Sous
l’initiative
de
FODES-5,
de
UPA
Développement International (UPA DI) et de la
Collaboration Saint-Jean-sur-Richelieu/Haïti, cet
événement se veut une occasion de valoriser et
de faire connaître le travail des paysans engagés
dans les programmes LSGT et PSH. L’événement,
qui se tiendra les 9 et 10 décembre 2011 à
Labrousse dans la 3e section communale de
Miragoâne, permettra aux communautés locales,
aux invités d’honneur et aux différents acteurs du
développement de découvrir et d’apprécier les
réalisations découlant de ces deux programmes.

Les objectifs de l’événement sont entre autres de
valoriser et de promouvoir les paysans par la mise
en valeur de leurs savoirs à l’occasion d’une
cérémonie publique en plus d’étendre et de
consolider les relations ainsi que les collaborations
avec différents acteurs du développement.

Cette activité est rendue possible grâce à la contribution
financière de l'Agence canadienne de développement
international (ACDI)

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 microbassins versants.

Le 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 microbassins 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.

12h00 Rencontres et visites avec les invités de
la table des partenaires de Fodes-5:
aménagements, ferme école, pépinière
13h00

Jugement des animaux et des produits
présentés à la foire agricole

14h00 Repas pour les invités à Labrousse
15h00 Cérémonie de reconnaissance
18h00 Activités libres et échanges
19h00 Repas

10h00 Goûter d’accueil des invités d’honneur
Visite des kiosques

11h00 Cérémonie de reconnaissance
14h00 Rencontre de presse
Repas communautaire
Visite des kiosques
Vente de produits locaux
19h00 Repas
20h00 Soirée culturelle

Depuis 2009, la Collaboration Saint-Jean-surRichelieu-Haïti a mis en place une table de
concertation
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.
Pour la première fois depuis 2009, la rencontre
trimestrielle des partenaires aura lieu en Haïti. Il
s’agit d’une occasion exceptionnelle pour les
partenaires de visualiser les réalisations de FODES5 dans son ensemble et de rencontrer tout le
personnel qui œuvre sur ces projets.
Les organisations de la Rencontre des Partenaires
sont :
Collaboration
Santé
Internationale,
Collaboration
St-Jean-sur-Richelieu/Haïti,
Développement,
Expertise
et
Solidarité
Internationale (DESI), Fondation Internationale
Roncalli, Fondation Paul Gérin-Lajoie, HydroQuébec, IRIS Mundial, le Ministère des Relations
internationales du Québec (MRI), l’Oeuvre Léger,
Terre Sans Frontières et UPA DI.
Le déroulement de la journée sera comme suit :

8h00

9h00

Accueil des partenaires et déjeuner

Début de la rencontre

13h00 Dîner
14h00 Suite de la rencontre
19h00 Souper

Créée le 18 juillet 1998, la Fondation pour le
Développement Économique et Social
(FODES-5) est une organisation haïtienne qui
oeuvre dans cinq sections communales
limitrophes
réparties
sur
quatre
e
départements géographiques : 4 de PetitGoâve (Ouest), 11e d’Aquin (Sud), 6e de
Côtes de Fer (Sud-Est) et 2e et 3e de
Miragoâne (Nippes).
La mission de 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.
Fondation pour le Développement
Économique et Social (FODES-5)
Labrousse, 3e section de Miragoâne
Bureau annexe : Delmas 31, Prolongée,
Rue Roux #20
B.P. 13380 Delmas, Haiti, HT 6120
Tél: (509) 3701-6509

Site web: www.fodes5.org

Promouvant un modèle de coopération « de
paysans à paysans», UPA DI a su mettre à
profit l’expertise de l’UPA, une institution au
cœur du développement du milieu rural
québécois depuis 1924.

La Collaboration Saint-Jean-sur-Richelieu est
un organisme sans but lucratif, composé
essentiellement de bénévoles, qui s’est
donné comme mission de supporter par tous
les
moyens
matériels,
financiers,
professionnels et techniques, les efforts de la
Fondation
pour
le
Développement
Économique et Social de Labrousse en Haïti,
aussi un organisme sans but lucratif, pour
sortir ses concitoyens de la misère dans
laquelle ils vivent depuis trop longtemps et à
leur donner les moyens de vivre une vie
décente et honnête.

UPA Développement International

Collaboration Saint-Jean-sur-Richelieu/ Haïti

Maison de l'UPA, bureau 020
555, boul. Roland-Therrien
Longueuil (Québec) Canada
J4H 4E7
Téléphone: (450) 679-0530

309, 1re Rue
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada
J2X 3A5

UPA Développement international (UPA DI) a
été fondée le 8 janvier 1993 par l’Union des
producteurs agricoles (UPA) du Québec. UPA
DI est une corporation à but non lucratif qui a
pour membres la Confédération de l'UPA
ainsi que les fédérations régionales et les
groupes spécialisés qui y sont affiliés.

Site web: www.upadi.agri.org

Site web : www.collaborationstjeanhaiti.org

