Volume 6 • Numéro 2 • Été 2017

HAITI

PERSPECTIVES
Revue thématique

Formation
professionnelle
et technique en Haïti

Haïti
Perspectives

Sommaire

Éditeur en chef

3

La formation professionnelle et technique, un levier pour le développement
économique d’Haïti Samuel Pierre

5

Fòmasyon pwofesyonèl ak teknik, yon michan levye pou devlòpman ekonomik
peyi Ayiti Samuel Pierre

7

Dans le sigle « MENFP », à quoi servent les lettres « F » et « P » ?

Revue thématique du GRAHN
Samuel Pierre, Canada

Éditeur associé
Bénédique Paul

Directeur de production
James Féthière, Canada

Coéditeurs invitées

Claude Julie Bourque et Schallum Pierre

Révision scientifique

Claude Julie Bourque, Christelle Lison,
Schallum Pierre, Canada

Révision linguistique

Nicole Blanchette, Canada ; Michel-Ange Hyppolite,
Canada ; Carine Bernadel, Canada

Collaboration spéciale

Pierre Marcel Gabaud, Schallum Pierre et Charles
Tardieu

Responsable de la distribution
Tatiana Nazon, Canada

Comité de distribution

Directeur et responsable Europe : Raymond Kernizan,
France ; Directrice adjointe et responsable Canada :
Tatiana Nazon ; Responsable Haïti :
Claude Agénor et Jerry Jacquet, Haïti ;
Responsables États-Unis : Mirlande B. Alexandre,
New Jersey ; Évangéline Roussel, Boston ;
Florence Deltor Jean-Joseph, New York

Illustrations

James Féthière, Canada

Production Web

Stéphane Debus & GRAHN-Monde

Tradiksyon

Michel-Ange Hyppolite, Canada;
Serge Bellegarde et Yvon Lamour, États-Unis

Graphisme

Danielle Motard, Canada

Impression

Marquis imprimeur, Canada
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISSN : 1929-4433
Nombre de lecteurs : 50 000
Les auteurs des articles publiés dans Haïti
Perspectives conservent l’entière responsabilité
de leurs opinions. Toute reproduction est autorisée
à condition de mentionner la source et les auteurs.

Contact : h aiti-perspectives@grahn-monde.org
www.haiti-perspectives.com

PIGM

Presses internationales GRAHN-Monde

Éditorial

Editoryal

Analyse
Pierre Marcel GABAUD

Opinion

11 Hommage au Dr Nicolas Louis Dantès Destouches : maker avant la lettre
et bricoleur ! Schallum Pierre
13 L’excellence scientifique au service du développement humain
Allocution d’acceptation du prix Éducation 2017 Charles Tardieu
17
19
21
23
29

Cahier thématique
Formation professionnelle et technique en Haïti

Claude Julie Bourque et Schallum Pierre
Mot des coéditeurs Claude Julie Bourque et Schallum Pierre
Pawòl ko-editè yo Claude Julie Bourque epi Schallum Pierre
État des lieux de la formation professionnelle en Haïti Rony François
La répartition territoriale des centres, les personnes handicapées
et le financement : trois grands défis pour la formation technique
et professionnelle en Haïti Innocent Frédérick

33 Considérations critiques sur la gouvernance de la formation professionnelle
au regard du Plan opérationnel 2010-2015 Pierre Marcel Gabaud
39 Réflexion sur la pertinence de la recherche et développement en formation
technique et professionnelle en Haïti Ronald Estrade
43 Résultats d’une enquête-intervention longitudinale sur le redéploiement
post-séisme de la formation technique et professionnelle dans le département
du Sud-Est en Haïti Claude Julie Bourque et Christian Duplan

53 Que peuvent les ateliers de fabrication numérique (Fablabs) et le mouvement
des makers pour la formation technique et professionnelle en Haïti ? Schallum Pierre

Appel à contribution

60 Changements climatiques
62 Gestion de l’environnement et le développement durable
64 Femmes et sciences

Demann pou tèks

61 Chanjman klimatik
63 Jesyon anviwonnman an epi devlopman dirab
65 Fanm nan lasyans

Call for papers

61 Climate Change
63 Environment management and sustainable development
65 Women and Science

GRAHN–Monde ® Branches et Chapitres
GRAHN–Monde
Président Samuel Pierre, ing., Ph. D.
V-P principal Programme et projets
Michel Julien, M.A.
V-P Financement Raymond Kernizan, M. Sc.
V-P Communication et service
aux membres James Féthière, Ph. D.
V-P Développement de chapitres
et recrutement Ludovic Comeau Jr, Ph. D.
V-P Science et technologie
Jean-Marie Bourjolly, Ph. D.
V-P Justice sociale et droits
humains Kerline Joseph, Ph. D.
V-P Affaires administratives
et secrétaire Tatiana Nazon
Trésorier Valéry Dantica ing., M.Sc.A.
Conseillers-Conseillères Mélissa Georges,
ing., M.Sc.A., Dre Marie-Hélène Lindor,
Myrlande Pierre, Pierre Toussaint, Ph. D.

HAÏTI
GRAHN – Haïti
Président Narcisse Fièvre
Secrétaire Bénédique Paul
Trésorier Jerry Jacquet
V-P Communications Harold Isaac
V-P Relations Publiques et
Développement des chapitres
(Ouest) Nemours Damas
V-P Développement des Chapitres
(Grand Nord) Harold Durand
V-P Développement des chapitres
(Grand Sud) Jean D. Lajeunesse
V-P Relations avec les milieux
du Savoir Evens Emmanuel
V-P Innovation et Créativité
Serge Michel
Conseiller Principal William Eliacin
Conseillers Ascencio Paul, Faidlyne Policard
Conseillère et présidente sortante
Laurence Gauthier Pierre

GRAHN – Acul-du-Nord
Président Fausnel Pierre
V-P principale Guerline Nérélus
V-P recrutement Lucien Guerrier
Secrétaire Misma Exavier
Secrétaire adjoint Michel-Ange Augustin
Trésorier Ronald E. Pierre
Trésorier adjoint Julien Joseph

GRAHN – Cap-Haïtien
Présidente Lynda Ossé
V-P Principal Harold Durand
V-P Coordination du Chapitre
Jonas Cheristin
Trésorière Maryse Philomène Pierre
Secrétaire Yves Noël
V-P Relations publiques
Colette Semexant
V-P Affaires administratives
M. Salomon Gabriel
V-P Développement du Chapitre

Jacquelin Alcius
V-P adjoint Développement du Chapitre
Joel Clairesia

GRAHN – Cayes
Président Oriza James
V-P de projet Jean Mario Charles
V-P Relations publiques Lamarre Evens
V-P de recrutement Wesly Milard
V-P Développement du chapitre
Maxime Marion
V-P Financement Jean Rigaubert Gilet
Trésorier Principal Régis Estère
Trésorier adjoint Willy Fortune
Secrétaire Principale Ingrid Joseph
Secrétaire adjointe Francelene St-Clair
Conseillers Museau David, Kerry Jean-Louis,
Martine Gérard, Dorsainvil Wilson

GRAHN – Hinche
Président John Wesley Augustin
V-P Principale Larosaire G. Germain
V-P Relations publiques Malherbe Charles
Trésorier Miradieu Poidieu
Secrétaire Wichemise D. Augustin
Conseillers Jean Robert Charles,
Vernet Simon

GRAHN – Léogane
Président Yves Sainsiné
V-P principal Pierre Charles Bazile
V-P relations publiques Jean David Lambert
V-P adjoint relations publiques Dayana
Remfort
Secrétaire Daphkar Compère
Trésorière Mirlande Zaré
Conseillers Kenson Césare et Pierre Joseph
Célestin

GRAHN – Les Anglais
Président Marc Jean-Noël Paget
V-P Jude Pierre-Arnold
V-P Relations publiques Lamy Guy Benson
Trésorière Agathe Charles
Trésorière adjoint Ridza Jean Mardy
Responsable logistique Orcelin Toussaint
Secrétaire Patricia Cadet
Secrétaire adjoint Jean Tramil St-Cyr
Conseillers Marie-Andrée Jean-Charles,
Patrick Vital, Robert Thélusca

GRAHN – Limbé
Président Charlot Kily
Secrétaire Donalson Louis
Trésorière Rose Samantha Pierre
Responsable relations publiques
Robeans Multidor
Délégué Merlin Saint-Fleur

GRAHN – Plaine-du-Nord

GRAHN – Mauricie

Président Ascencio Paul
V-P Principal projets Robens Daly
V-P Relations publiques et recrutement
Ronel Mesidor
Secrétaire Ange-Blonde Metellus
Secrétaire adjoint Edolphe Daly
Trésorier Jeff Toussaint
Trésorier-adjoint Edwin Daly
Conseillers Louis-Phanor Joseph, Ebed Paul

Président Claude Bélizaire
Secrétaire Jean-Michel Ménard
Trésorière Nicole Philippe

GRAHN – Port-au-Prince

GRAHN – France

Présidente Faidlyne Policard
Vice-Président Nemours Damas
Secrétaire Claude Agenor
Trésorière Germine Séide
Conseillers Jules Bellerice, Marc Lionel
Armand, Frantz Ochny, Nathaelle Buteau
Président sortant Gilbert Buteau

GRAHN – Port-de-Paix
Président Dartiguenave Léon
Vice-Présidente Solange B. Saturne
Secrétaire Erlande Pierre
Trésorier Me Arnel Auguste
Conseiller Jean-Riguerre Toussaint

GRAHN – St-Marc
Président Rodney Mento
V-P Pierre Jean Resky
Secrétaire Anna Fils Aime
Secrétaire adjoint Jean Mary Frantz
Trésorière Carline Dorainvil
Conseillers Marc Edouard Similien,
Cadet Pierre Richard

CANADA
GRAHN – Canada
Président James Féthière, Ph. D.
Trésorière Marlène Chouloute-Hyppolite
Secrétaire Georges Mercier, ing.

GRAHN – Montréal
Président James Féthière, Ph. D.
Secrétaire Valéry Dantica, ing., M.Sc.A.
Trésorière Mélissa Georges, ing., M.Sc.A.

GRAHN – Ottawa/Gatineau
Présidente Marlène Chouloute-Hyppolite
Vice-Président Robert Nonez, ing.
Trésorier Dr Faudry Pierre-Louis
Secrétaire Michel-Ange Hyppolite, ing.
Conseillers Gérard Sylvestre,
Gustave Boursiquot, Ph. D., Jude Jean-François
Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn),
Jean Perrin-Jean, Edzer Charles, Violène Gabriel

GRAHN – Québec
Président Jean-Joseph Moisset, Ph. D.
Vice-présidente Alourdes Amédée
Secrétaire Philippe Nazon, ing., Ph. D.
Trésorier Harold Augustin
Conseiller Serge Vicière

GRAHN – Sherbrooke/Estrie
Président Dr Raymond Duperval
Secrétaire Dr Henry Labrousse
Trésorier Georges Mercier, ing.

FRANCE
Président Raymond Kernizan
V-P Relations publiques Paul Baron
V-P Communication
Reynold Henrys
Secrétaire Barbara Dambreville
Trésorière Vicenta Palomares
Conseillers Daniel Derivois, Renaud Hypolite,
Paul Jean-François, Ronny Lappomeray, Daniel
Talleyrand

SUISSE
GRAHN – Suisse
Président Dodly Alexandre
Vice-Président Hérard Louis
Secrétaire Malick Matthey
Trésorier Jacques-Michel Dieudonne
Trésorier adjoint Olivier Pierre
Conseiller Dominique Desmangles

USA
GRAHN – USA
Président Ludovic Comeau Jr, Ph. D.
Conseillers Jean-Wilner Alexandre (New
Jersey), Léonce Avignon (Washington D.C.),
Charlot Lucien (Boston/New England)

GRAHN – Chicago
Président Lionel Chéry, MBA
Vice-Président Me Tania Luma
Secrétaire Carole Théus, M. Sc.
Trésorier Serge Fontaine
Directrice de programme Maude ToussaintComeau, Ph. D.,
President sortant Ludovic Comeau Jr, Ph. D.

GRAHN – New England/Boston
Président Charlot Lucien
Secrétaire Lyns Hercule
Secrétaires exécutives Sarah Hendricks,
Évangéline Roussel
Trésorier Ghislain Joseph

GRAHN – New Jersey
Président Jean Wilner Alexandre
Directrice exécutif Mirlande B. Alexandre
Secrétaire Davilus Jean
Trésorière Roselore Brignolle
Ressources humaines Dr Lou Alexandre
Relations publiques
Pasteur Thelusca Joseph

Éditorial

La formation professionnelle
et technique, un levier
pour le développement économique d’Haïti
Samuel Pierre

A

u cours de la dernière décennie, beaucoup d’investissements
ont été consentis dans le secteur de la formation professionnelle et technique en Haïti, notamment par des bailleurs de fonds
internationaux. Toutefois, force est de constater que le secteur n’a
pas pu se développer avec la vigueur qui permettrait au pays de
bénéficier d’une main-d’œuvre qualifiée et expérimentée pour son
développement. Pourtant, ce ne sont pas les occasions et les défis
qui manquent : une jeunesse haïtienne nombreuse qui cherche
désespérément des établissements postsecondaires pour l’accueillir à la fin des études secondaires, des entreprises locales de
divers secteurs qui font appel à des techniciens qualifiés venant de
l’extérieur du pays pour occuper certains postes, des écoles et des
centres de formation professionnelle de plus en plus structurés et
spécialisés qui n’arrivent pas à placer sur le marché du travail les
cohortes d’étudiants qu’ils forment, un Institut national de formation professionnelle (INFP) qui manque cruellement de moyens
pour s’acquitter de sa mission de régulateur du secteur, un secrétariat d’État à la formation professionnelle qui peine à trouver une
orientation stratégique et un plan opérationnel pour dynamiser le
secteur. La principale difficulté vient du fait qu’il n’y a pas encore
un arrimage efficace entre les besoins du marché du travail haïtien
et les programmes de formation offerts par les établissements
d’enseignement supérieur. Comment remédier à cette situation ?
Quand on analyse le système éducatif haïtien, on observe que la
formation professionnelle est traitée en parent pauvre tant par
les pouvoirs publics, qui doivent lui fournir les moyens essentiels
à son fonctionnement, que par les entreprises, qui ne cherchent
pas à faire connaître leurs besoins de compétences et de maind’œuvre pour influencer l’offre de formation des établissements
d’enseignement du secteur. Dans plusieurs pays – particulièrement
en Allemagne, en Belgique, au Canada et en Suisse –, la formation
professionnelle et technique est très valorisée socialement et bénéficie d’une attention soutenue aussi bien de l’État que du secteur
privé. Ainsi, un très grand nombre de jeunes en quête de formation
choisissent ce secteur de manière prioritaire, et non comme dernier recours lorsqu’ils n’ont pas été acceptés dans les programmes
universitaires auxquels ils aspiraient. Une fois diplômés, ces jeunes

sont très prisés sur le marché du travail, qui leur offre des emplois
de qualité leur permettant de bien gagner leur vie. Des passerelles
sont également aménagées afin que ces diplômés de la formation
professionnelle puissent poursuivre leurs études à l’université s’ils
le souhaitent, toujours en fonction des besoins de main-d’œuvre
des entreprises de ces pays.
En Haïti, le constat est navrant. D’abord, la formation professionnelle et technique n’est pas suffisamment valorisée par les familles,
et c’est là un euphémisme. Par exemple, il y a au pays un assez
grand nombre d’ingénieurs de diverses disciplines formés pour
des tâches de conception, mais peu de cadres intermédiaires bien
formés et expérimentés pour accomplir des tâches d’exécution. Cela
est tout aussi vrai dans le domaine de la construction que dans ceux
de la mécanique automobile, de la mécanique et de l’électricité du
bâtiment, de la climatisation, de l’électronique, des technologies
biomédicales, et j’en passe. Il y a donc en Haïti un sérieux besoin
de cadres intermédiaires bien formés pour exécuter des tâches
techniques de manière professionnelle, selon de hautes normes
de qualité. Ce ne sont pourtant pas les talents qui manquent. Nos
jeunes qui vont à l’étranger arrivent très souvent à se dépasser
dans des métiers qu’ils ont pour la plupart appris ici même en
Haïti, après une certaine période de perfectionnement assortie de
stages dans le pays d’adoption. Tout ce qu’il faudrait, c’est une prise
de conscience, par les milieux d’affaires et l’État haïtiens, de l’importance du nécessaire arrimage qui doit se faire entre les besoins
de compétences des entreprises et les programmes de formation
offerts par les établissements du secteur. Cette prise de conscience
doit amener les uns et les autres à définir et à animer des tables
de concertation en vue de mettre à jour les besoins dynamiques
du marché du travail et les programmes de formation offerts. Il
faudrait aussi mettre en place un programme de stages à grande
échelle à l’intention des étudiants en formation professionnelle et
technique afin qu’ils puissent acquérir une expérience concrète et
contextuelle sur le marché du travail. L’État pourrait avoir un rôle
à jouer dans un tel programme de stages en proposant des incitatifs fiscaux ou financiers aux entreprises qui accueilleraient des
étudiants en stage.
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Le développement économique d’un pays est conditionné par la
capacité de ce dernier à former la main-d’œuvre dont il a besoin
pour répondre aux besoins des entreprises et de la société. Un
grand nombre de personnes diplômées en formation professionnelle et technique au pays n’arrivent pas à se trouver un emploi.
C’est décourageant pour ceux qui hésitent à se lancer dans des
études dans ce secteur, ce qui contribue à aggraver la pénurie de

4

techniciens qualifiés dont les entreprises et le pays ont besoin pour
se développer. N’est-ce pas le moment pour l’ensemble des acteurs
– le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle à travers l’INFP et les établissements d’enseignement, le
secteur des affaires – d’unir leurs efforts afin de doter le pays de
ce levier incontournable pour le développement que constitue la
formation professionnelle et technique ?
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Fòmasyon pwofesyonèl ak teknik,
yon michan levye
pou devlòpman ekonomik peyi Ayiti
Samuel Pierre

P

andan dènye dizan ki sòt pase yo, anpil envestisman te fèt nan
sektè fòmasyon pwofesyonèl ak teknik, sitou avèk lajan òganizasyon entènasyónal yo. Kwak sa, nou konstate, se pa pi devlope
sektè sa a rive devlope pase sa, jouk pou li ta rive fè peyi a benefisye
yon mendèv ki ta gen kalifikasyon ak eksperyans kòdyòm pou
devlòpman peyi a. Ki pi rèd, peyi a plen sitiyasyon ak okazyon ki
ka bay opòtinite pou sa: yon foultitid jèn apre etid segondè yo, tèt
yo prèt pou pati, nan chache etablisman nivo siperyè pou resevwa
yo, latriye antrepriz nan peyi a, nan plizyè sektè, al chache teknisyen
kalifye, ki soti aletranje pou yo vin okipe bonkou pòs, dal lekòl
ansanm ak sant fòmasyon ki, atout yo estriktire epi espesyalize,
pa rive mete nan travay makòn powomosyon etidyan yo fin prepare, yon Enstiti Nasyonal Fòmasyon Pwofesyonèl-ENFP ki manke
mwayen pou li jwe wòl li kòmsadwa pou li reglemante sektè a,
epitou yon sekretarya Leta pou fòmasyon pwofesyonèl ki pa menm
ka rive tabli estrateji ak plan pou oryante operasyon sektè a, epi
mete lavi ak nouvote nan sektè a.
Pi gwo tètchaje a sòti nan mank koneksyon dirèkteman dirèk ant
bezwen mache travay ayisyen an, epi modèl pwogram fòmasyon
etablisman nivo siperyè yo founi . Kijan pou nou soti anba yon
kalite sitiyasyon konsa?
Lè nou analize sistèm edikasyon ayisyen an, nou wè klèman kijan
responsab alatèt peyi a pa vrèman bay fòmasyon pwofesyonèl
valè li merite, alòske se yomenm ki dwe mete mwayen nesese pou
sistèm nan fonksyone. Se menm jan an tou gwo antrepriz yo pa fè
okenn efò pou fè moun konnen sa yo bezwen kòm konpetans epi
mendèv pou yo enfliyanse fason etablisman ki nan sektè ki konsène
yo ap bay fòmasyon.
Nan plizyè peyi tankou Almay, Bèljik, Kanada ak Lasuis, sosyete a,
sektè Leta a, ansanm ak sektè prive a, yo tout soutni, epi yo bay
fòmasyon pwofesyonèl ak teknik anpil valè. Konsa, yon dal jèn nan
peyi sa yo chwazi fòmasyon pwofesyonèl ak teknik, non pa paske
inivèsite pa te aksepte yo, men pito, kòm premye chwa priyoritè yo

pou aspirasyon ak objektif yo. Yon fwa diplòm yo anba bra yo, jèn
sa yo vin tounen pate cho sou mache travay la, ki ap ofri yo bon
djòb byen peye, ki pèmèt yo viv lavi yo alèz. Sistèm lekòl peyi sa
yo fè plas pou diplome nan sektè pwofesyonèl ak teknik yo jwenn
mwayen pou yo rapousuiv etid yo nan inivèste, si yo vle, epitou
dapre sa antrepriz peyi sa yo bezwen kòm mendèv.
Nan peyi Ayiti se yon sitiyasyon malouk nèt nou konstate. Fanmi
yo pa vrèman valorize fòmasyon pwofesyonèl ak teknik ase, se
tankou yo gen mepri pou konsèp la. Ezanp frapan an, se pil ak
pakèt enjenyè ki fòme nan plizyè disiplin sèlman pou yo trase plan,
alòske nanpwen kad entèmedyè ki byen fòme, oswa ki gen bon
eksperyans pou yo ekzekite plan sila yo.
Menm twouvid sa a, ki nan domèn konstriksyon an , se limenm
tou nou jwenn nan domèn mekanik machin, mekanik epi elektrisite pou gwo kay, klimatizasyon ak èkondisyóne, elektwónik, epi
teknoloji biyomedikal, sa yo se kèk pami divès lòt ekzanp. Vle pa
vle, ayiti gen demann epi bezwen serye pou li fòme kad entèmedyè
byen prepare pou yo ka ekzekite travay teknmik pwofesyonèlman,
dapre kritè ak nòm wodpòte. Epoutan, se pa zafè talan ki manke
nan peyi a. Apre yo te fin resevwa kèk peryòd pèfeksyónman nan
peyi kote yo vin ap viv la, anpil jèn ayisyen nou yo ki ale nan peyi
etranje, te rive fè plis pase sa yo te konprann yo kab fè nan yon seri
metye bonkou nan yo te aprann sou tè Ayiti menm. Sa nou bezwen
nan peyi Ayiti, se pou sektè biznis lan epi Leta pran konsyans sou
enpòtans bezwen antrepriz yo genyen pou yo jwenn anplwaye
konpetan makònen ak pwogram fòmasyon etablisman lekòl yo ofri
pou sektè sa a. Konsyans sa a ap mennen yo tout ansanm arebò
yon menm tab pou yo planifye epi remanbre bezwen reyèl mache a
ak pwogram fòmasyon etablisman sa yo ap ofri. Ositou, fòk genyen
anpil pwogram estaj tribòbabò sou mache travay la pou etidyan ki
ap resevwa fòmasyon pwofesyonèl ak teknik yo ka fè eksperyans
konkrè ki apwopriye. Bò kote pa li, nan pwogram estaj sa yo, Leta
ta ka jwe yon wòl kote li bay antrepriz ki patisipe nan akeyi etidyan
yo kèk abri fiskal oubyen kèk avantaj finansye.
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Devlòpman ekonomik yon peyi santre sou kapasite peyi sa a genyen
pou li fòme mendèv li bezwen pou li koresponn ak demann antrepriz yo nan sosyete a. Bonkou moun ak diplòm epi fòmasyon pwofesyonèl ak teknik yo anba bra yo pa rive jwenn travay. Kareman,
dekourajaman anpare sila yo ki ap fè renka pou yo al fè etid nan
sektè sa a, se sa tou ki lakòz mank teknisyen kalifye yo pou antrepriz

yo epi pou devlòpman peyi a ki vin gravman pi grav. Egal, li lè, li tan
pou rasanbleman tout aktè sa yo – Ministè Edikasyon Nasyonal ak
Fòmasyon Pwofesyonèl, Enstiti Nasyonal Fòmasyon Pwofesyonèl,
etablisman lekòl yo, mete ak sektè biznis la – se moman pou yo
tout mete jefò yo ansanm pou yo bati michan levye sa a fòmasyon
pwofesyonèl ak teknik pou devlòpman peyi a.

Institut des Sciences des technologies
et des Études Avancées d’Haïti

SYNTHÈSE
SYstème National de THÈSE

http://www.haitisynthese.org

Déposer

Rechercher

SYNTHÈSE est une Bibliothèque numérique où l’on
peut déposer et consulter des mémoires, des thèses
et des documents scientifiques relatifs à Haïti. Son
objectif est de rendre disponibles des connaissances
scientifiques sur Haïti dans tous les champs de savoir.

SYNTHÈSE permet la recherche d’informations et de
documents selon plusieurs critères qui sont mis à la
disposition des utilisateurs. Pour chaque document
déposé, un contrôle de conformité est exercé par
le gestionnaire du système afin de s’assurer de la
qualité et de l’intégrité de ce document. Seuls les
documents jugés conformes sont rendus disponibles
aux utilisateurs.

Communautés dans SYNTHÈSE
6
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Dans le sigle « MENFP », à quoi servent
les lettres « F » et « P » ?
Pierre Marcel GABAUD

Résumé : Dans la plupart des pays, tant du Nord que du Sud, l’État a la responsabilité
de piloter le système de formation professionnelle (FP). Ainsi, en Haïti, à l’instar des
autres pays, il existe bien depuis 1973 l’Institut national de formation professionnelle
(INFP), entité ayant pour mission de gérer la formation professionnelle sur tout le territoire et de mettre en place le système national de FP. Néanmoins, avec une gouvernance éclatée entre plusieurs ministères sectoriels, la tâche devient rude et délicate.
Dans l’ambiance d’un historique assez tiraillée de ce secteur, en considérant la valeur
ou l’importance de la FP au sein de cette société que l’on veut construire, les décideurs
politiques avaient lancé un fort signal en créant, en 2006, un ministère nommé : ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), qui donnait
beaucoup d’espoir et montrait, de manière objective à l’opinion publique en général
et aux partenaires du système en particulier, la nette volonté politique d’une priorité nationale accordée pour la première fois au secteur de la FP. Néanmoins, malgré
certaines avancées, aujourd’hui encore, la FP ne jouit pas de bonne presse auprès du
ministère de tutelle. Dans cet article, il est question des raisons pour lesquelles la FP ne
parvient pas encore à remplir pleinement son rôle.

Rezime : Nan pifò peyi sou latè, nan Nò kou nan Sid, se responsablite Leta pou li
kontwole sistèm fòmasyon pwofesyonèl la (FP). Konsa, nan peyi Ayiti, menm jan ak
nan tout lòt peyi yo, genyen depi 1973, yon Enstiti nasyonal pou fòmasyon pwofesyonèl
(INFP an franse). Misyon li se jere fòmasyon pwofesyonèl nan tout peyi a epi tabli yon
sistèm nasyonal pou FP. Men, lè genyen yon gouvènans ki branche nan mitan plizyè
ministè sektoryèl, travay la vin delika epi li pi difisil. Nan sitiyasyon toumant sektè sa
a twouve li istorikman an, apati valè oubyen enpòtans FP a nan sosyete sa a, nou vle
bati a, responsab politik yo te voye yon mesaj klè, lè yo te kreye, nan ane 2006, yon
ministè ki rele : ministè Edikasyon ak fòmasyon pwofesyonèl (MENFP), ki te bay anpil
espwa epi ki te montre , nan yon fason objektif devan opinyon piblik la an jeneral, epi
patnè sistèm lan an patikilye, yon volonte politik klè devan yon priyorite nasyonal pou
yon premye fwa pou sektè FP a. Men, malgre kèk pwogrè , jouk jounen jodi a FP a pa
genyen bon lè devan ministè ki ap kontwole li a. Nan atik sa a, nou pale sou rezon ki
lakòz FP a poko kab rive fè travay li kòrèkteman.

1. INTRODUCTION

ministère dédié à la FP [1]. Là encore, les lettres « F » et « P » prenaient
toute leur valeur dans un supposé plan de développement gouvernemental. En effet, en mars 2012, le gouvernement d’alors avait
finalisé le Plan stratégique pour le développement d’Haïti, « Haïti
pays émergent en 2030 », qui fixait, dans son troisième programme,
le renforcement de l’enseignement supérieur et de la FTP. Ce plan
était doté d’un programme triennal d’investissement couvrant la
période 2012-2015 [2]. Cet article traite des problématiques de la
gestion de la FP et des liens tendus avec le MENFP. Les questions
soulevées permettront de trouver quelques pistes de solution pour
l’amélioration du système éducatif haïtien.

E

n Haïti, l’intérêt pour l’adoption d’une véritable politique
publique dans le domaine de la formation professionnelle
(FP) est tardif et s’exprime avec la création de l’Institut national de
formation professionnelle (INFP) en 1973 et du Centre pilote de
formation professionnelle (CPFP) en 1976. Toutefois, l’histoire haïtienne est jalonnée depuis l’Indépendance de plusieurs initiatives
exprimant les velléités des dirigeants au pouvoir à l’égard de la
formation d’une main-d’œuvre qualifiée.
Lorsqu’en 2011 le gouvernement institua par arrêté présidentiel
le poste de secrétaire d’État à la Formation professionnelle, ayant
pour ministère de tutelle le ministère de l’Éducation nationale et de
la Formation professionnelle (MENFP) et pour mission d’assurer le
leadership de la gouvernance politique du secteur de la FP, cela fit
encore miroiter aux yeux de plus d’un l’espoir d’un changement de
paradigme de l’État relativement à la formation technique et professionnelle (FTP). La création de ce nouveau poste qui bénéficia
d’une grande visibilité se basa en partie sur l’esprit et non la lettre
des recommandations du Groupe de travail sur l’éducation et la formation (GTEF), qui, en 2010, avait plutôt proposé la création d’une
secrétairerie d’État à la Formation professionnelle, au lieu d’un

2. LES PROBLÉMATIQUES DE LA GESTION
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La gestion du système de FP pose toujours problème, plusieurs
ministères sectoriels gérant pour leur propre compte des programmes de formation sans se baser sur des mesures communes
nationales et sans respecter les standards de l’INFP, l’instance de
régulation du secteur. Selon Gédéon Manga Okenge, toute organisation se caractérise par :
• une division et une coordination des tâches et des activités ;
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• une formalisation des règles et des procédures de fonctionnement ;
• une rationalisation des moyens ;
• une hiérarchie et un contrôle ;

répond à aucune aspiration de promotion de la FP. Encore une fois,
la FP se trouve reléguée dans un flou parce qu’évoluant dans un
système où le cadre de fonctionnement n’est pas défini au niveau
central. Alors, quelle est donc la vraie utilité des lettres « F » et « P »
dans le sigle « MENFP » ?

• une stabilité relative [3].
Or, compte tenu de la façon dont la FP est développée par le
MENFP, il est difficile de parler de véritable organisation ou de
bonne gouvernance. Même à travers son Bureau du secrétaire
d’État à la formation professionnelle, qui diffère du concept de
Secrétairerie d’État à la Formation professionnelle1, le MENFP n’est
pas arrivé à prendre le leadership et à établir cette harmonie tant
souhaitée dans la gouvernance du secteur. Est-ce une continuité de
la tendance de manque d’intérêt pour la FP ou plutôt une décision
politique ?
Depuis 2005, la FTP a bénéficié d’un certain dynamisme de la part
des pouvoirs publics et il y a eu, effectivement, des retombées
positives, puisque les bailleurs avaient bien compris le signal de la
création du MENFP, qui était supposé élever le rang de la FP. L’on
en veut pour preuve qu’environ 70 millions de dollars américains
y ont été injectés, dont le prêt de la BID SF-1627/HA de 22 millions
et 6,5 millions de l’Union européenne [2], transformé en don après
le séisme de 2010. Jamais le secteur de la FP n’avait connu d’investissement massif avec un flux financier aussi important venant des
principaux bailleurs de fonds et de plusieurs organisations non
gouvernementales (ONG).
Pourtant, en dépit de tout cela, à travers ses structures s’occupant
de FP, le MENFP n’a pu mettre au point un système fédérateur qui
devait déclencher une véritable modernisation du secteur. Le système souffre-t-il d’un déficit de vision politique ou étatique ? Sur
le plan managérial, il existe un déficit d’harmonisation. Alors que
l’INFP se débattait pour accomplir sa mission, le bureau du secrétaire d’État à la Formation professionnelle n’agissait simplement
que comme une « super direction » de l’INFP, au lieu de l’instance
chargée de définir la politique publique de la FTP qu’il devrait être.
Il est vrai que, sous son impulsion, le projet de loi portant sur
la réforme du secteur, qui vient d’être voté par la Chambre des
députés en février 2017, a été déposé par le MENFP au Parlement
depuis 2014. Le MENFP, ministère de tutelle, n’ayant pas de contrôle
réel, ou n’accordant que peu ou pas d’importance à ce sous-secteur
éducatif, a préféré fermer l’œil sur cette situation, pour le moins
anormale, afin d’éviter des conflits administratifs ou politiques. Tout
cela au détriment de la composante FP.
À ce jour, malgré cette fameuse appellation, il n’existe pas de loi
organique inhérente qui régisse le MENFP. La dernière loi qui était
en vigueur quand le Ministère s’occupait aussi de la jeunesse et
des sports – sous l’appellation « ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports (MENJS) » – date de 1989. Ce qui ne
1.

8

Le poste de secrétaire d’État, créé en 2011, correspondait à une personne désignée comme adjointe du ministre de tutelle et chargée des questions de formation professionnelle. Le titulaire avait juste droit à un personnel restreint
pour le fonctionnement de son bureau. Le secrétaire d’État n’assiste pas au
Conseil des ministres, à moins que l’ordre du jour comporte une question qui le
concerne. Par contre, la secrétairerie d’État est une entité légalement constituée
et fonctionnant avec une loi organique.

3. LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET
LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Depuis des lustres, les autres sous-secteurs éducatifs ont toujours été les priorités de toutes les administrations de l’Éducation nationale et la FP, toujours traitée en parent pauvre. D’ailleurs,
l’INFP n’est-il pas considéré, à juste titre, par les gens du MENFP
comme une voie de garage pour les transferts punitifs de cadres qui
dérangent ? La méthode d’enseignement par compétences (APC) a
été adoptée et son implantation est en cours dans la FP. Elle exige
des infrastructures nouvelles, humaines et matérielles avec d’importants coûts subséquents. Cependant, indifféremment, la part du
budget de l’INFP représente seulement 2,68 % de celui du MENFP.
En APC, l’engagement de l’État dans la FP ne peut se substituer ni
même suppléer à l’implication des partenaires économiques et
sociaux. Quel effort de valorisation est entrepris par le MENFP pour
la valorisation de la FP ? Quelle importance le ministère de tutelle
accorde-t-il à ce secteur clé pour son émancipation ? Ce mode
de fonctionnement diminue sérieusement la capacité d’opération
de la FP dans le développement économique et social du pays et
ralentit les efforts pour son émergence. Au MENFP, en général,
les questions relatives à la FP sont automatiquement mises à part
pour être traitées souverainement par l’INFP. Le MENFP ne réagit
que pour la signature du Ministre. Il n’existe pas d’articulation des
activités et programmes entre les différentes directions techniques
du MENFP et la FP. Ce manque d’interaction a pour corollaire de
creuser encore plus le fossé de la méconnaissance de la réalité de
ce secteur par le Ministère lui-même.
Le MENFP, à travers ses structures décentralisées, est représenté
administrativement dans tous les départements géographiques
du pays. Pourtant, ces directions départementales n’entretiennent
aucune relation régulière avec la FP, sauf si le responsable en place
établit des rapports sur la base de ses initiatives personnelles.
Trois départements géographiques, les Nippes, le Centre et le Sud,
n’étaient récemment toujours pas pourvus de centres publics de
FP. Ainsi, six nouveaux centres de standard moyen viennent d’être
construits en divers endroits du pays en vue d’améliorer la couverture de l’offre de formation. Pourtant, le problème d’accès persiste
et reste encore épineux : à peine 10 % de centres publics assurent
l’offre publique de FP sur tout le territoire. En effet, sur un effectif
d’environ 180 centres2 répertoriés sur la liste des centres reconnus
par l’INFP jusqu’à maintenant, il n’est dénombré que 20 centres
ayant un statut de centre public de FP, dont 3 ou 4 ne sont pas
encore opérationnels. Pour le MENFP, en ce qui concerne les jeunes,
la priorité reste l’enseignement fondamental qui agit plutôt en vase

2.

Données recueillies à partir de la liste des centres reconnus/Publication INFP,
2016.
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clos, car n’ayant pratiquement aucun rapport avec la FP, alors qu’un
nombre important de jeunes de différents groupes d’âge laissent
l’école pour divers motifs socioéconomiques et s’orientent vers la
FP après la 8e ou 9e année fondamentale.
Vers 2012, il y a eu une expérience pilote d’initiation à la FP au
bénéfice des finissants du 3e cycle fondamental. En effet, lancé à
l’initiative du président Martelly, ce programme était intitulé Formation aux métiers en milieu scolaire (FMMS). S’inspirant en partie
des failles d’expériences similaires antérieures, tel le Programme
d’appui et de renforcement à la qualité de l’éducation (PARQE), le
FMMS s’est déployé dans des écoles nationales et des lycées choisis
dans cinq départements (l’Ouest, le Sud, l’Artibonite, le Nord et le
Nord-Est). Cette initiative, malgré les résultats satisfaisants qui ont
dépassé de loin les espérances des concepteurs en seulement une
année, n’a pu continuer dans la perspective d’une généralisation
dans le système éducatif. Faute de continuité dans l’État, les nouveaux dirigeants, peu ou pas intéressés par la FP, ont simplement
arrêté le programme qui avait pourtant commencé à établir des
rapports fructueux entre diverses directions techniques impliquées
du MENFP et la FP, laissant même entrevoir une meilleure compréhension de la FP de leur part. De plus, dans l’esprit des travaux
du GTEF et du Plan opérationnel 2010-2015 de revalorisation du
système éducatif, la FP explorait déjà des stratégies pour l’accueil
des sortants du 3e cycle fondamental en les dotant d’un socle de
compétences leur permettant d’intégrer le marché du travail, et elle
commençait à poser des pions précurseurs pour l’expérimentation
d’un maillage de la FP avec le programme du nouveau secondaire.
Comme de fait, dans les représentations sociales, la FP initiale
s’est imposée d’abord comme une seconde chance ouverte aux
élèves qui quittaient prématurément l’école plutôt que comme le
début d’un parcours de professionnalisation [4]. Encore une fois,
le MENFP a laissé primer son désintéressement et son indifférence
à l’égard de la FP.
Dans la plupart des grandes études menées pour le MENFP,
nonobstant les travaux du GTEF, la FP fait souvent pâle figure et
les recommandations ne se résument qu’à quelques paragraphes.
En effet, le rapport du GTEF au président de la République [5] par
exemple, ne présente que deux recommandations (numéros 14 et
29). Toutefois, le contenu développé est assez consistant. S’agissant de projets d’investissement, le MENFP semble privilégier
l’intervention des bailleurs de fonds plutôt que l’initiative gouvernementale. En 2014, pour la première fois, il y avait les fameuses
Assises nationales sur la qualité de l’éducation3. De ce forum sont
sorties des recommandations relatives aux secteurs du système
éducatif. Cependant, de la part du Ministère, il n’y a jamais eu de
suivi concernant la FP, en dépit du fait que le Ministre d’alors faisait
partie lui-même du groupe de travail en atelier sur la FP au forum.
Toujours en 2014, le MENFP a lancé l’opération d’identification des
établissements scolaires et du personnel enseignant sur tout le territoire, afin de délivrer des cartes d’identification des établissements
et des permis provisoires d’enseigner (CIE-PPE). Là encore, la FP a
3.

Cet événement a été réalisé à Port-au-Prince, en avril 2014, avec la participation
active de grandes figures locales et internationales liées à l’éducation. Le secteur
de la haute politique avait soutenu ces assises et y avait participé au plus haut
niveau.

été mise de côté par simple manque d’intérêt des responsables. Il y
a lieu de s’interroger sur la pertinence de l’appellation « MENFP » si
les lettres « F » et « P » n’ont pratiquement pas de sens pour le Ministère. Doit-on envisager un transfert de la FP sous un autre ministère
de tutelle ou la création d’un ministère dédié à la FP et à l’emploi ?

4. CONCLUSION
Pour conclure, le MENFP vient de mettre en place une nouvelle
structure : l’Inspection générale de l’Administration de l’Éducation
nationale et de la Formation professionnelle (IGAENFP) qui est,
avant tout, un outil de contrôle et d’audit, un organe de suivi et
d’évaluation, devant prendre en charge le système éducatif dans sa
globalité 4. Tout en faisant allusion à l’enseignement professionnel,
la composition même de cette unité met déjà la FP aux abonnés
absents. Il est vrai que dans une conjoncture politique donnée, les
sources d’inspiration en vue de la réforme peuvent être diversifiées
et, de ce fait, non exemptes de tensions ou même de contradictions.
La gestion de l’organisation implique de prendre en compte les jeux
de pouvoir des différents acteurs. À cet effet, l’autonomie de gestion
et de financement semble être une condition nécessaire à l’exercice
de la mission de l’INFP. Dans le jeu des arbitrages que le MENFP
doit opérer entre l’objectif d’accroître la scolarité de base et celui
d’améliorer la qualité de l’enseignement fondamental, la FP, comme
nous l’avons montré, sera toujours sujette à perdre son caractère de
priorité. La négligence patente de la part de l’État haïtien d’élaborer
un projet propre à développer et à soutenir un véritable dispositif
de FP adapté aux besoins du pays n’a pas permis de pérenniser les
acquis et de compenser les pertes.
La nouvelle loi sur la FTP votée à la Chambre, mais en attente du
vote du Sénat, devra apporter un changement notoire pour la FP
par rapport au mode de fonctionnement actuel. Cette loi devra
prendre en compte les rôles mitigés de l’INFP avec des standards
définis, et le rôle bien défini du MENFP s’il garde toujours la tutelle
du secteur. Face aux attentes du futur panorama de la FTP, un
changement de paradigme doit prévaloir pour une dynamique de
progrès social qui réaffirme la valeur de la FTP au service d’un
projet collectif tout en prenant en compte l’enjeu politique et social
attaché au secteur de la formation [6].
Il est crucial de bien agir, car les défis et enjeux de la FTP sont
nombreux au regard du développement économique et social
d’Haïti, dont on espère l’émergence en 2030. Si la FTP fait partie
intégrante du secteur de l’éducation et des objectifs de politique
éducative adoptés par le gouvernement, des mécanismes d’articulation et de promotion du secteur doivent être mis en place à même
le management stratégique du système éducatif. Par ailleurs, ces
changements devront être impulsés avec détermination par le gouvernement, aidé dans cette tâche par le secteur privé, les partenaires
techniques et financiers, et appuyé par une politique budgétaire à
la hauteur de ses ambitions [2].

4.

L’équipe de l’Inspection générale a été installée au MENFP en début d’année,
selon les termes de références. Il y a un inspecteur en charge par sous-secteur
de l’éducation, mais aucun pour la FTP.
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Opinion

Hommage au
:
maker avant la lettre et bricoleur !
Schallum Pierre

N

icolas Louis Dantès Destouches naît à Port-au-Prince le
6 février 1862 et y meurt le 22 janvier 1912. Médecin de profession, il exerça avec habileté et dextérité de multiples métiers
manuels. C’est à ce titre qu’il doit être considéré comme un maker
avant la lettre, dans le sens d’un bricoleur. Bien que le concept
de maker soit surtout utilisé pour qualifier, selon Chris Anderson,
ceux qui « font partie de la génération du web [et qui] partagent
spontanément leurs créations en ligne […] il englobe des activités
très différentes, depuis l’artisanat traditionnel jusqu’à l’électronique
high-tech, dont beaucoup sont très anciens1 ».
Destouches savait lui-même confectionner ses propres substances
chimiques et objets techniques, allant des médicaments à base
de plantes jusqu’à des réalisations esthétiques. Flûtiste, ébéniste,
forgeron, tourneur sur bois et pyrograveur, il était une référence
pour les ouvriers du pays qui venaient chez lui pour recevoir des
conseils. Il partageait autant son savoir-faire que son savoir-être.
Il était par-dessus tout très équipé en outils pour la création technique. Avec sa roue de tourneur sur bois et sa boîte d’ébénisterie,
laquelle était, d’après Dantès Bellegarde, « la plus complète du pays2 »,
il avait élaboré une préstructure de la formation technique et professionnelle [1]. Devenu bénévole à l’Orphelinat de la Madeleine, il
y a collaboré à la mise en œuvre d’une éducation professionnelle
basée sur les travaux manuels. À titre de peintre, il participa en 1907
à l’une des premières expositions de peinture haïtienne organisée
par le comité haïtien de l’Alliance française.

touches avait une connaissance encyclopédique de la botanique et
de la phytothérapie haïtiennes. Il s’en servait même dans le cadre de
sa pratique médicale. Il avait aménagé sur de nombreux hectares
un jardin botanique dans sa propriété à Martissant. De façon méticuleuse, il décrivait les caractéristiques des plantes dont il prenait
grand soin. À sa mort, il travaillait sur deux ouvrages qui n’ont
pas été publiés : Études sur la flore haïtienne et Carnets de voyages
[2].  Aujourd’hui, une partie du parc naturel de Martissant4 comprend le domaine de Destouches5. Professeur de chimie à l’École
de médecine et de pharmacie de Port-au-Prince et professeur de
sciences physiques et chimiques au Lycée de Port-au-Prince, il était
amateur d’astronomie. Il a été l’un des initiateurs de l’Observatoire
météorologique de Saint-Louis-de-Gonzague et de la Société d’astronomie.
Contrairement au futur manipulateur et médecin François Duvalier qui se fera appeler Papa Doc6 dans le but d’infantiliser tout
un peuple, le Dr Destouches travaillait dans un objectif purement
citoyen. Ses implications, son bénévolat, son hospitalité, ses
conseils et son amour de l’être humain n’avaient absolument aucun
objectif politique. Bellegarde le précise en ces termes : « Dantès
Destouches fut l’un de ces bons docteurs, d’autant plus aimé de sa
clientèle populaire qu’on le savait dégagé de toute ambition politique,
de toute préoccupation égoïste : il ne voyait pas dans ses malades des
électeurs possibles7 ! » Nicolas Louis Dantès Destouches est donc

Destouches avait développé des compétences dans divers métiers
de l’agriculture, du jardinage et du paysage. C’est ainsi qu’il a été
apiculteur. « On le voit, s’occupant d’apiculture, se fabriquer de ses
mains un soufflet d’apiculture aussi efficace et bien confectionné
que s’il sortait d’une maison spécialisée dans de tels travaux3 . » Des-

4.

http://www.parcdemartissant.org/. Consulté le 11 juin 2017.

5.

Selon Stef Paryski, « Dans l’historique de propriété de son terrain à Martissant
(qui fait partie du futur « Parc Naturel de Martissant »), on trouve le nom Destouches (Claire, Oscar, Alfred) autour de la succession de la première acheteuse
du terrain, Adelaide Barbarousse, le 13 mai 1816 ». Paryski, Stef. (s.d.). Destouches,
http://www.paryski.com/bookzero/destouches.html, consulté le 11 juin 2017.

1.

6.

« [T]he peasants love their doctor, and I am their Papa Doc. » François ‘Papa
Doc’ Duvalier (1907-1971), http://www.mtholyoke.edu/~lhgarner/worldpolitics/
gilessite.htm, consulté le 2 juillet 2017.

7.

Bellegarde, Dantès (1943). « Un bienfaiteur », ibid., p. 49.

Anderson, Chris (2012). Makers : la nouvelle révolution industrielle, Tours, Person
France, p. 26.

2.

Bellegarde, Dantès (1943). « Un bienfaiteur », Cahiers d’Haïti, décembre, p. 50.

3.

Idem.
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un excellent exemple de la belle amour humaine8. Les actes empreints d’humanité
et de citoyenneté qu’il a accomplis ont eu un impact social considérable sur son
environnement. L’histoire haïtienne compte de nombreuses personnalités qui ont
œuvré dans la perspective du bien commun. Haïti Perspectives se fait un devoir de
les mettre en valeur pour l’édification de la génération contemporaine.
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L’excellence scientifique au service
du développement humain1
Allocution d’acceptation du prix Éducation 2017
Charles Tardieu

À

titre de contribution à l’émergence d’une Haïti moderne,
quelques jours après la catastrophe du 12 janvier 2010, des
Haïtiennes et Haïtiens de partout à travers le monde ont rejoint
un groupe de compatriotes et d’amis de Montréal et d’Haïti pour
fonder le GRAHN (Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti
nouvelle). À titre d’action concrète parmi d’autres, le GRAHN créait
en 2013 l’ISTEAH (Institut des sciences, des technologies et des
études avancées d’Haïti). Il s’est donné pour objectif de former,
dans les 10 ans à venir, 1 000 scientifiques dans tous les domaines.
Ce choix stratégique consistait à mettre l’excellence scientifique au
service du développement humain dans notre Haïti.

Cette dernière initiative, née à la fin du 19e et au début du 20e siècle,
porte le nom trompeur de « coopération culturelle et diplomatique ».
Sauf que cette nation, notre Haïti qui a su mater l’ordre esclavagiste,
s’est mise en situation de s’approprier, en plus de la culture populaire d’origine afro-créole, la francophonie et les valeurs qu’elle
pouvait porter en rapprochant les peuples jadis colonisés des cinq
continents qui la composent.
Cette distinction que je reçois aujourd’hui, dans le nord d’Haïti,
symbolise plusieurs enjeux majeurs pour l’avenir proche et le futur
de notre pays.

INTRODUCTION

Tout d’abord, cette cérémonie au Cap-Haïtien marque un tournant vers la fin de l’hégémonie de la République de Port-au-Prince
savamment orchestrée par des forces qui, depuis plus d’un siècle,
ont œuvré à la destruction des pôles de développement et d’autonomie économique que représentaient les régions appelées la
« province ». Nous vivons, aujourd’hui à travers cette cérémonie, la
décentralisation mentale seule capable de permettre aux citoyens
de penser en toute autonomie les modèles de développement les
mieux adaptés à leurs aspirations et à celles de leurs régions respectives.

Cette cérémonie de collation des grades de la première cohorte
de l’ISTEAH et cette distinction dont j’ai l’honneur d’être le récipiendaire s’inscrivent dans une vision particulière d’un système
éducatif et de notre pays que j’aimerais saluer ce soir. Vision d’un
monde global où Haïti occupe la place qui lui est destinée depuis sa
contribution à l’éclosion, à l’échelle planétaire, des idées de liberté
pour tous au-delà de toute distinction de race, de caste, de langue
et autres depuis le 18e siècle.

D’un côté strictement personnel, cette distinction fait honneur aux
efforts de formation de centaines de jeunes scientifiques que j’ai pu
encadrer à travers le pays depuis mes plus de 35 années de carrière
d’universitaire et de chercheur en Haïti. Je dois vous confesser que
l’inculcation de la rigueur et des exigences de la méthode scientifique dans un monde dominé par une culture de facilité où règnent
les apparences de réussite que confère la corruption est plutôt une
gageure qui coûte très cher.

Immédiatement après la victoire sur l’ordre esclavagiste en 1804,
les puissances coloniales ont mis en place un double cordon pour
tenter de circonscrire la révolution haïtienne à l’île d’Hispaniola.
D’un côté, ils ont dressé, contre Haïti, le premier embargo économique et commercial international visant à étrangler le pays
nouvellement indépendant. De l’autre, ils ont érigé un blocus diplomatique, idéologique et culturel visant à remplacer le Code noir de
manière à prévenir toute tentative d’affranchissement idéologique
réel et surtout pour conjurer la dissémination de ces idéaux révolutionnaires de liberté, égalité, fraternité dans les colonies d’Amérique
et à l’échelle planétaire.

Laissez-moi vous dire aussi que cette fonction comporte, heureusement, son lot de récompenses et de satisfactions. Lorsque
vous rencontrez, par exemple, un ancien étudiant devenu haut
responsable politique, religieux ou chef d’entreprise prospère qui
reconnaît vos efforts et vous en remercie emphatiquement, vous
mesurez alors la juste valeur des efforts consentis au cours des ans
au prix de sacrifices énormes. Au nom de ceux-ci, et en mon nom
personnel, mesdames et messieurs les dirigeants et responsables
de l’ISTEAH, je vous remercie pour cette marque de reconnaissance.

Quatre ans plus tard, le 23 septembre 2017, l’ISTEAH procédait au
Cap-Haïtien à la remise de ses premiers diplômes de DESS et de
maitrise à 5 étudiants, en prélude aux 995 à venir. Le Conseil académique a profité de cette occasion pour honorer un des membres
fondateurs du GRAHN et de l’ISTEAH : le Dr Charles Tardieu. Avec
la permission de l’auteur, nous reproduisons ici son allocution de
réception du prix Éducation 2017.

1.

Reproduction de l’article paru dans Le National, 11 octobre 2017

Enfin, je n’aurais jamais pu me hisser à ce niveau académique sans
ma famille qui a su, durant ces 35 ans, par monts et par vaux,
supporter les absences et les moments difficiles de l’intellectuel
engagé dans un contexte où la vie et les droits élémentaires ont
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peu de valeur, au point où la mort tragique guette à tout moment
et où l’insécurité matérielle est plutôt la norme. C’est elle, ma famille,
qui donne au jour le jour à l’intellectuel le courage de poursuivre
le combat permanent pour lutter contre l’insécurité érigée de tous
bords contre tous ceux qui cherchent à penser un autre pays !

Dans cette perspective particulière, la dotation par l’ISTEAH de
1 000 scientifiques à la société haïtienne doit être comprise comme
un projet de révolution silencieuse.

GRAMMAIRE DE LA DICTATURE
ET DE LA RÉPRESSION
Alors que nous célébrons la réussite académique et le savoir, j’aimerais attirer votre attention sur une des barrières les plus pernicieuses montées pour combattre ce que nous sommes en train de
faire, la célébration du savoir. En effet, il existe une grammaire de la
dictature et de la répression héritière moderne du Code noir, qui a
pour fonction de freiner tout effort, toute tentative d’émancipation
des peuples, l’accès au savoir et à la science en le leur rendant le plus
difficile que possible. La torture, la prison, les assassinats, les exécutions par pendaison, par fusillade, les viols sont des variantes des
stratégies de répression physique de toute tendance contestataire.
Ces formes de répression violentes ont pour fonction, comme au
temps de la colonie, de mater directement toute velléité de révolte
contre l’ordre colonial. L’exil forcé ou « voulu », sous quelque forme
que pratiquée ; l’appauvrissement et la marginalisation des populations conduisant à leur migration ; l’échec scolaire et le chômage
sont les multiples formes de violence symbolique développées
pour assurer l’inféodation la plus complète que possible de ceux
qui refusent de servir l’ordre colonial. De ceux qui recherchent la
science comme système de référence.
Cette grammaire s’exprime, selon l’époque et le temps, par la violence réelle physique ou par la violence symbolique, plus subtile
et dévastatrice, dont les méfaits durent plus longtemps. On a ainsi
conçu les instruments de la guerre dite de basse intensité pour
prévenir toute révolte contre ce régime de rente mis à nu par Fritz
Jean. On y retrouve, au-delà du temps, le Code noir de Louis XIV
et Colbert ou encore le Mein Kampf d’Hitler et le petit catéchisme
de Duvalier.
Par grammaire de la dictature et de la répression, il faut entendre
l’ensemble des règles développées et mises en œuvre pour assurer
la domination sans partage à travers et dans toutes les couches
des populations. C’est ainsi que la dictature duvaliériste a colonisé
l’université et l’école haïtiennes pour qu’elles servent les intérêts
d’une certaine élite au détriment de ceux de l’ensemble de la nation.
À l’époque des sociétés du savoir, cette grammaire de la répression s’exprime par la violence symbolique que représente en Haïti
la construction de l’idéologie et de la culture de l’échec à travers
notamment le système éducatif. L’échec dans les études, l’échec
dans la vie de tout un peuple qui le porte à s’enfuir à tout prix vers
n’importe où, pourvu qu’il y perçoive une lueur d’espoir la plus
ténue, minuscule.
La guerre de basse intensité, menée par le pouvoir en place et
ses alliés internationaux, vise alors à séparer ceux que l’on perçoit comme les combattants du reste de la population, au besoin
en déplaçant de force les populations isolées dans des zones
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surveillées, puis à « neutraliser » ces individus suspectés d’être des
combattants. Et l’université haïtienne, particulièrement les établissements publics comme l’UEH et les universités publiques en
région, devient alors un des champs de bataille où l’on traque sans
merci tous ces combattants en herbe, chercheurs de sciences.

LES PRIVILÉGIÉS DE NOTRE SOCIÉTÉ
Savez-vous que sur 100 enfants qui entrent à l’école en première
année, 20 seulement arriveront à l’école secondaire après avoir
décroché le diplôme de la 6e année et que 8 seulement termineront
leur Philo ?
Sur 100 candidats au baccalauréat, seulement 20 à 30 réussissent
à décrocher le diplôme de fin d’études secondaires, un chiffre en
baisse constante depuis une vingtaine d’années.
Savez-vous aussi que pour les quelque 23 000 diplômés de Philo,
en 2016, il y a à peine 8 000 places dans l’ensemble des universités en Haïti, et ceci, dans toutes les disciplines réunies ? Les
15 000 autres sont voués au chômage ou deviennent des candidats
à l’exil au Chili, au Brésil ou vers toute autre destination où pourrait
poindre un espoir quelconque. Savez-vous, enfin, qu’actuellement
on a dénombré près de 65 000 jeunes Haïtiens faisant des études
techniques et supérieures en République dominicaine au coût
moyen d’environ 350 millions de dollars américains par année ?
Ces transferts de la société haïtienne à l’économie de la République
dominicaine représentent 23 milliards de gourdes à comparer aux
22,92 milliards accordés au MENFP dans le budget 2017-2018 et
au maigre 1,55 milliard de gourdes pour l’Université d’État d’Haïti.
Dans ce contexte précis, tous ceux et toutes celles qui arrivent à
se tailler une place dans un programme de formation supérieure,
comme les étudiants de l’ISTEAH, sont des privilégiés qui, en retour,
ont des responsabilités majeures envers la société.

DEUXIÈME PARTIE
Université et développement :
une révolution silencieuse
Tous les pays du monde misent sur leur système éducatif pour faire
avancer leur économie, pour se tailler une place plus importante
sur le marché mondial. Le 21e siècle a vu éclore les sociétés et les
économies du savoir. Dans le même moment, ici, en Haïti, nous
donnons le spectacle d’une société où dominent l’échec et le refus
du savoir, le refus de la culture scientifique.
Depuis la fin du 19e siècle, les économies occidentales ont mis leurs
universités au service du développement régional et national. Cette
tendance s’est accentuée au milieu du 20e siècle pour que les universités deviennent, à l’échelle planétaire, les moteurs premiers du
développement. Pendant ce temps, en Haïti, la dictature duvaliériste
colonisait l’université et le système d’éducation afin de les utiliser
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plutôt pour freiner la créativité et l’innovation et comme outils de
domination de la société. Et malheureusement, nous n’avons pas
encore rompu avec ce modèle de l’échec, aujourd’hui encore en
2017.
La mondialisation a suscité un vif intérêt pour deux tendances
apparemment dissociées : la place accrue des universités comme
moteurs d’innovation, et le rôle croissant des régions comme vecteurs de croissance économique. Cet ensemble de tendances fortes
confirmait avant l’heure l’avènement des sociétés et économies du
savoir.
L’innovation, telle que supportée par les travaux et recherches réalisés au sein et autour des universités, est devenue un déterminant
essentiel dans la réussite des régions engagées dans la course économique mondiale. Les régions ont montré, partout ailleurs dans le
monde, comment elles étaient la matrice dans laquelle l’innovation
a le plus de chances de trouver son aboutissement économique en
faveur du développement humain.
Il faudra certainement mettre en œuvre de nouveaux mécanismes
pour corréler les efforts d’innovation à mener en milieu universitaire au développement régional en Haïti. Selon ce modèle, les
politiques publiques devraient contribuer à promouvoir cette initiative majeure que propose l’ISTEAH à travers son projet « Cité du
savoir à Génipailler et formation de 1 000 scientifiques en 10 ans ».
Considérant que l’innovation comme mode de production d’une
pensée au service de la croissance régionale fait défaut à l’heure
actuelle, il faudra déterminer la manière la plus efficace de combiner
ces deux phénomènes, de façon à faire des universités haïtiennes
le vecteur central du développement durable et humain recherché
dans les régions.
Aussi convient-il de se poser les questions fondamentales suivantes :
Comment la compétitivité régionale peut-elle devenir le nouveau
cadre du développement régional et, à fortiori, national ? Quel rôle
devront y jouer les universités en région ? Comment assurer que
la qualité et le titre d’université soient exclusivement réservés aux
institutions affichant l’excellence dans les trois missions fondatrices
de ces établissements de haut savoir : l’enseignement, la recherche
et les services à la communauté ? Autrement dit, en termes plus
triviaux, comment freiner l’imposture que représente le pullulement
de ces « universités borlettes » qui polluent, par le haut, les efforts
de qualité dans le système éducatif et dans la société en général ?
Aux États-Unis, par exemple, les États ont aidé les universités
publiques à répondre aux besoins de leur région, s’appuyant en
cela sur la tradition de dotation foncière par les États instaurée au
19e siècle. Les États ont en effet investi dans l’enseignement supérieur pour faire face au déclin industriel qui frappait la Nouvelle-Angleterre, par exemple ; ou encore incité le gouvernement fédéral à
maintenir ses investissements en faveur des zones confrontées à
l’ajustement structurel de l’agriculture en Californie. Ces politiques
sont à l’origine de la création des « couloirs de haute technologie »
tels que la Route 128 en Nouvelle-Angleterre et la Silicon Valley
en Californie. Les interventions dans ces deux régions sont devenues emblématiques, car elles incarnaient la possibilité de créer

de nouvelles zones industrielles en donnant un souffle nouveau
à ces zones en déclin en instaurant des relations solides avec les
universités très actives dans le domaine de la recherche.
On peut citer les exemples de l’Australie et du Canada, où l’enseignement supérieur a joué un rôle clé dans le développement
des villes qui faisaient office de « passerelles » entre les différents
États donnant naissance aux universités les plus prestigieuses
du pays. C’est dans une telle perspective que s’inscrivent la « Cité
du Savoir à Génipailler et la formation de 1 000 scientifiques en
10 ans ».

Système économique et social
Dans Haïti, la fin d’une histoire économique, Fritz Jean a exposé
l’ampleur de l’échec de l’économie de rente en Haïti. Mettant à nu la
crise profonde de la société haïtienne et l’échec du modèle colonial
encore dominant de 1804 à aujourd’hui, il a fait ressortir comment
et pourquoi cette société basée sur la rente n’a pas besoin d’une
population ni d’une élite éduquées.
Les modes d’appropriation des richesses par les prébendes ont
ruiné notre pays, ce qui explique l’état de pauvreté extrême où
nous nous enfonçons chaque jour un peu plus ; mais aussi le rachitisme du système éducatif et l’impossibilité de le changer sans une
volonté sociale et politique qui ne peut venir que dans le cadre
d’une vision de développement ancrée dans les régions.
Fritz Jean montre comment ce modèle doit disparaître pour faire
place à un nouveau système qui fera appel aux savoirs, aux compétences et à l’éducation comme moteur de développement.
Le système éducatif qui produit les échecs dont nous avons parlé,
qui n’est pas intéressé à promouvoir les universités et un système
éducatif de qualité n’est donc pas un hasard.

Le rôle des étudiants universitaires
Les étudiants et les personnels de l’université en général, mais particulièrement de l’ISTEAH avec son projet de « Cité du savoir », vous
êtes parmi les premiers concernés par la construction de l’Haïti
nouvelle où s’est engagé le GRAHN :
• parce que vous faites partie d’une petite minorité de privilégiés
de notre pays et que vous avez une obligation de contribution
à cette construction régionale/nationale ;
• parce que vous êtes au cœur de ces changements comme
acteurs ;
• parce que vous êtes les citoyens formés pour votre développement personnel, certes, mais en votre qualité d’universitaire
avez la responsabilité de l’universalisme à la base de l’institution universitaire.

Complexe éducation – développement économique
et social
En ce siècle où domine le savoir, l’éducation est la plaque tournante
autour de laquelle et avec laquelle se construit le développement
économique, social et culturel des régions et des communautés.
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Les systèmes éducatifs forment un tout cohérent de la petite
enfance aux études supérieures et à la recherche scientifique, en
passant par la formation professionnelle et technique des artisans,
entrepreneurs et gestionnaires.

e) L’offre scolaire gagnera en efficacité et en efficience dès
lors qu’elle sera exécutée par des instances régionales
obligées à une stricte et régulière reddition des comptes
à leurs mandants, les communautés locales ;

L’éducation assure la formation et le perfectionnement tout au long
de la vie et de la vie active. Par la recherche fondamentale et opérationnelle, elle alimente les secteurs productifs, les orientations
politiques, les phénomènes sociaux et la vie dans la société.

f) Les universités seront organisées de manière à encadrer
ces instances régionales pour la formation des cadres et
enseignants œuvrant dans tous les ordres et niveaux du système ; elles devront mener les activités de recherches susceptibles de fournir les connaissances et savoirs indispensables au
développement d’une offre d’éducation de qualité répondant en
permanence aux besoins et aspirations des régions.

Elle devient donc, dans les sociétés modernes d’aujourd’hui, la
locomotive du train d’actions pour la croissance, le développement
durable économique et social. Le système éducatif est lui-même
alimenté par les systèmes économiques, sociaux et culturels, ce
qui induit un cercle vertueux de développement et de croissance.
Les corollaires suivants, pour être moins évidents, n’en sont pas
moins fondamentaux :
a) Le système éducatif dont il est question doit obligatoirement
accueillir tous les enfants d’âge scolaire et préscolaire ;
b) Ce nouveau système a l’obligation de scolariser dans les
quartiers de résidence même tous les enfants d’une communauté locale par l’instance régionale chargée de la gestion
de l’offre d’éducation ;
c) Au niveau du 3e cycle et de l’école secondaire, le système
éducatif organise des offres de formations regroupées en
régions et répondant aux besoins des communautés, des
familles et des entreprises ;
d) L’offre de scolarisation doit être organisée par des instances scolaires régionales ; le Ministère et ses antennes en
régions en assurant la supervision, la validation et la coordination des programmes ainsi que la certification en fin de cycles
(fondamentale, secondaire et professionnelle) ;
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METTRE L’ÉCOLE HAÏTIENNE AU SERVICE
DE NOTRE SOCIÉTÉ
En effet, l’École est indéniablement l’unique instrument aux mains
de l’État et des citoyens pour créer les liens sociaux susceptibles de
« fonder » la Nation et à posteriori la Citoyenneté.
Le système éducatif colonial haïtien a été développé à l’encontre de
ce postulat. Au meilleur des cas, il répondait aux besoins de colonisation et de domination des travailleurs, jadis esclaves devenus
les petits paysans et les classes ouvrières de la nouvelle République
de 1804 à aujourd’hui.
Il nous faut rompre avec toutes les formes de colonisation mentale
et idéologique mises en place par les puissances coloniales et leurs
alliés nationaux pour garder la mainmise sur la force de travail du
peuple haïtien.
C’est à cette tâche exaltante que nous convie l’ISTEAH à travers son
projet « Cité du savoir à Génipailler et formation de 1 000 scientifiques en 10 ans ».
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Cahier thématique

Formation professionnelle
et technique en Haïti
Claude Julie Bourque et Schallum Pierre
Coéditeurs invités

Comité éditorial
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christelle Lison, Ph. D. Canada
Edgar Prévilon, Haïti
Pierre Marcel Gabaud, Haïti
Louis Délima Chery, Haïti
Innocent Frédérick, Haïti
Ronald Estrade, Canada
Sylvain Bourdon, Ph. D., Canada
Roger Charles, Haïti
Jean Gérard Pierre, Haïti

D

ans ce cahier thématique, nous souhaitons recevoir des contributions ciblées portant sur la formation professionnelle et technique en Haïti. Nous voulons dégager
des pistes complémentaires d’analyse et de propositions autour des questions suivantes,
sans nous y limiter :
• Quelle est la situation actuelle de l’offre de formation professionnelle et technique
haïtienne dans les régions et à l’échelle nationale et que savons-nous de l’accès à
l’emploi des diplômes de ce type de formation ?
• Que savons-nous des ressources humaines, matérielles et financières mises à la
disposition des écoles et centres de formation professionnelle et technique haïtiens
et des pistes de solutions pour améliorer et stabiliser un financement adéquat et
diversifié ?
• Que savons-nous des besoins spécifiques et des caractéristiques culturelles, naturelles et industrielles spécifiques au marché de l’emploi professionnel et technique
des diverses régions d’Haïti ?
• Avec le départ massif des Haïtiens vers l’étranger et après Goudougoudou, comment
prendre en compte les besoins spécifiques en lien aux mères monoparentales et aux
personnes handicapées et à mobilité réduite ?
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Mot des coéditeurs
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troitement liée au champ du travail, la formation technique et
professionnelle (FTP) est généralement intégrée aux systèmes
éducatifs nationaux selon trois types d’offres : les formations de
base au niveau secondaire pour les jeunes apprentis de différents
métiers comme la maçonnerie ou la mécanique automobile, les
formations de niveau secondaire supérieur ou postsecondaire plus
spécialisées offrant des qualifications pour des secteurs d’emplois
techniques comme l’électricité ou l’informatique, et enfin la formation professionnelle continue (ou le perfectionnement professionnel) accessible aux adultes.
En Haïti, la FTP relève de l’Institut national de formation professionnelle (INFP) créé en 1973. Sa mission est de mettre en place le
système national de formation professionnelle dans le but d’améliorer la productivité de l’économie haïtienne en établissant des
partenariats avec les secteurs d’exécution et les entreprises. Ses responsabilités sont la détermination des besoins en main-d’œuvre, la
formulation de politiques publiques, la formation des formateurs,
le développement de programmes et de matériel pédagogique,
l’orientation professionnelle, l’encadrement du secteur informel, le
contrôle de la qualité des opérateurs privés et la prestation directe
de services de formation. À l’échelle nationale, l’INFP gère un réseau
de 138 centres dont 17 sont publics, 17 sont subventionnés et 104
sont privés. Les programmes de formation offrent des qualifications de trois niveaux différents :
• Ouvrier semi-qualifié (fonction d’aide dans un métier) : programmes courts de 900 heures (après la 6e année fondamentale) ;
• Ouvrier qualifié (fonction d’ouvrier semi-autonome) : programmes de 1 800 heures sur deux ans dans un établissement d’enseignement professionnel (après neuf années de
scolarité) ;
• Technicien (professionnel autonome) : programme de
1 800 heures sur deux ans dans un établissement d’enseignement technique (EET) (après 11 années de scolarité).
Les métiers qui sont enseignés dans ces programmes touchent
divers secteurs d’emploi dont certains reflètent des spécificités du
marché du travail haïtien : construction, hôtellerie et restauration,
tourisme, agriculture, coupe et couture, restauration et protection
du patrimoine, art et artisanat, milieu hospitalier et santé, bureautique, secrétariat, informatique, etc.

La réflexion sur la FTP suscite de nombreuses questions dont la
première porte sur la vision qui est à la base de sa conception et
de ses finalités. Sur le plan pédagogique, plusieurs modèles sont
développés, dont le système dual et l’approche par compétences
(APC). L’Allemagne et la Suisse sont connues pour l’efficacité de
la formation duale. Visant la qualification des jeunes à l’école et
en entreprise, ce modèle attire l’attention autant des économies
émergentes que des grandes économies1. D’origine étatsunienne,
l’APC, qui est essentiellement fonctionnaliste, prévaut dans la formation professionnelle au Canada. Fortement axés sur les compétences, la performance et les résultats, ces programmes sont
étroitement arrimés aux qualifications exigées par les différents
corps de métiers et professions concernés. En d’autres termes, l’APC
met « l’accent sur la démonstration du savoir plutôt que sur le savoir
lui-même2 ».
La deuxième question se rattache au développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) qui influencent
les entreprises et par voie de conséquence la FTP. Comme le rappelle Yves Barou, dans Apprendre pour demain, face aux bouleversements du numérique qui transforment les métiers, il faut inventer
une autre pédagogie et s’ouvrir au « mix-learning3 ». Autrement dit,
il faut savoir prendre en compte « toutes les modalités de formation,
en les combinant harmonieusement4 ». Quel est l’état de la question
en Haïti ? Comment les TIC peuvent-elles prendre part à un renouveau de la FTP ?
La troisième question concerne la capacité de celle-ci à générer des
emplois et à dynamiser l’économie. Dans ce cas, la FTP peut être vue
comme un véritable outil de transformation socioéconomique et
un moyen d’apporter des solutions concrètes à des besoins locaux
et régionaux. Voilà pourquoi elle s’invite de plus en plus dans le
débat public et la prise de décisions politiques dans plusieurs pays.
1.

Voir à ce sujet Ann Hart, Sylvie (2016). « La formation duale de l’Allemagne et
de la Suisse : caractéristiques qui étonnent et détonnent du point de vue nordaméricain », OCE – Observatoire compétences-emplois, mars, vol. 6, no 4, http://
w w w.oce.uqam.ca /ar ticle /la-formation-duale -de -lallemagne -et-de -lasuisse-caracteristiques-qui-etonnent-et-detonnent-du-point-de-vue-nordamericain/, consulté le 20 mai 2017.
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Boutin, Gérald (2004). « L’approche par compétences en éducation : un amalgame paradigmatique », Connexions, vol. 84, no 81, https://www.cairn.info/revueconnexions-2004-1-page-25.html, consulté le 22 mai 2017.
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Barou, Yves et un collectif Afpa (2016). Apprendre pour demain : décodage des
enjeux de la formation professionnelle, Paris, Éditions des îlots de résistance, p. 7.
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Ainsi deux événements importants ont-ils marqué l’histoire récente
de la FTP en Haïti. En premier lieu, le 16 février 2017, le Parlement
a voté le projet de loi5 sur la FTP. Grâce à cette loi, le Parlement
entend harmoniser, rationaliser, orienter et structurer le système de
la FTP. Par conséquent, il importe de déterminer dès maintenant les
conditions dans lesquelles les liens doivent se définir entre la FTP
et les partenaires nationaux et internationaux. En second lieu, le
28 avril 2017, un salon des métiers du numérique6 s’est tenu à Portau-Prince. Organisée par le Haitian Caribbean Technology Council
(HACARABETCH), cette activité visait à sensibiliser les jeunes, le
milieu entrepreneurial et les professionnels d’Haïti sur les enjeux
du numérique dans la FTP. Il appert que la tendance qui marque le
développement des dernières années en FTP en Haïti s’inscrit dans
les nouvelles manières de planifier l’offre de formation en fonction
des besoins constatés et projetés de main-d’œuvre spécialisée à
l’échelle régionale et nationale, comme au Québec, par exemple,
où est de plus en plus appliqué le modèle de l’adéquation formation-emploi7.
Ce cahier thématique d’Haïti Perspectives tient compte de l’importance de ces changements et pourra alimenter le débat à leur sujet
autour des six aspects de la FTP. Aspects qui sont traités dans les
articles signés par des acteurs de premier plan de la FTP en Haïti.
Dans « État des lieux de la formation professionnelle en Haïti », Rony
François, directeur du Centre de technologie moderne d’Haïti,
plante le décor. Il revient sur le contexte haïtien de la FTP en s’appuyant sur le système éducatif, le système national de la formation
professionnelle et les besoins de l’économie. Frédérick Innocent présente « La répartition territoriale des centres, les personnes
handicapées et le financement : trois grands défis pour la formation
technique et professionnelle en Haïti ». Les questions spécifiques
soulevées par l’auteur qui travaille aussi à l’INFP participent d’une
meilleure compréhension du système vu de l’intérieur.
5.

Jeune, Jean Reynald (2017). « Vote du projet de loi sur la formation professionnelle, un pas dans la bonne direction… ! », Le National, 24 avril, http://www.
lenational.org/vote-projet-de-loi-formation-professionnelle-bonne-direction/,
consulté le 18 mai 2017.

6.

Le National (2017). « Salon des métiers du numérique : pari tenu », Le National,
4 mai, http://www.lenational.org/salon-metiers-numeriques-pari-tenu/,
consulté le 18 mai 2017.
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Dans son article « Considérations critiques sur la gouvernance de
la formation professionnelle au regard du Plan opérationnel 20102015 » , Marcel Gabaud s’interroge sur le contexte et l’environnement du Plan opérationnel 2010-2015. Dans la rubrique analyse,
son article « Dans le sigle “MENFP”, à quoi servent les lettres “F” et
“P” ? », interroge le manque d’intérêt du ministère de tutelle pour la
formation professionnelle et les conséquences qui en découlent.
Blogueur et consultant en FTP, l’auteur présente son expérience
qui peut tenir lieu de recueil de besoins en vue de solutions
urgentes. Face aux problèmes posés, Ronald Estrade, lui-même
enseignant-formateur, plaide en faveur du soutien aux nouveaux
projets de formation des enseignants et formateurs dans son article
« R&D en éducation : un travail collaboratif à encourager en FTP
haïtienne ».
Claude Julie Bourque et Christian Duplan, qui ont mené une
enquête-intervention sur la formation technique et professionnelle dans le département du Sud-Est depuis 2012, présentent un
portrait empirique détaillé de l’offre et de la gestion de la FTP à
l’échelle régionale. Ils décrivent la variété de l’offre de formation et
mettent en lumière les initiatives locales et régionales marquées
par le succès. Ils proposent aussi sept enjeux liés à des problèmes
de structures et de culture éducatives et proposent des voies de
solution prometteuses axées sur les réseaux de proximité et le
potentiel innovant haïtien.
Ce potentiel est aussi mis en lumière dans l’article « Que peuvent les
ateliers de fabrication numérique (Fablabs) et le mouvement des
makers pour la formation professionnelle en Haïti ? » de Schallum
Pierre. Membre d’EspaceLab, il propose le modèle du Fablab
comme tiers-lieu ou communauté de pratique pour la réalisation
de la mission de la formation professionnelle en lien avec le savoirfaire et le savoir-être.
Plusieurs chantiers de réflexion et d’action en FTP découlent des
problèmes relevés dans le secteur et des pistes de solution qui s’enracinent dans le contexte haïtien. Il faut espérer que ces différentes
contributions pourront susciter d’autres réflexions et propositions
à la construction d’un système de formation technique et professionnelle authentiquement haïtien ou natif natal.
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Pawòl ko-editè yo
Claude Julie Bourque epi Schallum Pierre

F

òmasyon teknik ak pwofesyonèl (FTP), ki makònen anpil ak
sektè travay la, se yon disiplin ki anjeneral enkòpore nan sistèm
edikasyon nasyonal yo epi ki ofri twa kalite aprantisay : Fòmasyon
baz nan nivo segondè pou jèn ki ap aprann diferan metye tankou :
bòs mason osnon mekanik machin ; fòmasyon nan nivo segondè
siperyè osnon apre etid segondè pi espesyalize ki bay konpetans
pou sektè dyòb teknik tankou elektrisite osnon lasyans enfòmatik ;
finalman, fòmasyon pwofesyonèl pèmanan (oubyen pèfèksyònman
pwofesyonèl) ki louvri pou granmoun.
An Ayiti, FTP a anba jiridiksyon Enstiti nasyonal fòmasyon pwofesyonèl la (ENFP) ki te kreye nan ane 1973. Misyon li, se mete kanpe
sistèm nasyonal fòmasyon pwofesyonèl la pou amelyore pwodiktivite ekonomi ayisyen an. Pou li reyalize sa, li fè yon seri alyans
ak sektè egzekisyon yo epi ak antrepriz yo. Men reskonsablite li
genyen : detèmine ki nesesite ki genyen pou travayè ; fòmile politik
piblik yo ; fòme fòmatè ; devlope pwogram ak materyèl pedagojik ;
bay oryantasyon pwofesyonèl ; ankadre sektè enfòmèl la ; kontwole
kalite travay operatè prive yo, epi bay sèvis fòmasyon direkteman.
Sou plan nasyonal la, ENFP ap jere yon rezo ki genyen 138 sant
ladan. Pami yo, gen 17 piblik, 17 resevwa sibvansyon epi 104 lòt
prive. Pwogram fòmasyon yo ofri kalifikasyon nan twa nivo diferan :
• Travayè semi-kalifye ( travayè ki asistan nan yon metye : Pwogram kout ki gen yon dire 900 èdtan (apre 6èm ane fondamantal) ;
• Travayè kalifye (travayè ki pa endepandan net) pwogram ki
gen dire 1800 èdtan pandan de (2) lane nan yon enstitisyon
ansèyman pwofesyonèl (apre nèf lane lekòl) ;
• Teknisyen ( pwofesyonèl otonòm) yon pwogram ki dire 1800
èdtan pou de (2) lane nan yon enstitisyon ansèyman teknik
(EAT) (apre 11 lane lekòl).
• Metye yo anseye nan pwogram sa yo koresponn ak diferan
sektè travay epi genyen ladan yo ki konekte ak patikilarite mache travay ayisyen an : konstriksyon, endistri lotèl ak
restorasyon, touris, agrikilti, kouti, restoran ak pwoteksyon
patrimwàn, bèlte ak atizana, lopital ak lasante, travay biwo,
sekretarya, syans enfòmatik, elatriye.
Yon brase lide sou FTP a fè nou poze tèt nou anpil kesyon. Premye
kesyon an gen pou li wè ak vizyon ki nan baz konsepsyon li ak

objektif final li. Sou plan pedagojik la, gen anpil modèl ki ap devlope,
pami yo, sistèm fòmasyon sou doub nivo a ak apwòch ki chita sou
konpetans (AK). Peyi Lalmay ak Lasuis gen repitasyon pou efikasite
sistèm fòmasyon sou doub nivo a. Aloske objektif sistèm sa a, se
pèmèt jèn yo jwenn kalifikasyon nan lekòl ak nan faktori yo, se
yon modèl ki atire atansyon ekonomi ki ap parèt yo tankou gwo
ekonomi yo1. AK, se yon apwòch ki gen orijin li nan peyi Etazini e ki
patizan doktrin fonksyonalis la, se yon sistèm ki domine fòmasyon
pwofesyonèl nan Kanada. Pwogram sila yo ki tabli anpil sou konpetans, pèfòmans ak rezilta, makonnen seresere avèk kalifikasyon
diferan kalite metye ak pwofesyon sa yo egzije. Kididonk, nan kad
AK « li pi enpòtan pou yon moun demontre sa li konnen pase li rete
ap pale sou konesans yo2 ».
Dezyèm kesyon an chita sou devlòpman teknoloji enfòmasyon ak
kominikasyon (TEK) ki gen enfliyans sou antrepriz yo, epi an menm
tan, sou FTP a. Jan Yves Barou fè nou sonje nan Aprann pou demen,
devan laboulvès teknoloji nimerik la ki ap transfòme metye yo, se
pou nou vini ak yon lòt pedagoji epi se pou nou aksepte sistèm
« aprantisay konbine » 3 a. Kididonk, fòk nou kapab konsidere « tout
modalite fòmasyon yo pou nou ka konbine yo kòmsadwa » 4 . Kouman
sitiyasyon an ye nan peyi Ayiti ? Kouman TEK yo kapab patisipe nan
renove FTP a ?
Twazyèm kesyon an chita sou kapasite fòmasyon an pou li kreye
travay epi pou li bay ekonomi an jarèt. Nan ka sa a, FTP a kapab
konsidere tankou yon vrè zouti pou transfòmasyon sosyoekonomik
epi tankou yon mwayen pou nou rive jwenn solisyon reyèl pou nou
rezoud pwoblèm lokal ak rejyonal yo. Se poutèt sa, chak jou pi plis,
FTP a antre nan diskisyon gran piblik la ak nan desizyon politik
anpil peyi ap pran. Se konsa, gen de (2) evennman enpòtan ki, pa
gen lontan, te gen enpak sou FTP a an Ayiti. Pou koumanse, nan
1.

Voir à ce sujet Ann Hart, Sylvie (2016). « La formation duale de l’Allemagne et de
la Suisse : caractéristiques qui étonnent et détonnent du point de vue nord-américain », OCE – Observatoire compétences-emplois, mars, vol. 6, no 4, http ://www.
oce.uqam.ca/article/la-formation-duale-de-lallemagne-et-de-la-suisse-caracteristiques-qui-etonnent-et-detonnent-du-point-de-vue-nord-americain/,
consulté le 20 mai 2017.

2.

Boutin, Gérald (2004). « L’approche par compétences en éducation : un amalgame paradigmatique », Connexions, vol. 84, no 81, https ://www.cairn.info/revueconnexions-2004-1-page-25.html, consulté le 22 mai 2017.

3.

Barou, Yves et un collectif Afpa (2016). Apprendre pour demain : décodage des
enjeux de la formation professionnelle, Paris, Éditions des îlots de résistance, p. 7.
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dat 16 fevriye 2017, Palman an vote yon pwojè lwa5 sou FTP a. Se
sou baz lwa sila a Palman ap kapab amonize, rasyonalize, oryante
epi estriktire sistèm FTP a. Kididonk, se depi koulye a pou yo detèmine kondisyon ki pral pèmèt rapò devlope ant FTP a ak patnè
nasyonal epi entènasyonal yo. Apre sa, nan dat 28 avril 2017, gen
yon ekspozisyon metye nimerik6 ki fèt Pòtoprens. Se òganizasyon ki
rele « Haitian Caribbean Technology Council » (HACARABETCH) ki te
òganize li. Objektif aktivite sa a, se te sansibilize jèn yo, sektè faktori
yo ak pwofesyonèl Ayiti yo pou yo pran konsyans defi teknoloji
nimerik la nan kad FTP a. Sanble pandan dènye ane sa yo, tandans
yo remake nan devlòpman FTP a an Ayiti antre nan kad nouvo
fason yo planifye disponiblite fòmasyon dapre nesesite ki egziste,
oubyen yo prevwa pou travayè espesyalize yo sou plan rejyonal
ak nasyonal la. Se konsa sitiyasyon an ye nan Kebèk pa egzanp,
kote chak jou pi plis, yo aplike modèl kote fòmasyon an kadre ak
travay7 ki pou fèt la.
Piblikasyon tematik sa a nan « Haïti Perspectives » konsidere enpòtans chanjman sa yo epi li ap kapab ankouraje diskisyon an sou
sis aspè FTP a. Aspè sa yo a parèt nan atik prensipal aktè nan
FTP te siyen nan peyi Ayiti. Nan « État des lieux de la formation
professionnelle en Haïti », Rony François, Direktè Sant teknoloji
modèn nan peyi Ayiti, esplike kontèks FTP a nan peyi Ayiti. Li repale
sou kontèks ayisyen FTP a, sou sistèm edikatif la, sistèm nasyonal
fòmasyon pwofesyonèl la ak sou sa ekonomi an bezwen. Frédérick Innocent prezante : « La répartition territoriale des centres, les
personnes handicapées et le financement : trois grands défis pour la
formation technique et professionnelle en Haïti ». Kesyon espesifik otè
a soulve, aloske li ap travay tou nan ENFP a, soti nan yon pi bon

5.

Jeune, Jean Reynald (2017). « Vote du projet de loi sur la formation professionnelle, un pas dans la bonne direction… ! », Le National, 24 avril, http ://www.
lenational.org/vote-projet-de-loi-formation-professionnelle-bonne-direction/,
consulté le 18 mai 2017.

6.

Le National (2017). « Salon des métiers du numérique : pari tenu », Le National,
4 mai, http ://www.lenational.org/salon-metiers-numeriques-pari-tenu/,
consulté le 18 mai 2017.

7.

http ://adequation.inforoutefpt.org/introduction.asp, consulté le 1er juillet 2017.
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konpreyansyon sistèm lan lè yon moun ap egzamine li pandan li
anndan peyi a.
Nan atik « Considérations critiques sur la gouvernance de la formation professionnelle au regard du Plan opérationnel 2010-2015 » ak
« Dans le sigle “MENFP”, à quoi servent les lettres “F” et “P” ? », Marcel
Gabaud ap poze kesyon sou kontèks la ak anvirònman Plan operasyonèl pou 2010-2015. Li ensiste tou sou ministè li depann de li
a, ki pa montre enterè pou fòmasyon pwofesyonèl ak konsekans
li yo. Kòm blògè ak konsiltan pou FTP, otè a prezante eksperyans
li ki kapab sèvi kòm referans pou chache solisyon ki ijan. Lè nou
ap gade pwoblèm ki poze yo, Ronald Estrade, ki limenm se yon
anseyan-fòmatè, ap ankouraje sipò pou nouvo pwojè fòmasyon
anseyan ak fòmatè nan atik li a ki rele « R&D en éducation : un travail
collaboratif à encourager en FTP haïtiennes ».
Claude Julie Bourque ak Christian Duplan ki ap mennen yon
envestigasyon-entèvansyon sou fòmasyon teknik ak pwofesyonèl
nan depatman sidès la depi 2012, prezante yon tablo detaye, ki pa
syantifik, sou opòtinite ak jesyon FTP a sou plan rejyonal la. Nan
atik yo a o dekri diferan opòtinite fòmasyon epi yo souliyen inisyativ lokal ak rejyonal yo, ki te gen siksè. Yo pwopoze tou sèt defi
ki konekte ak pwoblèm estrikti epi kilti pou edikasyon. Yo pwopoze
chemen solisyon ki pwomèt epi ki chita sou sipò rezo vwazinay
lokal ak sou potansyèl ayisyen an pou li inove.
Schallum Pierre mete aksan sou potansyèl sa a nan yon atik ki
rele : « Que peuvent les ateliers de fabrication numérique (Fablabs)
et le mouvement des makers pour la formation professionnelle en
Haïti ? ». Kòm manm EspaceLab, li pwopoze modèl Fablab la kòm
espas altènatif osnon kominote pratik pou reyalizasyon misyon
fòmasyon pwofesyonèl la ki gen rapò ak sa pou yon moun fè epi
kijan pou yon moun ye.
Plizyè domèn brase lide ak aksyon ki konekte ak FTP a vin kreye
poutèt pwoblèm ki idantifye nan sektè a paske eleman solisyon yo
anrasinen nan kontèks ayisyen an. Nou ap swete diferan kontribisyon sa yo ap kapab debouche sou lòt brase lide ak pwopozisyon
pou nou mete kanpe yon sistèm fòmasyon teknik ak pwofesyonèl
ki vrèman ayisyen epi ki natif natal.

Haïti Perspec tives, vol. 6 • no 2 • Été 2017

État des lieux de la formation
professionnelle en Haïti
Rony François

Résumé : Le retard accusé par la formation technique et professionnelle en Haïti rend
ce sous-secteur très peu compétitif et pose un ensemble de défis comme l’accès, la
gouvernance, la qualité, l’attrait et le financement. Il s’agit d’un sous-secteur conçu
directement pour satisfaire les besoins du marché de l’emploi, mais qui n’arrive pas à
répondre aux transformations en cours dans la société. Ainsi, l’intégration efficace des
technologies de l’information et des communications (TIC), l’enseignement des métiers
émergents et le développement d’une culture entrepreneuriale au sein du sous-secteur
sont autant de dispositions capables d’améliorer son efficacité tant interne qu’externe.

Rezime : Reta ki genyen nan fòmasyon teknik epi pwofesyonèl la anpeche sektè sa a,
ki pa yon sektè prensipal, vin konpetitif. Sa lakòz yon pakèt defi pou Leta leve tankou :
aksesiblite, gouvènans, kalite, atirans epi financement. Se yon ti sektè ki ekziste pou
satisfè bezwen ki genyen sou mache travay la, men ki pa koresponn ak tout chanjman
ki ap fèt nan sosyete a. Konsa, yon bon ajansman teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon (TIC an franse), ansèyman metye ki fenk ap parèt yo epi devlopman yon abitid
antreprenè anndan ti sektè sa a se yon seri rezolisyon ki kab amilyore efikasite sektè
sa a anndan kou deyò.

1. INTRODUCTION

2. LE CONTEXTE HAÏTIEN DE LA FORMATION
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE

A

vant l’invention de l’école publique de masse, les familles fortunées assuraient l’instruction de leurs enfants en disposant
isolément des services d’un tuteur à la maison [1]. Cependant, les
enfants de la masse urbaine des pauvres prenaient le relais familial
par l’apprentissage d’un métier sur le tas, tandis que les paysans
n’étaient nullement concernés par ces situations [2]. Par la suite,
la chute de la noblesse a facilité la démocratisation des sociétés
modernes pour donner naissance à une nouvelle organisation :
l’école, où les enfants sont confiés à des spécialistes jusqu’à ce
qu’ils obtiennent un diplôme. Cette invention est devenue, à travers
le temps, une institution universelle afin d’organiser efficacement
les services éducatifs dans le but de répondre aux besoins de la
société et de l’économie [3].
Avec la première révolution industrielle (18e et 19e siècles), le rôle
de l’éducation, principalement celui de la formation technique et
professionnelle (FTP), va grandement évoluer pour répondre aux
exigences des tendances socioéconomiques du moment [4]. En
effet, la FTP trouvait son orientation dans ce qui se développait
dans la nouvelle économie [5]. Les grandes découvertes telles que
la machine à vapeur, le chemin de fer, la fabrication de l’acier, le
moteur à explosion et à combustion interne sont devenu la base
des transformations et étaient réalisées par des techniciens ayant
une éducation limitée. C’est ce qui a provoqué la réforme de l’enseignement technique et professionnel.
En Haïti, cet ordre d’enseignement ne cesse de retenir l’attention
de bon nombre d’acteurs tant à travers des actions des organisations internationales que celles des gouvernements et du secteur privé de l’éducation [6]. Avec la numérisation en cours de la
société haïtienne, une situation socioéconomique désastreuse, un
bas niveau d’emploi et un besoin de reconstruction, on est en droit
de se poser la question suivante : comment innover dans la FTP en
Haïti afin qu’elle devienne un levier de développement socioéconomique dans le siècle du savoir ?

La situation socioéconomique du pays et le degré d’avancement
du système éducatif haïtien influencent les caractéristiques de la
FTP, qui souffre d’une précarité de ressources de toutes sortes la
rendant inapte à répondre aux besoins de l’économie haïtienne.

2.1 La situation socioéconomique du pays
La deuxième moitié du 20e siècle et le début du 21e siècle en Haïti
sont marqués par une série de choix politico-économiques1
néfastes pour le bien-être collectif de la population [7]. Ils ont
entraîné la déstabilisation de la majorité des institutions haïtiennes,
l’absence d’un leadership responsable et éclairé, la mauvaise gouvernance, l’affaiblissement et la contraction de l’appareil étatique
1.

La chute de la population porcine depuis François Duvalier et son massacre
durant le prolongement de la dictature de Jean-Claude Duvalier constituent un
moment important dans les choix économiques néolibéraux irrespectueux de
la population ayant conduit l’économie paysanne dans une totale dépendance.
Ebert, Allan (1985). « Porkbarreling Pigs in Haiti : North American “Swine Aid” an
Economic Disaster for Haitian Peasants », The Multinational Monitor, December,
vol. 6 18, ht tp://w w w.multinationalmonitor.org /hyper/issues/1985/12/
ebert-porkbarrel.html, consulté le 25 mars 2017 ; William, Michel (2010). « Toute
la vérité sur le massacre du cochon créole », Le Nouvelliste, 27 septembre 2010,
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/83954/Toute-la-verite-sur-lemassacre-du-cochon-creole, consulté le 25 mars 2017.
Dans les années 1990, il y a le choix de Bill Clinton, avec l’appui de Jean-Bertrand
Aristide, de miser sur la vente des produits des États-Unis en Haïti plutôt que
de dynamiser la production locale. C’est la raison pour laquelle en 2010, Clinton
a fait son mea culpa en acceptant « le rôle que son administration a joué dans
l’exportation vers Haïti de denrées alimentaires américaines subventionnées,
profitant du fait que la baisse des droits de douane était une des conditions
attachées aux prêts du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque
mondiale ». Radio Métropole (2010). « Le Mea culpa de Bill Clinton », Le Nouvelliste, 21 avril 2010, http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/79140/Le-meaculpa-de-Bill-Clinton.html#sthash.mTb5Fiox.dpuf, consulté le 25 mars 2017).
Ce rapport inégalitaire avec l’international, principalement avec les État s-Unis
d’Amérique, s’inscrit dans une perspective néocolonialiste et impérialiste nouvelle d’esclavagisme moderne si l’on veut se référer aux écrits de Réveil communiste (2010), de Kan Pèp La (2015), etc.
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Figure 1

Comptes économiques 2016 (Source : IHSI)
OFFRE ET DEMANDE GLOBALES

En millions de gourdes collantes
2011-12

2012-13

2013-14a

2014-15b

2015-16c

PIB

328 061

364 517

391 635

423 644

484 351

lmportation

174 400

190 609

206 520

214 128

248 091

Offre global

502 461

555 126

598 155

637 772

732 442

Consommation

350 070

379 137

404 470

415 754

486 346

Investissement

96 925

109 445

121 165

137 258

146 380

Exportations

55 466

66 544

72 520

84 760

99 716

502 461

555 126

598 155

637 772

732 442

Demande globale

En millions de gourdes constantes
2011-12

2012-13

2013-14a

2014-15b

2015-16c

PIB

14 407

15 017

15 439

15 626

15 861

lmportation

20 883

21 553

22 121

22 603

22 793

Offre global

35 290

36 570

37 560

38 229

38 644

Consommation

23 677

24 318

24 896

25 103

25 406

Investissement

5 417

5 747

5 864

6 078

6 143

Exportations

6 196

6 505

6 800

7 048

7 095

35 290

36 570

37 560

38 219

38 644

Demande globale

a) Semi-définitifs b) Provisoires c) Estimations
Source : Institut haïtien de Statistique et d'information (IHSI), Publication annuelle # 24/2016
1) Banque de la République d'Haîti, BRH
2) Ministère de l'Économie et des Finances, MEF

ainsi qu’un appauvrissement accéléré du pays [8]. Durant cette
période, l’économie haïtienne est en récession et presque tous les
principaux indicateurs sont alarmants. Le 12 janvier 2010, Haïti est
frappée par un tremblement de terre dévastateur et le pays en sort
avec 3,5 millions de personnes en situation d’urgence médicale,
212 000 morts, des infrastructures totalement détruites et 1,5 million de personnes sans abri [9]. Quelques années plus tard, soit
en octobre 2016, sans se remettre des séquelles de ce séisme, une
autre catastrophe vient une nouvelle fois aggraver la situation. Il
s’agit de l’ouragan Matthew qui a saccagé trois départements géographiques du pays : le Sud, les Nippes et la Grande Anse. La figure
suivante du ministère de l’Économie et des Finances et de l’Institut
haïtien de statistique et d’informatique (IHSI) montre l’évolution de
la gravité de la situation socioéconomique durant les cinq dernières
années [10].
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Ces choix ont du même coup influencé les choix des politiques
publiques en matière éducative, principalement avec la FTP, car ce
secteur a souvent développé des liens étroits avec le marché de
l’emploi. Ainsi, le prochain point présente une analyse de la situation de l’emploi en Haïti et son articulation avec la FTP.

2.1.1 La situation de l’emploi en Haïti
Selon l’IHSI (2016), le marché du travail en Haïti connaît actuellement une précarité inquiétante due à la faible participation de l’État,
la faible rémunération des travailleurs et l’absence de protection
sociale [10]. Parallèlement, le taux de chômage avoisine les 35 % 2
avec 150 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque
2.

Jeanty, Gérard Junior (2013). « Le chômage évalué en chiffres », Le Nouvelliste,
22 novembre 2013, http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/124222/
Le-chomage-evalue-en-chiffres.html, consulté le 13 mars 2017.
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année. Par ailleurs, il importe de signaler la forte inadéquation
existant entre le marché du travail et le système éducatif, lequel n’a
pas pu s’adapter aux mutations économiques pour produire les
compétences recherchées par les entreprises [11]. Selon les statistiques publiées par l’organisation Jobpaw au début de 2017, les
emplois dans 10 secteurs clés sur près d’une décennie se présentent
comme à la figure 2.

Figure 2 Répartition de l’offre d’emploi par sous-catégorie, Management/Gestion
Gestion des ONG
3,03 %
Gestion des ressources humaines
10,10 %
Passation de marché/
procurement
5,05 %

Gestion
58,59 %

Gestion de projets
16,16 %

Gestion Financière
7,07 %
(Source : Jobpaw.com, 2017)

Ainsi, on a pu se rendre compte que la répartition propose un
grand déséquilibre pour ce qui est de l’offre. Ce qui nous porte à
considérer certaines données relatives à la réalité du marché du
travail.

2.1.2 Le marché du travail : ses indicateurs
Une enquête réalisée par l’IHSI sur les conditions de vie en Haïti
montre les principaux indicateurs du marché du travail haïtien : la
population âgée de 10 ans et plus, engagée dans l’activité économique, du moins potentiellement, représente 50,9 % de la population globale. Toutefois, la population de l’aire métropolitaine
engagée dans cette activité est plus élevée et représente 58,7 %
de la population globale contre 49,4 % en milieu rural. Étant à la
merci des orientations économiques visant la dépendance quasi
totale d’Haïti face à la « coopération internationale3 » [12], le système éducatif ne peut tout simplement pas tenir compte de ces
statistiques de l’emploi pour renouveler les ressources humaines
du pays, principalement les techniciens formés en FTP.
3.

L’ouvrage de Jacques B. Gélinas montre les stratégies des pays comme les ÉtatsUnis et des organismes internationaux comme le Fonds monétaire international
pour renforcer la dépendance des pays comme Haïti. Cela permet l’enrichissement des pays du Nord et l’appauvrissement des pays du Sud, grâce au soutien
des élites de ces derniers. Gélinas, Jacques B. (1994). Et si le Tiers Monde s’autofinançait, Montréal, Écosociété, p. 57.

2.2 Le système éducatif haïtien et la formation
technique et professionnelle
Le système éducatif haïtien comprend l’éducation préscolaire,
l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire, l’enseignement technique et professionnel (objet du présent article) et
l’enseignement supérieur. En général, l’efficacité interne du système
est très réduite malgré l’augmentation de la fréquentation scolaire.
La capacité d’accueil est affectée par trois obstacles majeurs : les
abandons, les redoublements et la forte présence des apprenants
en âge avancé. De plus, le niveau de formation est relativement
faible, sans oublier les moyens structurels très limités dont disposent les établissements [13]. Alors qu’on doit préparer les futurs
étudiants pour les niveaux supérieurs, cette situation n’est pas sans
effet sur le système de FTP en Haïti.
Selon le Plan opérationnel 2010-2015, la FTP, d’une durée variable
selon les filières, prépare à l’emploi dans divers domaines ou à
la poursuite d’études supérieures. Elle est dispensée selon deux
réseaux :
• le réseau formel à travers les centres ou établissements de
formation professionnelle ;
• le réseau informel à travers le système d’apprentis [14].

2.3 Les caractéristiques du système national
de formation professionnelle
Depuis l’indépendance, des initiatives venant de différentes autorités expriment la velléité de l’État de pourvoir à la formation d’une
main-d’œuvre qualifiée selon les besoins du marché. Créés en
octobre 1973, l’Institut national de formation professionnelle (INFP)
et le Centre pilote de formation professionnelle (CPFP) constituent
des cadres institutionnels pionniers dans le développement de la
formation professionnelle en Haïti.

2.3.1 L’accès
La FTP est ouverte aux jeunes ayant terminé leur scolarité obligatoire et sortant du fondamental à l’âge de 15 ans. Elle est aussi
accessible aux jeunes quittant l’enseignement secondaire général et
technique avec ou sans leur baccalauréat, ainsi qu’à tous les jeunes
en rupture de scolarisation. Selon l’INFP, elle repose sur un système
public et privé de 447 centres de formation, dont moins de 10 %
sont publics, avec une forte concentration dans la capitale. Dans
les centres accrédités par l’INFP, l’offre globale se situe autour de
40 disciplines. Toutefois, l’offre de service de la FTP gravite autour
des 10 disciplines qui semblent les plus prometteuses, par conséquent jugées prioritaires. Nous les énumérons dans le tableau 1
[14].
La formation professionnelle est en majorité relayée par l’apprentissage traditionnel dans les entreprises du secteur informel, qui
représente 80 % de l’activité économique nationale et 59 % de
l’activité à Port-au-Prince. À côté de l’INFP, plusieurs entités étatiques interviennent dans la FTP. Il s’agit du ministère de l’Éducation
nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) (34 centres),
du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) (56 centres),
du ministère de la Santé publique et de la Population (9 centres) et
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du ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) (6 centres). Cet
éparpillement constitue une contrainte [6] au développement de la
formation professionnelle en Haïti. Selon le MENFP (2013), seulement 2 300 élèves fréquentaient le système en 2011, ce qui traduit
un manque d’attrait pour les jeunes [6].
Tableau 1 Filières les plus porteuses

c)

d) Les CFP visent le développement des compétences permettant à une personne d’assurer pleinement son rôle de travailleur et d’évoluer sur le marché du travail. La formation
est offerte sous forme de modules afin de faciliter le cheminement individuel et la reconnaissance des acquis.
e)

FILIÈRE / NIVEAU

%

Agro-industrie (Mangues)

33,5

Textile/Confection

11,4

Électricité/Clim.

4,2

Eau/Assainissement

3,3

BTP/Construction

31,6

Réparation de véhicules/2 roues

2,2

Hôtellerie/Restauration

2,2

TIC

5,3

Santé/Action sociale

5,3

Art/Artisanat d’art

1,0

Les EFA visent à former le personnel de soutien, des services
et des conseils techniques dans le domaine agricole.

Les centres ménagers ou écoles d’économie familiale organisent des formations pour des élèves n’ayant pas terminé
les études primaires.

2.3.4 Le processus d’évaluation et le profil des sorties
La normalisation des services de FTP en Haïti commence dès
les premiers moments de l’accréditation, de l’homologation des
centres et des programmes de formation qui est délivrée par l’INFP
ou le MAST. Concrètement, l’évaluation de la qualité de l’enseignement technique et professionnel est un processus qui doit aboutir
au système de certification composé de cinq niveaux de qualification, à savoir :

a) Le niveau semi-qualifié
Ce niveau correspond à celui des travailleurs possédant des
connaissances techniques essentielles acquises par la formation
professionnelle de courte durée et l’autoformation.

b) Le niveau qualifié

2.3.2 La gouvernance
L’INFP, placé sous la tutelle du MENFP, est chargé de la gouvernance
du sous-système de la FTP en Haïti. Toutefois, selon le Groupe de
travail sur l’éducation et la formation (GTEF) (2011), il existe un
déficit de cadre légal établissant les mécanismes de concertation
entre l’État et les partenaires sociaux et économiques, une duplication des programmes de formation qui alimente la confusion et la
méfiance à l’égard du sous-secteur [14]. Ce sous-secteur se caractérise comme un ensemble disparate où l’offre de formation est
éclatée entre plusieurs ministères sectoriels sans norme commune
et sans orientation d’ensemble. En un mot, il y a absence d’une
véritable politique en la matière, capable de guider les actions d’une
manière cohérente et convergente qui répond aux besoins du pays.

2.3.3 Les paliers dans la formation technique
et professionnelle en Haïti
La FTP en Haïti comprend les établissements d’enseignement technique (EET), les établissements d’enseignement professionnel (EEP),
les écoles de formation agricole (EFA), les centres de formation
professionnelle (CFP) et les centres ménagers (CM) ou écoles d’économie familiale.
a)

Les EET ont pour objet la formation du personnel intermédiaire (techniciens, cadres moyens, etc.) au niveau secondaire.

b)

Les EEP visent à donner les prérequis nécessaires à l’exercice
d’un métier ou d’un groupe de métiers à partir du deuxième
cycle d’études secondaires.

26

Les travailleurs doivent posséder une grande habileté, la connaissance approfondie d’un métier et une capacité de décision exigée
par les opérations du poste de travail.

c) Le niveau hautement qualifié
Ce niveau concerne les travailleurs dotés d’une qualification de
niveau très élevé acquise dans le cadre de la formation professionnelle spécialisée de longue durée. Il leur permet de remplir
des tâches complexes dans des professions exigeant de hautes
responsabilités.

d) Le niveau cadres moyens
Ce niveau est là pour former des travailleurs exerçant des fonctions
de direction, de coordination et de contrôle d’autres travailleurs.
Ces travailleurs ont pour tâche la coordination et le contrôle du
travail exécuté par un groupe de travailleurs dans des tâches spécialisées semblables. Ils peuvent également être amenés à assurer
la supervision du travail de plusieurs chefs d’équipe.

e) Le niveau technicien
Ce niveau est conçu pour les travailleurs dotés d’un haut niveau de
technicité et de capacités de direction, de conception, de coordination et de contrôle par l’acquisition d’une formation professionnelle
de longue durée et la capacité d’assurer la liaison entre les fonctions
de conception et d’exécution de la production.
Il est important de signaler que ces différents niveaux correspondent à cinq types de diplomation : les attestations d’aptitude
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professionnelle (AAP), les certificats d’aptitude professionnelle
(CAP), les brevets d’aptitude professionnelle (BEP), les baccalauréats
professionnels (BAC PRO) et les brevets de technicien supérieur
(BTS). Cependant, dans la réalité, les pratiques sont différentes et les
diplômes effectivement sanctionnés correspondent seulement aux
trois niveaux suivants : le CAP, le BEP et le diplôme de technicien.

2.4 La qualité de l’enseignement dans la formation
professionnelle
L’organisation et la structuration de la FTP correspondent à des
exigences de compétences différentes pour chaque palier et posent
du même coup la problématique de la qualité. En effet, les normes
de qualité pour le système de la FTP sont fixées par le MENFP à
travers l’INFP et deviennent des critères d’évaluation à respecter
qui se déclinent sommairement en : performances scolaires des
apprenants, taux d’abandon, taux de participation à l’éducation,
taux d’obtention de diplômes et taux de satisfaction du marché de
l’emploi et d’employabilité. Plusieurs tentatives de réformes n’ont
pas atteint ces niveaux de performance, puisque aujourd’hui un
ensemble d’éléments impactent négativement la qualité de la FTP
en Haïti. Il s’agit : du bas niveau de formation des enseignants et
des administrateurs des centres de formation, de l’obsolescence
et de l’insuffisance des équipements, de la vétusté des ateliers, du
fréquent manque de matériels didactiques, pédagogiques, et de
matière d’œuvre. En un mot, ces déterminants révèlent que la FTP
souffre d’une carence de qualité et cette évidence trouve sa confirmation dans une évaluation du système aboutissant à un certain
nombre de constats qui se révèlent très alarmants4.

2.5 Les ressources
L’école, en tant que système social, nécessite beaucoup de ressources de différents types (humaines, financières et matérielles)
pour pouvoir fonctionner. La FTP reçoit les siennes de l’État à travers le budget national, de l’aide internationale, des familles et des
entreprises.

L’éducation est un service public relevant du contrôle exclusif de
l’État, qui ne dispose pas de moyens réels pour la financer. Cela
affecte sérieusement le développement de la FTP puisque les
dépenses sont distribuées dans des unités fonctionnelles qui sont
assez nombreuses.
Pour la période 2011-2012, le budget accordé à l’INFP représentait
moins de 3 % du budget de l’éducation [6]. Sur 208 millions de
gourdes5, plus de 172 millions étaient consacrés aux dépenses en
personnel et aux rémunérations versées aux enseignants contre
3,8 millions de gourdes pour les investissements, soit 1,5 % du
Il appert que 47,2 % des centres disposent de l’eau courante, tandis que 31,3 %
des centres disposent d’une à trois salles de classe ; 20 % seulement des bâtiments répondent aux standards des centres de formation, 80 % sont des
maisons individuelles remplissant inadéquatement cette fonction ; 48,6 % des
centres sont d’utilité publique ; 53 % des centres de formation sont reliés au
réseau électrique.

5.	 Un dollar américain équivaut à 67,8 gourdes.

2.5.2 Le financement extérieur
Le financement extérieur concerne surtout les investissements en
FTP en Haïti, qui s’élevaient au cours de l’exercice 2013-2014 à 892
millions de gourdes apportées par les partenaires internationaux.
Ce montant apparaît très négligeable au regard des besoins de la
FTP. En outre, les partenaires internationaux financent certains programmes de formation dite « sociale » qui ne peuvent pas garantir
le développement réel de la FTP [12].

2.5.3 La contribution des familles et des entreprises
Comme nous l’avons déjà souligné, la majorité des centres de FTP
se retrouve entre les mains du secteur privé, ce qui fait des familles
l’un des principaux contributeurs au financement de la FTP à partir
des frais d’inscription et d’écolage. En effet, seuls 2 % des établissements exigent plus de 10 000 gourdes et 84 % appliquent un
tarif de frais d’inscription compris entre 1000 et 10 000 gourdes
comme frais d’inscription, alors que 14 % des centres demandent
moins de 1 000 gourdes. Pour les frais d’écolage, les coûts moyens
de formation d’un diplômé varient d’une école à l’autre, d’une filière
à l’autre et d’un département géographique à un autre [15].
À partir de la taxe professionnelle, les entreprises du secteur privé
participent également à la FTP et forment les jeunes du pays pour
répondre à leurs besoins de formation. Lorsqu’elles disposent des
ressources, elles organisent leurs centres de formation ou font
appel à de la main-d’œuvre qualifiée disponible dans les pays voisins [15].

3. CONCLUSION

2.5.1 Budget de l’État

4.

budget de l’INFP qui a été revu à la baisse durant ces dernières
années et laisse peu de crédits pour la FTP, ce qui traduit l’absence
de politique et d’intérêt pour la FTP. Avec un budget limité, il est
difficile de guider les centres publics et privés, de faire appliquer
des normes, de produire des indicateurs pertinents, d’observer
l’insertion des sortants, d’orienter les opérateurs privés, d’institutionnaliser le secteur et d’accroître l’offre et la qualité de la FTP.

Les défis de la FTP en Haïti sont multidimensionnels. Très peu
régulée, elle n’est pas en mesure de répondre adéquatement aux
demandes du marché local et produit des citoyens peu compétitifs
sur le marché international. Par ailleurs, la FTP connaît un fort taux
d’abandon et de décrochage. En raison de tout cela, les entreprises
sont obligées de faire appel à des ressources externes pour combler
certains vides à l’échelle locale [15].
En outre, il n’existe aucun dispositif d’échanges entre le secteur
économique et le sous-système de la FTP technique en Haïti, ce
qui rend difficiles la détermination et la satisfaction des besoins de
formation. Avec la culture numérique qui s’installe, tout est en train
de changer, les entreprises exigent de nouvelles compétences qui
ne sont pas enseignées et les manières de faire les affaires changent
radicalement. De plus, même s’il s’agit d’une question secondaire,
selon Thanh (2014), l’utilisation des outils numériques en FTP peut
présenter un attrait pour les participants, revalorisant ainsi cette
formation [16]. Pour répondre aux évolutions technologiques de
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la société et des métiers, il n’existe jusqu’à présent aucun renouvellement des programmes et des équipements technopédagogiques. Cet isolement de la FTP par rapport au secteur de l’emploi
est conditionné par les facteurs suivants :

entrepreneurs afin de créer de nouveaux emplois durables tout en
participant au développement global du pays.

• une mauvaise répartition géographique de la carte scolaire
avec une couverture insuffisante ;

1 CALIN, D. (2014). « Histoire de la scolarisation », dans Psychologie, éducation
& enseignement spécialisé. Consulté le 18 février 2017.

• l’absence d’institutions spécialisées en ingénierie de formation ;
• l’absence d’enseignants qualifiés et le manque d’attrait pour
les jeunes ;
• une offre de formation qui ne répond pas à la demande économique et sociale ;
• la prise en compte limitée des besoins ruraux et agricoles ;
• l’incohérence entre l’apprentissage formel et informel.
Nous considérons que toute réforme de la FTP devra s’articuler
autour d’une planification stratégique et d’une méthodologie de
développement et d’élaboration de programmes auxquelles le
secteur économique devra être étroitement lié. La planification
stratégique permettra de dimensionner le secteur de la FTP et donc
de définir la carte nationale des formations. La méthodologie de
développement et d’élaboration de programmes devrait se définir
en fonction de l’approche par compétences pour compenser le
problème d’efficacité interne.
En résumé, la FTP doit relever un ensemble de défis, dont l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
qui est un défi majeur, afin de répondre aux besoins de l’économie
globale et du marché de l’emploi.
Somme toute, la FTP représente un secteur clé pour le développement global du pays. Des dispositions majeures doivent être
prises pour une intégration ordonnée des TIC qui offrent un
ensemble de fonctionnalités capables de valoriser la FTP en Haïti.
Les programmes doivent être actualisés par l’enseignement des
nouveaux métiers en émergence qui sont véritablement porteurs et
qui répondent aux besoins réels de la société et de l’économie. En
outre, la FTP doit envisager, au-delà de l’enseignement traditionnel,
de produire non seulement de simples salariés mais surtout des
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La répartition territoriale des centres,
les personnes handicapées et le financement :
trois grands défis pour la formation technique
et professionnelle en Haïti
Innocent Frédérick

Résumé : La formation technique et professionnelle (FTP) haïtienne souffre d’une
déficience complexe et suscite de multiples interrogations. Depuis la fin du 19e siècle
et le début du 20e siècle, des efforts ont été déployés pour structurer ce sous-secteur
qui a plusieurs défis à relever, dont trois font l’objet du présent article : la répartition
territoriale des centres de formation, les personnes handicapées et à mobilité réduite
ainsi que le financement des centres. Ces défis représentent de graves contraintes à
une action politique objective dans le domaine de la FTP. Cet article vise à présenter
une analyse succincte de la situation actuelle et propose quelques pistes de réponses.

Rezime : Nan peyi Ayiti fòmasyon teknik epi pwofesyonèl (FTP) gen yon feblès grav ki
lakòz nou poze yon dal kesyon. Depi nan finisman 19 yèm syèk la epi nan kòmansman
20 yèm syèk la te gen anpil efò ki te fèt pou mete lòd nan sektè sa a ki poze anpil defi.
Nan etid sa a, nou pale sou twa ladan yo : distribisyon sant fòmasyon yo toupatou
nan peyi a, èd pou moun ki enfim epi ki genyen deplasman limite, epitou mwayen
pou Leta finanse sant sa yo. Defi sa yo se baryè pou yon aksyon politik klè nan domèn
FTP. Objektif atik sa a se prezante yon analiz tou kout sou sityasyon an jounen jodi a
epi parèt avèk kèk bon repons pou sitiyasyon sa yo.

1. INTRODUCTION

démographique s’étend dans les villes comme Port-au-Prince,
Cap-Haïtien, Cayes, Jacmel et Jérémie. Il en résulte un manque d’intérêt de l’État haïtien et des particuliers à investir dans la création de
centres de formation professionnelle dans certaines zones isolées.

L

a formation technique et professionnelle (FTP) en Haïti hérite
d’un dysfonctionnement structurel dû à un important retard de
développement social, économique et politique. Les tentatives de
redressement n’ont pas été fructueuses, et les troubles politiques
et l’absence de continuité dans les politiques éducatives ont eu un
impact négatif sur la vie économique du pays. S’inscrivant dans une
vision de mondialisation et répondant davantage aux objectifs des
bailleurs de fonds qu’aux besoins réels de la population haïtienne,
l’économie nationale se fragilise. La majorité des programmes et
projets de développement entrepris en Haïti sont conditionnés par
l’aide extérieure. À ces problèmes s’ajoutent ceux de la répartition
territoriale de l’offre de FTP, du sous-financement du secteur, de
l’accès à la formation pour les personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite ainsi que les nombreuses conséquences
du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Une brève analyse des
causes de certains de ces défis auxquels fait face la FTP en Haïti
permet de dégager quelques propositions de solutions.

2. LA RÉPARTITION TERRITORIALE DES CENTRES
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
On ne peut expliquer la répartition des centres de formation professionnelle sur le territoire national sans considérer le réseau routier, l’accès à l’énergie électrique, les structures éducatives ainsi que
les soins médicaux et hospitaliers de base. Or, aujourd’hui, sur 4
370 km du réseau routier, seulement 1 714 km sont asphaltés et
aménagés. Sur les 10 départements, 2 656 km des routes non revêtues sont, par moment, peu praticables. Les voies de pénétration
interne ne sont accessibles pour de nombreuses zones que par
motocyclette. L’exode rural devient un passage obligé pour beaucoup de jeunes. Par conséquent, le phénomène de concentration

L’accès à l’énergie électrique influence grandement les choix d’investissement. Il est de nos jours inconcevable qu’un centre de
formation fonctionne sans énergie électrique. Depuis environ 30
ans, Haïti vit sous un régime de rationnement électrique presque
constant. Tous les centres de formation sont exposés à cette
contrainte. Sans une subvention, les centres ne parviennent que
difficilement à tenir le coup. Les moins pourvus concentrent leur
enseignement sur des méthodes et techniques artisanales, ce qui
diminue de plus en plus l’intérêt des apprenants et occasionne
simplement la cessation des activités dans certaines zones difficiles.
Le pire parfois arrive : des équipements coûteux se détériorent à
cause de leur sous-utilisation.
À Port-au-Prince comme dans les villes de province, même avec un
programme d’école fondamentale uniformisé, les niveaux d’entrée
et de sortie réels des élèves diffèrent en fonction de la qualification et de l’expérience des enseignants et de l’environnement
d’apprentissage qui leur est proposé. Déjà, il est traditionnellement
admis que la FTP est réservée majoritairement aux ratés ou aux
incapables. Dans une communauté où le taux de scolarisation est
faible, l’intérêt d’investir dans la FTP s’affaiblit tant dans le secteur
public que dans le secteur privé. Un bon nombre de jeunes parfois
se déplacent vers les villes pour trouver une école où apprendre
un métier et terminent leur course, malheureusement, dans les
réseaux de délinquants.
En plus de l’abandon des cours, l’inexistence de réseaux de création
d’emplois ou la rareté des emplois dans certains secteurs participent à l’inexistence de centres de formation. C’est aussi le cas
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lorsque l’on considère l’absence ou le fonctionnement irrégulier
des dispensaires et centres hospitaliers. La santé et la sécurité font
partie des fondamentaux de l’apprentissage technique. Quand
les mesures de prévention en santé et en sécurité ne sont ni établies ni garanties, il devient difficile de justifier la création d’un
centre de formation. Or, la demande en FTP est criante. Les 131
établissements de formation reconnus officiellement en 2014 sont
insuffisants. L’ancien ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Nesmy Manigat, affirmait : « Les
établissements professionnels reconnus fonctionnent et appliquent
le programme du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle. S’il y a un établissement professionnel qui
fonctionne sans la reconnaissance du MENFP, nous envisageons de
l’encadrer et de l’accompagner. Le rôle de l’État consiste à créer de
nouvelles écoles puisqu’elles sont nombreuses, les sections communales à travers le pays, dépourvues d’un établissement scolaire1. » En
effet, aucun établissement professionnel dans le département des
Nippes n’y figure. Quant au Nord-Est, il compte seulement deux
établissements d’enseignement professionnel reconnus par l’État
haïtien. Le Nord-Ouest et la Grand’Anse ont chacun six établissements reconnus et le Centre n’en a que quatre. Dans le Sud-Est, le
nombre d’établissements professionnels reconnus s’élève à sept. Le
Nord, le Sud et l’Artibonite comptent respectivement 12, 14 et 16
établissements professionnels reconnus par le MENFP. Pour ce qui
est du département de l’Ouest, il y en existe 64 qui sont reconnus
par les autorités étatiques. Cependant, certaines communes, dont
Grand-Goâve, Arcahaïe, Thomazeau, Cornillon, Croix-des-Bouquets, Kenscoff, Gressier et Ganthier, ne comptent aucun établissement professionnel fonctionnant sous le contrôle du MENFP.
Le 13 juillet 2013, dans une interview accordée au National, Ritzamarum Zétrenne rapporte et commente les mots du directeur
général d’alors de l’Institut national de formation professionnelle
(INFP), Mervil Guillaumette : « Pour une population de plus de 10 millions d’habitants en 2016, seulement 190 écoles professionnelles sont
homologuées par l’État. Pire, seulement vingt-quatre de ces écoles
professionnelles sont publiques. Vingt-deux d’entre elles bénéficient
de subventions de l’État. […] Même si l’on considère les écoles professionnelles qui fonctionnent sans l’autorisation de l’État, l’offre ne
représenterait pas grand-chose par rapport à la population globale.
Près de 1 200 pour tout le pays, informe M. Guillaumette. Le directeur
de l’INFP informe néanmoins que parmi ces 1 200 écoles, certaines
fonctionnent sous la reconnaissance d’autres ministères autre que le
MENFP. Ce que Mervil Guillaumette estime être comme une forme
d’irrégularité. En effet, il croit que dans quel que soit le secteur d’activités, s’agissant de formation professionnelle, seul le ministère de
l’Éducation, via l’INFP, puisse accorder des diplômes valables2 . »
La répartition actuelle des centres de formation ne résulte pas d’une
action concertée entre les entreprises de formation et les ministères
1.

Jeanty, Gérard Junior (2014). « 131 établissements professionnels reconnus par le
MENFP », Le Nouvelliste, 28 octobre 2014, http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/
article/137462/131-etablissements-professionnels-reconnus-par-le-MENFP.
html, consulté le 2 juillet 2017.

2.

Zétrenne, Ritzamarum (2016). « Seulement 190 écoles professionnelles reconnues », Le National, 14 juillet 2016, http://www.lenational.org/190-ecoles-professionnelles-reconnues/, consulté le 3 juillet 2017.
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qui gèrent la FTP ni d’une planification stratégique. On rencontre
donc des opérateurs de formation qu’on ne peut qualifier de vrais
entrepreneurs, et des locaux dépourvus de structures, lesquels
fourmillent dans les coins et recoins d’Haïti et sont loin d’être considérés comme des centres de formation professionnelle dans le vrai
sens du terme. En effet, même s’il y a une croissance sensible du
nombre de centres reconnus par l’INFP pour l’ensemble du pays, le
pourcentage reste faible, soit moins de 20 % des centres qui sont
supervisés par d’autres ministères ou non reconnus.

3. L’ACCESSIBILITÉ DES HANDICAPÉS
ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le nombre de personnes handicapées et de personnes à mobilité
réduite n’a pas toujours été aussi élevé qu’aujourd’hui en Haïti. La
situation s’est aggravée à la suite du séisme du 12 janvier 2010.
Selon les propos de Gérald Oriol Jr., ex-secrétaire d’État à l’intégration des personnes handicapées, elles sont entre 800 000 et
1 000 000 [1]. On semble observer la situation avec passivité, et la
prise en charge de ces groupes n’est pas socialement et politiquement assurée pour répondre aux besoins cernés en Haïti.
Pour tout le territoire national, nous comptons St-Vincent de Paul
et l’école St-Monfort comme deux anciennes écoles spécialisées
pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, estimées
à environ 800 000. À l’heure actuelle, on constate que beaucoup
de bâtiments scolaires n’ont pas été conçus pour faciliter l’accès
aux personnes handicapées et que certains autres sont en train
d’être aménagés. Néanmoins, le manque de formateurs formés à
des méthodes spécialisées pour les personnes handicapées et à
mobilité réduite est évident. En 2010, à la suite du séisme, l’effectif
des handicapés s’est accru. Le problème est d’autant plus aigu si
l’on considère que ces personnes sont tombées subitement dans
cet état alors que le pays ne disposait pas de structures d’accueil
organisées à cet effet. Ces gens ont quand même droit à un accompagnement pluridimensionnel : psychologique, physiologique et
éducatif. Tout cela exige la mise en place de ressources logistiques
et pédagogiques appropriées.
Grâce à l’intervention de Handicap international, qui a été créé en
2008, du Bureau de la secrétaire d’État à l’intégration des personnes
handicapées (BSEIPH), du Réseau associatif national pour l’intégration des personnes handicapées (RANIPH), de l’Organisation des
États américains (OEA) et de l’USAID, un début de sensibilisation
et de formation a mis en évidence les besoins et les droits des
personnes handicapées. Entrepreneurs, gestionnaires de centres
de formation, enseignants et citoyens sont tenus de respecter
ces droits consignés dans la loi du 13 mars 2012. L’avancée est
assez marquante, car déjà on construit ou aménage les bâtiments
scolaires et les bâtiments publics avec des rampes pour faciliter
le passage des fauteuils roulants. On place des affiches et panneaux de priorité pour les personnes handicapées dans plusieurs
espaces publics. Les stations de radio et de télévision diffusent des
annonces afin de sensibiliser la population à cette réalité. Mais nous
pouvons dire qu’il reste beaucoup à faire dans ce domaine pour
convaincre la société haïtienne de la potentialité que les personnes
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handicapées et à mobilité réduite incarnent et de la nécessité de
leur intégration sociale.

répondre au besoin des centres. Les apprenants n’honorent que
difficilement leurs redevances envers les centres et le plus souvent
au moment des examens.

4. LES MODES ET SOURCES DE FINANCEMENT
DES CENTRES DE FORMATION

La plupart des centres privés, au nombre de 24, tiennent tant bien
que mal, mais ne peuvent pas accroître l’offre de formation parce
que le profit est la principale finalité de leurs activités. À première
vue, il n’y a que les centres subventionnés en majorité qui occupent
la position de leadership, bien que peu nombreux. Ayant les moyens
financiers pour maintenir un régime de fonctionnement stable, ils
préservent la qualité sur le plan de l’enseignement et de l’apprentissage. Ils reçoivent une catégorie d’apprenants que l’on qualifierait
de privilégiés : ceux qui répondent au prérequis académique et qui
peuvent payer le coût des formations dispensées.

Un des problèmes cruciaux auxquels se heurte la FTP en Haïti est
son financement. Ce sous-secteur, régulé par l’INFP, fut d’abord
une direction (Direction de l’enseignement technique) rattachée au
ministère de l’Éducation nationale en 1973. Il est devenu en 1983
un organisme décentré de ce ministère. Dans un premier temps, la
taxe d’apprentissage versée directement au fonds de l’INFP à titre
de budget de fonctionnement lui procurait une autonomie financière. Le système national de formation professionnelle jouissait
par conséquent d’une bonne renommée et démontrait une performance dans l’ensemble appréciable. Le Centre pilote de formation
professionnelle (CPFP), placé directement sous la tutelle de l’INFP,
était alors un centre performant et le contenu de ses formations
répondait aux besoins et objectifs des entreprises. La situation s’est
renversée quand le statut de l’INFP a changé, organisme décentré
avec de nouvelles attributions, entre autres celle de gérer tous les
centres publics de formation. En outre, la taxe d’apprentissage a
été supprimée pour donner cours à la taxe sur la masse salariale
à la faveur du programme des ajustements structurels. Depuis, on
assiste à la dégradation graduelle de la FTP en Haïti.
En effet, la demande de formation a augmenté en raison de la
croissance démographique et aussi de l’émergence de nouvelles
situations économiques et sociales nées de l’innovation. La production industrielle s’amplifie et se diversifie, ce qui implique l’exigence d’une actualisation constante des contenus de formation, de
l’investissement dans l’acquisition de nouveaux matériels et de la
mise à jour du personnel enseignant. En 2014, le ministre Nesmy
Manigat confirme que seulement 2 % du budget du MENFP est
consacré à l’enseignement professionnel et technique [x]. En 2016,
Mervil Guillaumette, ex-directeur général de l’INFP, avoue que l’établissement n’a pas les moyens d’implanter des écoles professionnelles comme il l’aurait souhaité. Sa part du budget du MENFP
ne représente que 1,65 %. À preuve, affirme-t-il, plusieurs écoles
professionnelles, achevées en octobre 2015 ne peuvent toujours
pas fonctionner à cause du manque de fonds disponible pour les
équipements et le matériel. La conclusion est que l’État haïtien
n’investit que misérablement dans la FTP.
La FTP est dans l’impasse, car en plus de la faible implication financière de l’État, le partenariat – qui devrait être régulé avec la participation de l’État – avec les entreprises privées de production ne
se révèle pas fructueux et les stages de formation sont rarement
octroyés aux apprenants. Or, le stage permet d’améliorer l’apprentissage et en même temps de soutenir l’investissement auquel
les centres ne peuvent s’engager seuls en situation régulière. Les
centres publics subsistent grâce aux frais d’inscription, aux frais
annuels des apprenants et à quelques autres revenus d’activités
de production ou de formation de courte durée (pour certains
d’entre eux). Selon les propos recueillis par plusieurs responsables
de centres publics, les frais de fonctionnement donnés par l’État
n’arrivent pas toujours à temps et ne suffisent pas non plus à

Il nous faut aussi considérer l’impact des projets de formation professionnelle de courte durée financés par diverses organisations
non gouvernementales (ONG) sur l’état global de la FTP en Haïti.
Ce dynamisme s’est intensifié, surtout après le 12 janvier 2010,
avec pour toile de fond la reconstruction d’Haïti. Certains de ces
projets, gérés souvent parallèlement à l’intervention de l’INFP, produisent des résultats dont la continuité ne peut être assurée par
l’INFP. Beaucoup d’autres engagent périodiquement le personnel
technique du Système national de formation professionnelle (SNFP)
à titre participatif. Si, d’un côté, cela enrichit l’expérience et renforce
les compétences de certains formateurs, de l’autre, cela influence
négativement la productivité à l’interne parce que le personnel
est en effectif réduit et que les mécanismes de transfert de compétences ne fonctionnent pas vraiment. Il faut dire que concrètement, par manque de suivi, ces projets sont très peu bénéfiques au
SNFP. Au lieu de renforcer le potentiel de l’INFP, ils complexifient son
action et amoindrissent de plus en plus sa performance globale. On
peut s’interroger sur leurs résultats et leurs retombées positives à
moyen et à long terme :
• Qu’est-ce qui reste comme actifs aux centres bénéficiaires
après ces projets ?
• Quelle part des fonds a été allouée à la production de matériel
didactique et pédagogique ?
• Quel pourcentage des fonds a été alloué à l’amélioration effective des compétences des formateurs actifs du SNFP ?
• Dans quelle mesure ces projets ont-ils facilité l’intégration de
nouveaux formateurs dans le SNFP ?
Ces questions parmi tant d’autres font référence à la nécessité de la
valorisation de la FTP en Haïti. Si avant, pendant ou après un projet
on ne peut s’assurer de trouver réponse au moins à ces questions,
on devra mettre en doute la pertinence ou l’utilité de n’importe quel
projet de formation.
Nous devons aussi nous interroger sur la participation des organisations (communautaires, de femmes, de jeunes) bénéficiaires en
matière de suivi et de pérennisation. Les modes de recrutement des
apprenants ne facilitent pas toujours une continuité des activités :
formation gratuite, aucune quote-part même symbolique n’est parfois exigée des apprenants. Ces derniers s’attendent à tout recevoir,
et quand le bailleur repart, rien n’est que d’attendre un nouveau
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projet où les conditions de financement peuvent bien changer
dépendamment des objectifs régionaux ou globaux imposés par
le bailleur. Or, la FTP tire sa valeur des fonds culturels d’un pays.
L’une des caractéristiques ancestrales de la culture haïtienne est le
« konbit », ou travail collectif. Il s’agit d’une forme d’organisation des
agriculteurs du monde rural visant à mettre en commun les ressources. Grâce à cette stratégie de collectivisation, le paysan arrive
à pallier plus facilement le manque d’argent et à trouver le plaisir
de travailler collectivement. Quand cette participation n’est pas
réellement prise en compte, les groupes bénéficiaires ne se donnent
aucune peine pour assurer le suivi et l’on se retrouve quelque temps
après le projet toujours au point zéro dans de multiples zones
périurbaines et rurales qui ont accueilli des ONG.
Fort de ces considérations, nous constatons et ne pouvons qu’admettre qu’Haïti figure encore parmi les pays de faible revenu où le
taux d’analphabétisme est encore élevé et où le secteur informel
couvre 80 % environ des emplois de la population active. Cette
situation reste inchangée depuis des décennies. Une raison en est la
formation professionnelle inadaptée et restreinte qui prévaut dans
le pays. Les artisans et les ouvriers ont de moins en moins accès à
un accompagnement technique qui leur permette d’améliorer leur
savoir-faire. La majeure partie de la production artisanale nationale
ne répond pas à des critères de qualité, ce qui rend inévitable le
phénomène des friperies généralisées ou « Pèpè ». Des articles hors
d’usage des États-Unis, du Canada ou de la France font concurrence aux vêtements neufs et autres objets fabriqués en Haïti.
Sans aucun doute, le secteur informel peut exister dans toute économie, mais une façon de le rendre performant et compétitif est
de lui accorder les moyens de formation et d’accès aux services
techniques de base. Il serait utile d’ouvrir des centres de formation
qui offriraient cette forme d’encadrement dans les zones à forte
concentration d’artisans. La somme de leur expérience, si elle est
valorisée, peut être source de motivation et vecteur de progrès
économique. Pour rendre la FTP efficace en Haïti, il faut penser
aux jeunes ayant atteint le niveau scolaire requis dans les centres.
Il faut aussi rendre opérationnels et autonomes ces jeunes et même
ces adultes déscolarisés qui pratiquent un métier comme amateurs depuis bon nombre d’années. Ce dispositif, s’il ne conduit
pas nécessairement à une reconnaissance des acquis expérientiels,
pourrait au moins servir à améliorer la qualité des produits dans
les zones rurales, défavorisées ou à faible revenu.

cette volonté, ce désir et cet espoir qui animent des Haïtiens de tout
horizon et aussi des étrangers amis d’Haïti. Les défis interpellent
toutes les couches sociales haïtiennes inclusivement. Tous doivent
prendre part à une grande décision, celle de consentir à décrire
les maux tels qu’ils sont et à y apporter des remèdes appropriés
en prenant le temps qu’il faut, en intervenant selon les méthodes
scientifiques et techniques requises. L’heure vient où il faut bannir
l’incohérence entre le dire et le faire, trait identitaire des élites haïtiennes selon le Dr Samuel Pierre. Aujourd’hui, pour donner à la
FTP la place qu’elle mérite dans le processus de transformation de
notre société, il faut d’abord :
• reconnaître l’importance et le droit à la FTP de chacun des
groupes sociaux qui composent notre population (adolescents, jeunes, adultes, personnes handicapées et personnes
à mobilité réduite, apprenants de toutes les régions du territoire) ;
• valoriser le travail dans toutes les échelles sociales et combattre
la médiocrité ;
• planifier des travaux à court, à moyen et à long terme et éviter
les raccourcis incertains ;
• créer dans nos formations des conditions favorables au rétablissement et au renforcement des valeurs telles que le respect
du bien d’autrui, le respect de la parole donnée, la volonté de
travailler ensemble, etc. ;
• assurer la continuité des programmes et des projets par l’évaluation et l’intégration d’idées nouvelles en lien avec la réalité
haïtienne ;
• allouer les ressources aux projets de formation porteurs en
tenant compte des besoins et des possibilités spécifiques
régionales ;
• développer des centres d’excellence et les répartir sur tout le
territoire national ;
• faciliter la mobilité des apprenants, des travailleurs et du corps
enseignant ;
• associer le plus possible l’apprentissage à l’emploi ;
• favoriser l’échange avec le milieu extérieur sans compromettre
le progrès interne.
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Considérations critiques sur la gouvernance
de la formation professionnelle au regard
du Plan opérationnel 2010-2015
Pierre Marcel Gabaud
Consultant en FTP

Résumé : Depuis 2005, avec le lancement du Programme de formation professionnelle financé par la Banque interaméricaine de développement (BID), la qualité et
la pertinence des formations offertes devraient s’être améliorées. Après le séisme de
2010, les recommandations du Groupe de travail sur l’éducation et la formation (GTEF)
firent de ce secteur un axe prioritaire du Plan opérationnel 2010-2015 (PO) en vue de la
refondation du système éducatif haïtien. Pourtant, six ans après, la formation professionnelle est encore à l’agonie, victime à la fois de l’amateurisme des politiques, des
enchevêtrements partenariaux et personnels ou encore du manque d’anticipation et
de responsabilisation du milieu de l’emploi.

Rezime : Depi 2005, avèk ouvèti Pwogram fòmasyon pwofesyonèl la, Bank
Entènasyonal pou Devlopman an ( BID an franse) te finanse a, kalite epi ekzaktitid
fòmasyon ki te bay ta ka amilyore. Apre tranbleman tè a an 2010, rekòmandasyon
Gwoup travay sou ediksyon epi fòmasyon an (GTEF) te sèvi ak sektè fòmasyon pwofesyonèl la kòm prensipal eleman nan Plan operasyonèl 2010-2015 lan (PO) yon fason
pou yo te refòme sistèm edikasyon ayisyen an. Poutan, apre sis lane fòmasyon pwofesyonèl la kontinye ap trepase. Prensipal rezon an se paske politisyen yo pa konnen
sa yo ap fè epitou genyen konplikasyon ant patnè yo epi afè pèsonèl yo oubyen ankò
paske anplwaye yo manke prevwayans epi yo pa pran responsablite yo oserye.

Il est de facto admis que la finalité même de la formation professionnelle est l’emploi. Le PO a-t-il permis de mieux percevoir l’importance du partenariat public-privé
devant aboutir à un meilleur pilotage du secteur qui aura pour corollaires de favoriser l’adéquation formation-emploi, d’améliorer l’employabilité et de satisfaire les
besoins du marché ? Pour répondre à cette question, notre analyse porte sur différents
thèmes : l’état du dispositif de formation, l’offre en fonction des spécificités régionales,
les besoins de l’emploi et le financement du secteur.

Se yon bagay ki klè kou dlo kòk, rezilta sistèm fòmasyon pwofesyonèl la se pèmèt moun
travay. Eske PO a parèt ak yon pi bon lide sou yon patenarya sektè piblik ak sektè prive
ki kab fasilite yon pi bon kontwòl sektè sa a, yon fason pou favorize relasyon ki genyen
ant yon bon fòmasyon epi jwenn travay, amilyore posiblite pou moun jwenn travay
epi satisfè bezwen ki genyen yo nan sosyete a ? Pou nou reponn kesyon sa a, analiz
nou yo chita sou plizyè tèm : kalite dispozitif fòmasyon ki ekziste a, posiblite ki genyen
apati sa ki espesyal nan rejyon an, bezwen yo sou plan travay, epi finansman sektè a.

1. INTRODUCTION

fut réduite. La formation technique et professionnelle (FTP) indispensable à la qualification des ressources humaines nécessaires
à la croissance économique fut donc prise en compte dans les
objectifs de politique éducative fixés par le gouvernement. En 2011,
l’État haïtien, dans une vision pour le développement du secteur,
adopta l’ambitieux PO 2010-2015 de refondation du système éducatif haïtien. Ce plan fut élaboré en guise de réponse à la crise
multiforme que connaissait la société en général et qui secouait le
système éducatif haïtien en particulier. Notons que les travaux du
Groupe de travail sur l’éducation et la formation (GTEF) ont permis
la proposition d’un Pacte national sur l’éducation et la formation
(PANEF) destiné à orienter le système éducatif pour les 20 à 25 prochaines années1. Dans le cadre des implications du séisme sur la
reconstruction du système éducatif, il fut décidé d’accorder la priorité à la FP puisqu’elle est liée aux objectifs du Plan stratégique de
développement d’Haïti (PSDH) 2. En ce sens, elle devait, sur la base
d’une bonne gouvernance, aider à atteindre l’objectif principal de
faire d’Haïti un pays émergent à l’horizon de 2030.

C

et article analyse les liens entre les efforts amorcés ou réalisés
dans le secteur de la formation professionnelle (FP) au cours
de ces cinq dernières années et les actions devant résulter du Plan
opérationnel 2010-2015 (PO). En dépit de tout le vacarme sciemment orchestré, le marasme que la FP a toujours connu depuis des
décennies semble perdurer. La FP est devenue un système opaque
plein de défis avec des promesses insoutenables, car faites en négligeant les aspects de la réalité que constituent les entreprises, le
budget national, les taxes dédiées à la formation, les capacités des
centres de formation, ou encore les difficultés d’insertion.
La Constitution haïtienne (du 29 mars 1987) en vigueur ne comprend pas moins de 14 articles sur l’éducation et l’enseignement.
Les préoccupations démocratiques et de justice sociale les plus
nobles sont reflétées dans l’esprit et la lettre de ces textes, (articles
32 à 34-1). Il y est admis que la formation professionnelle de la
population est une responsabilité constitutionnelle de l’État [1].
Toutefois, la réalité diffère totalement du contenu juridique.

1.

Pacte national sur l’éducation et la formation (PANEF) conclu entre le gouvernement de la République d’Haïti, les partis politiques et les secteurs organisés
de la société civile pour la période 2010-2030.

2.

Plan stratégique de développement d’Haïti (PSDH) (2012). Pays émergent 2030,
tome 1, Programmes et sous-programmes du grand chantier de la reconstruction sociale.

2. CONTEXTE HISTORIQUE
Lors du séisme dévastateur de janvier 2010 qui affecta considérablement l’offre publique et privée de FP, la capacité opérationnelle
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3. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT
DES RECOMMANDATIONS DU GTEF

4. OBJECTIFS DU PLAN OPÉRATIONNEL

La structure des dépenses publiques montre une incohérence en
matière d’éducation. En effet, de 19 % en 1987-1988 à 22,8 % en
1994-1995, la part du budget de l’État consacré à l’éducation est
retombée à 10 % en 2007 et à moins de 10 % en 20093. Les parts
consacrées au primaire et au secondaire, niveaux d’éducation où
s’arrête la formation des couches moins favorisées et qui constituent la base d’un apprentissage pour la vie, ne sont respectivement
que de 40 % et 20 %. La part de la FP est toujours insignifiante :
1,5 % à 2,6 % du budget du ministère de l’Éducation nationale et de
la Formation professionnelle (MENFP). Ce choix délibéré démontre
clairement le peu d’importance accordé au secteur et ne respecte
donc pas les recommandations du GTEF.
Dans un cadre de prévision macro de la reconstruction du pays,
les recommandations expresses du GTEF étaient, d’une part, de
réorganiser la FTP afin de tenir compte des besoins des secteurs de
la production et, d’autre part, de réorganiser les institutions s’occupant de la formation professionnelle en un dispositif intégré de
formation orientée vers le marché du travail, en transformant l’Institut national de formation professionnelle (INFP) en une structure
autonome de gestion tripartite et en faisant appel à l’approche par
compétences (APC) comme démarche générale de transformation
du système national de la FP [2].
Pour atteindre de tels objectifs, il faudrait mettre en œuvre une
réorganisation complète du sous-secteur comprenant de nouvelles formes de gouvernance responsabilisant les entreprises et
transformer les centres de FP avec des offres de formation orientée
exclusivement vers le marché de l’emploi. Le milieu de l’emploi
devrait être associé à la gouvernance de la FP, et la structure de
l’organe recteur INFP devrait aussi être modifiée pour une nouvelle
définition d’attributions.
Le PO devait respecter une logique cohérente de planification du
secteur éducatif pour les générations futures, certes. Mais, d’aucuns savent que dans tout système ou toute organisation, l’homme
est toujours résistant au changement. Aussi est-il de bon ton de
souligner que « dans le domaine de l’éducation, les recherches francophones concernant l’implantation (i.e. la réalisation locale de tel
ou tel décret, loi, arrêté) se sont multipliées, témoignant de l’importance accordée à la manière dont les acteurs locaux reçoivent, réinterprètent et transforment le cas échéant les prescriptions ministérielles
qui leur sont assignées4 ». Sans doute, le constat que les politiques
atterrissent mal sur le terrain des pratiques et qu’elles y perdent
beaucoup de leur sens, et par là de leurs effets recherchés, ou plus
radicalement que les politiques publiques connaissent le plus souvent des échecs et atteignent assez rarement les buts qui leur sont
assignés explique la multiplication des travaux abordés par Grossmann dans un cadre théorique de sociologie de l’action publique [3]
3.

Source : Ministère de l’Économie et des Finances, données recueillies dans les
lois de finance promulguées pour les périodes considérées.

4.

Normand, Romuald (sous la direction de Claude Lessard et Philippe Meirieu)
(2009). « L’obligation de résultats en éducation. Évolutions, perspectives et
enjeux internationaux », Revue française de pédagogie, no 166, janvier-mars 2009,
https://rfp.revues.org/1329#quotation, consulté en juillet 2017.
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La FTP constitue l’un des domaines fortement régis, dans tous les
pays, par l’État. Afin de contribuer au développement de la nouvelle société haïtienne, le PO, constituant en quelque sorte le reflet
des attentes générales pour le secteur éducatif, devrait permettre
de façonner le nouveau type de citoyen nécessaire au pays pour
sa refondation. Par un arrêté du MENFP, le PO fut présenté à la
communauté et par la suite fut mis en œuvre. Néanmoins, comme
prônent Grossmann et Roiné (2014), l’analyse d’un arrêté ministériel
(prescription légale) formulé dans le champ éducatif est susceptible
de s’intéresser à l’une (ou à plusieurs) des cinq étapes marquant le
parcours de telle ou telle orientation gouvernementale : son élaboration à l’échelon central, la prise de décision précédant sa promulgation, son implantation au niveau local, son suivi et son évaluation
[4]. N’est-ce-pas bien le cas du PO 2010-2015 ?
Tirées des recommandations du GTEF, les dispositions indiquées
par le PO portent, entre autres, sur :
a)

la reconstruction des centres détruits ;

b)

l’expansion de l’offre en adéquation aux besoins des régions ;

c)

la réingénierie des programmes ou leur adaptation aux réalités socioéconomiques du pays ;

d) la mise en place d’un système de valorisation des métiers ;
e)

le renforcement de la gouvernance, entre autres par la mise
en place d’un dispositif de gestion intégré impliquant le secteur des affaires.

Ces dispositions se résument en trois objectifs :
OBJECTIF 1

Instituer un dispositif de gouvernance de la FP et
un cadre de gestion intégrée visant le développement
économique et social du pays en impliquant les acteurs
sociaux et économiques.

OBJECTIF 2

Augmenter rationnellement et équitablement l’offre
de FP.

OBJECTIF 3

Accroître le niveau de financement du sous-secteur
de la FTP.

5. DÉFIS DE LA GOUVERNANCE DE LA FTP
Les principaux défis auxquels fait face le MENFP pour ce qui est de
la gouvernance peuvent être vus sous les angles stratégique, administratif, financier, pédagogique et structurel. Ces défis s’illustrent
par la qualité de la FP, le manque d’instructeurs qualifiés, les bas
salaires dans la fonction publique qui n’incitent pas les travailleurs
expérimentés à s’engager comme instructeurs, le sous-financement
du secteur, les différences criantes entre les milieux de la formation
et de la production. Malgré le choix de la méthode de l’APC, la
généralisation tarde à venir, vu le coût de cette méthode.
Afin de définir la gouvernance, nous nous appuyons sur une
approche de management stratégique se basant sur des politiques
et établissant une différence avec la gestion opérationnelle, en citant
Sénéchal : « La gouvernance se concrétise par le biais de différents
mécanismes et outils de planification, de contrôle, de surveillance et de

Haïti Perspec tives, vol. 6 • no 2 • Été 2017

Cahier thématique – Formation professionnelle et technique en Haïti

reddition de compte dans le but de créer de la valeur et d’atteindre les
objectifs de l’organisation et de ses actionnaires, tout en considérant
les intérêts de ses autres parties prenantes5 . »
Du déficit de gouvernance du secteur, il devient aisé d’imaginer
la suite : une économie avec de faibles possibilités d’emploi, une
indifférence qui frise le mépris de l’État haïtien envers la FTP et
un manque d’ouverture vers les milieux de travail. Il y a donc eu
désengagement de l’État, ce qui a pour corollaire une concurrence
entre acteurs et partenaires au lieu d’une concertation pouvant
renforcer le secteur de la FTP.

6. RÔLE MITIGÉ DU BINÔME EMPLOI ET FORMATION
Tout pays a besoin de la FP pour améliorer sa force de travail et
se développer. Le milieu de l’emploi doit donc s’impliquer profondément dans la définition des orientations des programmes
de FTP. Il se trouve qu’en Haïti, en dépit du décret-loi du 14 mars
1985 mettant en place un conseil tripartite pour l’orientation des
politiques et programmes de la FP, les parties prenantes (patronat
et salariés) n’ont pas continué à assurer une participation active
dans la détermination des objectifs du secteur. Il s’est ensuivi un
laisser-aller qui a eu des conséquences négatives profondes dans
l’évolution de la FP. Ce vide a coupé le lien qui devrait pourtant unir
les deux secteurs dans une perspective commune d’adéquation
formation-emploi. Les employeurs ont cherché eux-mêmes les
solutions à leurs problèmes de main-d’œuvre, soit en recourant à
la main-d’œuvre d’expatriés, ou en organisant selon leurs besoins
des programmes de formation [2].
Des entrepreneurs ont bien tenté des initiatives personnelles. Pourtant, dans les trois objectifs prioritaires du PO 2010-2015 ont été
clairement définis les rôles majeurs et les implications directes que
devait assurer le milieu de l’emploi ; au regard de la gestion intégrée du système, au regard de la définition de la demande réelle
de ressources et finalement au regard de l’épineux problème de
financement de la FP.

7. DES INITIATIVES LOCALES OU RÉGIONALES LIÉES
À LA GOUVERNANCE
Aujourd’hui, il est tout à fait courant pour un État de penser à
la recomposition des différents secteurs de son service public. À
côté de l’État, la société civile a un rôle majeur et prépondérant à
jouer dans les activités intéressant la communauté. À cet effet, il est
bon de citer en exemple le cas de la communauté du Sud-Est. En
dépit des faiblesses de gouvernance du MENFP et de l’INFP pour
assurer une certaine décentralisation vers les régions, à partir de
Jacmel, des actions locales ont eu lieu et sont arrivées à couvrir
toute la région du Sud-Est. Avec l’appui du partenaire concerné
dans le cadre du Programme de coopération volontaire d’appui à
la gouvernance, à l’éducation et au développement économique
en Haïti (PCV), financé par le ministère des Affaires étrangères, du
5.

Sénéchal, Émilie (2015). Un outil de diagnostic en gouvernance pour les
organisations, Essai présenté au Centre universitaire de formation, http://savoirs.
usherbrooke.ca/handle/1114 3/6952, consulté en juillet 2017.

Commerce et du Développement du Canada (anciennement ACDI),
un solide réseau constitué d’acteurs, de prestataires, de partenaires
sociaux, des représentants de la société civile et des bailleurs a
mené et réalisé des actions concrètes pour l’harmonisation et le
renforcement de la gouvernance de la FTP sur le plan régional.
ACTIONS RÉALISÉES POUR L’AMÉLIORATION
DE LA GOUVERNANCE FTP*
1

Création d’une base de données de la FTP opérationnelle dans
le Sud-Est avec des informations sur l’insertion des diplômés
sur le marché du travail.

2

Réalisation d’une étude de marché pour l’adaptation de l’offre
de FTP aux besoins réels du marché de l’emploi.

3

Mise en place du Conseil régional de concertation pour la FTP
(CCFTP/SE) réunissant tous les acteurs et disposant d’un plan
stratégique quinquennal. Des comités sectoriels y jouent le rôle
d’observatoire de l’emploi dans la région.

4

Création et d’un site web opérationnel pour les échanges,
la promotion et la visibilité de la FTP dans le Sud-Est : www :
apprendreunmetier.org

5

Entraînement de formateurs et responsables de centres
de la région à la gestion des centres. Création et utilisation
d’un logiciel approprié de gestion.

6

Offre de service de formation continue aux gens et élaboration
de nouveaux programmes dans les filières comme l’HôtellerieRestauration, la Construction-Rénovation, la RéfrigérationClimatisation, l’Hygiène, etc.

* Source : Tableau des activités réalisées dans le cadre du Programme de coopération volontaire d’appui à la gouvernance /formation technique et professionnelle au
Sud-Est / 2011-2014, www.apprendreunmetier.org, consulté en juillet 2017.

On peut dire qu’une dépolitisation des enjeux de la FP a rendu
possibles la collaboration et la cohabitation de tous les secteurs
de la communauté dans l’effort d’une meilleure gouvernance de la
FTP dans le Sud-Est. Ce cas de sensibilisation communautaire reste
unique à date et mérite d’être répliqué dans les autres régions, ce
qui contribuerait à renforcer la gouvernance du secteur sur le plan
national. Cette initiative régionale sied parfaitement à la vision du
premier objectif du PO 2010-2015 et met en exergue l’existence de
possibilités concrètes de repenser l’État.

8. ANALYSE CRITIQUE : INTERROGATIONS
ET CONSIDÉRATIONS
Le PO 2010-2015 pour la refondation du système éducatif haïtien,
considéré sous plusieurs angles, constitue un outil consistant et
adéquat en matière d’objectifs stratégiques et programmatiques
pour entamer une modernisation de l’éducation en Haïti. Néanmoins, en ce qui concerne la FP, il était trop ambitieux, dirionsnous, surtout que les financements faisaient défaut pour un secteur
déjà sous-financé. Il n’y a par ailleurs pas eu de période de rodage
progressif pour les acteurs, partenaires et bénéficiaires. De plus,
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le manque de communication du MENFP avec ses unités satellites
internes ou décentralisées qui n’étaient pas tout à fait sensibilisées à
l’ampleur des tâches ou des activités qui les attendaient a contribué
à l’incapacité d’atteindre les objectifs.
L’analyse donne lieu à plusieurs interrogations et considérations
pertinentes. Au plan de l’horizon temporel, n’est-il pas évident de
penser que le temps était relativement trop court par rapport aux
objectifs fixés et aux activités qui en découlaient ? Que pouvait-on
espérer des mécanismes de régulation locaux, nationaux ou mondiaux ? S’agissant du système éducatif assez lourd et lent, pourquoi
le PO n’a-t-il été programmé que sur un quinquennat, qui en plus a
coïncidé en un certain sens avec les vues politiques et électorales ?
L’instabilité politique en Haïti engendre souvent beaucoup de changements ministériels : le temps pour un ministre de s’adapter à un
projet, il est déjà remplacé par un autre qui recommencera tout le
processus. Rien que pour la période d’exécution du PO, le MENFP
a connu pas moins de trois ministres. À l’instar de certains pays
pauvres, Haïti dépense nettement moins que les pays riches en proportion par élève et en proportion du produit national brut (PNB)
pour tous les niveaux d’études. Dans les centres publics, les coûts
sont assumés par l’État, toutefois les parents assurent les dépenses
essentielles de la formation dans le privé [5]. La coopération internationale n’a-t-elle pas eu aussi un rôle mitigé en favorisant techniquement et financièrement certaines activités enclenchées, ou en
négligeant d’autres selon ses propres priorités ?
Les programmes de formation pour des filières dites prioritaires
attendent encore leur validation par l’État et leur mise en application. De concert avec le patronat et les autres acteurs concernés, il
était prévu de mettre en place un dispositif de certification basé sur
les exigences/aptitudes du métier, au profit de toutes les catégories
de professionnels et apprentis ou travailleurs des secteurs non
formel et informel [2]. Pour l’instant, on en est loin.
Au regard des résultats attendus du Plan, le tableau suivant affiche
les manquements de la gouvernance.
OBJECTIFS

RÉSULTATS ATTENDUS NON ATTEINTS

1

Le MENFP n’assure pas encore avec efficacité le leadership du secteur, l’offre de FP ne répond pas tout
à fait aux besoins du marché.

2

Le nombre d’étudiants en FTP n’a pas encore atteint
les prévisions de 70 000 en 2015 ; leur nombre total
est estimé à plus de 20 000*. Tous les départements
géographiques du pays ne sont encore couverts par
une offre publique de FTP ; il n’y a aucun observatoire
de l’emploi ; tous les formateurs n’utilisent pas l’APC.

3

Un projet de loi sur le financement est en cours de
préparation, certes. Mais le secteur demeure toujours
sous-financé, la part de la FTP, dans le budget du
MENFP, n’est que de 2,68 %.

* Axe 6 du Plan opérationnel 2010-2015 de refondation du système éducatif haïtien.
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Cependant, force est de reconnaître que, depuis ces dernières
années, divers développements ont été enregistrés, pouvant être
considérés comme moteurs, favorables à l’impulsion du sous-secteur de la FP. La réingénierie du sous-secteur de la formation professionnelle est en voie de réalisation. Un document de politique
visant la réingénierie de la FTP a été élaborée et validée à la fin de
2013 comme prévu. Deux nouvelles lois relatives à la modernisation
de la formation professionnelle sont déjà votées par la Chambre
basse, il y a eu aussi la construction et la réhabilitation de quelques
centres de formation. Les nouveaux mécanismes de gouvernance
et de pilotage du système de formation professionnelle ne sont
cependant pas encore mis en place ni le plan de perfectionnement
des différents gestionnaires et formateurs. [6]

9. CONCLUSION
Initiale et continue, la FTP se développe à l’interface de plusieurs
politiques publiques (éducation, emploi, protection sociale, développement économique et industriel, aménagement du territoire) et
de multiples choix privés. Placée ainsi au cœur des relations sociales
et économiques, elle repose sur une régulation complexe qui met
aux prises, potentiellement au moins, des configurations d’acteurs
publics et privés diversifiés qui, en outre, s’avèrent variables selon
les contextes sociétaux [7]. En effet, il ne suffit pas qu’une loi ou
une orientation ministérielle soit publiée pour que l’on assiste à son
application effective. Selon Hood, cité par Grossmann et Roiné [3]
pour autant, l’action gouvernementale n’est pas sans effet sur les
processus et les représentations des acteurs au niveau local.
Par ailleurs, que la formation de base soit une compétence de l’État
ou soit décentralisée, les situations sont remises en cause dès lors
que l’on se place sur le terrain de la FP. En aucun cas, l’État ne peut
en assumer seul la responsabilité et il doit la partager avec les
partenaires sociaux (les employeurs toujours mais aussi, souvent,
les travailleurs). Il est forcément aussi en partage de responsabilité
avec les responsables politiques locaux et c’est ainsi que l’on peut
se retrouver, comme en Allemagne, avec un pilotage quadripartite :
État, collectivités territoriales, employeurs et employés [8]
L’amélioration de la gouvernance de la FTP se base d’abord sur la
mise en place d’un véritable système national de FP qui, à notre
avis, n’existe pas encore [9]. Trois volets ont toujours structuré la
démarche dite de modernisation de l’action publique en matière de
FP entreprise sous la conduite de l’État : la mobilisation du secteur
privé afin de développer l’offre de places destinées aux jeunes, la
promotion des formations en alternance et, enfin, une concertation
visant à faire des partenaires économiques et sociaux des acteurs
reconnus de ce processus [10].
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1res JOURNÉES SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES
25-26 avril 2018

L’importance de la science dans la vie courante
Appel à communications
Objectifs

Guide de soumission

L’objectif de ces journées scientifiques est de sensibiliser tous les acteurs
politiques et sociaux, ainsi que le public en général, à la nécessité de fonder
les décisions importantes concernant la nation et la vie de tous les jours
sur la science et la pensée rationnelle. Cette journée vise aussi à consacrer
en Haïti la dernière semaine du mois d’avril de chaque année comme « La
semaine de la science et du savoir au service du progrès social ».

Nous vous invitons à nous soumettre un résumé de votre proposition en français, d’une longueur d’environ 200 mots, avec 6 à 8 motsclés. Inclure une page de couverture séparée avec titre, nom, affiliation
institutionnelle et contact (e-mail et téléphone). Les résumés et les
articles complets seront soumis et évalués à partir de la plateforme
https ://easychair.org/xxx.

Thèmes
Les journées scientifiques intégreront une Conférence transversale
visant à aborder la question suivante : Qu’est-ce qui devrait être fait
pour faire d’Haïti un pays émergent dans 30 à 40 ans ? Durant le
reste des journées, on accueillera des conférenciers avec des contributions théoriques et pratiques, puis des panels traitant de l’apport de la
science dans l’explication de phénomènes ou de problèmes de la vie
courante en Haïti. Les propositions d’intervention se situent à l’intérieur
des six grandes divisions de travail de l’AHS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sciences mathématiques et appliquées
Sciences naturelles et ingénierie
Sciences économiques et de la gestion
Sciences du vivant et de la terre
Sciences de l’éducation
Sciences humaines et sociales

Dates importantes
• Soumission des résumés : 31 décembre 2017
• Réponse du comité scientifique sur les résumés : 15 janvier 2018
• Soumission des articles complets : 28 février 2018
• Journées Scientifiques : 25 et 26 avril 2018

Site Web de la Journée scientifique internationale
https ://easychair.org/conferences/xxx

Personne-contact
Les propositions ainsi que d’éventuelles questions doivent être adressées
au Dr Bénédique PAUL, à l’adresse suivante : benediquep@yahoo.fr

PIGraN’2018 du 23 au 28 avril

Cité du savoir, Génipailler, Milot, Haïti

Innover et entreprendre pour développer
HEURE

LUNDI
23 AVRIL

9-12 h

MARDI
24 AVRIL
Ouverture de
PIGraN’2018 & Panel
inaugural « Haïti, pays
émergent 2050 »

MERCREDI
25 AVRIL

(Programme préliminaire)

JEUDI
26 AVRIL

18-21 h

Activité sociale

Prix d’excellence 2018
du GRAHN
Activité sociale

SAMEDI
28 AVRIL

1. Journées scientifiques internationales
2. Foire Agriculture et alimentation
3. Foire Art, culture, histoire, littérature

Atelier de formation
en e-learning
12-15 h
1. C
 ongrès des chapitres 4. F oire Commerce, industrie, tourisme
et services
de GRAHN-Haïti
5. F oire Éducation, Formation professionnelle,
2. F oire agriculture
Science et technologie
et alimentation
15-18 h Collation des grades
2018 de l’ISTEAH

VENDREDI
27 AVRIL

6. Foire Santé

1. F orum économique
du grand Nord
2. Clinique d’entrepreneuriat
3. Visites de lieux historiques et touristiques
de la région

7. Symposium sur la petite enfance
Soirée libre

Activité sociale

Activité sociale

Journée libre

Réflexion sur la pertinence de la recherche
et développement en formation technique
et professionnelle en Haïti
Ronald Estrade

Résumé : Nous croyons que la recherche et développement (R&D) en éducation peut
servir de vecteur de changement en formation professionnelle et technique (FPT), dans
la mesure où elle permet à la fois de s’adapter à la nouvelle réalité des élèves haïtiens et
de répondre aux besoins des écoles de FPT en matière de formation et d’encadrement.

Rezime : Nou kwè, rechèch epi devlopman (R-D) nan edikasyon ka sèvi kòm sous
chanjman nan fòmasyon pwofesyonèl ak Teknik (FPT) akondisyon li pèmèt nou adapte
nou ak reyalite lavi elèv ayisyen yo epi li pèmèt nou satisfè bezwen lekòl FPT yo sou
plan fòmasyon epi nan fason nou kab ede lekòl sa yo òganize tèt yo.

Nous proposons de mettre au point une intervention nouvelle pour les trois raisons
suivantes : premièrement, pour améliorer les interventions qui existent déjà en vue
de mieux desservir la population haïtienne par des programmes d’études rigoureux ;
deuxièmement pour mieux adapter les programmes d’études aux réalités des élèves ;
et troisièmement, pour valider ou modifier la qualité de la formation des maîtres en
FPT par la formation continue.

Nou pwopoze pou Leta mete yon apwòch tou nèf sou pye pou twa (3) rezon : premyèman, pou li amilyore entèvansyon ki deja la sou teren an pou ede popilasyon
ayisyen an pi byen apati pwogram etid ki byen fèt ; dezyèmman, pou li adapte pwogram etid yo ak reyalite lavi elèv yo ; epi twazyèmman, pou li valide epi chanje kalite
fòmasyon yo bay mèt yo nan pwogram FPT a, pou li vin tounen yon fòmasyon an
pèmanans.

Nous recommandons de mettre sur pied un projet de recherche en FPT en vue de créer
de nouveaux projets de formation ciblant à la fois des applications concrètes ainsi
que les besoins des élèves et du marché du travail (développement de stages). Cela
permettrait aux formateurs et aux enseignants de la FPT de bénéficier d’une formation
continue tout en contribuant au processus de R&D.

Nou ap pwopoze Leta pou li mete sou pye yon pwojè rechèch sou FPT, yon fason pou
fasilite kreyasyon pwojè tou nèf pou fòmasyon ki chita sou aplikasyon pratik ansanm
ak bezwen elèv yo epi mache travay la (devlopman estaj). Sa ka pèmèt moun ki ap
prepare lòt moun yo epi pwofesè ki ap travay nan FPT yo genyen yon fòmasyon an
pèmanans pandan yo ap pote konkou pa yo nan devlopman R-D a .

1. INTRODUCTION

conversation et la laisser parler. Comme dans la vie en générale,
les éléments qui favorisent la réussite de la FPT ont une fonction
et correspondent à un besoin spécifique. Ainsi, en discutant avec
les dirigeants des écoles et d’autres intervenants qui ont à cœur la
réussite de la formation professionnelle et technique, on découvre
parmi leur motivation, le désir de contribuer à l’intégration des
élèves diplômés sur le marché du travail. Cette volonté se traduit
de plusieurs manières :

L

a recherche et développement (R&D) en éducation facilite la
mise en place de différentes approches pour la réalisation
d’un produit fini comme le développement d’objets matériels, de
méthodes ou de stratégies d’enseignement et de procédés facilitant
l’adaptation à des réalités nouvelles en utilisant des connaissances
scientifiques et des données de recherche [1]. La formation professionnelle et technique (FPT) devrait être un véhicule de changement et d’amélioration continue pour une société par le fait qu’elle
offre une formation concrète, axée sur la réalité du métier et des
techniques industrielles, avec du personnel d’encadrement (direction, enseignants, formateurs, conseillers pédagogiques, conseillers
d’orientation, etc.) d’expérience qui sait généralement communiquer sa passion et son savoir-faire. En Haïti, malgré la morosité
ambiante [2], des efforts sont déployés pour diminuer l’inadéquation entre la formation et l’emploi [3] [4] [5] [6] [7].
À travers les lignes qui vont suivre, nous allons d’une part analyser
les réalités du terrain pour souligner les efforts qui sont fait pour
augmenter les compétences pour l’emploi des jeunes et d’autre part
analyser comment la R&D en éducation peut servir comme vecteur
de changement en s’arrimant à la nouvelle réalité des élèves et du
pays en général.

2. RÉALITÉS DU TERRAIN ET AMÉLIORATION
DE L’EMPLOI
Habituellement, il n’est pas possible de convaincre une personne
si on ne connaît pas les raisons qui l’animent, il faut entamer la

• En premier lieu, par une intégration en milieu de travail. Selon
Doré « les 50 diplômés qui sont sortis chaque année de l’École
Touristique et Hôtelière d’Haïti n’ont pas de grande difficulté pour
se tailler une place sur le marché du travail… » [4] ;
• En deuxième lieu, par un plan des dépenses (Plan d’Opération
2010 – 2015). D’après David Louis « ces dépenses totalisent sur
les cinq années du Plan US$ 128 et 77 millions respectivement
pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement, soit au
total US$ 205 millions » [5] ;
• En troisième lieu, par l’implantation de nouvelles qualifications.
Selon le Groupe u.r.d. (urgence, réhabilitation, développement),
les tendances semblent les suivantes … : métiers liés aux technologies de l’information, à la médiation sociale et à la gestion
des conflits, ainsi que dans l’artisanat […] les métiers du bâtiment avec de nouvelles compétences (carrelage, vitrier) […]
l’agroalimentaire avec le développement d’activités de transformation dans les quartiers (beurre d’arachide, confiture, chips
de pomme de terre, de lames véritables, de bananes, jus de
fruits, transformation de cacao en chocolat) […] le secteur de
la mécanique évolue également avec le développement des
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motos-taxis…) et l’Institut National de Formation Professionnelle (INFP) [8] s’occupe de l’encadrement « L’article 28 de la loi
du 23 octobre 1984 va donner mandat à l’INFP pour la mise en
place du système national de formation professionnelle (SNFP)
en assurant la coordination de toutes les actions de formation
professionnelle tant du secteur public que du secteur privé ».
En plus de ces initiatives visant à limiter l’inadéquation entre la
formation et l’emploi, plusieurs organismes internationaux s’impliquent pour augmenter les compétences pour l’emploi des jeunes.
Nous pouvons citer, à titre d’exemple, le cas de l’Agence française de
développement (AFD). L’AFD a décidé d’accompagner l’INFP dans
la modernisation de son offre de formation. Le projet de l’AFD,
Compétences pour l’Emploi des Jeunes, d’un montant de 5 millions
d’euros sur quatre ans, prévoit notamment « la création d’une filière
de formation dédiée aux métiers de l’eau… » [9].
Mais pour réussir le pari de l’adéquation formation-emploi, il faut,
d’une part, s’adapter à la nouvelle réalité des élèves disponibles
dans le pays et, d’autre part, découvrir les besoins des écoles en
matière de formation et d’encadrement tout en augmentant les
compétences pour l’emploi.

3. R&D COMME VECTEUR DE CHANGEMENT EN FPT
Nous croyons que la R&D en éducation peut servir de vecteur de
changement en FPT, dans la mesure où elle permet à la fois de
s’adapter à la nouvelle réalité des élèves haïtiens et de répondre
aux besoins des écoles de FPT en matière de formation et d’encadrement.
Concrètement, le concept de R&D peut s’implanter en FPT sous
diverses formes. Compte tenu du problème d’intégration des élèves
finissants des programmes de FPT en général, nous pouvons nous
pencher prioritairement sur l’élaboration de matériel d’encadrement pédagogique. D’abord, cela faciliterait la création de nouveaux
programmes en vue de continuer à aligner l’offre de la formation
par rapport à la demande, et ensuite, cela permettrait de mieux
contrôler la qualité de l’enseignement. Enfin, cela pourrait aider
à faciliter l’autonomie financière des écoles de la FPT par la création de fonds dédiés pour les dépenses de fonctionnement et les
dépenses d’investissement pour pallier la faiblesse des subventions
de l’État haïtien, qui sont de 21,2 milliards de gourdes, soit 17,4 %
pour l’éducation dans le projet de budget 2016-2017 adopté en
Conseil des ministres le 30 juin dernier [10]. Toute cette expérience
facilitera entre autres une meilleure vision dont la mobilisation
des ressources humaines et une valorisation accrue de la FPT en
général. Ainsi, l’exploitation des ressources disponibles dans le
pays pour la production de biens et services sera possible.

Habituellement, le matériel d’encadrement pédagogique pour la
FPT se fait par un expert en élaboration de programmes selon l’approche par compétences issu du milieu universitaire (éducation).
Il est donc facile à l’université de fournir un cadre pour la coordination (gestion des métadonnées et gestion des compétences)
et du personnel responsable de l’éditique. Comme les acteurs du
monde du travail doivent faire face à un monde évolutif, il veulent
augmenter sans cesse leur rentabilité et leur profit. Ce qui est en
soi légitime. Avec un tel partenariat, ils participent à une situation gagnante pour tous. Finalement, les formateurs de la FPT se
retrouvent impliqués dans la création de projets pédagogiques
novateurs (identification et structuration des compétences) qui les
instruisent et les gardent occupés. Cela aura pour effet d’augmenter
leur motivation à la tâche : développement d’une mission et de
projets qui suscitent l’adhésion de tous, un climat d’association, de
soutien et de reconnaissance.

3.2 Création de pôles d’innovation

3.1 Application pratique sur le terrain
Voici une application concrète possible sur le terrain : « La Chambre
des représentants du Congrès américain a voté, le 11 juin dernier, le
projet de loi qui prolongera le programme HOPE/HELP au 30 septembre 2025 » [11]. En vue de matérialiser les dires de Georges
Sassine et de faciliter la venue de grandes compagnies au pays,
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il nous faut préparer des personnes locales qualifiées issues de la
FPT. Dépendamment de leur qualification, ces personnes peuvent
avoir une formation d’ouvrier semi-qualifié (6e AF) de 900 heures
comme « Opérateur/opératrice de machines industrielles », « Vérificateur/vérificatrice », une formation d’ouvrier qualifié (9e AF) de
1 800 heures en mécanique industrielle ou une formation de technicien (11e année) de 1 800h en génie industriel. Ce qui évitera
l’emploi de la main-d’œuvre étrangère et la fuite des devises. Si
nous optons comme le Québec [12], pour des programmes selon
l’approche par compétences, en matière d’élaboration de matériel
d’encadrement pédagogique, il faudra dans ce cas pour chacun des
programmes cités : une analyse de la situation du travail, un programme d’études, un guide d’organisation pédagogique et matérielle, un guide d’évaluation et un guide pédagogique. À la suite
de la validation de ces documents par l’INFP, les programmes de
FPT deviendront officiels. Cela permettra la création de nouvelles
filières professionnelles et la création de nouveaux diplômes dans
le secteur du génie industriel (textile et cuir), avec au niveau universitaire (enseignement supérieur), la création d’une concentration
d’enseignement en FPT comme ressources pédagogiques consacrée au secteur du textile (maîtrisant la philosophie et les contenus
des programmes) et l’enseignement de ces programmes dans les
écoles de FPT (ouvrier semi-qualifié, ouvrier qualifié et technicien).
Tout ceci pour baliser et offrir une formation de qualité selon les
normes internationales. Avec la collaboration des spécialistes haïtiens de la profession, des experts dans le domaine, des acteurs du
milieu et des formateurs (échanges divers dans la quête de donner
du sens à ses actions). N’est-ce pas un bon moyen pour rehausser
le niveau de la formation et améliorer la collaboration entre l’INFP,
l’université, le monde du travail et les écoles de FPT ?

La R&D peut également faciliter la création de pôles d’innovation
(technologique, sectorielle et régionale). Voici la définition que
donne InnoviScop de pôles d’innovation : les pôles d’innovation
sont « des groupements d’entreprises indépendantes – jeunes pousses
innovantes, entreprises petites, moyennes ou grandes et organismes
de recherche – actifs dans un secteur et dans une région particuliers et
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destinés à stimuler l’activité d’innovation en encourageant les interactions intensives, le partage des équipements et l’échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu’en contribuant de manière effective
au transfert de technologie, à la mise en réseau et à la diffusion de
l’information entre les entreprises qui constituent le pôle » [13]. Une
R&D axée sur les pôles d’innovation technologique aura le mérite
d’augmenter notre compétitivité au niveau de la Caraïbe [14], de
faciliter la création de PME avec les élèves de FPT, de faciliter la
décentralisation tant souhaitée par la Constitution et d’augmenter
la fierté nationale. En effet, la Constitution de 1987 demande une
décentralisation et une déconcentration du pays [15]. Pour y arriver,
il faut entre autres prévoir un meilleur encadrement agricole et
favoriser la promotion des PME et de l’artisanat. En joignant les
objectifs de la Constitution et du Groupe de Travail sur l’Éducation
et la Formation (GTEF) [16], on peut utiliser la R&D pour stimuler
le développement intégral de chaque département et favoriser plus
activement l’intégration des populations rurales au marché de l’emploi national.
Parce que les villes de chaque département ont des activités économiques distinctes, communes ou complémentaires, il est possible
de les stimuler différemment. En effet, les villes du département du
Centre offrent des possibilités très différentes de celles du département du Nord-Ouest. Grâce à la mer et au littoral, les perspectives
économiques liées à la pêche et au tourisme sont communes aux
villes des départements du Nord et du Sud-Est. De plus, dans les
départements mêmes, les villes peuvent avoir des activités économiques distinctes, communes ou complémentaires eu égard à la
topographie des lieux. Par exemple, dans le département du Sud,
les communes des Cayes et de Port-Salut ont en commun la culture
du vétiver. Comme les citronniers, les orangers et les cocotiers
poussent partout en Haïti, il est possible d’utiliser la culture de la
plupart des agrumes pour un développement intégral. En effet,
l’élément qui est commun à la culture du vétiver, du citronnier, de
l’oranger et du cocotier est la production des huiles essentielles. La
création de nouveaux projets de formation dans le département du
Sud devrait aussi inclure des programmes de FPT pour les industries de la parfumerie, des arômes et de la cosmétique. En effet, si
nous voulons un développement économique indépendant des
marchés internationaux, nous devons ralentir entre autres la vente
du vétiver à la Suisse, la France et les États-Unis d’Amérique [17] et
développer l’industrie de transformation.
En effet, selon Economy Watch en 2010, l’économie haïtienne
était stagnante [14], nous importons avec notre argent de l’extérieur des parfums, des produits cosmétiques (savon, shampoings,
gels-douches, crèmes cosmétiques etc.), des produits ménagers
(détergents et lessives), des arômes alimentaires (café, tabac,
yaourts, plats cuisinés, etc.) et nous avons un marché d’emploi
faible malgré les efforts déployés pour changer la situation [18]
(témoignage d’Haïti Libre en 2012). En tant que citoyen, nous
devons réaliser que la politique au sens large, c’est aussi l’art de
défendre les intérêts de son pays et de poser des gestes concrets
pour changer la situation. D’où l’utilisation de la R&D pour la création de pôles d’innovation technologique et sectorielle.

4. R&D POUR S’ARRIMER À LA RÉALITÉ
Nous croyons qu’il faut s’arrimer à la réalité des élèves disponibles
dans le pays. Avec le départ massif des Haïtiens vers l’étranger, le
tremblement de terre de 2010, les méfaits de l’ouragan Matthew
[6], la donne a grandement changé sur les plans sociopolitique et
économique. Vu en ce sens, un projet de recherche en FPT doit
découvrir et dresser le portrait de la clientèle à desservir, c’està-dire les élèves disponibles dans le pays qui sont éligibles à des
études en FPT. Pour comprendre les besoins de la clientèle actuelle,
il y a plusieurs nouveaux éléments de base à prendre en compte. Le
premier élément à considérer est le contexte haïtien, soit la situation
sociopolitique et de l’éducation d’Haïti. Le deuxième élément est
la problématique des mères monoparentales (réalité et besoins),
et le troisième élément est la situation des personnes handicapées
et des personnes à mobilité réduite (adaptation et appui au succès
scolaire). Par ailleurs, il a été prouvé que la R&D en éducation facilite la réalisation de produits finis (objets matériels, méthodes ou
stratégies d’enseignement) [1]. Nous proposons donc de mettre au
point une intervention nouvelle pour améliorer les interventions
qui existent déjà en vue de mieux desservir la population haïtienne
par des programmes d’études rigoureux, de mieux adapter les formations aux réalités des élèves, de prendre en compte les acquis
expérientiels et de cibler un apprentissage continu pour la vie. Cette
intervention consiste dans la mise sur pied d’un projet de recherche
en FPT en vue de créer de nouveaux projets de formation. Ces
derniers cibleraient les besoins du marché du travail par des applications concrètes, sans pour autant négliger les besoins des élèves,
dont ceux spécifiques aux mères monoparentales, aux personnes
handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

4.1 Besoins des écoles en matière de formation et
d’encadrement
Une école, pour bien fonctionner, a besoin d’un personnel bien
formé pour s’acquitter de ses obligations. L’école de FPT, doit en
plus de s’adapter aux réalités locales et régionales (ressources naturelles, activités économiques, directions régionales de l’INFP [8]),
faciliter l’employabilité de ses diplômés.
La dictature des Duvalier a engendré une immigration massive des
Haïtiens vers d’autres cieux. Depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, les Haïtiens ont déployé beaucoup d’efforts pour choisir des
dirigeants consciencieux et compétents. Mais à part la politisation
de toutes les tranches de la population, nous naviguons de crise
en crise [2], si nous considérons qu’une crise est un changement
brusque ou une aggravation brutale d’une situation déjà tendue, la
situation risque de s’aggraver. Et malgré tous les efforts déployés,
nous continuons à produire des chômeurs au sein de la formation
professionnelle et technique [3].

4.2 Démarche collaborative avec les acteurs
de l’école et du milieu
Ainsi, comme l’économie devient de plus en plus fragile, il y a lieu
d’améliorer l’offre des programmes de formation existants en
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mettant sur pied un projet de R&D en FPT axé sur une démarche
collaborative avec les acteurs de l’école et du milieu. Cette intervention permettrait entre autres de valider ou de modifier la qualité de
la formation des maîtres en FPT et rendrait accessible la formation
continue. Elle pourrait aussi renforcer le développement de stages
d’intégration, faciliter la mise sur pied de stages d’observation et
diriger, dans la mesure du possible, la mise sur pied de programmes
d’alternance travail-études (ATE) [19].
En plus de garder les formations existantes, la nouvelle R&D en
éducation pour la FPT pourrait également trouver des solutions
pour favoriser la collaboration entre les acteurs (milieux scolaires
et marché du travail), augmenter la persévérance des élèves [20]
et adapter l’offre de formation aux réalités régionales (ressources
naturelles, activités économiques différenciées, renforcement des
structures locales et régionales, etc.) [3].

5. CONCLUSION
Vous vous demandez peut-être comment démarrer tout cela ?
Comme mentionné précédemment, la R&D en éducation vise un
travail collaboratif pour faire évoluer la FPT haïtienne. Cela prend
donc l’implication d’un des membres du secteur universitaire (gestion des données, fixation d’un lieu de rencontre et de référence,
vérification de la qualité des recherches et gestion des compétences), la collaboration des acteurs du marché du travail (validation des données et utilisation des ressources), de l’éducation
(intention éducative du programme, création de projets pédagogiques novateurs par l’analyse des besoins d’apprentissage, établissement et structuration des compétences) et surtout des personnes
voulant s’impliquer dans une initiative citoyenne nouvelle au service
de la FPT. Ce faisant, les formateurs ou les enseignants de la FPT
pourront bénéficier d’une formation continue, tout en contribuant
au processus de R&D. Ainsi, ils seront à l’avenir mieux outillés pour
faciliter l’apprentissage de leurs élèves et le développement de leur
pays.
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Résultats d’une enquête-intervention longitudinale
sur le redéploiement post-séisme
de la formation technique et professionnelle
dans le département du Sud-Est en Haïti
Claude Julie Bourque1 et Christian Duplan2

Résumé : Une enquête-intervention longitudinale a permis de produire un portrait
empirique détaillé de l’offre de formation technique et professionnelle (FTP) dans le
département du Sud-Est en Haïti et de son redéploiement post-séisme de 2012 à 2017.
Une quarantaine d’écoles offrant aujourd’hui une centaine de programmes de FTP ont
été intégrées à une base de données, ce qui a aidé à tracer un portrait géographique et
historique de la FTP dans la région et à créer une typologie d’écoles et des programmes
offerts, la plupart étant accrédités par l’Institut national de la formation professionnelle. L’analyse des dynamiques socioéconomiques soutenant le développement, la
qualité et l’accessibilité de la FTP ainsi que les rapports formation-emploi a mis en
lumière sept enjeux d’avenir pour le système de FTP dans le Sud-Est. Nous proposons
de mobiliser le modèle de concertation mis en place dans la région pour inspirer l’innovation et stimuler le développement de la FTP à l’échelle nationale.

Rezime : Yon ankèt marye ak bon jan aksyon manchlong te pèmèt nou pwodui yon
pòtre detaye pwopozisyon pou fòmasyon teknik ak pwofesyonèl la (FTP) nan sidès
peyi Ayiti epi sou relansman aktivite sa yo apre tranblemantè a, sòti 2012 rive 2017.
Enfòmasyon sou prèske 40 lekòl ki ap ofri yon santèn pwogram FTP te antre nan yon
bazdone. Sa te pèmèt trase yon pòtre jeyografi ak istwa FTP nan rejyon an, epi kreye
yon tipoloji divès lekòl ak pwogram yo ofri. Pi fò ladan yo gen akreditasyon Enstiti
nasyonal fòmasyon pwofesyonèl (Institut national de formation professionnelle INFP). Analiz dinamik sosyoekonomik yo ki soutni devlopman, kalite ak aksesiblite
FTP a, epi rapò yo ant fòmasyon ak travay te pèmèt nou dekouvri sèt (7) gwo defi sou
evolisyon sistèm FTP a nan Sidès la. Nou pwopoze pou nou mobilize modèl estrikti
planifikasyon ak konsètasyon ki enstale nan rejyon an pou nou enspire inovasyon epi
estimile devlopman FTP a nan nivo nasyonal.

À la mémoire de M. Arnaud Robert, chef de Services SDTP à l’INFP, qui a grandement
contribué à notre enquête par ses connaissances et sa passion pour la qualité de la
formation.

Nou sonje M. Arnaud Robert, chèf sèvis SDTP nan INFP, ki te ban nou yon bon koutmen
nan ankèt nou an apati konesans li epi avèk pasyon li pou yon fòmasyon wòdpòte.
† 7 jen 2017

† 7 juin 2017

1. INTRODUCTION

D

eux ans après le séisme du 12 janvier 2010, le secteur de la
formation technique et professionnelle (FTP) dans le département du Sud-Est faisait face à des difficultés majeures. D’une part,
l’École professionnelle de Jacmel, le plus important établissement
régional, avait été détruite par le tremblement de terre et son site
était toujours bondé de gravats et de bâtiments gravement endommagés et dangereux. Ce sont des tentes, les anciens hangars et
quelques espaces dégagés dans la cour intérieure qui servaient
de lieux de formation. D’autre part, à l’échelle régionale, plusieurs
écoles de FTP avaient été détruites ou gravement endommagées et
un nombre indéterminé de programmes de FTP étaient suspendus.
Un inventaire des écoles et des programmes accessibles sur le
territoire du Sud-Est et un portrait de l’état des lieux et des besoins
étaient nécessaires. Une recherche-intervention a donc été mise en
place pour réaliser une étude empirique longitudinale à l’échelle
régionale. Dans cet article, nous présentons les résultats de l’étude
initiale de 2012-2013 et nous décrivons l’évolution de la situation
jusqu’en 2017. Nous mettons aussi en exergue les enjeux de la
1.

Institut des sciences, des technologies et des études avancées d’Haïti et Centre
interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie/Université du
Québec à Montréal.
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Centre public de formation technique et professionnelle de Jacmel.

FTP relativement à son avenir et proposons une réflexion critique
sur sept enjeux pouvant influencer la qualité et l’accessibilité de la
formation ainsi que l’employabilité pour les diplômés de la FTP.

2. L’IMPACT DU TREMBLEMENT DE TERRE DE 2010
SUR LA FTP
Haïti avait déjà creusé son écart économique avec l’Amérique latine
et les Caraïbes avant la tragédie du 12 janvier 2010 en raison de sa
faible performance économique de 1990 à 2009 et de ses niveaux
élevés d’inégalités. Plus des trois quarts des fonds accordés pour
renforcer le secteur public étaient alors acheminés par l’intermédiaire d’organisations multilatérales, d’organisations non gouvernementales (ONG), d’unités de mise en œuvre de projets ou de
conseillers techniques. Ainsi, la majorité des services d’éducation
de base étaient livrés par les secteurs privé et caritatif plutôt que
par le gouvernement. Le séisme a aggravé les problèmes en provoquant la destruction d’une grande partie des infrastructures de la
capitale, Port-au-Prince, et la mort de nombreux représentants du
gouvernement haïtien, dont 20 % des fonctionnaires vivant dans
la capitale ainsi que des milliers d’étudiants et d’enseignants [1].
Plusieurs publications détaillent les impacts de l’événement dans
la capitale ; toutefois, la situation du département du Sud-Est, qui
a aussi été touché gravement, est moins documentée.
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Le « Sud-Est » est l’un des 10 départements d’Haïti. Son chef-lieu
est Jacmel. Il a une superficie de 2 034 km2 et il longe la mer des
Caraïbes sur la côte sud entre la rivière des Côtes-de-fer à l’ouest,
et la frontière avec la République dominicaine à l’est. La région est
accessible par la route 4 (Route de l’amitié franco-haïtienne) reliant
la route nationale no 2 à Jacmel. Elle possède aussi plusieurs routes
secondaires et tertiaires plus ou moins accessibles qui traversent
un territoire où alternent montagnes et plaines. Avant le séisme, le
département comptait environ 575 000 habitants et la commune de
Jacmel, plus de 170 000 habitants, dont près de 40 000 dans la ville
elle-même3. Dans le Sud-Est, la tragédie de 2010 s’est soldée par
près d’un millier de morts, de blessés et de personnes disparues,
près de 12 000 familles sinistrées et environ 15 000 personnes
sans abri. En plus des dommages causés à plusieurs bâtiments
publics, ce sont plus de 10 000 maisons qui ont été détruites ou
endommagées [2].
Le phénomène d’autoconstruction fait partie des traditions haïtiennes, mais il a pris une telle ampleur après le tremblement de terre
que l’État haïtien a rapidement fait la promotion des règles de base
à respecter pour éviter les effondrements qui ont fait tant de victimes en publiant le Guide de bonnes pratiques pour la construction
de petits bâtiments en maçonnerie chaînée en Haïti dès septembre
2010 [3]. Après le séisme, l’important mouvement de reconstruction
et l’inquiétude animant les habitants qui prenaient conscience de
l’importance cruciale de la sécurité du bâtiment ont mis en lumière
un manque flagrant de qualifications et de ressources pour former
adéquatement une relève compétente en construction. L’offre et la
qualité des programmes de FTP (dans les métiers de la construction
comme dans tous les autres métiers) sont devenues des enjeux de
première importance dans la région. Toutefois, le rôle central de
ce type de formation dans l’économie ne se limite pas au contexte
particulier de la phase post-séisme en Haïti. En effet, la FTP est un
élément clé étroitement lié au marché de l’emploi et à la croissance
dans presque tous les systèmes économiques du monde [4].

3. LA FTP ET LES ÉCONOMIES EN DÉVELOPPEMENT
Dans les pays en développement, plusieurs politiques fondées sur
la notion de capital humain visent essentiellement l’augmentation
du taux de fréquentation scolaire. Or, il est de plus en plus admis
que, quel que soit le niveau de développement du pays, ce seul taux
ne permet pas d’influencer la croissance économique si la qualité
générale de l’éducation, y compris les compétences cognitives de
base et les compétences spécialisées, ne sont pas bonifiées [5]. Des
interventions multidimensionnelles engageant des changements
structuraux dans les rapports entre l’éducation, la science et l’industrie et visant l’amélioration de la qualité de la formation pédagogique des enseignants sont donc jugées nécessaires [6, 7]. On
remarque aussi l’importance d’encourager la formation en milieu
de travail par l’établissement de liens structuraux et sociaux forts
et cohérents entre l’apprentissage et l’insertion professionnelle,
l’adaptation des programmes aux besoins du marché de l’emploi

3.
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Recensement par estimation de l’Institut haïtien de statistique et d’informatique
de 2009.

et la mise en place de modes d’encadrement et de compensation
financière adéquats pour les étudiants stagiaires [8, 9].
Si les modalités et les conditions d’accès à ces formations varient
d’un pays à l’autre, en général, dans les pays de l’OCDE, ces programmes intègrent des activités de formation en milieu de travail
qui prennent la forme de stages ou de programmes d’alternance
travail-études. Dans tous les cas, les enjeux de ce type de formation
concernent l’équilibre entre les besoins des étudiants et ceux des
employeurs, les compétences des enseignants, l’optimisation de la
formation, la participation active des employeurs (définition des
programmes et accueil des stagiaires) et les mesures de l’impact
de cette formation [10]. En Haïti, l’ensemble du système éducatif
est marqué par d’importants besoins de ressources pour tous les
niveaux d’enseignement du préscolaire à l’université. Il existe aussi
un besoin pressant et urgent de développement des compétences
intermédiaires se situant entre la formation générale de base et la
formation tertiaire de haut niveau. Ce besoin correspond à la FTP,
un type de formation qui relève de l’Institut national de formation
professionnelle (INFP) et dont les principales caractéristiques générales sont décrites dans l’introduction de ce cahier thématique.
Dans le département du Sud-Est, le représentant régional de l’INFP
est aussi le directeur du Centre public de formation technique et
professionnelle à Jacmel (CPFTPJ) 4. Les formations offertes par
ce centre ainsi que par certaines écoles accréditées par l’INFP ou
collaboratrices répondent en principe aux normes nationales de
formation. Toutefois, plusieurs formations offertes par des écoles
de diverses confessions religieuses, par des écoles privées et par
des ONG locales et internationales ne font pas l’objet d’évaluations
et ne sont donc pas formellement reconnues par l’État, faute de
moyens pour contrôler le marché régional de la FTP.
On sait que le séisme du 12 janvier 2010 a été catastrophique dans
la région du Sud-Est où plusieurs bâtiments importants ont été
détruits ou gravement endommagés, dont l’École professionnelle de
Jacmel qui s’est complètement effondrée. Quels ont été les impacts
du séisme sur l’offre de FTP dans le département du Sud-Est en
Haïti ? C’est la question principale à laquelle nous répondons en
fonction de trois objectifs : 1) produire un portrait empirique de la
situation de l’offre de formation deux ans après le séisme ; 2) décrire
l’évolution du système régional de FTP depuis 2013 ; 3) dégager les
principaux enjeux concernant l’avenir du système.

4. UNE ENQUÊTE-INTERVENTION COLLABORATIVE
ET LONGITUDINALE
Le modèle de l’enquête-intervention a été choisi afin de combiner
la production de données et d’analyses scientifiques à l’accompagnement d’actions concrètes pour répondre à certains problèmes
pressants dans le milieu. Il s’agit d’un modèle répandu dans plusieurs disciplines et qui a diverses appellations (recherche participative, implementation research, etc.) [11-13]. Ancrée dans une
perspective socioéconomique, l’enquête a mobilisé les méthodes
mixtes qui permettent une adaptation optimale à la complexité des
processus étudiés et à la fragilité du terrain d’enquête [14, 15]. Ceci
4.

https://www.epjacmel.org, consulté le 4 juillet 2017.

Haïti Perspec tives, vol. 6 • no 2 • Été 2017

Cahier thématique – Formation professionnelle et technique en Haïti

nous a permis de tenir compte des particularités de la culture et
du territoire d’Haïti où il n’est pas aisé de produire des statistiques
fiables. Nous avons donc combiné la construction d’inventaires
et de variables quantifiables à une approche qualitative plus ethnographique. Le modèle d’enquête et les méthodes utilisées ont
été validés lors de communications auprès de publics spécialisés
pendant la première année [16-18].

en octobre 2012, une délégation de l’INFP incluant le représentant
régional et deux représentants d’écoles de Jacmel a participé à
une mission Sud-Nord du PCV2 au Québec. Plusieurs visites et
rencontres dans la région des Cantons-de-l’Est leur ont permis de
voir des modèles de formations et de projets axés sur les ressources
régionales dans une région touristique non métropolitaine.

L’enquête a été lancée en janvier 2012 par les deux auteurs et le
groupe de travail sur la FTP (GTFTP) constitué de directeurs et
directrices d’écoles professionnelles locales5 avec le soutien technique du Programme de coopération volontaire d’appui à la gouvernance, à l’éducation et au développement économique en Haïti
(PCV2) 6 et la collaboration de l’Université publique du Sud-Est à
Jacmel (UPSEJ)7. Les questionnaires sur le profil des écoles, les programmes et les étudiants ont été élaborés avec le GTFTP. Le travail
d’enquête initial a été réalisé principalement sur place en 2012 et
2013. Le suivi longitudinal et l’analyse des données utilisées dans
cet article se sont poursuivis in situ et en télétravail de 2014 à 20178.

5. ÉTAT DES LIEUX DE LA FTP DANS LE SUD-EST
EN 2012-2013

Pour l’enquête de terrain initiale, 14 étudiants et professeurs en
gestion de l’UPSEJ9 ont participé à un séminaire de 80 heures pour
développer leurs compétences en gestion d’enquête ainsi qu’en
techniques de collecte et de traitement des données. La collecte de
données dans les écoles de la région par cette équipe d’assistants a
été coordonnée et supervisée par les cochercheurs. Enfin, des photographies numériques ont été prises dans tous les lieux visités, ce
qui constitue une banque de plus de 350 images. Après la tournée,
six étudiants ont collaboré à la compilation des données avec des
logiciels (Excel, NVivo)10.
Le travail de terrain complémentaire a été réalisé à l’occasion de
plusieurs activités diversifiées : visites d’écoles, rencontres avec les
dirigeants de l’INFP à Port-au-Prince, consultations de documents
divers comme des programmes de formation et des brochures d’information, participation à des conférences politiques, économiques
et culturelles dans la région de Jacmel et à Port-au-Prince, etc.11.
De plus, des activités de transfert des connaissances ont eu lieu
au fil du déroulement de l’enquête initiale en 2012 et 201312. Enfin,

5. Les membres du GTFTP sont Claire-Marie Raymond-Massé (École A.-M. Devarieux), Jeanne-Martine D. Lundi (École Ében-Ezer), Jean-Paul Chancy (Atelier-École de Cayes Jacmel) et Karl-Henry Bertrand (APTECH de Cayes Jacmel).
6. Programme piloté par le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) :
http://www.ceci.ca, consulté le 4 juillet 2017.
7. http://upsej.org, consulté le 4 juillet 2017.
8. Toutes les données ont été produites et traitées dans le respect des règles
d’éthique (consentement libre et éclairé, confidentialité) et leur utilisation est
autorisée par le représentant régional de l’INFP, coauteur de cet article.
9. Nos remerciements au recteur J.-É. Gilles ainsi qu’aux professeurs et étudiants
du programme de gestion : E. Eugène, E. Archelus, G. E. Maxis, H. Dextra, J.-M.
Désouvré, J. M. Mondésir, L. Gontrand, M. Noncent, M. Bayard, N. St-Germain,
N. J. François, O. Petit-Las, R. Colin et S. Jacquet.
10. Nous remercions le Dr Roger Abbott qui a fait don d’un ordinateur et QSR International qui a fourni gracieusement une licence NVivo pour ce projet.
11. Par exemple, des conférences du Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement (CRESFED), des activités organisées par
des ONG internationales ou des organisations d’économie sociale et de santé
publique (régimes coopératifs, prévention contre le choléra, etc.).
12. UPSEJ, Association touristique d’Haïti, INFP Port-au-Prince, Ambassade du
Canada.

À partir des informations disponibles au bureau de l’INFP à Portau-Prince et au sein de GTFTP, 37 sites de formation répartis dans
les trois arrondissements du département ont été repérés et visités
en 2012 et 2013. Le tableau 1 rend compte de leur répartition dans
les communes selon leur profil type (établi de manière émergente
afin de tenir compte de la réalité du système régional). L’inventaire
comprend la seule école de l’INFP active à ce moment, 16 écoles
régulières accréditées par l’INFP ou collaboratrices (c’est-à-dire
participantes aux activités du GTFTP ou en processus d’accréditation), 7 écoles par projet (fonctionnant sur la base de commandes
publiques et privées et de projets d’ONG locales et internationales),
3 écoles à venir (en construction au moment de l’enquête initiale),
1 projet-pilote d’école (ONG internationale) et 5 écoles indépendantes (échantillon-test de ce type d’écoles privées ne faisant pas
partie de la liste de l’INFP). Nous avons constaté que quatre écoles,
faisant partie de l’inventaire de l’INFP, étaient déjà inactives en FTP
au moment du séisme13.
Nous avons obtenu des données historiques de 32 établissements
actifs en 2017 pour tracer un portrait du déploiement du réseau de
FTP. Comme l’indique le tableau 2, les deux plus anciens établissements ont vu le jour sous l’occupation américaine. Le plus ancien
(1926) est l’École de formation professionnelle de Jacmel, fondée
par le gouvernement états-unien et le ministère de l’Éducation
d’Haïti, et qui est aujourd’hui l’établissement régional de l’INFP. On
constate que si des écoles de FTP reconnues par l’État haïtien ont
été fondées de 1929 à 1971, aucune ne serait encore en fonction.
De plus, de 1972 à 1996, peu d’écoles de FTP ont vu le jour et la
plupart ont été mises sur pied par des organisations religieuses. Par
ailleurs, à partir de 1996, il y a une importante diversification des
types d’administration (missions religieuses, propriétaires privés,
États étrangers et ONG internationales : France, Espagne, Hollande,
Canada). Notre échantillon-test d’écoles privées indépendantes
est aussi marqué par la diversité (propriétaires privés, missions
religieuses, ONG internationales). Ce qui est remarquable, c’est la
place toujours plus importante des institutions gouvernementales
haïtiennes (au niveau national ou local), les établissements d’enseignement supérieur haïtiens et les ONG haïtiennes dans la mise
sur pied et la gestion des écoles de FTP. Cette tendance était déjà
forte dans les années précédant le tremblement de terre de 2010
et elle s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui.
La tournée initiale de 2012-2013 a permis de constater que six
écoles avaient subi des dommages jugés graves ou moyens : leurs
13. Deux écoles n’offrant plus de FTP depuis 2009 et n’ayant aucune intention de
reprise, une école fermée définitivement depuis plusieurs années avant le séisme,
une école ayant brûlé en 2003 sans jamais être reconstruite.
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Tableau 1 Types d’écoles et déploiement géographique en 2012-2013 (n = 37)
ARRONDISSEMENT

COMMUNE

Jacmel

Jacmel

Bainet

REG4

PROJ5

IND6

ONG7

AV8

FER9

T

01

09

-

-

01

01

03

15

1

Marigot

-

01

-

04

-

-

01

06

Vallée-de-Jacmel2

-

02

01

-

-

01

-

04

Cayes de Jacmel

-

01

02

-

-

-

-

03

Bainet

-

01

01

-

-

-

-

02

Côtes de Fer

-

01

03

-

-

01

-

05

Belle-Anse

-

-

-

01

-

-

-

01

Thiotte

-

01

-

-

-

-

-

01

01

16

07

05

01

03

04

37

3

Belle-Anse

INFP

TOTAL

1 : incluant Peredo, Fond Jean Noël, Seguin et Source Corien Seguin ; 2 : incluant Musac et Ridoré ; 3 : incluant Gris-Gris et La Biche ; 4 : écoles régulières actives accréditées
par l’INFP ou collaboratrices ; 5 : écoles par projets ; 6 : écoles indépendantes privées ; 7 : école projet-pilote (ONG) ; 8 : écoles à venir (en construction) 9 : écoles fermées ou
n’offrant plus de FTP.

Tableau 2 Perspective historique selon les administrations fondatrices et actuelles (n = 32)
ANNÉE

FONDATEUR PRINCIPAL

ADMINISTRATION
ACTUELLE

ANNÉE

FONDATEUR PRINCIPAL

ADMINISTRATION
ACTUELLE

1926

Gouv. É.-U./min. Éducation*

État haïtien (Éducation,
INFP)

2008

Privé/ONG haïtienne

Privé/ONG haïtienne

1928

Mission catholique

Mission catholique

2009

ONG (Esp)/min. Culture

ONG (Esp)/min. Culture

1972

Mission catholique/ONG
(Hol)

Mission catholique

2009

Privé/établ. d’ens. sup. haïtien

Privé/établ. d’ens.
sup. haïtien

1975

Mission catholique

Mission catholique

2011

Municipalité/ONG int.

Municipalité

1982

Mission baptiste

Mission baptiste

2012

Mission catholique

Mission catholique

1992

Privé

Privé

2013

Mission catholique/ONG
(Can.)

Mission catholique

1993

Mission catholique

Privé

2013

ONG haïtienne

ONG haïtienne

1996

Privé

Privé

2017

État haïtien (Éducation,
INFP)

État haïtien (Éducation,
INFP)

1998 (6)

Gouv. France (réseau
de 6 écoles)

ONG haïtiennes

2001

Privé

Privé

2007

Privé

Privé

2003

Privé/min. Agriculture

Privé

2007

Privé

Privé

2004

Privé

Privé

2007

Mission catholique/privé

Mission catholique/privé

2005

Mission catholique

Mission catholique

2008

Mission mormone
et ONG (Hol.)

Mission mormone

2005

Privé/établ. d’ens. sup.
haïtien

Privé/ONG haïtienne

2009

Privé

Privé

Écoles privées indépendantes visitées en 2012-2013 (échantillon-test)

* En caractères gras : administration relevant de l’État haïtien (ministères, INFRP), de municipalités, d’établissements d’enseignement supérieur haïtiens ou d’ONG haïtiennes
locales.
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bâtiments ont été entièrement ou partiellement détruits et l’on ne
pouvait plus y offrir une partie ou la totalité des programmes de
FTP. De plus, cinq écoles avaient subi des dommages jugés légers :
leurs bâtiments montraient des dommages visibles mais ne mettant pas en cause l’accessibilité et la sécurité des lieux. Les autres
écoles n’avaient pas de séquelles majeures, la plupart d’entre elles
étant établies dans des installations plus légères ne comptant qu’un
rez-de-chaussée et ayant mieux résisté au séisme. Presque toutes
les écoles ont toutefois subi des pertes matérielles (équipement,
mobilier, accessoires, matériel de formation).

6. ÉVOLUTION DE LA FTP DANS LE SUD-EST
DEPUIS 2013
Malgré les limites de moyens qui font que certains sites sont toujours en reconstruction, l’offre de FTP dans le Sud-Est a évolué de
manière remarquable grâce aux dynamiques économiques, politiques et sociales portées par les acteurs locaux. Un survol de la
situation actuelle permet de faire plusieurs constats encourageants.
Les Centres de formation technique et professionnelle de l’INFP :
Après plusieurs revirements liés aux droits de propriété des terrains
et au statut patrimonial de son site en ruines, l’École professionnelle
de Jacmel a été relocalisée dans des bâtiments neufs et équipés14 et
rebaptisée Centre public de formation technique et professionnelle
de Jacmel (CPFTPJ)15. On y accueillera des étudiants à l’automne
2017 dans les programmes Mécanique automobile, Construction
de bâtiments, Plomberie, Électricité, Hôtellerie et restauration,
Coupe-couture et Technique agricole. De plus, le Centre public de
formation technique et professionnelle de Côtes de Fer qui faisait
partie de la liste des écoles « à venir » en 2012 a été construit par
l’État et offre les programmes Plomberie, Construction de bâtiment
et Travaux du bois depuis l’automne 2016.
Les écoles accréditées ou collaboratrices de l’INFP : La progression
de l’offre de formation est très inégale selon la capacité des établissements à réparer et à reconstruire leurs bâtiments, à remplacer
le matériel et à trouver les sources de financement pour soutenir
leurs activités. Quelques écoles ont transformé leurs programmes
d’arts ménagers ou de cuisine et pâtisserie en programmes comme
Hôtellerie et restauration, Coupe-couture ou Art et artisanat. Une
bonne part des écoles collaboratrices qui n’avaient pas de programmes accrédités par l’INFP en 2012 ont fait ou sont en train
de faire les adaptations nécessaires pour rencontrer les normes
de l’institution. Des microprogrammes non accrédités offerts sur
demande sont aussi disponibles dans plusieurs écoles : Carrelage,
Service de bar et restaurant, Pâtisserie et décoration de gâteaux,
Arrangement floral, Traitement de fruits, Dépannage d’ordinateurs,
Assistance administrative, etc.
Les écoles pilotées par des organisations haïtiennes : Marquées par
le dynamisme des interactions dans leur milieu, elles puisent leur
financement dans les projets (commandes privées ou publiques,
projets d’ONG locales ou internationales) et se démarquent par
14. La Banque caribéenne de développement et la Banque interaméricaine de développement y ont investi environ 4 millions de dollars américains.
15. Le nom définitif du nouveau centre sera confirmé à l’automne 2017.

une approche pédagogique par compétences et par projet. Dans
le cas du réseau des ateliers-pilotes de technologies (APTECH), les
écoles ont été mises sur pied à la fin des années 1990 par l’État
français en collaboration avec l’État haïtien et des coopératives
locales d’artisans et d’agriculteurs à qui ont été légués les bâtiments
et les équipements. Ces coopératives continuent à développer
la double fonction de ces sites. Ce sont des lieux de formation
continue de type maître-apprenti (travaux du bois et ébénisterie,
travaux du fer, construction, cuisine et pâtisserie, couture, etc). Ce
sont aussi des ateliers de fabrication réunissant un ensemble de
ressources humaines et techniques accessibles pour les artisans
et les micro-entrepreneurs locaux qui y réalisent divers contrats
et commandes provenant du secteur public, du secteur privé ainsi
que d’ONG haïtiennes ou internationales (ameublement, fer forgé,
construction, etc.). Deux autres modèles d’initiatives haïtiennes
sont présents dans le département :
• Les écoles dirigées par une commune, une ONG locale ou un
comité local. Par exemple, le laboratoire d’initiation à l’informatique « par logiciel » du Centre municipal polyvalent de GrisGris, l’Atelier-École de Cayes-Jacmel de l’organisme haïtien
Jeunesse Enfance Solidarité qui offre des formations à court
terme financées par des ONG ou d’autres collaborateurs souhaitant aider les jeunes de la région (anglais, cuisine, service
aux tables, pâtisserie, décoration, etc.) et l’École professionnelle
de Thiotte qui offre les programmes Agriculture et Plomberie ;
• Les écoles mises sur pied en collaboration avec des établissements d’enseignement supérieur haïtiens qui offrent des programmes accrédités par l’INFP. C’est le cas du Centre éducatif
de Fond Jean Noël créé en 2005 avec l’appui d’Haïtitech et
de l’Université Quisqueya (Informatique et Bureautique) et de
l’École moyenne d’agro-écologie Jean-Mari Romain à Cayes
Jacmel fondée par l’Université du Roi Henry-Christophe en
2009.
Les écoles créées par des ONG internationales : Deux écoles
faisant partie de notre inventaire ont connu des trajectoires
contrastées. Une école offrant une formation en accueil touristique et hôtellerie pilotée par des organismes de bienfaisance étatsuniens souhaitant offrir de l’aide après le séisme a proposé un
programme intéressant, mais conçu à l’étranger et ne répondant
pas au contexte de l’économie touristique locale au moment où
tout était encore à reconstruire en 2011-2012. Ne pouvant offrir de
débouchés à ses diplômés dans un marché qui n’était pas prêt à les
accueillir, le projet s’est terminé malgré les efforts et les ressources
de qualité qui y avaient été investis. De son côté, l’École-atelier de
Jacmel (EAJ) a émergé en 2009 d’un projet du programme Patrimoine pour le développement de la coopération espagnole. Conçu
avec soin avant le séisme, le projet-pilote de l’école est axé sur la
préservation du patrimoine architectural jacmélien et visait initialement la réhabilitation du Marché en Fer et de l’Ancienne Prison
de Jacmel. L’expertise ainsi déployée a permis un travail rapide
d’inventaire et de planification de restauration grâce à un programme intégrant plusieurs spécialités (travaux du bois, travaux du
fer, construction, artisanat). Ceci est d’autant plus pertinent qu’au
cours de l’enquête, un important inventaire général du patrimoine
culturel a été mené par une équipe locale sous la responsabilité de
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l’Institut de sauvegarde du patrimoine national [2]. À ce jour, l’EAJ
continue à se développer avec le soutien du ministère de la Culture
d’Haïti et chaque année, des dizaines de jeunes de la région y sont
formés par des spécialistes des savoir-faire traditionnels.
Les écoles dirigées par des organisations religieuses : Quels
que soient les moyens dont elles disposent, la plupart des organisations religieuses rencontrées ont manifesté le souci d’améliorer la
qualité de leurs programmes et de leurs approches pédagogiques.
Les établissements relevant d’organisations catholiques bénéficient
d’un statut historique qui leur permet de délivrer des diplômes du
ministère de l’Éducation, la plupart reproduisant le modèle d’enseignement secondaire français. Plusieurs couvents offrent des
programmes traditionnellement destinés aux filles (arts ménagers,
couture, cuisine, etc.) qui ne sont pas accrédités par l’INFP mais qui
semblent jouer un rôle important dans la socialisation des jeunes
femmes. Certains développent aussi de nouveaux programmes, par
exemple, un atelier de transformation des fruits offert au Centre de
formation familiale et sociale de Jacmel depuis 2014. De plus, l’un
des projets qui étaient classés « à venir » en 2012 a été concrétisé :
l’école technique Frère André-Guimond à La-Vallée-de-Jacmel est
une école mixte et laïque dont la création en 2013 a été soutenue
par le gouvernement canadien et une ONG internationale. On y
offre des programmes accrédités par l’INFP : Hôtellerie et restauration, Construction de bâtiments et Plomberie. Nous avons par ailleurs remarqué que dans la plupart des cas, les ressources sont plus
importantes pour les établissements catholiques dirigés par des
groupes de religieux masculins que pour ceux qui sont intégrés à
des couvents dont la plupart n’ont pas trouvé de financement pour
reconstruire et réparer leurs bâtiments ou pour bonifier leurs formations. D’autres organisations religieuses (baptistes, mormones)
sont présentes sur le territoire et soutiennent des écoles offrant
surtout des programmes liés à la couture, dont un est accrédité
par l’INFP.

Tableau 3 Offre de programmes de FTP dans le département du
Sud-Est
PROGRAMMES RÉGULIERS DE L’INFP1

2012-2013

2016-2017

04

06

-

04

Construction de bâtiments et maçonnerie

01

04

Travaux du bois et ébénisterie

01

08

Coupe et couture

02

10

Hôtellerie et restauration

-

06

Plomberie

-

03

Travaux du fer

-

06

Comptabilité

01

03

Mécanique automobile

01

01

Secrétariat

01

03

Restauration du patrimoine

01

01

-

07

01

07

Technique en gestion environnement

-

03

PROGRAMMES AUTONOMES OU
RELEVANT DU MINISTÈRE DES
AFFAIRES SOCIALES

2012-2013

2016-2017

Informatique et bureautique
Électricité et électroménagers

Artisanat
Technique agricole

Les écoles privées indépendantes : De nombreuses écoles privées indépendantes sont présentes sur le territoire et offrent divers
types de programmes dont il est difficile d’établir la qualité, car
elles ne sont pas accréditées par l’INFP et ne sont pas en lien direct
avec le réseau de la FTP. La plupart ont une bonne réputation, mais
les frais exigés sont souvent très élevés. Notre échantillon-test de
ces écoles n’a pas été mis à jour du fait que le développement de
cette catégorie d’écoles est très rapide et disparate et qu’il faudrait
des moyens extraordinaires pour arriver à en faire un inventaire
exhaustif sur le territoire. Le tableau 3 présente l’évolution de l’offre
de programmes en FTP de 2012 à 2017 dans les écoles faisant partie
de notre inventaire.

Arts ménagers2

05

05

Cuisine et pâtisserie3

03

06

2012-2013

2016-2017

Programmes par projet (écoles par projet)

02

06

Programmes spécifiques (écoles privées
indépendantes)

11

N/A

-

3

7. LE CONSEIL DE CONCERTATION EN FORMATION
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DU DÉPARTEMENT
DU SUD-EST

Formation continue maître-apprenti
(Réseau ateliers APTECH)

05

05

TOTAL

39

97

Déjà en 2012-2013, l’approche intégrative développée par le représentant régional de l’INFP avait permis la mise en place du GTFTP et
la mobilisation de ressources pour le développement de la FTP par
son ancrage dans le milieu socioéconomique régional qui repose
sur quatre éléments clés :

48

PROGRAMMES PARTICULIERS
DÉVELOPPÉS DANS LA RÉGION

Microprogramme en carrelage, traitement
des fruits

1 : Incluant les programmes relevant du ministère de l’Éducation dans certains établissements catholiques ; 2 : Programme général de cuisine, pâtisserie, coupe, couture, art
floral, broderie, etc. ; 3 : Dans certaines écoles, le programme de cuisine et pâtisserie a
été transformé en programme d’hôtellerie et restauration relevant de l’INFP.
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1.

Travailler en collaboration avec le plus grand nombre de
partenaires possible sans exclure les représentants d’écoles
en fonction de leur statut d’accréditation à l’INFP.

cadres (gestion, approche par compétences), accès Internet
pour la recherche d’informations sur la FTP et l’emploi, séminaires, conférences, etc.

2.

Considérer les différents acteurs comme une communauté
apprenante en transférant le plus d’informations possible et
en tenant compte de la meilleure manière de répondre aux
besoins.

3.

Mobiliser tous les réseaux disponibles pour faire avancer les
dossiers en misant sur la solidarité sociale à l’échelle locale :
amitiés, relations familiales, groupes religieux, groupes d’affinités sociales (politique, musique, art, sport, éducation,
etc.).

• La présentation de conférences dans divers départements
sur la constitution du CCFTP-DSE et ses activités (Gonaïves,
Cayes, Nord, etc.) et le développement d’outils de transfert des
connaissances pour les départements intéressés à s’inspirer
du modèle.

4.

Jouer un rôle d’animation et de médiation axé sur le bien
commun en maintenant une posture de transparence et
d’écoute, et en assumant un leadership ouvert et non directif.

Deux types d’observations complémentaires sur le terrain confirment l’efficacité de cette approche : 1) la mobilisation, l’engagement
et l’assiduité des membres bénévoles du GTFTP et 2) l’accueil chaleureux et la spontanéité dans les échanges entre le représentant
de l’INFP et les responsables des écoles visitées souvent pour la
première fois, considérant les limites des déplacements possibles
pour le représentant régional sur son territoire.
Les données fournies par l’enquête initiale et les dynamiques développées et consolidées au sein du GTFTP ont mené à la création,
avec l’appui du programme canadien PCV, du Conseil de concertation en formation technique et professionnelle du département
du Sud-Est (CCFTP-DSE) lancé en avril 2013. Le Conseil est doté
d’un statut légal et est enregistré auprès du ministère des Affaires
sociales d’Haïti. Il fonde son action sur un plan stratégique et opérationnel quinquennal (2013-2017) [19] visant la valorisation et
l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité de la FTP. En sont
membres tous les directeurs départementaux des ministères liés
aux nombreux secteurs concernés par la FTP, des comités sectoriels
de main-d’œuvre et des associations professionnelles, des écoles
de FTP publiques et privées, des arrondissements, le Service de
protection civile, la Chambre de commerce et des professions du
Sud-Est, des entreprises, des associations, des ONG, etc. Il est doté
de comités comptant 22 membres actifs sur une base régulière
dont plus du tiers sont des femmes. La création d’une telle institution était prévue dans le plan du ministère de l’Éducation qui s’est
d’ailleurs joint au Conseil en partenariat public-privé. Cependant,
le CCFTP-DSE demeure une entité autonome et poursuit son évolution selon son fonctionnement démocratique et participatif : les
membres contribuent à la planification, à l’organisation et à la mise
en œuvre des réunions mensuelles ainsi qu’au suivi et à l’évaluation
des projets et des activités en lien avec les besoins éducatifs, économiques, sociaux et culturels du département. En 2017, le bilan du
plan d’action quinquennal en FTP sera réalisé selon ses quatre axes
principaux : la valorisation, l’accessibilité, la qualité de la formation
et l’employabilité. Un nouveau plan sera défini pour 2018-2022,
mais on peut déjà faire le constat des principales réalisations du
Conseil depuis 2013 [20] :
• Le Centre de services à Jacmel : bureau du CCFTP-DSE, services aux jeunes, informations, formation des formateurs et des

• La participation à des conférences internationales sur la coopération volontaire et la FTP (Guadeloupe, Pérou).
• L’organisation d’activités de promotion et d’information : expositions, visites d’écoles, présence médiatique, salon formation-emploi annuel au Centre de convention de Jacmel, mise
en ligne du site Apprendre un métier16, création et diffusion
d’outils promotionnels.
• L’élaboration de programmes et le contrôle de la qualité pour
l’accréditation des programmes.

8. DISCUSSION : LES SEPT ENJEUX D’AVENIR
POUR LA FTP DANS LE SUD-EST
L’analyse transversale des résultats permet de dégager sept enjeux
centraux pour le développement de la FTP dans le Sud-Est :
1.

La normalisation et le contrôle de la qualité des programmes
et des diplômes : Depuis le début de l’enquête, le nombre
de programmes accrédités a plus que doublé et il demeure
en constante augmentation. L’expérience indique que le
meilleur moyen de solidariser le réseau et de contrôler la
qualité de la formation est d’assurer une présence continue
sur le territoire et d’intégrer le plus grand nombre d’acteurs
possible au mouvement de concertation. Par ailleurs, nous
constatons un souci partagé relativement à la cohérence
et à l’adéquation des programmes avec les attentes et les
besoins du marché de l’emploi. La capacité de reconnaître,
de nommer ce type d’enjeu fondamental et d’y intervenir
est une caractéristique importante du système régional et il
est souhaitable que les idées innovantes qui émergent de la
réflexion collective continuent à se concrétiser. Par exemple,
nous avons repéré plusieurs microprogrammes ou formations à court terme qui mériteraient d’être développés
et contrôlés. En effet, ces « petites » formations permettent
d’explorer de nouveaux secteurs d’emploi (par exemple, formation en traitement des fruits qui pourrait se développer
en formation plus complète sur le traitement et la sécurité
des aliments, formation en carrelage qui peut contribuer
à l’image de marque de l’art architectural régional, etc.). Il
faut toutefois limiter la sollicitation des jeunes par l’offre
de formations disparates de piètre qualité et peu utiles,
donc de nouvelles formes d’accréditation (par exemple des

16. Voir le site Internet http://www.apprendreunmetier.org/index.php/services/apropos/institut-national-de-formation-professionnelle ainsi que la page Facebook https://www.facebook.com/Apprendreunmetier.org/, consulté le 4 juillet
2017.
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attestations de microprogrammes et de formations par
projet) pourraient être développées par l’INFP.
2.

3.

50

Le coût de la formation : Les coûts ne sont pas normalisés et les écarts sont importants d’un programme et d’un
établissement à l’autre. De plus, des frais supplémentaires
s’ajoutent souvent aux frais d’inscription, et ce, sans que les
étudiants en soient toujours bien informés à l’avance (matériel, examens, délivrance du diplôme, etc.). À titre d’exemple,
les frais d’inscription aux programmes du CPFTPJ sont de
500 gourdes (environ 8 $ US) et les frais de scolarité sont
de 10 000 gourdes (environ 160 $ US) par année pour deux
ou trois ans selon le programme et il n’y a pas d’autres
frais. D’autres établissements sont plus accessibles comme
l’Atelier-École de Jacmel dont le programme est en partie
subventionné pour favoriser l’insertion sociale des jeunes.
L’établissement n’exige donc que des frais d’inscription initiaux de 100 gourdes (moins de 2 $ US) et offre des bourses
complètes pour deux ans incluant les uniformes, le matériel
didactique, les fournitures et les équipements ainsi que deux
repas par jour. Par contre, dans certaines écoles, les frais
peuvent dépasser 25 000 gourdes (environ 400 $ US) pour
certains programmes courts. Tout dépend de la capacité
des écoles à accéder à des sources de financement diversifiées. Sachant à quel point les familles haïtiennes prennent
l’éducation au sérieux et s’avèrent prêtes à faire de grands
sacrifices pour donner la meilleure formation possible à
leurs enfants, il semble important de développer des moyens
de contrôler les coûts de formation et l’information sur ces
coûts, en particulier dans le cas des programmes accrédités.
La place des femmes en FTP : Dans les résultats présentés,
peu de commentaires ont été faits sur la situation des
femmes en FTP dans le Sud-Est. L’absence d’enjeux majeurs
(dans ce domaine particulier) explique ce silence. En effet,
autant dans les instances décisionnelles et les organisations
de concertation que dans les directions d’écoles et dans
les inscriptions, nous n’avons pas constaté de problème
d’accès pour les femmes en FTP. Au contraire, plusieurs
jeunes femmes sont inscrites dans ces écoles et nous avons
noté leur présence dans les laboratoires informatiques, sur
les chantiers de formation en construction et en restauration du patrimoine, dans les programmes d’hôtellerie, de
gestion et même de mécanique automobile. Il y a aussi
une bonne part de femmes dans les équipes enseignantes
(même en construction au CPFTPJ). Un lien a d’ailleurs été
établi par certains participants à l’enquête entre la formation
des femmes et la prise de conscience générale qui a suivi le
séisme de 2010 et la crise du choléra qui a sévi par la suite.
Ces événements auraient provoqué des changements d’attitude chez plusieurs citoyens qui reconnaissent l’importance
cruciale des compétences pour la sécurité et le bien-être de
tous (qualité de la construction et des routes, compétences
liées à l’environnement, à l’agroalimentaire et au traitement
des aliments pour la consommation, compétences informatiques, etc.). Cela comprend aussi le développement des
compétences des femmes dans des métiers variés afin d’assurer leur autonomie et d’éviter de les enfermer dans un

destin marqué par la vulnérabilité économique et sociale.
Cette culture de formation et d’emploi pour les femmes qui
émerge dans le Sud-Est mérite d’ailleurs d’être documentée,
soutenue et devrait peut-être servir de modèle à l’ensemble
du pays.
4.

L’arrimage entre formation et emploi : Il s’agit là de l’un des
plus grands défis à relever dans le département. Évidemment, la situation de chômage presque généralisé est un
problème sur lequel il est difficile d’influer, car elle dépend
de facteurs se situant plutôt à l’échelle nationale. Les actions
locales actuelles portent surtout sur l’adéquation entre le
développement des programmes et l’évolution du marché de
l’emploi (par exemple, il y a plus de demande de compétences
en construction, donc plus de programmes disponibles et
plus d’intérêt pour la formation dans ces métiers, et il en va
de même pour le tourisme, en plein développement depuis
2014). Dans tous les cas, l’enjeu de l’insertion professionnelle
est central : il est impératif de s’assurer que le marché du
travail reconnaisse les qualifications des jeunes diplômés et
les emploie à un salaire juste. D’autre part, la transition entre
la formation et le travail devrait être réalisée dans un modèle
intégré de formation et d’insertion progressive incluant des
stages en entreprise (rémunérés autant que possible) et le
développement de programmes de formation-emploi. Ces
modèles sont reconnus comme essentiels dans le monde et
permettent un transfert en continu de savoirs et de compétences entre les deux secteurs [21, 22]. Malheureusement,
nous avons constaté que, malgré le boom de construction
exceptionnel connu à Jacmel ces dernières années, peu
d’étudiants et de nouveaux diplômés ont pu accéder aux
divers chantiers, ne serait-ce qu’à titre d’observateurs. Cette
barrière s’ajoute à la frustration de voir des firmes étrangères
(États-Unis, République dominicaine, Japon, etc.) obtenir les
mandats de conception, de gestion et de réalisation des projets pour lesquels elles embauchent souvent leurs propres
travailleurs. Les solutions à ce problème se situent toutefois
au niveau gouvernemental supérieur et il serait souhaitable
que les modalités contractuelles réglementaires soient
modifiées pour mieux soutenir le développement régional
en incluant l’embauche de travailleurs qualifiés haïtiens
et l’accueil de stagiaires par les firmes privées et les ONG
internationales. Cela pourrait contribuer à faire face à un
problème déjà reconnu par des pays contributeurs comme
le Canada puisque dans le rapport sur la coopération en
Haïti publié pendant notre enquête, il est affirmé dans la section 3 que « le placement des diplômés dans les communautés
rurales, après qu’ils aient été formés, demeure un défi de taille
sans un développement régional plus prononcé17 ».

5.

Le développement économique et touristique : Le défi lié à la
structure économique nationale marquée par la pauvreté, des
indicateurs de développement humain faibles, de grandes
inégalités et le désengagement de l’État dans plusieurs secteurs influence directement la motivation des étudiants, leur

17. Gouvernement du Canada (2015). Évaluation de la coopération Canada-Haïti
2006-2013 – Rapport synthèse, Ottawa, Canada.
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engagement et leur persévérance. Bien que le problème se
situe au niveau national, la force que représentent les secteurs communautaires et coopératifs fortement engagés
dans les activités du CCFTP-DSE pourrait être davantage
mobilisée dans les dynamiques du développement régional.
En effet, les modes d’organisation et de formation développés dans le Sud-Est se révèlent efficaces et pertinents,
entre autres parce qu’il s’agit de modes d’échanges de proximité traditionnels en Haïti (konbits, corvées, etc.). En effet, les
coopératives de production, d’épargne, de crédit, de commercialisation, de consommation ainsi que les coopératives
agricoles et artisanales existent dans le pays depuis la fin des
années 1930. Or, le discours public sur l’économie depuis le
début de notre enquête porte à peu près strictement sur l’investissement étranger dans le secteur touristique. Pourtant,
plusieurs études démontrent que la causalité est à l’inverse
de la croyance populaire : ce sont plutôt les investissements
en éducation et dans les infrastructures (routes et transport,
alimentation, sécurité et santé publique) qui contribuent à
l’accroissement du développement touristique qui, s’il est
bien géré, peut avoir un effet de retour positif sur le développement économique [23]. Par ailleurs, on sait que la « touristicité » repose sur un ensemble de facteurs comme la stabilité
politique, la faune, la flore, la culture locale, l’hospitalité, la
qualité des services et l’authenticité culturelle [24]. En ce sens,
les besoins réels de formation devraient être déterminés par
les acteurs de l’industrie touristique locale à partir d’études
sur le potentiel à développer sur place et non pas uniquement par des instances extérieures qui reproduisent des
modèles commerciaux distants ne permettant pas la mise
en valeur des spécificités d’Haïti [25, 26].
6.

Les ressources pour le développement structurel : Le CCFTP-DSE doit faire face au défi permanent de l’absence de
ressources matérielles, humaines et financières pour poursuivre sa mission. Le programme canadien qui a soutenu
la création du Conseil et l’a accompagné dans l’atteinte de
plusieurs de ses objectifs en multipliant les réalisations est
terminé depuis le printemps 2016 et l’INFP ne semble toujours pas en mesure de prendre la relève. Les besoins sont
nombreux pour maintenir la dynamique de développement
et de contrôle de la qualité : mobilité sur le territoire, outils de
communication, ressources techniques et logistiques, matériel de bureautique, etc. Il serait donc impératif de s’assurer
que les ressources nécessaires soient fournies par l’État haïtien afin de maintenir le développement des activités et le
rayonnement de l’expérience du CCFTP-DSE dans d’autres
départements où son modèle peut être adapté. De plus, les
acteurs de la FTP veulent continuer à collaborer avec les
ONG mais souhaitent aussi pouvoir s’affranchir progressivement de l’aide internationale. Il serait donc pertinent de
suggérer aux ONG internationales qui investissent dans des
activités particulières de tenir compte des ressources déjà en
place et de prévoir un volet de soutien aux structures organisationnelles locales dans le but d’améliorer les chances de
pérennisation de leurs réalisations et de mieux accompagner
les acteurs locaux dans leur processus d’autonomisation.

7.

La pertinence de la recherche-intervention : Agir et analyser
en parallèle a représenté un important défi de coordination,
de communication et de transfert de connaissances dans
les deux sens (du terrain vers l’expertise scientifique et de la
méthodologie vers la pratique). La participation des acteurs
de la FTP et des étudiants formés pour réaliser l’enquête a
permis de créer un dispositif de recherche bien adapté (en
français et en créole) et de produire des données très riches
et fines. Le développement de compétences locales en gestion et technique d’enquête faisait partie des interventions
visées dans le projet et elles ont d’ailleurs été mobilisées
dans au moins une autre recherche d’envergure [27]. Il est à
souhaiter que la recherche haïtienne intègre ce modèle d’enquête à la formation de ses étudiants. Par ailleurs, bien que
la collaboration internationale reste une caractéristique normale et tout à fait souhaitable de la production scientifique,
le leadership de la recherche sur Haïti devrait toujours être
haïtien. Nous considérons par ailleurs que les ONG internationales qui interviennent en Haïti devraient être tenues
de soutenir systématiquement et concrètement des études
empiriques sur leur terrain d’action (études de faisabilité,
ethnographies, inventaires, recherche-intervention, évaluation, études d’impacts, etc.) réalisées par des enquêteurs et
des étudiants haïtiens.

9. CONCLUSION
Notre enquête-intervention a permis de développer et de mettre en
œuvre des compétences techniques et scientifiques de haut niveau
dans le département du Sud-Est et de produire une base de données très détaillée sur l’offre de FTP et sur les établissements locaux
et régionaux qui y sont engagés. L’intérêt principal du portrait
empirique que nous avons ainsi réalisé se situe dans l’émergence de
modèles, de catégorisations et dans la mise au jour de dynamiques
sociales, culturelles, éducatives et économiques authentiquement
haïtiens. En effet, sans ignorer la littérature internationale sur le
sujet, nous avons focalisé notre attention sur les caractéristiques
d’Haïti en général et du département du Sud-Est en particulier, pour
décrire la réalité telle qu’elle se présente, pour y ancrer nos analyses
afin de faire ressortir des éléments clés sur la diversité de l’offre de
formation (types d’établissements et de programmes) ainsi que
sur l’importance des dynamiques de concertation intersectorielle
développées dans la région. Nous avons aussi déterminé et décrit
sept enjeux concernant l’avenir de la FTP à l’échelle régionale et
nationale qui peuvent inspirer des chantiers d’innovations économiques, éducatives et sociales. Bien sûr, ce travail a des limites qui
concernent la difficulté d’accéder à des ressources pour maintenir
une activité de veille sur l’ensemble du territoire. Il aurait aussi
été intéressant de documenter plus finement l’offre de formation
dans le secteur privé indépendant, car ce dernier fourmille sans
doute d’idées qui mériteraient d’être connues et analysées, mais
son développement rapide et anarchique rend ce secteur difficile
à circonscrire et à inventorier. Une autre limite concerne le cadre
d’analyse que nous avons volontairement restreint à une approche
plus descriptive sans chercher à intégrer des modèles théoriques
exogènes. Ce travail reste à faire afin de pouvoir mettre en lumière

Haïti Perspec tives, vol. 6 • no 2 • Été 2017

51

Cahier thématique – Formation professionnelle et technique en Haïti

toutes les dimensions du champ de la FTP en Haïti. Nous espérons
être en mesure de poursuivre notre travail d’enquête et d’analyse
et espérons que les résultats que nous avons exposés de manière
détaillée sauront inspirer des lectures complémentaires de ces données et des études comparatives dans d’autres régions du pays.
Nous souhaitons surtout que les résultats présentés dans cet article
soient utiles aux acteurs de la FTP dans le Sud-Est ainsi qu’à toutes
les personnes et les institutions qui s’intéressent à la FTP en Haïti.
Nous invitons également tous les acteurs nationaux et internationaux à contribuer à la mise à jour des savoirs empiriques sur
la FTP et les autres secteurs économiques et culturels du pays en
mobilisant les compétences des gens d’Haïti pour décrire ce pays
magnifique qui est le leur.
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Que peuvent les ateliers de fabrication
numérique (Fablabs) et le mouvement des makers
pour la formation technique
et professionnelle en Haïti ?
Schallum Pierre

Résumé : En s’appuyant sur des exemples concrets, cet article montre la façon dont
le modèle de l’atelier de fabrication numérique (Fablab) peut contribuer, d’une part,
au renforcement de la formation technique et professionnelle (FTP) et, d’autre part, à
la transformation des métiers par les technologies de l’information et de la communication en Haïti.

Rezime : Atik sa a montre apati ekzanp vivan fason model atelye fabrikasyon nimerik

1. INTRODUCTION

espaces devenant peu attirants, leur fréquentation diminue. Le
contraire est tout aussi vrai. Lorsque les écoles de FTP offrent
des programmes adaptés aux besoins locaux, les apprenantes et
les apprenants s’y intéressent. Le même document précise que le
« Centre pilote, qui a implanté de nombreuses formations, accueille
de plus en plus d’apprenants issus de l’enseignement secondaire et
motivés par le choix d’une carrière technique et professionnelle1 ». Cela
nous amène à proposer quelques solutions pouvant améliorer la
situation. Ce sont des ateliers de fabrication numérique, communément appelés « Fablabs », rattachés au mouvement des makers.

L

es Fablabs et le mouvement des makers, qui désignent respectivement des espaces de fabrication numérique et un désir de
transformer son environnement au sein de communautés de partage de savoir-faire et de savoir-être, connaissent un succès sans
précédent à travers le monde. Répondant à des besoins socioéconomiques et environnementaux liés à l’emploi, à l’innovation, à la
cocréation, à la coconstruction et à l’intelligence collective, ils sont
aujourd’hui des vecteurs de formation et d’entrepreneuriat social
incontournables tant pour le milieu urbain que pour l’espace rural.
Cet article montre de quelle façon le modèle du Fablab, basé sur une
approche participative et citoyenne, peut contribuer au renforcement de la formation technique et professionnelle (FTP) en Haïti. En
cela, il s’appuie sur l’exemple de plusieurs Fablabs dans le monde,
certains africains, qui ont mis au point des solutions innovantes
pour résoudre des problèmes concrets d’énergie, d’accès à Internet,
de santé et d’agriculture. Enfin, nous entendons proposer le modèle
du Fablab comme tiers-lieu ou communauté de pratique pour la
réalisation de la mission de la formation professionnelle en Haïti,
laquelle doit désormais s’adapter à la transformation des métiers
par les technologies de l’information et de la communication (TIC).

2. LES ÉCOLES DE FORMATION TECHNIQUE
ET PROFESSIONNELLE : INTÉRÊT ET DÉSINTÉRÊT
Le secteur de la FTP en Haïti fait face à de multiples problématiques.
Le document intitulé Politique et stratégie de la formation professionnelle en Haïti résume les principales causes : accès inégal de l’offre
de formation à travers les 10 départements du pays, nivellement
par le bas de la qualité de la formation, problème d’insertion des
personnes diplômées, mauvaise gouvernance de la FTP et limites
budgétaires [1]. En conséquence, beaucoup de jeunes et d’adultes
ne sont pas assez motivés pour fréquenter les écoles de FTP. Les

(Fablab an fanse) kapab ede nan ranfòsman fòmasyon Teknik epi pwofesyonèl (FTP)
epitou li kab ede nan transfòmasyon metye apati teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon nan peyi Ayiti.

2.1 Les ateliers de fabrication numérique (Fablabs)
et le mouvement des makers
Les Fablabs et le mouvement des makers ont pris naissance au
Massachusetts Institute of Technology (MIT) dans les années
19902. Mais c’est en 2005 qu’il faut situer leur conceptualisation,
avec la publication de FAB : The Coming Revolution on Your Desktop
- from Personal Computers to Personal Fabrication3 et la création
de Make: Magazine4. Neil Gershenfeld, initiateur des Fablabs, y a
gardé l’esprit collaboratif et participatif qui caractérise la culture des
makers du MIT. Il existe actuellement plus de 1098 Fablabs dans le
monde [2]. Cependant, étant donné que chaque Fablab répond à
un besoin spécifique à une région, ils diffèrent d’un pays à un autre,
d’une ville à une autre, d’un quartier à un autre. Un Fablab donne
accès à des machines, constituant l’équipement de base, comme
1.

Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Bureau
du secrétariat d’État à la Formation professionnelle et Institut national de formation professionnelle (2013). Politique et stratégie de la formation professionnelle en Haïti, p. 14-16, http://www.infp.gouv.ht/fichiers/Politique%20FP%20
Ha%C3%AFti.pdf, consulté le 28 février 2017.

2.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fab_lab, consulté le 11 mars 2017.

3.

Gershenfeld, Neil (2005). FAB : The Coming Revolution on Your Desktop - from
Personal Computers to Personal Fabrication, Cambridge.

4.

http://makermedia.com/, consulté le 11 mars 2017.
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une imprimante 3D5, une machine à commande numérique6, une
découpeuse laser7 et un scanner 3D8. Grâce à ces machines, qui
sont de moins en moins coûteuses, chaque personne fréquentant
un Fablab peut elle-même créer ce dont elle a besoin, en référence au mouvement du « Fais-le toi-même9 » (Do it yourself ou
#DIY). Neil Gershenfeld, fondateur des Fablabs, exprime bien cette
idée : « My hope is that Fab will inspire more people to start creating
their own technological futures. We’ve had a digital revolution, but
we don’t need to keep having it. Personal fabrication will bring the
programmability of the digital worlds we’ve invented to the physical
world we inhabit10 . » Les Fablabs mettent à la disposition de chaque
citoyenne et citoyen – qui peut être une apprenante ou un apprenant – des machines pouvant transformer des idées, facilement
programmables, en des objets réels. Informaticien et physicien,
Neil Gershenfeld est le directeur du Center for Bits and Atoms [3].
Le Fablab permet de passer des bits aux atomes. Autrement dit,
grâce à une imprimante 3D, il est possible de créer rapidement le
prototype d’un projet. En quoi la possibilité de créer des prototypes
peut-elle être adaptée à la FTP en Haïti ?

2.2 Les Fablabs, le mouvement des makers
et l’école de formation technique
et professionnelle
Les Fablabs et le mouvement des makers rencontrent la démarche
de la FTP, car ils sont basés sur l’approche du faire [4]. En effet, ils
se caractérisent par « un fort attachement à l’apprentissage et l’utilisation de compétences pratiques et leur mise en œuvre dans une
démarche créative11 ». Les métiers de l’informatique, de la construction, de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’agriculture,
de la coupe, de la couture, de l’art et de l’artisanat peuvent renouveler leur stratégie pédagogique comprenant à la fois la théorie et
la pratique, au regard de l’approche du faire (Fablabs) qui s’allie
à l’approche par compétences (formation professionnelle) et à la
formation duale (école-entreprise). La culture maker ouvre d’autres
perspectives avec « des machines-outils plus traditionnelles telles que
5. À l’instar de l’imprimante laser qui permet d’imprimer un fichier en deux dimensions sur un support comme le papier, par exemple, l’imprimante 3D permet
d’imprimer un fichier en trois dimensions, c’est-à-dire un objet réel. Celui-ci peut
être une pièce de voiture, un organe vivant, un repas, etc. Pour une connaissance
plus synthétique des imprimantes 3D, le lecteur pourra se référer à l’ouvrage de
Chris Anderson : Anderson, Chris (2012). Makers : la nouvelle révolution industrielle, Pearson, p. 103.
6. C’est une machine dont le rôle est de fabriquer des objets à partir d’une commande numérique. « Elle taille un produit à l’aide d’une mèche de perceuse dans
un bloc de plastique, de bois ou de métal ». Anderson, Chris (2012). Makers : la
nouvelle révolution industrielle, Pearson.
7. C’est une technique de découpe extrêmement précise qui peut être pratiquée sur
différents types de matières comme le plastique, le métal, etc. Anderson, Chris
(2012). Makers : la nouvelle révolution industrielle, Pearson, p. 104.
8. Le scanner 3D est un appareil numérique qui permet de « capturer » un objet
sous toutes ses formes. Grâce aux données précises recueillies, il est possible
d’en imprimer une copie fidèle au modèle. Anderson, Chris (2012). Makers : la
nouvelle révolution industrielle, Pearson, p. 104.
9. https://fr.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself, consulté le 12 mars 2017.

celles permettant le travail du métal et du bois12 ». Les Fablabs et le
mouvement des makers prennent en compte la formation formelle
et informelle. Ils sont aujourd’hui le lieu où se donnent des ateliers
pratiques sur l’utilisation d’outils numériques, de la manipulation
des outils en lien avec les métiers traditionnels, etc. Les personnes
qui fréquentent ce milieu partagent leur expertise, apprennent des
autres, expérimentent des idées, développent des projets et lancent
des entreprises.
En tenant compte des offres de programmes de la FTP, l’idée serait
de créer progressivement quatre Fablabs en Haïti. Les Fablabs pourront tenir lieu de groupes de pratiques collectives basés sur le partage et le transfert de compétences numériques dans l’objectif de
trouver des solutions adaptées à des problèmes ruraux et urbains.
Avec la collaboration des Haïtiennes et des Haïtiens, les Fablabs
mettront à la disposition des habitants des régions, qu’elles soient
rurales ou urbaines, des outils technologiques capables de donner
des services et de produire tout type d’objet ayant des finalités
utilitaires, scientifiques, artistiques ou esthétiques comme dans les
domaines qui suivent : « Joaillerie et arts ; prothèses dentaires, chirurgicales ou orthopédiques ; Pièces de voiture ou d’avion ; électronique
de haute précision ; applications militaires ; construction ; biologie ;
archéologie ; mode ; etc.13 . »
Les Fablabs prendront en considération le contexte économique,
culturel et technologique du pays. La grande dépendance de ce
dernier envers la diaspora haïtienne et les pays du Nord font malheureusement partie des problèmes endémiques auxquels fait face
Haïti. Avec des services basés sur les TIC et des espaces de fabrication numérique, il sera possible, d’une part, de trouver des solutions
recourant à l’intelligence collective et, d’autre part, de produire des
objets et de créer des services liés aux besoins des citoyennes et
des citoyens. En cela, une école de FTP dotée d’un Fablab pourra
devenir un espace dynamique et attirant tant pour les jeunes que
pour les adultes. Formalab est un exemple français digne d’intérêt.
Il propose des ateliers [5] adaptés au besoin du Centre de formation continue pour adultes Greta de Velay [6]. Des formations en
hôtellerie-restauration, menuiserie, bâtiment, charpente, industrie,
audiovisuel et bien d’autres y sont données. Formalab est le lieu où
les apprenantes et les apprenants peuvent développer des compétences au contact de la pratique. Plusieurs autres Fablabs ont déjà
consolidé des compétences dans la relation à la FTP, notamment
Baby Lab14, à Abidjan, en Côte d’Ivoire ; ITD15 et IAAC16, à Barcelone, en Espagne ; TimeLab17, à Bruxelles, en Belgique. À partir
de ces exemples édifiants, nous sommes en mesure de proposer
la création d’un réseau de Fablabs pour le renforcement, voire le
renouvellement, de la pédagogie qui a cours dans la FTP en Haïti.
La création d’un réseau de Fablabs en Haïti nécessite avant tout un
choix découlant des besoins définis.

12. Ibid.
13. http://guides.biblio.polymtl.ca/impression_3D, consulté le 18 mars 2017.

10. Gershenfeld, Neil (2005). FAB : The Coming Revolution on Your Desktop - from
Personal Computers to Personal Fabrication, Cambridge, p. 17.

14. http://www.baby-lab.org/, consulté le 12 mars 2017.

11. Mieyeville, Fabien ; Navarro, David et Carrel, Laurent (2015). Fablab et DIY : de
nouvelles voies pour l’enseignement de l’électronique ?, http://www.j3ea.org/
articles/j3ea/pdf/2015/02/j3ea150011.pdf, consulté le 11 mars 2017.

16. https ://iaac.net/fab-labs/, consulté le 12 mars 2017.
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15. http://www.e-itd.com/, consulté le 12 mars 2017.
17. http://timelab.org/, consulté le 12 mars 2017.
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2.3 Les besoins définis
En fonction du contexte socioéconomique actuel du pays, nous
avons défini quatre grands besoins auxquels les Fablabs peuvent
répondre de façon professionnelle et citoyenne. Ces besoins
touchent les domaines suivants : l’énergie, l’accès à Internet, la santé
et l’agriculture/le reboisement.

2.3.1 L’énergie
L’un des besoins auxquels un Fablab peut répondre en Haïti est
l’accès à l’énergie. En 2016, un article du quotidien haïtien Le Nouvelliste révélait qu’en « 40 ans, la capacité de l’ÉDH [Électricité d’Haïti]
est de 300 mégawatts, avec seulement 30 % d’accès18 », comparativement à la République dominicaine qui produit 3 000 mégawatts,
avec 96 % d’accès. La quantité d’énergie dont dispose le pays n’étant
pas suffisante, les coupures d’électricité sont monnaie courante. En
2012, la Banque mondiale précisait que « seulement 25 % de la population en Haïti dispose d’un approvisionnement en électricité19 ». Or,
les Fablabs sont des espaces adaptés au développement collectif
de solutions innovantes. Les apprenantes et les apprenants en
électricité, électronique, informatique, par exemple, pourraient être
mis à contribution, sous la direction d’ingénieures-électroniciennes
et d’ingénieurs-électroniciens, si besoin est, pour proposer des
solutions adaptées au problème énergétique. Parmi de nombreuses
solutions, il y a l’éolienne et les cellules solaires.

a) L’éolienne
En 2013, Ouagalab, le Fablab de Ouagadougou, a créé un prototype d’éolienne dont la particularité est d’avoir été réalisé avec
des matériaux récupérés [7]. Ce Fablab est, parmi tant d’autres, un
exemple vivant de ce qu’une communauté peut réaliser en ayant
à l’esprit la responsabilité sociale. « Urbolienne » est le nom d’une
autre éolienne qui est sous licence libre sur GitHub [8]. À partir
du modèle proposé, n’importe quel Fablab peut la reproduire,
voire l’améliorer, sous forme d’impression 3D. Les prototypes en
open source ou sous licence libre sont nombreux. Les Fablabs qui
souhaitent apporter des solutions écoresponsables peuvent faire
appel à la communauté avant toute prise de décision [9]. De plus,
la situation spatiale doit aussi influencer le choix d’un Fablab. La
région du Nord/Nord-Est d’Haïti20 pourrait mieux convenir pour
l’éolienne que d’autres régions du pays.

b) Les cellules solaires
Les cellules solaires offrent de nombreux avantages à travers le
territoire national. Dans cette perspective, il faut souligner l’existence de plusieurs expériences positives au pays. C’est le cas de
18. Olivier, Louis-Joseph (2016). « L’EDH, une épine au pied d’un Trésor public
moribond », Le Nouvelliste, 25 avril, http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/
article/158084/LEDH-une-epine-au-pied-dun-Tresor-public-moribond#sthash.4Hn7GfEx.dpuf, consulté le 11 mars 2017.

l’hôpital universitaire de Mirebalais, lequel, avec ses 1 800 panneaux solaires, est le plus grand hôpital du monde à être alimenté
par l’énergie solaire [10]. Plusieurs Fablabs ont développé des solutions à usage personnel. FabLab Defko Ak Ñiëp21 (« fais-le avec
les autres » en wolof) de Dakar, en partenariat avec la Fundación
Elecnor – Atersa22, a animé un atelier sur la fabrication personnelle
des panneaux solaires « à partir de cellules photovoltaïques23 ». Il faut
noter que dans le domaine de l’énergie solaire, il y a eu de nombreuses avancées. À cet effet, l’imprimante 3D est appelée à jouer
un rôle majeur, avec l’option qu’offre la pérovskite. L’article « Electro-optics of perovskite solar cells » publié dans la revue Nature
Photonics souligne ceci : « Organometallic halide perovskite solar cells
have recently emerged as possibly the leading low-cost low-embedded
energy photovoltaic technology. Progress has been startling since the
pioneering work of Kojima et al., who achieved a power conversion
efficiency (PCE) of 3.8% using the perovskite component as a visible
sensitizer in a dye-sensitized solar cell24 . » Aujourd’hui, l’utilisation
du silicium dans la construction d’un panneau solaire est très courante. Avec l’impression 3D, le silicium pourra bientôt céder la place
aux pérovskites de synthèse, devant permettre à n’importe quelle
surface – « un toit, une fenêtre ou même un téléphone intelligent »
– de servir de panneau solaire [11, 12]. Concrètement, un Fablab
pourra se spécialiser dans l’impression de cellules solaires sur différentes surfaces, avec une encre à base de pérovskite, comme le
propose la technologie de la startup polonaise Saule Technologies
[13]. Il ne fait aucun doute que les Fablabs pourront apporter une
solution pérenne à la problématique énergétique. Les documents,
mis en ligne par des chercheuses, des chercheurs, militantes et des
militants de la cause de l’énergie renouvelable, pourront inspirer la
constitution d’un Fablab orienté énergie en Haïti.

2.3.2 L’accès à Internet
Selon les données de la Banque mondiale, en 2014, sur 100 Haïtiens,
il y a 11.40 internautes [14]. Le pourcentage est de 49.58 % [15] pour
la République dominicaine et de 87.12 % pour le Canada 16]. Lorsqu’une Haïtienne ou un Haïtien a accès à Internet, il bute souvent
sur un problème de taille : la faible connexion. En effet, à certains
endroits reculés du pays, les gens ont difficilement accès à Internet.
De plus, le coût est assez élevé, si l’on considère le taux du chômage,
en Haïti, qui avoisine les 35 % (50 à 70 % selon Wikipedia [17]) 25.
Or, l’accès à l’Internet doit être un droit fondamental pour toutes
et tous. Un service Internet gratuit ou à bas prix serait des plus
souhaitable. Une solution a été expérimentée en Afghanistan au
FabFi, le Fablab de Jalalabab. Un document expliquant les stratégies

21. http://www.defkoakniep.org/solaire/, consulté le 12 mars 2017.
22. http://fundacionelecnor.com/fr/, consulté le 12 mars 2017.
23. http://www.defkoakniep.org/solaire/, consulté le 12 mars 2017.

19. Banque mondiale (2012). Relever les défis énergétiques d’Haïti : une priorité clé
dans les années à venir, 25 septembre, http://www.banquemondiale.org/fr/news/
feature/2012/09/25/energy-supply-haiti, consulté le 11 mars 2017.

24. Lin, Qianqian ; Armin, Ardalan ; Chandra Raju Nagiri, Ravi ; L. Burn, Paul et
Meredith, Paul (2015). « Electro-optics of perovskite solar cells », Nature photonics, vol. 9, no 2 p. 106, https://www.nature.com/nphoton/journal/v9/n2/full/
nphoton.2014.284.html, consulté le 1er juillet 2017.

20. Voir le rapport de l’atlas éolien d’Haïti qui a été préparé par le Bureau d’Étude
WINERGY (2006). Atlas éolien d’Haïti et termes de références pour une étude de
faisabilité de 3 microcentrales éoliennes dans la région du Nord/Nord Est, http://
www.bme.gouv.ht/energie/eole/atlas_haiti.pdf, consulté le 18 mars 2017.

25. Pour un revenu de 660 USD par mois, l’Haïtien paie en moyenne 70,99 USD. I.
Wilson, Mark Aharon Kellerman, Kenneth E. Corey (2013). Global Information
Society : Technology, Knowledge, and Mobility, Rowman & Littlefield Publishers,
p. 135.
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mises en place est disponible en ligne26. Il est possible d’adapter
la solution, étant donné qu’elle est libre et ouverte. « FabFi is an
open-source, FabLab-grown system using common building materials
and off-the-shelf electronics to transmit wireless ethernet signals
across distances of up to several miles. With FabFi, communities can
build their own wireless networks to gain high-speed internet connectivity - thus enabling them to access online educational, medical,
and other resources27. » L’espace d’un Fablab peut devenir un lieu
dynamique créant des liens sociaux entre les apprenantes-apprenants en informatique/télécommunication d’une école de FTP et
les citoyennes-citoyens de la collectivité.

2.3.3 La santé
Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a eu comme conséquence immédiate une très grande augmentation du nombre de
handicapés. Selon le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le chiffre s’élève à 1,1 million [18]. En particulier,
il y a un très grand besoin de prothèses. À cet effet, les écoles de
FTP spécialisées en milieu hospitalier et santé pourraient participer
à l’émergence de FabLabs en santé, en partenariat avec certains
dispensaires et hôpitaux. Les Fablabs peuvent résoudre deux problématiques d’envergure : conception de tout type de prothèses et
recyclage des déchets plastiques. Les prothèses en 3D externes,
dentaires et auditives peuvent être réalisées très facilement. Nicolas
Huchet a mis en open source le projet Bionico28. Il s’agit d’une prothèse de main open source que n’importe quelle personne peut
utiliser. Plusieurs autres projets open source sont décrits par Not
Impossible Labs29. Plusieurs Fablabs disposent de broyeuses-extrudeuses de plastique [19]. Ces machines recyclent les déchets
plastiques, lesquels sont utilisés comme fils pour l’impression des
prothèses en 3D [20]. Quand les Fablabs ne fabriquent pas leurs
propres imprimantes 3D [21], ils peuvent se les procurer à des prix
accessibles, suivant les besoins. « En 2016, les prix varient de quelques
centaines d’euros, pour une imprimante personnelle simple permettant d’imprimer des objets en plastique, à quelques centaines de milliers d’euros, pour imprimer des pièces de voiture ou d’avion, voire des
tissus biologiques ou des prothèses en médecine30 . » Ouagalab joue
la carte santé. Ce Fablab de Ouagadougou apporte des solutions
pertinentes en impression de prothèse 3D. En parallèle, il expérimente l’e-santé afin de rendre plus efficaces les interventions.
« Nous avons mis en place d’autres projets tels que la cartographie
numérique 2.0 avec Open Street Map. Nous avons énormément de
jeunes ici qui travaillent dans ce domaine afin d’aider les collectivités
territoriales à prendre des décisions pertinentes pour pouvoir stimuler
le développement31 . » L’exemple de Ouagalab montre qu’avec des
logiciels libres ou open source, il est possible de réaliser beaucoup
26. Sun, Amy (s.d.). NSF Annual Report : Jalalabad Fab Lab CCF-0832234, http://
cba.mit.edu/docs/papers/NSF-CCF-0832234_Annual_Report.pdf, consulté le
13 mars 2017.
27. Ibid.
28. https://bionico.org/, consulté le 18 mars 2017.
29. http://www.notimpossible.com/, consulté le 18 mars 2017.
30. Eychenne, Yves et Strong, Carolyn (2017). Uberisez votre entreprise : Comment
créer de la valeur avec les plateformes digitales ?, Paris, Dunod, p. 88.
31. http://sites.arte.tv/futuremag/fr/fablab-des-makers-en-action-au-ouagalabfuturemag, consulté le 14 mars 2017.
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de projets dans un Fablab orienté santé. Les citoyens des pays à
ressources limitées, comme Haïti, peuvent trouver des solutions
intelligentes pour résoudre des problèmes endémiques.

2.3.4 L’agriculture/le reboisement
Étant un pays essentiellement agricole, Haïti pourrait probablement
jouir de son indépendance alimentaire et agricole. Jusqu’à présent,
ce n’est pas le cas. Or, l’un des objectifs spécifiques du ministère de
l’Agriculture des Ressources naturelles et du Développement rural
(MARNDR) est de renforcer la production nationale. Le document
de politique de développement agricole 2010-2025 souhaite que
l’augmentation du « taux de couverture de la consommation nationale
par la production nationale passe de 45 % à 70 % 32 ». S’il est vrai que
des efforts ont été déployés, les ressources limitées des fermiers et
de l’état constituent un grave handicap à l’atteinte de cet objectif. Le
MARNDR « révèle une faiblesse dans la production agricole entre 2014
et 2015, en dépit de la quantité d’exploitations agricoles existantes33 ».
D’un autre côté, lorsqu’on analyse les chiffres du MARNDR portant
sur les ressources forestières, il y a lieu de s’inquiéter : « Les forêts ne
couvrent plus que 1 à 2 % de la superficie du pays, 25 des 30 bassins
versants sont dénudés34 . » Pourtant, aujourd’hui il ne manque pas
de solutions innovantes avec des outils venant des Fablabs pour
résoudre ces difficultés. Ces solutions viennent entre autres des
drones et des cartes électroniques comme Arduino et RaspBerry
Pi. Si d’un côté la compagnie oxfordienne BioCarbon a conçu un
drone capable de planter un milliard d’arbres par année35, de son
côté, le Fablab de Ouagadougou travaille sur la conception de son
propre modèle de drone en agriculture connectée36. ÉchoFab, le
premier Fablab du Québec, utilise Arduino pour l’irrigation des
plantes. Les makers qui souhaitent s’informer du code et du design
« des systèmes mécaniques et hydrauliques37 » peuvent consulter la
page GitHub du Fablab [22]. Les apprenantes et les apprenants des
métiers en agriculture des centres de FTP peuvent devenir, grâce à
des Fablabs dédiés à l’agriculture, les nouveaux piliers de la reforestation et de l’agriculture connectée [23] [24] [25].

32. Ministère de l’Agriculture des Ressources naturelles et du Développement rural
(s.d.). Politique de développement agricole 2010-2025, p. 17, http://agriculture.
gouv.ht/view/01/IMG/pdf/Politique_de_developpement_agricole-Version_
finale_mars_2011.pdf, consulté le 14 mars 2017.
33. La Rédaction (2016). « Agriculture : Faiblesse dans la production en Haïti, en dépit
de la quantité d’exploitations agricoles existantes, révèle une enquête du Marndr »,
Alterpress 25 mars, http://www.alterpresse.org/spip.php ?article19900#.VzH1nb7AXMs, consulté le 14 mars 2017.
34. MARNDR (s.d.). Bassins versants & Agro-foresterie, http://agriculture.gouv.ht/
view/01/ ?-Bassins-versants-Agro-foresterie, consulté le 14 mars 2017.
35. « Now, a company called BioCarbon Engineering based in Oxford, England has a
plan involving drones that aims to start closing that gap by planting one billion
trees per year. » R. P. Siegel (2015). « 3BL Blogs : BioCarbon Engineering Takes Aim
at Using Drones to Plant a Billion Trees a Year », Newstex Global Business Blogs,
8 avril.
36. « The arrival of drones in the agricultural sector did not leave Christian Cédric
Toé indifferent. Specialist in mechanical engineering, he is already working with
Gildas Guiella on a version of their drone made in Burkina Faso, to allow crops to
be photographed and collect data in order to increase productivity and optimize
efforts. » CarolineGrellier (2016). « The Ouagalab is leading the way to a Silicon
Faso Valley », Makery, 10 octobre, http://www.makery.info/en/2016/10/10/
le-ouagalab-trace-la-voie-dune-silicon-faso-valley/, consulté le 14 mars 2017.
37. http://fablabs-quebec.org/?tag=arduino, consulté le 14 mars 2017.
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2.4 L’IMPLANTATION DE FABLAB EN CONTEXTE
DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE
Nous préconisons le pilotage de l’implantation d’un projet à la fois.
Avant tout, il importe de constituer une équipe qui saura lancer
et déployer le Fablab dans une école de FTP. L’équipe pourra être
constituée d’une représentante ou d’un représentant des entités
suivantes : l’INFP, la Faculté des sciences (FDS) de l’Université d’État
d’Haïti (UEH), l’École supérieure d’infotronique d’Haïti (ESIH), l’Institut des sciences, des technologies et des études avancées d’Haïti
(ISTEAH), l’Université Quisqueya, la mairie, le Conseil national des
télécommunications (CONATEL), etc. Elle procèdera à une analyse
des besoins des formatrices-formateurs, des apprenantes-apprenants et du personnel administratif de l’école de FTP qui hébergera
le Fablab. Ces données permettront de définir la vision du Fablab
qui devra aboutir à un plan stratégique. Il faudra miser sur les ressources disponibles et facilement accessibles. L’ESIH et l’ISTEAH ont
déjà développé des compétences en FTP. Ils pourront les adapter
aux besoins cernés et concevoir une plateforme dédiée au partage
des compétences. Quoiqu’il existe de nombreux documents sur
l’implantation des Fablabs38, nous ne pouvons pas suggérer une
formule gagnante, car ce sont l’expérience et les besoins du terrain
qui détermineront l’orientation du projet. En fonction des besoins
et des ressources (humaines, financières et technologiques) disponibles, certains Fablabs proposent plusieurs solutions socioéconomiques d’envergure ; d’autres se limitent à la création artistique. Le
choix de l’équipe est orienté en fonction de ce que les utilisatrices
et les utilisateurs auront décidé, de leur participation financière et
de leur implication citoyenne.

3. CONCLUSION
Tenant compte des besoins décrits précédemment, nous proposons
la création graduelle de quatre Fablabs au sein de quatre écoles de
FTP dans les villes suivantes : Cayes, Jacmel, Cap-Haïtien et Portau-Prince. Les Fablabs, lorsqu’ils seront progressivement implantés,
pourront travailler ensemble dans l’objectif de faire émerger des
solutions adaptées et intégrées à des problèmes particuliers. En
effet, même si on réglait le problème de l’accès à Internet, du point
de vue technologique, sans énergie, l’utilisatrice ou l’utilisateur sera
toujours limité(e), d’où l’intérêt de l’approche intégrée. En tant que
tiers-lieux, les Fablabs constituent un espace où les citoyennes et
les citoyens peuvent exprimer leurs besoins de tous les jours en lien
avec l’énergie, la connectivité, la santé et l’agriculture ; un espace où
les chercheuses et les chercheurs peuvent partager leurs savoirs
et procéder à des expérimentations ; un espace où les apprenantes-apprenants des écoles de FTP peuvent concevoir des prototypes rapides pour des projets locaux, à partir des besoins et des
avancées de la recherche. Les solutions doivent ainsi provenir de

38. Jokko [FabLab] (s.d.). Innovation numérique et sociale à Dakar, http://imaginationforpeople.org/fr/project/jokkofablab/ ; Communautique (2016). Rapport de
synthèse : documentation des usages et processus d’implantation de Fab Lab, de
Médialab et de makerspace, dans les institutions culturelles québécoises, octobre,
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Numerique/Communautique-rapport-synthese-20-10-16.pdf ; CEFRIO, Projet d’implantation des Fab
Labs à la C.S. Marguerite-Bourgeoys, octobre, http://www.cefrio.qc.ca/media/
uploader/FabLab_tudedecas_FINAL.pdf, consulté le 19 mars 2017.

l’interaction entre les citoyennes-citoyens, les apprenates-apprenants, les chercheuses-chercheurs, d’un aller-retour entre eux. Elles
devront découler de l’implication de chaque membre d’un Fablab,
qu’il soit apprenante-apprenant, professionnelle-professionnel ou
chercheuse-chercheur. En ce sens, les Fablabs pourront se déployer
autour d’une sensibilisation à la citoyenneté. Ils se développeront
autour d’enjeux citoyens, libres et participatifs. Il s’agit de pratiquer
la technologie, d’une manière active, à l’encontre de certaines habitudes rattachées à l’assistanat qui ont été accentuées ces dernières
années au pays. En effet, depuis les années 1960, à la suite de
l’exil forcé de beaucoup d’Haïtiennes et d’Haïtiens, la diaspora est
devenue une force économique avec laquelle le pays doit compter.
Pas moins de deux milliards de dollars sont envoyés annuellement
en Haïti, générant une économie en grande partie sous perfusion.
Cependant, comme le souligne l’économiste Jean Palème Mathurin,
« un pays ne se développe pas avec de l’assistanat, mais avec le transfert des savoirs, des bonnes pratiques, des partenariats, le partage
des risques39 ».
Les Fablabs d’Haïti pourront favoriser le transfert du savoir dans
les deux sens : en adoptant et en adaptant des pratiques qui se sont
révélées efficaces dans d’autres Fablabs du monde, mais aussi en
créant et en développant des solutions innovantes qu’ils partageront avec eux. Cela découle de l’idée même des Fablabs, comme le
mentionne Michael Stacey : « And they can be centers of community-driven innovation, where problems that governments and corporations have not addressed can be solved using local materials—and
those solutions can later be shared with similar communities around
the world40 . » Les écoles de FTP devront être au cœur de la concrétisation du projet des quatre Fablabs. En plus de l’orientation de
l’INFP, ces derniers auront besoin de la collaboration des acteurs
locaux que sont les universités (publiques et privées), les écoles
primaires et secondaires, les ministères et les mairies des quatre
villes retenues. Le réseau des Fablabs sera le creuset de nouvelles
idées et de nouveaux projets orientés vers l’innovation sociale et
technologique. Ainsi pourront naître des projets pertinents de
startups qui seront incubés au Pôle d’innovation du Grand Nord
(PIGraN)41. La création d’un réseau de Fablabs est le projet d’une
mise en commun des ressources locales qui pourra avoir comme
conséquence le renforcement, d’une part, de l’économie sociale et
solidaire et, d’autre part, du pouvoir citoyen.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES

L

Coéditeurs invités
Editè envite
		Invited Co-editors

es changements climatiques d’origine anthropique constatés au cours des
dernières décennies et anticipés pour les horizons temporels futurs constituent l’un des défis majeurs de notre planète. Ce phénomène sociétal et environnemental sans précédent, caractérisé notamment par une augmentation des
températures moyennes globales, une modification des régimes de précipitation,
une hausse du niveau marin et une plus grande occurrence des événements
extrêmes, menace la plupart des systèmes socio-écologiques stratégiques des
pays développés qui sont à la base du problème et également ceux des pays en
voie de développement qui en sont les plus touchés.

• Kénel Délusca, Ph.D, Canada
• Michelline Marie Regina Kansole,
Taïwan

Ce cahier thématique sur les changements climatiques cherche à susciter des
réflexions et à contribuer à l’identification des pistes de solution au phénomène
dans ses principales dimensions en essayant de répondre aux questions suivantes :

Comité éditorial
Komité editoryal
		Editorial Committee
•
•
•
•
•
•

Christopher Bryant, Ph.D, Canada
Frito Dolisca, Ph.D, USA
Evens Emmanuel, Ph.D, Haïti
Marc Josué, Haïti
Carlo Prévil, Ph.D, Canada
Sebastian Weissenberger, Ph.D, Canada

• Y-a-il lieu de remettre en question le multilatéralisme dans le domaine de la
lutte contre les changements climatiques ?
• En quoi devrait consister ou quelle forme devrait prendre une véritable justice climatique ?
• Comment favoriser la transition vers une croissance verte plus résiliente aux
changements climatiques ?
Nous sollicitons des contributions qui tentent de répondre objectivement à
ces questions. Les personnes intéressées devront soumettre, au plus tard le
30 novembre 2016, un résumé d’environ 300 mots présentant leur proposition
de contribution aux coéditeurs :
• Kénel Délusca : kenel.delusca@gmail.com
• M.M. Regina Kansole : dieutrinity@hotmail.fr
Une notification d’acceptation ou de refus du résumé sera transmise au plus tard
le 15 décembre 2016. Si le résumé est accepté, l’article au complet (20 000 mots
maximum) doit être soumis au plus tard le 15 février 2017.
Les notifications d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard le
15 mars 2017. La parution de ce cahier thématique est prévue pour avril 2017.
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CHANJMAN KLIMATIK

C

hanjman klimatik nou konstate pandan 10 ane ki sot pase yo rive
akoz divès aksyon lèzòm. Nou atann nou yo ap kontinye nan ane
ki ap vini yo. Pwoblèm sa a se yonn nan gwo defi pou planèt nou
an. Fenomèn sosyal epi anviwonnmantal san parèy sa a parèt prensipalman sou fòm ogmantasyon tanperati nòmal tè a, chanjman nan
kantite dlo sou tout fòm ki rive sou tè a, ogmantasyon nivo dlo lanmè
a, epi li lakòz pi plis katastwòf natirèl, nou pa abitye wè, ap frape latè.
Tout fenomèn natirèl ekstrèm sa yo tounen menas pou pi fò sistèm
sosyoyekolojik estratejik peyi devlope yo, ki responsab pwoblèm lan,
ansanm ak peyi ki sou wout devlopman yo.
Nan kaye tematik sou chanjman klimatik yo, nou ap chèche solisyon
ki kab fè moun reflechi pandan yo idantifye kèk solisyon pou fenomèn
sa a nan tout dimansyon li, epi eseye reponn kesyon nou pral poze
la yo.
• Èske nou pa ta dwe rekonsidere koze pou nou abòde lit kont
chanjman klimatik yo sou plan miltilateral ?
• Kisa ki kab fèt oubyen ki fòm yon vrè jistis klimatik ka pran ?
• Kouman nou kab ankouraje tranzisyon pou nou rive nan yon
aniwonnman chaje ak plant ki kab reziste devan chanjman klimatik yo ?
Nou ap chèche tèks ki kab reponn kesyon sa yo avèk objektivite.
Moun ki enterese yo kapab voye yon rezime tèks yo a pa pi ta pase
30 novanm 2016. Tèks la kab genyen apeprè 300 mo kote otè yo ap
prezante lide yo bay koeditè yo :
• Kénel Délusca : kenel.delusca@gmail.com
• M.M. Regina Kansole : dieutrinity@hotmail.fr
Otè atik la ap resevwa yon nòt kote yo di li si yo aksepte oubyen si yo
pa aksepte tèks la nan dat 15 desanm 2016 pou pi ta. Si koeditè yo
aksepte rezime a, otè a dwe voye tout atik la pou Koyeditè yo pa pi ta
pase 15 fevriye 2017. Atik la pa dwe depase 20 000 mo.

CLIMATIC CHANGES

H

uman-induced climate change observed during the past decades
and anticipated for the future temporal horizons is one the major
challenges faced by our planet. This unprecedented social and environmental phenomenon, mainly characterized by an increase in global
average temperature, a modification of the precipitation regimes, a
rise in global sea level and an increased frequency of extreme events,
threatens most of the strategic socio-ecological systems within the
developed countries which contributed the most to the issue but also
those of the developings countries which are the most impacted.
This special issue on climate change seeks at generating ideas and
contributing to the identification of potential solutions to the phenomenon by trying to answer the following key questions :
• Does the multilateralism in the domain of climate change need
to be reviewed ?
• What form should take a real climate justice regime ?
• How to foster the transition towards a green economy more resilient to climate change ?
We are requesting contributions that bring sound and objective
answers to the above-mentioned questions. Authors should submit
an abstract with a maximum of 300 words by November 30, 2016
to the co-editors :
• Kenel Delusca : kenel.delusca@gmail.com
• M.M. Regina Kansole : dieutrinity@hotmail.fr
Notification of acceptance/rejection will be sent to the corresponding
author(s) by December 15, 2016, and the full paper (20,000 words/
max.) of the accepted abstracts should be submitted by February 15,
2017.
Authors will receive feedback from the editorial board by March 15,
2017. The issue will be published in April 2017.

Nan dat 15 mas 2017 otè yo ap resevwa yon mesaj ki enfòme yo
atik la ap parèt nan revi a. Kaye tematik sa a dwe parèt nan mwa
avril 2017.
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GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L

a qualité et la soutenabilité (ou durabilité) de la vie dans les espaces urbains,
plus particulièrement dans les pays en développement (PED), sont affectées
par l’interrelation complexe qui existe entre la croissance et le développement
économique, la gestion de l’environnement et le bien-être des citoyens. En effet,
l’accroissement incontrôlé de la population et l’industrialisation archaïque ou
moderne entraînent une demande accrue de ressources naturelles et ne permettent plus à l’environnement urbain des PED de disposer d’un écosystème
sain et équilibré. La nécessité d’adopter des approches coordonnées pour
d’abord comprendre les grands problèmes environnementaux et de durabilité
auxquels sont confrontées les Villes du Sud devient de plus en plus urgente.

Coéditeurs invités
Editè envite
		Invited Co-editors
• Evens Emmanuel, Ph.D, Haïti
• Carlo Prévil, Ph.D., Canada

Comité éditorial
Komité editoryal
		Editorial Committee
•
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•
•
•
•
•

Jean-Philippe Waaub, Ph.D, Canada
Ketty Balthazard-Accou, Ph.D, Haïti
Bernard Tychon, Ph.D., Belgique
Osnick Joseph, Ph.D., Haïti
Anie Bras, Ph.D., Haïti
Carlo Prévil, Ph.D., Canada
Bénédique Paul, Ph.D., Haïti
Sebastian Weissenberger, Ph.D,
Canada

Ce cahier thématique cherche à mieux comprendre les interdépendances multidisciplinaires entre la croissance économique, la gestion de l’environnement et le
bien-être individuel en essayant de répondre aux questions suivantes :
• Y-a-il lieu d’identifier et de retenir en Haïti des interrelations écosystémiques
entre la croissance durable, la bioéthique et la pauvreté ?
• En quoi l’économie et la performance organisationnelles peuvent-elles
conduire à une meilleure gestion environnementale, au progrès individuel
et au développement durable dans les villes du Sud ?
• Comment arriver à établir et maintenir une relation équilibrée dans les villes
du sud entre la santé humaine et écosystémique, les ressources en eau et
le recyclage ?
Nous sollicitons des contributions qui tentent de répondre objectivement à ces
questions. Les personnes intéressées devront soumettre, au plus tard le 31 mars
2017, un résumé d’environ 300 mots présentant leur proposition de contribution aux coéditeurs :
• Evens Emmanuel : evens.emmanuel@gmail.com
• Carlo Prévil : previl.carlo@gmail.com
Une notification d’acceptation ou de refus du résumé sera transmise au plus
tard le 30 avril 2017. Si le résumé est accepté, l’article au complet (20 000 mots
maximum) doit être soumis au plus tard le 30 juin 2017.
Les notifications d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard le
31 août 2017. La parution de ce cahier thématique est prévue pour l’hiver 2018.
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JESYON ANVIWONNMAN AN EPI
DEVLOPMAN DIRAB

K

alite epi soustenabilite (osnon dirabilite) lavi anndan vil yo,
espesyalman nan peyi ki ap devlope yo (PED an franse) kontre ak
de (2) pwoblèm. Yonn ladan yo se entèrelasyon konplèks ki genyen ant
kwasans epi devlopman ekonomik. Lòt la, se jesyon anviwonnman an
epi byennèt moun ki ap viv nan peyi sa yo. Alaverite, lefèt popilasyon
an ap ogmante san kontwòl, mete sou sa, endistriyalizasyon akayik
oubyen modèn, yo tout pwovoke yon ogmantasyon resous natirèl
epi yo anpeche anviwonnman vil nan PED yo genyen yon ekosistèm
pwòp epi ekilibre. Konsa, genyen ijans. Li vin esansyèl pou nou adopte
yon apwòch ki byen ajiste pou nou rive byen konprann gwo pwoblèm ki genyen nan anviwonnman ansanm ak koze dirabilite a nan Vil
gwoup peyi, yo rele peyi Sid yo.
Kaye tematik sa a ap chèche konprann pi byen entèdepandans miltidisiplinè ki genyen ant ogmantasyon ekonomik lan, jesyon anviwonnman an epi byennèt endividyèl apati repons nou pral bay pou kesyon
sa yo :
• Èske nou dwe idantifye epi atire atansyon moun nan peyi Ayiti,
sou entèrelasyon ki ekziste nan ekosistèm lan ant kwasans dirab,
biyoyetik epi povrete ?
• Nan ki fason ekonomi an ak bon jan òganizasyon ka debouche
sou yon pi bon jesyon anviwonnman an, sou pwogrè pou chak
grenn moun epi yon devlopman dirab pou vil ki nan gwoup peyi,
yo rele peyi Sid yo ?
• Kouman pou nou rive etabli epi mentni yon relasyon ekilibre nan
vil gwoup peyi, ki rele peyi Sid yo, ant sante moun epi ekosistèm
lan, ansanm ak glo kòm, resous epi resiklaj ?
Nou ap chèche atik ki kab eseye reponn kesyon sa yo san patipri.
Moun ki enterese yo kab voye yon rezime atik yo pou koyeditè yo
nan dat 31 mas 2017 pou pi ta. Rezime a dwe genyen 300 mo apeprè.
Men non ak adrès elektwonik koeditè yo :
• Evens Emmanuel : evens.emmanuel@gmail.com
• Carlo Prévil : previl.carlo@gmail.com
Nan dat 30 avril 2017 pou pi ta koeditè yo va ekri nou. Se nan
moman sa a, yo va di nou si yo aksepte atik la oubyen si yo refize li. Si
yo aksepte atik la, li dwe genyen 20 000 mo pou pi plis, epi nou dwe
soumèt yo atik la nan dat 30 jen 2017 pou pi ta.

GRAHN’s Thematic Review
Vol. 6, No. 4, Winter 2018

ENVIRONMENT MANAGEMENT AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

T

he quality and sustainability of life in urban areas, especially in
developing countries (DPs), are affected by the complex interrelationship between growth and economic development, environment
management, and the well-being of citizens. Indeed, the uncontrolled
growth of the population and the archaic or modern industrialization
lead to an increased demand for natural resources, and no longer
allow the urban environment of the developing countries to have
a healthy and balanced ecosystem. The need to adopt coordinated
approaches, to first understand the major environmental and sustainability issues facing the Southern Cities, is becoming increasingly
urgent.
This thematic review seeks to better understand the multidisciplinary
interdependencies between economic growth, environmental management and individual well-being by attempting to answer the following questions :
• • Is there a need to identify and retain ecosystemic interrelationships between sustainable growth, bioethics and poverty in
Haiti ?
• • How can organizational economics and performance lead to
better environmental management, individual progress and sustainable development in Southern cities ?
• • How can we establish and maintain a balanced relationship
in southern cities between human and ecosystem health, water
resources and recycling ?
We solicit contributions that attempt to answer these questions objectively. Interested persons must submit, by March 31, 2017, a summary of approximately 300 words presenting their proposal to the
co-editors :
• Evens Emmanuel : evens.emmanuel@gmail.com
• Carlo Prévil : previl.carlo@gmail.com
A notification of acceptance or rejection of the abstract will be sent
by April 30, 2017. If the abstract is accepted, the entire article (20,000
words maximum) must be submitted by June 30, 2017.
Notifications of final acceptance will be sent to the authors by
August 31 2017. The publication of this thematic review is scheduled
for Winter 2018.
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Haïti Perspectives
Appel à contribution
Revue thématique du GRAHN
Vol. 7, no 1, Été 2018

FEMMES ET SCIENCES

L

a promotion des femmes dans la Science et les professions universitaires relève
à la fois d’une valeur en favorisant l’égalité entre les sexes, mais aussi d’un
souci d’efficacité en donnant la possibilité à chacun.e.s d’épanouir leurs talents et
ainsi de renforcer le potentiel de progrès scientifique et de développement d’une
société. Il convient d’analyser les différences d’accès et de succès entre les hommes
et les femmes dans les domaines scientifiques en tant que phénomène social et
culturel, c’est-à-dire dont la « nature » relève des contextes historiques, de processus sociologiques, de cadres juridiques et d’effets psychosociaux.

Coéditeurs invités
Editè envite
		Invited Co-editors
• Anie Bras, Ph.D., Haïti
• Bernard Fusulier, Ph.D., Belgique
• Kerline Joseph, Ph.D., Canada

Ce cahier thématique cherche à poser objectivement un diagnostic sur
les facteurs qui soutiennent ou, au contraire, limitent la place des femmes
haïtiennes dans le monde scientifique et académique en répondant aux
questions suivantes :

Comité éditorial
Komité editoryal
		Editorial Committee
•
•
•
•
•
•
•
•

Ketty Balthazard-Accou, Ph.D., Haïti
Judite Blanc., Ph.D., USA
Rachel Chagnon, Ph.D., Canada
Farah Dorval, Ph.D., Haïti
Audrey Groleau, Ph.D., Canada
Sabine Dauphin-Pierre, M.D. Canada
Rose-Esther Sincimat, Ph.D., Haïti
Diane-Gabrielle Tremblay, Ph.D.,
Canada
• Suze Youance, Ph.D., Canada

• Quels sont les processus, mécanismes, obstacles et adjuvants qui interviennent dans l’accès des femmes aux domaines scientifiques et leur progression dans les carrières académiques au sein de la société haïtienne ?
• Quel est le rôle des établissements universitaires et scolaires et autres acteurs
qui interviennent en tant qu’employeurs sur l’intégration en emploi et la progression de carrière des femmes ?
• Comment renforcer la présence des femmes dans l’enseignement supérieur
et la recherche, et ainsi soutenir le développement d’Haïti ? Comment accélérer dans la gouvernance universitaire haïtienne et dans les structures de
recherche scientifique le processus d’équité de genre ?
• Quelles sont les grandes figures féminines haïtiennes qui ont contribué au
développement des sciences dans le pays (d’hier à aujourd’hui) ? Quels sont
et ont été leurs apports ? Que nous apprennent-elles sur la situation des
femmes dans le domaine scientifique ?
Les personnes intéressées devront soumettre, au plus tard le 15 décembre 2017,
un résumé (en Français, Kreyòl ou en Anglais) d’environ 300 mots, accompagne
de cinq mots-clés présentant leur proposition de contribution aux coéditeurs :
• Anie Bras : aniebrasjoseph@gmail.com
• Bernard Fusulier : bernard.fusulier@uclouvain.be
• Kerline Joseph : jkerline@hotmail.fr
Une notification d’acceptation ou de refus du résumé sera transmise au plus
tard le 8 janvier 2018. Si le résumé est accepté, l’article (en Français, Kreyòl ou
Anglais) au complet (20 000 mots maximum) doit être soumis au plus tard le
8 février 2018. Les notifications d’acceptation finale seront envoyées aux auteurs
au plus tard le 8 mars 2018. La parution de ce cahier thématique est prévue pour
Avril 2018
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Demann pou tèks

Call for papers

Revi tematik GRAHN
Vol. 7, no 1, Ete 2018

GRAHN’s Thematic Review
Vol. 7, No. 1, Summer 2017

FANM NAN LASYANS

WOMEN AND SCIENCE

F

è pwomosyon fanm yo nan Lasyans ak nan pwofesyon anndan
inivèsite yo se anmenm tan yon ideyal pou nou favorize egalite
ant gason ak fi, men tou, se yon volonte pou genyen efikasite apati
posiblite ki la pou fi epi gason devlope talan yo. Se konsa, yo va rive
ranfòse potansyèl pou pwogrè syantifik epi pou devlopman lasosyete.
Se pou nou analize diferans ki genyen nan aksesiblite epi siksè pou
fanm ak gason nan domèn syantifik yo kòm fenomèn sosyal epi kiltirèl, ki vle di, « esans » li soti nan kontèks istorik yo, nan devlopman
sosyolojik yo, nan kontèks jiridik yo ansanm ak nan efè sikososyal yo.

T

Kaye temaktik sa a ap chèche konnen avèk objektivite tout faktè ki
ede fanm Ayiti yo, oubyen ki anpeche yo jwenn plas yo nan domèn
syantifik epi akademik apati repons pou kesyon sa yo :

This thematic notebook aims to objectively make a diagnosis of the
factors that support or, on the contrary, limit the place of Haitian
women in the scientific and academic world by answering the following questions :

• Ki devlopman, mekanis, blokay epi ki èd fanm yo jwenn sou
wout yo pandan yo ap chèche plas yo nan domèn syantifik epi
pou avansman yo nan karyè akademik nan sosyete Ayiti a?
• Ki wòl enstitisyon inivèsitè epi eskolè yo ansanm ak lòt moun ki
gen fonksyon pou yo bay travay nan entegrasyon fanm yo nan
milye travay la, epi nan avansman yo nan karyè yo?
• Kouman nou kab rann prezans fanm yo pi dyanm nan ansèyman wo nivo epi nan rechèch, epitou avèk sa, ede Ayiti devlope?
Kouman pou nou rive ankouraje devlopman ekilibre ant fanm ak
gason nan gouvènans inivèsite Ayiti yo, ak nan chapant rechèch
syantifik yo?

he promotion of women in Science and the academic profession is both valuable in encouraging gender equality, and in the
desire for efficiency by giving every man and woman the opportunity to develop their talents and, thus, to enhance the potential for
a society’s scientific progress and development. The differences in
access and success between men and women in the scientific field are
worth analyzing as a social and cultural phenomenon, that is, whose
« nature » comes from historical contexts, sociological processes, legal
frameworks, and psychosocial effects.

• What are the processes, mechanisms, obstacles and adjuvants
involved in women’s access to scientific fields and their progression into academic careers in Haitian society ?
• What is the role of academic and educational institutions and
other actors involved as employers, in women’s job market integration and career advancement ?
• How to strengthen the presence of women in higher education
and research, and thus support the development of Haiti ? How
to accelerate the process of gender equity in the governance of
the Haitian university system and in scientific research structures ?

• Soti lendepandans rive jounen jodi a, kilès nan fanm Ayiti yo ki
te kontribye nan devlopman lasyans anndan peyi a? Ki sa yo fè
epi ki sa yo te fè? Ki sa yo rive aprann nou sou sitiyasyon fanm
yo nan lasyans?

• What are the great Haitian female figures who have contributed
to the development of science in the country (from yesterday to
today) ? What are and have been their contributions ? What do
they tell us about the situation of women in the scientific field ?

Moun ki enterese yo dwe voye atik yo nan dat 15 desanm 2017 pou pi
ta. Yo dwe voye tou yon rezime atik la an fransè, kreyòl oubyen angle.
Rezime a dwe genyen 300 mo avèk senk (5) mo kle pou moun lan prezante editè yo kontribisyon li an. Nou kab voye atik yo nan adrès sa yo :

Persons interested should submit, no later than December 15, 2017,
a 300-word (approximately) summary (in French, Kreyòl, or English),
accompanied with five keywords, to propose their contribution to the
coeditors :

• Anie Bras: aniebrasjoseph@gmail.com

• Anie Bras : aniebrasjoseph@gmail.com

• Bernard Fusulier: bernard.fusulier@uclouvain.be

• Bernard Fusulier : bernard.fusulier@uclouvain.be

• Kerline Joseph: jkerline@hotmail.fr

• Kerline Joseph : jkerline@hotmail.fr

Yon nòt pou siyale moun yo, editè yo aksepte oubyen refize rezime a,
va rive jwenn yo nan dat 8 janvye 2018 pou pi ta. Si editè yo aksepte
rezime a, atik la, an franse, kreyòl oubyen angle dwe rive jwenn editè
yo nan dat 8 fevriye 2018 pou pi ta. Atik la an antye pa dwe depase
(20 000) mo.

Authors will receive a notice of acceptance or refusal of the summary
no later than January 8, 2018. If the summary is accepted, the full
article (in French, Kreyòl, or English ; 20,000 words maximum) must be
submitted no later than February 8, 2018.
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la recHercHe à l’IsteaH
Le 10 avril dernier, l'ISTEAH a inauguré ses unités de recherche

• Le Centre de recherches mathématiques (ISTEAH-CRM)
• Le Centre de recherche en éducation et gouvernance (ISTEAH-CREG);

Presses internationales
GRAHN-Monde

• Le Centre international de recherche en technologies de l’information
pour le développement (ISTEAH-CIRTID);
• Le Centre de recherche en sciences moléculaires et du vivant
(ISTEAH-CRSMV);
• Le Centre de recherche en gestion des risques, aménagement du territoire
et environnement (ISTEAH-CReGRATE);
• La Chaire de recherche-action en commercialisation des produits agricoles;
• Le Centre d’expertise, d’innovation et d’entreprenariat (CEINE).

17-03-30 18:14

Un département dynamique en recherche
Les activités de recherche et d’enseignement aux cycles supérieurs
en génie informatique et génie logiciel permettent de faire avancer
les connaissances dans des axes de pointe et de former des
diplômés de haut niveau pour soutenir la croissance de l’économie
basée sur le savoir.

Nos programmes d’études
L’enseignement aux cycles supérieurs au département se divise en :
Doctorat en génie informatique (Ph.D.) ;
Maîtrise recherche en génie informatique (M.Sc.A.) ;
Maîtrise cours en génie informatique (M. Ing.) ;
Maîtrise (ou DESS) modulaire en génie informatique
option réseautique ;
Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie informatique
(DESS).

Nos professeurs
Le département compte 30 professeurs de réputation internationale
et dynamiques en recherche.

Nos axes de recherche :
La réseautique et l’informatique mobile, la recherche en systèmes
embarqués, les systèmes intelligents, les systèmes de simulation
numérique et de visualisation, le génie logiciel et les méthodes
d’ingénierie appliquée aux systèmes logiciels.

