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Points forts du projet 
 

HAÏTI 
«Appui au renforcement des capacités et à la mise en place de filets de sécurité alimentaire des 

ménages en situation de forte insécurité alimentaire dans les communes de Belle-Anse et Anse à Pitre»  

Numéro du projet: OSRO/HAI/401/WFP  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Donateur: Programme alimentaire mondiale 

Contribution: 126 709 USD 

Date du projet: 01/03/2014-30/09/2014 

Régions ciblées: les communes de Belle-Anse et Anse-à- 
Pitres 

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: 
 

Réhabiliter les moyens de subsistance des populations vulnérables par la mise en place des mécanismes 
de transfert pour l’atténuation de l’insécurité alimentaire et de réduction des risques et désastres. 

Partenaires: Le Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural (MARNDR), les 
Comités de gestion des risques et désastres ainsi que des  organisations communautaires de base. 

Bénéficiaires: 4 116 personnes. 

Activités 
réalisées:  

 Sensibilisation de la population sur la réalisation des travaux et la constitution des comités de 
gestion des travaux ; 

 sélection des bénéficiaires ; 

 construction des structures mécaniques et biologiques ; 

 préparation des fiches de salaires et organisation du processus de rémunération des ouvriers ; 

 formations des bénéficiaires afin de renforcer leurs capacités à mettre en œuvre les structures de 
conservation des sols en vue de réduire l’impact des désastres dans le secteur agricole ; 

 formation des cadres du Programme alimentaire mondial (PAM) en aménagement de bassins 
versants (ABV) ; et 

 installation de panneaux de visibilité et communication/sensibilisation et diffusion des réalisations 
sur le site du donateur. 

Résultats:  Augmentation des surfaces cultivables, l’amélioration de la fertilité et de la productivité des sols, ainsi 
que la récupération de terres incultes et improductives (60 ha de terres) ; 

 renforcement des capacités techniques et opérationnelles des cadres du PAM et de ses organisations 
partenaires en ABV pour l’application des normes et standards applicables en matière d’ABV et de 
gestion des risques de désastres ; 

 élaboration d’un guide d’ABV adapté au contexte local, permettant de mieux harmoniser les 
approches et les protocoles techniques de tous les intervenants dans le domaine de l’aménagement 
des sols avec l’appui du PAM ; 

 réduction des inondations grâce aux travaux de traitement des ravines mis en œuvre dans le cadre du 
projet; 

 diminution de l’érosion et de la perte de sols grâce à la construction de canaux d’infiltration renforcés 
par des structures végétales ; cette pratique a facilité la protection des parcelles contre l’érosion ; 

 stabilisation sociale dans les zones d’intervention par la création d’emplois et augmentation des 
revenus non agricoles des bénéficiaires (4 800 gourdes/travailleurs) ; 

 réduction de la vulnérabilité de la population et des infrastructures en témoignent les populations des 
zones concernées ; et 

 meilleure participation et association permanente du MARNDR dans la mise en œuvre du projet à 
travers le directeur du BAC d’Anse à Pitres et un de ses agents. 
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