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Numéro du projet: OSRO/HAI/703/CAN 

 

Donateur: Canada 

 

Contribution: 860 070 USD 

 

Date du projet: 01/04/2007 – 30/09/2009 

 

Régions ciblées: Port-au-Prince et Jérémie 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 
 

Objectif: Améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire, développer des activités génératrices de revenus et 

favoriser un environnement plus sain. 

 

Partenaires: 

 

Le Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, les associations 

d’agriculteurs et les organisations non gouvernementales nationales et internationales.  

 

Bénéficiaires:  

 

Plus de 2 000 ménages vulnérables. 

 

Activités réalisées:   Mise en place de 12 Centres de formation et de démonstration en matière d’horticulture 

urbaine. 

 Formation sur les techniques de production horticole en milieu urbain, de gestion et de 

transformation des déchets biodégradables. 

 Formation sur les techniques d’élevage de lapins et de poules ainsi que sur l’hygiène. 

 Distribution de matériel de construction de poulaillers et de clapiers. 

 Distribution de 750 kg de semences maraîchères (Swiss chard, aubergine, gombo, piment 

piqué, poireau, oignon, tomate, betterave, carotte et poivron). 

 Formation de 30 élèves et 10 professeurs sur les techniques d’horticulture (jardins scolaires). 

 

Résultats:  Production de 2 110 kg de légumes et constitution de stocks de semences.  

 Production estimée à 70 000 œufs par semaine.  

 Amélioration de la diète nutritionnelle quotidienne et renforcement de la résilience des 

ménages à l’augmentation du coût des denrées alimentaires.  

 Création de nouvelles sources de revenus à travers la commercialisation d’une partie des 

productions. 

 Renforcement des liens de solidarité entre les femmes des divers quartiers. 

 Diminution du niveau du stress des bénéficiaires lié à la pauvreté, aux mauvaises conditions 

de santé et à leur vulnérabilité aux chocs. 

 Contribution au recyclage et à la lutte contre la pollution de l’environnement. 

 Renforcement des capacités techniques des bénéficiaires  

 Pérennisation des activités du projet grâce à la formation des écoliers sur les techniques de 

mise en place de potagers. 

 

 

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

Points forts du projet 
 

HAÏTI 

 

« Appui à l’horticulture dans les zones urbaines de Port-au-Prince et Jérémie » 
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