
Division des opérations d’urgence et de la réhabilitation 

 http://www.fao.org/emergencies  

 

 

 

 

 

 

Numéro du projet: OSRO/HAI/707/FRA 

  
Donateur: France 

 
Contribution: 70 000 EUR 

 

Date du projet: 01/12/2007 – 30/11/2008 
 
Régions ciblées: départements Sud, Nord-Ouest  

et Grande Anse 

 
Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 
Courriel: cristina.amaral@fao.org\ 

 
 

Objectif: Fournir aux producteurs victimes des catastrophes naturelles une assistance par la 

distribution de plants de bananier sains et de semences de haricot en vue de les 

aider à reconstituer leurs bananeraies et leurs parcelles de haricot détruites.  

 
Partenaires : 

 

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

(Directions départementales agricoles et les Bureaux agricoles communaux), 

associations d’agriculteurs et autres partenaires locaux. 

 
Bénéficiaires: 

 

2 180 agriculteurs victimes des désastres naturels de 2007 dont 750 pour les plants 

de bananiers et 1 430 pour les semences de haricot. Les formations ont touché 

trois techniciens et dix agriculteurs.  

  

Activités réalisées:  � distribution d’environ 37 500 plants de bananiers sains (en tenant compte des 

pertes liées au transport et à l’acclimatation) aux planteurs affectés par les 

catastrophes naturelles ; 

� distribution de plus de 14 tonnes de semences de haricot (contre 15 tonnes 

prévues dans l’objectif spécifique 3) à 1 430 planteurs affectés (contre 

1 500 prévus) dans les zones touchées par les catastrophes naturelles ; et 

� formation de techniciens et d’agriculteurs sur la méthode des plants issus de 

fragments (PIF) pour multiplier les plants. 

 

  

Résultats: � plus de 37 500 plants de bananiers FHIA-21 tolérants à la Sigatoka noire (en 

tenant compte des pertes liées au transport et à l’acclimatation) distribués à 

750 agriculteurs ; 

� plus de 14 tonnes de semences de haricot distribuées à 1 430 agriculteurs ;  

� trois techniciens et dix agriculteurs formés sur la méthode PIF ; et 

� dissémination des techniques apprises lors des formations par les techniciens et 

par les agriculteurs aux autres partenaires. 
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Points forts du projet 
 

HAÏTI 
 

« Distribution de plants de bananiers et de semences de haricots aux producteurs affectés par les 
récentes catastrophes naturelles » 

 

 


