
 

 
Points forts du projet 

HAÏTI   

«Renforcement de la résilience des agriculteurs familiaux vulnérables affectés par la sécheresse et l'ouragan 
Matthew dans le département du nord-ouest grâce au rétablissement de leur production agricole et halieutique» 

Code du projet : OSRO/HAI/608/CAN 
 

 

 

  

  

  

Donateur : Gouvernement du Canada 

Contribution : 400 000 CAD (299 262 USD) 

Date du projet : 14/12/2016‒30/04/2018 

Régions ciblées : Communes de Bombardopolis, Baie de Henne et 
Môle-Saint-Nicolas 

Contact 
Nathanael Hishamunda, Représentant de la FAO en Haïti. Nathanael.Hishamunda@fao.org 

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

Objectif : Réhabiliter les moyens d’existence et relancer la production agricole et halieutique des communautés 
rurales affectées par l’ouragan Matthew dans les communes de Bombardopolis, Baie de Henne et 
Môle-Saint-Nicolas. 
 

Partenaires : Le Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, les services 
gouvernementaux et organisations non gouvernementales. 
 

Bénéficiaires : 4 400 producteurs et 500 pêcheurs. 
 

Activités 
réalisées :  

 Distribution d’une quantité totale de 18 tonnes de semences de haricot de Lima, 12 tonnes de 
semences de maïs, 1 200 000 boutures de patate douce et 720 000 boutures de manioc, 
à 2 400  ménages vulnérables.  

 Distribution de 129 kg de semences maraîchères à 10 organisations communautaires de base 
(OCB), composées de 2 000 ménages vulnérables.  

 Encadrement de 2 000 ménages vulnérables pour le soutien de la production maraîchère. 
 Distribution de matériel de pêche à 500 pêcheurs bénéficiaires regroupés en cinq associations 

sélectionnées à Môle-Saint-Nicolas (200 pêcheurs), Baie de Henne (200) et Bombardopolis (100). 
 Mise à disposition d’un moteur à bateau Yamaha 15 HP et de matériel de réparation pour les 

bateaux abimés en faveur de chaque association de pêcheurs.  
 Formation des membres du comité de gestion de chaque association de pêcheurs et mise à 

disposition d’équipement pour le montage et l’entretien des dispositifs de concentration de 
poissons (DCP).  

 Formation en éducation nutritionnelle, en hygiène des aliments et bonnes pratiques culinaires de 
120 leaders d’OCB, qui ont transmis ces connaissances à 2 400 chefs de ménages, dont 
1 282 femmes. 
 

Résultats :  Relance des activités économiques des pêcheurs et maraîchers. 
 Renforcement des capacités techniques des bénéficiaires. 
 Réduction de la dépendance prolongée à l’aide alimentaire des populations touchées par la 

sécheresse et l’ouragan. 
 Production d’un total de 2 264 tonnes de produits alimentaires diversifiés d’une valeur de 

3,77 millions USD et de 33,6 tonnes de semences d’une valeur de 119 520 USD. 
 Augmentation de la quantité de poissons capturés et vendus sur les marchés locaux par les 

500 pêcheurs bénéficiaires, passée de 10 tonnes à 34 tonnes par semaine.  
 Augmentation des revenus des pêcheurs bénéficiaires, passés de 78 à 313 USD/pêcheur/semaine.  
 Amélioration des pratiques nutritionnelles et de l’hygiène des aliments des communautés rurales 

bénéficiaires, particulièrement les groupes les plus vulnérables constitués d’enfants de moins de 
cinq ans et de personnes âgés.  
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