GROUPE DE RÉFLEXION LABADIE-CITADELLE HENRY

“Je renais de mes cendres.”

RENCONTRE DU GRLCH AVEC M. KÉNOLD MOREAU
CONTEXTE et BUT DE LA RÉUNION
Ce vendredi 04 janvier 2013, à Laval, Québec-Canada, le GRLCH a eu le plaisir, une fois de plus,
d’accueillir dans la résidence de Leroy César le professeur Kénold Moreau, Ph.D., Secrétaire
Général du Campus Henry Christophe de Limonade – Université d’État d’Haïti (CHCL – UÉH).
Après quelques mots de ‘’REBIENVENUE’’, à son ami de jeunesse, notre amphitryon nous invite
à prendre place dans son salon, et attendre l’autre partie du groupe retenue par la dense
circulation à cette heure de pointe, et par la queue de cette grosse tempête de neige au Québec
qui nous a servi une accumulation de 45 centimètres au sol.
Le but principal de cette rencontre, sollicitée par le groupe composé principalement de gens du
Nord d’Haïti, est de manifester l’intérêt de ses membres à l’organisation, le fonctionnement et
le devenir de ce nouveau lieu de diffusion des savoirs dans leur patelin. La mission de
l’Université étant généralement centrée sur la préparation des postulants pour la recherche et
l’enseignement, précise le professeur Moreau, il nous renvoie au Document Principal Vol 1 :
ÉTUDE DES BESOINS DU CAMPUS
HENRY CHRISTOPHE DE LIMONADE – UNIVERSITÉ D’ÉTAT D’HAITI
préparée par Kénold MOREAU, Ph.D., de BERD S. A.-CONSULTANTS
pour le compte de l’Université d’État d’Haïti.
Port-au-Prince, mars-avril-mai 2012

Un pré ordre du jour, joint à ce compte rendu, reflétant les différentes interrogations sur les
multiples préoccupations du GRLCH, a été élaboré par Gérard Tassy et remis à chaque membre
présent: Max BIEN-AIMÉ, Leroy CÉSAR, Rosemay B. EUSTACHE, Jean Baptiste E. MÉHU, Kénold
MOREAU, Marc SÉVÈRE, Gérard TASSY. Soulignons aussi la présence non participative de la
jeune Marie-Michelle MOREAU qui avait, de bon gré, accompagné son père pendant les deux
heures de déroulement de la réunion.
Un coup d’œil rapide sur les 6 points de l’ordre du jour, et, d’entrée de jeu, Monsieur Moreau a
mentionné que le Campus vise, en plus de la formation centrée sur le s Arts et les Sciences, à
implanter différentes filières axées sur les technologies de pointe pour servir et renforcer la
capacité des entreprises des communautés locales et éloignées.
RÉCEPTION DES LIVRES
Kénold nous accuse, à nouveau, réception du pre mier jet de livres expédiés par le GRLCH. Il
nous en remercie grandement, tout en nous demandant d’envoyer spécialement des manuels et
des documents non obsolètes, et qui peuvent servir, à bon escient, pour l’enseignement et la
recherche.
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Il nous a transmis aussi les remerciements de la haute Direction du Campus Universitaire de
Limonade, et ceux du Rectorat de l’UÉH en la personne de M. Jean-Vernet HENRI. Il nous a
suggéré de lui faire parvenir la liste complète des membres du GRLCH. Cela lui permettra de
faire graver sur une plaque leurs noms, comme de généreux donateurs; laquelle plaque
s’ajoutera aux murales qui vont orner les pas perdus de la Direction du Campus.
GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE DU CAMPUS
Nous pouvons continuer à expédier des livres par le même canal suggéré par Claude Bélizaire,
Porte-parole du GRLCH, malheureusement empêché d’être présent avec nous ce soir. Les livres
envoyés par le Professeur Henri Dorvil sont arrivés aussi à destination sans avaries, un geste à
continuer selon sa secrétaire. La valeur des livres reçus se mesure par l’importance des besoins
des étudiants, pour leurs études et la préparation de leurs essais, mémoires et thèses.
Kénold nous assure que le stockage des livres est bien géré à date. Cependant, la présence sur
place d’un (d’une) bibliothécaire s’impose. On projette, pour cela, d’envoyer des étudiants(es) à
l’étranger pour se spécialiser en bibliothéconomie.
OUVERTURE DU CAMPUS ET ORGANISATION DE LA RENTRÉE 2012 – 2013
« Le Campus fonctionne effectivement depuis le 19 novembre 2012. En Haïti, l’enseignement
est gratuit à tous les niveaux selon la Constitution. Au Campus Universitaire de Limonade, le
choix du cursus se base essentiellement sur la qualité, avec zéro défaut. La note d’admission
située entre 84.5 % et 30% a permis de recruter 2000 postulants. Sur ce nombre, j′insiste làdessus, aucun étudiant n’a été admis sur recommandation d’une quelconque autorité locale ou
éloignée. Ils sont admis seulement sur le mérite, dans la fourchette de notes exigées. La barre a
été descendue à ce bas niveau, de façon à atteindre, par défaut, l’effectif visé. La Direction
s’engage à préparer les étudiants, les outiller et les encadrer de façon à les rendre capables, en
homogénéité, d’absorber avec une aisance intellectuelle éprouvée le contenu rigoureux des
programmes. Étant donné la faiblesse de leur préparation au niveau se condaire, il a donc été
décidé de les retenir en propédeutique durant une année. Cette faiblesse est institutionnelle.
Elle est remarquable à tous les niveaux de l’éducation. Plusieurs maîtres ont besoin d’être
reconstruits pour pouvoir bien enseigner et cela, de la petite enfance à la terminale. Il est à
souligner que le concours pour la rentrée fait ressortir que, sur les 2000 postulants recrutés,
1500 ont opté pour les sciences et les technologies.»
Jean Baptiste E. Méhu demanda à notre invité si, dans l’effectif admis, les garçons et les filles
sont en nombre égal. « Malheureusement, répondit-il, ce n’est pas encore le cas. Au fait, selon
un rapport de l’UNESCO, cette situation n’apparait pas au long du fondamental. Passé ce
niveau, à cause de la division du travail dans les milieux familiaux, la présence des filles est
moins marquée dans le système. Pour le moment, une étude est en cours pour déterminer,
parmi les admis, le pourcentage de filles et de garçons provenant du Nord et du Nord -Est. Les
inscriptions pour le concours d’admission étaient aussi faites en ligne. De ce fait, les étudiants
admis viennent de partout dans le pays. Cependant, l’admission aux résidences sera
discriminatoire, a indiqué le Secrétaire Général. Les étudiants sont avisés que, prioritairement,
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ceux venant des régions éloignées emporteront la préférence pour l’obtention d’une chambre
dans les résidences du Campus. »
Certaines autorités, tant civiles que religieuses, pensaient à se faire octroyer un quota pour
parrainer des bacheliers. Il ne saurait jamais en être ainsi, insista le Professeur Moreau. Le
concours d’admission a été organisé dans l’anonymat. On faisait face à des difficultés pour
recruter des personnes qualifiées afin de valider les 6740 inscrits au concours d’admission.
Kénold avait suggéré de majorer l’effectif d’admis de 500 pour faciliter la création d’un Institut
de Formation des Maîtres, en plus des facultés de Médecine, de Génie, d’Agronomie, de
Gestion, des Sciences et des Technologies… Il a été fait mention aussi du besoin d’un Hôpital
Universitaire dans la région pour encadrer la faculté de Médecine.
Au niveau de la construction des résidences, rien n’est encore vraiment fait. Il faut monter la
garde pour barrer la route à toute tentative de corruption. Est-ce pourquoi il a été décidé de
procéder à des appels d’offre, et les soumettre à l’approbation de la Commission Nationale des
Marchés Publics.
AVENIR DU CAMPUS POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES 2013 – 2018
M. Moreau nous fit savoir que, dans l’immédiat, un chronogramme est établi : admission des
étudiants, recrutement des professeurs, engagement du personnel admi nistratif, de soutien
technique etc. Le financement provenant du Trésor public est faible. Des professeurs venant
de l’étranger, eu égard à leur rémunération, subventionnent en réalité la République. Des
haïtiens, formés dans les Antilles Françaises ayant déjà obtenu une maîtrise et en situation de
doctorants, seront recrutés pour enseigner. Sur un nombre de 40 professeurs 2 seulement
viennent du Cap-Haïtien et de ses environs. Ailleurs dans le pays, circulent des professeurs en
exercice et qui n’ont pas de Licence. GRAHN est sollicité, nous dit M. Moreau, pour son
accompagnement dans le recrutement de professeurs qualifiés. Nous avons mis l’effort afin
d’obtenir des professeurs ayant un doctorat, ou à la rigueur quelques doctorants qui vont devoir
continuer dans la préparation de leur thèse, qu’ils auront à soutenir dans un délai fixé. Les
cours sont organisés de façon thématique à raison de 40 étudiants par thème.
D’après M. Moreau, le Campus est sous-financé par le budget national. On fait encore face au
besoin d’un minimum pour fonctionner avec efficacité. Au Campus Universitaire de Limonade, il
est prévu, pour financer les multiples frais afférents, de réclamer à chaque étudiant, de la
subvention de 18,000.00HTG promise par l’État, un montant annuel de 2,500.00HTG à être
versé suivant un accommodement raisonnable. Quant aux autres coûts fixes et variables
(électricité et eaux, entretien et réparations diverses, aménagement paysager, carburant, petits
personnels…), le problème reste entier. Il est important d’exercer continuellement une certaine
pression pour obtenir ce minimum.
« L’année prochaine, nous prévoyons remplir toutes les filières, entre autres, l’Institut Supérieur
de Formation des Maîtres. Le Campus fonctionnera de façon régulière et une cafétéria y sera
organisée ainsi que le transport des étudiants hors campus. Au sujet de l’entretien, on fera
appel, au besoin, à des ressources disponibles dans les environs. Avant la rentrée scolaire, des
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fissures étaient apparues en certains endroits, les constructeurs dominicains étaient venus
procéder aux réparations. Après les inondations causées par les fortes pluies des 8 et 9
novembre 2012, des sources d’eau avaient envahi la cour et les salles de classe. Doit-on penser
qu’il s’agit là d’une faiblesse récurrente de la technologie dominicaine? Suite à ces sinistres, des
experts sont venus procéder à une inspection des lieux et évaluer l’ampleur des dégâts, en vue
de faire les réparations nécessaires.
À long terme, le Campus Universitaire de Limonade sera ouvert sur la communauté, à travers
ses différentes filières, pour servir le Grand Nord. Il est à souhaiter que les entrepreneurs et la
société civile du nord s’impliquent dans la gestion et l’organisation de l’institution. »
SITE WEB DU CHCL
Marc Sévère s’informe au sujet de l’existence du site web du Campus. Ce à quoi M. Moreau
répondit que le site existe déjà et que c’est le Professeur Jean-Marie THÉODAT qui y diffuse des
informations pertinentes pour éclairer le grand public sur les activités du Campus. À la question
de Rosemay à savoir s’il s’agit d’un blog, Kénold insista pour nous dire que non avec promesse
de faire parvenir l’adresse URL à chaque membre du GRLCH dès son retour au Campus.
Après ce dernier point de l’ordre du jour, ce furent accolades fraternelles, renouvellements
réciproques des vœux de bonne année et souhaits d’accomplissement total pour les
étudiant(e)s, et aussi de fructueuse besogne pour les professeur(e)s ainsi que la Direction du
Campus Henry Christophe de Limonade.
L’heure étant avancée et ayant déjà hypothéqué assez largement la disponibilité de M. Moreau
qui doit retourner en Haïti dans moins de 36 heures, nous nous sommes séparés satisfaits de
cette agréable et fructueuse rencontre.

SUGGESTIONS DU GRLCH
Leroy CÉSAR fait écho à la suggestion de Ronald J. BÉLIARD : continuer les
démarches de sensibilisation et de promotion concernant l’idée d’une
Fondation HENRY-CHRISTOPHE pour soutenir financièrement le Campus
Universitaire de Limonade, étant donné la passion du monarque pour
l’éducation.
Gérard TASSY propose de prévoir un plan d’aménagement du territoire du Nord
et du Nord-est. À ce sujet, il sera intéressant de contacter CIAT (Comité
Interministériel d’Aménagement du Territoire) dont le site web est :
www.ciat.gouv.ht (ouvrir le site, cliquer sur Actualités et ensuite cliquer sur
Perspectives d’aménagement du Nord / Nord-est).
De plus, il fait écho à la suggestion de Gérard TALABERT à savoir que,
considérant que le Campus Henry Christophe de Limonade est situé dans le
Département du Nord, il faudrait que le Conseil de Gestion du Campus prenne
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les dispositions nécessaires pour sensibiliser les directions des écoles primaires
et secondaires du Nord sur l’importance et la valeur de l’institution, vu que leurs
élèves en seront les futurs postulants. Une façon de créer chez eux, dès leur
jeune âge, un sentiment d’appartenance et un souci citoyen du devenir du
C.H.C.L.
Max BIEN-AIMÉ partage l’idée de certaines gens de taxer chaque touriste
visitant le Nord d’un minimum supplémentaire de 5.00 USD. Ces montants
seront déposés dans un compte de banque au nom du Campus sous la
supervision régulière du Ministère de l’Économie et des Finances à la fin de
chaque mois. Cet argent accumulé servira d’appui budgétaire au C.H.C.L. en
complément aux crédits accordés par le Trésor et votés par le Parlement. Les
décaissements, par réquisition sur une base mensuelle avec motifs justificatifs,
commenceront à être faits, pour exécution, à partir du prochain exercice fiscal.
En plus des suggestions ci-dessus, se rapportant à l’ouverture du C.H.C.L., et
considérant l’intérêt manifeste pour l’évènement, le Groupe de Réflexion
Labadie-Citadelle Henry (GRLCH) croit utile d'annexer et de publier dans leur
intégralité avec ce compte-rendu les textes suivants pour le bénéfice des
lecteurs, des décideurs politiques et en particulier de la gent universitaire:
• Annexe I. Étude de Kénold Moreau sur le Campus Henry Christophe de
l'Université d'État d'Haïti.
• Annexe II. "Construire une Université haïtienne pour une Nation haïtienne de
bien-être et de prospérité", par le professeur Samuel Pierre, Ph.D.
• Annexe III. "Quels programmes d'études pour le Campus Henry Christophe de
l'Université d'État d'Haïti?", par Jean Merveille, Ph.D.
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