Programme de coopération volontaire
pour un entrepreneuriat agricole innovant et durable
MANDAT COURT TERME EN HAÏTI
HT-VE-CT-07

Mission d’appui à l’analyse des filières de production de la région de Limbé
Auprès du Centre d'éducation et de développement intégré, Village de l'Espoir
(CEDI-VE)
1.

CONTEXTE

Le programme Réseau Agro-Innov
Mis en œuvre par UPA Développement international (UPA DI), le programme Réseau Agro-Innov permet
d’accroître la capacité de producteurs/conseillers agricoles canadiens à partager leur expertise en vue
d’améliorer le bien-être économique et social de collectivités rurales du Sud.
En appuyant des producteurs du Sud dans le développement de leurs exploitations familiales, les
coopérants volontaires canadiens renforcent la capacité d’organisations paysannes et d’autres acteurs
des filières agroalimentaires, à mettre sur pied des services économiques durables.
Par ailleurs, le programme accompagne les producteurs et conseillers pour qu’ils réalisent des activités
d’information et de sensibilisation du public canadien.
Description du ou des partenaire(s)
L’association le Village de l'Espoir (CEDI-VE) a été créée en 2001. Son approche repose sur l’intégration
des enfants de la rue et des populations du monde rural de la commune de Limbé en Haïti. Pour
améliorer les conditions socio-économiques souvent difficiles pour la majorité de la population, et en
particulier pour les paysannes et les paysans, l’association tente de se renforcer et oriente ses actions de
développement vers l'éducation, la santé, l'agriculture, la condition féminine.
Le Village de l’Espoir regroupe et appuie environ une centaine de membres individuels et de groupes,
comme des coopératives agricoles, des mouvements ou des mutuelles de femmes, etc. Elle cherche à
réduire la pauvreté et l’exclusion des enfants, des jeunes, des jeunes filles mères et des femmes peu ou
non scolarisées.
Par ailleurs, l’association tente de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la déforestation et fait la
promotion de la protection de l’environnement et de l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire. Le
Village de l’Espoir est également engagé auprès des femmes et soutient leurs initiatives vers
l’autonomie financière.
De façon générale, l’association veut accroître le niveau de participation sociale des membres de la
communauté par la scolarisation, la formation et la sensibilisation aux défis communautaires.
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2.

OBJECTIFS, ACTIVITÉS ET RÉSULTATS ATTENDUS

Description
du mandat

Le mandat consiste à appuyer le CEDI-VE et les productrices et
producteurs agricoles qu’elle appuie à participer à la réalisation
d’une analyse des filières de production agricole dans la région de
Limbé.

Objectifs principaux



Dresser le portrait des différentes filières de production des
organisations paysannes de la région de Limbé.



Procéder à la description et à l’analyse des chaînes de valeur
de quelques produits agricoles (riz, cacao, ananas, etc.).



Réaliser une analyse de filière des principaux produits cultivés
par les membres des organisations paysannes appuyées.



Documentation, consultation, entrevues afin de décrire et
analyser les chaînes de valeurs des principaux produits
agricoles en collaboration avec les organisations paysannes.



Identifier les goulots d’étranglement, principalement au
niveau de la commercialisation.



Identifier des activités de commercialisation agricole qui
seront introduites ou consolidées par les organisations
paysannes



Réaliser une évaluation de la mission.



Les principales chaînes de valeur agricoles porteuses sont
décrites et analysées et des données sont colligées sur :
- les principaux acteurs des chaînes retenues, (dont les
prestataires de services, en particulier ceux qui ont le
potentiel pour donner des services adaptés et sensibles au
genre)
- les spéculations porteuses;
- les marchés;
- l’état des capacités de stockage par région;
- le transport;
- le financement des campagnes;
- la situation de l’approvisionnement en semences et
intrants par région;
Les actions prioritaires pour développer la commercialisation
des principaux produits agricoles au sein des organisations
paysannes de la région de Limbé sont identifiées.
Une évaluation de la mission a été réalisée.

Activités

Résultats attendus
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Mesures
transversales

Égalité entre les
femmes et les
hommes

Environnementales

Dates de la mission

-

Promouvoir la politique d’égalité entre les femmes et les
hommes d’UPA DI et inviter les organisations partenaires à
réfléchir aux besoins spécifiques des femmes et à leur
implication à tous les niveaux de l’organisation.

-

Inciter les femmes à s’impliquer et à participer aux activités
de leur organisation paysanne.

-

Encourager une approche écologiquement intensive de
l’agriculture et contribuer au développement de pratiques
respectueuses de l’environnement.

Date de départ
envisagée du Canada

Date de retour
envisagée au Canada

Durée du
mandat

Février 2017

Mars 2017

1-2 mois

Les dates de réalisation du mandat pourraient varier en fonction des disponibilités de l’organisation
partenaire et des candidats sélectionnés.
Pour soumettre votre candidature, veuillez consulter les modalités d’inscription et compléter le
formulaire en ligne : http://www.upadi-agri.org/devenez-cooperant-volontaire/
Le mandat est affiché jusqu’à ce que le poste soit comblé.
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