environ 35% et de 85% pour l’enseignement supérieure (cf. 

graphique 8).  

 

  

 

 

Graphique 8. Différence d’avantages par niveaux d’enseignement en fonction des différents capitaux 

économiques (UNICEF, 2017, p.189). 



Analyse de la qualité du système éducatif mozambicain    Mélanie Peterhans 
Travail de Master  Printemps 2019 

	 36	

Cependant, selon les données mondiales sur l’inégalité en éducation (WIDE), en 2011, 26% 

des gradués du cycle primaire étaient issus des zones rurales alors que 67% d’entre eux 

venaient des zones urbaines (Repéré à: https://www.education-

inequalities.org/countries/mozambique/indicators/comp_prim_v2#?dimension=all&group=all

&age_group=|comp_prim_v2&year=|2011).  

Ce constat pose dès lors la question de l’égalité des chances. En effet, selon Dubet (2009) :  

Quand on cesse d’étalonner la valeur d’une école sur le nombre d’enfants scolarisés 

pour mesurer le pourcentage d’enfants d’origine défavorisée accédant aux niveaux 

supérieurs de l’enseignement, on passe de l’égalité d’accès à l’égalité des 

chances  (p.19). 

Compte tenu de ces informations, la majorité des ressources devrait donc être orientées dans 

les provinces dans le besoin mais comme nous allons le voir dans le tableau suivant, ce n’est 

pas le cas. 

 

Graphique 9. Application des ressources au niveau central en fonction des provinces (UNICEF, 2017, p.17).  

En effet, ce graphique met en lumière que les ressources sont inégalement distribuées au sein 

des diverses provinces mozambicaines. Comme nous pouvons le voir, les régions recevant le 

plus d’argent par élève, illustré ici par les histogrammes en bleu sont : Maputo ville, Maputo 

campagne et Inhambane. Les régions qui reçoivent le moins de ressources sont: Zambézia, 

Cabo Delgado et Tete. Il est important de relever que la province de Zambézia dispose d’un 

budget par élève de moitié moins qu’Inhambane. D’autre part, le ratio élèves/enseignants 
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représenté par la courbe rose démontre que les régions touchant le moins d’argent par élève 

sont ceux dont le ratio est le plus élevé (cf. graphique 9). 

De plus, les enseignants sont aussi distribués de manière abrupte au sein des différentes 

régions. Ce tableau met en lumière que tous enseignements primaires confondus, les 

professeurs titrés exercent surtout soit à Maputo ville soit à Maputo province. En effet, les 

autres régions ont une population d’enseignants formés de moitié moins que celle présente à 

Maputo (cf. figure 7). 

 
Figure 7. Proportion d’enseignants formés pour le cycle primaire en fonction des différentes provinces 

(MINED, 2000 ; MINED, 2014 cité par MINED, 2015a, p.22). 
 

Au sujet des ressources matérielles, la distribution des manuels scolaires s’effectue de 

manière inéquitable. En effet, comme nous pouvons le voir dans ce graphique, illustré par la 

courbe violette, Maputo ville, Maputo province et Inhambane sont les régions où l’on 

dénombre le plus d’élèves en 2014 avec des livres de mathématiques et de portugais au sein 

de la première année du cycle primaire (cf. graphique 10). 
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Graphique 10. Pourcentage d’élèves avec livres de portugais et de mathématiques en fonction des diverses 

provinces (Inquérito estatístico de 3 de Março, cité par MINED 2015b, p.50).  

Les graphiques et tableaux présentés dans les chapitres 2 et 3 mettent en lumière, selon nous, 

l’impact des ressources humaines et matérielles sur la qualité de l’enseignement en soulevant 

notamment la différence entre la ville de Maputo, capitale nationale et les diverses provinces 

mozambicaines. En effet, ces deux chapitres questionnent les déterminants internes au 

système scolaire. Néanmoins, comme nous avons pu le souligner le décrochage scolaire a 

tendance à augmenter, de manière générale mais plus particulièrement dans les provinces 

rurales et ce malgré les progrès considérables sur les divers plans mentionnés. Ce constat 

souligne donc l’importance, d’aborder un autre angle d’analyse en tentant d’interroger les 

déterminants externes au système scolaire, notamment les facteurs familiaux et sociaux, sur la 

base du modèle théorique de Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, (2012, p.118).  

 

Cette distribution inégale des ressources humaines et matérielles au sein du pays soulève des 

problèmes d’équité et donc d’inégalité des chances face à l’apprentissage. En effet, les divers 

acteurs engagés au sein du système scolaire mozambicain n’auront pas les mêmes besoins en 

fonction du lieu d’habitation c’est à dire soit dans une grande ville comme Maputo, soit dans 

une province plus reculée et considérée comme rurale. Ce constat est illustré par nos divers 

graphiques présents dans ce chapitre 3. Le fait d’adopter une autre approche du décrochage 

scolaire dans les classes primaires mozambicaines permet de comprendre et d’identifier plus 

finement les besoins des élèves ainsi que des différents acteurs impliqués en fonction des 

provinces desquelles ils sont issus. Ceci daignera, par la suite, de les maintenir plus longtemps 

au sein de l’infrastructure et de limiter le taux de décrochage (Gilles, Gay, Counet, Tièche 

Christinat & Freiburghaus, 2014, p.111).  
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Finalement, dans ce chapitre, nous avons tenté soulever la distribution inégale des ressources 

humaines et matérielles entre la ville de Maputo et les diverses provinces mozambicaines et 

ceci dans le but de questionner la possible différence entre la ville et la campagne. 
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7. Différence de capitaux 

Dans le modèle théorique de Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, (2012, p.118) une des 

sous-catégories des déterminants externes au décrochage scolaire relèvent de l’influence des 

facteurs familiaux et sociaux. En effet, comme nous avons pu le relever au sein du cadre 

théorique, le faible niveau scolaire des parents (Astone & McLanahan, 1991) ou leur faible 

implication dans le suivi scolaire des enfants (Fortin, Marcotte, Diallo, Potvin, Royer, & Joly, 

2013) ont un impact direct sur le décrochage scolaire. 

Selon Aroteia (1991) 

 

Uma primeira justificação para este facto (diferenças no aproveitamento escolar) 

encontramo-la nas diferenças de capital cultural (ou herança cultural, constituída não 

só pelo domínio da língua mas ainda pelos hábitos e valores transmitidos), a qual joga 

a favor da população oriunda das classes sociais mais abastadas, a que possui maiores 

créditos desta natureza (p.38)7. 

 

Cet auteur soutient donc l’idée que le succès scolaire serait conditionné par un certain nombre 

de variables externes au système lui-même, définis ici par le concept de capital culturel. Dans 

cette même optique, Bourdieu & Passeron dans les Héritiers (2016) mettent en évidence le 

fait que l’école ne serait pas neutre socialement. En effet, dans l’élaboration de leur théorie, 

Bourdieu & Passeron se sont inspirés du fonctionnalisme de Durkheim, ainsi que de 

l’anthropologie de Lévi-Strauss rejoignant donc la dimension néo-marxiste selon laquelle le 

capital culturel participe à la reproduction des classes sociales. Les savoirs sociaux seraient 

donc inégalement répartis parmi celles-ci, alors que le système tient pour égaux les élèves qui 

ne le sont finalement pas: « Les élèves ont une familiarité inégale avec les normes et les 

formes dominantes d’excellence scolaire, tant au niveau de scolarisation de leurs parents que 

des pratiques culturelles de la famille » (Perrenoud, 2005, p.8). 

Selon cet auteur, l’école, basée sur la culture dominante, évaluerait un capital culturel dont 

elle n’est pas à l’origine ce qui conduirait à une reproduction sociale des intérêts des 

dominants par le biais d’un curriculum scolaire extrêmement codifié. Le capital culturel des 

familles favorisées, correspondant au capital culturel véhiculé par l’école, induirait donc une 

																																																								
7 Notre traduction. Une des première justification de ce fait (différence de réussite scolaire ou plus littéralement 
rendement scolaire) se trouve dans les différences de capital culturel (ou héritage culturel constitué non 
seulement de la maîtrise de la langue mais aussi des habitudes et des valeurs transmises), qui joue en faveur de la 
population des classes sociales les plus fortunées, lesquelles ont plus de crédit de cette nature.  
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meilleure réussite scolaire des dominants. En conséquence, certains élèves arrivent à se sentir 

comme chez eux dans le milieu scolaire, alors que d’autres se sentent étrangers à une culture 

qui ne valorise pas le même rapport au savoir (Perrenoud, 2005). 

 

De plus, l’implication des parents, croît avec le statut socioculturel et « économique » de 

ceux-ci (Avvisati, Besbas, & Guyon, 2010). En effet, ces auteurs stipulent, le fait que plus les 

parents sont formés, plus ils investissent un temps considérable dans l’accompagnement de 

leur enfant, notamment lorsqu’ils prennent du temps avec eux pour faire les devoirs par 

exemple. Cet investissement des parents dans le bon suivi scolaire de leur enfant a pour but 

« […] d’assurer la transmission d’un héritage culturel » (Dubet & Martuccelli, 1996, p.117) et 

donc au sens de Bourdieu, vise une stratégie de « reproduction sociale ».  

 

Finalement, ce ne serait donc pas tant les inégalités de capital économique qui donnent lieu 

aux inégalités scolaires, mais plutôt celles de capital culturel (Bourdieu & Passeron, 1970).  

 

Selon l’UNESCO (2015) : 

 

A la pauvreté s’ajoutent d’autres obstacles à l’éducation, comme le genre de l’enfant, 

la caste, l’origine ethnique et linguistique, la race à laquelle il appartient, un éventuel 

handicap, son lieu de résidence et ses moyens de subsistance » (Organisation des 

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 2015, p.94)  

 

Cette citation relate bien le poids que peuvent avoir les divers facteurs externes au système 

scolaire tel que : l’origine ethnique, la race, le genre, la langue ou encore la caste capital dans 

la réussite scolaire. C’est pourquoi, dans la suite de ce travail, nous avons donc fait le choix 

de questionner la différence de capital culturel entre les diverses provinces mozambicaines à 

l’aune de la langue maternelle. Nous avons fait ce choix car il nous semblait judicieux 

d’interroger ce facteur en tant qu’obstacle à l’accès à l’éducation au Mozambique. En effet, 

dans un pays multilingue où la seule langue officielle d’enseignement est le portugais alors 

que pour 8% de la population c’est leur première langue et qu’il est parlé seulement par 40% 

des habitants, il nous a semblé important d’y porter une attention particulière (Lafon, 2012, 

p.18). Dans cet écrit, sur la base de la théorie de Bourdieu & Passeron (1964 ; 1970) nous 

avons décidé d’interpréter la langue en tant que facteur culturel et contextuel et donc externe 

au système scolaire. Pour ce faire, nous allons utiliser nos deux modèles théoriques relatifs au 
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décrochage scolaire afin de tenter de mettre en lumière dans quelles mesures la langue peut 

être un facteur explicatif de la non conclusion du cycle primaire.  

 

7.1 Une langue, une histoire 
 
Selon le paradigme de l’approche qualité (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012, p.111), 

les éléments contextuels permettent de mettre en lumière dans quelles mesures ceux-ci ont 

une influence sur le décrochage au sein des classes primaires mozambicaines. En effet, il nous 

a semblé important de questionner l’utilisation du portugais comme langue de scolarisation 

dans un contexte plurilingue où le portugais n’est que rarement la L1 des enfants afin de 

mieux en saisir le possible poids sur le décrochage scolaire notamment en campagne. Ce qui 

nous permettra, par la suite de questionner les diverses variables d’ordre culturelles, 

organisationnelles, économiques et historiques de cette décision (Gilles, Gay, Counet, Tièche 

Christinat & Freiburghaus, 2014, p.111) 
 
La langue d’enseignement qui est encore aujourd’hui le portugais, découle d’un lourd passé 

(Lafon, 2012, p.14). En effet, lors de la période coloniale, les politiques mises en place 

avaient pour but, par la reconnaissance du portugais comme seule langue officielle, de 

« portuguiser le Mozambique » (Lafon, 2012, p.14). Sous ce régime, l’éducation était donc 

perçue comme un outil afin d’éduquer les pauvres primitifs (Castiano, Ngoenha & Berthoud, 

2005, p.24). Selon Eduard Wilmut Blyder, l’éducation a été à la fois un moyen 

d’endoctrinement par le biais de la transmission d’informations de la supériorité de l’homme 

blanc mais aussi un outil de libération de « l’homme noir » par l’acquisition de nouvelles 

connaissances et donc le développement de sa réflexion (Castiano, Ngoenha & Berthoud, 

2005, p.218). Il est intéressant de relever que dans un premier temps, les langues africaines 

n’étaient pas bannies. Au contraire, elles étaient utilisées par les entités religieuses telles que 

la mission protestante suisse, comme moyen de transmission des messages. Cependant, à des 

fins de contrôle de la population, en 1921, l’usage des langues africaines au sein du milieu 

scolaire a été banni (Castiano, Ngoenha & Berthoud, 2005, p.25).  
Néanmoins, pour quelles raisons, une fois que le Mozambique a obtenu son indépendance 

après 10 ans de lutte armée, la langue portugaise est-elle toujours maintenue en tant que 

langue nationale officielle ? 

Le Frelimo, parti leader de la lutte pour la libération ayant accédé au pouvoir durant 
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l’indépendance, voit la langue portugaise comme un instrument de lutte et en fait donc la 

langue d’unité nationale. L’objectif de cette officialisation est de permettre la construction de 

« l’homme nouveau » tant sur le plan scientifique que rationnel afin de favoriser la 

reconstruction d’un nouveau Mozambique (Lafon, 2012, p.15). Les écoles du Frelimo se sont 

donc vues porteuses de fonctions politico-idéologiques de par la transmission de propagande 

au sein des classes (Castiano, Ngoenha & Berthoud, 2005, p.53). 

O modernismo da frelimo foi baseado na política de assimilação que não teve em 

consideração a diversidade cultural e linguística do país. Ela visava desenvolver um 

homen novo, o homen socialista, (…) que devia surgir sen nenhum passado cultural e 

histórico, mas que podia conhecê-lo como hostil8 (Mudiue, 1999, p.37). 

Après l’indépendance de 1975, le gouvernement mozambicain a donc fait le choix de garder 

le portugais dans le but d’avoir accès aux connaissances nécessaires pour lutter contre le 

régime mis en place et d’unifier le pays. Il est intéressant de noter qu’aujourd’hui, presque 45 

ans après l’indépendance du pays, la langue est toujours un facteur de division et de 

légitimation de l’accès au savoir favorisant donc la classe dominante. En effet, comme nous 

avons pu le mentionner à plusieurs reprises, le Mozambique est une véritable mosaïque 

culturelle et linguistique au sein desquelles chaque individu à ses propres valeurs et vision du 

monde, en fonction du milieu duquel il a été socialisé (Bourdieu & Passeron, 1964).  

C’est pourquoi maintenant que nous avons mis en lumière l’origine de cette décision par le 

biais du cadre contextuel du paradigme de l’approche qualité (Gilles, Tièche Christinat & 

Delévaux, 2012, p.111) nous allons, dans la prochain sous-chapitre tenter de comprendre la 

possible influence de cette socialisation dans l’apprentissage. Pour ce faire nous allons 

questionner le cadre axiologique du modèle de Gilles, Tièche Christinat & Delévaux (2012,  

p.111) que nous allons illustrer par une étude de cas mené au sein d’une communauté 

mozambicaine nommée les « Tswas ». 

7.2 Une socialisation par la langue 

Dans le modèle du paradigme de l’approche qualité (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 

2012, p.111), le cadre axiologique démontre l’importance des valeurs sur les besoins des 

décrocheurs. Certains auteurs affirment que les moyens de communications tels que la parole 
																																																								
8 Notre traduction. La modernisation de Frelimo était basée sur la politique d’assimilation qui ne tenait pas 
compte de la diversité culturelle et linguistique du pays. Il visait à développer un homme nouveau, un homme 
socialiste, (…) qui devait apparaître sans aucun passé culturel et historique, mais qui pourrait le connaître 
comme hostile. 
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l’écriture ou la lecture sont culturellement et socialement situés. En effet, ils sont 

caractéristiques d’un groupe culturel en particulier, c’est pourquoi le contexte est primordial 

dans l’interprétation des comportements de chacun (Piedra & Romo, 2003). 

 

Au sein du contexte multilingue du Mozambique, on peut donc se poser la question du rapport 

au savoir en fonction de l’origine sociale des individus et de leur langue maternelle. Comme 

nous l’avons évoqué précédemment, selon Perrenoud (2005), les élèves n’ont pas la même 

familiarité avec la culture scolaire en fonction de la classe sociale de laquelle ils sont issus et 

dont découlent leurs pratiques culturelles (p.8). Dans le cas du Mozambique les élèves ne 

maîtrisant pas le portugais n’auraient donc pas le même rapport au savoir, à l’apprentissage et 

à l’école que ceux l’ayant en tant que langue maternelle (Perrenoud, 2005). 

 

Afin d’illustrer cela, nous allons prendre appui sur une étude longitudinale menée au sein 

d’une famille « Tswas » de Vilanculo dans la province d’Inhambane. Cette étude avait pour 

but d’interroger deux axes. Premièrement, il s’agissait de tenter de comprendre l’importance 

des interactions verbales au sein d’une famille « Tswas » lors de la socialisation linguistique 

de l’enfant en questionnant les routines éducatives de celui-ci. Deuxièmement, il s’agissait  de 

mettre en lumière de quelle manière la littérature et la langue sont socialement construites et 

organisées au sein de ces communautés pour par la suite, interroger la possible implication de 

celle-ci au sein de l’école compte tenu du portugais en tant que seule moyen d’enseignement 

officiel. Cette étude longitudinale comprenait des enfants de 8, 10 et 12 ans avec des 

observations directs et des entretiens sur les deux axes de questionnement. Il s’agissait donc 

d’étudier les possibles relations entre les diverses pratiques de socialisation linguistique et 

l’évolution des habiletés d’utilisation de deux ou plusieurs langues au sein d’une 

communauté. Afin de mener à bien cette étude, il a été choisi que les parents des élèves en 

question soient des natifs « Tswa » et bilingue avec le portugais (Simango, 2012, p.41). 

Les résultats de cette recherche ont mis en lumière que les enfants n’appréhenderaient pas les 

mêmes règles grammaticales, lors de leurs socialisations. En effet, en fonction du genre, 

l’enfant va être socialisé à des activités et des routines différentes. Dans les provinces rurales, 

les femmes passent la majeure partie du temps avec les enfants et les hommes à l’agriculture 

ou à la pêche. Les enfants accompagnant leurs parents dans leurs activités quotidiennes, vont 

donc être sujets à des interactions et des apprentissages différentes en fonction de leur genre 

(Simango, 2012, p.39). De plus, au sein de cette communauté, les adultes utilisent des gestes 

indicatifs, dans le but de diriger l’action et donc l’apprentissage de l’enfant, (Simango, 2012, 
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p.45). Finalement, pour ce qui est de la langue, la construction d’une phrase est différente si 

l’action nécessite de l’aide ou pas. En fonction des diverses activités auquelles les enfants 

vont participer, ils vont développer certaines routines d’apprentissages et d’interaction avec 

les adultes. 

 

Selon Schieffelin & Ochs (1986), la « socialização linguistica » signifie parallèlement la 

socialisation par la langue et pour l’utilisation de celle-ci. En effet, l’enfant va développer, au 

sein de sa communauté certaines connaissances quant aux principes de l’emploi de celle-ci. Il 

est donc important de mettre en lumière que les diverses interactions verbales sont 

culturellement et socialement organisées (Simango, 2012, p.43). Compte tenu du contexte 

mozambicain, la majeure partie des enfants apprennent à interagir dans une ou plusieurs 

langues autres que le portugais ce qui aurait des conséquences sur le succès scolaire 

(Schieffelin & Ochs, 1986).  

 

Les quelques aspects saillants de cette étude de cas mettent bien en relief le poids de la 

socialisation tout en soulignant à quel point il peut y avoir une différence de rapport à 

l’instruction et à la langue en fonction de la culture. Nous allons donc, dans la suite de notre 

travail, interroger de quelle manière ce poids peut être une des sources à l’origine du 

décrochage scolaire. 

7.3 Le poids de la langue en tant que facteur explicatif du décrochage scolaire  

Selon l’UNESCO :  

Une éducation de bonne qualité dépend non seulement des ressources, mais aussi des 

processus. Le Cadre� de Dakar appelait aussi à améliorer les pratiques d’enseignement 

et d’apprentissage. Cela comprend quatre aspects : un programme d’études pertinent et 

inclusif ; une approche pédagogique efficace et adaptée; l’utilisation des langues 

maternelles des enfants; l’application des technologies appropriées (UNESCO, 2015, 

p.206). 

D’après le paradigme de l’approche qualité (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012, 

p.111) les besoins des décrocheurs sont intimement liés à la disponibilité des ressources 

humaines et matérielles. Néanmoins ce qui est intéressant dans cette citation, c’est que le 

processus dont l’utilisation des langues maternelles dans les premières années d’apprentissage 
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est tout aussi important. En effet, les analyses relatées par l’UNESCO (2015) mettent en 

lumière qu’il y a un écart significativement immense face à la réussite scolaire entre l’élite 

parlant le portugais et les diverses populations parlant d’autres langues (Smits, Huisman, & 

Kruijff, 2009, cité par UNESCO, 2015, p.96). Ce résultat est corroboré par les données 

mondiales sur l’inégalité en éducation (Repéré à: https://www.education-

inequalities.org/countries/mozambique/indicators/comp_prim_v2#?dimension=all&group=all

&age_group=|comp_prim_v2&year=|2011) mettant en exergue que 75% des élèves parlant le 

portugais réussissent le cycle primaire alors que, par exemple, seul 17% des individus parlant 

le Cicewa notamment présents dans les provinces de Niassa et Tete ont terminé leur scolarité 

primaire en 2011.  

Dans les années 2000, le traité de Dakar souligne l’importance et l’utilité de la langue 

maternelle pour l’alphabétisation des individus (UNESCO, 2015, p.148). En effet, l’utilisation 

de celle-ci permet non seulement de préserver la culture des parents au sein de la sphère 

privée mais leur permet aussi de pouvoir aider leurs enfants en participant aux activités 

scolaires (Lopez, 2010, Smits, Huisman, & Kruijff, 2009, cité dans UNESCO, 2015, p.96). En 

effet, « Le degré de concordance entre �la langue parlée à la maison et la langue utilisée à 

l’école exerce une influence cruciale sur les possibilités d’apprentissage » (UNESCO, 2015, 

p.210). De plus, de nombreuses recherches, que nous citerons dans la suite de notre travail, 

démontrent que la participation des enfants à des programmes multilingues bien construits, 

améliorerait de manière significative leurs apprentissages tant dans la langue nationale que 

maternelle et ceci dans toutes les matières ce qui démontre bien que le besoin d’un tel 

dispositif est non négligeable (Heugh, Benson, Bogale & Yohannes, 2007). Les bienfaits des 

programmes bilingues iraient même jusqu’à renforcer des valeurs propres à l’élève comme 

l’estime de soi ou la confiance en soi (Nikiema, 2011).  

Dans un pays multilingue comme le Mozambique, où pour 8% de la population le portugais 

est leur première langue et qu’il est parlé seulement par 40% des habitants cette 

problématique n’est pas un questionnement anodin et nouveau (Lafon, 2012, p.18). En effet, 

de nos jours, plusieurs pays africains font face aux mêmes types d’interrogations et à la place 

de la langue du colonisateur « blanc » dans l’Afrique d’aujourd’hui. A titre d’exemple, afin de 

favoriser l’accès à la majeure partie de la population, l’Afrique du sud a décidé de modifier 

son système éducatif. En effet, il est possible de suivre sa scolarité en langue bantu, au sein 

des écoles rurales (Webb, Lafon, & Pare, 2010, p.275).  
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Sur la base de ce modèle notamment et dans le but de favoriser les apprentissages, le 

Mozambique a questionné son système éducatif et l’entrée en vigueur d’une formation 

bilingue en particulier dans les campagnes en l’éprouvant entre les années 1993 et 1998 

(Lafon, 2012, p.17). En effet, le portugais, langue officielle et d’enseignement au niveau 

national, est majoritairement parlé au sein des villes et plus précisément à Maputo, ce qui peut 

expliquer le taux de réussite plus élevé dans celles-ci (MINED, 2015a). Selon Dias (2002), le 

fait de proposer un enseignement exclusivement en portugais est un vecteur d’inégalités sur le 

plan scolaire. Dans ce cas, la langue peut être un facteur de décrochage scolaire notamment 

pour des enfants se retrouvant mis à l’écart par un enseignement dispensé dans une langue 

qu’ils ne saisissent pas. Selon l’UNESCO (2015) : « La langue interagit souvent avec la 

culture et la pauvreté pour accroître le risque d’être laissé pour compte » (p.210). 

Pour ce qui est des résultats concernant la langue d’enseignement dans le processus 

d’apprentissage il est intéressant de se questionner sur l’importance de proposer une éducation 

bilingue et donc de répondre au besoin de la population, compte tenu du poids du capital 

culturel dans l’apprentissage. En effet, jusqu’à aujourd’hui, beaucoup de pays d’Afrique 

notamment colonisés par le Portugal et la France, fonctionnaient avec un système demandant 

aux enfants de commencer directement leur scolarité dans une langue étrangère. Dorénavant, 

l’apprentissage en langue maternelle dans l’alphabétisation est recommandé avec en parallèle, 

la langue ex coloniale qui non seulement est la langue nationale mais qui est aussi reconnue 

en tant qu’outil de communication plus ample sur le plan international (Heugh, 2012, p.57). 

En effet, les études démontrent des résultats positifs suite à la mise en œuvre d’une éducation 

bilingue. Selon Malherbe (1943) en Afrique du Sud, les enfants ayant suivi un cursus L1 

jusqu’en 7a puis ayant intégré un cursus 8a-12a en afrikans ou anglais obtiennent de meilleurs 

résultats que les camarades ayant suivi un cursus monolingue. De plus, concernant Bamgbose 

(1984, 2000, 2004a,b) selon le projet IFE9 mené au Nigeria, ayant utilisé la langue maternelle 

durant les 6 première années avec une transition en anglais après trois ans a pour résultat un 

meilleur anglais et de meilleurs résultats dans les autres disciplines. Les enfants apprennent 

donc plus facilement et d’une meilleure façon si le contenu de cours est enseigné dans une 

langue qui leur est familière (Chimbutane, 2012, p.76)  

 

																																																								
9 Projet selon lequel le yoruba, langue local, serait utilisée durant les 6 premières années de scolarisation en 
comparaison avec des élèves l’ayant employée 3 ans puis ayant effectué une transition avec l’anglais. 
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Le Mozambique opte pour un modèle de transition dit précoce. En effet, il consiste à utiliser 

la langue maternelle des élèves en tant que L1 et donc comme moyen d’enseignement durant 

les trois premières années de scolarité, c’est-à-dire de la première classe à la troisième classe 

(1a à 3a). A partir de la quatrième classe (4a) il s’agira d’utiliser le portugais en tant que L1 et 

la langue locale en tant que discipline d’enseignement jusqu’en 7éme classe (7a) (Chimbutane 

& Stroud, 2012, p.5). Ce modèle, de par sa construction est à la fois considéré comme 

transitoire tout en gardant une certaine perpétuation dans le temps de par le maintien de cette 

langue local en tant que langue seconde (Chimbutane & Stroud, 2012, p.6). Néanmoins un 

problème persiste : les premières années de scolarité sont construites afin de développer 

l’oralité de la langue en question, dans ce cas-là, il s’agit du portugais chez les enfants. En 3a 

les enfants commencent donc à développer leurs compétences pour favoriser l’apprentissage 

de la lecture et de l’écriture. Compte tenu de cette élaboration du cursus, comment les enfants 

seront-ils à même de savoir lire et écrire en portugais sachant que dès leur entrée en 4a, cette 

langue sera leur seul moyen d’apprentissage ? 

 

Durant les trois premières années de scolarité, les enfants apprennent à saisir les différents 

codes. Dans un contexte multilingue, les enfants se confrontent donc à une alphabétisation 

dans une langue seconde. Dès leur entrée en 4a, ils se retrouvent face à des exercices de 

lecture plus complexe où ils doivent acquérir les apprentissages de la lecture et des 

connaissances de celle-ci. Ils passent donc d’une décodification à une compréhension et 

interprétation de textes dans une langue non familière avec des concepts compliquée. Les 

compétences de lecture doivent ensuite leur permettre de saisir ce qu’on leur demande de 

maîtriser dans les branches scientifiques (Heugh, 2012, p.56). Les enfants développeraient 

donc ces habiletés au travers de matériel didactique qu’ils ne comprennent pas. Cet 

apprentissage est souvent donc mal interprété car les enfants arrivent à communiquer mais pas 

à produire un discours complexe (Heugh, 2012, p.54). Il est donc très difficile d’apprendre 

une nouvelle langue alors qu’elle est utilisée comme instrument d’enseignement. Cette 

situation est notamment pénible dans les sciences et les mathématiques ou les élèves peinent à 

percevoir les concepts et les explications (Heugh, 2012, p.55). 

 

Compte tenu de ces informations, il est donc nécessaire de faire un usage positif de L1 pour 

l’apprentissage et l’enseignement de L2 notamment dans la communication. Cependant il est 

important de préparer les élèves au contexte social dans lequel ils s’insèrent en stimulant 

l’alternance de codification (Chimbutane, 2012, p.80). En effet, les questions culturelles ne 
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sont pas à négliger. Afin de diminuer le fossé entre la sphère scolaire et familiale et de 

bénéficier du vocabulaire adéquat, il est intéressant de le faire dans la langue locale 

(Chimbutane, 2012, p.94) ou en faisant recours à L1 au sujet d’un thème qui est plus familier 

aux élèves (Chimbutane, 2012, p.96). Le fait de faire recours à l’utilisation de la L1 permet 

donc de s’assurer de la bonne compréhension de l’élève (Chimbutane, 2012, p.87). En effet, 

lors de l’explication de la matière par exemple L1 peut être présent pour expliquer a nouveau, 

reformuler, à titre d’exemple ou même pour clarifier (Chimbutane, 2012, p.90). « L’usage de 

L1 est là pour lubrifier la communication entre élève et professeur » (Chimbutane, 2012, 

p.91). 

 

D’après ces diverses informations, on comprend que par la mise en place d’un système 

éducatif bilingue, le gouvernement mozambicain tente de répondre au besoin de sa 

population. Selon le paradigme de l’approche qualité (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 

2012, p.111) pour répondre au besoin, il faut que les ressources humaines et matérielles, les 

bonnes pratiques situées et validées ainsi que les modèle théoriques soient adéquats. 

Néanmoins, la mauvaise production et distribution des manuels, le manque de formation des 

enseignants dépourvu de connaissances face à ce programme bilingue ainsi que sur les 

lacunes de terminologie technico scientifique sur le plan linguistique, ne permettent pas de 

tirer bénéfice de ce système bilingue. 

De plus selon le modèle théorique des déterminants du décrochage scolaire (Gilles, Tièche 

Christinat & Delévaux, 2012, p.118) les divers facteurs ne sont donc pas clairement identifiés 

ce qui ne permet pas de mettre en place une structure optimale et donc de répondre au besoin 

de la population mozambicaine. 

 

Une des barrières principales de l’apprentissage au Mozambique, reste donc la langue 

d’enseignement. Dans un pays où la majorité des enfants n’a pas le portugais en tant que 

langue maternelle, apprendre à lire, écrire et compter dans une langue inconnue est un défi 

tant pour les élèves que les professeurs (MINED, 2015b, p.20). A l’heure actuelle, même si la 

reconnaissance de l’éducation bilingue est établie, le gouvernement préfère faire intervenir 

des organisations privées et ne s’investit donc que très peu tant sur le plan financier 

qu’humain (UNESCO, 2015, p.148). De ce fait « plus les responsables privilégient la scène 

mondiale ainsi que les marchés et les liens internationaux, moins ils semblent porter 

d’attention aux réalités locales et aux besoins des communautés » (UNESCO, 2015, p.148). 

Ceci pourrait donc notamment expliquer pourquoi le décrochage scolaire mozambicain 
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continue d’augmenter malgré l’introduction d’un programme bilingue en 2004 (MINED, 

2015a, p.35-36).  
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Conclusion 
Au travers de ce travail, nous avons tenté, dans un premier temps, de mettre en lumière la 

complexité du concept du décrochage scolaire de par ces diverses définitions et approches 

variant d’un pays à l’autre. Par la suite, nous avions fait le choix d’interpréter le taux de non 

conclusion du cycle primaire en tant que décrochage scolaire dans les données statistiques 

secondaires recueillies. Afin de tenter d’avoir une analyse la plus fine possible de cette 

problématique, nous avons procédés à l’analyse des données secondaires à l’aide du modèle 

théorique du paradigme de l’approche qualité (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012, 

p.111) et celui des déterminants du décrochage scolaire (Gilles, Tièche Christinat & 

Delévaux, 2012, p.118). En effet le fait, d’interpréter, par le biais du holisme méthodologique, 

le décrochage scolaire en tant que fait socialement situé et déterminé nous a permis, selon 

nous d’en donner une autre lecture.  

 

Les résultats de cette étude ont, dans un premier temps, sans surprise mis en exergue le fait 

que la réussite scolaire dépend intimement des ressources humaines et matérielles mises à 

disposition. En effet, dans un pays où, en 2014, encore 60% de la population vivait en dessous 

de seuil de pauvreté il n’est pas chose simple d’en proposer une lecture différente que celle du 

manque de ressources économiques (MINED, 2015a, p.3). Néanmoins, au fil de nos lectures, 

nous avons pu constater que sur la base des objectifs fixés, lors de forum de l’éducation pour 

tous à Dakar en 2000, le Mozambique avait réalisé de nombreux progrès quant à 

l’accessibilité à l’école primaire, la formation des enseignants et les conditions 

d’apprentissages des élèves. En effet, l’abolition des taxes d’immatriculations et la 

distribution gratuite de manuels en 2004 a eu pour effet de donner lieu à une massification de 

l’enseignement. De plus comme nous avons pu le voir à l’aide de nos divers graphiques et 

figures les professeurs du primaire sont de plus en plus formés, le ratio professeurs/élèves a 

relativement baissé et sur le plan budgétaire, le gouvernement a nettement augmenté ces 

dépenses notamment pour le secteur primaire. 

 

Néanmoins, comme nous avons pu l’évoquer, le taux de décrochage scolaire au sein des 

classes primaires mozambicaines a plutôt tendance à augmenter ce qui met en lumière que le 

système éducatif mozambicain ne répond qu’en partie aux besoins de sa population. De plus 

la différence de réussite scolaire entre la ville de Maputo et les diverses provinces 

mozambicaines se maintiennent. C’est face à ce constat que nous avons proposé de 
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questionner le poids du capital culturel dans l’accès au savoir. En effet, l’analyse de ces divers 

graphiques et tableaux a souligné le fait que c’est les provinces qui réussissent le mieux qui 

reçoivent le plus sur le plan financier, matérielles et de la formation. Effectivement, les 

professeurs les mieux formés ont tendance à enseigner notamment dans la ville de Maputo et 

sa périphérie, les élèves scolarisés en ville détiennent le plus de matériel et le budget pour 

ceux-ci est plus élevé. Ce constat confirme donc le paradigme de l’approche qualité (Gilles, 

Tièche Christinat & Delévaux, 2012, p.111) selon lequel les besoins sont intimement liés aux 

ressources humaines et matérielles, aux bonnes pratiques situées et validées ainsi qu’aux 

divers modèles théoriques. Cependant, comme nous l’avons mentionné le modèle théorique 

des déterminants du décrochage scolaire (Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012, p.118) 

a permis de comprendre la pluralité de variables dont les besoins peuvent découler. Dans cette 

recherche, nous nous sommes interrogé sur la langue en tant que déterminant externe au 

système éducatif et facteur culturel ainsi que contextuel. Nous avons donc opté pour une 

interprétation des besoins dont l’école doit tenir compte afin de favoriser l’accès à 

l’apprentissage et donc d’en faire un déterminent interne du système éducatif d’ordre 

structurel et organisationnel.  

 

Cet écrit a permis de mettre en lumière plusieurs résultats intéressants que nous allons 

discuter dans ce chapitre. Dans un premier temps, dans le chapitre 2, nous avons pu mettre en 

exergue les divers progrès réalisés dans le secteur de l’éducation tout en soulignant le fait que 

le décrochage scolaire persiste et a même tendance à augmenter depuis 2015 (cf. graphique 

4). Dans un pays pauvre comme c’est le cas du Mozambique, la question du capital 

économique est souvent utilisée afin de justifier l’échec scolaire. Néanmoins, le graphique 8 

relate que, certes les « plus riches » sont avantagés, mais plus particulièrement dans les études 

secondaires ou supérieures qui ne sont pas gratuit. 

 

En ce qui concerne les besoins, il est intéressant de relever que le graphique 7 démontre que la 

province de Niassa, a le taux d’échec scolaire le plus élevé parmi toutes les provinces alors 

que le graphique 9 présente cette région comme ayant un budget plus élevée que Nampula, 

Tete, Cabo Delgado ou encore Zambézia. Nous pouvons donc se poser la question de poids 

du capital économique dans cette province. En effet, nous pouvons faire l’hypothèse que soit 

les ressources humaines et matérielles mises à disposition dans cette région sont mal 

exploitées, soit elles ne répondent pas au besoin des acteurs. 
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De plus, la population la plus alphabétisée et celle recevant le plus de ressources économiques 

est celle de la ville alors que le taux de décrochage scolaire y est plus faible et que les besoins 

quant à l’apprentissage sont nettement plus élevés en campagne (cf. graphique 6). Ce constat 

est le même concernant les ressources matérielles et humaines. En effet le graphique 10 

démontre que les élèves en ville sont plus nombreux que ceux en campagne à posséder un 

livre de mathématique et de portugais, ce qui est très préoccupant. De plus, la figure 7 met en 

lumière le fait que les professeurs formés ont plutôt tendance à exercer dans la ville de 

Maputo ou dans sa périphérie. Ceci a pour conséquence de donner lieu à des écarts énormes 

entre la ville et la campagne concernant la population alphabétisée (cf. figure 6) ainsi que le 

nombre moyen d’années de scolarité (cf. figure 5) 

 

Face à cet écart de réussite scolaire entre la ville de Maputo, capitale nationale et les autres 

provinces mozambicaines, nous parlons de deux programmes différents. En effet, le 
programme immersif soutient l’idée que les enfants issus de classe moyenne dotés de 

privilèges professionnels, sociaux et entourés de parents avec un niveau d’études élevé sont 

donc plus propices à être en présence de beaucoup de matériel scolaire à la maison. Le succès 

académique est donc maintenu. A contrario du programme de submersion selon lequel les 

enfants n’ayant pas de support scolaire à la maison sont sujets à se retrouver submergés par le 

système scolaire (Heugh, 2012, p.63). 

 

Compte tenu de cette réflexion, les acteurs de l’infrastructure scolaire se doivent de tenir 

compte de cet aspect afin de mettre en place des politiques éducatives permettant de garantir 

l’accès à une éducation de base de qualité pour tous les enfants. C’est dans cette optique que 

l’enseignement primaire mozambicain a ouvert ses portes aux plus démunis en rendant l’école 

primaire gratuite. Toutefois, à cause des différences entre les diverses provinces 

mozambicaines, cette gratuité n’aurait malheureusement pas changé les trajectoires scolaires. 

En effet, cette idée selon laquelle la massification n’a pas vraiment d’impact sur la différence 

des origines sociales et soutenu par Merle (2009) lorsqu’il affirme : « la diffusion de 

l’enseignement n’a pas supprimé les inégalités structurelles considérables de trajectoires 

scolaires selon l’origine sociale » (p.94). En effet, lorsque l’école était élitiste, les inégalités 

étaient attribuées à cette sélectivité, or la massification, n’a pas permis de réduire les 

inégalités des chances. Selon les résultats obtenus, lors de cette recherche, cette théorie serait 

donc toujours d’actualité au Mozambique.  
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Cette reproduction sociale profitant donc aux plus favorisés est maintenue par la différence de 

capital économique mais aussi selon notre recherche par la différence de capital culturel. En 

effet, comme nous avons pu le mettre en lumière dans cet écrit, chaque enfant va être sujet à 

une socialisation différente en fonction du milieu duquel il est issu. Cette socialisation va 

avoir non seulement une influence sur son rapport au savoir mais aussi dans sa façon 

d’apprendre et de comprendre ce qu’on lui demande comme nous avons pu le voir à l’aide de 

l’étude de cas mené au près d’une famille « Tswas ». De plus, les parents ne maîtrisant pas le 

portugais, se retrouvent démunis face aux activités et aux exigences scolaires de leurs enfants 

et ne peuvent donc pas s’impliquer dans le suivi de ceux-ci. Le fait d’imposer à des enfants ne 

maîtrisant pas le portugais d’apprendre à lire et à écrire dans une langue qu’ils ne 

comprennent pas est un vecteur d’inégalité (Dias, 2002). 

 

Ces résultats démontrent l’importance du poids du capital culturel dans la réussite scolaire 

mettant en lumière les possibles besoins des décrocheurs dans les classes primaires 

mozambicaines. En effet, cette étude permet d’entrevoir d’autres pistes d’actions afin 

d’améliorer la réussite des élèves au sein des classes primaires. Nous sommes conscientes que 

les bienfaits de l’éducation bilingue au Mozambique ont déjà été démontrés et justifiés. 

Cependant ce programme peine à s’implanter notamment de par la non formation bilingue des 

professeurs, le manque de moyen financier et le faible engagement du gouvernement 

(Chimbutane & Stroud, 2012, p.24). De plus, de manière générale « les tentatives pour utiliser 

les langues locales dans l’éducation se heurtent fréquemment à une vive résistance de la part 

des parents et des éducateurs, qui considèrent que les langues locales n’offrent pas de 

possibilités de progression éducative suffisante et qu’elles n’aident guère à trouver un 

emploi (Altinyelken, 2015). « En effet, le portugais reste la langue dominante sur le plan 

sociopolitique car c’est : « la langue de l’État, de l’école, des médias, du pouvoir, de la 

promotion sociale » (Cumbe & Muchanga, 2001, p.607). 

Dans un premier temps, seules sept langues ont été reconnues pour l’enseignement bilingue, 

ce qui a eu pour conséquence à la fois un certain enthousiasme de la population mais aussi 

une certaine pression mise par les communautés dont la langue n’a pas encore été prise en 

compte (Lafon, 2012, p.26). De plus, il est intéressant de relever que face à la mise en place 

de l’enseignement bilingue, une partie de la classe supérieure et moyenne de la population 

mozambicaine reste assez sceptique (Lafon, 2012, p.27). En effet, il faut garder à l’esprit que 

l’introduction d’un tel programme dépend de facteurs tant externes qu’internes. En effet, le 

fait de proposer un tel système permet à ces langues d’être reconnues et donc de légitimer, 
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dans le contexte mozambicain, l’identité plurielle de la nation. L’idée de proposer la diffusion 

de ces langues tant dans la sphère publique que privée par exemple avec des émissions 

télévisées ou la radio favorise cette légitimation. De plus, cette légitimation permet aux 

différentes classes sociales d’avoir accès au savoir et donc aussi possiblement de renverser la 

vapeur. 

	  



Analyse de la qualité du système éducatif mozambicain    Mélanie Peterhans 
Travail de Master  Printemps 2019 

	 56	

Limites, apports et ouvertures 

Limites 

Ce travail comporte certaines limites à ne pas négliger. Tout d'abord, le concept même du 

décrochage scolaire n’est pas défini clairement et varie en fonction des contextes et des pays 

ce qui laisse place à une part d’interprétation dans son analyse. Dans ce travail, nous avons 

décidé d’interpréter le taux de non conclusion du cycle primaire en tant que décrochage 

scolaire. Nous aurions aussi pu aborder cette problématique autrement en questionnant les 

élèves décrocheurs au sein de la classe et non ceux déjà hors du système scolaire.  

Une deuxième limite concerne les modèles théoriques que nous avons utilisé. En effet, ceux-

ci restent aisés à comprendre mais laissent place à une multitude d’explications en fonction de 

la problématique étudiée. C’est pourquoi il manque, selon nous de la littérature afin de 

pouvoir aller encore plus loin dans l’analyse. En effet, les termes utilisés dans les deux 

modèles théoriques restent très larges. On peut aussi se demander dans quelles mesures les 

divers facteurs du modèle des déterminants du décrochage scolaire (Gilles, Tièche Christinat 

& Delévaux, 2012, p.118) interagissent les uns avec les autres. 

Une troisième limite, et peut être la plus importante, est la difficulté à trouver des données 

actuelles et complètes. En effet, dans un pays en voie de développement comme le 

Mozambique, le manque de données notamment concernant la non conclusion du cycle 

primaire est flagrante. De plus, il est important de toujours interpréter ces données avec 

précautions et tenter de les vérifier au maximum avec diverses sources afin de rendre la 

recherche la plus crédible possible surtout dans le cas de ce travail ou nous avons utilisé des 

données secondaires. En effet, il est simplement important de garder une certaine vigilance 

quant à l’interprétation de celles-ci. 

Pour terminer, certains aspects tel que le poids du capital culturel dans l’accès à 

l’apprentissage, pourraient, dans un futur proche, être plus exploités ou approfondis. 

Malheureusement, par manque de temps et de par les exigences demandées nous n’avons pas 

pu le réaliser directement dans cet écrit. 
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Apports 

 
Malgré les diverses limites mentionnées précédemment, ce travail a permis de mettre en 

lumière plusieurs aspects.  
Premièrement, il permet la mise en évidence d’une autre lecture concernant le décrochage 

scolaire dans les classes primaires mozambicaines. Le poids du capital économique, 

notamment dans un pays aussi pauvre que le Mozambique est l’explication majeure de la non 

conclusion du cycle primaire. Ce travail a, selon nous permis de fournir un éclairage différent 

à cette problématique qui pourrait être, dans un futur proche plus approfondi. En effet, nous 

avons tenter de mettre en lumière, à l’aune de la langue, le poids du capital culturel dans la 

réussite scolaire. 

Deuxièmement, le fait de proposer une autre analyse du décrochage dans les classes primaires 

mozambicaines à l’aide du paradigme de l’approche qualité (Gilles, Tièche Christinat, & 

Delévaux, 2012, p. 111) et du modèle théorique des déterminants du décrochage scolaire 

(Gilles, Tièche Christinat & Delévaux, 2012, p.118) permet d’entrevoir divers angles 

d’approches afin de pallier à ce phénomène. Le fait d’avoir fait recours à ces deux modèles 

théoriques permet d’avoir un regard plus critique quant à ce phénomène. En effet, compte 

tenu de cette recherche, nous pensons qu’aujourd’hui le système éducatif mozambicain ne 

répond pas au besoin de sa population et la langue est un des obstacles majeur au savoir.  

Ouvertures 

Ce travail a permis une réflexion approfondie autour de la problématique du décrochage 

scolaire dans les classes primaires mozambicaines. Selon les résultats obtenus, l’envie d’aller 

plus loin dans ce travail a émergée. En effet, la problématique exposée tout au long de cet 

écrit, est une question actuelle dans bon nombre de pays en voie de développement. La non 

conclusion du cycle primaire a un impact direct sur l’alphabétisation de la population, et donc 

l’accès au savoir. Ce constat pose donc la perpétuation de la reproduction de la classe 

dominante et en quelques sortes l’avenir et le développement du pays.  

 

Il est donc intéressant, à une plus grande échelle, d’interroger de quelles manières la 

problématique du décrochage scolaire, au sein des classes primaires, s’insère dans le contexte 

africain. Pour ce faire, il serait question de réaliser une étude semblable à celle-ci et tenter de 

mettre en lumière les ressemblances et les dissemblances au sein des divers pays étudiés.  
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Une fois les différent besoins localisés, l’idée de cette future étude serait de rassembler les 

données de différents pays africains dans le but de proposer un modèle d’actions générales 

que chaque pays adaptera à son contexte et ses nécéssités. 
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Résumé  

Ce présent sujet de mémoire est né d’un échange interculturel entre des étudiants suisses et 

mozambicain par le programme PEERS. De cette expérience, nous avons décidé de 

questionner le système éducatif mozambicain à l’aune du décrochage scolaire dans les classes 

primaires mozambicaines. Dans un pays en voie de développement où, selon la Banque 

Mondiale, en 2014, encore 60% de la population vivaient en dessous de seuil de pauvreté, le 

manque de ressources économique en tant que facteur explicatif de la non conclusion du cycle 

primaire est récurrent. Néanmoins, à l’aide du modèle théorique du paradigme de l’approche 

qualité (Gilles, Tièche Christinat, & Delévaux, 2012, p.111) et celui des déterminants du 

décrochage scolaire (Gilles, Tièche Christinat, & Delévaux, 2012, p.118), nous avons tenté de 

mettre en lumière le poids du capital culturel qui dans un pays multilingue, comme le  

Mozambique, n’est pas à négliger. 

En effet, sur la base des objectifs de la déclaration de Dakar (Peppler-Barry & Fiske, 2000), le 

Mozambique a considérablement amélioré l’accesibilité au cycle primaire, les conditions 

d’aprentissage des élves et la formation des enseignants. De plus, le gouvernement a 

considérablement augmenté ses dépenses dans le secteur éducatif primaire depuis 2014. 

Néanmoins, malgrès ces progrès, le taux de non conclusion du cycle primaire a tendance à 

augmnenter et le pourcentage de non conclusion de 48%, receuillis en 2017, est assez 

alaramant (Partenariat mondial pour l’éducation, 2019). Le but de ce travail est vraiment de 

pouvoir mettre en lumière des pistes explicatives quant au décrochage scolaire dans les 

classes primaires mozambicaines en proposant une lecture différente de la qualité du 

dispositif mis en place. 

 

Mots clés : décrochage scolaire, Mozambique, classes primaires, capital culturel, ressources 

humaines et matérielles, langue. 

 


