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IMPACT

Le projet a permis au MARNDR (et en particulier à

la Direction départementale de l’agriculture du Sud et

aux regroupements des Bureaux agricoles communaux

[BAC] du Sud) et au Ministère de l’environnement

d’acquérir des capacités techniques dont l’application

aura des effets multiplicateurs au niveau national. À plus

court terme et dans les zones concernées par le projet,

la mise en place de pratiques agricoles durables à travers

l’installation et la conduite des CEP a eu pour effet

une diversification et une augmentation des productions,

contribuant à réduire l’insécurité alimentaire et la

pauvreté.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Le projet a permis aux principaux acteurs (directions

départementales de l’agriculture et de l’environnement,

agriculteurs et autorités locales [Conseils

d’administration des sections communales]) intervenant

dans le secteur de travailler de façon concertée. Deux

ateliers de formation sur la méthodologie de l’approche

Champs-écoles paysans (CEP) ont été organisés en vue

de renforcer les capacités en matière de recherche et

de diffusion de nouvelles stratégies de gestion,

d’amélioration et de solutions techniques.

Quinze communes du Département du Sud ont bénéficié

directement de ce renforcement à travers les formations

réalisées pour les responsables des BAC sur l’approche

CEP. Sur le terrain, 2 673 personnes (1 890 hommes

et 783 femmes) ont bénéficié des actions du projet:

huit CEP (176 membres) ont été mis en place sur les

bonnes pratiques en agroforesterie; un appui en

semences agricoles a été fourni à 1 249 personnes;

des outils agricoles de base ont également été distribués

à 1 112 personnes; environ 15 000 plantules d’arbres

d’essences fruitières et forestières (cocotier, tamarinier,

noix de cajou et arbre-à-pin) ont été produites et utilisées

par les agriculteurs encadrés.

Enfin, une note conceptuelle a été élaborée et soumise

au Fonds Vert pour le climat pour un projet intitulé

«Renforcement de la résilience des agriculteurs

vulnérables du Sud d'Haïti à travers une meilleure gestion

des paysages productifs».
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Partenaires

Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et

du développement rural (MARNDR).

Bénéficiaires

600 familles de petits agriculteurs de Saint Jean du Sud,

les BAC et la DDA du Département du Sud, les directions

déconcentrées du MARNDR.

Contribution au Cadre de programmation par pays

Domaine prioritaire 1: Renforcement des capacités pour

la formulation, et le suivi des politiques et des stratégies

de sécurité alimentaire et nutritionnelle; Domaine

prioritaire 4: Renforcement de la capacité de gestion des

risques et de désastres naturels et des crises alimentaires.

DESCRIPTION DU PROJET

Dans le but de moderniser l’agriculture d’Haïti et dans un

contexte de vulnérabilité aux catastrophes naturelles, le

Ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du

développement rural (MARNDR) a pris une série de

mesures visant à renforcer les capacités institutionnelles,

en particulier dans le domaine de la fourniture de

services et d’assistance technique de proximité des zones

rurales. La faiblesse observée dans les services

techniques et l’appui aux agriculteurs des structures

déconcentrées des Ministères ralentit en effet le

développement du secteur.

Le projet visait à augmenter la résilience des moyens de

subsistance des familles en favorisant la diversification

des systèmes productifs par la promotion de

l’agroforesterie, afin d'assurer la disponibilité des

aliments et la génération de revenus; à renforcer les

capacités institutionnelles aux niveaux régional et

national pour assurer la fourniture de biens et de services

de l'État qui permettent la continuité de l'assistance

technique, la formation et la mise en œuvre de politiques

et de programmes.

©FAO Haiti 
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MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Le projet n’a pas pu être réalisé dans les délais prévus

en raison de l’instabilité politique régnant dans le pays,

qui a entravé la réalisation de plusieurs activités (achats,

distributions, programmation des formations pratiques

sur le terrain). L’accord tripartite entre le Ministère de

l’agriculture de Cuba, le Ministère de l’agriculture d’Haïti

et la FAO n’a pu être signé et les techniciens cubains, qui

devaient apporter un appui consistant aux bénéficiaires

du projet, ont été rapatriés. Le projet, qui devait

initialement se terminer le 30 juin 2019, a été prolongé

jusqu’au 31 décembre 2019.

En raison de cette situation, le budget a également subi

des modifications. Les fonds destinés à couvrir les coûts

de voyage et de séjour en Haïti de deux collaborateurs

à plein temps dans le cadre de la Coopération Sud-Sud

et d’au moins trois coopérants cubains pour des missions

ponctuelles ont été utilisés pour d’autres activités.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

La proposition de financement du projet «Renforcement

de la résilience des agriculteurs vulnérables du Sud d'Haïti

à travers une meilleure gestion des paysages productifs»

doit être finalisée et soumise au FVC.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Le projet a renforcé les capacités du MARNDR. Les

compétences acquises joueront un rôle essentiel dans la

continuité des actions du projet et dans le développement

de la résilience du secteur agricole d’Haïti.

2. Égalité des sexes

Une attention particulière a été accordée à la question de

l’égalité entre hommes et femmes. Les informations sur

les bénéficiaires du projet ont été ventilées par sexe. À la

clôture du projet, 2 673 personnes (1 890 hommes et 783

femmes) avaient bénéficié des actions menées

(formations techniques, appuis en outillage agricole de

base, semences et boutures).

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 Note conceptuelle préparée pour le projet 

«Renforcement de la résilience des agriculteurs 

vulnérables dans le Département du Sud» utilisant 

l’approche Ridge to Reef.
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3. Durabilité environnementale 

Le projet a fait la promotion des méthodes alternatives de 

lutte aux pesticides de synthèse, respectueuses de 

l’environnement.

4. Approche fondée sur les droits de l’homme, 

notamment le droit à l’alimentation et à un travail décent 

Le projet a œuvré en faveur du droit à l’alimentation et au

travail décent.

5. Durabilité technologique

La méthodologie des CEP et les pratiques agricoles

introduites par le projet sont appropriées et flexibles;

elles se basent sur les savoirs locaux et ont été définies au

moyen d’un diagnostic participatif impliquant tous les

acteurs.

6. Durabilité économique

Une note conceptuelle pour un projet qui poursuivra et

étendra les activités entreprises par le TCP/HAI/3606 a

été préparée et soumise au Fonds Vert pour le climat.

©FAO Haiti 
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

RENFORCEMENT DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL POUR L’APPUI AUX SERVICES 
D’ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DÉPARTEMENT DU SUD

T C P /HAI/3606

Impact 
attendu 

Renforcement de la résilience des moyens d’existence de la population vulnérable aux 
changements climatiques 

Résultat 

Renforcement du MARNDR pour l’appui aux services d'assistance technique dans le Département 
du Sud 

Indicateur (s) 

 Nombre de techniciens du MARNDR ayant augmenté leurs capacités 
techniques et méthodologiques. 

 Nombre de familles ayant amélioré leurs systèmes productifs.  

 Nombre de familles ayant augmenté et diversifié leur disponibilité alimentaire. 

 Augmentation de la mobilisation de ressources au bénéfice des familles dans 
la communauté sélectionnée et/ou pour répliquer le projet ou les expériences 
du projet dans d'autres communautés du Département du Sud. 

Situation de 
référence 

 Quatre BAC (environ 10 responsables) au moins et environ 20 leaders 
communautaires n’ont aucune formation sur l’approche CEP. 

 600 familles ont besoin de moyens techniques et opérationnel pour améliorer 
leurs systèmes productifs. 

 600 familles n’arrivent pas à augmenter et diversifier leur disponibilité 
alimentaire. 

 Faible mobilisation de ressources pour appuyer les familles dans 
la communauté sélectionnée et/ou reproduire le projet dans d'autres 
communautés du Département du Sud. 

Objectif final 

 Au moins 60 pour cent des responsables des BAC ayant bénéficié des 
formations sur le projet augmentent leurs capacités techniques et acquièrent 
des compétences pour la formation et les processus d'assistance technique.  

 Au moins 80 pour cent des familles sélectionnées ont amélioré et augmenté 
la résilience de leur système productif.  

 Augmentation d'au moins cinq nouvelles cultures/aliments et application 
de cinq bonnes pratiques. 

 Documents de proposition de projet présentés. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

La capacité du MARNDR à fournir des services techniques dans le Département 
du Sud utilisant la méthodologie des CEP a été renforcée. Dix responsables 
de Bureau agricole communal (BAC), deux cadres de la Direction départementale 
agricole du Sud (DDA-S) et deux cadres de la Direction départementale 
de l’environnement du Sud (DDE-S) ont reçu une formation technique complète sur 
la méthodologie des Champs-écoles paysans (CEP). Cette formation, qui s’ajoute 
au renforcement des capacités du personnel technique du MARNDR et du 
Ministère de l’environnement (MdE), contribuera à la mise à disposition de 
compétences nouvelles dans le Département du Sud. 
Six cent familles bénéficiaires appliquent les bonnes pratiques en matière 
de diversification agricole. Elles ont augmenté la résilience de leur système 
de production. 
Le MARDNR est désireux de mobiliser des ressources pour l'expansion et/ou 
la réplication du projet pilote.  
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Produit 1 

Les techniciens du MARNDR, de la DDA-S et du BAC du Département du Sud ont augmenté leurs 
capacités techniques et méthodologiques pour promouvoir des systèmes agroforestiers résilients 
basés sur des actions mises en œuvre, principalement, dans la commune de Saint Jean du Sud 

Indicateurs Objectif Réalisé 

Identification des besoins 
de formation des techniciens 
du MARNDR (DDA-S et BAC). 

Identifier les besoins de formation des membres de 
la DDA du Sud en fonction des activités de formation, 
d´extension et d'assistance technique menées au 
niveau départemental/communal et des innovations 
qui seront mis en œuvre dans le cadre du Produit 2 
à Saint Jean du Sud. 

En partie 
(75 %) 

Situation de 
référence 

Faible capacité départementale/communale en termes de formation et d’appropriation technique 
institutionnelle de la démarche CEP par le Ministère de l’agriculture. 

Commentaires 

Deux sessions de formation ont été organisées aux Cayes dans le cadre du projet, sur la méthodologie 
des CEP. Au total, 36 personnes/cadres (33 hommes et trois femmes) ont reçu une formation 
complète sur la méthodologie CEP: 

 19 ingénieurs-agronomes du MARNDR (17 hommes et deux femmes), responsables des BAC 
des arrondissements d’Aquin (Aquin, Cavaillon et Saint Louis du Sud), des Cayes (Cayes, 
Camperrin, Maniche, Chantal, Torbeck et Ile-à-Vache), de Port-Salut (Port-Salut, Arniquet et Saint 
Jean du Sud), des Chardonnières (Chardonnières, Les Anglais et Tiburon) et des Coteaux (Coteaux, 
Port-à-Piment et Roche-à-Bateau); 

 deux cadres de la DDA-S (deux hommes);  

 deux cadres de la DDE-S (un homme et une femme); 

 13 agro-formateurs du Bureau central du MARNDR (13 hommes). 
Certains des agro-formateurs ont déjà commencé à diffuser les connaissances apprises. 
Quatre CEP ont été mis en place dans trois communes du Sud (Saint Jean du Sud, Arniquet et 
Port-Salut) après la formation à la méthodologie CEP des responsables des BAC de ces communes. 
Une dizaine de rencontres de planification et de visites de terrain ont été réalisées de janvier à 
septembre 2019 par les cadres de la FAO et du MARNDR impliqués dans les CEP. 

Activité 1.1 

Identification des besoins de formation des techniciens du MARNDR 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Les résultats de la communication et du dialogue avec les acteurs étatiques et 
d’autres organismes et intervenants dans le secteur agricole dans le Département 
du Sud, ainsi que les contacts au cours des visites de terrain, ont montré qu’il y 
avait un grand besoin de formation et de mise en pratique de l’approche CEP par 
les différentes organisations de développement impliquées dans le secteur agricole. 

Activité 1.2 

Identification, dialogue et négociation avec des partenaires/alliances potentiels 

Réalisé En partie 

Commentaires 

Dix rencontres de planification ont été réalisées durant la mise en œuvre du projet 
entre les cadres de la FAO et le MARNDR impliqués dans les CEP. La Direction 
départementale de l’environnement du Sud a été aussi contactée et deux cadres 
de cette direction ont bénéficié des formations sur la méthodologie CEP. Un 
représentant de la Mairie et deux membres du Conseil d’administration de 
la section communale (CASEC) de la commune de Saint Jean du Sud ont également 
été formés sur l’approche CEP. 

Activité 1.3 

Achat et livraison de matériels pour les activités d´extension et de formation 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Du matériel et des outils agricoles de base (400 pioches, 500 râteaux, 
150 machettes, 150 houes, 20 toiles de serre, 20 décamètres, 100 arrosoirs et 
100 pelles) ont été distribués aux agriculteurs/agricultrices pour faciliter les travaux 
de mise en œuvre des pépinières de plantules d’arbres fruitiers et forestiers.  
En plus du petit outillage agricole, des semences (quatre tonnes de pois de souche, 
500 000 boutures de manioc, 500 000 boutures de patate douce et deux tonnes 
de sorgho) ont été aussi achetées, distribuées et utilisées au cours de la mise en 
place des CEP dans les trois communes bénéficiaires. 
Les bénéficiaires du projet, principalement les groupes des CEP, ont reçus des kits 
de petit outillage agricole en vue de faciliter la réalisation de leurs travaux pratiques 
agricoles. 
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Activité 1.4 

Préparation du plan de formation et du matériel de formation 

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.  
Les outils suivants sont disponibles: (i) Guide de production de culture arachide à 
Thomassique et Capotille; (ii) Guide de conservation des sols; Manuel d’Agriculture 
de conservation (AC); (iii) 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 

Mise en œuvre du plan de formation 

Réalisé En partie 

Commentaires 

Deux séances de formation sur la méthodologie de l’approche CEP ont été réalisées 
pour les responsables des BAC (arrondissements d’Aquin, des Cayes, de Port-Salut, 
de Chardonnières et des Coteaux ) et les agro-formateurs du MARNDR:  

 session du 18 au 24 août 2019: 23 personnes (20 hommes et trois femmes) 
des Directions départementales agricoles et environnementales du Sud et 
responsables des BAC formées; 

 session du 9 au 14 décembre 2019: 36 personnes, dont 23 ingénieurs-
agronomes responsables des BAC du Département du Sud (20 hommes et trois 
femmes) et 13 agro-formateurs du Bureau central du MARNDR (13 hommes), 
ont bénéficié d’une formation pratique sur la méthodologie et les dispositifs 
de la mise en place des CEP.  

Les formations théoriques des cadres de la DDA-S et des responsables des BAC 
du Sud ont été effectuées complètement, cependant, la partie pratique n’a été 
possible qu’à hauteur de 50 pour cent. Certains bénéficiaires des formations ont 
déjà commencé à diffuser les connaissances apprises dans leurs communautés 
respectives. 
Cent agriculteurs (79 hommes et 21 femmes) ont bénéficié d’une formation 
pratique pour la mise en place et la conduite de pépinières et sont impliqués 
dans les CEP. 
Environ 15 000 plantules d’arbres d’essences fruitières et forestières (cocotier, 
tamarinier, noix de cajou et arbre-à-pin) ont été produites et utilisées par 
les agriculteurs bénéficiaires dans les activités de mise en place et conduite 
d’apprentissages en CEP à travers des pratiques d’agroforesterie.  

Produit 2 

Les familles de petits producteurs renforcent leurs capacités productives et augmentent la résilience 
de leurs moyens de subsistance 

Indicateurs Objectif Réalisé 

Des actions sont menées pour 
le renforcement des systèmes 
productifs des petits 
agriculteurs dans la commune 
de Saint Jean du Sud. 

Procéder à la mise en œuvre du plan d'action pour 
l'utilisation et la conservation des sols, la gestion 
des semences, les technologies associées à 
l’agroforesterie et la production à petite échelle 
de culture à cycle court. 

En partie 
(50 %) 

Situation de 
référence 

Faible capacité nationale en termes d’adoption des bonnes pratiques en matière d’agriculture et 
d’environnement. 

Commentaires 
Les troubles politiques et l’impossibilité de déployer la coopération cubaine expliquent le faible taux 
de réalisation de ce produit. 

Activité 2.1 

Choix des facilitateurs-multiplicateurs et familles bénéficiaires 

Réalisé Oui  

Commentaires 

Des bénéficiaires ont été sélectionnés suivant des critères bien définis (notamment 
avoir une parcelle agricole; être disposé à participer aux séances de formations; 
être disposé à appliquer, sur sa parcelle, les connaissances apprises au cours des 
formations). 

Activité 2.2 

Diagnostic de la situation actuelle 

Réalisé Oui 

Commentaires 

L’évaluation des besoins a été réalisée par le MARNDR, après le passage de l'ouragan 
Matthew en octobre 2016: les dommages enregistrés ont été considérables sur la 
production des cultures, le bétail, la pêche et les infrastructures rurales, en particulier 
sur les marchés et les périmètres irrigués.  

D’un point de vue institutionnel, les BAC et les DDA ont des contraintes liées à la 
faiblesse de leurs moyens, au manque de matériel didactique et de méthodologies 
de formation pour fournir l'assistance technique et les formations nécessaires.  

Cette évaluation a permis d’orienter les actions à entreprendre par le projet. 

 



6

RENFORCEMENT DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL POUR L’APPUI AUX SERVICES 
D’ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DÉPARTEMENT DU SUD

T C P /HAI/3606

Activité 2.3 

Planification des actions en tenant compte des résultats du diagnostic 

Réalisé Oui 

Commentaires 
La mise en œuvre des actions a été planifiée avec les parties prenantes (autorités 
locales, DDA, BAC) selon les besoins exprimés dans le rapport de l’évaluation.  

Activité 2.4 

Plan de formation et de communication 

Réalisé Oui  

Commentaires 
Un plan de formation a été préparé et mis en œuvre au cours de la période 
d’exécution du projet. 

Activité 2.5 

Établir des actions pour le renforcement des systèmes productifs 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Des formations sur la méthodologie de l’approche champs-écoles paysans et sur 
l’agroforesterie ont été réalisées tant au profit des responsables des BAC que pour 
des agriculteurs bénéficiaires. Des champs-écoles ont été établis et des parcelles 
individuelles ont été mises en place par les bénéficiaires sur la base des techniques 
apprises au cours des formations sur le renforcement des systèmes productifs. 

Activité 2.6 

Mise en place des écoles de terrain 

Réalisé En partie 

Commentaires 
Huit CEP (sur les 20 prévus) avec 176 membres (76 femmes et 100 hommes) ont été 
mis en place pour la conduite d’activités agroforestières.  

Activité 2.7 

Fournitures et matériaux 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Des semences de cultures maraîchères (cinq kilos de poivron Cpsicum annuum; 
10 kilos d’okra Abelmoschus esculentus; cinq kilos d’épinard, Amaranthus; cinq kilos 

d’aubergine Solanum melongena L.) ont été mises à disposition des agriculteurs 
afin de leur permettre de mettre en valeur des systèmes de production à petite 
échelle et de cycle court.  
En plus de la mise à disposition de semences agricoles (5.5 tonnes de haricot 
Phaseolus vulgaris, var. DPC-40; sept tonnes de pois de souche Phaseolus Lunatus, 
var. beseba; deux tonnes de sorgho Sorghum vulgare, var. pa pè pichon) et de 
boutures (700 000 boutures de patate douce Ipomoea batatas; 500 000 boutures 
de manioc Manihot esculenta), le projet a facilité, à travers l’installation 
de pépinières de production de plantules fruitières et forestières, respectivement 
dans la 2e et la 3e section communale de Saint Jean du Sud, la formation 
de 100 bénéficiaires (79 hommes et 21 femmes) et permis de produire plus 
de 14 000 plantules pour les activités de mise en place des CEP agroforestiers. 
Au total, 1 249 personnes (889 hommes et 360 femmes) ont bénéficié 
des semences et boutures susmentionnées. 

Activité 2.8 

Assistance technique et suivi 

Réalisé Oui 

Commentaires 

L’assistance technique a été fournie non seulement aux bénéficiaires directs du 
projet (les agriculteurs) mais aussi aux responsables des BAC du département du 
Sud.  
Le suivi sera assuré à travers tous les responsables des BAC impliqués et formés par 
le projet. D’autres projets du Ministère de l’environnement, du Ministère de 
l’agriculture et de la FAO seront mis en œuvre dans le département du Sud et 
renforceront les capacités du MARNDR pour le suivi des activités qui ont été mises 
en œuvre dans le cadre du présent projet. 

Activité 2.9 

Évaluation finale 

Réalisé Non 

Commentaires n/a 
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Produit 3 

Mobilisation de ressources et préparation de projet/programme de développement pour la région 
du Sud 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

Note conceptuelle. 
Préparer une note conceptuelle pour promouvoir 
l'idée d'un projet et la mobilisation des ressources 
nécessaires. 

En partie 
(65 %) 

Situation de 
référence 

Une note conceptuelle a été préparée, présentée et acceptée par le Fonds Vert pour le Climat (FVC) et 
une proposition de financement est en cours de préparation. 

Commentaires La formulation de la proposition de financement doit être finalisée au cours de cette année 2020. 

Activité 3.1 

Identification des partenaires potentiels des ressources 

Réalisé Oui  

Commentaires Le FVC a déjà validé la note conceptuelle qui lui a été soumise.  

Activité 3.2 

Information et sensibilisation 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Plusieurs ateliers de consultation ont été organisés avec les autorités locales et 
nationales, les services techniques des ministères de l’environnement et de 
l’agriculture pour valider l’idée du projet en vue de la préparation et de la 
soumission de la note conceptuelle au FVC. 

Activité 3.3 

Notes conceptuelles 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Une note conceptuelle a été préparée par la FAO en étroite collaboration avec 
les ministères de l’environnement et de l’agriculture, puis soumise au FVC. 

Activité 3.4 

Préparation du programme de développement pour la région du Sud 

Réalisé En cours 

Commentaires 

Un protocole d’accord a été signé entre la FAO et Alianza por la Solidaridad (APS) 
pour la collecte des informations, la compilation et l’analyse des études sur 
les phénomènes liés aux changements climatiques dans la zone ciblée par le projet 
«Renforcement de la résilience des agriculteurs vulnérables du Sud d'Haïti à travers 
une meilleure gestion des paysages productifs». 

Activité 3.5 

Négociation de ressources 

Réalisé En cours 

Commentaires 
Une société (Eco LTD ) a été recrutée pour la formulation de la proposition de 
financement à soumettre au FVC pour financement. 
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