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IMPACT

Le projet a renforcé les capacités du MARNDR en formant

ses cadres et en le dotant d’outils performants pour

réaliser son mandat dans le domaine de la sécurité

alimentaire et nutritionnelle. Le renforcement des

capacités nationales en approche CEP aura des effets

multiplicateurs au niveau national, même une fois

le projet terminé.

Dans les zones concernées par le projet, grâce à la

méthodologie des CEP et à l’application des pratiques

d’AC, les rendements des membres ont doublé, voire

triplé. Les disponibilités agricoles ont ainsi augmenté,

contribuant à réduire la pauvreté et l’insécurité

alimentaire et nutritionnelle.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Afin d’harmoniser l’approche CEP au niveau national

et d’assurer le suivi technique des CEP, un guide

méthodologique des CEP adapté à la réalité haïtienne

a été conçu et validé de manière participative, avec

l’implication de l’ensemble des acteurs intervenant

dans la mise en œuvre des CEP en Haïti.

Les capacités de 14 cadres techniques ont été renforcées

sur la méthodologie des CEP et l’AC pour permettre

au MARNDR de disposer de techniciens en qualité et

en quantité suffisantes dans toutes les spécialités liées

à la création, au suivi, à l’évaluation et à la formation

à la méthodologie des CEP.

Durant le projet, 68 CEP ont été mis en place ou

renforcés dans les départements du Sud Est, du Centre

et du Nord-Est. Ils ont permis de former

1 509 producteurs/trices agricoles (847 femmes et

662 hommes) sur l’approche CEP et les techniques d’AC

à travers des séances de formations pratiques

hebdomadaires. Les membres des CEP ont également

reçu des kits d’outils aratoires et des semences de qualité

pour renforcer leurs activités génératrices de revenus.

Des informations portant sur la nutrition, le changement

climatique, les risques et les désastres ont également été

divulguées.

1

Partenaire

Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du

développement rural (MARNDR).

Bénéficiaires

Les cadres du MARNDR, les petits producteurs agricoles,

les membres des Groupes de production artisanale de

semences.

Contribution au Cadre de programmation par pays

Domaine prioritaire 2: Promotion des filières agricoles,

des investissements privés et publics et des services

agricoles.

DESCRIPTION DU PROJET

Le Ministère de l’agriculture des ressources naturelles et

du développement rural (MARNDR) a fait depuis 2010 de

l’approche Champs écoles paysans (CEP) la démarche

privilégiée de vulgarisation agricole pour les dix années

à venir. Inscrite dans tous les documents de politique et

de programmation du MARNDR, celle-ci peine toutefois à

s’imposer dans le milieu rural. La faiblesse observée dans

l’appropriation de l’approche par les structures

techniques du Ministère ralentit le processus

d’institutionnalisation et fragilise sa pérennisation.

L’assistance de la FAO visait donc à appuyer le

Gouvernement pour parvenir à une institutionnalisation

des CEP, à leur intégration avec les techniques de

l´Agriculture de conservation (AC) et à une harmonisation

de la méthodologie adoptée.
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MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Globalement, les différentes activités prévues dans le

cadre du projet ont été bien exécutées (à l’exception

de l’Activité 2.6). Le projet n’a toutefois pas pu respecter

les délais de mise en œuvre prévus en raison de

l’instabilité politique régnant dans le pays et du départ à

la retraite de nombreux cadres du Gouvernement

impliqués dans les CEP et les techniques d’AC. Le projet

a donc sollicité et obtenu deux extensions afin de pouvoir

réaliser toutes les activités programmées. Le budget initial

n’a pas pu être tenu: deux révisions budgétaires ont

permis de l’adapter au contexte et aux contraintes

rencontrées. Les risques ont été gérés régulièrement avec

l’aide des cadres de la contrepartie gouvernementale.

Ceux-ci ont facilité le déroulement des activités du projet

et l’organisation des formations, des visites de terrain, des

journées portes ouvertes et de l’atelier de validation et

d’adoption du Guide méthodologique pour la conduite

des CEP en Haïti.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Les réflexions en cours entre le Point focal du MARNDR et

la FAO pour la formulation d’un document de projet

intégrant les techniques d’AC doivent être poursuivies

après la clôture du projet.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Le projet a permis de renforcer les capacités du

Gouvernement, des Organisations non gouvernementales

(ONG) et des partenaires impliqués dans la mise en œuvre

de l’approche CEP. Ces partenariats joueront un rôle

essentiel dans la continuité des actions du projet. Le

projet prévoit l’appropriation du Guide méthodologique

des CEP par les ONG qui utilisent l’approche CEP à travers

des formations qui seront réalisées par la FAO et le

MARNDR. Des demandes ont déjà été formulées par ces

dernières à partir des fonds provenant des projets que

ces ONG mettent en œuvre.

Le projet a été mis en œuvre en concertation avec la

Direction de l’innovation du MARNDR. Cette direction est

mandatée par le Gouvernement pour coordonner le

processus d’innovation agricole et agro-alimentaire en

Haïti. Elle poursuivra le travail relatif à la vulgarisation

de l’approche CEP.

2. Égalité des sexes

Une attention particulière a été accordée à la question

de l’égalité des sexes. Les informations sur les

bénéficiaires du projet et membres des CEP ont été

ventilées par sexe. Toutes les activités du projet,

notamment les formations, ont bénéficié à la fois aux

hommes et aux femmes: sur les 1 509 membres des CEP

formés, 759 étaient des femmes.

3. Durabilité environnementale 

Les techniques d’AC introduites par le projet permettent

d’améliorer la résilience des moyens d’existence des

agriculteurs et agricultrices haïtiens et intègrent donc

la durabilité environnementale.

4. Durabilité technologique

La méthodologie des CEP et les techniques d’AC

introduites par le projet ont été appropriées. Elles sont

flexibles en ce sens qu’elles se basent sur les savoirs

locaux et ont été définies au cours d’un diagnostic

participatif impliquant tous les acteurs. Les parties

prenantes ont été formées et leurs capacités techniques

et opérationnelles ont été renforcées pour qu’ils

puissent poursuivre les activités du projet sans

assistance technique supplémentaire.

5. Durabilité économique

Le Gouvernement prévoit d’allouer des ressources

supplémentaires pour renforcer les capacités des

différents acteurs à utiliser le guide méthodologique

CEP.
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DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 Quatre bannières des CEP, FAO-MARNDR, 

Port-au-Prince, juin 2018

 Rapport du bilan exhaustif de la situation actuelle 

de mise en œuvre et d’application de la 

méthodologie des CEP au niveau national, 

FAO-MARNDR, Port-au-Prince, janvier 2019. 

 Guide méthodologique des Champs écoles paysans 

(CEP) adapté au contexte haïtien, FAO-MARNDR, 

juin 2019, 41 pp.
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

ASSISTANCE TECHNIQUE AU PROCESSUS D’INSTITUTIONNALISATION ET D’APPLICATION 
DE LA DÉMARCHE CHAMP ÉCOLE PAYSAN ET DES TECHNIQUES D’AGRICULTURE 
DE CONSERVATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)

T C P /HAI/3603

Impact 
attendu 

Les disponibilités agricoles augmentent grâce à l´emploi de techniques qui préservent la durabilité 
de l´environnement et renforcent l´organisation sociale des producteurs. L’insécurité alimentaire 
des ménages vulnérables est réduite 

Résultats 

1) La capacité du Ministère de l’agriculture à disposer de techniciens en qualité et en quantité 
suffisantes dans toutes les spécialités liées à la création, au suivi, à l’évaluation et à la formation à 
la méthodologie des CEP est renforcée. 2) Un cadre de dialogue impliquant tous les acteurs intervenant 
dans la mise en œuvre des CEP permettant de faire évoluer la réflexion sur la méthodologie CEP est mis 
en place. 3) Des fiches techniques pour mieux gérer les filières et les thématiques des CEP ainsi que des 
guides et référentiels techniques, tels que le guide du facilitateur et le journal du CEP, sont disponibles. 
4) La capacité du MARNDR à effectuer le suivi et l’évaluation périodique des CEP existants est 
renforcée. 5) La conservation des ressources naturelles et la productivité agricole sont renforcées à 
travers l’application des techniques d’agriculture de conservation, d’agro-écologie et d’agroforesterie 
au niveau des CEP et des parcelles individuelles 

Indicateur (s) 

‒ Nombre de cadres techniques du MARNDR et maîtres formateurs formés à la 
méthodologie et la gestion des CEP. 

‒ Membres des CEP formés sur la mise en œuvre de la méthodologie 
d´apprentissage et de gestion des CEP. 

‒ Membres de CEP formés sur l’Agriculture de conservation (AC). 
‒ Nombre d’outils techniques conçus pour le suivi des CEP et le suivi technique des 

pratiques d’AC. 

Situation de 
référence 

‒ 30 cadres techniques du MARNDR et maîtres formateurs formés à la méthodologie 
et à la gestion des CEP dans le cadre du TCP/HAI/3403. 

‒ 180 membres des CEP formés sur la mise en œuvre de la méthodologie 
d´apprentissage et de gestion des CEP. 

‒ 180 membres de CEP formés sur l’AC dans le cadre du TCP/HAI/3403. 
‒ Un seul outil technique conçu pour le suivi des CEP et le suivi technique des 

pratiques d’AC disponible. 

Objectif final 

‒ 14 cadres «agro-formateurs» (une femme et 13 hommes) du MARNDR ont été 
formés à l’approche CEP et ont déjà commencé à transmettre les connaissances 
apprises auprès des Écoles moyennes d’agriculture de Dondon et de Hinche et des 
Centres de formation de Savanne Zombi et de Limbé.  

‒ 1 509 membres des CEP (759 femmes et 750 hommes) ont été formés sur la mise 
en œuvre de la méthodologie d’apprentissage et de gestion des CEP.  

‒ 1 509 membres des CEP (759 femmes et 750 hommes) ont été formés sur l’AC.  
‒ 32 techniciens facilitateurs des Bureaux agricoles communaux (neuf femmes et 

23 hommes) du Ministère de l’agriculture ont été formés sur le mécanisme de 
mise en œuvre des CEP. 

‒ 314 paysans-facilitateurs (138 femmes et 176 hommes) ont été formés sur la 
conduite des CEP. 

‒ Un outil technique (le guide national de méthodologie des CEP) a été conçu dans 
le cadre du TCP afin d’harmoniser l’approche CEP au niveau national et d’assurer 
le suivi technique des CEP. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

Globalement, les différentes activités prévues dans le cadre du projet ont été bien 
exécutées. 
‒ Les capacités de 14 cadres techniques du MARNDR ont été renforcées sur la 

méthodologie des CEP et l’AC.  
‒ Un guide méthodologique des CEP adapté à la réalité haïtienne a été élaboré de 

manière participative avec l’implication de l’ensemble des acteurs intervenant 
dans la mise en œuvre des CEP en Haïti.  

‒ Un atelier national réunissant tous les acteurs (MARNDR, organisations non 
gouvernementales, universités, etc.) utilisant la méthodologie des CEP au niveau 
national a été organisé en vue de la validation et l’adoption par l’ensemble des 
acteurs d’un Guide méthodologique pour la mise en place et la conduite des CEP 
en Haïti.  

‒ 68 CEP ont été mis en place et sont fonctionnels dans les départements du 
Sud-Est, du Centre et du Nord-Est.  

‒ Les capacités techniques et de production de 1 509 agriculteurs membres des CEP 
ont été renforcées (847 femmes et 662 hommes) à travers des séances de 
formations pratiques hebdomadaires sur l’approche CEP et les techniques 
d’agriculture de conservation. 

‒ 1 509 kits d’outils aratoires et des semences de qualité (arachide, pois inconnu, 
pois Congo, maïs, petit mil, haricot, chou, poivron, poireau, carotte, etc.) ont été 
distribués. Les activités génératrices de revenus ont été renforcées et des 
informations partagées avec les membres des CEP sur la nutrition, le changement 
climatique et les risques et désastres. 
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Produit 1 

Le processus d’internalisation et d’appropriation technique et institutionnelle de la démarche des CEP 
est renforcé et complété 

Indicateurs Objectif Réalisé 

Les capacités haïtiennes sont renforcées sur la 
méthodologie des CEP et un Guide 
méthodologique des CEP est élaboré et validé. 

Appuyer le MARNDR pour parvenir à une 
institutionnalisation des CEP et à leur 
diffusion à l’échelle nationale. 

Oui 

Situation de 
référence 

Capacité nationale faible en termes d’appropriation technique et institutionnelle de la démarche des 
CEP par le Ministère de l’agriculture. 

Commentaires 

Plusieurs formations ont été organisées dans le cadre du projet sur la méthodologie des CEP. Quatorze 
cadres «agro-formateurs» du MARNDR ont été formés et ont déjà commencé à transmettre les 
connaissances apprises à travers leur participation et l’accompagnement des séances de formation 
organisées par les maîtres formateurs de la FAO du 21 au 26 janvier 2019.  
Quatre départements (Plateau Central, Nord, Nord-Est et Grande-Anse) ont été visités de 
décembre 2017 à décembre 2018 en vue de rencontrer et d’échanger avec tous les acteurs liés à la 
mise en place et la conduite des CEP, dans le cadre du processus d’harmonisation de l’approche CEP en 
Haïti.  
Une quinzaine de rencontres de planification ont eu lieu entre mars 2018 et mars 2019 entre les cadres 
de la FAO et du MARNDR impliqués dans les CEP. Une réunion de travail a été organisée à Mirebalais du 
26 au 28 mars 2018 avec le groupe de travail CEP Haïti (Point focal MARNDR, maîtres-formateurs CEP, 
etc.) afin de discuter de l’harmonisation de l’approche CEP et de la rédaction du Guide national de 
conduite CEP en Haïti.  
Une visite porte ouverte des CEP au Plateau Central avec les agro-formateurs du MARNDR et d’autres 
partenaires du projet japonais PROAMOH2 a eu lieu le 21 septembre 2018.  
Une journée-débats sur l’harmonisation de l’approche CEP en Haïti et un atelier préparatif à l’atelier 
national sur l’harmonisation de l’approche CEP ont été organisés au MARNDR, à Port-au-Prince 
le 19 septembre 2018 et le 28 novembre 2018.  
L’atelier national sur l’harmonisation de l’approche CEP a été organisé à Port-au-Prince le 6 juin 2019. 
Au cours de celui-ci, les différents acteurs ont procédé à la validation du Guide méthodologique 
élaboré. 
Parmi les contraintes rencontrées, on peut citer:  
‒ Les troubles sociopolitiques qui ont empêché l’organisation de certaines réunions de travail et 

la réalisation des visites de terrain. L’atelier de validation du Guide méthodologique des CEP a été 
reporté à plusieurs reprises. 

‒ Le départ à la retraite de plusieurs cadres du Ministère de l’agriculture impliqués dans la 
vulgarisation de l’approche CEP a ralenti le processus de planification de certaines activités, car il a 
fallu sensibiliser les nouveaux cadres remplaçants à la démarche CEP.  

Au regard des contraintes susmentionnées, le projet a été prolongé plus de trois fois. 

Activité 1.1 

Réaliser un bilan exhaustif de la situation actuelle de mise en œuvre et d’application de la méthodologie 
des CEP au niveau national 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Un bilan a été réalisé sur la mise en œuvre et l’application de la méthodologie des CEP 
au niveau national. Quatre départements (Plateau Central, Nord, Nord-Est et 
Grande-Anse) ont été visités de décembre 2017 à décembre 2018 en vue de 
rencontrer et échanger avec tous les acteurs liés à la mise en place et la conduite 
de CEP, dans le cadre du processus d’harmonisation de l’approche CEP en Haïti. 
Le bilan a constaté une absence d’harmonisation dans l’utilisation de l’approche CEP 
par les différentes organisations de développement. 

Activité 1.2 

Réflexion sur la constitution, le mandat et le mode de fonctionnement des différents réseaux à 
constituer 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Une quinzaine de rencontres de planification ont été organisées de mars 2018 à 
mars 2019 entre les cadres de la FAO et du MARNDR impliqués dans les CEP, tantôt au 
MARNDR, tantôt au Bureau de la FAO.  
Une réunion de travail a eu lieu à Mirebalais du 26 au 28 mars 2018 avec le groupe de 
travail CEP Haïti, constituée de six cadres (tous des hommes) du MARNDR et de la FAO 
afin de discuter sur l’harmonisation de l’approche CEP et la préparation du projet de 
Guide national de conduite des CEP en Haïti.  
Une visite porte ouverte des CEP au Plateau Central avec les agro-formateurs du 
MARNDR et d’autres partenaires du Projet de développement des capacités des 
techniques agricoles et forestières des zones montagneuses d’Haïti (PROAMOH 2) a 
été réalisée le 21 septembre 2018. Quatorze personnes (deux femmes et 12 hommes) 
ont pu visiter les CEP et discuter avec leurs membres pour développer une meilleure 
compréhension de la démarche. 

 



5

ASSISTANCE TECHNIQUE AU PROCESSUS D’INSTITUTIONNALISATION ET D’APPLICATION 
DE LA DÉMARCHE CHAMP ÉCOLE PAYSAN ET DES TECHNIQUES D’AGRICULTURE 
DE CONSERVATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)

T C P /HAI/3603

Activité 1.3 

Inventaire des prochains projets souhaitant intégrer la méthodologie des CEP et évaluation de leurs 
besoins et attentes 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Un inventaire a été réalisé tant au niveau du Ministère de l’agriculture que de la FAO 
pour l’intégration de l’approche CEP dans les différents projets à mettre en œuvre. 
Une liste des nouveaux projets souhaitant adopter l’approche CEP a été rédigée. Il est 
notamment possible de citer les projets suivants: TCP/HAI/3606, GCP/HAI/037/GFF, 
GCP/GLO/921/GQC, le projet de Renforcement des services publics agricoles 
(RESEPAG) et le Programme pour l’innovation technologique dans le secteur agricole 
et agroforestier en Haïti (PITAG) du MARNDR. 
En outre, nous pouvons mentionner l'inclusion de l’approche CEP dans une 
proposition de projet  «PITAG, Financement additionnel» présentée et approuvée par 
le Programme mondial sur l'agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP). 

Activité 1.4 

Inventaire des outils didactiques existants et manquants pour accompagner l’opérationnalisation et 
l’institutionnalisation complète de la méthodologie 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Un inventaire a été effectué avec le MARNDR sur les outils à utiliser dans le cadre de 
l’application de l’approche CEP. Il a été constaté l’absence de Guide méthodologique 
pour la conduite des CEP adapté à la réalité haïtienne. Avec l’appui de la FAO, 
un guide a été élaboré et validé par l’ensemble des acteurs utilisant la démarche. 
Les outils suivants sont disponibles: Guide de production de culture arachide 
à Thomassique et Capotille; Guide de conservation des sols; Manuel d’agriculture 
de conservation; Compendium technique sur les bonnes pratiques agricoles et 
environnementales (BPAE) pour l’adaptation aux changements climatiques et 
la gestion des risques et désastres. 

Activité 1.5 

Conduite des formations et recyclages à l’intention des maîtres formateurs, facilitateurs 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Quatre séances de formations ont été réalisées pour les agro-formateurs du MARNDR 
et les maîtres formateurs de la FAO et du MARNDR. Entre le 21 et le 26 janvier 2019, 
14 cadres agro-formateurs (une femme et 13 hommes) du MARNDR ont été formés 
sur la méthodologie des CEP et ont déjà commencé à transmettre les connaissances 
apprises dans les Écoles moyennes d’agriculture de Dondon et de Hinche et 
les Centres de formation de Savanne Zombi et de Limbé. 
Par ailleurs, 1 509 membres des CEP (759 femmes et 750 hommes) ont été formés sur 
la mise en œuvre de la méthodologie d´apprentissage et gestion des CEP; 
1 509 membres des CEP (759 femmes et 750 hommes) ont été formés sur l’AC. 
Trente-deux techniciens facilitateurs des BAC (neuf femmes et 23 hommes) ont été 
formés sur le mécanisme de mise en œuvre des CEP, dont 25 dans le département du 
Sud-Est, cinq dans le Centre (Hinche) et deux dans le Nord-Est. 
Enfin, 314 paysans-facilitateurs (138 femmes et 176 hommes) ont été formés sur la 
conduite des CEP et l’AC, dont 167 dans le département du Sud-Est, 50 dans le Centre 
(Hinche) et 97 dans le département du Nord-Est. 

Activité 1.6 

Appui à la constitution et la mise en opération d’un système et d’une structure de suivi-évaluation 

Réalisé En partie 

Commentaires 

Une base de données des CEP a été mise en place pour les départements du Nord-Est, 
du Centre, du Sud-Est et de la Grande Anse. En revanche, le système de suivi-
évaluation des CEP n’a pas pu être mis en place au cours de la mise en œuvre 
du projet. 

Activité 1.7 

Organisation d’au moins deux rencontres nationales avec les acteurs impliqués dans les CEP et 
les décideurs des principales institutions nationales ainsi que des visites des décideurs sur le terrain 
pour constater les réalisations 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Plusieurs séances de travail ont été réalisées avec les acteurs dans le cadre du 
processus de l’élaboration du Guide méthodologique. Une journée-débats sur 
l’harmonisation de l’approche CEP en Haïti a été organisée le 19 septembre 2018, 
ainsi qu’un atelier préparatif à l’atelier national sur l’harmonisation de l’approche CEP 
le 28 novembre 2018. 
Le 6 juin 2019, un atelier national sur l’harmonisation de l’approche CEP a été 
organisé à Port-au-Prince. L’objectif de l’atelier était l’adoption et la validation d’un 
Guide méthodologique pour la mise en place et la conduite des CEP en Haïti, par 
l’ensemble des acteurs. Quarante-et-un cadres (cinq femmes et 36 hommes) du 
Gouvernement, des ONG, des universités et des associations paysannes ont participé 
activement aux discussions sur la version de travail du Guide méthodologique. 
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Produit 2 

Le processus d’internalisation et d’appropriation technique et institutionnelle des techniques 
d’agriculture de conservation est renforcé et complété 

Indicateurs Objectif Réalisé 

Les capacités haïtiennes sont renforcées sur 
l’agriculture de conservation et l’adaptation aux 
changements climatiques. 

Appuyer le MARNDR pour parvenir à 
l’intégration des techniques de l´AC 
comme bonnes pratiques dans le 
dispositif d’apprentissage des CEP pour 
améliorer la résilience des moyens 
d’existence des agriculteurs et 
agricultrices haïtiens 

En 
partie 

Situation de 
référence 

Capacité nationale faible en termes d’adoption des bonnes pratiques en matière d’agriculture de 
conservation 

Commentaires 

Les 68 CEP et leurs 1 509 membres (759 femmes et 750 hommes) ont été formés à l’AC. Les membres 
ont appliqué les techniques apprises sur plus de 20 hectares. 
L’application des techniques d’AC (zéro labour, association/rotation des cultures, couverture 
permanente du sol), le respect des distances de plantation, l’utilisation de semences de qualité 
relativement meilleure, le suivi et l’observation régulière des parcelles ont permis de doubler et parfois 
de tripler les rendements sur les parcelles collectives d’apprentissage. La réplication de ces nouvelles 
techniques culturales par plus de 60 pour cent des agriculteurs membres des CEP est un indicateur 
pertinent du niveau d’appropriation de ces nouvelles techniques par les agriculteurs. Ces résultats ont 
favorisé la prise de conscience des agriculteurs aux aspects ayant trait à la dégradation des sols et des 
versants surplombant leurs parcelles et à la nécessité de «nourrir le sol pour qu’il puisse les nourrir en 
retour». 

Activité 2.1 

Accompagnement des expériences pilotes en cours dans les communes de Capotille et de Thomassique 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Trente CEP avaient été mis en place durant le projet TCP/HAI/3403 «Appui à la mise 
en œuvre du Plan triennal de relance agricole», dont 17 à Thomassique et 13 à 
Capotille. Les capacités techniques et de production des agriculteurs/trices membres 
de ces CEP ont été renforcées à travers des séances de formations pratiques 
hebdomadaires sur les techniques d’AC, la distribution de plus 30 kits d’outils 
aratoires aux CEP, la distribution de semences de qualité (arachide, pois inconnu, pois 
Congo, maïs, petit mil, haricot, chou, poivron, poireau, carotte, etc.), le renforcement 
des activités génératrices de revenus, le partage d’informations sur la nutrition, les 
changements climatiques et les risques et désastres. Les techniques d’AC ont été 
appliquées sur plus de six ha des 30 sites d’expérimentation des CEP avec trois à 
quatre répétitions par CEP (une saison de culture = une répétition).    
Les disponibilités agricoles ont augmenté grâce à l’emploi de techniques qui 
préservent la durabilité de l’environnement et renforcent l’organisation sociale des 
producteurs. L’insécurité alimentaire des ménages vulnérables a été réduite. 

Activité 2.2 

Conduire des expériences similaires pilotes dans d’autres régions du pays à identifier 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Trente-huit autres expériences similaires pilotes ont été mis en place au niveau de 
trois départements du pays:  
‒ dans le département du Sud-Est, 25 CEP ont été mis en place dans quatre 

communes: 10 sur Anse-à-Pitres; 10 sur Belle Anse; trois sur Thiotte et deux sur 
Grand Gosier. Au total, 625 personnes (342 femmes et 283 hommes) ont bénéficié 
de l’appui direct du projet. 

‒ dans le département du Centre, huit CEP ont été mis en place dans la commune de 
Cerca Carvajal. 

‒ dans le département du Nord-Est, cinq CEP ont été mis en place, dont deux à 
Ouanaminthe et trois à Ferrier.  

Ces 38 CEP ajoutés aux 30 de Thomassique et de Capotille mentionnés dans l’activité 
2.1 portent à 68 le nombre de CEP soutenus par le projet. 
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Activité 2.3 

Appuyer le MARNDR pour pouvoir formuler un projet d’intégration des techniques d’AC dans 
les systèmes de production 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Il a été identifié que la source d’approvisionnement du semoir (Matraque) est le 
Brésil. Les Directions départementales de l’Artibonite, du Sud, du Nord-Est, du Nord-
Ouest et du Sud-Est veulent utiliser ce matériel dans le cadre de la préparation des 
terres. 

Activité 2.4 

Mettre en place un système de suivi et d’évaluation de reconstitution de la fertilité 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Des pratiques favorables à la reconstitution de la fertilité ont été promues et 
adoptées: zéro labour, paillage, plantation de velvet bean, association et rotation de 
cultures et couverture permanente du sol. La mise en application de ces principes 
dans les parcelles des agriculteurs a permis de doubler et parfois de tripler les 
rendements. D’autres agriculteurs ont adopté les pratiques culturales des membres 
des CEP. 
En revanche, le système de suivi et d’évaluation de reconstitution de la fertilité n’a 
pas pu être mis en place au cours du projet. 

Activité 2.5 

Réaliser l’inventaire des outils didactiques existants et à pourvoir pour accompagner 
l’opérationnalisation et l’institutionnalisation des techniques et pratiques d’AC 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Les outils suivants sont disponibles: Guide d’agriculture de conservation; Manuel 
d’agroforesterie; modules de formation sur l’agriculture de conservation; 
compendium sur les bonnes pratiques agricoles. 

Activité 2.6 

Appuyer le MARNDR pour pouvoir formuler un projet d’intégration des techniques d’AC dans les 
systèmes de production 

Réalisé Non 

Commentaires 

Cette activité n’a pas pu être mise en œuvre en raison de l’instabilité politique 
régnant dans le pays.  Des réflexions sont en cours entre le Point focal du MARNDR et 
la FAO pour la formulation d’un document de projet intégrant les techniques d’AC. 
Poursuivre les discussions pour la préparation du document de projet après la clôture 
du TCP. 
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