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Numéro du projet: OSRO/HAI/021/BEL 
  

Donateur: Coopération belge 
 

Contribution: 4 000 000 Euro (5 354 752 USD) 
 

Date du projet: 1
er

 novembre 2010 – 30 avril 2013 

 

Régions ciblées: Départements de l’Ouest et des 

Nippes  
 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 
 
 
 
 

Objectifs: Amélioration de la sécurité alimentaire des familles rurales, périurbaines et urbaines et 

prévention des risques et désastres naturels. 

Partenaires: Le Ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural (MARNDR) et 

le Ministère de l’environnement (ME), Helvetas-swiss, Agro action allemande (AAA), Solidarité 

union coopération (SUCO) et Organisation internationale pour la migration (OIM), diverses 

organisations communautaires de base (OCB) et associations paysannes. 

Bénéficiaires: 14 226 ménages ont bénéficié de l’ensemble des activités du projet, dont:  
- 5 538 dans le cadre des activités d’agroforesterie/foresterie (composante «Bassin versant»); 
- 8 688 dans le cadre de la composante AUP  

Activités réalisées:  Composante «Bassin versant»: 

– Établissement de 24 pépinières et production de 1 736 000 plantules d’arbres forestiers et 

fruitiers pour le reboisement et l’aménagement de systèmes agroforestiers. 
– Réhabilitation de 13 km de canaux primaires et secondaires d'irrigation. 
– Réhabilitation des versants pour la conservation des sols et le contrôle de l’érosion  
– Réhabilitation et captage de sources, stockage d’eau potable 
– Développement d’outils pour l’éducation et la sensibilisation à la protection de 

l’environnement de la population rurale   
– Renforcement des capacités du Bureau agricole communal (BAC) de Petit Goâve  
Composante «Agriculture urbaine et périurbain»: 
– Mise en place de centres démonstratifs et de cycles de formation dans les quartiers les plus 

défavorisés  
– Mise en place, exploitation et suivi technique de 10 000 jardins potagers familiaux et de 

2 000 compostières familiales 
– Mise en place de 7 jardins potagers scolaires 
– Production et diffusion d’outils pédagogiques en langue créole concernant les techniques 

d’horticulture urbaine 
– Formations concernant les aspects nutritionnels des produits maraichers. 
Autres: 
– Organisation d’une foire aux semences 
– Mise en place d’une coopérative agricole d’élevage de poulets de chair 
– Initiation de deux organisations communautaires aux techniques d’aquaculture 

Résultats: La Composante «Bassin versant» du projet a contribué à promouvoir l’agroforesterie au sein des 

communautés rurales de Petit-Goâve tout en renforçant la production agricole et l’amélioration 

de la sécurité alimentaire des familles bénéficiaires du projet. Sous réserve d’une utilisation 

intelligente des intrants et d’absence de chocs pouvant affecter le rendement des plantations, la 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
 

Points forts du projet 
 

HAÏTI  
 

 
«Aide d’urgence à la production agricole en appui aux familles vulnérables des zones rurales, urbaines et 

périurbaines affectées par le tremblement de terre du 12 janvier 2010» 
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valeur de la production que génèreront ces intrants sera de plus de 5 000 000 USD et la 

production de semences après les récoltes permettra d’assurer la durabilité de l’intervention à 

long terme. La création d’activités génératrices de revenus a servi de tremplin pour la conduite 

des travaux de réhabilitation des bassins versants. 

 

La Composante «Agriculture urbaine et périurbain» du projet a permis une production totale 

de plus de 430 tonnes de légumes et a ainsi contribué de manière effective à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire mais aussi à la diversification des sources de revenus des ménages 

bénéficiaires. 

 

L’initiation à la pratique de l’aquaculture a permis à la communauté de Durissy de récolter 

2 200 kg de poissons. 
 


