
 

La Fondation pour le Développement Économique et Social (FODES-5) vise à promouvoir 

le développement social, économique, culturel, environnemental et écotouristique dans 

son aire d’intervention par le biais de programmes et de projets correspondants aux 

besoins réels des bénéficiaires. 

En favorisant la participation et l’implication communautaire, FODES-5 aide la population 

locale à développer des alternatives économiques durables et à avoir accès à des 

services sociaux de base.  

 

FODES-5 privilégie des actions dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de 

l’éducation, des énergies renouvelables et de l’écotourisme. 



 

 

La stratégie de FODES-5 est axée principalement sur sa devise qui est la communauté 

d’abord. Depuis sa création en 1998, FODES-5 est animée par une vision qui s’est 

développée et précisée au fil des ans. Celle-ci constitue un regard vers l’avenir, un schéma 

d’actions à long terme qui mise sur la participation locale afin d’optimiser les initiatives de 

développement. Elle s’inspire également des expériences antérieures, des compétences et de 

l’expertise acquises et des programmes et projets mis en œuvre par l’organisation tout au 

long de son parcours et qui sont parties intégrantes de son succès et de sa crédibilité. 

 

La vision stratégique sert de pierre angulaire afin d’intégrer les différentes facettes du 

développement et d’assurer la cohérence des interventions. Elle s’inscrit dans une démarche 

de continuité et se fonde sur des atouts non négligeables : 

 

 une équipe de professionnels et de techniciens compétente et expérimentée; 

 des partenariats avec des organisations locales et étrangères; 

 une expertise additionnelle fournie par les partenaires étrangers; 

 une forte crédibilité auprès des partenaires et des bailleurs de fonds; 

 des politiques cohérentes en matière de protection de l’environnement et d’égalité 

femmes-hommes; 

 une profonde reconnaissance de la part de la population de la zone; 

 une forte implication du milieu communautaire; 

 une solide relation avec les différentes instances étatiques et les ministères 

concernés par les divers programmes et projets. 

 

 

Ces principaux atouts permettent à FODES-5 de mettre en place des programmes et des 

projets directement en lien avec les besoins de la population, de favoriser des synergies entre 

les partenaires et les instances étatiques et de faciliter l’appropriation des initiatives par la 

population locale. 

 
FODES-5 œuvre essentiellement en milieu 

rural dans quatre communes limitrophes 

réparties sur quatre départements 

géographiques : Petit-Goâve (Ouest), Aquin 

(Sud), Côtes de Fer (Sud-Est) et Miragoâne 

(Nippes). La situation qui prévaut dans la 

zone d’intervention ne diffère pas de celle 

du milieu rural haïtien en général.  

 

En effet, la zone se trouve parmi les régions 

les plus défavorisées et les plus négligées 

d’Haïti et fait face aux mêmes 

problématiques majeures qui caractérisent 

le milieu rural : ressources économiques 

insuffisantes, exode rural et taux de 

chômage très élevé. De plus, ces réalités 

sont exacerbées par l’isolement 

géographique de la zone et les difficultés de 

transport. 

 

Composée de montagnes et de plateaux 

s’élevant entre 400 et 600 mètres au-

dessus du niveau de la mer et de pentes 

escarpées de 15% à 20% en moyenne, la 

zone d’intervention est pourvue d’un 

réseau routier minimal et déficient. Les 

habitations sont dispersées sur tout le 

territoire qui ne dispose d’aucun service 

d’électricité, de téléphonie ou de réseau 

sanitaire.  

 
L’agriculture et l’élevage constituent les 

principales activités économiques de la 

région. La population est estimée à 48 000 

habitants dont plus de 50% sont âgés de 

moins de 20 ans. 

"On tente de bâtir  
un modèle de société que l'on 

pourrait essaimer dans le 
reste du pays" 

  
Alfred Étienne,  

Coordonnateur Général de FODES-5 



 
Depuis 2007, le Centre de santé Notre Dame de Lourdes de Labrousse assure la prise en charge des pathologies courantes en 

fournissant des services et des soins de santé de base de qualité tout en assurant la promotion de la santé. Pour ce faire, le 

Centre de santé met à la disposition des bénéficiaires des programmes de prise en charge de la malnutrition, de suivi pré/post 

natal, d’accouchements, de vaccination, de planification familiale, de santé scolaire, de clinique externe, d’urgences 24h, de 

prévention et de traitement du choléra, de prévention et de lutte contre la cécité en plus des services ambulatoire et de 

pharmacie.  

Le programme de lutte contre la malnutrition vise à 1) prévenir la malnutrition par des 

activités d’information, d’éducation et de communication; 2) réduire le taux de prévalence 

des maladies infectieuses liées à la malnutrition et de l’avitaminose et 3) prendre en charge la 

malnutrition aiguë chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes.  

 

Pour sa part, le programme de prévention et de lutte contre la cécité vise à 1) réduire d’au 

moins 50% la prévalence de la cécité et des troubles de vision dans la zone; 2) rendre 

disponible des données statistiques fiables relatives aux principales causes de la cécité et des 

déficiences visuelles; 3) améliorer les connaissances des bénéficiaires sur la protection de la 

vue et 4) faciliter l’accès à un système de soins oculaires complets. 

 

« Les frais sont minimes. 
Il ne s'agit pas de faire 
la charité, les parents 
doivent sentir qu'ils 
contribuent au bien-être 
de leurs enfants et venir 
aux rendez-vous toutes 
les deux semaines »  
 

Louise Brassard, 
Coordonnatrice du programme 

Stop Malnutrition 

 

La construction du complexe éducatif de Labrousse en 2003-2004 a permis 
d’accueillir environ 500 enfants en leur donnant accès à l’éducation de 1er et 2e 
cycles. L’année suivante, un partenariat avec le Ministère de l’Éducation 
Nationale a conduit à l’ajout du 3e cycle et à la transformation de l’école de 
Labrousse en EFACAP (École Fondamentale d’Application Centre d’Appui 
Pédagogique) pourvu d’un réseau de 21 écoles dont 5 d’entre elles ont été 
construites par FODES-5 en 2005-2006.  
 
En 2011, le projet d’appui à l’EFACAP de Labrousse (PAEL) a débuté afin de 
reconstruire et de réhabiliter 6 écoles et 34 salles de classe détruites ou 
endommagées par le séisme de janvier 2010. Deux autres volets se greffent 
également à ce projet soit 1) le renforcement des services offerts et des 
compétences des acteurs du milieu scolaire par un appui psychosocial et 
pédagogique et 2) le renforcement des Conseils d’École (CE) afin d’améliorer la 
qualité de l’éducation par le travail collectif de l’ensemble de la communauté 
scolaire et l’ouverture de l’école sur son milieu. 

Le Programme pour la Formation et l’Intégration de Jeunes à l’Emploi (PFIJE), 
d’une durée de 5 ans, a débuté en 2010. Il s’agit d’un programme basé sur le 
modèle de formation professionnelle en atelier en auquel s’ajoute des mesures 
pour faciliter l’insertion des jeunes sur le marché du travail.  Au total, c’est 400 
jeunes de la zone de FODES-5 qui seront formés par des maîtres-artisans dans 
des domaines porteurs d’avenir comme l'apiculture, l'agroforesterie, les travaux 
du bois, la ferronnerie et la mécanique moto. 
 

« On vise 
plusieurs 

champs de 
compétence, 

tels que 
l’élevage, 

l’agriculture, 
l’apiculture 

ou la 
menuiserie. 

Lorsqu’ils 
auront 

terminé, ces 
jeunes 

représen-
teront une 

main-
d’œuvre de 

qualité, 
adaptée à la 

réalité de leur 
région » 

 
Carole Gagné-

Gervais. 
Directrice 

Générale de la 
Fondation Paul 

Gérin-Lajoie 

 



En septembre 2009, FODES-5 et UPA DI ont 

démarré le programme Les Savoirs des Gens de 

la Terre (LSGT) dans quatre localités de la zone 

de FODES-5. LSGT est un programme intégré de 

formation et de développement de l’agriculture 

qui permet aux paysans de se professionnaliser 

et de s’affirmer, individuellement et 

collectivement, en tant qu’artisans du 

développement de l’agriculture, faisant de 

celle-ci le moteur d’un développement rural 

durable. Il comprend une démarche 

d’animation communautaire visant à faire 

émerger un fort leadership paysan en matière 

d’agroenvironnement et à favoriser la gestion 

communautaire des ressources naturelles à 

l’échelle des micros bassins versants. 

 

Un second projet, Post-Séisme Haïti (PSH), 

s’articule avec le processus déjà entamé dans le 

cadre de LSGT et cible les mêmes communautés 

de façon à créer une synergie et à renforcer 

l’impact du programme, notamment par 

l’augmentation des ressources financières et 

humaines mises à la disposition des 

communautés pour l’aménagement des micros 

bassins versants. Ainsi, une plus grande 

superficie de territoire peut être traitée au 

moyen de terrasses et d’autres structures 

antiérosives. De plus, la ferme-école et les 

activités de formation technique destinées 

aux  paysans permettent de renforcer le travail 

de développement de la production entrepris 

dans le cadre du programme I de LSGT.  

 

« La première souveraineté d'un pays est celle permettant de nourrir décemment son peuple » 
Christian Lacasse, Président de l’UPA 

En 2003, un nouveau système d’eau potable à Savane 
Henry s’est ajouté au système déjà existant et a permis 
de desservir 4 000 personnes de plus. Deux ans plus 
tard, FODES-5 a procédé à une extension du système 
d’adduction de Labrousse vers deux localités 
supplémentaires soit Ravine d’Argent et Selima. En 
2009, huit puits artésiens équipés de pompes manuelles 
se sont ajoutés au réseau.  
 
Depuis 2003, FODES-5 travaille de façon assidue à 
éduquer la population sur l’hygiène, sur le traitement de 
l’eau et la nécessité de consommer de l’eau potable 
pour éviter certaines maladies comme la diarrhée, le 
choléra, etc. De plus, l’organisation a aidé à la mise en 
place de comités locaux de gestion devant entretenir et 
administrer le réseau d’eau potable.  
 
En 2011, FODES-5 a mis en place un projet visant la 
réhabilitation des adductions d’eau de Labrousse et 
Savane Henry qui ont été endommagées par le 
tremblement de terre de janvier 2010. La réhabilitation 
de deux systèmes d'adduction d’eau et le creusage de 
dix puits dans d'autres communautés qui ne sont pas 
desservies par le système, dont six dans des écoles, 
permettront à 10 000 personnes d’avoir de nouveau 
accès à l’eau potable.  
 



 

Depuis 2009, la Collaboration Saint-Jean-sur-Richelieu-Haïti a mis en place la Rencontre des Partenaires dont l’objectif principal 

est d’appuyer et d’aider FODES-5 à atteindre ses objectifs de développement. Chaque trimestre, la Collaboration, FODES-5 et 

une dizaine d’organisations partenaires se rassemblent afin de discuter et d’échanger sur les activités réalisées et à venir de 

même que sur les défis et enjeux auxquels l’organisation fait face. Cette table de concertation constitue une véritable réussite 

pour l’organisation qui dispose ainsi d’un appui important et d’un soutien considérable. 

 

Pour la première fois depuis 2009, la rencontre trimestrielle des partenaires a eu lieu en Haïti en décembre 2011. Ce fut ainsi 

une occasion exceptionnelle pour les partenaires de visualiser les réalisations de FODES-5 dans son ensemble et de rencontrer 

tout le personnel qui oeuvre sur ces projets. Les organisations qui participent à la Rencontre des Partenaires sont : Collaboration 

Santé Internationale (CSI), Collaboration St-Jean-sur-Richelieu/Haïti, Développement, Expertise et Solidarité Internationale 

(DESI), Fondation Internationale Roncalli, Fondation Paul Gérin-Lajoie, Hydro-Québec, IRIS Mundial, le Ministère des Relations 

internationales du Québec (MRI), l’Oeuvre Léger, Terre Sans Frontières et UPA DI. 

 
  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

« Ce ne sont pas tant les montants que la capacité à réfléchir 

économiquement à des projets qui importe. FODES-5 ne vise pas qu'à 

construire des bâtisses, mais à aider les gens à réfléchir par eux-

mêmes et à prendre des décisions pour leur mieux-être en agissant 

sur le changement des mentalités et des comportements » 

 
Alfred Étienne 

Coordonnateur Général de FODES-5 

FODES-5 désire consolider ses acquis et réitère son engagement dans les domaines suivants : 

 La santé communautaire;  

 L’éducation;  

 L’agriculture, l’environnement et les activités génératrices de revenu; 

 L’eau et l’assainissement. 

 

Ces orientations constituent les piliers guidant les actions de FODES-5 en concordance avec les besoins exprimés par la 

communauté. En plus de ces engagements renouvelés dans les domaines mentionnés précédemment, FODES-5 innove et 

élargit ses champs d’intervention en ajoutant deux nouvelles orientations : 

 L’écotourisme et l’hébergement;  

 Énergie solaire et hydroélectrique. 

 

FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

(FODES-5) 
 

LABROUSSE, 3E
 SECTION COMMUNALE DE MIRAGOÂNE, HAÏTI 

 
Bureau annexe : 

Delmas 31, Prolongée, Rue Roux #20 
B.P. 13380 Delmas, Haïti, HT 6120 

Tél. : (509) 3701-6509 
 

Courriel : info@fodes5.org  
Site web : www.fodes5.org  

 

mailto:info@fodes5.org
http://www.fodes5.org/


Agence canadienne de développement 
international 

Au Canada, l'Agence canadienne de développement international (ACDI) est 
le principal organisme responsable de l'aide au développement. La mission 
de l'ACDI est de mener l'effort international du Canada pour aider les 
populations qui vivent dans la pauvreté. 

 

Centre de Coopération Haiti-Canada 
(CCHC) 
 
 
Le CCHC est une structure d’appui et de gestion du programme de la 
coopération canadienne en Haïti. Plus spécifiquement, le projet CCHC a 
pour objectif d’optimiser la mise en œuvre du programme de coopération 
canadienne.  Ses buts sont de soutenir l’ACDI et le gouvernement haïtien 
(par le Ministère du Plan et de la coopération externe - MPCE) dans la 
planification, la mise en œuvre, la gestion et le suivi du programme d’aide 
au développement de l’ACDI en Haïti incluant les Fonds locaux.  

 

Collaboration Santé Internationale 

Collaboration Santé internationale (CSI) est une organisation non 
gouvernementale sans but lucratif qui appuie les initiatives des populations 
des pays en voie de développement dans leurs efforts de prise en charge de 
leur propre développement dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

 

Collaboration St-Jean-sur-Richelieu— Haïti  

 
La Collaboration Saint-Jean-sur-Richelieu— Haïti est un organisme sans but 
lucratif composé essentiellement de bénévoles qui s’est donné comme 
mission de supporter par des moyens matériels, financiers, professionnels 
et techniques, les efforts de FODES-5 visant à améliorer la qualité de vie des 
habitants de sa zone d’intervention.

 

Développement Expertise et Solidarité Internationale 

 
Développement Expertise et Solidarité Internationale (DESI) est une 
organisation de coopération internationale qui encourage la prise en charge 
par les populations locales de leur propre destinée. DESI offre un potentiel 
de ressources humaines d’expérience par la contribution des coopérants et 
coopérantes bénévoles. L’expertise de ces derniers contribue au 
renforcement des organisations locales.

 

Fondation Internationale Roncalli 

Les actions de la Fondation se situent dans le développement d'un 
partenariat avec des populations et des Églises locales pour les aider à 
découvrir leurs ressources, à améliorer leurs conditions de vie et à susciter 
leur croissance. Les secteurs d’intervention sont l’éducation, la formation, 
l’évangélisation, les besoins en infrastructure dont l’approvisionnement en 
eau potable, la santé et les situations d’urgence. 

 

Fondation Paul Gérin-Lajoie 

La Fondation Paul Gérin-Lajoie a pour mission de contribuer à l'éducation de 
base des enfants et à l'alphabétisation des adultes dans les pays les plus 
démunis, de même qu'à l'éveil aux réalités internationales chez les enfants 
des écoles primaires au Canada.  

 

 

Hydro-Québec 

Hydro-Québec est un important distributeur, transporteur et producteur 
d'électricité en Amérique du Nord. Elle exploite essentiellement des 
énergies renouvelables, plus particulièrement l'hydroélectricité.

 

ICCO 

ICCO a pour mission de travailler à un monde où la population vit dans la 
dignité et la prospérité et où la pauvreté et l’injustice ont disparu. ICCO 
offre un soutien et un conseil financiers à des organisations locales et à des 
réseaux mondiaux qui s’engagent à fournir un accès aux services sociaux de 
base, à provoquer un développement économique équitable et durable, et 
à promouvoir la paix et la démocratie.

 

IRIS Munial 

IRIS Mundial est un regroupement multidisciplinaire composé 
d’optométristes, d’opticiens, de médecins ophtalmologistes et d’autres 
intervenants qui œuvrent bénévolement auprès des populations les plus 
défavorisées en collaboration avec des partenaires locaux. L’objectif 
consiste à offrir des services ophtalmologiques préventifs et curatifs 
complémentaires à ceux déjà disponibles dans le pays d’accueil à des gens 
qui n'y ont pas accès. 

 

L'Oeuvre Léger 

L'Oeuvre Léger travaille à la réduction de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale en misant sur la capacité des populations à mettre en place les 
structures, les moyens et les outils pour organiser la réponse aux besoins 
fondamentaux.

 

Ministère des Relations internationales du 
Québec 

Les actions du Ministère des Relations internationales du Québec (MRI) en 
solidarité internationale s’appuient sur des principes de développement 
durable et misent sur l’autonomie des partenaires locaux, leur capacité à 
répondre à des besoins qu’ils ont eux-mêmes définis et le renforcement des 
ressources humaines et matérielles à leur disposition en vue d’une réelle 
prise en charge de leur développement. 

 

Terre Sans Frontières 

 
Terre Sans Frontières est un organisme de coopération internationale dont 
l'action vise les populations démunies des pays en voie de développement 
dans une perspective de développement durable. La mise en oeuvre de ses 
activités s'exerce dans un cadre de partenariat qui favorise l'autonomie de 
ces populations et promeut une répartition plus équitable de la richesse. 

 

UPA-Développement International 

L’Union des producteurs agricoles — Développement international (UPA-DI) 
est une corporation à but non lucratif qui met à profit l’expertise de l’UPA 
pour promouvoir un modèle de coopération « de paysans à paysans » dans 
les pays en voie de développement. 

 


