Programme de coopération volontaire
pour un entrepreneuriat agricole innovant et durable
MANDAT COURT TERME EN HAÏTI
Numéro du mandat : HT-FODES-CT-32

Mission d’appui en renforcement organisationnel et technique de champs école
paysans (CEP)
auprès de La Fondation pour le développement économique et social (FODES-5)

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)
La Fondation pour le développement économique et social (FODES-5) est une organisation haïtienne
privée philanthropique, laïque, apolitique et à but non lucratif qui œuvre dans quatre communes
limitrophes réparties sur quatre départements géographiques : Petit-Goâve (Ouest), Aquin (Sud), Côtes
de Fer (Sud-Est) et Miragoâne (Nippes). La FODES-5 collabore également au développement de projets
dans d’autres départements d’Haïti.
La mission de la FODES-5 est de travailler à la promotion du développement économique, social et
culturel dans son aire d’intervention en aidant les populations locales à développer des stratégies
économiques et des services sociaux de base visant à améliorer leur qualité de vie. La population de la
zone d’intervention est évaluée à environ 48 000 personnes.
La FODES-5 et UPA DI conjuguent leurs efforts depuis 2009 à travers le programme, Les Savoirs des gens
de la terre (LSGT), pour renforcer les groupements paysans et aider les producteurs agricoles de la
région de Labrousse à améliorer durablement leurs revenus. La création, en septembre 2014, de la
Fédération des organisations de paysans agriculteurs pour le développement économique et social
(FOPADES) constitue l’un des résultats majeurs obtenus dans le cadre du processus de renforcement
fourni aux producteurs agricoles de cette région.
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Description du projet dans lequel le ou la volontaire interviendra
Le présent mandat s’insère dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de renforcement des services
publics agricoles incluant notamment l’implantation de champs écoles paysans (CEP) et vise
principalement à consolider les acquis des agricultrices et agriculteurs impliqués au niveau des CEP,
formaliser le rôle des facilitateurs et facilitatrices des CEP en tant que paysans et paysannes relais et
contribuer au développement d’une stratégie de commercialisation pérenne des produits agricoles issus
des CEP.
Le projet se terminera en mars 2019 et la dernière campagne agricole accompagnée par le projet
commencera vers le mois d’août 2018, alors que la campagne de printemps 2018 est maintenant bien
démarrée. Ce projet a pour objectif général de contribuer à une amélioration durable des revenus
agricoles et de la sécurité alimentaire de petits agriculteurs/trices dans le département du Centre. Son
objectif spécifique est d’améliorer la productivité et la production agricoles.

2.

OBJECTIFS, ACTIVITÉS ET RÉSULTATS ATTENDUS

Description du mandat

Mandat d’appui en renforcement organisationnel et technique
de champs écoles paysans (CEP).

Objectifs principaux

1.

2.

3.

Activités
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Renforcer les capacités des facilitateurs et facilitatrices des
CEP de manière à ce qu’ils ou elles deviennent des paysans
et paysannes relais dans leur communauté ;
Mettre en réseau les différents CEP de manière à s’assurer
de la pérennité et de la rentabilité de leurs activités
agricoles ;
Développer une stratégie de commercialisation adaptée au
type d’association entre les différents CEP.
Prendre connaissance du rapport de mission de l’expert
UPA DI au sein du projet et s’approprier les
recommandations formulées.
Prendre connaissance des rapports des différentes
rencontres avec les facilitateurs et facilitatrices des CEP
identifiant les différents besoins de formation ;
Échange-discussion avec la coordination régionale du projet
et la
Direction Départementale de l'Agriculture
(DDA)/Bureau d'Agriculture Communal (BAC) sur le
regroupement des CEP ;
Réaliser un diagnostic des différents CEP et des capacités
des facilitateurs et facilitatrices ;
Explorer et développer des contacts avec les différentes
structures d’appui potentielles ;
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Résultats attendus





Mesures
transversales

Égalité entre les
femmes et les
hommes

Environnementales

Dates de la mission
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Appuyer le « regroupement » de CEP à se constituer de la
manière qui soit la plus prometteuse (Fédération,
Association, Union, Coopérative, etc.) et l’appuyer dans le
développement des documents légaux (statuts, règlements,
etc.) ;
Former les facilitateurs et facilitatrices des CEP sur le rôle de
paysans relais, ainsi que sur le fonctionnement du
« regroupement » de CEP ;
Développer un plan d’action pour le regroupement
communal de CEP, incluant une stratégie de
commercialisation des différents produits agricoles
(principalement produits maraîchers) ;
Bases jetées sur le type de regroupement de CEP à mettre
en place (statuts et règlements développés ; facilitateurs et
facilitatrices formés) ;
Plan d’action du « regroupement de CEP » développé pour
la première année, incluant les perspectives de
commercialisation des produits agricoles des membres ;
Facilitateurs et facilitatrices formés sur le rôle des paysans
relais.

-

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.

-

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

Septembre 2018

entre décembre 2018
et mars 2019

4 à 6 mois selon
disponibilités

Page 3

