Principaux résultats de

2018

Haïti
•

Encadrement de 1100 producteurs venant de 14 groupements et associations de producteurs des zones rurales des
départements de l’Ouest, du Sud, de la Grande Anse, de
l’Artibonite et du Nord, au moyen de l’organisation de 15
sessions de formation, réalisées grâce aux efforts des Conseillers en technique de gestion (CTG) qui ont appuyé le renforcement du développement des petites et moyennes entreprises agricoles, dans le cadre du projet SYFAAH (Système
de financement et d’assurances agricoles en Haïti), financé
conjointement par les coopérations canadiennes, suisses et
françaises, et exécuté en collaboration avec le ministère de
l’Agriculture.

•

Plus d’un millier d’agriculteurs ont participé à 17 champsécoles agricoles axés sur l’apprentissage de techniques
améliorées pour la production de bananes et de légumes.
Ces champs-écoles étaient conduits par les Conseillers en
technique de gestion (CTG) du projet SYFAAH dans les
départements de l’Ouest, du Sud, de la Grande Anse, de
l’Artibonite et du Nord d’Haïti.
Etant donné que les activités techniques du projet SYFAAH sont sur le point de se terminer en mars 2019, le
ministère de l’Agriculture intègre dans sa structure les
Conseillers en technique de gestion (CTG), dont la formation est également considérée comme une nouvelle profession dans le cadre du crédit bancaire. Cette innovation
institutionnelle permettra au MARNDR de renforcer ses
actions pour améliorer les services de vulgarisation agricole pour les producteurs.

•

Formation de 60 producteurs et de 20 employés des Bureaux
agricoles communaux (BAC) du ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural
(MARNDR), dans les départements du Sud et de la Grande
Anse, dans le domaine de l’utilisation de kits d’analyse des
sols, à travers une action conjointe avec le ministère de
l’Agriculture. Cette initiative faisait partie d’un effort visant
à aider le MARNDR à fournir une assistance technique aux
producteurs en matière de gestion durable des éléments
nutritifs du sol. Les participants ont également été formés
à l’utilisation des équipements de protection individuelle
(EPI) et ont reçu des EPI pour l’analyse des sols en interne.
Les personnes formées ont reçu 220 kits d’analyse des sols

permettant de tester plus de 5 000 échantillons de sols pour
en déterminer les éléments nutritifs. Ces kits d’analyse des
sols avaient été fournis dans le cadre du projet MGP financé
par l’USAID.
•

27 personnes, membres de groupements de producteurs et
de coopératives du département du Sud, ont été formées en
matière de gouvernance organisationnelle et de gestion financière. L’activité a été réalisée grâce à un partenariat entre l’IICA et le Bureau régional de la FAO. L’objectif de
la formation était de renforcer les capacités des petits producteurs agricoles et des organisations communautaires en
matière de finance et de comptabilité agricoles, vu que la
gestion financière est un élément clé de la gouvernance, de

la transparence et de la reddition de comptes. Une gestion
financière saine est également une condition préalable au
succès des activités économiques.
•

Pour appuyer les efforts de la région Caraïbe en ce qui
concerne la résilience dans l’agriculture, un atelier a été
organisé avec le soutien des ministères de l’Agriculture et
des délégations de l’IICA des pays suivants: Haïti, Antigua-et-Barbuda, Jamaïque, Guyane, Suriname et du Siège,
afin de présenter et partager les bonnes pratiques et les
leçons tirées des projets dans le cadre du programme régional de résilience.

•

Renforcement du partenariat de l’IICA avec la communauté des
bailleurs de fonds, grâce à l’organisation d’un forum des bailleurs de fonds, organisé avec la collaboration de la FAO et de
l’UNESCO. Les participants sont venus de six bureaux de l’IICA dans les Caraïbes (Trinidad, Antigua-et-Barbuda, Jamaïque,
Suriname, Guyana et Haïti) et du siège de l’IICA. Parmi les
bailleurs de fonds qui y ont pris part, figuraient la Coopération
Espagnole (AECID), la Coopération suisse (COSUDE), l’Union
européenne (UE), Affaires mondiales Canada (AMC), l’Agence
française de développement (AFD), l’USAID et le FIDA. Des
programmes et projets régionaux et nationaux ont été présentés
aux bailleurs de fonds pour considération.

http://www.iica.int/es

