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La Grande Anse est l’un des départements d’Haïti les plus exposés à la malnutrition. Fragilisé par 
l’isolement géographique, le manque d’infrastructures, les catastrophes naturelles récurrentes et 
l’érosion des sols, la Grande Anse souffre d’une alimentation pauvre malgré une agro-biodiversité 
locale riche. En 2010, la situation s’est ultérieurement aggravée avec la survenue d’un séisme de 
magnitude de 7.0 sur l’échelle de Richter, une épidémie de choléra et le passage du cyclone 
Tomas. 

En 2011, une évaluation du Ministère de la Santé Publique et de la Population en collaboration 
avec la DG ECHO, la FAO, et d’autres partenaires dont l'UNICEF, la FAO, MDM-F, CRS, la 
Fondation Haïtienne pour la Santé (FHS), la Croix Rouge Allemande et la DG ECHO, a mis en 
évidence l’urgence de viser les causes profondes de la malnutrition avec des interventions 
multisectorielles conjointes. 

 

 
2200 ménages parmi les plus vulnérables, avec enfants en situation de malnutrition aigue.  
 
 
 
Le projet appui et renforce les capacités des structures décentralisées du Ministère de l’Agriculture, 
des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) - la Direction Départementale 
Agricole de la Grande Anse (DDA-GA) et les Bureaux Agricoles Communaux (BAC) – afin de 
renforcer les actions Santé menées par les services départementaux du Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP) et leurs partenaires. De l’analyse des besoins, à la sélection 
des bénéficiaires, au choix et à la mise en œuvre des activités, les acteurs locaux sont impliqués 
dans tout le cycle de ce projet participatif. La FAO joue le rôle de facilitateur afin d’assurer la 
cohérence et coordination avec les acteurs locaux de différents secteurs et profils institutionnels au 
niveau national mais aussi au niveau décentralisé, dans les communes: Maires, Conseils 
d’administration et Assemblées des sections communales, organisations Internationales et 
nationales, associations et familles. 
 
 
 
Financé par la Direction Générale de l’Aide Humanitaire et de la protection civile de la Commission 
Européenne (DG-ECHO) et mis en oeuvre par la FAO et ses partenaires locaux de 2011 à 2013, le 
projet intervient dans 9 des 12 communes de la Grande Anse: Abricots, Anse d’Hainault Bonbon, 
Chambellan, Dame Marie, Jérémie, Les Irois, Moron et Roseaux. Une enquête CAP 
(Connaissances, Attitudes et Pratiques) initiale a souligné une plus forte malnutrition en période de 
soudure et une faible consommation d’aliments riches en protéines et micronutriments (viande, lait, 
œufs, fruits et légumes), essentiels pour la santé, en particulier des plus vulnérables (mères et des 
jeunes enfants).  
 

Le projet s’est donc articulé autour de 4 composantes: 

1. Augmenter les ressources alimentaires par l’appui á la production 

2. Renforcer les connaissances, aptitudes et pratiques alimentaires 

3. Augmenter la résilience des ménages face à la dégradation et a l’érosion des sols 

4. Méthodologie de documentation et réplication des bonnes pratiques 

 

1. Augmenter les ressources alimentaires par l’appui á la production 

 Formation des formateurs (agents communautaires de la DDA) en horticulture, techniques 
d’élevage et contrôle sanitaire. 

 Mise en place de Centre de démonstration et de formation, de pépinières et centre de 
monte au niveau communautaire, et de jardins potagers et étables au niveau des familles. 

 Fourniture de boutures, semences et outils locaux pour l’horticulture et de chevraux et kit 
vétérinaires aux familles bénéficiaires. 

 

AGRICULTURE ET NUTRITION: LEÇONS DU TERRAIN ET BONNES PRATIQUES 
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Les 9 sites du projet, département 
de la Grande Anse, Haïti  

 
 
 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES 
 

Documentaire Vidéo du projet : 
www.youtube.com/watch?v=9AjL1GpR7KU  
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2. Renforcer les connaissances, aptitudes et pratiques alimentaires 

 Formation de 6 infirmières nutritionnistes en education nutritionnelle. 

 Formation de 30 formateurs en Agriculture de Santé Publique, provenant des Directions 
Départementales Sanitaire et Agricole de la Grande Anse, des ONG et associations locales 
partenaires (MDM-F,HHF, Care, Croix Rouge Allemande, CNSA, CRS, AGFAGA...). 

 Mise en place de 14 foyers communautaires de démonstration culinaire participative, et 
formation de 3148 femmes et 477 hommes en nutrition, hygiène, pratiques culinaires et 
techniques de transformations et conservation d’aliments nutritifs locaux et saisonniers 
(mangue, arbre véritable, goyave, ananas, abricot, giromon, corossol, etc.) pour une 
meilleure alimentation et nutrition familiale tout au long de l’année. 

 Mise en place de sessions d‘éducation nutritionnelle et de jardins scolaires pour plus de 
2000 élèves dans 12 écoles. 

 

3. Augmenter la résilience des ménages face à la dégradation et a l’érosion des sols 

En partenariat avec le Rezo Oganizasyon Pwodiktè Agrikol Dame-Marie, Anse d’Hainault ak 
Moron (ROPADAM): 

 Formation de formateurs (292 agents communautaires) sur la gestion et la conservation 
des sols et sur l’utilisation de l’agroforesterie pour l’aménagement des bassins versants. 

 Aménagement de 76 hectares de bassins versants à risqué, avec la collaboration des 
communautés concernées. 

L’aménagement des bassins versants a été fait entre autre à travers la plantation d’arbres 
fruitiers (pommes cajoues, manguiers, citronniers, etc.) et d’herbes fourragères pouvant être 
exploités respectivement pour améliorer l’alimentation des familles et nourrir les caprins 
distribués par le projet. Cette action a été doublement appréciée par les communautés car elle 
a permis d’améliorer la résilience des ménages vivant en aval des sites réhabilités mais aussi 
d’apporter un complément de revenus aux familles bénéficiaires. 
 

4. Méthodologie de documentation et réplication des bonnes pratiques 
Réalisation de trois ateliers de capitalisation:  

 un atelier de revue et planification conjointe avec les partenaires locaux en avril 2012; 

 un atelier de revue à mi-terme en novembre 2012 et  

 un atelier final de capitalisation multisectorielle, tenu en janvier 2013 à Port-au-Prince, afin 
de faire ressortir les acquis et l’expérience des projets d’urgence de la FAO, informer les 
autorités nationales et les partenaires au niveau central et orienter les futures interventions 
vers la réhabilitation et le développement. 
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1. Approches participatives et renforcement des capacités locales et nationales : 

 Elaborer des programmes de 3 à 5 ans, englobant urgence, réhabilitation et développement; 

 Sensibiliser, accompagner et renforcer les autorités locales y compris les autorités politiques; 

 Renforcer la participation communautaire dans toutes les phases d’exécution du projet; 

 Promouvoir des visites d’échanges et des journées de démonstrations. 

2. Production alimentaire: 

 Réaliser une étude de marché sur les produits à transformer; 

 Elaborer un plan de communication et une stratégie de pérennisation; 

 Favoriser des investissements innovants; 

 Elaborer un livre de recettes des produits transformés; 

 Mettre en place des unités de transformation à l’échelle familiale ou communautaire (coopératives); 

 Traduire en langue locale les documents et outils de formation en agriculture de santé publique; 

 Mettre en place des mécanismes pour rendre disponibles les semences et les caprins adaptés et de bonne qualité; 

 Elaborer une stratégie de pérennisation des approches intégrées. 

3. Nutrition et moyens de subsistance : 
Au niveau communautaire : Identifier et promouvoir les aliments locaux frais et nutritifs avec les communautés; Mettre en œuvre des programmes 
de Communication pour le Changement de Comportement (tabous alimentaires, aliments de statut social, etc.) et pour le Développement; 
Au niveau des écoles : Intégrer l’éducation nutritionnelle et les jardins scolaires/petit élevage dans le curriculum national; Mettre en place un cadre 
de collaboration entre les écoles et les organisations intervenant dans l’agriculture et la nutrition; Améliorer les conditions 
d’hygiène/assainissement; Assurer la disponibilité de moyens de communication et notamment de supports visuels et pédagogiques adaptés; 
Au niveau des marchés : Renforcer les capacités des agriculteurs et commerçants; Organiser les acteurs (coopératives); Assurer la durabilité des 
travaux de conservation des sols. 

4. Gestion des ressources naturelles et aménagement des bassins versants. 

 Utiliser l’agroforesterie locale et la culture d’herbes fourragères sur les espaces protégés (double rôle : production pour l’alimentation et 
l’élevage et protection/rétention des sols contre l’érosion) ; 

 Mettre en place des activités de transformation alimentaire qui vont également permettre aux occupants des bassins versants de disposer de 
revenus et donc de réduire la pression sur l’environnement ; 

 Appuyer la mise en place d’un comité de gestion dans les activités d’Aménagement des Bassins Versants; 

 Organiser des rencontres de sensibilisation/mobilisation communautaires; 

 Faire le plaidoyer auprès des autorités tant locales que nationales pour institutionnaliser des politiques de soutien à ces actions. 

RECOMMANDATIONS 

Sessions combinées d’horticulture et 
éducation nutritionnelle 

 
 
 

Jardins potager scolaires 

 
 
 

Nutrition et agriculture : 
transformation et conservation de 

fruits riches en vitamine A 
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