
Des	  universities	  un	  peu	  partout	  en	  Haiti,	  Sont	  elles	  reglementees	  par	  
l’Etat?	  et	  quelle	  	  education?	  
Nous	  avons	  visite	  notre	  chere	  Haiti	  au	  cours	  de	  la	  semaine	  ecoulee.Nous	  	  sommes	  de	  retour,tout	  
heureux	  d’avoir	  fait	  un	  bon	  voyage.Nous	  	  avons	  observe	  la	  vie	  qui	  bouge,des	  rues	  qui	  sont	  bondees	  de	  
gens,oeuvrant	  comme	  dans	  une	  fourmillere.Dieu	  merci!	  Nous	  avons	  ete	  epargne	  par	  la	  circulation	  
monstre	  qui	  paralyse	  tout	  PAUP	  aux	  heures	  de	  pointe.Les	  riverains	  qui	  empruntaient	  le	  pont	  metallique	  
de	  la	  route	  neuve	  et	  	  celui	  de	  la	  Croix	  des	  missions	  ,effondre	  ou	  endomage	  depuis	  plus	  d’un	  mois,	  ont	  
trouve	  un	  moyen	  de	  s’adapter.La	  	  resilience,C’est	  la	  force	  de	  ce	  peuple.pour	  son	  bonheur	  comme	  pour	  
son	  malheur.	  

Nous	  avons	  aussi	  note	  que	  	  des	  institutions	  superieures	  ou	  professionelles	  ont	  pousse	  comme	  des	  
champignons	  en	  terre	  printaniere.A	  tout	  coin	  de	  rue	  ,des	  paneaux	  sont	  eriges	  mentionant	  telle	  ou	  telle	  
universite	  	  et	  invitant	  les	  postulants	  a	  s’y	  inscrire.On	  est	  loin	  du	  temps	  ou	  L’universite	  d’Etat	  d’Haiti	  	  etait	  
le	  seul	  	  endroit	  	  ou	  se	  formerent	  les	  cadres	  du	  pays.	  Dans	  les	  annees	  70,l’institut	  	  polytechnique	  de	  
Richard	  Leconte	  etait	  	  la	  seule	  alternative	  pour	  ceux	  –la	  qui	  ne	  pouvaient	  avoir	  acces	  a	  la	  FDS	  autrement	  
connue	  sous	  le	  vocable	  de	  faculte	  des	  Sciences.	  GOC	  est	  arrive	  dans	  les	  annees	  80	  .Il	  a	  fallu	  attendre	  	  
quelques	  annees	  encore	  	  	  pour	  voir	  	  l’universite	  QUISKEYA(UNIQ)	  etablir	  finalement	  	  la	  premiere	  ecole	  
de	  medicine	  privee	  du	  pays	  .Les	  provinces	  etaient	  toujours	  representees	  par	  des	  ecoles	  d’infirmieres,	  
eussent	  ells	  ete	  aux	  Cayes	  ,au	  Cap	  Haitien	  	  ou	  ailleurs..Et	  Il	  y	  avait	  enfin	  dans	  les	  annees	  60	  des	  ecoles	  de	  
droit	  	  pres	  les	  tribunaux	  civils	  de	  certaines	  jurisdictions	  administratives;.mais	  elles	  avaient	  	  presque	  
toutes	  disparu,	  a	  tort	  ou	  a	  raison,	  sous	  le	  regime	  de	  papa	  Doc.	  

	  Depuis	  des	  annees,on	  constate	  une	  course	  folle	  et	  effrenee	  vers	  l’etablissement	  d’institutions	  privees	  
un	  peu	  partout	  dans	  le	  pays.Les	  villes	  de	  province	  ne	  semblent	  pas	  avoir	  echape	  a	  ce	  phenomene.Et	  l’on	  
y	  voit	  une	  pullulation	  	  d’ecoles	  techniques	  parfois	  limitees	  aux	  quatre	  murs	  d’un	  batiment,souvent	  
incapable	  de	  contenir	  une	  centaine	  d’etudiants.Elles	  semblent	  	  repondre	  minimalement	  aux	  criteres	  
d’une	  vraie	  ecole	  superieure	  et	  delivrent	  des	  diplomes	  	  et	  des	  certifictas	  sous	  un	  	  curriculum	  qui	  n’est	  
pas	  regimente	  ou	  strictement	  supervise	  par	  l’Etat.	  Des	  sacrifices	  enormes,	  consentis	  	  par	  des	  familles	  
pour	  	  assurer	  un	  avenir	  a	  leurs	  	  enfants,souvent	  ne	  debouchent	  sur	  rien.	  

Ce	  nouveau	  phenomene	  nous	  rappelle	  	  etrangement	  les	  maisons	  a	  plusieurs	  etages,construites	  de	  
maniere	  anarchique	  dans	  les	  annees	  precedant	  le	  tremblement	  de	  terre,et	  qui	  avaient	  surplante	  tout	  
port-‐au-‐prince.Elles	  n’ont	  malheureusement	  pas	  	  survecu	  au	  cataclysme	  du	  	  12	  janvier	  2010.Elles	  	  
etaient	  construites	  sur	  des	  bases	  poreuses,	  donc	  incapables	  de	  resister	  aux	  	  moindres	  secousses.L’etat	  
ne	  s’etait	  pas	  donne	  la	  peine	  de	  superviser	  les	  contructions	  et	  d’en	  assurer	  la	  viabilite.Dans	  le	  	  cas	  qui	  
nous	  concerne,.comme	  ailleurs,l’Etat	  ne	  semble	  guere	  	  jouer	  a	  plein	  sa	  partition,	  et	  apparait	  etre	  aux	  
abonnes	  absents.Nous	  nous	  demandons	  	  avec	  raison	  quelles	  lois	  et	  quels	  reglements	  regissent	  
l’enseignement	  superieur	  en	  Haiti;	  et	  quelle	  education	  y	  	  est	  dispensee?.	  	  

	  Ce	  n’est	  guere	  	  une	  mauvaise	  chose	  que	  d’avoir	  	  des	  institutions	  superieures	  privees	  ou	  publiques	  
aidant	  a	  repondre	  aux	  aspirations	  d’	  une	  	  clientele	  de	  plus	  en	  plus	  nombreuse	  .Les	  lyceens	  et	  



collegiens,une	  fois	  les	  humanites	  achevees,	  ont	  toujours	  eu	  du	  mal	  a	  trouver	  une	  place	  dans	  les	  
quelques	  rares	  facultes	  d’etat,	  	  incapables	  de	  toujours	  	  de	  repondre	  aux	  besoins	  des	  postulants	  .Mais	  
c’est	  le	  role	  de	  l’Etat	  de	  creer	  et	  de	  mettre	  en	  place	  des	  structures,	  de	  legiferer	  en	  la	  matiere	  ,de	  poser	  
des	  jalons	  et	  des	  garde-‐fours	  auxquels	  devront	  se	  soumettre	  les	  universities	  	  privees	  ,comme	  celles	  de	  	  
l’Etat.	  Il	  faudra	  aussi	  une	  stricte	  observance	  de	  ces	  reglements	  si	  l’on	  veut	  assurer	  une	  formation	  saine	  
et	  utile	  a	  nos	  cadres	  du	  futur.	  Sinon,	  c’est	  	  la	  pagaille,c’est	  tout	  ce	  qu’on	  peut	  imaginer	  de	  nefaste	  	  pour	  
ces	  futures	  	  tetes,	  pleines	  de	  choses	  bien	  entendu	  ,mais	  mal	  articulees	  	  et	  resultat	  d’une	  education	  au	  
rabais..	  
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