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Numéro du projet: OSRO/HAI/902/EC 

  
Donateur: Commission européenne 

 
Contribution: 983 750 EUR 

 

Date du projet: 01/02/09 – 31/07/09 
 

Régions ciblées: Département du Sud 

 
 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 

 
 

Objectif: Permettre aux familles en situation de vulnérabilité structurelle ou induite 

d’avoir accès aux aliments de base par la production agricole. 

 
Partenaires: 

 

Organisation non gouvernementale (ONG) Terres des Hommes et le Ministère de 

l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. 

 
Bénéficiaires: 

 

Quelque 6 300 ménages. 

  

Activités réalisées:  � construction de 303 citernes familiales de 10 m³ et six citernes 

communautaires de 15 m³, établissement de 13 jardins démonstratifs et de 

2 500 jardins potagers et organisation de 52 formations sur les techniques de 

maraîchage ; 

� distribution de 45 tonnes de haricot, 10 tonnes de maïs, 10 tonnes de pois 

congo et 9 tonnes de sorgho, emblavement de 1 500 ha ; 

� achat et distribution de 2 250 chèvres, 50 boucs et 10 béliers ; et 

� achat et distribution de 45 000 plantules, distribution de 387 350 plantules 

produites durant le projet et organisation de 23 séances de formation. 

  

Résultats: � augmentation de la production des aliments de base ; 

� diversification de la production agricole et de la diète, surtout chez les 

enfants en situation de malnutrition ; 

� réduction de la vulnérabilité des agriculteurs aux aléas climatiques et 

amélioration de la protection de l’environnement (sols et bois) ; 

� plus grande disponibilité en eau (eau potable et eau pour l’agriculture) ; 

� création d’emplois temporaires ; et 

� renforcement des capacités des bénéficiaires. 

 

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

Points forts du projet 
 

HAÏTI 
 

« Appui à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles vulnérables et/ou affectées par les désastres 
naturels de 2008 dans le sud de Haïti » 

 


