
 Dans le cadre du renforcement des services 
conseils en Haïti, en appui au MARNDR relatif au 
projet SYFAAH, 14 nouveaux agronomes ont été 
engagés et formés comme conseillers techniques 
en gestion (CTG) par la FAMV, avec la mission 
principale de fournir un soutien technique, 
managérial et financier aux agro-entrepreneurs 
haïtiens. Une boîte à outils, prévue pour faciliter 
l’harmonisation de l’accompagnement des 
producteurs, a été remise aux nouveaux CTG, 
et sera transmise au Ministère de l’Agriculture 
pour la systématisation de l’expérience.

 Au cours de l’année 2016, environ 900 
agro-entrepreneurs ont bénéficié des 
recommandations techniques et managériales 
des 8 CTG seniors du SYFAAH. Environ 300 de 
ces producteurs sont maintenant en mesure de 
calculer les coûts et revenus de leur exploitation 
agricole.

 Un atelier réunissant une trentaine d’acteurs 
travaillant dans le cadre du développement 
de la filière du cacao en Haïti, a été organisé 
conjointement par l’IICA (SYFAAH) et l’AVSF, 
en vue d’élaborer un référentiel technico-
économique pour la culture du cacao.

 Dans le cadre du projet financé par Caritas 
d’Espagne, l’IICA a renforcé l’entrepreneuriat 
agricole pour les jeunes dans la zone d’Arreguy 
grâce à la création de huit nouvelles entreprises 
agricoles qui se consacrent principalement à 
l’élevage de cochons et de chèvres.

 Dans le cadre du projet SPS financé par l’UE, 
l’IICA a soutenu le ministère de l’Agriculture 
dans la modernisation de la législation haïtienne 
portant sur les aspects phyto et zoosanitaires, 
grâce à l’élaboration de cinq avant-projets de 
loi portant sur l’innocuité des aliments, les 
échanges internationaux, la santé alimentaire, 
la pharmacie vétérinaire et l’exercice des 
professions vétérinaires.

 L’IICA a produit un plan à court, moyen et long 
terme pour atténuer les pertes et dommages 
causés par l’ouragan Matthew au secteur agricole 
d’Haïti.  Ce plan, qui peut servir de référence 
pour trouver les ressources nécessaires afin de 
remédier à cette situation d’une manière plus 
organisée, a été présenté à la fois au ministère 
de l’Agriculture et a d’autres organisations 
internationales et ambassades œuvrant dans le 
secteur agricole.

 L’IICA a aidé le ministère de l’Agriculture à 
redynamiser le Comité National SPS. Un atelier 
de travail a été organisé dans le but de renforcer 
le partenariat intersectoriel entre les différents 
ministères concernés par la protection sanitaire 
animale et végétale, l’innocuité des aliments 
et la santé publique, particulièrement ceux de 
l’Agriculture, de la Santé, du Commerce, des 
Finances, de l’Intérieur et de l’Environnement.

 L’IICA a facilité, pour les acteurs en Haïti, le 
renforcement des connaissances sur la Loi de 
Modernisation de la Sécurité des Aliments des 
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États-Unis (FSMA), afin de réagir de manière 
appropriée aux nouvelles exigences de la 
législation américaine et de faciliter l’accès 
des produits agricoles haïtiens sur le marché 
américain ou d’y maintenir leur présence. À 
cet effet, un atelier a été organisé par l’IICA, 
conjointement avec  l’USDA et le Ministère 
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et 
du Développement rural, à Port-au-Prince. 
Les participants, au nombre de 99, étaient des 
représentants d’institutions tant publiques 
que privées œuvrant dans le domaine de 
l’exportation de produits alimentaires.

 L’IICA a cherché à encourager la participation 
des jeunes à l’agriculture grâce à l’organisation 
d’un atelier de travail à Pétion Ville sur le 
thème La relève agricole en Haïti, quelles pistes 
? Un total de 16 participants (représentants 
de Chambres de commerce et du ministère 
de l’Économie et des Finances), a pris 
part à cette réunion qui a mis l’accent sur 
l’entrepreneuriat dans le secteur agricole.  
Les personnes présentes ont pris conscience 
que leur participation était nécessaire afin 
d’assurer la relève et le redressement du 
secteur.


