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COMMENT RÉUSSIR SES ÉTUDES EN HAÏTI
DANS UN CONTEXTE DE CONFINEMENT ?

D

epuis le mois de décembre 2019, un nouveau virus dénommé COVID-19 est apparu en Chine, plus précisément
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Les avantages de ces stratégies sont multiples.

pent d’autres, plus durables et plus efficaces, pour
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étudiants d’être encore connectés à la « chose

VID-19 doit NOUS inspirer afin de construire une

universitaire » ; ensuite, elles évitent que les étu-

meilleure société avec d’équitables chances de

diants soient toujours exposés à des informations

réussite.

de mauvais goût, comme les « fake news » ; enfin,
elles permettront aux étudiants de profiter de ce
temps de « confinement forcé » pour faire quelque
chose d’utile.

Puisse cet article, en dépit de ses nombreuses limites, contribuer à faire avancer la réflexion sur
cette situation à laquelle la quasi-totalité de la population haïtienne est confrontée à savoir la non-

Car en restant confiné sans rien faire d’un côté et,

préparation au confinement tel qu’il est prescrit et

de l’autre, perdre l’année universitaire et surtout les

appliqué ailleurs.

frais qui, dans la majorité des cas ont été acquittés,
au moins en partie par les étudiants, n’est pas facile à absorber par ces derniers dont la situation
socio-économique est souvent précaire. Que dire
de celui-là qui est considéré comme l’espoir de sa
famille, et qui ne peut pas se permettre de rater
même une seconde dans son cycle d’études ?
Bref, la résilience, expression qui semble être très
applicable dans une situation comme celle d’Haïti,
devrait être de plus en plus enseignée aux étudiants de façon informelle ou pas.
Enfin, il faut préciser que cette stratégie est loin
d’être parfaite, mais elle offre quand même
l’avantage d’être adoptée par une majorité d’étudiants. Par ailleurs, bien que tous les étudiants ne
disposent pas d’un téléphone intelligent, ils peuvent au moins se mettre soit à deux en respectant
quand même la règle de la distanciation sociale,
soit en utilisant celui d’un proche quelconque,
pour avoir en leur possession le corpus de la plupart des cours. De plus, les collègues-professeurs
qui ne sont pas toujours habiles avec cet instrument de communication peuvent toujours se faire
aider par une tierce personne. En tout cas, c’est
une solution qui peut être appliquée pour le moment, en attendant que les concernés en dévelop-
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L’UFCH SE LANCE À DISTANCE DURANT LE CONFINEMENT !

À

la suite de la conférence de presse du président de la République
d’Haïti, Monsieur Jovenel Moïse, faisant mention d’au moins deux per-

sonnes testées positives du nouveau COVID-19 dans le pays, le vice-rectorat
aux affaires académiques de l’Université Franco-Haïtienne du Cap-Haïtien
(UFCH) a publié une note pour annoncer, à qui de droit, la suspension des
activités académico-administratives de l’Université jusqu’à nouvel ordre.
Nonobstant, après plus de trois (3) semaines de fermeture, en dépit de
toutes les inquiétudes que crée la propagation de ce virus dans le monde,
avec près de 2 millions de personnes infectées et plus de 100 000 morts, le
service de scolarité, dans le but d’esquiver toute forme de l’oisiveté du côté
de ses étudiants, a décidé de proposer des palliatifs circonstanciels consistant à lancer sa troisième session à distance.
Pour y arriver, les responsables, de concert avec

aussi les étudiants inscrits en enseignement à dis-

certains professeurs, ont créé plusieurs groupes

tance de tous les cycles qui auraient dû participer

Whatsapp spécifiques afin de poster leurs cours

au séminaire de la période pascale, d’accéder

respectifs. À noter que, dans le souci de mieux gé-
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des difficultés, ils sont vivement invités à contacter

tées à poster des messages sur ces forums. Les inte-

le service de scolarité et les responsables s’occu-

ractions peuvent toujours se réaliser en privé. Cet

pant du numérique pour une meilleure orientation.

outil de « vulgarisation » des cours concerne prioritairement les étudiants de licence. Quant à ceux
de Master, leurs enseignements seront publiés sur la
plateforme pédagogique Moodle, organe de prédilection de l’UFCH en matière d’enseignement à
distance.

Entre temps, les étudiants de M1 et M2 qui ont leur
rapport de stage, mémoire professionnel à remettre peuvent les envoyer par email ou les poster
directement sur la plateforme pour recevoir les
commentaires des enseignants en attendant la
publication d’un nouveau calendrier de soute-

Par ce biais, l’UFCH entend (re) donner vie à ses
activités académiques de façon que tout le
monde soit en mesure de poursuivre tranquillement
les études. Il faut signaler que bien que les activités
en présentiel soient paralysées, le travail à distance
demeure l’outil idéal pour profiter du confinement
et ne pas perdre la session, voire l’année.

nance.
Aujourd’hui, ils sont de plus en plus nombreux à se
questionner en ces termes : combien de temps durera cette situation de confinement ? Dorénavant,
il est impérieux d’accentuer sur ce que chacun
doit faire malgré les difficultés, puisque l’après COVID-19 arrive tôt ou tard. « Le temps n’attend pas »,

Pour faire suite, le service de scolarité encourage
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scande souvent le recteur de l’UFCH.

Autrement dit, aucune soustraction ne se fera de la
vie, voire de la trajectoire de l’étudiant. Profiter de
cette période de confinement via l’internet pour
continuer à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences est l’une des clés de la réussite.

2. Toujours se laver les mains avec de l’eau propre
et du savon ;
3. Toujours appliquer le principe de distanciation
sociale ;
4. Éviter les déplacements inutiles.

Dans l’espoir de recevoir des retours encourageants émanant de la résilience de chaque étudiant, nous aimerions faire un rappel des principes
phares du moment :
1. Respecter les règles d’hygiène ;

Enfin, mieux s’informer pour se former, protéger
l’autre, c’est aussi se protéger.
James ALFRED,
Étudiant en master SDL-ADPIM
Responsable du service de communication à
l’UFCH

À paraître
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