
                                                               

Je suis Magloire DESIRA étudiant finissant  en Technique agricole de la promotion 2014-2016 à l’Ecole 

de formation professionnelle Sergent Mark Gallagher. 

Durant mon parcours à l’école j’ai eu les meilleurs formateurs. Chevronnés et compétents, ils ont su 

m’insuffler l’amour pour l’agriculture. Ce sont des Ingénieurs Agronomes licenciés de la faculté de 

Damien (UNDH). Cette formation m’a rapproché plus près de l’Agriculture qui est la base économique 

d’un pays. 

Cela m’a donné l’engouement d’en apprendre d’avantage sur car l’agriculture car c’est ma passion. J’ai 

eu la chance de Réaliser  des stages vraiment instructifs grâce à l’EFPMAG. Pour l’instant, J’apprends et 

je veux devenir un grand Agronome à UNASMOH.  

Ainsi je ne trouve pas de mots pour remercier les amis de Mark Gallagher qui nous a fait ce don. Je 

remercie également le Staff Administratif spécialement la Révérende Sr. Kaline HONORE, le corps 

professoral qui, malgré tout nous donnent sans réserve leurs disponibilités pour faire de nous ce que nous 

somme aujourd’hui. 

Voilà quelques prises de vue durant mes séjours en stage 

                                                              Merci !  

 



Je suis Chrystina FRANCOIS, étudiante finissant en Secrétariat de la      

promotion 2014-2016 à l’Ecole de Formation Professionnelle SGT. Mark Gallagher (EFPMAG) 

ou j’ai reçu une formation de qualité. 

 Dans le souci de parfaire ma formation, l’école m’as permis de réaliser des stages au Centre de 

Coopération Haïti-Canada (CCHC) ou j’ai eu droit à 3 contrats de stage. Ces expériences ont 

été très enrichissantes car elles m’ont permis d’avoir un premier contact avec le marché du 

travail et d’apprendre de mes lacunes. J’ai eu les deux premier contacts je les ai eu grâce à 

l’EFPMAG  plus précisément le staff de la Direction qui se sont donnes corps et âmes pour 

permette aux jeunes de l’école de voir la réalité du marché en effectuant des stages. Peu après ma 

formation, la Direction du CCHC a jugé bon de m’appeler étant donne qu’il fermait ses portes  et 

qu’il avait besoin d’aides au niveau des archives. 

Pour finir, ces deux années de formation à l’EFPMAG furent une bonne expérience bien qu’on 

attend toujours nos Diplômes. Mais je suis vraiment reconnaissante et fière d’avoir été une des 

étudiantes de cette Ecole. 

                        Merci !                                                                                    



  Je suis Thomas SANON, un ancien étudiant de l’EFPMAG, plus précisément la 

Technique agricole. J’étais dans la première promotion de 2014-2016. 

Je suis très heureux d’avouer que l’Ecole m’a offert une grande possibilité ;  j’ai un métier mais aussi un 

emploi. Grace à Dieu j’ai été recruté parmi les 30 étudiants dans ma promotion vu mes compétences et 

mon attitude,  je travaille actuellement comme Formateur à l’Ecole de Formation Professionnelle Sgt. 

Mark Gallagher ou j’effectue les travaux pratiques avec les apprenants en Technique agricole. J’ai un 

salaire plus ou moins satisfaisant et je m’entends très bien avec les Etudiants.  De plus, j’ai eu la chance 

de découvrir pas mal de régions à travers le pays grâces aux Stages. Mais encore en  dehors du pays 

également en République Dominicaine ou j’ai eu à faire plus d’expériences dans mon domaine.  

J’ai eu les meilleurs formateurs, jeunes mais compétents, soucieux et appliqués. Se sont de bons 

exemples. 

Je tiens à remercier avant tout Dieu dans sa grande bonté qui m’a donné la vie et m’a doté d’une 

intelligence et une grande sagesse. Je remercie aussi les amis de Mark Gallagher, la Congrégation des 

petites Sœurs de Sainte Thérèse, et finalement un merci spécial a la dévouée, l’infatigable, la battante 

Sœur Kaline HONORE et aux autres membres de la Direction qui m’ont donné leurs support tout au long 

de ma formation et de la confiance placée en moi.  

 

                           Stage en « République Dominicaine » 

                    



Sur le terrain avec les étudiants(es) en Technique agricole à l’Ecole de 

Formation Professionnelle Sgt. Mark Gallagher. (EFPMAG) de l’année 

académique 2016-2018.  

 

      

 

Un grand merci !!! 


