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Avant-propos 
 
 
Cette mission d’évaluation a été effectuée dans le cadre des évaluations commandées par le 
Conseil scientifique de l’AUF. Les experts comprennent qu’il s’agit d’une évaluation de mi-
parcours, faite à la demande du promoteur, de l’Université de Quisqueya et du bureau régional 
Caraïbe, afin de permettre : (1) la réalisation d’un bilan des trois premières années d’activité, (2) 
une actualisation des actions et (3) éventuellement des financements en fonction de l’évolution 
de la filière depuis sa mise en place et son financement par l’AUF en Janvier 2006. 
 
 
 
 
Action de programme évaluée 
 
Intitulé : Filière universitaire francophone « Écotoxicologie, Environnement et Gestion des 

eaux » 
 
Institution universitaire : Université de Quisqueya, Port-au-Prince, Haïti 
 
Responsable de l’action : Pr. Evens Emmanuel, Doyen de la Faculté de génie, Université de 

Quisqueya, Responsable de la filière 
 
 
 
Suivi AUF 
 
Rectorat 
Vice-Recteur aux programmes : M. Abderrahmane Lellou 
Chargé de l’évaluation des programmes : Lydia Samarbakhsh 
 
Bureau régional des Caraïbes : M. Émile Tanawa, Directeur 
 
 
Évaluateurs 
 
Pr. Daniel Coderre,  
Membre du Conseil Scientifique de l’AUF 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche,  
Université du Québec, Canada 
 
Dr. Pascal Podwojewski,  
Chercheur 
UMR 7618 BIOEMCO 
IRD, Afrique du Sud 
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FILIÈRE UNIVERSITAIRE FRANCOPHONE  
« ÉCOTOXICOLOGIE, ENVIRONNEMENT ET GESTION DES EAUX » 

 
 

Synthèse du rapport 
 
 

Méthodologie 
 
 
L’évaluation de la filière a débuté par une analyse individuelle, par les deux experts, de la 
documentation fournie, notamment le questionnaire d’auto-évaluation complété par le 
responsable de l’action au sein de l’Université de Quisqueya, le professeur Evens Emmanuel et 
l’évaluation faite par le directeur du bureau régional des Caraïbes, M. Émile Tanawa. Cette 
première analyse a permis de dégager les questions-clés de l’évaluation et de préparer la mission 
de terrain qui s’est déroulée du 20 au 23 janvier 2009. Les deux évaluateurs se sont entendus, dès 
leur arrivée à Port-au-Prince, sur les bases de l’évaluation à mener, considérant une 
compréhension commune des objectifs, de la méthodologie, des personnes à rencontrer et des 
échéanciers à respecter.   
 
Les rencontres se sont déroulées selon le calendrier suivant : 
 
20 janvier  
 
1. Rencontre de travail entre les deux évaluateurs 
 
2. Rencontre de travail avec le Pr. Evens Emmanuel, Coordonnateur de la filière (Université de 
Quisqueya) – Prise de contact et discussion générale sur la filière en évaluation 
 
21 janvier 
 
3. Rencontre aux bureaux de l’AUF avec M. Emile Tanawa, directeur sortant du bureau régional 
Caraïbe et M. Kinvi Logossah, directeur de l’IFGCar et directeur intérimaire du bureau Caraïbe 
 
4. Rencontre avec le Pr. Evens Emmanuel à L’Université de Quisqueya – Présentation de la 
méthodologie d’évaluation, remise par le Pr. Emmanuel de documents complémentaires 
concernant la filière 
 
5. Rencontre avec Madame le Pr. Mirlande Manigat, Vice-Recteur à la recherche, à l’extension 
institutionnelle et aux relations internationales de l’Université de Quisqueya et avec Madame 
Darline Alexis, Secrétaire générale de l’Université de Quisqueya 
 
6. Rencontre avec le Pr. Emmanuel – Retour sur le contenu du questionnaire d’auto-évaluation et 
clarification de certaines réponses jugées incomplètes par les évaluateurs. 
 
7. Retour sur les rencontres de la journée par les deux évaluateurs 
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22 janvier 
 
8. Rencontre avec les étudiants du Master Recherche MEEGE « Écotoxicologie, Environnement 
et Gestion des eaux » en l’absence du Pr. Emmanuel ou de d’autres responsables universitaires 
 
9. Rencontre avec le Pr. Paul Vermande, Professeur émérite de l’INSA de Lyon,  ancien 
directeur du Bureau Régional Caraïbe et intervenant dans le cadre de la filière à titre 
d’enseignant et co-directeur de certains étudiants inscrits au Master 
 
10. Préparation d’une première synthèse de l’évaluation par les deux évaluateurs 
 
11. Présentation de la première synthèse de l’évaluation au Pr. Emmanuel 
 
12. Présentation de la première synthèse de l’évaluation au Pr. Alain Gilles, Vice-recteur à 
l’enseignement de l’Université de Quisqueya et en soirée au Recteur Jacky Lumarque 
 
13. Présentation de la première synthèse de l’évaluation à M. Emile Tanawa, directeur sortant du 
bureau régional Caraïbe et M. Kinvi Logossah, directeur de l’IFGCar et directeur intérimaire du 
bureau Caraïbe 
 
Le présent rapport d’évaluation a été rédigé, par itérations successives entre les deux évaluateurs 
sur la base des documents fournies et des rencontres réalisées lors de la mission terrain de janvier 
2009. 
 
Constats généraux 
 
L’Université de Quisqueya est l’hôte de la filière et le Pr. Evens Emmanuel en est le responsable 
de l’action au sein de l’institution universitaire. L’Université de Quisqueya est une université de 
droit privé à but non lucratif.  
 
Les Universités partenaires identifiées au rapport d’auto-évaluation sont l’école Nationale des 
Travaux Publics de l’État (France), la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux (Belgique), l’Institut National de Recherche Scientifique (INRS-ETE) (Québec, 
Canada), L’Université des Antilles et de la Guyane (France) et l’Institut  National des Sciences 
Appliquées de Lyon (France). La direction scientifique de la filière est assurée par un 
représentant de cette dernière université. 
 
Le début de l’action de cette filière remonte à septembre 2003, mais ce n’est qu’en janvier 2006 
qu’elle est financée par L’AUF à hauteur de 16.000 € par année. 
 
Les principaux objectifs de la filière « Écotoxicologie, Environnement et Gestion des eaux » 
s’appuie sur le programme de Master MEEGE qui vise à former de jeune haïtiens dans ces 
domaines en leur donnant les bases scientifiques et techniques nécessaires. La formation repose 
principalement sur des projets de recherche et de transfert permettant de développer les 
connaissances fondamentales et appliquées dans différents domaines tels que : l’intégration de la 
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dimension environnementale dans la conception des procédés industriels ou des filières 
énergétiques, les mécanismes bio-physico-chimiques gouvernant le devenir des polluants, 
l’impact des polluants sur la qualité de l’environnement et de la santé ainsi que la qualité des 
écosystèmes aquatiques. 
 
La formation de personnes hautement qualifiées dans ces domaines de recherche est essentielle 
au développement de la République d’Haïti. En effet, selon les Nations Unies, ce pays fera face à 
une importante pénurie d’eau d’ici 2015. Seul 52,3% des 8 millions d’habitants ont accès à l’eau 
potable. Il n’existe pas de station d’épuration des eaux usées et il n’existe pas de réelle politique 
de gestion des déchets. 
 
Les 15 cours du Master sont sous la responsabilité de professeurs étrangers (généralement 
français) ou du Pr. Evens Emmanuel de l’Université de Quisqueya. Vingt-quatre missions 
d’enseignement ont été réalisées par des enseignants de la France et de la Belgique. 
 
Le pourcentage d’enseignement en français est de 100%. 
 
La filière a permis de former trois promotions d’étudiants (28, 17 et 16) depuis le début du 
financement  par l’AUF en 2006. De ceux-ci 30% étaient des femmes et 80% avaient plus de 35 
ans.  
 
Certains étudiants ont pu profiter de stages dans des laboratoires français (5 stages) ou de 
l’université des Antilles et de la Guyane (1 stage) ou de mobilité. 
 
La majorité des étudiants des deux premières promotions qui ont répondu aux exigences 
académiques du programme sont actuellement à l’emploi de la fonction publique haïtienne, dans 
des institutions universitaires ou de recherche ou dans ONG.  
 
Huit étudiants ont poursuivi au doctorat, soit en codirection, soit en cotutelle de thèse. Les 
étudiants ont tous comme codirecteur le Pr. Evens Emmanuel de l’Université de Quisqueya.  La 
majorité des codirecteurs étrangers (6/8)  sont de l’INSA de Lyon, en cotutelle ou en alternance 
de thèse, les deux autres doctorants sont en cotutelle de thèse avec un codirecteur de l’Université 
de Picardie Jules Verne ou de l’Université de Marne-la-Vallée. 
 
Plusieurs publications scientifiques (9) dans des revues avec comité de lecture émanent des 
activités de la filière, plusieurs étudiants du Master étant coauteurs de ces articles. De plus 21 
communications orales ou posters scientifiques ont été présentés dans des congrès internationaux 
par le Pr. Emmanuel et des étudiants du Master. 
 
Deux colloques internationaux ont été organisés par la filière en collaboration avec des 
institutions nationales et internationales. 
 
Le Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE) de l’Université de 
Quisqueya, sous la responsabilité du Pr, Emmanuel est un maillon important de la vitalité de la 
filière. Ce laboratoire a fait l’objet d’une évaluation par un comité international  en septembre 
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2007.  Le comité conclue que compte tenu de la présence d’un seul chercheur avec doctorat, la 
production scientifique du laboratoire est très significative. 
 
 
Évaluation de l’action de programmes 
 
A. Pertinence 
 
Les réalisations effectuées dans le cadre de la filière MEEGE répondent aux objectifs de départ 
visant à former des acteurs qualifiés de niveau Master dans les domaines de l’écotoxicologie, de 
l’environnement et de la gestion des eaux, domaines essentiels au développement de la 
République d’Haïti.  
 
Les travaux de recherche effectués par le Pr. Emmanuel et ses étudiants sont significatifs et 
permettent un transfert vers le milieu utilisateur. Plusieurs étudiants étant déjà à l’emploi de 
ministères, d’ONG ou d’établissements d’enseignement supérieur, l’application des résultats 
obtenus peuvent se faire en milieu réel et y avoir un impact. La reconnaissance de la qualité de la 
recherche effectuée, telle que reconnue par les pairs (articles scientifiques publiés dans de très 
bonnes revues internationales) et par un comité international  ayant  évalué le laboratoire du 
professeur Emmanuel assurent une formation forte des étudiants de cette filière. 
 
Le Pr. Emmanuel est titulaire d’une habilitation à diriger les recherches (HDR) de l’Université 
de Lyon. Il est à l’heure actuelle l’un des deux titulaires de ce diplôme à Haïti. Selon les normes 
françaises, le Pr Emmanuel a acquis une légitimité scientifique qui lui permet de pérenniser son 
Master mais aussi d’envisager la mise en place d’une école doctorale. La rigueur et la qualité des 
réalisations et la vision du Pr. Emmanuel, fort de l’appui de son université, ont permis d’aller au-
delà des objectifs initialement fixés, en permettant la mise en place, à l’Université de Quisqueya, 
d’une première École doctorale « Société et Environnement » en Haïti. 
 
De plus, ces résultats ont permis que l’UNESCO recommande la création d’une chaire Unesco 
en Écohydrologie dans le cadre du Master recherche « Écotoxicologie, Environnement et 
Gestion des eaux ». Résultent également de ces actions, la création de l’Association haïtienne 
Femmes, Science et Technologie, d’un Prix National et d’une chaire UNESCO « Femmes et 
sciences de l’eau ». Le transfert des connaissances vers les écoles haïtiennes et la formation des 
maîtres est également réalisé. 
 
B. Cohérence 
 
Bien que l’autoévaluation soit muette à cet égard, il nous apparait que l’ensemble des actions de 
la filière se situe dans un cadre cohérent où chaque réalisation contribue à un objectif global 
visant à doter la République d’Haïti des moyens lui permettant de relever les défis énormes 
auxquels elle fait face concernant la protection de l’environnement et l’amélioration de la santé 
de sa population. 
 
La formation des étudiants de Master s’appuie sur une recherche de qualité, avec des projets 
concrets en territoire haïtien. La rigueur de la démarche, la qualité des formations assurées 
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cependant en grande partie par des enseignants français et la volonté de transférer les nouvelles 
connaissances vers le milieu utilisateur, mais aussi dans la formation des maîtres qui à leur tour 
les transmettent aux jeunes haïtiens, assurent un impact et des retombées larges de l’action de 
cette filière. 
 
Les étudiants des premières promotions qui ont poursuivi au doctorat viendront bientôt appuyer 
le Pr. Emmanuel par la création d’une masse critique de chercheurs nécessaire à l’évolution de la 
filière. 
 
C. Effectivité 
 
L’autoévaluation est également muette à cet égard. Cependant les réalisations de la filière sont 
nombreuses et significatives. Elle réside cependant, pour l’instant, sur les épaules d’un seul 
homme, ce qui rend l’ensemble de la démarche très fragile. Le consortium d’universités 
étrangères, souhaité en début d’exercice en soutien à la filière, s’est restreint principalement à 
l’INSA de Lyon, qui y joue un rôle majeur. Aucune université nord-américaine n’est impliquée 
alors que des compétences dans ces domaines pourraient être mises à profit.  
 
Les collaborations avec d’autres pays du sud, ou même avec d’autres universités haïtiennes sont 
quasi inexistantes. Il en est de même des collaborations avec d’autres facultés de l’Université de 
Quisqueya. 
 
La fragilité de la filière permet de croire qu’il y a un risque de perte d’effectivité au cours des 
prochaines années, si le nombre de chercheurs haïtiens n’est pas augmenté significativement et 
que les soutiens financiers se tarissent. 
 
D. Efficacité 
 
Le programme de Master a rempli jusqu’à maintenant les objectifs fixés tant en nombre 
d’étudiants formés qu’en qualité de la formation donnée et des résultats de recherche obtenus. 
Bien que certaines craintes aient été formulées concernant les conditions permettant aux 
étudiants de la promotion actuelle de terminer leur programme, le Pr. Emmanuel assure qu’il a 
pris les mesures nécessaires afin que tous puissent terminer dans les mois à venir. 
 
Le laboratoire LAQUE est une clé du développement et de la reconnaissance internationale de la 
filière. Bien que nous reconnaissions la qualité de la recherche qui y est réalisée et des progrès 
considérables depuis sa création, force nous est de constater que le champ d’action est trop vaste 
pour être efficace. Il est clair que les défis environnementaux du pays sont immenses, mais le 
niveau d’excellence du laboratoire et des formations doctorales qui y sont données ne pourra 
exister que si les recherches réalisées se concentrent sur un nombre restreints de cibles inter 
reliées. L’augmentation du nombre de chercheurs est souhaitable et fera partie de la solution à ce 
problème. Nous appuyons les recommandations du comité d’évaluation du Laque en 2007, 
proposant de développer les ressources matérielles et techniques du laboratoire en cohérence 
avec des champs spécifiques d’excellence, misant sur le recrutement de personnels techniques 
qualifiés assurant une permanence de services de qualité. Le laboratoire devra être aux normes 



 8

internationales et reconnu comme tel. Finalement, il est important de restreindre encore le 
nombre d’axes tout en assurant une cohérence de l’ensemble des activités du laboratoire. 
 
 
E. Efficience 
 
L’efficience de cette filière est exemplaire. Malgré un financement restreint, les réalisations sont 
spectaculaires. Il est important que les financements accordés soient maintenus. 
 
F. Impact 
 
L’impact de cette filière est majeur pour Lla République d’Haïti. Non seulement, comme nous 
l’avons démontré précédemment, les retombées sont importantes pour l’ensemble du secteur de 
l’environnement et plus particulièrement sur les écosystèmes aquatiques, mais cette filière est 
également un modèle pour les universitaires des Caraïbes. 
 
Cet impact peut être augmenté significativement par l’arrivée de nouveaux chercheurs, 
permettant de partager les responsabilités et de diversifier les expertises. De la même façon une 
plus grande ouverture à d’autres universités étrangères, mais surtout aux autres chercheurs 
haïtiens est essentiel si l’on veut que l’impact soit durable. 
 
 
Si le laboratoire est aux normes internationales, et si le personnel encadrant dispose d'une 
légitimité scientifique (thèse), cette filière pourrait servir d'accueil à des stagiaires étrangers 
(Masters ou thésards) provenant d'Universités européennes ou nord-américaines car Haïti 
dispose d'un "terrain" d'expérimentation hors du commun. 
 
G. Viabilité 
 
La viabilité de cette filière est menacée si les appuis financiers de L’AUF étaient réduits ou 
devaient cesser. La filière est à la croisée des chemins, de nouveaux chercheurs sont sur le point 
de se joindre au laboratoire, mais les conditions d’accueil doivent être suffisantes pour pouvoir 
les retenir. La vitalité de la filière serait gravement menacée si le Pr. Emmanuel quittait 
l’Université, ce qui est un risque à ne pas sous-estimeré compte tenu de la qualité de ses 
réalisations scientifiques. Il a le plein appui de son université, mais ses conditions actuelles 
mettent son laboratoire à risque. 
Deux chercheurs achèvent leur thèse en France. Ils ont signé un contrat de quatre ans avec 
l'Université de Quisqueya pour assurer la pérennité de la filière mise en place. Leur arrivée est 
prévue pour la fin de l'année 2009 qui sera donc une année charnière pour la suite de la filière. Ils 
devraient être rejoints par deux autres thésards l'an prochain.  
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Recommandations  
 
Recommandation 1 :  
 
Nous recommandons sans hésitation la poursuite du financement de cette filière, et si possible 
l’augmentation de son financement afin de rencontrer la demande d’augmenter le nombre de 
bourses aux étudiants haïtiens. L’annonce récente par le bureau régional d’une diminution du 
financement à la hauteur de 9.000 € n’est pas souhaitable à cette étape de son évolution. 
La question de l'octroi des bourses de Master ou de thèse limitées aux personnes de moins de 40 
ans pose problème. Haïti est confronté à la fuite de cerveaux, or de nombreux responsables de 
services haïtiens seniors voudraient acquérir une formation professionnelle leur permettant 
d'asseoir leur légitimité sur la reconnaissance d'un diplôme. Ces personnes ont un statut social et 
une famille à Haïti et sont moins candidates à une immigration. Cette opportunité leur est 
pourtant refusée.   
 
Recommandation 2 : 
 
Nous recommandons le développement du laboratoire afin d’atteindre des standards 
internationaux (normes AFNOR ou ISO) permettant de devenir un point de référence pour des 
expérimentations comparées internationalement.  
 
Recommandation 3 : 
 
Nous recommandons que l’AUF favorise l’accès à la littérature scientifique des revues 
électroniques pour les chercheurs et les étudiants de la filière, probablement en augmentant les 
services offerts par le Campus numérique francophone de Port-au-Prince.  
Il est suggéré la présence d'un poste avec accès IP limité aux banques de données de revues 
scientifiques en ligne (Science direct, Springer, Wiley-Blackwell, etc...) 
 
Recommandation 4 : 
 
Nous recommandons que l’Université de Quisqueya puisse envisager son adhésion à des 
regroupements internationaux dont l’objet est le développement de ressources d’apprentissage 
pour l’enseignement à distance (par exemple, l’Université virtuelle en environnement et 
développement durable UVED) lui permettant d’avoir accès à une banque de ressources 
importante de niveau Master pouvant être utilisées tant en enseignement à distance que dans les 
cours en présence. De plus, la contribution de la filière dans le développement de nouvelles 
ressources d’apprentissage mettant en évidence les résultats de la filière serait un apport pour 
l’ensemble des membres universitaires de ces réseaux. 
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Recommandation 5 : 
 
Nous recommandons que l’Université de Quisqueya puisse envisager le développement de ses 
programmes de Master et de doctorat de la filière sur la base d’une bi-diplômation avec des 
universités du Nord. Ceci permettrait une plus grande attractivité des programmes, une meilleure 
mobilité des étudiants et une reconnaissance internationale des diplômes alloués. 
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