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Ú RESTAURATION DES TERRES 
Plus de 500 000 plants d’espèces 
forestières et fruitières sont plantés, ce 
qui a permis de démarrer la restauration 
de près de 1 250 hectares de terres 
dégradées. Pour 2018, Action contre la 
désertification vise à mettre à l’échelle 
ses activités par la production d’environ 
750 000 plants dans les pépinières 
villageoises pour la restauration de 
1 500 hectares de terres dégradées.

Ú RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
 600 agriculteurs ont été formés à 

la restauration des terres et à des 
techniques de conservation des sols, 
tandis que 65 producteurs membre 
d’organisations communautaires 
ont été formés à la collecte et à la 

préparation des semences forestières, 
aux techniques de pépinière, et à 
la gestion des parcelles plantées 
pour leur restauration. De plus, 300 
agriculteurs ont été formés à la 
production de semences agricoles, et 15 
facilitateurs paysans ont mis à jour leurs 
connaissances techniques à travers des 
champs-écoles des producteurs. Six 
personnes ont été formées à l’apiculture 
et à la production de miel, tandis que 24 
autres seront formées en 2018.

Ú ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENU
 Les apiculteurs seront équipés et appuyés 

pour la production, le conditionnement 
et la commercialisation du miel. Une 
production totale de près de 10 000 litres 
de miel est prévue pour 2018.

La dégradation des terres 
constitue une menace 
environnementale grave à 
Haïti. On estime que l’érosion 
affecte plus de la moitié du 
territoire, et en particulier 
les zones de collines. Ceci 
est une conséquence de la 
déforestation qui progresse à 
un taux alarmant, tout comme 
les pratiques agricoles non-
durables. 6% du territoire, soit 
165 500 hectares, est considéré 
comme sévèrement érodé. 
Cependant, des solutions 
existent pour restaurer les 
terres et pour gérer les 
ressources naturelles de 
manière durable. La FAO appuie 
le gouvernement d’Haïti dans 
ses efforts pour y réussir. 

Depuis 2015, Action contre la désertification appuie les communautés locales dans 
l’arrondissement de Jérémie, Département de la Grande’Anse à restaurer leurs terres 
dégradées par la plantation d’essences locales d’arbres, arbustes et herbacées, et par 
la promotion de produits forestiers, à travers les activités suivantes:

ACTION 
CONTRE LA 
DÉSERTIFICATION

HAÏTI

©
FA

O
/W

al
te

r A
st

ra
da

Bonbon 

Abricots

Jérémie



Ce projet bénéficiera à environ 3 000 personnes, dont plus de 40% de femmes. Ces 
bénéficiaires comprennent des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des vendeurs 
de produits forestiers non-ligneux et de plantes médicinales, des artisans locaux, et les 
autorités locales.

En collaboration étroite avec: 

• Ministère de l’Environnement

• Ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural

• Communes de Jérémie, Bonbon et des Abricots

• Université Nouvelle Grand’Anse 

• Organisations communautaires

• Organisations non-gouvernementales locales

• Direction-Générale Coopération au Développement et Aide humanitaire, Belgique

• Department for International Development, Royaume Unie

3 000
PERSONNES

BENEFICIAIRES

1 250 000
PLANTS  

FORESTIERS 
PRODUITS  

2 750
HECTARES 

RESTAURÉES

Contacts
Moctar Sacande 
Coordonnateur international de projet 
moctar.sacande@fao.org

Roger Fankap 
Gestionnaire national de projet 
roger.fankap@fao.org

Gabriel Petit Homme 
Coordonnateur national de projet 
gabriel.petithomme@fao.org
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Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Les opinions exprimées ici ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme reflétant la position officielle de l’Union européenne.

www.fao.org/in -action/action -against -desertif ication

ACTION CONTRE LA DÉSERTIFICATION 
est une initiative du Groupe des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique en appui à 
l’initiative de la Grande Muraille Verte pour le 
Sahara et le Sahel et aux programmes d’action 
nationaux de lutte contre la desertification de 
l’UNCCD. Elle vise à promouvoir la gestion 
durable et la restauration des terres en Afrique, 
aux Caraïbes et au Pacifique. Action contre 
la désertification est mise en oeuvre par la 
FAO et ses partenaires avec le financement 
de l’Union européenne dans le cadre du 10ème 
Fonds européen de développement (FED).
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