
• L’Institut interaméricain de coopération pour 
l’agriculture (IICA) a participé à la mise en 
œuvre du projet Agridigitalisation avec Agriterra 
et les fonds du FIDA, par :

  La formation de 37 membres d’organisations 
de producteurs (dont 16 femmes) sur le 
thème : sécurité sanitaire des aliments 
et hygiène pendant le covid19, et de 57 
membres des organisations ciblées sur 
l’introduction aux nouvelles techniques de 
l’information et de la communication en 2 
sessions (dont 23 femmes) ;

  La traduction en français et l’adaptation 
de l’application mobile AgriExt pour la 
formation à distance des agriculteurs et la 
mobilisation du ministère de l’Agriculture 
pour sa gestion. Cette application permettra 
de rendre disponibles pour les producteurs 
et le public, les éléments techniques validés 
par le ministère de l’Agriculture.

• Ce projet vise à atténuer l’effet du COVID-19 
et de la crise qui s’ensuit en général, en 
faisant la promotion des solutions numériques 
qui permettent une meilleure gestion interne 
et un meilleur accès aux marchés et au 
financement.

• En coordination avec le ministère de 
l’Agriculture, l’institution FONHDAD à travers 
le Centre de Développement à Bas Boen, et 
avec la faculté publique d’agronomie (FAMV), 

l’activité spéciale covid-19, financée par l’IICA 
grâce a une mobilisation de fonds, a facilité :

  L’introduction d’une charrue à traction moto, 
en réponse à la rareté de la main d’œuvre 
agricole au moment du labourage, et d’une 
débrousailleuse. L’expérimentation innovante a 
été soutenue par la Direction des infrastructures 
agricoles du ministère de l’Agriculture ; 

  L’évaluation du pourcentage de Brix dans 
4 variétés locales de maïs et l’adaptation 
d’une variété sucrée UW7 de Trinité-et-
Tobago. Les résultats de ces essais seront 
publiés pour le bien de la communauté.

• L’Institut a organisé plusieurs réunions avec le 
ministère de l’Agriculture dans le cadre du projet 
régional avec les fonds du Fonds Vert pour le 
Climat, afin de créer un groupe de travail sur les 
changements climatiques au sein du ministère. 
L’objectif central de ce projet est de renforcer 
les bases sur lesquelles le secteur agricole de 
la région donne la priorité aux investissements 
pour la résilience et de préciser les conditions 
permettant d’améliorer les rapports sur les 
émissions de gaz à effet de serre dans les 
chaînes de valeur agricoles spécifiées.

• Ce groupe du ministère permettra une 
intégration plus efficace des acteurs agricoles 
dans les processus climatiques nationaux, en 
particulier ceux liés au FVC, et les processus 
climatiques internationaux.
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• L’IICA a organisé la présentation du système 
chilien en matière de sécurité sanitaire par l’Agence 
ACHIPIA, aux cadres du ministère de l’Agriculture. 
Cette rencontre a ouvert les débats sur le système 
de sécurité sanitaire à mettre en place en Haïti, 
afin de renforcer la capacité des producteurs de 
produire des aliments sains, en rassurant les 
consommateurs et par là-même, d’augmenter les 
ventes.

  
• Le consortium IICA/CATIE a renforcé les capacités 

des groupes de fournisseurs de biens et services 
agricoles à travers l’organisation d’un total de 27 
sessions de formation sur différents thèmes, dans le 
cadre du projet PITAG, financé par la BID à travers le 
ministère de l’Agriculture. Le Programme d’innovation 
technologique en agriculture et agroforesterie (PITAG) 

a pour objectif d’accroître la productivité agricole des 
petits agriculteurs dans certaines communes des 
départements du Nord, du Nord-est, de l’Artibonite, 
du Sud et de la Grande Anse. L’objectif général 
de cette consultation est de renforcer la capacité 
des fournisseurs de biens et de services agricoles 
agréés par le PITAG, afin de leur permettre de fournir 
des conseils techniques adéquats aux agriculteurs 
bénéficiaires des mesures incitatives.

• Dans le cadre de l’activité spéciale sur la Peste 
porcine africaine, un soutien a été apporté au 
ministère de l’Agriculture, pour renseigner le 
public sur la maladie, grâce à 4 publications : 
20 banderoles, 2500 brochures en créole, 2500 
brochures en français, 2500 affiches en créole et 
31 banderoles pour les rues.


