
Sécurité alimentaire: une agriculture adaptée (SAGA)

Projet: GCP/GLO/921/GQC Période: 2019 – 2022

Zones d’intervention du projet en Haitï

Le projet SAGA est mis en œuvre au Sénégal et en Haïti. SAGA est un projet global multi-acteurs coordonné par la 
FAO, et mis en œuvre en partenariat avec les Gouvernements d’Haïti et du Sénégal, la Société Civile et la Recherche.

Zones d’interventions: Département du Nord-Est (communes de Fort Liberté et Ouanaminthe); Département du 
Centre (communes de Hinche et Maïssade); Bassin du fleuve Artibonite; Département du Sud-Est (communes de 
Belle Anse et Thiotte); Département du Sud (commune de Camp-Perrin); Département de Grande Anse (communes de 
Jérémie et Dame Marie).

Réalisations prévues

Bénéficiaires directs

Financement

Renforcement des capacités de planification de l’adaptation 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition

Trois documents d’orientation, 
accompagnés d’ateliers 
d’échanges et de formations,  

pour contribuer au développement 
du plan national d’adaptation et du 
plan national de gestion intégrée des 
ressources en eau, ainsi qu’à la révision 
de la contribution déterminée au  
niveau national.

Dans les départements du 
Sud-Est, de Grande Anse 
et du Nord-Est: plus de 50 

organisations communautaires de base 
formées sur l’adaptation des secteurs 
agricoles au changement climatique à 
travers les Champs Ecoles Paysans.

Dans les communes de Hinche et 
Maïssade: plus de 150 agriculteurs et 
agricultrices appuyé(e)s pour renforcer 
la gestion de l’eau, la planification 
agricole, la gestion d’entreprise et la 
commercialisation résiliente.

Dans la commune de Camp Perrin: cinq 
vergers de manguiers mis en place 
et 200 producteurs et productrices 
formé(e)s sur leur gestion durable; 
20 jardins maraîchers installés et 50 
familles formées sur les techniques 
durables de maraichage et de 
conditionnement des légumes et  
fruits produits.

Une base de données sur 
les projections climatiques et 
hydrologiques accessibles.

Un modèle hydrologique calibré pour le 
bassin de l’Artibonite.

Un atelier sur les partenariats de 
recherche pour l’adaptation des secteurs 
agricoles au changement climatique  
en Haïti.

Un partenariat financier et 
technique avec le gouvernement 
du Québec: Ministère des 
relations internationales et de  

la Francophonie

5 000 000 USD

Productrices et producteurs vulnérables aux effets des changements climatiques 
Agents et agentes techniques chargé(e)s du développement rural.
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Source: FAO, 2020. Conforme à la carte No. 3855 Rev. 6 NATIONS UNIES (septembre 2020)
«Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur cette carte n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou 
limites. Les lignes pointillées sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet 
d’un accord définitif».
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Objectif

Partenaires de mise en œuvre

Renforcer la résilience des secteurs agricoles face au 
changement climatique pour la sécurité alimentaire et  
la nutrition.

 y Gouvernement d’Haïti: Ministère de l’Environnement (MDE) 
et Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural (MARNDR). 

 y Recherche: Départements de phytologie, géographie, génie civil 
et génie des eaux de l’Université Laval, Faculté d’Agronomie 
et de Médecine Vétérinaire (FAMV), Faculté des Sciences 
Agronomiques, des Sciences Halieutiques et Agro-alimentaires 
de Limonade (FSAHAL). 

 y Organisations de coopération internationales: Centre d’étude 
et de coopération internationale (CECI) et Solidarité Union et 
Coopération (SUCO).

Le secteur agricole joue un rôle clé dans la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la sécurité alimentaire et  
de la nutrition. L’adaptation de ce secteur au changement climatique représente une des opportunités permettant  
de relever ces défis.

Le Gouvernement haïtien reconnait pleinement ces perspectives d’action. L’agriculture figure parmi les secteurs  
clés retenus dans son Programme d’Action Nationale d’Adaptation (PANA) qui alimentera l’élaboration de son  
Plan National d’Adaptation (PNA) pour ainsi assurer la bonne mise en œuvre de sa contribution déterminée au  
niveau national (CDN).

La contribution commune des communautés rurales, en particulier des femmes et des jeunes, des organismes de 
recherche et des institutions gouvernementales favorisera une résilience inclusive et effective, permettant d’assurer  
la sécurité alimentaire.

Bureau de la Représentation de la FAO en Haïti
fao-ht@fao.org | http://www.fao.org/haiti/fr/ | @FAOHaiti 

Pétion-Ville (Berthe), Haïti 

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

Rome, Italie

REDEVABILITÉ ENVERS LES POPULATIONS AFFECTÉES (RPA): la FAO est redevable envers les femmes, hommes, garçons et filles dont elle vise à améliorer la 
vie et place cette responsabilité au cœur de sa politique humanitaire. En matière de droits de l’homme et de programmes significatifs, la FAO définit la RPA 
comme “un engagement actif des acteurs et organisations humanitaires d’utiliser leur pouvoir de manière responsable en tenant compte des populations 
qu’ils assistent et vis-à-vis desquelles ils devront rendre des comptes et seront tenus responsables”.

Composantes

 y Composante 1: les politiques de planification de 
l’adaptation au changement climatique sont renforcées 
pour la mise en œuvre des priorités exprimées dans les 
CDN et pour l’appui au processus d’élaboration des PNA. 

 y Composante 2: les capacités d’adaptation de la société 
civile dans les secteurs agricoles sont renforcées en ce 
qui concerne la résilience, la sécurité alimentaire et la 
nutrition, le renforcement du pouvoir économique, social 
et politique des producteurs et productrices et l’insertion 
des jeunes. 

 y Composante 3: les connaissances sur l’adaptation au 
changement climatique sont accrues et consolidées, et 
l’accès des populations rurales à ces connaissances  
est facilité. 

 y Composante 4: la sensibilisation, le plaidoyer et le 
dialogue politique sont dynamisés aux niveaux national, 
régional et international en vue d’accroître l’adaptation 
des secteurs agricoles au changement climatique.

Capacités de la société 
civile renforcées

Dispositifs 
institutionnels

renforcés

Connaissances scientifiques
accrues et consolidées

Gouvernement de la République d’Haïti 

Ministère de l'Environnement

Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Naturelles et du Développement Rural Sensibilisation, 

plaidoyer et 
dialogue accrus

APPUI À LA PLANIFICATION 
DE L’ADAPTATION POUR LA 

MISE EN ŒUVRE DE LA
CDN AGRICULTURE
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