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République d’Haïti  
«Amélioration de la résilience des communautés rurales vulnérables face aux catastrophes naturelles dans 

le Département du Sud-Est»  

Numéro du projet: OSRO/HAI/201/SPA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Donateur: Royaume d’Espagne 

Contribution: 500 000 EUR (695 724 USD) 

Date du projet: 31/01/2012-31/12/2013 

Régions ciblées: communes de Belle Anse, Grand 
Gosier et Anse à Pitres du département du Sud-Est. 

Contact 
Frits Ohler, Représentant de la FAO en République d’Haïti. Frits.Ohler@fao.org  

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation. Dominique.Burgeon@fao.org  

 
Objectif: 

 
Réduire l’impact de la variabilité du climat sur les agriculteurs vulnérables et sur les ressources naturelles 
tout en soutenant la production agricole afin de contribuer à la sécurité alimentaire des populations. 

  
Partenaires: Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) et ses 

structures déconcentrées: le Bureau Agricole Communal (BAC) de l’arrondissement de Belle Anse et la 
Direction départementale agricole du Sud-Est (DDA-SE); le Programme alimentaire mondial (PAM); 
l’organisation non gouvernementale espagnole Solidaridad internacional; et les organisations 
communautaires de base (OCB). 

Bénéficiaires: 4 000 ménages  

Activités 
réalisées:  

Volet Bonnes pratiques agricoles (BPA):  
 Identification et vulgarisation de BPA traditionnelles et innovantes adaptées aux zones d’intervention.  
 Construction de structures de conservation des sols et mise en place d’une pépinière d’arbres 

 Construction d’abris pour le bétail.  
Volet Écoles pratiques d’agricultures (FFS) et formations:  
 Mise en place de quatre FFS pour faciliter le processus de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles.  
 Formation des membres des comités FFS et des représentants du MARNDR en gestion des FFS. 
 Organisation d’ateliers de formation en bonnes pratiques agricoles et gestion des risques liés aux 

catastrophes pour les membres des FFS et les autorités locales.  
Volet Gestion des risques liés aux catastrophes (GRC):  
 Mise en place d’un comité GRC. 

 Sensibilisation et implication des communautés en matière de gestion des risques liés aux catastrophes. 

 Élaboration d’un plan GRC communautaire pour la section de Baie d’Orange. 

Résultats: Volet Bonnes pratiques agricoles (BPA):  

 Augmentation de la disponibilité alimentaire malgré la sécheresse. 

 Amélioration de l’accès à l’eau potable. 

 Réduction de l’érosion des sols et de l’inondation des parcelles.  

 Réhabilitation de 80 hectares de terres cultivables endommagées par les inondations. 

 Générations de revenus supplémentaires pour 3 852 bénéficiaires impliqués dans les travaux de 
construction des structures de conservation des sols. Ces revenus leur ont permis de relancer leurs 
activités agricoles et satisfaire certains besoins primaires du ménage.  

 Absence de pertes de caprins lors des derniers cyclones.  
Volet Écoles pratiques d’agricultures (FFS) et formations:  
 Intégration des méthodes de cultures de lutte antiérosive par les bénéficiaires. 
Volet Gestion des risques liés aux catastrophes (GRC):  
 Approbation et mise en œuvre du plan GRC de Baie d’Orange. 
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