Nos priorités

Nos interventions

Renforcement des capacités
institutionnelles sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle

Développement
des filières agricoles

Conservation et gestion des
ressources naturelles

Renforcement de la résilience
aux catastrophes naturelles et
aux crises alimentaires

• enquêtes et analyses de
sécurité alimentaire et
nutritionnelle (SAN);
• recensements agricoles;
• système d’alerte précoce;
• évaluation prévisionnelle des
récoltes;
• suivi des marchés alimentaires;
• renforcement des capacités
d’évaluation et d’analyse de la
SAN, et d’analyse des marchés;
• appui aux politiques plans en

matière de SAN, de réduction
de risques de catastrophes et
d’adaptation au changement
climatique;
• appui au Front parlementaire
contre la faim en Haïti et
formulation de propositions
de lois (semencière et sur
l’alimentation scolaire); et
• diagnostic des capacités
institutionnelles des
bureaux décentralisés, et
recommandations.

• accompagnement
d’associations de
producteurs, groupements
de production artisanale
et agents commerciaux
afin de développer la
chaine de valeur des filières
agricoles (production,
stockage, transformation,
conditionnement, contrôle

et respect de la qualité,
commercialisation et
marketing);
• formation aux techniques
de certification de semences
et d’homologation des
variétés; et
• mise en place de Champs
écoles paysans.

• aménagement intégré des
bassins versants, maximisation
de l’infiltration dans le sol
pour diminuer ruissellement et
érosion;
• restauration de terres
dégradées et promotion de
filières vertes; et

• réhabilitation de canaux
d’irrigation et amélioration
de la production agricole de
bassins versants.

• mise en place de systèmes de
protection sociale: transferts
monétaires inconditionnels
(espèces ou coupons) et argent
contre travail;
• distribution d’intrants pour
renforcer la production
alimentaire;
• fourniture de services
vétérinaires aux ménages
agropastoraux;

• prévention des pertes après
récolte;
• renforcement des capacités
organisationnelles et
opérationnelles des
agriculteurs; et
• création de liens entre
producteurs et services
de microfinance locaux et
connexion des producteurs
aux marchés grâce à la
diffusion d’informations.
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