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0. PROPOS LIMINAIRES 
 
Ce document est construit dans la ligne des idées que je développe depuis quatre ans en tant 
que Vice-recteur aux affaires académiques à l’UEH. Il reprend les principales idées d’un projet 
que j’ai distribué aux membres du Conseil de l’Université en novembre 2004 et qui a servi de fil 
conducteur des actions que j’ai tenté de mener au sein du Conseil Exécutif pendant cette 
période. Il postule que la réforme que tout le monde appelle de ses vœux au sein de l’UEH ne 
résultera pas spontanément d’accommodements marginaux isolés mais d’une transformation 
d’ensemble découlant d’une vision cohérente et partagée de l’avenir qui tienne compte des 
tendances lourdes de nos systèmes productif et social. Il suppose que l’université accepte 
d’assumer le leadership qui est le sien pour négocier avec la nation un « Pacte de 
responsabilité» qui la replace au cœur du dispositif institutionnel national.  
 
Il s’articule autour du principe fondamental que pour avoir du sens, pour être légitime, le travail 
sur la réforme de l’UEH se doit : 
 

• d’être participatif, pour renforcer la légitimité et la visibilité de la démarche. Ce travail se 
doit d’être réalisé dans le cadre d’un débat ouvert, accessible au plus grand nombre, 
respectueux des positions politiques des uns et des autres mais attentif aux faits et à la 
rigueur des analyses.; 

 
• de tenir compte des principales idées exprimées par les différents candidats lors des 

campagnes électorales au Conseil Exécutif de 2002, 2003 et 2007, et des différentes 
propositions et réflexions produites depuis le rapport UNICA (1977), les projets de loi 
BUTEAU et TARDIEU, le cadre conceptuel de la réforme préparé par le vice-recteur 
ELIE, le rapport Mathurin sur l’enseignement supérieur en Haïti, le cadre conceptuel de 
la réforme préparé par MM. VERNET- ALEXIS sur la réforme de l’enseignement 
supérieur, le rapport Pierre Jean et Roger Gosselin sur l’évaluation préliminaire de l’UEH 
(2005), etc. ; 

 
• de tenir compte également du rôle constitutionnel et du statut de l’UEH comme principale 

Institution publique d’enseignement supérieur dans le pays chargée de participer à la 
régulation de l’ensemble du système; 

 
• de s’inscrire dans le sens de la démarche esquissée au niveau des dispositions 

transitoires.  
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I.  CONTEXTE  
 
L’expérience des autres 
 
1.1 L’entrée dans le vingt et unième siècle surprend Haïti dans un état lamentable, 

préoccupant où l’État, la Société se retrouvent de plus en plus désemparés, incapables 
d’apporter la moindre solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Dans le même 
temps, les retards accumulés au cours du temps se sont renforcés dans la plupart des 
champs de l’organisation sociale rendant le problème en apparence de plus en plus 
insurmontable pour le pays.  

 
1.2 Heureusement, des exemples abondent de pays qui ont réussi à opérer des 

changements déterminants dans l’amélioration des conditions de vie des populations à 
des rythmes soutenus grâce aux progrès de la connaissance. Taiwan, la Corée du Sud, 
Singapour sont donnés en exemple tant leur succès économique et social a été 
spectaculaire au cours des quarante dernières années. Un tel succès n’a eu d’équivalent 
que dans l’expérience actuelle de l’Inde et de la Chine. Le Brésil aussi - plus près de 
nous en termes d’inégalité dans la répartition des ressources nationales - offre un 
laboratoire intéressant d’expériences nouvelles. C’est que entre-temps, le concept est 
devenu universel. Au-delà des systèmes politiques très différents, tous ces pays ont fait 
de l’éducation l’axe stratégique majeur pour réduire les inégalités, favoriser la mobilité 
sociale, renforcer la cohésion sociale, améliorer leur stock de capital humain (certains 
pays de l’Afrique sub-saharienne à des niveaux de développement à peu près similaires 
à Haïti tels que l’Ouganda, la Tanzanie ou la République Dominicaine à coté sont entrain 
de faire la même chose). Cela leur a permis de jouir des niveaux de productivité 
extraordinaires qui font d’eux les champions de la compétition économique à l’échelle 
planétaire. L’Inde occupe actuellement le peloton de tête du marché mondial des logiciels 
devant les Etats-Unis et leur « Route 128 » et leur « Silicon Valley ». Paul Krugman, 
économiste américain contemporain très en vogue, a expliqué que de tels progrès 
relèvent davantage de la « transpiration que de l’inspiration » pour signifier qu’il n’y a rien 
de particulier à leur succès et que d’autres pays ont connu des niveaux de productivité 
similaire. Mais il n’a pas pu expliquer pourquoi ces pays ont accusé les taux de 
chômage les plus faibles du monde, des coefficients d’inégalité qui ne se comparent 
qu’avec ceux des pays scandinaves et des taux de salaires en augmentation constante. 
Naturellement pour réaliser de telles prouesses, il a fallu bien plus que cela. Leurs 
politiques publiques en matière industrielle, agricole, environnementale, commerciale, 
fiscale, budgétaire, monétaire, de protection sociale, etc., ont été aussi accommodantes. 
Ils ont de plus, comme le prévoyait Nurkse, su tirer avantage de leur arriération. Ils ont su 
adopter plus rapidement les nouvelles technologies plus performantes n’étant pas liés 
par les anciennes. Ils ont su donner de l’importance à la recherche scientifique. Ils ont 
mis en place un système d’éducation (du niveau primaire à l’Université) à la hauteur des 
ambitions de leurs projets de développement. Pour ne prendre qu’un exemple, la Corée 
du Sud diplôme actuellement plus d’ingénieurs que l’Allemagne par année.  
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Un immobilisme suicidaire 
 
1.3 La situation du pays n’est donc pas une fatalité. Il importe en effet que nous tirions les 

leçons de l’expérience. Car, si l’ambition de nous prendre en charge constitue vraiment 
une préoccupation, la modernisation du système d’enseignement et en particulier de 
l’enseignement supérieur devient un enjeu majeur. Cependant si nous ne faisons que 
mimer, nous nous condamnons à être à la traîne des autres. Pour nous approprier notre 
avenir, le défi pour nous consistera à placer l’étudiant au cœur du dispositif, à le former 
au plus haut niveau du savoir tout en tenant compte des spécificités nationales. C’est en 
adaptant et en nous ressourçant dans les valeurs culturelles nationales tout à la fois que 
nous parviendrons à trouver notre place dans le monde, à marquer notre territoire.  Le 
rôle de la recherche devient ici fondamental.  

 
1.4 Tout le monde autour de nous bouge. La République dominicaine à coté est devenue 

une destination universitaire reconnue. Des étudiants jamaïcains poursuivent leurs 
« études de littérature française » dans des universités cubaines. C’est que aujourd’hui 
en matière d’enseignement supérieur, l’immobilisme pour nous est suicidaire. Des 
experts estiment à plus de 60 Millions de dollars américains le montant des dépenses 
annuelles consenties par des parents haïtiens pour financer les études de leurs enfants 
seulement à Saint-Domingue. C’est six (6) fois plus élevé que le budget annuel de l’UEH. 
Le montant annuel des dépenses totales pour études à l’étranger des jeunes fraîchement 
sortis du secondaire représente un multiple de ce chiffre quand on considère l’ensemble 
des destinations universitaires choisies par les familles haïtiennes. Or, il est indéniable 
qu’à prix égal, il eut été bien mieux de voir nos enfants grandir dans l’ambiance qui sera 
la leur durant leurs années professionnelles au lieu de s’expatrier dans des pays pour de 
trop longues années, sauf évidemment à parfaire leurs connaissances. Le secteur privé 
devrait pouvoir trouver dans l’université, autant que le ferait l’administration publique, un 
choix de jeunes bien formés et chez les professeurs des guides pour leurs décisions1.  

 
L’enseignement universitaire public en danger : la stratégie du pire 
 
1.5 Le gouvernement entreprend par exemple depuis une dizaine d’années de favoriser le 

développement « d’universités privées» tout en créant « d’autres » universités publiques 
en région. Personne ne conteste l’idée que l’augmentation de l’offre de formation 
universitaire publique est une bonne chose surtout quand elle se fait en direction des 
grandes villes régionales. Elle répond à une demande sociale non satisfaite. On s’étonne 
cependant de l’absence de réflexions préalables partagées au sein de la population sur 
leurs orientations, les programmes qui y sont offerts, leurs relations avec ce qui se fait 
déjà, les débouchés pour les futurs diplômés, l’adéquation des programmes avec les 
besoins de développement économique et social de la nation. Tout cela fait dire à 
beaucoup d’observateurs que l’objectif du gouvernement est ailleurs. En effet, le refus 
d’un dialogue franc et sincère entre le gouvernement et les autorités de l’UEH les conduit 
tous les deux à choisir la « stratégie du pire ». Car, faut-il rappeler que mettre au secret 
les injustices sociales, ou s’ériger en défenseur de la cause nationale en cherchant à 

                                                 
1 Voir VRAA (2004) Renouveau de l’Université : Pour la Création d’un Centre National d’Etudes Stratégiques (CNES) 
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privatiser (« patrimonialiser ») l’espace public procède de la même logique détestable et 
condamnable.  

 
1.6 Les 20 dernières années, avec leur cortège d’humiliations, de mépris, d’outrage définitif 

infligés à l’âme nationale à la suite de deux interventions militaires étrangères n’ont pas 
réussi à rappeler à l’ordre les élites intellectuelles, politiques  et universitaires de ce pays. 
Comme pour confirmer cette vérité biblique qui met en garde les princes de ce monde 
contre la division de leurs royaumes sous peine de les voir disparaître.  Oui pour se 
maintenir au pouvoir et limiter les velléités contestataires nos dictateurs ont détruit les 
institutions, ils ont détruit l’état. Nous n’avons rien fait d’autre quand il a fallu les déposer 
à leur tour. Nous sommes étonnés aujourd’hui d’observer que nous ne sommes pas 
forcément plus avancés. Et c’est exactement ce jeu qui se poursuit dans les rapports 
entre le gouvernement et l’UEH. Pourtant dans un pays où les moyens sont aussi limités 
le réalisme (le bon sens) commanderait de tout faire pour exploiter toutes les synergies et 
rechercher les économies d’échelle. Une meilleure articulation des ressources publiques 
de l’ensemble du système éducatif devrait indubitablement nous permettre de faire plus 
et mieux.  

 
1.7 L’UEH par exemple cette année n’a accueilli que un postulant sur cinq (1/5) au sein de 

ses onze facultés à Port-au-Prince. Ce ratio double si on considère les Ecoles de Droit de 
Province. On estime à environ quinze (15.000) le nombre d’étudiants haïtiens seulement 
en République Dominicaine. Ces derniers expliquent qu’il leur en coûte moins d’étudier 
là-bas qu’à Port-au-Prince, surtout quand ils viennent de la province.  C’est peut-être bon 
pour les individus, mais que se passe-t-il pour la nation qui forme la plus grande partie de 
ses élites dans les universités étrangères ? Qui ici se préoccupe de cela ? La vérité, c’est 
que l’étau se resserre. Il devient aujourd’hui difficile d’escamoter le vrai débat où nous 
sommes convoqués sur l’avenir de l’UEH et de l’enseignement supérieur haïtien. Pour 
l’engager dans la sérénité et de manière responsable nous devons chercher à 
comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là? Est-ce vraiment la faute des autres ? 
Avons-nous pris le temps de réfléchir aux conditions de mise en place d’une institution 
tournée vers les résultats ? Quels rôles pour les étudiants, pour les professeurs, pour les 
dirigeants, pour la société civile ? Avons-nous accepté l’idée d’évaluer la performance 
des mécanismes d’orientation et de prise de décision, de gestion de l’administration 
centrale, de fonctionnement des organes, de gestion des programmes académiques 
(tous ces processus résumés dans le vocable à la mode de gouvernance universitaire). 
Avons-nous accepté le jeu du miroir ? Oui il manque à l’UEH ce « leadership inspirant et 
unificateur » qui le porterait à marcher d’un pas sûr et serein dans la conduite de son 
action, dans le renforcement de ses rapports avec l’Etat pour jouer son rôle 
constitutionnel de réglementer la création des « universités privées » dont le pullulement 
désordonné en dehors de toutes normes constitue vraiment une menace pour l’avenir, 
dans la mise en place d’un système de gestion qui la mettrait en mesure de jouer son 
rôle d’ultime rempart contre la déstructuration nationale. 

 
Une efficacité interne exagérément faible 
 
1.8 Au delà de la satisfaction par l’étudiant des critères de passage des cours magistraux, il y 

a le mémoire de sortie (véritable parcours du combattant) – ultime étape à franchir pour 
l’obtention du diplôme. Malheureusement bien peu la franchissent. Sur les dix dernières 
années, seulement 14% des flux d’étudiants admis à l’UEH en  sont sortis diplômés, un 
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an après le cycle d’études régulier. Ce taux tombe à une valeur négligeable de 5% si les 
diplômés du Département de Comptabilité de l’INAGHEI et ceux de la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie ne sont pas considérés dans cet effectif. Pourquoi ? Parce 
que ces derniers ne  sont pas astreints à la réalisation d’un mémoire de sortie. L’efficacité 
interne du système est, en vérité, exagérément faible. La réalisation de ce mémoire 
constitue donc l’un des principaux obstacles à l’amélioration du rendement de nos 
facultés. Le problème semble résider, tout à la fois, dans l’organisation des études, la 
qualité des bibliothèques des Facultés, le niveau d’encadrement des étudiants, la 
qualification et la disponibilité des professeurs, les exigences du mémoire de licence 
proprement dit.  

 

Il convient que l’UEH envisage, invente des procédures adaptées pour résoudre ce 
problème qui provoque frustration des étudiants (dont le déroulement de la carrière est 
contrarié), gaspillage des ressources de la société, commentaires amusés des étrangers 
qui n’ont pas toujours réussi à comprendre la logique de ce système visiblement 
inefficace et inadapté. La révision des programmes devra particulièrement s’intéresser à 
ce problème. 

 
Un vide normatif préoccupant 

 
1.9. Depuis la promulgation de la Constitution de 1987, l’UEH est régie par les dispositions 

transitoires, sorte de protocole de bonne entente signé avec le gouvernement en 1997. 
Les projets de règles génériques élaborés depuis vingt ans telles la loi cadre de 
l’enseignement supérieur, la loi cadre de l’UEH n’ont jamais rencontré l’adhésion de 
l’ensemble des parties prenantes du système. Cette question se trouve au cœur des 
difficultés actuelles du système d’enseignement supérieur. Cela devient d’autant plus 
préoccupant que beaucoup se cachent derrière ce vide pour prendre des décisions qui 
risquent d’empêcher un développement harmonieux du système d’enseignement 
supérieur haïtien. Il semble que la raison majeure des échecs de toutes les tentatives 
faites depuis 1987 pour apporter un minimum de cohérence collective aux actions 
entreprises dans le système est l’absence d’une vision partagée de l’avenir de 
l’Université et de l’ampleur des problèmes qui justifient ces changements tant demandés. 
Sur les quatre dernières années cependant, on note un certain progrès dans 
l’établissement de normes  de second degré pour guider de façon cohérente et 
harmonieuse la prise de décision concernant par exemple, l’organisation des élections 
dans les différentes entités de l’Institution, la gestion de la clientèle étudiante dans 
certaines facultés où le problème se posait avec le plus d’acuité, le fonctionnement du 
Conseil de l’Université, etc. Des projets de règlements sur le recrutement et l’évaluation 
des enseignants, sur l’harmonisation des règlements des études, la création de 
nouveaux diplômes existent mais ne sont pas encore validés.  

 
Le poids de la mondialisation 
 
1.10 Le processus de mondialisation et son corollaire la libéralisation économique ont entraîné 

un processus d’intégration des marchés à un niveau global. Les innovations 
technologiques au niveau des systèmes de transport et de communication ont réduit 
l’espace économique de façon dramatique. Le concept traditionnel d’État-Nation 
«i.e. pouvoir qui agit de manière autonome hors de l’influence d’autres» ne convient plus. 
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Il devient urgent, dans ce contexte où même les Etats réputés les plus forts au niveau 
international se voient incapables d’établir leurs propres agendas et gérer leurs propres 
affaires à leur guise, que le pays développe ses capacités à élaborer et diffuser des 
savoirs sur lui-même pour guider les choix collectifs à la fois interne et en termes de son 
mode d’insertion internationale. Il doit se doter de capacités pour se mettre en « état de 
veille permanente » pour se maintenir dignement et ne pas se laisser distancier. La 
question de l’organisation du système d’enseignement (tous niveaux confondus) est donc 
devenue l’enjeu majeur, la question de société : l’enseignement supérieur en étant un 
catalyseur et un amplificateur de tout. 
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2. Les grands défis de l’UEH 
 

2.1 Les responsabilités constitutionnelles.   
 
La constitution de 1987 fait de l’Université d’Etat une Institution indépendante avec pour 
responsabilité de participer dans le processus de régulation de tout le système 
d’enseignement supérieur. Comme il est dit plus haut, en tant que tel, elle doit le faire à la 
fois par les normes de qualité sur lesquelles elle s’aligne et qui définissent le « minimum 
standard » mais aussi en donnant des avis circonstanciés sur tout ce qui concerne 
l’enseignement supérieur. Cela suppose qu’elle modernise ses systèmes d’action, 
renforce sa capacité de production de normes (règles générales, publications 
scientifiques, implication dans les débats d’orientation des choix collectifs, 
accompagnement de la société, etc.) et développe l’accès à des formations de qualité à 
tous les groupes de jeunes de tous les milieux sociaux avides de savoir et capables de 
mener des études universitaires avantageusement.  

 

2.2 refuser la fatalité 
 

Ma petite expérience au sein du Conseil Exécutif de l’UEH au cours des quatre dernières 
années m’a fait découvrir que les retards de l’Institution et a fortiori ceux de 
l’enseignement supérieur haïtien en termes d’organisation et de capacité de proposition 
s’expliquent davantage par notre incapacité à mobiliser les ressources stratégiques 
nombreuses et multiples normalement accessibles (notre diaspora, les partenariats 
universitaires, les anciens de l’Institution, les institutions de l’Etat, les associations 
socioprofessionnelles, les réseaux universitaires, les mécènes, les grandes institutions 
internationales telles que l’UNESCO qui ont développé une expertise reconnue 
mondialement en matière d’éducation en général et d’enseignement supérieur en 
particulier, etc.) que par une quelconque fatalité. Une des premières ressources à 
mobiliser est symbolique. Il nous faut améliorer l’image de marque de l’Institution en 
impliquant les autres institutions de l’Etat ainsi que celles de la société civile dans les 
réflexions sur son avenir telles que : l’adéquation de nos cursus universitaires avec les 
besoins de la société, la gouvernance de l’université, son financement, les débouchés 
pour nos diplômés, etc.  Leurs représentants doivent pouvoir siéger dans nos Conseils. 
L’organisation des « camps d’été civiques » ou la promotion d’un « service social 
obligatoire » à partir desquels nos étudiants interviendront en appui au développement 
dans les collectivités locales ou dans les autres institutions de l’Etat pourra largement 
contribuer à une meilleure compréhension du rôle de l’Université au sein de la 
population. Ce type d’activités qui seront encadrées et qui pourront être créditées offrent 
une excellente façon de lever en partie l’hypothèque qui pèse sur la tête de beaucoup de 
jeunes qui auraient pu faire une différence dans leurs domaines disciplinaires mais qui 
sont perdus pour la science à cause des exigences de ce fameux mémoire de fin 
d’études de licence. C’est aussi, à mon humble avis, la meilleure façon d’ancrer 
l’université au cœur du dispositif institutionnel haïtien tout en garantissant sa parfaite  
indépendance.  
 



_______________________________________________ 
Wilson.Laleau/esquisse de programme/elections.ueh.2007 

10 

2.3 Rénover l’administration universitaire 
 
Sur le plan de la gestion interne, l’un des domaines sur lequel l’UEH doit faire beaucoup 
de progrès est celui de la communication. Les flux d’information entre l’administration 
centrale de l’UEH, les facultés et les départements sont très pauvres. Les fonctions sont 
hypercentralisées. Cela n’est pas pour favoriser une bonne perception des acteurs de la 
base de ce que font les dirigeants. Surtout que, le plus souvent, l’impact du travail sur les 
mécanismes de gestion prend du temps à se manifester dans la réalité. Cela limite aussi 
les capacités de l’UEH à dégager des consensus sur les priorités de l’Institution et à 
établir des systèmes de planification partagés. Le plan de communication qui se 
développe actuellement doit être renforcé (qui comprend la dissémination des 
informations sur le site de l’UEH nouvellement créé, une plus grande utilisation des 
babillards, les rencontres périodiques avec les facultés pour échanger sur des 
préoccupations d’intérêt stratégique, etc.)   

 

2.4 Restaurer la fonction du budget 
 
La question du budget (conception, élaboration, exécution) a fait l’objet d’âpres 
discussions au sein du conseil de l’UEH. Cela a donné lieu à deux résolutions au sein de 
ce dit conseil au cours de l’année 2006-2007. Elles ont été très peu suivies d’effets. En 
réalité, l’expérience a montré que si sur le plan des principes le décaissement du budget 
par tranches trimestrielles représente une avancée majeure dans le renforcement de 
l’autonomie de l’UEH, deux problèmes graves n’ont pas été résolus par rapport à la 
pratique ancienne. Le premier concerne le système d’exécution mis en place. Les deux 
parties du budget (fonctionnement, investissement) sont gérées dans deux services 
différents qui s’informent assez peu avec tous les désagréments institutionnels que cela 
provoque. Ajouté à cela, le MEF conditionne tout nouveau décaissement à la 
transmission des rapports de la période passée. De tels rapports peuvent attendre des 
mois avant d’être consolidés, les facultés ayant des rythmes d’exécution très différents - 
de plus le système n’est pas informatisé.  
 
Le deuxième problème renvoie aux arbitrages exercés au sein de l’Institution après que 
le MEF ait réduit les montants demandés dans le projet de budget institutionnel à chaque 
exercice fiscal (de 2/3 par exemple pour le dernier exercice). A ce moment, les 
responsables qui ont conçu les projets ne sont plus consultés. Comme aucun programme 
d’investissement pluriannuel n’a pu être établi et les priorités sont non connues ou mal 
partagées, le budget se présente ainsi comme un instrument mal calibré pour appuyer 
les programmes de développement institutionnel. Par exemple, malgré l’existence d’un 
budget dit d’investissement, nous n’avons pas réussi à consacrer les 15-20% minimum 
requis pour l’achat de manuels et revues scientifiques, d’équipements, de maintenance, 
de formation du personnel et le financement de la recherche. Les dépenses non salaires 
sont rarement prises en compte. Même si le budget est exagérément faible pour financer 
un fonctionnement minimum de l’Institution, une meilleure articulation des projets devrait 
permettre de faire beaucoup mieux. Le système devra donc être profondément revisité.  
De plus, l’UEH devrait réussir à négocier avec le gouvernement une sorte de « contrat-
plan »  qui la rend imputable et l’engage sur des résultats précis à atteindre sur le plan 
organisationnel (innovation, des changements organisationnels, etc.). Des critères précis 
pourront être établis pour mesurer la performance (comme taux de diplômation, nombre 
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d’activités d’intérêts collectifs organisés, colloques scientifiques, publications etc.). Cela 
mettra l’institution en meilleure posture pour négocier un budget plus conséquent. 

 

2.5 Revaloriser le statut enseignant 
 
Avec plus de 82% de son personnel enseignant réputé vacataire, l’UEH peut prendre très 
peu d’initiatives autonomes. A l’encontre des organisations de type tayloriste, le savoir 
dans une institution universitaire se trouve à la base du système, au niveau des 
enseignants. Un programme de réforme ne peut pas être dicté par la tête. Pour donner 
une existence réelle à cette institution, il faut réussir à inverser le rapport professeurs à 
plein temps / professeurs vacataires. Pour ne rien arranger, très peu de ses enseignants 
ont reçu une formation formelle dans  les méthodes et l’organisation de l’enseignement. 
La mise en œuvre du projet de création de « Centre pédagogie Universitaire » devrait 
aider à corriger cette lacune. Ce projet consiste aussi à doter les facultés de  « Centres 
de Ressources » (avec des manuels de référence, appareils de rétroprojection, 
ordinateurs, périodiques, livres, CD-ROM, ressources en ligne etc.) qui permettront au 
staff enseignant de mettre en pratique les connaissances nouvellement acquises. 
Toutefois, il sera toujours difficile pour l’UEH de retenir les personnes les plus qualifiées 
et celles provenant des disciplines très recherchées telles que : sciences de l’ingénieur, 
médecine, économie, droit, etc., parce que leurs coûts d’opportunité sont plus élevés. Le 
nouveau statut enseignant qui permettra de mieux rémunérer le personnel dans le but de 
retenir et d’encourager les meilleurs ne résoudra pas tous les problèmes. L’existence des 
opportunités de recherche, liée avec la fourniture des équipements nécessaires et l’accès 
à la littérature scientifique récente peut ajouter à l’incitation pour les meilleurs de choisir 
une carrière universitaire, incluant les avantages d’une retraite garantie. La même 
considération devra être faite des personnels administratifs. Toutes les catégories de 
personnels doivent pouvoir bénéficier plusieurs fois au cours de l’année de courtes 
périodes de formation dans les domaines du management qui deviennent de plus en plus 
professionnalisés.  

 

2.6 Changer l’image de marque de l’institution 
 

C’est peut-être une des conditions majeures pour la survie de l’institution. 
Malheureusement, au lieu de s’engager résolument pour réaliser sa modernisation, des 
secteurs de la société pensent à la laisser à l’abandon, à tirer avantage de sa faible 
organisation ou à l’ouvrir à une sorte de compétition débridée où l’accès à la qualité 
serait conditionné par le niveau de revenu des familles. Cette attitude n’a d’autres 
conséquences que de consacrer la séparation des classes sociales comme cela se 
passe dans les niveaux fondamental et secondaire en Haïti. La société en devient une 
collection d’individus, pas une communauté de citoyens  qui pourtant est la base de la 
démocratie et de la paix sociale.   
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3. L’ouverture comme stratégie…… 
 

3.1 Pour changer l’image et la réalité de l’UEH, le maître-mot est ouverture 
 
3.1.1 Ouverture envers le Gouvernement qui se donne des prétextes pour ne pas doter 

l’UEH de moyens suffisants pour remplir ses missions. Le Budget de l’UEH doit être 
négocié au plus haut niveau. Son poids dans le Budget national au cours de la dernière 
année a été réduit en peau de chagrin et est devenu plus de 10 fois plus faible (0.07% 
contre 0.8%) relativement à sa valeur trois ans auparavant. Cela demande un 
renforcement de nos relations avec le Parlement et les organisations de la société civile 
qui partagent les mêmes préoccupations (organisations socioprofessionnelles par 
exemple : OCPAH, AMH, ANMH, AHE, OPC, Organisations de Droits de l’Homme, 
Mouvement Féministe, etc.). Le Fonds de solidarité pour le développement de l’UEH 
(FSDUEH) doit être mis en place pour garantir à l’institution des ressources 
supplémentaires pour le financement de la recherche et la mise en place de bourses 
d’excellence pour les étudiants les plus méritants et des bourses de soutien aux 
étudiants en difficulté. La création d’une mutuelle d’assurance pour nos usagers 
(professeurs, étudiants, personnels administratifs) devrait, par sa capacité à générer des 
ressources stables (si bien gérée),  permettre le développement de nouveaux 
instruments financiers capables de supporter certains projets collectifs. 

 
3.1.2 Ouverture envers les administrations publiques et privées par la généralisation des 

offres de formation pour des personnels en cours d’emplois. La confusion et le désordre 
le plus total règnent dans la façon dont beaucoup d’institutions de formation en appui aux 
ministères sont créées. La société haïtienne a tout à gagner d’un renforcement des 
relations entre les institutions nationales en les spécialisant dans ce pourquoi elles sont 
les plus performantes. La création d’une Faculté d’éducation permanente (FEP) nous 
permettra d’élever le taux d’utilisation de nos établissements en les mobilisant les week-
ends pour offrir des modules de formation à des personnes dont l’activité professionnelle 
ne devrait plus constituer une entrave à « la formation tout au long de la vie ». Ce type de 
formation diplômant très flexible qui doit permettre à ces personnels de rester en ligne 
avec le développement des savoirs dans leurs champs disciplinaires devrait 
normalement s’autofinancer tout en permettant de renforcer le taux d’équipement de nos 
facultés. Une partie des importantes ressources financières existant dans le budget 
national pour le financement de la formation des fonctionnaires pourra être ainsi 
utilement canalisée. Cette démarche nous permettra également de tirer avantage de 
notre avantage comparatif à proposer et élaborer des projets d’appui institutionnel dont 
les produits générés nous permettront de fidéliser nos professeurs à plein temps et 
financer le développement de certains programmes en termes de service à la 
communauté. La signature avec le gouvernement d’un accord de partenariat pour le 
développement des administrations nationales (PDAN) par exemple, permettra 
d’engager les deux parties dans la passation des marchés.  La même chose pourra se 
faire avec les associations des maires, le Parlement et les autres instances de 
coordination des structures décentralisées, etc.  

 
3.1.3 Ouverture dans notre capacité à négocier une coopération universitaire digne qui 

nous renforce sur le plan institutionnel. Il est crucial que l’UEH mette de l’ordre dans sa 
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façon de négocier en établissant un cadre intégré qui permette à l’ensemble de nos 
projets de se compléter plutôt que de s’exclure mutuellement. La coopération que nous 
sommes entrain de développer avec l’Université de Montréal procède de cet état d’esprit. 
Un rapport diagnostic préliminaire de notre institution en matière de gouvernance, 
d’organisation de nos unités d’enseignement et de recherche, de nos programmes et des 
systèmes de coordination est déjà dressé. Il faudra l’approfondir pour articuler l’ensemble 
des projets d’appui dont nous bénéficions tels : la coopération belge, les projets avec 
l’AUF, les accords de partenariats universitaires multiples, les programmes de mobilité, 
etc. Des dispositifs institutionnels appropriés seront mis en place à ce propos. 

 
3.1.4 Ouverture aussi en reconnaissant que des savoirs se sont accumulés depuis une 

trentaine d’années au sein de l’UNESCO sur les réformes universitaires. Cet 
organisme des Nations Unies a même créé l’Observatoire des Réformes Universitaires 
dans le monde (ORUS). Nous devons nous approprier les instruments développés, les 
évaluer, les adapter à notre situation. Cette ouverture vers cet organisme des Nations 
Unies devrait renforcer notre crédibilité et nous faciliter dans notre recherche de 
financement pour la modernisation de notre université qui va coûter beaucoup, beaucoup 
d’argent (érection de campus, formation des enseignants, programmes de mobilité pour 
enseignants et étudiants, construction de laboratoires, élaboration de programmes, mise 
en place de bibliothèques, etc.).  Il est crucial que l’UEH renforce et développe les 
programmes post-gradués (maîtrise, doctorats, etc.) pour assurer la relève scientifique, 
pour obtenir que les jeunes les plus doués n’abandonnent leurs études au niveau de la 
licence faute de débouchés satisfaisants. Elle ne pourra le faire de manière crédible 
qu’en mobilisant les ressources  nombreuses et multiples au niveau de sa diaspora et 
dans le cadre de partenariats avec des institutions internationales qui ont fait leurs 
preuves pour avoir aidé beaucoup de pays à travers le monde dans le relèvement de leur 
système d’enseignement supérieur.  

 
3.1.5 Ouverture enfin envers nous-mêmes. La séculaire ambition de la plupart des hauts 

responsables de l’Etat de réduire l’Institution à un simple instrument de propagande pour 
assurer leur maintien au pouvoir l’a conduite à devoir mener des batailles épiques pour 
se protéger. Les années récentes ont été particulièrement douloureuses à ce propos. 
Ayant dépensé trop d’énergie dans cet effort, sa capacité à se concentrer sur ses 
missions premières et à se développer a été fatalement atteinte.  S’est produite alors une 
crise d’orientation de l’Institution où certaines fonctions se sont développées au détriment 
d’autres non moins importantes. La stratégie utilisée par l’Etat pour résoudre le problème 
– au lieu de l’accompagner - a été tout simplement de la contourner  pour tenter de 
l’affaiblir davantage. La marchandisation et la « borlettisation » effrénée du système 
d’enseignement supérieur au cours de la dernière décennie procèdent 
fondamentalement de cette démarche. L’UEH n’a pas le droit de répondre à une 
maladresse aussi grave par une autre. C’est-à-dire, celle qui consisterait  à continuer à 
se plaindre et à réagir plutôt qu’à prendre l’initiative en montrant l’exemple. Cela passe 
par une mise à niveau de la haute direction de l’Université, c’est- à-dire par la rénovation 
des structures internes du Rectorat pour lui donner une réalité institutionnelle et un 
renforcement de la capacité de gestion des facultés. Ainsi l’institution se dotera de 
capacités opérationnelles pour conduire l’action et pourra grâce à la bonne gouvernance 
installée (à partir de nouvelles normes pour la définition des politiques, l’élaboration des 
budgets, du respect de la transparence, de la reddition périodique des comptes, etc.) 
recueillir l’adhésion volontaire de l’ensemble de ses membres.  
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. 
 

3.2 ….. Quatre objectifs prioritaires 
 
3.2.1 Protéger l’enseignement universitaire public. L’ouverture ne signifie nullement qu’il 

faut baisser la garde et ne pas rester vigilant pour maintenir l’intégrité de l’institution. Au 
contraire. Elle se révèle cependant à l’analyse un élément stratégique majeur qui 
permettra à l’UEH de redevenir l’institution forte et recherchée qu’elle ne devrait jamais 
cesser d’être et d’assurer cette autonomie et cette indépendance tant revendiquées. 
Parce que, sur la base du principe d’équité, l’enseignement universitaire public doit être 
promu (protégé). Les écoles privées dans la bataille pour intéresser les étudiants 
consacrent toutes leurs ressources à la production du « capital humain » que ce derniers 
valorisent en ne mettant pas trop l’accent sur l’aspect formation à la citoyenneté et dans 
les professions peu « rentables » pour elles-mêmes mais si nécessaires au 
fonctionnement d’une nation.  En réalité, seul l’enseignement universitaire public qui ne 
subit pas les contraintes de la compétition peut, sans négliger les préoccupations 
utilitaristes, promouvoir la formation à l’idéal démocratique. De ce point de vue, l’idée qui 
veut que l’éducation ait un caractère de « bien public » trouve tout son sens par ce 
qu’elle constitue le facteur de cohésion sociale et de stabilité politique par excellence.    

 
3.2.2 Augmenter de la capacité d’accueil. En ligne avec l’esprit de la Constitution, l’UEH 

doit, pour accompagner le développement du pays, augmenter ses capacités, élargir 
l’accès pour augmenter significativement ses effectifs -étudiants, ouvrir des pôles 
d’excellence en région en dotant au moins les départements de capacités pour 
développer les classes préparatoires (i.e., deux premières années universitaires) et y 
promouvoir les formations technologiques spécialisées en fonction de vocations 
économiques des zones. Elle doit promouvoir dans les faits la mise en place de centres 
universitaires dignes de ce nom dans les grandes métropoles régionales (Nord, 
Artibonite, Sud) et d’Instituts Universitaires de technologie Spécialisés (IUT) adaptés, en 
mobilisant, hors des sentiers battus traditionnels, une coopération universitaire 
internationale intelligente et respectueuse. Certaines grandes villes régionales disposent 
déjà de terrains pour construire des campus. Un peu d’effort auprès des élites locales 
peut aider à les trouver dans le patrimoine de l’Etat comme à Port-de-Paix où l’Ecole de 
Droit vient de bénéficier d’un superbe terrain avec jetée dans la mer, ou le Cap et les 
Gonaives qui attendent confirmation à la suite des démarches du Rectorat. Cela suppose 
une profonde restructuration de nos programmes académiques et une réelle intégration 
de facultés par le biais de procédures et autres (cours communs, programmes partagés, 
etc.). Une réorganisation de la coopération universitaire et scientifique au sein de 
l’Institution est de ce point de vue cruciale. Des dispositifs, dont l’UEH est partie, existant 
au niveau international peuvent être facilement mobilisés pour appuyer ce processus. 
Les technologies de l’information et de la communication peuvent faciliter la mise en 
place de programmes de formation à distance adaptés au besoin de personnes 
occupées ou vivant loin des centres universitaires. La décentralisation effective de ce 
pays n’est concevable qu’à ce prix-là. Un inventaire des ressources locales (ou non) 
disponibles et mobilisables se révèle un des premiers pas à faire à ce propos. 

  
3.2.3 Réhabiliter la fonction enseignante. Tout le monde aujourd’hui s’accorde à reconnaître 

qu’il est impossible de revaloriser l’enseignement universitaire et réhabiliter la recherche 
sans un corps d’enseignants à plein temps. Un projet de statut et une nouvelle grille de 
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traitement des enseignants sont établis attendant la validation du Conseil de l’Université 
avant d’être soumis au gouvernement et au Parlement. Les moyens budgétaires mis à la 
disposition de l’Institution ne lui permettront pas de la financer. L’UEH devra donc obtenir 
que le gouvernement accepte de négocier avec elle sur une base responsable ce statut 
particulier et valorisant pour les enseignants. Cela ne résoudra pas tous les problèmes, 
ce sera néanmoins une étape essentielle à la modernisation de l’enseignement supérieur 
haïtien. Ce sera l’une des étapes les plus importantes pour permettre à notre pays de 
recouvrer un statut digne de son histoire et de ses potentialités. 

 
3.2.4Renforcer l’adéquation de nos offres de formation avec les besoins de 

développement de la société. La cinquantaine de programmes de formation offerts par 
l’UEH ne fait l’objet d’évaluation que dans de très rares cas. Ces programmes sont en 
général très peu adaptés aux besoins de développement du pays. Ces programmes 
dans leur déroulement et leur mode d’organisation facilitent très peu de contact direct 
des étudiants avec les problématiques qui sont celles de secteurs sur lesquels ils seront 
amenés à agir. Un projet de rénovation des programmes d’enseignement présenté 
depuis 2005 vient d’être lancé. Il a fait l’objet d’un premier séminaire-atelier. Son 
financement n’est pas encore garanti. Il constitue pourtant l’étape essentielle dans la 
stratégie visant à ancrer l’université sur les préoccupations nationales.  

 

4. Des axes stratégiques d’action 
 
4.1. S’il y a un propos partagé par l’ensemble de la « communauté de l’UEH » c’est celui qu’il 

faut réformer cette Institution. Ce que cela veut dire et surtout comment y parvenir restent 
toujours matière à débats. Ce qui est pire, on ne s’accorde même pas sur l’ampleur des 
problèmes qui justifient ces changements tant demandés, c’est-à-dire sur les diagnostics. 
Il semble que cela constitue la raison majeure des échecs de toutes les tentatives faites 
depuis 1987 pour apporter un minimum de cohérence collective aux actions entreprises 
dans le système.  

 
4.2. Au delà d’un effet de mode (pour se montrer dans l’air du temps) ou des préoccupations 

légitimes de mise en conformité de nos campus universitaires avec les exigences 
contemporaines en matière d’équipements, de sécurité ou même de confort, pour nous, 
peut-être plus que pour d’autres, réformer l’Université renvoie à notre capacité à inventer 
un « nouveau système de référence » qui nous permet de redéfinir nos conditions 
humaines d’existence dans nos rapports avec le monde et avec nous-mêmes. La réforme 
doit concerner la formation globale de l’individu aux savoirs professionnels et à la culture 
générale et assurer que l’Université reste ouverte sur l’extérieur mais, en même temps 
respectée pour les valeurs qu’elle représente et qu’elle promeut, pour les 
questionnements pertinents qu’elle est capable de faire sur tout et sur elle même. Ainsi, 
l’enjeu majeur de la réforme consiste à revoir profondément le mode de fonctionnement 
de cette Institution ainsi que ses finalités. Aujourd’hui peut-être plus qu’hier, l’université a 
la responsabilité de trouver des réponses appropriées aux grandes questions qui nous 
sont posées (en rapport avec notre dénuement matériel, moral, intellectuel) et nous aider 
à revaloriser notre statut de peuple libre et fier dans nos rendez-vous avec l’Histoire 
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Universelle. Cependant, aujourd’hui, elle ne peut plus le faire en s’arc-boutant sur les 
représentations mentales et les modèles d’hier. 

 
4.3. Cette proposition est construite autour de l’idée que les réformes sociales, pour avoir du 

sens, pour être acceptées donc pour avoir leurs chances de succès, doivent 
obligatoirement passer l’épreuve des trois consensus: a) Un consensus sur les 
diagnostics (problèmes); b) Une vision partagée de l’avenir (résultats attendus et 
souhaités) ; c) Un consensus sur les méthodes (plan d’action et moyens vers).  Les 
orientations proposées ici s’inscrivent dans cette démarche. 

 
4.4. Rappelons qu’une réforme universitaire ne concerne pas un horizon fini. C’est un 

processus permanent d’adaptation tout le temps renouvelé. C’est pourquoi le plan 
proposé ne doit pas se recevoir comme un algorithme mathématique rigide qui propose 
des solutions définitives mais plutôt un cadre heuristique qui permet les adaptations 
nécessaires à la poursuite d’objectifs dans un environnement en constantes évolutions.  

 
4.5. Le programme proposé est articulé autour de dix (10) sous composantes qui s’explicitent 

aisément :  
1)   Evaluation Prospective ;  
2)  Refonte et modernisation des programmes d’enseignement (programmes 

actuels et nouveaux programmes); 
3)  Mise en place de structures d’appui ;  
4)  Revalorisation du statut enseignant;  
5)  Réhabilitation de campus et extension de l’UEH ;  
6)        Renforcement du système de régulation de l’enseignement supérieur ;   
7)   Renforcement Institutionnel ;  
8)    Etablissement du plan de Réforme de l’UEH ;  
9)     Promotion de la Vie étudiante ;  

         10)      Adoption et Mise en place du cadre légal.  
 

Ces sous composantes ne sont pas pour l’instant exhaustives et certaines peuvent être 
jugées non opportunes ou non pertinentes. Elles ne sont pas toujours dans un ordre 
hiérarchique.  Elles respectent cependant la démarche méthodologique esquissée 
précédemment et se conçoivent de telle sorte que l’ensemble des parties prenantes 
puissent faire valoir leur point de vue de manière à ce que les décisions prises reflètent 
leurs intérêts sans tomber dans la dérive démagogique des plans inopérants parce que 
trop ambitieux ou non réalistes. Conçu ainsi, le programme fait le pari de la volonté des 
acteurs du système à jouer le jeu démocratique dans le respect de la libre expression 
des idées d’autrui.  
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CADRE LOGIQUE pour la conduite du processus de réforme de l’UEH 
 
Activités Résultats attendus 

1. Evaluation prospective  
• Organisation d’une retraite universitaire. (Colloque international 

sur les réformes universitaires : défis et enjeux pour l’UEH) ; 
• Etude de faisabilité du projet de mise en place d’un système 

d’accréditation de l’enseignement supérieur ; 
• Colloque international sur le rôle des universités publiques dans 

l’enseignement supérieur à travers le monde;  
• Diagnostic interne et externe et évaluation des besoins  pour la 

réforme de l’UEH 
• Etude sur la perception de la société de l’UEH ; 
• Finalisation du catalogue de l’UEH ; 
• Evaluation de la coopération universitaire internationale ; 

définition d’un cadre de coopération universitaire ;  
• Etude de faisabilité sur la mise en place d’une mutuelle 

d’assurance pour l’UEH. 

• missions de l’UEH 
actualisées ; 
 

• vision partagée de la 
réforme élaborée ; 

 
• Orientations de la 

réforme définies ; 

2. Refonte et modernisation des programmes d’enseignement  
2.1 Programmes actuels 

• Réalisation d’une étude sur l’adéquation des offres de 
formation et les besoins de développement de la société ; 

• Organisation de Séminaires ateliers sur l’harmonisation des 
cursus 

• Programmes de formation continue pour les enseignants 
(savoirs et méthodes d’enseignement) ; 

• Réalisation d’une étude de faisabilité d’un projet de mise en 
place d’un  système d’incitation pour encourager les jeunes 
filles à choisir les filières scientifiques et à poursuivre des 
études post-graduées ;  

• Rénovation des programmes de 1er cycle et Harmonisation 
du calendrier académique ; 

• Poursuite du processus de restructuration de l’IERAH ; 
• Révision des procédures pour la réalisation du mémoire de 

fin d’études de licence ; 
• Mise en place d’un « dispositif spécial » pour l’encadrement 

des étudiants  finissants de licence ayant bouclé leurs quatre 
années d’études depuis au moins un an dans le cadre de la 
rédaction du mémoire de fin d’études ; 

• Création de nouvelles filières. 

 
• Curricula révisés et 

harmonisés ; 
 
• Taux de diplômation 

de l’UEH amélioré ; 
 

• Meilleure lisibilité 
des programmes de 
formation offerts par  
l’UEH ; 
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2.2 Les nouveaux programmes 
• Elaboration des dossiers de programmes de maîtrises 

interdisciplinaires ; 
• Création d’une Faculté des Etudes Post-graduées ;  
• Mise en place de centre d’accès à l’information à Port-au-

Prince et dans certaines villes de province pour la formation 
à distance (vidéo-conferencing) ; 

• Création d’un Institut National d’Education Physique et 
Sportive (INSTAPS); 

• Création d’un Institut de Langues pour l’ensemble des 
étudiants de l’UEH ;  

• Création d’un Institut Océanographique et météorologique ; 
• Mise en place de programmes de mobilités 

interuniversitaires dans la Caraïbe pour l’apprentissage des 
langues et autres programmes partagés ; 

• Création d’un Conservatoire National des Arts ; 
• Création d’Ecoles Doctorales dans le cadre de partenariat 

interuniversitaire. 

• Documents de 
nouveaux 
programmes de 
second cycle (avec 
plan de mise en 
œuvre et procédures 
de financement) 
finalisés 

• Qualification des 
enseignants 
renforcée 

• Perfectionnement 
des enseignants 
renforcé. 

• Plus grande diversité 
des programmes 
offerts par l’UEH 
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CADRE LOGIQUE pour la conduite du processus de Réforme de l’UEH (suite) 
 

Axes d’actions stratégiques et activités Résultats attendus 
3. Mise en place de structures d’appui  
• Mise en place collèges des anciens de l’UEH par 

domaines de spécialisation ;  
• Mise en place de comité central étudiants  et du 

Bureau des Etudiants dans toutes les facultés; 
• Mise en place de collège des enseignants ; 
• Mise en place de la Commission de Réforme ; 
• Création du Haut Conseil Scientifique à 

l’Enseignement et à la Recherche ; 
• Création d’un conseil d’Administration (intégrant des 

Représentants internes et externes à l’UEH) ; 
• Création d’un Vice Rectorat aux Affaires Internes et 

Administratives ; 
• Création d’une direction des relations 

internationales. 

• Renforcement des liens 
institutionnels entre les 
associations 
socioprofessionnelles et 
l’UEH ; 

 
• Dispositif institutionnel de 

la réforme installé ; 
 
• Critères de recrutement 

des professeurs et 
d’établissement de 
nouveaux programmes 
de formation à l’UEH 
établis et suivis. 

4. revalorisation du statut enseignant  
• Étude sur l’organisation du statut enseignant ; 
• Validation du nouveau statut Enseignant et adoption 

de la grille de traitement des enseignants ; 
• Nomination des professeurs à plein temps (5 par 

département/Faculté la première année 2007-2008) 
même ratio l’année suivante jusqu’à atteindre 
l’effectif de 2/3 d’enseignants à plein temps dans 
nos facultés sur cinq ans ; 

• Renforcement et Titularisation  du corps 
d’enseignants itinérants pour les Ecoles de Droit de 
Province ; 

• Organisation de la mobilité des enseignants (mission 
d’enseignants étrangers de longue durée, séjour de 
courte durée de nos enseignants dans les 
universités partenaires) ; 

• Création d’un Centre de Pédagogie Universitaire. 

• Classification du corps 
enseignant établie ; 

• Nouveau système de 
traitement mis en place 

• Appui pédagogique aux 
Ecoles de Droit de 
Province  

• Programmes de 
formation continue 
élaborée  

5. Réhabilitation de campus et extension de l’UEH  
• Réalisation des études de campus universitaires ; 
• Etablissement du cadre d’orientation de la 

décentralisation et de déconcentration de l’UEH en 
fonction des spécificités régionales. 
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6. Renforcement du système de régulation de 
l’enseignement supérieur 

 

• Elaboration de la loi-cadre de l’enseignement 
supérieur en Haïti ; 

• Elaboration de la loi cadre de l’UEH ; 
• Révision des Règlements généraux de l’UEH ; 
• Les systèmes de représentation à l’UEH ; 
• Finalisation et adoption des Règlement des études ; 
• Les systèmes de recours (ex. OMBUDSMAN). 

 
• Système de régulation de 

l’enseignement supérieur 
établi et accepté 

7. Renforcement institutionnel  
• Restructuration administrative du rectorat ; 
• Mise en place de programmes de formation continue 

pour l’ensemble des Secrétaires Généraux des 
Facultés ; 

• Organisation des séminaires sur la gouvernance 
universitaire pour les dirigeants de l’UEH ; 

• Organisation de séminaires sur l’organisation des 
campagnes de levée de fonds  

• Création du Bureau du Registraire; 
• Standardisation des normes et procédures au 

niveau des Facultés ; 
• Mise en place d’un système de planification et de 

contrôle budgétaire. Elaboration de nouvelles 
normes et procédures financières au sein du 
Rectorat. Informatisation du système.  

 
• Services du Conseil 

Exécutif et des décanats de 
Facultés renforcés pour 
instruire les politiques de 
l’Institution ; 

 
• Mécanismes pour 

l’harmonisation des 
structures de l’UEH mis en 
place ; 

 
• Système de gestion 

financière lisible et 
transparent. 
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CADRE LOGIQUE pour la conduite du processus de Réforme de l’UEH (suite) 
 

Axes d’action stratrégiques et activités Résultats attendus 
 

8. Etablissement du plan de réforme de l’UEH  
• Elaboration d’un livre blanc sur l’enseignement 

Supérieur ; 
• Elaboration du plan directeur pour le 

développement de l’UEH ; 
• Finalisation des projets de loi-cadre ; 
• Etablissement du plan de financement de la mise 

en œuvre de la réforme. 

• Principes directeurs de la 
réforme établis, adoptés 
par l’ensemble des 
parties prenantes 

9. Promotion de la vie étudiante  
• Elaboration d’un projet pour la mise en place d’une 

bourse d’excellence à l’UEH (pour encourager les 
meilleur(e) s étudiant (e) s des facultés à 
poursuivre leurs études post-graduées au sein de 
l’UEH ou ailleurs en fonction des besoins de 
l’Institution); 

• Définition d’un programme de service social 
obligatoire (introduction à la pratique 
professionnelle) ; 

• Elaboration d’un projet et négociation avec les 
collectivités territoriales pour la mise en place des 
« camps d’été citoyens » ;  

• Etablissement d’un programme intégré pour la 
pratique du sport et l’animation culturelle de la vie 
universitaire à l’UEH ; 

• Mise en place d’une mutuelle d’assurance en 
faveur des usagers de l’UEH (professeurs, 
étudiants, personnels administratifs) ; 

• Etude de faisabilité sur la mise en place d’une Cité 
Universitaire ; 

• Mise en place de centre des œuvres universitaires. 

 
• Programmes d’animation 

de la vie étudiante définis 
et mis en place 

10. Validation du cadre légal  
• Séminaires Ateliers de   

 Présentation des modèles de réforme 
universitaire Taiwanais, Mexicain (UAM), 
Argentin, Québécois, Dominicain ; 

• Restitution et Validation des travaux réalisés sur la 
réforme. 

 
• Principes directeurs de la 

réforme présentés, 
discutés et adoptés sous 
une forme légale à 
soumettre au parlement 

 


