
FOPRODER

PROJET DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT RURAL



50% de la population haïtienne vit en 
milieu rural, où la situation d’emploi est 

dramatique;

57% de la population est âgée de moins 
de 25 ans et constitue une pression 

considérable sur le marché de l’emploi;

93% des emplois au niveau national sont 
dans l’économie informelle, où la majorité 

des travailleurs sont des femmes. Une situation 
qui entraine l’existence d’un grand nombre de 
travailleurs pauvres et des enfants travailleurs.

71% des familles en milieu rural sont pauvres, 
et vivent avec moins de $2 US par jour;

54% de la population vit dans une situation 
d’extrême pauvreté, avec moins de $1 US 

par jour;

2.8Le niveau d’éducation est faible avec 
une moyenne de fréquentation scolaire 

de seulement 2,8 années pour les chefs de 
ménages; L’offre de formation professionnelle 
ne correspond pas aux besoins spécifiques des 
jeunes et du marché de l’emploi;

14% des enfants redoublent à l’école et 
10% abandonnent avant même la fin du 

cycle éducatif, à cause d’un système éducatif 
inadapté en milieu rural. Les enfants et les jeunes 
dépassant l’âge d’éducation fondamentale 
(certains encore en primaire à 20 ans) n’ont pas 
accès à la formation professionnelle;

FOPRODER Promouvoir le développement 
socioéconomique rural

Financé par la Norvège, le projet Formation Professionnelle pour le Développement Rural 
(FOPRODER) appuie l’Institut National de Formation Professionnelle (INFP) pour améliorer l’offre de 
formation dans la pêche, l’agriculture et l’entrepreneuriat. L’Organisation Internationale du Travail (en 
Haïti) soutient également, à travers FOPRODER, les coopératives, et contribue aux programmes à haute 
intensité de main d’œuvre (HIMO) du Gouvernement et des partenaires visant le relèvement rapide des 
régions du Sud et de la Grande-Anse ravagées par l’ouragan Matthew en octobre 2016.

QUELQUES CHIFFRES...

 CONTEXTE ET OBJECTIF 

 Les causes de la pauvreté 
en milieu rural sont , entre autres, 
liées au changement climatique, à la 
dégradation des ressources naturelles, 
aux conflits, à la faiblesse des 
institutions, aux pauvres conditions 
d’exploitation agricole, entre autres. 
La pauvreté est à la base des 
problèmes sociaux incluant la faim, la 
malnutrition, les mauvaises conditions 
de travail, l’exploitation des enfants... 

 Pour apporter une réponse 
adéquate à ces problèmes, le 
projet FOPRODER intervient dans 
les Départements  du Sud et  de la 
Grand Anse par le renforcement 
de capacités de deux centres de 
formation professionnelle, par l’octroi 
d’une formation technique certifiée 
aux travailleurs de l’agriculture 
et de la pêche, par la promotion 
des organisations coopératives, le 
renforcement des services de l’emploi, 
et par le partage de connaissances et 
bonnes pratiques.



Les résultats à atteindre s’articulent autour de deux pilliers distincts et 
complémentaires: 1) Formation Professionnelle et Genre, 2) Germe-Entrepreneuriat

FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET GENRE

GERME - ENTREPRENEURIAT

• La méthodologie MY.COOP (Gérez votre 
coopérative agricole) de l’OIT  adoptée 
comme programme de formation  pour la 
gestion des coopératives et des agricoles;

• 40 membres de coopératives agricoles 
formées comme formateurs de la 
méthodologie MY.COOP;

• Appui au développement de la chaine de 
valeur de la mangue par la mise en place 
d’un système de traçabilité efficace et 
l’identification de marchés porteurs ;

• Évaluation des opportunités de 
développement d’autres chaines de 
valeur porteuses (cacao, noix de cajou, 
miel...)

• 24 membres d’associations locales 
formées et certifiées comme formateurs 
de la méthodologie de l’OIT  “Gérez mieux 
votre entreprise (GERME)”; 

• 4 personnes formées et certifiées 
comme formateurs de formateurs de la 
méthodologie GERME;

• 22 associations (pêche et agroforesterie), 
dont 9 entreprises de femmes, formées en 
montage et gestion de micro-entreprises;

• 15 entreprises en agroforesterie et 
transformation de produits agricoles et 
d’élevage sont appuyées techniquement 
et en équipements agricoles. 

• 120 pêcheurs formés et évalués selon l’approche par 
compétence (APC) à Saint Jean du Sud et à Port-
Salut en techniques de pêche;

• 12 évaluateurs de l’INFP formés en techniques de 
pêche et en techniques agroforestières suivant l’APC;

• 500 personnes évaluées et certifiées en techniques 
de pêches et en techniques agroforestières suivant 
l’APC;

• 4 associations de femmes sont renforcées en 
entrepreneuriat pour viser la création de 4 micro-
entreprises en pêche;

• 5 associations de femmes sont renforcées en 
entrepreneuriat pour créer 5 micro-entreprises en 
agroforesterie;

• 8 unités d’entreprises en transformation et conservation 
de produits de la pêche sont créées; 

• 10 unités d’entreprises en transformation et 
conservation de produits agricoles sont créées; 

FOPRODER



CONTACT

BUREAU DE COORDINATION DE L’OIT EN 
HAÏTI 
2, rue Romain, Delmas 33, Port-au-Prince

 Fabrice LECLERCQ, Coordonnateur
 Téléphone : +509 36 94 6825 
 E-mail : leclercqf@ilo.org
 Sites internet : www.ilo.org/haiti

BUREAU DE L’OIT POUR L’AMÉRIQUE 
CENTRALE, HAÏTI, PANAMA ET LA 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

 Téléphone : (506) 2207 8700
 Sites internet : www.ilo.org/sanjose 
 Twitter : @OIT_AmerCentral

QUELQUES RÉSULTATS DÉJÀ OBTENUS

En mai 2018, une Convention est signée entre  le 
Centre Interaméricain pour le Développement de la 
Connaissance dans la Formation Professionnelle 
de l’OIT (OIT/CINTERFOR - www.oitcinterfor.org) 
et l’INFP pour renforcer les capacités de l’institution 
pour améliorer la formation professionnelle; 2 comités 
techniques constitués, dont 1 en agroforesterie (Sud) 
et 1 en pêche (Grande Anse), pour l’adaptation de 
l’offre de formation professionnelle au contexte local.

Depuis le début du projet en 2017, 423 jeunes 
formés sur les techniques de production agricole, 
la transformation et la conservation de produits 
agricoles et d’élevage, et à la méthodologie 
GERME. 387 ont réussi l’évaluation de l’INFP; 
111 pêcheurs formés en montage et mouillage 
de DCP. 60 membres d’associations agricoles 
formés en GERME; 42 cadres de coopératives 
formées sur MY.COOP; 1 foire de l’agrobusiness 
organisée avec succès en juin 2018. 

Une réponse d’urgence après le passage en 2016 
du cyclone Matthew a permis de déblayer 431 
hectares de terre dans 16 sections communales; 
16941 arbres restaurés; 76 jeunes formés sur 
le tas en techniques de greffage; 9679 arbres 
fruitiers greffés. Avec l’appui de PADI, 29 
personnes formées en technique de gestion de 
rucher; 1 atelier de fabrication de ruches à cadre 
mobile est installé et fonctionnel.

SOUS-BUREAU DES CAYES, SUD 
(FOPRODER)
4, Bergeau 5, route nationale #2, Les Cayes

 Jean Marie Vincent DUVAL, 
 Conseiller technique principal
 Téléphone : +509 37 04 1209 
 E-mail : duvaljm@ilo.org

DÉPARTEMENT DES PARTENARIATS ET DE 
L’APPUI AUX PROGRAMMES EXTÉRIEURS
4, Route des Morillons, CH-1211 Genève-22, Suisse 

 Téléphone : +41 22 799 7239 
 Fax : +41 22 799 6668
 E-mail : pardev@ilo.org 
 Site internet : www.ilo.org/pardev


