
I-Présentation  

Ce projet est conçu pour les habitants et les 

jeunes de la Commune de Fonds-Verrettes. 

Entre les problèmes les plus graves de la 

Commune, il y a le chômage des jeunes qui 

ne trouvent pas une source de revenues et 

émigrent de Fond-Verrettes en recherchant 

de meilleures opportunités. Pour essayer 

d’apporter leur contribution à certains 

problèmes, le MLAL, le CRESFED et la 

Mairie de Fonds Verrettes avec le soutien 

financier de l’Union européenne, élaborent 

un projet de trois ans dénommé 

« Renforcement des capacités de jeunes 

pour la promotion du développement dans 

les zones frontalières frappées par les 

ouragans » et en Fonds-Verrettes aussi 

surnommé « Ansanm  nou ka fè demen  pi 

bèl ».  

II-Les objectifs  

-Améliorer la qualité de vie de la 

population de Fonds-Verrettes  

-Renforcer les capacités 

professionnelles et culturelles des jeunes 

(hommes et femmes) des zones urbaines et 

rurales de la commune de Fonds-Verrettes. 

III- Les résultats attendus 

- Renforcer la capacité des élus, autorités 

locales, membres d’organisation et leaders 

locaux et démarrer un processus de dialogue 

communal, afin d’aboutir à une meilleure 

gestion de la Commune.  

- Renforcer la capacité des jeunes à 

intervenir efficacement dans leur milieu par 

l’octroi d’une profession et par la promotion 

de leurs initiatives économiques.  

- Réhabiliter les infrastructures de base afin 

d’améliorer les services publiques.   

 

IV- Les Axes d’intervention   

1-Le renforcement institutionnel  

Il comprend trois volets : la 

préparation des animateurs civique qui 

doivent sensibiliser la population sur 

plusieurs thèmes ; le renforcement des élus 

locaux et la formation des leaders 

communautaires.   

Pendant la première année, le Projet 

a formé 14 animateurs et 33 décideurs 

publics. Cette année, le Projet formera 100 

membres d’organisation pour renforcer leurs 

capacités et les aider à mieux intervenir dans 

la Commune en faveur de la population.  

En plus, le Projet vient de 

commencer un processus de dialogue 

communal qui vise à appuyer la population ; 

à identifier les problèmes de la commune et 

à construire ensemble la vision et la stratégie 

de développement de Fonds-Verrettes. 

2-   La formation professionnelle ou 

technique  

Nous voulons octroyer un métier à 

250 jeunes désœuvrés de la Commune de 

Fonds-Verrettes. Ils seront formés dans 

plusieurs domaines de leur choix parmi 

lesquels on peut citer cuisine-pâtisserie, 

maçonnerie, plomberie, ferronnerie, 

agriculture ou élevage. D’autre part, ceux 

qui ont déjà un métier recevront un 

renforcement dans leur domaine. 



Tous les étudiants recevront un 

certificat de participation aux cours 

professionnels. Mais le Projet veut que les 

jeunes formés obtiennent des résultats 

encore plus importants pour leur future.  

Avec une profession, les jeunes 

auront la possibilité de gagner leur vie et 

d’aider leurs familles. Dans cette optique, 

des ateliers de production seront encouragés 

pour les aider à mettre en pratique ce qu’ils 

ont appris pour promouvoir la production 

locale et permettre à une bonne partie de la 

communauté à être autonome.  

Afin d’encourager les initiatives 

économiques des jeunes pendant la 

troisième année, les meilleurs étudiants des 

cours professionnels seront formés en 

gestion entrepreneuriale et dans 

l’élaboration de plans économiques. En plus, 

les meilleurs d’entre eux seront appuyés par 

le Projet afin de démarrer de nouvelles 

initiatives. 

 

3-La réparation des infrastructures 

publiques d’utilité sociale 

Le troisième axe du projet consiste à réparer 

des infrastructures publiques afin de 

maximiser leur utilité sociale.  

Un centre communautaire sera construit à 

Fonds-Verrettes, sur le morne de La 

Boulaille. Des écoles publiques seront 

réhabilitées. Ces travaux commenceront 

pendant le premier semestre de 2012. 
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