HAÏTI

ET LA FAO

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET
NUTRITIONNELLE ET AMÉLIORATION DES REVENUS RURAUX
Haïti bénéficie d'un partenariat dynamique avec la FAO depuis plus de 40 ans. Les interventions de
la FAO ont porté sur la sécurité alimentaire et la nutrition en aidant à la formulation de politiques
agricoles et à la mise en œuvre de programmes de développement. Aujourd’hui, un élément clé de cette
coopération réside dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du programme par le
biais, entre autres, de la Coopération Sud-Sud (CSS).

CÉLÉBRER 40 ANS EN

HAÏTI

Etablie en Haïti depuis 1978, la Représentation
de la FAO fête son 40ième Anniversaire.

De l’assistance d’urgence au
développement
Haïti est toujours en phase de reconstruction suite au
séisme majeur de 2010, à l'ouragan Sandy de 2012, à la
sécheresse de 2015 et à l'ouragan Matthew de 2016.
L'ouragan Matthew a provoqué des dégâts considérables
dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la
pêche, sur lesquels deux tiers de la population dépendent
de leurs moyens de subsistance.
Selon les estimations, ces dommages représenteraient
7% du PIB et 31% de la valeur ajoutée perdue dans les
activités agricoles. Après une intervention adéquate en cas
d’urgence, depuis 2014, les activités de la FAO ont changé
d’attention - passant des secours agricoles d’urgence au
développement économique et agricole durable.

Aligner l’expertise de la FAO avec les
priorités de développement du Haïti
L’assistance de la FAO au Haïti est définie par le Cadre
de programmation pays (CPP) 2017‑2012. Le CPP
énonce quatre domaines prioritaires:
➨➨ Capacités institutionnelles en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle afin de garantir que
les systèmes d'information soient fonctionnels
et que les interventions intersectorielles soient
intégrées et coordonnées.
➨➨ Développement des chaînes de valeur agricoles,
afin de développer un secteur agricole très
performant
➨➨ Conservation et gestion des ressources
naturelles afin de préserver les ressources
naturelles et renforcer les systèmes d'information
➨➨ Renforcement de la résilience aux catastrophes
naturelles et aux crises alimentaires,
développement des politiques post-catastrophes,
et adoption des politiques environnementales et en
matière de changement climatique
Le CPP reflète les priorités pertinentes identifiées dans
les principales politiques de développement national, et
est pleinement aligné au Plan-cadre des Nations Unies
pour l'aide au développement pour Haïti et ainsi qu‘aux
objectifs stratégiques et initiatives régionales de la FAO:
➨➨ Amérique latine et Caraïbes libérées de la faim
➨➨ Agriculture familiale et développement
territorial rural en Amérique latine et dans les
Caraïbes

CONTACTS
M. Jose Luis FERNANDEZ
Représentant de la FAO en Haïti
Représentation de la FAO
5, Impasse Devimé. Rue Daniel Brun.
HT6113 Port-au-Prince, Haïti
Tel: +509 2941 0316
E-mail: FAO-HT@fao.org

➨➨ Améliorer les systèmes alimentaires dans les
Caraïbes
Haïti fait partie de l’initiative mondiale de renforcement
de résilience des moyens d’existence en temps de crises.
Formulation du nouveau CPP
Le CPP 2017-2020 est en cours de révision pour
accommoder les nouvelles priorités imprévues du
gouvernement.

HAÏTI ET LA FAO
Principales réalisations de la
coopération

Réponse de la FAO à l'ouragan
Matthew

Pendant les deux dernières années, l’appui technique de la FAO
au Gouvernement a abouti aux principaux résultats suivants:

Après l’ouragan Matthew, la FAO a aidé le Ministère
de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural (MARNDR) et le Ministère de la
planification et de la coopération externe à évaluer les
dommages causés à l’agriculture et à évaluer la situation de
la sécurité alimentaire et les besoins après catastrophe.
Au cours des deux saisons
agricoles qui ont suivi
“L’agriculture et
l’ouragan Matthew,
l’agriculture familiale
la FAO a distribué
sont les moteurs
370 tonnes de semences
de la croissance
de différentes cultures et
économique inclusive
17 millions de boutures
et du développement
de patate douce et de
durable… ”.
manioc à près de 59 000
ménages. Quelques 6 500
Directeur général de la FAO
ménages ont également
reçu des outils agricoles.
En outre, les foires aux semences organisées par la FAO ont
aidé 2 600 ménages à bénéficier chacun de bons d'achat
d'une valeur de 25 USD pour acheter des semences de
qualité déclarée (SQD).
Entre mars et juin 2017, plus de 5 000 chefs de ménage
ont reçu un financement pour créer des pépinières
d'agroforesterie communales, réhabiliter les infrastructures
d'irrigation et améliorer la gestion des micro-bassins
versants.
Des cliniques vétérinaires mobiles ont également été
installées dans le Sud et dans le département de Grande
Anse; tandis que 3 000 pêcheurs ont reçu du matériel et
des équipements pour les aider à reprendre leurs activités.
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■■ Création d'un Front parlementaire contre la faim en
Haïti pour partager les expériences avec d'autres pays
■■ Développement de plans municipaux, départementaux
et nationaux sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle
■■ Formation du personnel de la Coordination nationale
de sécurité alimentaire
■■ Projet de loi semencière et une politique semencière
dans le cadre d’un plan d’actions quinquennal
■■ Projets de lois sur l'alimentation scolaire et la
protection des variétés végétales (en préparation)
■■ Participation active à l'élaboration de Politique et
stratégie nationales de souveraineté, de sécurité
alimentaire et de nutrition
■■ Révision du Plan national de sécurité alimentaire
■■ Un plan d'action national pour l'adaptation au
changement climatique actualisé (élaboré en
collaboration avec le Ministère de l'Environnement)
■■ Création, formation, équipement et encadrement de
150 groupes de producteurs artisanale de semences
(GPAS) pour produire, emballer et commercialiser
les semences et les plantules de qualité déclarée
Création de plus de 200 champs-écoles paysans (CEP)
pour la production, le stockage, la transformation et la
commercialisation de produits agricoles
■■ Appui, formation et encadrement d’associations
d’agro-pasteurs, qui gèrent maintenant 13 laiteries,
produisent et transforment du lait, et commercialisent
des produits laitiers.

Appui au secteur semencier

La FAO et le Ministère poursuivent leurs efforts pour
renforcer la production de semences dans le secteur privé
dans le but d'augmenter la quantité de semences de qualité
disponibles de 4 à 30% des besoins nationaux annuels.
Depuis mai 2015, la FAO fournit un appui technique au
Service national semencier et a contribué à l’amélioration
du secteur laitier en Haïti. Le personnel de la division de
l'élevage des directions départementales de l'agriculture et
des associations agropastorales a développé ses capacités
en matière d'alimentation et de santé animales, tandis
que 13 laiteries ont bénéficié d'un soutien pratique pour la
transformation et la commercialisation de produits laitiers.
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La FAO fournit un appui technique au Ministère de
l’agriculture, des ressources naturelles et du développement
rural (MARNDR) dans le but d’améliorer le secteur des
semences. Au cours de quelques dernières années, en
collaboration avec le Service national semencier (SNS), la
FAO a formé et encadré 150 Groupements de production
artisanale de semences pour produire et commercialiser
les semences de qualité déclarée; ces groupements sont
devenus les principaux fournisseurs de ce genre de
semences dans le pays.

De gauche à droite: Nathanael Hishamunda, Représentant de la FAO
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Haïti; Jobert C. Angrand, Ministre de l'agriculture, des ressources
naturelles et du développement rural; Jean Brunet Duverseau,
Directeur de la Laiterie de Torbeck, Haïti

