
Combler les lacunes en matière d'éducation et de compétences pour les jeunes vulnérables en 
Haïti, et aider les ménages ruraux des départements géographiques du Sud et de la Grand’Anse 
d'Haïti à surmonter les obstacles à l'entrée sur le marché du travail en améliorant les compétences 
entrepreneuriales et l'employabilité de la main-d'œuvre rurale, en particulier les femmes et les 
jeunes ; grâce à une formation professionnelle améliorée (formelle et informelle) liée au domaine de 
l'agriculture, l’agroalimentaire et au secteur de la pêche.

Objectif principal

objectifs 
intermédiaires 5

EVALUATION FINALE INDEPENDANTE DU 
‘‘PROJET VISANT A COMBLER LES LACUNES EN 
MATIERE DE FORMATION ET DE QUALIFICATIONS 
DES JEUNES VULNERABLES EN HAÏTI’’

Projet FOPRODER 
Le projet de formation professionnelle pour le développement rural 
(FOPRODER) a été financé par le gouvernement norvégien pour un montant 
de 4 601 219 dollars américains, et mis en œuvre par l'OIT, en collaboration 
avec l'Institut National de la Formation Professionnelle (INFP) et des 
partenaires locaux.

MONTANT 
$4,601,219.00 Octobre 2016 

à Juillet 2020

PÉRIODE DE MISE 
EN ŒUVRE :

La capacité institutionnelle des réseaux de 
travailleurs de la pêche et du secteur agroforestier 
du Sud et de la Grand’Anse est renforcée;
 
La capacité technique des travailleurs de 
l'agriculture et de la pêche sur les produits 
sélectionnés est renforcée - grâce à une formation 
technique certifiée par l'État et à une formation 
simplifiée - pour l'insertion sur le marché du travail 
dans des coopératives ou entreprises agricoles et 
de pêche durables, avec une attention particulière 
aux spécificités et aux besoins de genre; 

Des organisations coopératives efficaces sont 
promues et les capacités des coopératives 
existantes sont renforcées dans les secteurs non 
agricoles et agricoles (en matière de pêche, par 
exemple); 

Services de l'emploi: développement de systèmes 
d'orientation et d'insertion pour le placement et 
création de centres; 

Les connaissances et les bonnes pratiques sont 
partagées pour améliorer l'expérience dans 
d'autres régions.

•  Formation professionnelle des jeunes bénéficiaires 
 Cela impliquait une formation technique «simplifiée», 

c'est-à-dire spécialement adaptée aux contextes 
agroécologiques locaux, orientée en grande partie 
sur des aspects pratiques et des besoins réels. «Après 
avoir obtenu leur diplôme, les jeunes professionnels 
deviennent plus confiants et exercent leur métier avec 
plus de discipline.» 

•  Programme de validation des Acquis sur l'expérience 
(VAE) : Cela impliquait l'amélioration, l'évaluation et la 
validation des compétences par des candidats -es un 
peu plus matures, déjà actifs -ves dans l'agriculture et 
la pêche. «Avec le projet FOPRODER, ils ont pu affiner 
leurs compétences et régulariser leur situation - en 
obtenant un Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP), 
reconnu par les autorités compétentes.»

• Renforcement des capacités des coopératives et 
des associations : Sous-composantes : (1) GERME 
(Formation en entreprise), (2) My Coop (Gestion 
coopérative) (3) GET AHEAD (Développement 
d’entreprises gérées par des femmes) et (4) Chaînes de 
valeur. «FOPRODER a renforcé certaines associations 
sélectionnées pour qu'elles adoptent des principes 
coopératifs et entrepreneuriaux, sans pour autant 
avoir l’obligation de se formaliser en coopératives.»

Composantes

FAITS ENBREF



Personnel de l’OIT et des partenaires directement impliqués dans la 
mise en œuvre du FOPRODER: Représentants -es d’Organisations 
Nationales et Internationales et Donateurs ; Représentants -es des 
Autorités locales ; Ministères sectoriels et ONG intervenant dans le 
Sud et la Grand’Anse ; Représentants -es d’associations agricoles 
et des Coopératives.
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Conduite par un consultant international et une équipe de consultants nationaux, ces experts -es avaient combiné deux 
approches: l'une centrée sur la logique de l'intervention, et l'autre, centrée sur la qualité des interactions entre les projets et les 
individus, groupes, organisations et institutions sur le terrain. 

Couvre toutes les activités du projet du début à sa clôture dans les départements du Sud et de la Grand'Anse.

Contexte et méthodologie 
de l'évaluation1

1 Une stratégie anti-COVID-19, basée sur les directives de l'OMS, a été élaborée par l'équipe de consultants et validée par l'OIT pour la conduite du travail sur le 
terrain, dans le cadre de l'évaluation finale. Les principes d'éthique et de conduite professionnelle ont été respectés.
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Principaux facteurs 
expliquant les défis de 
performance de FOPRODER

Principales conclusions

Manque d'adaptation du cadre 
conceptuel du FOPRODER au regard 
des grands changements de contexte 
: Le plus important étant les effets de 
l'ouragan Matthew.

Faible implication des Ministères et 
des Organismes publics sectoriels 
déconcentrés :  Les Minis tères 
de l'Agriculture (MARNDR) et de 
l'Environnement (MDE) n'ont pas 
été officiellement et suffisamment 
impliqués dans le processus.

Problèmes dans la formulation du 
budget FOPRODER: Certaines activités 
ont été formulées dans le document 
de projet, sans intégrées les allocations 
budgétaires. 

Crise sociopolitique (Pays-Lock): Les 
problèmes historiques, structurels 
et conjoncturels en termes de 
gouvernance ont été exacerbés 
par la paralysie due à de violentes 
manifestations généralisées. 

Gouvernance hybride des comités techniques de la VAE, impliquant des associations ciblées dans un réseau 
d'organisations d'appui (OIT, universités, ONG techniques spécialisées) pour intégrer le processus de formation, 
d'évaluation, de certification et de validation. L'INFP agit en tant qu'organe de validation finale, rendant le 
processus viable, malgré une faible présence institutionnelle.  

Un processus rigoureux de sélection et un financement sous forme de subvention avec un élément de 
cofinancement amélioreront la durabilité de l’entreprise féminine. La composante entreprise des femmes 
a été créée en réponse directe aux recommandations de l’examen de mi-parcours. Elle était mieux adaptée 
aux circonstances locales et injectait certains éléments de durabilité avec une large applicabilité. Processus 
de selection : le panel constitué pour conduire le processus a utilisé une méthode de sélection objective 
rigoureuse basée sur des points. Financement par subvention avec élément de cofinancement : suite à 
une séance de formation composée de 5 modules à l’intention des membres délégués, les associations ont 
signé un contrat pour recevoir une subvention pouvant aller jusqu'à 2 000 $ pour acheter des équipements 
essentiels pour démarrer leur plan d'affaires d'entreprise de groupe. Les associations étaient tenues de fournir 
une contribution financière pouvant atteindre 500 dollars pour recevoir la subvention.

Bonnes pratiques

Quoique les bénéficiaires aient exprimé un bon niveau 
de satisfaction par rapport à la qualité et la pertinence 
de la formation elle-même, les jeunes bénéficiaires (18-
25) n'étaient généralement pas satisfaits de l’aspect « 
intégration sur le marché du travail » : pas d'accès aux 
emplois formels ni  aux services d’accompagnement 
à l'auto-emploi en entreprise.

Les changements de comportement des coopératives 
agricoles par rapport aux situations antérieures au 
FOPRODER sont mis en évidence dans les stratégies 
d'évaluation des besoins; la rationalité du processus 
de transformation des produits agricoles; la 
commercialisation des produits et dans le calcul des 
niveaux de performance qui se font sur une base 
intégrée.

Les femmes ont acquis un savoir-faire appréciable 
dans la valorisation des produits agricoles et naturels. 
L'inclusion et l'autonomisation des femmes par le 
projet ont créé une motivation pour les organisations 
de femmes de base qui jouissent désormais d'une 
certaine crédibilité communautaire.

Malgré certaines avancées, les femmes sont 
généralement traitées comme une priorité de second 
rang par les associations de pêcheurs qui sont 
dominées par les hommes. Elles sont généralement 
traitées comme une priorité de deuxième rang par 
les associations de pêcheurs qui sont dominées par 
les hommes. Ces femmes espèrent une meilleure 
coordination et régulation des sous-secteurs de la 
pêche, en leur faveur.



STRUCTURES DE FORMATION ET RÉSEAUX DE STAGIAIRES 
a. En l'absence du comité tripartite prévu, il faudra réfléchir à la création d'une plateforme multi-acteurs et 

multisectorielle, créée sur la base d'une participation représentative et inclusive.
b. La mise en réseau de techniciens -es certifiés -es en vue de construire, sur une base participative et inclusive, 

une plateforme propice à l'échange d'informations, au partage d'expériences, et à l'établissement de liens 
de solidarité entre jeunes professionnels;

c. L'élaboration d'un référentiel de compétences, comprenant une synthèse du profil académique et 
professionnel des jeunes diplômés et leurs coordonnées respectives; à partager avec les ministères 
sectoriels, les opérateurs humanitaires et/ou de développement; afin de favoriser leur intégration 
progressive dans les espaces professionnels à travers des projets et programmes actuels et futurs;

d. L'intégration des critères de genre doit être établie lors du processus de formulation du FOPRODER, afin 
de garantir la durabilité des résultats. Ainsi, dans la stratégie de sortie de FOPRODER, il sera nécessaire de 
penser à l'élaboration (sur mesure) d'un "Plan d'Intégration et de Participation Genre".

CERTIFICATION DES MAÎTRES FORMATEURS DU BIT EN HAÏTI  
Le personnel de FOPRODER chargé de la formation professionnelle, du développement des coopératives et 
du développement des entreprises aurait été des candidats idéaux pour la certification, en tant que maîtres 
formateurs. Cela a été envisagé mais pas fait à la fin. Cela constitue une occasion manquée majeure de 
pérenniser et de consolider les approches de formation de l'OIT et d'installer des capacités durables dans le 
pays.

LOCALISATION DE L'ÉQUIPE CTA / PROJET À PORT-AU-PRINCE  
Il a déjà été admis qu’il n’était ni efficace ni efficient de gérer un bureau de projet sur le terrain sans le système 
d’administration IRIS. Compte tenu des problèmes de logistique, des retards et des coûts liés aux transmissions 
multiples de documents à traiter à Port-au-Prince, il a été jugé nécessaire qu'à l'avenir, les projets puissent être 
exécutés à partir de Port-au-Prince avec des visites sur le terrain et des partenaires sur une base régulière.

AXE TECHNIQUE D'UN PROJET SUCCESSEUR  
S'il est décidé, sur la base de l’expérience, le nouveau projet devra se concentrer sur différentes chaînes de 
valeur, avec l’intégration d’une composante spécifique destinée à créer des stages pour les jeunes diplômés 
- de 18 à 25 ans - issus de FOPRODER, dans la perspective d’une amélioration graduelle de leurs capacités 
professionnelles et économique ; vu que le cheminement attendu des placements professionnels pour les 
stagiaires certifiés n’a pas été concrétisé.

Principales recommendations

Marché du travail extrêmement limité pour les jeunes de 18 à 25 ans : Il n'existe actuellement pas 
d'opportunités économiques pour les jeunes diplômés dans la zone d'intervention en dehors de l'exploitation 
familiale / des moyens de subsistance de la pêche ou au sein de la communauté agricole / de pêche localisée. 
Les jeunes les moins vulnérables et les mieux éduqués ont déjà émigré. Des efforts intensifs sont donc 
nécessaires pour insérer les jeunes les plus vulnérables et stigmatisés à ce niveau très localisé. 

Le processus de formalisation des associations sera très progressif dans le contexte du Sud et de la 
Grand’Anse : On a appris qu’il existe une aversion préexistante à l’adhésion à des coopératives en raison des 
précédents scandales de corruption. Par conséquent, le programme a été adapté pour donner une orientation 
sur les principes coopératifs plutôt que d'obliger les associations à devenir des coopératives et à s'enregistrer 
en tant que coopératives. Il est possible d'avoir des discussions franches sur les conséquences d'une mauvaise 
gouvernance qui poussent les associations à adopter progressivement de meilleures pratiques.

Leçons apprises

www.ilo.org/eval www.ilo.org/ievaldiscovery Pour accéder au rapport 
complet, veuillez cliquer ici: 

https://www.ilo.org/ievaldiscovery/#bn6f7l6
http://www.ilo.org/eval
www.ilo.org/ievaldiscovery
https://www.ilo.org/ievaldiscovery/#bn6f7l6

