
IMPORTANCE DE LA FORMATION
 TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’éducation est un puissant facteur de changement qui améliore la santé

et les moyens de subsistance, contribue à la stabilité économique et
sociale et stimule la croissance économique à long terme. 

C’est la clé du développement durable.
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La Fondation Odette Roy
Fombrun pour l'Éducation (FORF)
a célébré au cours de la semaine
du 23 janvier “ la journée
internationale de l’Éducation ” en
mettant l’accent sur l’importance
de la formation intellectuelle,
technique et professionnelle
pour le développement des
communautés.

Le thème de la semaine Edikasyon
pou Lapè ak Devlopman Ayiti invite
tout un chacun à perfectionner
son éducation, obligation
personnelle qui ouvre le chemin
vers le développement
économique et social d’un pays.

C’est quoi la formation technique
et professionnelle ? Quelle est
l’importance des écoles
techniques ? Et en quoi elles
contribuent au développement
durable des communautés ?  



Formation
Technique et
Professionnelle
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L’enseignement technique et
professionnel a pour objectif de
fournir aux élèves les
connaissances et les aptitudes
nécessaires pour exercer une
compétence en vue de les
intégrer sur le marché du travail.
Au cours d’une période très
courte et peu coûteuse, ils ont
accès à une formation spécifique.
Dans les pays en voie de
développement, les jeunes ont
un besoin urgent d'emploi pour
aider leur famille à faire face aux
charges financières. Sans
apprentissage préalable, les
offres disponibles sont de faibles
rémunérations et ne garantissent
pas une carrière professionnelle.

Pour aider sa population et
travailler vers un développement
économique durable, créer des
écoles techniques de qualité est
une obligation d’un
gouvernement. Le jeune, face à
sa réalité, peut faire le choix de
se diriger vers une école
professionnelle après son brevet
qui lui donnera 

accès à un apprentissage
technique de qualité et des
opportunités d’emploi. La
formation professionnelle
continue, disponible aussi dans
ces établissements, permet
également aux salariés
d'acquérir de nouvelles
compétences pour optimiser leur
parcours professionnel. 

La pauvreté, un facteur
important dans les pays en voie
de développement, limite les
capacités d’une population à
approfondir ses études tout en
gardant un niveau économique
décent. L’éducation est un
puissant facteur de changement
qui améliore la santé et les
moyens de subsistance,
contribue à la stabilité
économique et sociale et stimule
la croissance économique à long
terme. C’est la clé du
développement durable. Avec
une main-d'œuvre de qualité, un
pays ouvre ses frontières vers
divers investissements locaux et
internationaux. Le tourisme, la
construction, le transport, la
technologie, l’agriculture, pour ne
citer que cela, sont les secteurs
qui en bénéficieront le plus.
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En plus de favoriser la
croissance, les écoles
professionnelles aident à la
réduction de la délinquance, du
banditisme et du phénomène
de gangs qui affecte beaucoup
la jeunesse.  

Un industriel de plus de 20 ans
de carrière a partagé avec
l’équipe de la FORF l’importance
d’avoir en Haïti des institutions
éducatives de qualité : “Le
développement industriel d’un
pays ne se fait pas sans
technicien. L’industrialisation ne
se fait pas avec des
manutentionnaires mais avec
des opérateurs qualifiés. Dans
le temps, Haïti disposait de
grands centres de formation
professionnelle tels que JB
Damien, le Centre de
formations des Frères Salésiens
et le Canado Haïtien. Ils
dirigeaient très tôt les jeunes
vers des carrières techniques et
notre pays était connu pour
avoir des techniciens de valeur.
Dans le temps, des cours en
technique étaient disponibles
dans les établissements
scolaires pour les jeunes du
secondaire tous les samedis et
ces derniers recevaient un
certificat reconnu qui leur
ouvrait les portes sur le marché
du travail.”

Aujourd’hui, certains de ces
centres forment toujours les
jeunes malgré les conditions très
difficiles dans lesquelles ils
fonctionnent. Les frères
Salésiens, par exemple, face à
l'accroissement du banditisme
dans la zone de La Saline, a dû
fermer son excellente école
technique en mécanique où un
investissement de près de quatre
cent mille dollars américains
reste inutilisé. Le Canado Haïtien
continue également de diriger les
jeunes vers la technique dans
des branches telles que
l’informatique, l'électricité, la
plomberie, entre autres. La FORF
salue les efforts du Ministère de
l'Éducation Nationale et de la
Formation Professionnelle dont
l’un des objectifs est
d'augmenter en nombre et en
qualité les écoles
professionnelles du pays afin
d’offrir beaucoup plus
d'opportunités à la jeunesse. En
janvier 2023, deux écoles ont été
inaugurées dans la commune de
Pétion-Ville contenant chacun
des programmes intéressants. 

SUPPORTEZ MENSUELLEMENT LA
FONDATION ODETTE ROY FOMBRUN

 POUR L'ÉDUCATION,
 DEVENEZ UN DONATEUR

 EN ÉDUCATION D’EXCELLENCE.



Formation de qualité,
moderne, innovante, 
 inclusive et équitable
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 FONDATION ODETTE ROY FOMBRUN pour l’Education (FORF)
 #26 Rue Borno, Pétion-Ville - Haïti HT 6140 - Tel : 3170-6000  www.forfhaiti.org -  info@forfhaiti.org

La Fondation Odette Roy
Fombrun pour l’Éducation
invite tous les acteurs directs et
indirects de l'éducation à forger
des liens dans l’objectif de
créer un environnement
propice à une éducation et une
formation de qualité, moderne,
innovante, inclusive et
équitable. Cette démarche
contribuera à donner accès à la
population, particulièrement  la
jeunesse haïtienne,  des
opportunités d’apprentissage

pour acquérir des
connaissances et compétences
leur permettant d'accroître leur
autonomie et au pays de
réaliser les objectifs de
développement durable à
l'horizon de 2030.

Sogebank : htg #260603-2155 
                usd #316012186

 Paypal : FORF INC (help@forfhaiti.org)
 Zelle : FORF INC #778855301

Donate@forfhaiti.org
 Mon cash : #3170-6000

 

Faites un don de $ 150 usd
pour une année

Aider un enfant à aller à l' école
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Directrice Executive FORF
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