
 

   

 

HAITI TIC SOMMET SUR L’EDUCATION  

PORT-AU-PRINCE 

17 AU 18 JUIN, 2011 

Exploiter la puissance de la Technologie Information Communication (TIC) et de l'Innovation 

pour améliorer la Pertinence et la Qualité de l'Education 

Men anpil, chay pa lou. (Beaucoup de mains diminuent le fardeau.) – Proverbe Haitien 

Le Ministère Haïtien de l'Éducation et la Formation Professionnelle (MENFP) et la Banque Inter-
Américaine de  Développement (BID) vous invitent cordialement à participer au premier 
Sommet sur l’éducation et les TIC en Haïti, qui aura lieu à Port-au-Prince les 17 et 18 Juin. 
 
L'objectif de ce Sommet d'une journée et demie est d’encourager le partage des pratiques 
adéquates et d’assurer un soutien collectif au MENFP dans la définition d’une stratégie 
cohérente en matière dans le cadre du Plan Opérationnel. 

Le Sommet sera l'occasion de: 
• Discuter des dynamiques transformatrices que génèrent les TIC aux plans technologique et 

comportemental, et élaborer des politiques pour leur utilisation en éducation; 
• Débattre des défis et des enjeux relatifs à l'éducation en Haïti et la manière dont l'innovation, 

la technologie et l'esprit d’initiative pourraient jouer un rôle important dans la transformation 
du système éducatif; 

• Mettre en évidence l'importance des partenariats public-privé et des réseaux pour appuyer 
le changement éducatif; 

• Stimuler l’Innovation en Education & l’Initiative de Développement de la Main-d’œuvre en 
Haïti, dans le cadre d’un effort de collaboration internationale visant à appuyer 
l’élaboration par le MENFP d’un programme d’enseignement-apprentissage approprié et 
efficace incluant les TIC. 

 
L’audience sera composée de représentants d’organisations internationales et d’ONG, de 
chercheurs universitaires, d’experts reconnus dans le domaine de la Technologie et de 
l'éducation, ainsi que de décideurs politiques et de professionnels d’horizons divers.  Les 
participants discuteront des orientations futures de politique, de pratiques, et de recherches en 
matière de TIC pour l’éducation en Haïti. 
 
Le Sommet sera organisé en séances plénières interactives. Les faits saillants, les résumés et les 
vidéos de l’événement seront archivés dans un rapport du Sommet pour consultation. Après le 
Sommet, le MENFP sera en meilleure position pour proposer des options en rapport à l'intégration 
des TIC dans le système éducatif haïtien. Les recommandations et les discussions aideront à 
l’insertion du système éducatif haïtien dans l’ère de la numérisation. 
 
Inscription et Information 
 
Nous espérons que vous vous joindrez à nous en cette excitante occasion. Pour vous inscrire à 
cet événement, veuillez s'il vous plaît remplir le formulaire1 en ligne disponible sur le côté droit du 

                                                           
1
 Site de l’événement : http://j.mp/kjgUpM 



 

   

 

site Web de l'événement et le soumettre au plus tard le 14 Juin 2011. Si vous avez des questions 
en rapport à cet événement, veuillez s'il vous plaît contacter Fabiano Cruz, Conseiller Principal 
en Technologie et en Education de la BID à fabianot@iadb.org.  


