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GRANDES LIGNES DU PROJET D’EVALUATION DES FORMATIONS EN 

SCIENCES DE GESTION D’HAITI 

Monsieur Nesmy MANIGAT, Ministre de l’Education nationale et de la formation 

professionnelle a bien voulu faire confiance à la CIDEGEF en confirmant par lettre à son 

président (voir annexe) son intérêt pour une évaluation des formations de sciences de gestion des 

UPR (Universités Publiques en Région) de la République d’Haïti. 

L’importance de l’enseignement supérieur et de la recherche en sciences de gestion repose sur le 

fait que ces formations sont de plus en plus sollicitées dans tous les domaines de la vie 

économique et sociale et notamment dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de la 

microfinance, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des 

ressources animales et halieutiques. 

Ces formations sont d’autant plus demandées en Haïti que ce pays a connu ces dernières années 

des drames qui ont contraint les autorités à repenser et à reconstruire voire à construire bon 

nombre d’établissements d’enseignement supérieur dans lesquels, pour la plupart, les sciences de 

gestion doivent jouer un rôle important. 

Il s’avère nécessaire, à présent, de réaliser l’évaluation des formations de sciences de gestion 

actuellement dispensées en Haïti. 

Cette note succincte de présentation du projet se limite aux grandes lignes du projet d’évaluation. 

Elle s’articule autour de cinq points essentiels : les objectifs poursuivis, le champ de l’évaluation, 

les méthodes à mettre en œuvre, les références et les retombées de l’évaluation : 

1- Les objectifs de l’évaluation visent à informer le ministre de l’Education nationale et de 

la formation professionnelle sur les forces et les faiblesses du système actuel à travers 

différentes méthodes afin de proposer des recommandations à la fois stratégiques et 

opérationnelles qui sont destinées à résoudre en partie les multiples problèmes auxquels 

est confronté l’enseignement supérieur en Haïti. 

 

2- Le champ de cette évaluation est relatif aux différentes rubriques suivantes : 

- l’organisation des formations et de la recherche ; 



- le contenu des formations (degré d’adaptation) ; 

- Les méthodes d’enseignement utilisées ; 

- les travaux de recherche (publications, contrats, …) liés à ces formations ; 

-  le matériel didactique (présence de cas adaptés au contexte haïtien, jeux d’entreprise, 

et autres matériels pédagogiques) ; 

-  L’encadrement des étudiants (réalisation de mémoires, de rapports de stages, …) ; 

- l’employabilité des étudiants (stages et emplois proposés, taux et qualité de 

l’insertion). 

 

3- Les méthodes qui seront mises en œuvre sont les suivantes : 

- L’autoévaluation des étudiants et des enseignants ; 

- l’évaluation externe par des experts de la CIDEGEF ; 

- l’audit spécifique du domaine universitaire à savoir les sciences de gestion. 

En ce qui concerne les outils d’évaluation, ils sont relatifs aux grilles d’évaluation et aux guides 

d’entretien élaborés à cet effet. La mise en œuvre de ces méthodes permettra essentiellement de 

mesurer l’efficacité, l’efficience et l’impact des enseignements et de la recherche sur la vie 

économique et sociale des personnes concernées. 

Les références au sein de la CIDEGEF sont multiples aussi bien sur le plan qualitatif que sur le 

plan quantitatif. En effet, elle compte en son sein de multiples compétences qui bénéficient de 

grandes expériences aussi bien en Europe et en Amérique qu’en Afrique. De plus, ces différents 

experts sont disponibles pour la réalisation de cet important projet. 

Les retombées du projet sont relatives aux aspects suivants : 

- la meilleure organisation du fonctionnement des UPR en matière de formation en 

sciences de gestion ; 

- l’augmentation de l’employabilité des étudiants ; 

- des propositions relatives à des formations améliorées ; 

- des orientations nouvelles de la recherche destinées à renforcer le développement 

économique et social d’Haïti ;  

- de suggestions sur les méthodes pouvant permettre la résolution en partie des 

problèmes d’effectifs pléthorique. 

ORGANISATION DE LA MISSION D’EVALUATION 

a) Lu

ndi 28 : Visite de courtoisie au MENFP, ȧ l’AUF et ȧ l’Ambassade de France 

b) M

ardi 29 et mercredi 30 septembre : Séminaire d’information en évaluation de 

programme pour des Universités Membres de la CORPUHA par les Professeurs 



Gérard Cliquet (Université de Rennes I), Robert Le Duff (Université de Caen), 

Maurice Lemelin (HEC, Montréal),  Georges Hénault (IFAG, Sofia) 

c) Je

udi 1
er

 octobre - jeudi 8 octobre - Mission d’évaluation dans les établissements 

identifiés : 

Groupe A : Deux Professeurs (R. Le Duff & G. Hénault) 

Jeudi 1er-Vendredi 2 octobre : Evaluation ENST à Port-au-Prince 

Samedi 3-lundi 5 octobre Evaluation UPSAC (Les Cayes) & visite UPSAC 

GroupeB : Deux Professeurs (G Cliquet & M. Lemelin) 

Jeudi 1
er

 -Vendredi 2 octobre : Evaluation UPAG (Gonaïves) 

Samedi 3- Mardi 6 octobre : Evaluation UPSAC (Cap Haïtien) - Visite Université de Limonade 

d) M

ardi 6 octobre : Réunion de synthèse des deux groupes 

Mercredi 7 octobre : Séance de restitution au MENFP 

Départ jeudi 8 octobre 

BUDGET EN DOLLARS US 

- Billet pour 4 personnes :          6000.00 US$ 

- Per diem 150 x 4x 12 =          7200.00 US$ 

- Lunch et pause-café séminaire d’information (2 jours) :      2500.00 US$ 

- Transport par avion  PaP-Cap-PaP pour deux personnes :       500.00 US$ 

- Transport terrestre location véhicules (6 jours) plus essence :     1500.00 US$ 

- Recrutement 2 experts locaux pour accompagner la Mission 

Per diem 150 x 2 x 12 =          3600.00 US$ 

 

- Total :          19300.00 US$ 

Partenaires : MENFP, CIDEGEF, AUF, Ambassade de France, CORPUHA 

 


