
Division des opérations d’urgence et de la réhabilitation 

 http://www.fao.org/emergencies  

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

Points forts du projet 
 

HAÏTI 
 

 
« Renforcement de la production artisanale de semences et distribution de semences et plants de bananiers aux populations 

affectées par la crise alimentaire et les catastrophes naturelles de 2008 »   

 

 

 

 

 

 

 

Numéro du projet: OSRO/HAI/806/FRA 

  

Donateur: Gouvernement de la République française 

 

Contribution: 500 000 EUR 

 

Date du projet: 28/11/2008 - 27/11//2009  

 

Régions ciblées: Départements de l’Artibonite et de l’Ouest  

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 
 
 
 
 

Objectif: Améliorer la sécurité alimentaire des ménages ruraux par le renforcement de la production 

artisanale de semences, la formation aux techniques de multiplication de plants de bananiers et 

la distribution de semences et de plants de bananiers.  
 

Partenaires : Le Service de coopération et d’action culturelle, le Ministère de l’agriculture, des ressources 

naturelles et du développement rural à travers les Bureaux agricoles communaux et les 

Directions départementales agricoles et les Groupements de production artisanale de semences 

(GPAS). 

 

Bénéficiaires: Quelque 13 458  agriculteurs victimes de la crise alimentaire et des catastrophes naturelles de 

2008 et 600 petits producteurs regroupés au sein de quatre GPAS. 
  

 

Activités réalisées:   Renforcement de la production artisanale de semences: 
Quatre lettres d’accord ont été signées avec quatre GPAS regroupant 600 petits producteurs pour la 

production de 50 tonnes de semences de haricot de la variété Icta Ligero pour un montant total de 

116 137,25 USD.  

 Distribution de semences et de plants de bananiers: 
Plus de 64 tonnes de semences de haricot noir de différentes variétés (Icta Ligero, Arroyo Loro 

Negro, noir local et Buena Vista) ainsi que 25 tonnes de pois de souche de variété naine ont été 

distribuées à plus de 6 400 familles bénéficiaires. Quelque 10 tonnes de semences de maïs (variété 

Frances Largo), 15 tonnes de semences de sorgho de variété locale et 11 tonnes de semences de 

pois congo de variété Idiaf Navideño ont été fournies à 6 000 ménages, et 100 000 plants de 

bananiers ont été distribués à 1 000 familles. 

  

Résultats:  Amélioration des disponibilités alimentaires de 13 458 ménages par la production de 

981 tonnes de haricots, 750 tonnes de pois souche, 329 tonnes de pois congo, 576 tonnes 

de maïs, 1 152 tonnes de sorgho et 1 500 tonnes de bananes. 

 Augmentation de la réserve stratégique de 50 tonnes de semences de qualité répondant 

rapidement aux besoins urgents en semences des agriculteurs au lendemain des 

quatre cyclones de 2008.   
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