
SOIRÉE-DÎNER RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 

AU SERVICE DES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ

LE 7 JUIN À 19H (HÔTEL EL RANCHO)

Visant à encourager la recherche haïtienne et à la rapprocher du secteur économique, cette 

soirée organisée par le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle 

en partenariat avec l’Ambassade de France en Haïti, l’Agence universitaire de la Francophonie 

(AUF) et l’UNESCO sera l’occasion de présenter diverses activités de recherche dans des 

domaines aussi actuels que stratégiques pour le développement d’Haïti.

Alors que l’éducation apparait pour tous comme la première priorité en Haïti, l’enseignement supérieur, la 

recherche et l’innovation restent les parents pauvres des efforts engagés qui se concentrent  sur l’enseignement 

scolaire, principalement au niveau fondamental.

Or, il ne peut y avoir de trajectoire vers le développement durable sans construction d’une  capacité nationale 

de recherche et d’innovation, qui permette de s’insérer dans la communauté des savoirs, et de relever le défi 

de la compétitivité internationale. Haïti ne saurait faire exception.

C’est sur la base de ce constat que le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, en 

partenariat avec l’Ambassade de France en Haïti, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l’UNESCO, a 

pris l’initiative d’organiser une soirée consacrée à la place des secteurs public et privé haïtiens dans le financement 

de la recherche et du développement, en présence des principaux acteurs institutionnels, du secteur universitaire 

et du milieu économique ainsi que de leurs partenaires de coopération.

Plusieurs chercheurs et directeurs de laboratoires de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH), de l’Université Quisqueya 

(UniQ), de l’Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti (ESIH) ainsi que de l’Université Notre-Dame d’Haïti 

(UNDH), présenteront leurs activités de recherche dans des domaines aussi actuels que stratégiques. Il s’agit 

des géosciences (étude des séismes et mouvements de sol), de la recherche agronomique (développement de 

paquets techniques pour favoriser l’essor des secteurs agricoles et agro-industriels), de l’éducation (services 

tutoriels intelligents pour les apprentissages scolaires, universitaires ou professionnels) et de la santé (recherche 

sur le choléra).

Encourager la recherche haïtienne est une juste cause ! La financer est un choix d’avenir !
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