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I- INTRODUCTION 
 

L’Université d’Etat d’Haïti ci-devant Université d’Haïti depuis 1960 a 
toujours été en lutte permanente, d’abord contre l’autoritarisme et 
l’obscurantisme des instances qui l’ont créée, puis contre ceux 
chargés de faciliter son développement et son épanouissement 
comme institution dont la mission est de préparer les cadres de notre 
pays. C’est ce qui explique les nombreuses crises qu’elle a connues 
et qu’elle vit encore. Elle n’a donc jamais eu l’opportunité de remplir 
son rôle véritable de haut lieu de savoir, de réflexion, d’innovation, de 
débats et de guide pour notre société. 
 

Née de la volonté de mettre sous coupe réglée l’intelligentsia et 
la jeunesse universitaire haïtiennes, elle a toujours été maintenue à 
l’écart des grandes orientations de la nation. Il lui était même interdit, 
à un certain moment, d’être un lieu de débat ou de production de 
réflexion  critique. Et les moyens dérisoires généralement mis à sa 
disposition par les différents responsables de l’Exécutif témoignent 
de l’importance qu’on lui accorde en haut lieu et explique son 
incapacité à connaître un quelconque épanouissement.  
 

Cependant, les luttes menées par ses composantes 
(professeurs et étudiants) et  leur volonté manifeste  d’en faire une 
institution de référence  ont abouti à certains résultats. Elles ont 
permis, entre autres, de profiter de l’éclaircie de 1986 pour jeter, ne 
fut-ce que de façon très incomplète, les bases pour la création d’une 
autre université en la faisant inclure parmi les Institutions  
Indépendantes consacrées dans la constitution de 1987. Mais depuis 
cette ouverture, l’UEH est rentrée dans une espèce de léthargie qui 
n’a que trop duré et dont il faut sortir de manière ordonnée, planifiée 
et responsable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

II-  L’UEH AUJOURD’HUI 
 

En 2007, vingt ans après avoir accédé au rang d’institution 
indépendante et autonome l’UEH est encore en quête de son 
identité. Elle est  interpellée par toutes les composantes de la société 
haïtienne (l’Etat, la Société Civile, la jeunesse etc.) pour des raisons 
les plus diverses : sa mission, sa capacité d’accueil, son dynamisme, 
sa gestion etc. 
 
 
2.1- L’UEH face à sa mission 
 
Actuellement toutes les couches sociales s’accordent pour 
reconnaître  que l‘UEH n’est pas parvenue à jouer son rôle de moteur 
de développement du pays. Elle n’est pas arrivée à se positionner ni 
comme un haut lieu du savoir, d’élaboration et de diffusion de 
connaissances, ni comme un lieu de création scientifique, 
technologique et culturelle. Elle semble même avoir évolué en marge 
des réalités de notre pays, pour n’avoir  pas su proposer ne fut-ce 
que des stratégies ou des éléments de réponse pour résoudre les 
problèmes socio-économiques et environnementaux auxquels nous 
sommes confrontés. Et en général, la majorité des cadres formés 
gratuitement par cette institution pour les besoins du pays, paraissent 
manifester  une certaine indifférence face à la crise de mal 
développement que nous vivons. 
 
 Elle présente l’image d’un ensemble d’établissements incapables 
d’influencer le devenir de notre peuple, de lui inculquer les valeurs 
morales, démocratiques et  citoyennes, lui permettant d’inverser la 
perception négative d’auto flagellation enracinée dans notre 
conscience de peuple après deux cents ans d’éducation coloniale. 
Bref, son impact sur notre société peut être considéré comme 
négligeable vu notre niveau de sous développement, c’est ce qui 
explique cette perte de crédibilité dont elle est l’objet au niveau des 
divers secteurs de la nation 
 
2.2-  Sa faible capacité d’accueil 
 
Pendant longtemps, elle a été la seule institution supérieure  publique 
du pays, mais depuis les années quatre vingt, elle a été incapable 
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d’absorber la totalité des élèves en provenance du secondaire. 
Aujourd’hui,  avec le nombre sans cesse croissant d’élèves sortis des 
classes terminales, la situation n’a fait qu’empirer. Et sur les 35 000 
qui réussissent annuellement aux examens officiels  seulement 3 000 
sont admis à l’UEH. Ainsi, le nombre de jeunes détenteurs de leur 
diplôme de fin d’étude augmentent d’année en année. Cette 
démultiplication du nombre de bacheliers, à la recherche d’une 
formation de niveau universitaire a conduit à la naissance de plus 
d’une centaine d’institutions supérieures dont la formation dispensée 
par la très grande majorité reste questionnable au grand désarroi des 
parents. Au prix de grands sacrifices, de nombreuses familles se 
voient contraintes de rechercher à  l’extérieur du pays ce besoin de 
savoir et de savoir faire pour garantir l’avenir de leurs progénitures. A 
titre d’exemple la quantité de jeunes haïtiens qui étudient dans les 
institutions de la république voisine dépasse de loin  la totalité des 
étudiants de l’UEH. Et notre incapacité à amener l’Etat à apporter 
une solution à ce problème par l’érection de structures physiques 
pouvant recevoir un nombre plus élevé  d’étudiants ou à mettre en 
place des unités décentralisés dans nos Villes de provinces, a même 
servi de prétexte au gouvernement actuel pour créer de nouvelles 
institutions dites universités publiques dans plusieurs régions du pays   
 
2.3- Son manque de dynamisme 
 
 Se contentant  des maigres moyens mis à sa disposition, l’UEH n’a 
entrepris aucune démarche réelle auprès de responsables de l’Etat 
pour ouvrir de nouvelles filières qui, à la faveur  du développement 
des connaissances à travers le monde, prennent naissance dans 
toutes les institutions universitaires dignes de ce nom. Elle s’est 
confinée dans quelques disciplines traditionnelles, ignorant bien 
d’autres qui sont de nature à  fournir des outils  susceptibles d’aider à 
mieux répondre aux exigences de croissance de notre pays. 
 
Par ailleurs, à de rares exceptions près, elle n’est pas arrivée à 
dépasser le niveau d’enseignement de premier cycle, pour dispenser 
des formations de second et de troisième cycles à l’instar de toute 
véritable institution universitaire. Certes, toutes les entités essaient 
actuellement de mettre en place chacun son propre programme de 
DEA, de DES ou de Master, parfois à l’insu du Conseil Exécutif. Il 
s’agit la d’initiatives louables qu’il  convient d’encourager mais aussi 
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de coordonner et de réglementer. En outre, aucun véritable 
programme de recherche relatif à nos principales potentialités et 
notre culture pourtant très riche ne s’est développé pour répondre 
aux grands défis qui s’imposent à notre société et apporter notre 
contribution au patrimoine scientifique du monde. Si des efforts 
minimes sont réalisés dans de rares établissements de l’ UEH pour 
accompagner la population à la recherche de moyen pour améliorer 
la qualité de sa survie, on est très loin de cette intégration qui aurait 
pu nous aider à mieux appréhender les réalités du pays de manière à 
contribuer à changer positivement les conditions d’existence de la 
majorité des haïtiens en général et des couches défavorisées en 
particulier. 
 
 
2.4- Sa faible intégration internationale  
 
Sur le plan des relations internationales, l’UEH en tant qu’institution 
n’est pas arrivée à intégrer ce véritable réseau que constituent les 
universités à travers le monde. En réalité il existe une coopération 
internationale assez active au sein de la majorité des unités de 
l’UEH, mais chaque entité développe jalousement ses propres 
relations de coopération avec des institutions universitaires 
étrangères sans souci d’intégration des autres entités, exception faite 
de la coopération universitaire haïtiano-belge CUD qui a réussi à 
toucher cinq établissements. 
 
Ces démarches qui  visent à renforcer la qualité de l’enseignement 
dispensé, s’apparentent  d’avantage à une assistance qu’à une 
association à bénéfice réciproque. Les partenaires étrangers 
impliqués n’en tirent que très peu de bénéfice scientifique. Les 
travaux de recherche qui auraient pu déboucher sur des publications 
conjointes, éléments importants pour le plan de carrière des 
professeurs visiteurs, font rarement l’objet de ces coopérations. 
Pourtant de telles initiatives auraient amélioré le rayonnement  
international de notre université. 
 
Si la plupart des conventions signées directement par les entités sont 
bien vivantes. Bon nombre de celles signées par les premiers 
responsables de l’institution de sont restées lettres mortes. Elles 
n’ont tout simplement pas pu atterrir dans les unités. Il est donc plus 
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qu’urgent de mettre en place une instance chargée de gérer le volet 
coopération externe indispensable au développement de l’ UEH.  
 
2.5- Son fonctionnement 
 
A l’image des institutions étatiques du pays, l’UEH connaît depuis 
plus d’une décennie  une crise de gouvernance sans précédent. 
Ressources humaines mal utilisées, ressources financières mal 
gérées, règlements dépassés, obsolètes ou tout simplement 
inexistant dans certains cas ; tels sont,  pour ne citer que ceux là, les  
caractéristiques de la gestion administrative de notre institution. 
Certes, les ressources dont elle dispose, sont nettement 
insuffisantes, mais une gestion plus rationnelle aurait permis d’aboutir 
à de meilleurs résultats et aurait pu constituer un argument plus que 
convaincant pour obtenir de l’Etat des augmentations substantielles 
des budgets qui lui sont généralement attribués. 
 
2.5.1-  Des  ressources humaines 
 
Principal centre de savoir et de formation de cadres du pays, l’UEH 
aurait du avoir à son actif les professionnels  les plus compétents  et 
représenter le lieu ou toutes les institutions du pays devraient se 
référer pour trouver les meilleurs experts susceptibles de les aider à 
trouver les solutions aux nombreux problèmes  auxquels elles sont 
confrontées. Mais la faiblesse de son budget (0.6% du budget 
national), le bas niveau de salaire (30 000.00 gourdes en moyenne) 
offert ne lui permettent  guère de faire appel à ces compétences, 
voire les fidéliser et les garder à temps plein. Ainsi, l’UEH perd 
progressivement ses cadres les plus qualifiés. Elle se voit obligé de 
les remplacer bon gré malgré sans qu’aucune politique de mise à 
niveau  ne soit envisagée pour maintenir la qualité. Ce problème qui 
touche particulièrement les enseignants se révèle beaucoup plus 
grave au niveau du personnel administratif généralement peu 
nombreux dans la plupart des unités de l’UEH.  Dans ces conditions 
aucun  recrutement  de professionnel de haut niveau, indispensable à 
l’obtention  de résultats valables ne peut être envisagé.  
 
Conscient de la gravité de ce problème une initiative du comité de 
pilotage haïtien, dans le cadre du programme de coopération 
universitaire haïtiano-belge, envisage le relèvement systématique du 
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niveau des formateurs de l’UEH afin de la doter d’enseignants 
qualifiés à l’instar de toute vraie université.  
 
2.5.2- De l’administration 
 
Quand on se réfère au plan administratif, on aperçoit rapidement que 
l’UEH n’est pas une institution mais une juxtaposition de facultés 
d’instituts et d’écoles. En effet chaque entité de l’UEH,  fonctionne en 
vase clos avec ses propres règlements qui diffèrent d’un 
établissement à l’autre. Les dénominations de postes, les titres, les 
descriptions de taches quand elles existent, les diplômes, bref, les 
normes varient d’une institution à l’autre.  Le Rectorat, dirigé par le 
Conseil Exécutif, chargé de réguler et de gérer ces institutions 
semble fonctionner comme une douzième unité sans aucune emprise 
réelle sur les entités qu’il coiffe, chacune d’elles fonctionnant sous 
l’égide de la loi qui l’a créée. 
 
Le Conseil de l’UEH né des acquis du 7 février 1986 et consacré par 
les dispositions transitoires qui régissent toutes les unités, en dépit 
des pouvoirs qui lui sont conférés, ne parvient pas toujours à jouer 
son rôle d’instance suprême. En absence de règlement interne, il ne 
fonctionne que sur une base consensuelle sans aucun pouvoir 
coercitif. Il n’existe aucun mécanisme institutionnel pour faire 
appliquer les résolutions qu’on y adopte. Leurs applications restent à 
la discrétion de l’instance ou des instances concernées. Il est  urgent  
d’arriver à la réforme qui doit nous permettre d’aboutir à  la loi cadre 
et  aux règlements internes pour une bonne gestion administrative de 
l’UEH. 
 
2.5.3- De l’enseignement dispensé 
 
La qualité de l’enseignement dispensé à l’UEH incluant les entités de 
province varie d’une institution à l’autre. Le niveau n’est pas toujours 
compatible aux diplômes décernés. Cela s’explique par l’absence de 
leadership, le niveau questionnable des enseignements dans certains 
cas, sans compter le niveau déjà faible des diplômés du secondaire. 
Souvent ces  jeunes devraient bénéficier d’un corps de professeurs à 
plein temps motivés et réellement dévoués aux activités 
d’enseignement et de recherche. De plus les choix de professeurs à 
temps plein ne sont pas toujours adaptés aux besoins réels des 
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entités. Il s’agit dans la plupart des cas d’enseignants ayant un 
volume de cours plus important que les autres sans qu’aucune 
compétence en matière d’organisation et de réflexion académique ou 
administrative ne leur soit requise. 
  
D’un autre coté les moyens mis à la disposition des étudiants 
(bibliothèque, laboratoires, facilités de reproduction et de 
multiplication de documents, cafétéria etc.) ainsi que les  conditions 
d’apprentissage (insuffisance ou inexistence de stage en milieu 
professionnel) ne permettent guère à nos diplômés d’être vraiment 
opérationnels à leur sortie de l’UEH. Leur formation devrait être 
repensée pour en faire des professionnels conscients de l’état de 
délabrement du pays et travaillant constamment à la recherche de 
solution pour améliorer le  devenir de cette société qu’ils sont appelés 
à gérer. 
 
2.5.4- Du budget 
 
Le budget généralement alloué à l’UEH par l’Etat a toujours été 
insuffisant. De 150 millions en 1996/1997, il est passé à près de 
400millions en 2006/2007. Alors que le budget de la république a 
quintuplé en dix ans, celui de l’UEH a à peine doublé pour la même 
période.  Il s’agit essentiellement d’un budget de salaire. Les 
montants qui figurent dans les rubriques 2 à 9 qui doivent faciliter son 
fonctionnement ne peuvent pas toujours être décaissés dans leur 
totalité. Les rares tentatives d’indexer le budget sur le coût de la vie   
se sont soldées que par des résultats insignifiants pour trois raisons 
principales entre autres. 
 

a- La faible capacité de l’UEH à convaincre les grands 
argentiers du pays ainsi que nos parlementaires- Les budgets 
soumis ne traduisent aucune vision cohérente  de développement 
global de l’institution (création de nouvelles filières). Il s’agit d’une 
simple consolidation des budgets des différentes entités sans 
argumentaire valable. Ce qui est loin de rassurer les dirigeants sur 
la nécessité d’une quelconque augmentation. 
 
b- La faible contribution de l’UEH dans le processus de 
développement du pays- Les budgets ne reflètent aucune 
préoccupation sur grands problèmes de la nation. Et l’institution 
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n’est pas parvenue à date à jouer son rôle d’avant-garde de notre 
société par la formulation de stratégies pouvant permettre au pays 
de faire le saut qualitatif pour sortir de cette crise sociale, 
économique, et culturelle dans laquelle elle s’enlise. 
 
c- La difficulté à bien gérer les valeurs qui lui sont attribuées- 
Le transfert du budget tant réclamé à l’administration centrale de 
l’UEH, hors mis les salaires des enseignants. et des cadres, a été 
préjudiciable pour les différentes entités. Non seulement le taux de 
décaissement s’est révélé nettement inférieure par rapport aux 
années précédentes, la répartition des valeurs ne s’est sur aucune 
base rationnelle. Les mécanismes d’approvisionnement des   
différentes unités ne sont pas suffisamment clairs. Cette situation 
a perturbé le fonctionnement de la grande majorité des institutions 
de l’UEH.  

 
 

En dépit des  faiblesses constatées, elle a pu donner naissance 
à des professionnels qui ont su se valoriser tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du pays. Elle a également  tenté dans certaines de ses 
composantes de mettre en place des structures démocratiques et 
académiques  susceptibles d’initier un certain essor. Ces tentatives 
doivent servir de base pour  réorganiser les autres entités et 
d’inspiration pour repenser notre UEH et réaliser la réforme tant  
réclamée et tant attendue par toutes les composantes structurées ou 
non de la nation. 
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III- L’UEH DE DEMAIN 
 

Compte tenu des considérations précédentes, Il devient plus 
qu’urgent d’opérer de profonds changements à l’UEH sous peine de 
la voir noyée dans cette multitude d’établissements dits supérieur qui 
foisonnent actuellement dans le pays. Ces transformations inspirées 
de la réforme devraient permettre de repositionner l’UEH comme la 
véritable institution universitaire publique  de référence du pays. 
Cette démarche relève d’un devoir citoyen pour doter la nation  d’un 
lieu ou le savoir, le savoir faire, le savoir être et la réflexion 
permanente sont mis au service de l’Homme en général, de toutes 
les couches sociales du pays et des défavorisés en particulier. Pour y 
arriver, l’UEH doit devenir :  

 
3.1-Un espace de liberté 
 
L’espace de liberté s’entend  tout d’abord d’un espace pluriel, non 
confessionnel, non inféodé à aucun pouvoir, ni  parti ou groupe 
politique quelconque, d’un lieu  débats ou peuvent s’affronter dans 
la   tolérance  et sans contrainte aucune les différents courants 
d’idées qui traverse le monde. Cette liberté fait référence 
également à l’autonomie et à l’indépendance de l’UEH, au libre 
choix de ses programmes académiques et de recherche, à la 
liberté de gestion des ressources propres ou mis à sa disposition 
dans le respect des principes d’étique, de transparence et de la 
plus stricte observance des lois consacrées en la matière. 
 
3.2- Un espace de formation citoyenne 
 
Le souci de former des professionnels de qualité, conscients de 
leur responsabilité face à la nation doit être au centre de tous les 
programmes de l’UEH. La nécessité d’améliorer les conditions de 
vie, l’environnement  physique et sociopolitique du pays doit être 
pour elle, une préoccupation constante. A ce titre, son intégration 
dans les différentes couches sociales et dans les secteurs 
productifs du pays par la réalisation de stages pour les étudiants 
et de programme de recherche en milieu réel pour les 
enseignants-chercheurs s’avère indispensable. Elle nous 
permettra de    mieux appréhender les problèmes du pays, de 
produire des réflexions et d’élaborer des stratégies susceptibles 



 12 

de répondre aux besoins de notre société. Cette formation doit 
également  conduire au développement de l’esprit d’initiative, voire 
entrepreneurial  en vue d’une utilisation efficace et efficiente des 
ressources du pays. Elle doit travailler à devenir un partenaire de 
référence  pour l’Etat et pour les grandes institutions 
particulièrement dans les moments ou la nation fait face à des 
crises de nature sociale, économique, politique et 
environnementale. 
 
3.3- Un espace démocratique 
 
 L’UEH doit être un modèle de fonctionnement démocratique. 
L’accès ne peut faire l’objet d’aucune sorte  discrimination de 
religion, de sexe, d’idéologie ou d’origine sociale. Le mérite, 
l’honnêteté et la compétence doivent être les seuls critères 
d’admissibilité pour les étudiants, les cadres et les enseignants. 
Tous les postes de  
Responsable de faculté ou d’institution seront électifs avec un 
nombre de mandat limité et leurs occupants se devront de 
soumettre obligatoirement des rapports périodiques disponibles et 
accessibles à tous. La participation active de toutes ses 
composantes au fonctionnement de l’institution dans le respect de 
leurs droits et  devoirs, la transparence dans la gestion 
administrative et financière et le droit à l’information doivent être  
constants au sein de l’institution. Enfin toutes les nouvelles  
orientations seront systématiquement l’objet de consultation 
particulièrement auprès des instances concernées afin de garantir 
le principe de participation et une  bonne appropriation 
indispensable à leur application. 
 
3.4-Un espace de savoir, de savoir faire et de savoir être 
 
La formation  dispensée doit reposer sur des bases solides afin 
doter les diplômés de la capacité de s’adapter aux changements 
qui accompagnent l’évolution des  sociétés. L’enseignement doit 
être orienté de manière à fournir un savoir universel et un savoir 
faire suffisant pour permettre à nos professionnels de mieux 
appréhender les phénomènes ou les problèmes auxquels il vont 
être confronté tout au cours de leur carrière On s’attachera à 
développer chez les étudiants un esprit créatif pour la recherche 
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de solutions en évitant d’en faire de simples outils de 
fonctionnement  dans un  système reproductif. Dans cette 
perspective le niveau et la compétence éprouvée des formateurs, 
(existants ou à former) doivent garantir la maîtrise du savoir  dans 
leur domaine, la qualité de l’enseignement ainsi que leur capacité 
à développer des programmes de   recherche pour atteindre non 
seulement les objectifs cités plus haut mais encore pour produire 
de nouvelles connaissances. 
  
 
3.5- Un espace d’universalité 
 

Pour continuer à exister et se renforcer, elle devra intégrer le 
réseau des grandes universités par la recherche de 
coopération basée sur des programmes de recherche commun, 
des échanges de professeurs et d’étudiants. L’amélioration 
constante de son cursus académiques et de ses curricula pour 
atteindre les standards internationaux sans négliger les savoirs 
locaux. Pour y arriver elle doit se donner les moyens pour 
faciliter la participation de nos enseignants-chercheurs aux 
grands évènements scientifiques internationaux et organisera 
des débats et colloques de portée internationale  
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IV- Quelques mesures nécessaires pour améliorer le 
fonctionnement de l’UEH en attendant la mise en place de la 
réforme 

 
En attendant la  mise en branle de la réforme qui doit nous permettre 
de repenser  notre université, Un certain nombre de mesures ou de 
dispositions communes à toute institution universitaire  peuvent être 
pris pour améliorer la gestion et le fonctionnement  de l’UEH.  
 
 
4.1- Sur le plan légal 
 
 A très brève échéance, l’UEH doit se doter d’instruments 
légaux lui permettant d’opérer les changements indispensables à sa 
réorganisation et à sa modernisation :  
 

« Une loi organique  » 
et 

        «  une loi cadre pour l’enseignement supérieur » 
 
 Dans cette perspective, et dans le respect de la Constitution de 
1987, elle devra travailler, avec les autres institutions indépendantes 
existantes, à l’élaboration d’une :  
 

   «  loi pour les institutions indépendantes » 
 

pour déterminer le mode de fonctionnement de ces dites institutions 
dans le pays, à la lumière des concepts qui les caractérisent. 
 

Pour répondre aux attentes de notre société et permettre à 
l’UEH de jouer son rôle d’avant-garde dans le développement de 
notre pays, la réforme doit nécessairement passer par la 
réorganisation des structures actuelles, la création de nouvelles 
filières et l’utilisation rationnelle des ressources disponibles ou à 
acquérir à la lumières de nouvelles normes et procédures fixées par 
les règlements à établir. 
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4.2- Sur le plan institutionnel 
 
 Afin de répondre à sa mission fondamentale de moteur du 
développement de la société, l’UEH se doit : 
 

- d’organiser réformer son administration centrale en vue 
d’assurer une meilleure coordination des activités de ses 
différents établissements et un meilleur contrôle sur leur 
fonctionnement ; 

- de préciser les relations inter et intra institutionnelles pour une 
meilleure gestion ; 

- de rechercher plus de cohérence dans la structure 
organisationnelle, soit par la fusion, l’éclatement ou la création 
de nouvelles entités pour répondre aux exigences de 
changement de notre pays ; 

- d’harmoniser, sinon d’uniformiser, les règlements et les 
structure de ses établissements. 

- de mettre en place des structures transversales (Conseil) avec 
un ou deux représentants issus de différentes entités pour 
gérer l’académique, la recherche et les services à la 
communauté ; 

- mettre en place une Direction de Coopération Internationale 
et du développement pour dynamiser les relations avec les 
universités et institutions étrangères de même nature. 

 
Il demeure entendu que l’ensemble de ces considérations concerne 
aussi bien les entités de la capitale que celles des provinces. 
 
4.3- Sur le plan académique 
 
Toutes les entités de l’UEH,  par le biais du Conseil Académique, 
doivent  travailler avec le Vice-Recteur aux Affaires Académiques 
pour arriver  à : 
 

- augmenter sa capacité d’accueil, tout en diversifiant ses offres 
de formation, par l’accroissement du nombre de disciplines en 
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fonction des besoins du pays, de l’évolution des sciences et 
des techniques ; 

- relever   le niveau et la qualité de l’enseignement dispensé. Un 
accent particulier sera mis sur les sciences de base des 
différentes disciplines pour s’assurer de la qualité des extrants 
aussi bien des entités de Provinces de la Capitale ; 

- encourager la production de manuels pour faciliter 
l’apprentissage des étudiants ; 

- rendre le mémoire ou le travail de fin de cycle obligatoire pour 
toutes les entités de l’UEH ; 

- instaurer dans toutes les entités un processus de formation 
continue et de recyclage pour les cadres aussi bien intérieurs 
qu’extérieurs à l’UEH ; 

- élever le niveau des grades académiques en offrant dans les 
pôles d’excellence des diplômes de Maîtrises,  de DEA, de 
DES et de Doctorat, avec l’appui des universités et institutions 
partenaires ; 

- rendre disponibles pour le public en général et les étudiants en 
particulier,  toutes les informations sur les curricula et les 
opportunités offertes par l’UEH. 

4.4- Sur le plan de la Recherche 
 
 L’UEH doit renforcer son Conseil scientifique dont la tâche 
dans un premier temps consistera à assister le  VICE-RECTEUR à la 
Recherche dans la définition et le suivi de la politique de recherche 
de l’UEH.  
Sous la direction du Vice Recteur à la recherche, il s’attellera  à doter 
toutes les entités de structures susceptibles de développer la 
recherche soit directement en collaboration avec des institutions 
partenaires. Il veillera à ce que les thématiques de recherche 
puissent s’adresser aux besoins nationaux et aux défis de ce siècle. 
 
 Dans le but de stimuler  et d’intensifier les activités de 
recherche, l’UEH s’évertuera à publier des revues scientifiques ou 
des résultats de recherche seront rendus disponibles pour le public 
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 . 
4.5- Sur le plan des Services à la communauté 
 
L’UEH possède un ensemble de compétences capables d’appuyer 
ou d’accompagner la grande majorité des initiatives entrepreneuriales 
ou de développement de la société haïtienne. Il s’agit donc pour elle 
d’identifier ces ressources humaines et de développer sa capacité 
d’expertise et de services, en particulier dans les créneaux porteurs 
de progrès. 
 
La structure chargée de coordonner cette mission se doit de travailler 
à développer des relations avec les institutions et organisations 
susceptibles d’utiliser les services disponibles à l’UEH. 
 
Par ailleurs l’UEH travaillera avec l’Etat haïtien à la préparation d’une 
loi pour rendre le service social obligatoire pour tous ses finissants. 
Cette mesure, dans la mesure où elle est bien appliquée, est 
susceptible d’apporter une amélioration de la qualité des services 
offerts à la population. 
 
 
4.6- Sur le plan des Ressources 
 
En avec le  document de réforme qui doit indiquer les grandes lignes 
de son orientation et de son fonctionnement, l’UEH s’attachera à 
trouver les moyens pour améliorer ses ressources humaines, 
financières et matérielles afin de remplir efficacement son devoir vis-
à-vis de la société. 
 
4.6.1- Des ressources humaines 
 
Beaucoup d’efforts doivent être consentis pour la mise en place, au 
sein des unités existantes ou à créer, d’un staff de professeurs de 
haut niveau en vue d’améliorer la qualité de la formation dispensée et 
relever le niveau des grades délivrés. 
 
Pour y arriver, il faudra faciliter : 
 

- la formation de nouveaux professeurs en accordant des bourses 
aux meilleurs finissants de nos différentes institutions ; 
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- un système de recyclage pour les professeurs auxquelse les 
conditions de travail actuelles  ne permettent pas de se mettre à 
jour ; 

- l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication pour le relèvement du niveau des enseignants 
expérimentés mais non pourvus du niveau académique requis ; 

- la création d’un plan de carrière pour le corps enseignant. 

La négociation de crédits préférentiels pour les enseignants. 

 
Ces démarches seront accompagnées de conditions de travail 

incitatives et compétitives, notamment au niveau des salaires, afin 
d’attirer  et de conserver les cadres désireux de se consacrer à 
l’enseignement universitaire. 
 
4.6.2- Des ressources financières 
  

Divers types de démarches seront entreprises afin de doter 
l’Institution de moyens financiers adéquats pour assurer son bon 
fonctionnement : 
- lutter pour augmenter substantiellement le budget alloué par 
l’Etat en terme de pourcentage du budget national : 

- lutter pour que le budget alloué par l’Etat soit géré par l’UEH en 
lieu et place du Ministère des Finances ; 

- développer le volet service dans toutes les entités de l’UEH en 
utilisant les compétences et l’expertise de ses cadres. 

 
L’administration s’évertuera à utiliser en toute transparence et de 
façon judicieuse les fonds mis à sa disposition ou générés par les 
services offerts à la collectivité. 
 
4.6.3- Des ressources matérielles 
 
L’UEH souffre d’une carence chronique en ressources matérielles et 
de moyens logistiques chronique. Cette déficience qui a toujours 
caractérisé l’institution constitue le plus grand handicap pour gérer 
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une formation de qualité. Elle témoigne de l’importance accordée par 
nos dirigeants au développement de l’université. 
 
Les maigres ressources et moyens logistiques disponibles ne sont 
pas efficacement utilisés ; il s’agit pour nous, dans un premier temps, 
de rechercher la meilleure façon de mettre à profit les moyens 
existant au bénéfice de toute la communauté. Dans un deuxième 
temps, on devra s’atteler à trouver les ressources nécessaires à 
l’application du plan de réforme et de développement de l’UEH. 
 
 C’est dans ce dernier cadre qu’il faut trouver les moyens pour 
améliorer les services aux étudiants, tels que cafétéria, assurance, 
sport, reprographie etc. Un plan pour le développement d’une 
résidences pour les étudiants devra être élaboré pour rechercher le 
financement nécessaire à sa mise en application. 
 
4.7- Des services aux Etudiants 
 
En marge des considérations antérieures qui ne  visent qu’à renforcer 
la qualité de la formation et des services offerts par l’UEH, une 
attention particulière doit être accordée à l’amélioration des services 
aux étudiants. Il s’agit, dans ce cadre, de travailler à leur fournir un 
environnement favorable au processus d’apprentissage. 
 
Dans la quête de Ressources matérielles et financières, il est 
nécessaire de trouver des moyens pour : 
 

- Mettre en place une Direction de  vie étudiante 
 

- mettre en place une véritable bibliothèque universitaire 
accessible ; 

- construire et faire fonctionner un véritable restaurant 
universitaire; 

- faciliter le développement d’un volet sport universitaire ; 

- mettre en place un service de reprographie ; 

- faciliter l’accès aux NTIC ; 
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- Mettre en place un programme d’assurance pour tous les 
étudiants ;  

Par ailleurs un plan pour le développement d’une résidence 
universitaire destiné aux étudiants sera élaboré pour rechercher le 
financement nécessaire à sa réalisation. 
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5-PLAN D ’ACTION POUR UNE NOUVELLE DIRECTION DE        
L’UEH 

 
 
Le programme d’action de cette nouvelle direction qui se doit 
d’adopter un fonctionnement collégial pour une bonne gouvernance 
et  une  coordination harmonieuse des activités de l’UEH, se 
présente comme suit. 
 

- A très court terme 
 
1- Entamer le processus qui doit aboutir  de manière irréversible à 

la REFORME de l’UEH.  
 

2- Réglementer le fonctionnement du Conseil de l’UEH. 
 

3- Mettre en place une Direction de la Coopération Externe et des 
Relations internationales et de développement institutionnel 

 
4- Négocier avec les instances gouvernementales le processus de 

décaissement du budget de l’UEH ainsi que le relèvement du 
niveau des salaires de ses enseignants et cadres. 

 
- A court terme.  

 
5- Mettre en place un Bureau du Registraire 
  
6- Mettre en place une Direction chargée de la coordination des 

programmes post gradués en cours ou à venir. 
 

7- Négocier avec le Gouvernement et les bailleurs de fonds, le 
financement d’un grand programme de formation de formateurs 
pour le renforcement de la qualité de l’enseignement à l’UEH. 

 
8- Harmoniser des procédures administratives et financières à 

l’UEH 
 

9- Elaborer des cahiers de Charge pour les enseignants et cadres 
de  l’UEH 
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10- Encourager le regroupement associatif de toutes les 
composantes  de l’UEH (enseignants, Etudiants et des 
membres du personnel administratif) 

 
 
5.1- La réforme à l’UEH 
 

Compte tenu de l’importance de la réforme de l’EUH  qui a été 
à la base de notre candidature, il est naturel de vous exposer très 
succinctement  le sens qu’elle revêt pour nous sans revenir sur les 
considérations développées  dans le point 3 et la procédure qui doit 
être mis en place pour sa réalisation. 

 
 
Aujourd’hui, dans notre pays en crise profonde, une fraction de 

la société haïtienne, consciente de l’importance de cette institution, 
réclame une Université d’Etat capable de l’accompagne sur la route 
du progrès digne de ce nom. Incapable de répondre à ces attentes, 
l’UEH devient tiraillée, déchirée en conflit avec elle-même. Il est donc 
plus qu’urgent de canaliser ces profonds et légitimes désirs de 
réforme exprimé par les différentes composantes de l’institution  qui 
hantent étudiants, professeurs, dirigeants, personnel administratif, 
bref, toutes les composantes de l’UEH et de la société haïtienne. 

 
Néanmoins cette réforme indispensable ne peut être mise en 

place, ou tout simplement initiée, que sur la base d’un document de 
référence qui convient d’élaborer à brève  échéance, soit une année 
maximum. Ce référentiel à établir doit tenir compte non seulement de 
nos besoins et de l’aspect universel qui caractérise ce genre 
d’institution mais également des enjeux auxquels le pays doit faire 
face dans un contexte international caractérisé par la globalisation. 

 
La mise en route de ce processus devra aboutir à la proposition 

de structure, des règlements internes permettant à l’UEH de remplir 
sa triple mission d’enseignement, de recherche et de service à la 
communauté. 

 
Ce document qui sera élaboré à partir d’une vision claire devra 

être le fruit de la participation et des réflexions non seulement de 
toutes les composantes de l’UEH mais encore de toutes les entités 
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intéressées, ou de personnes avisées et compétentes en la matière 
au sein de notre société. A ce titre la commission de réforme, telle 
que mentionnée dans les dispositions transitoires, sera ravivée. En 
outre nous ne saurons faire l’économie de l’utilisation de nos 
partenaires étrangers qui, depuis quelque temps, travaillent avec 
nous au relèvement de la qualité de l’enseignement dispensé à 
l’UEH. Au besoin, il faudra faire appel également à l’expertise 
internationale, notamment celle de l’UNESCO ou de l’OUI pour nous 
appuyer dans le processus. 

 
 
Voilà succinctement les grandes orientations de politique de 

développement de lUEH que je compte mettre en œuvre avec l’aide 
du Conseil de l’Université et d’une équipe compétente, au cas où le 
choix de diriger l’UEH me reviendrait. Mon expérience de gestion, 
avec des collaborateurs dynamiques, à la tête de la Faculté 
d’Agronomie m’autorise à croire que mon passage à tête de l’UEH ne 
peut être que positif pour l’avenir de cette institution. 

 
Jean Vernet HENRY 

         Octobre 2007 
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