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Visite d’un Centre de transformation et de commercialisation de produits agricoles dérivés du manioc, à Haut-Bedou, Commune de Capotille, Nord-Est.

Visite de 6 Représentants Permanents de Pays
membres de la FAO en Haïti
Un groupe de 6 Représentants Permanents de
Pays membres de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ont visité
Haïti, du 27 septembre au 1er octobre 2017. Lors
de cette visite officielle, ils se sont entretenus avec
des Membres du Gouvernement Haïtien et du
Pouvoir législatif, notamment les Ministres de
l’Agriculture et de la Condition Féminine, ainsi que
les membres du Front Parlementaire contre le
Faim en Haïti (FPFH), afin de s’enquérir de la
situation générale de la sécurité alimentaire et de
l’impact de l’appui technique de la FAO en termes
de développement de ce secteur.
La délégation, composée de : Mme Rebeca CUTIE
CANCINO (Représentante adjointe de Cuba), Mme
Heather EATON (Déléguée du Représentant des
Etats-Unis d’Amérique), Dr. Yaya Adisa Olaitan
OLANIRAN (Représentant du Nigeria), M.
François PYTHOUD (Représentant de la Suisse), M.
Sikder ABDUS SOBHAN (Représentant de
Bengladesh), M. Werish RAMSOEKH (Représentant
de Pays Bas), M. Michael GINSBURG
(Fonctionnaire affecté au Siège de la FAO à Rome),
a rencontré, le 27 septembre 2017, Monsieur
Carmel André BELIARD, Ministre de l’Agriculture,
des Ressources Naturelles et du Développement
Rural (MARNDR), pour s’informer de l’état du
secteur agricole ainsi que des résultats de la
coopération technique entre le Ministère et la
FAO.
La délégation a également rencontré la Ministre à
la Condition Féminine et aux Droits des Femmes

(MCFDF), Madame Eunide INNOCENT. Lors des
échanges avec la Ministre INNOCENT, les
Représentants Permanents ont eu l’opportunité de
prendre connaissance de la situation relative à
l’équité de genre, et les conditions d’existence des
femmes, en particulier les femmes rurales
travaillant dans le secteur agricole.
Les 6 Représentants Permanents se sont réunis
avec la Coordination du Front Parlementaire
contre la Faim en Haïti (FPFH), afin de
comprendre le rôle que ledit Front va jouer en tant
qu’instrument politique et législatif pour faire
avancer la cause de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle dans le Pays.
Au terme de leur visite en Haïti, les Représentants
Permanents ont exprimé leur satisfaction, car
disposant d’informations pertinentes sur la
situation de la sécurité alimentaire d’Haïti.
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Réunion des Représentants Permanents auprès de la FAO avec le Ministre de
l’Agriculture, M. Carmel André BELIARD
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La mission des 6 Représentants Permanents de
Pays membres de la FAO en Haïti a été marquée
par la visite des principales réalisations du projet
« Amélioration de la sécurité alimentaire dans le
Nord-Est », financé par l’Union européenne, et
mis en œuvre par la FAO, en appui à la Direction
Départementale Agricole du Nord-Est.

De son côté, Gilot ICHMITH, Président de
l’Organisation APERO, s’est dit satisfait quant à
l’importance d’une telle distribution de matériels
(lignes en nylon, hameçons, entre autres.) et des
retombées considérables qu’elle va occasionner
dans la communauté.

Cette visite s’est déroulée en présence,
respectivement, des représentants de la FAO en
Haïti, Dr. Nathanael HISHAMUNDA, de l’Union
européenne, M. Ambroise MAZAL, du Directeur
Départemental Agricole du Nord-Est, M. Eric
AUGUSTE, ainsi que de deux Représentants du
Front Parlementaire contre la Faim en Haïti
(FPFH), les Honorables Députés Tanis TERTIUS et
Myriam AMILCAR.
La délégation a visité une écloserie d’une capacité
de production de 200.000 alevins par an,
construite dans la localité de Lagon aux Bœufs,
Commune de Ferrier. Elle contient 5 étangs, dont
un bassin de reproduction d’une superficie de
400 mètres carrés, où les géniteurs vont produire
des alevins, et 4 bassins de 175 mètres carrés,
chacun ayant en moyenne une capacité de
production de 15.000 alevins par mois.

Réhabilitation des moyens
d’existence des Associations de
pêcheurs dans la Grand’Anse
Dans l’objectif d’aider les pêcheurs du
département de la Grand’Anse, frappés de plein
fouet par l’ouragan Matthew en octobre 2016, le
Ministère de l’Agriculture et la FAO ont distribué
des matériels de pêche, le 31 juillet 2017, dans la
Commune de Roseaux, à un groupement de 100
pêcheurs membres de l’Association des Pêcheurs
de Roseaux (APERO).
Le Maire de cette commune, Olin JEAN RICHARD, a
remercié le Ministère de l’Agriculture et la FAO
pour cette initiative destinée à aider les ménages
vivant de la pêche, à travers la réhabilitation de
leurs moyens d’existence. Il a par ailleurs plaidé,
en faveur de la mise en place de magasins de
matériels de pêche et de chambres froides pour la
conservation de poissons.

Distribution de matériels de pêche dans la commune de Roseau, Grand’Anse.

Cette distribution s’est inscrite dans le cadre du
projet « Protection, réhabilitation et diversification
des moyens d’existence des populations affectées
par l’ouragan Matthew en Haïti», finance la
Cooperation Belge au Developpement, en appui à
la Direction Départementale Agricole de la
Grand’Anse (DDA-GA). Ce projet ciblant 12.000
ménages ruraux du Grand Sud, dont 1.250
pêcheurs de la Grand’Anse, entend également
renforcer les capacités des pêcheurs sur
l’utilisation, la gestion et la maintenance desdits
matériels.

Création officielle du Front
Parlementaire contre la Faim en
Haïti (FPFH)
Le 4 juillet 2017, soixante-neuf Honorables Députés
réunis en session plénière à la Chambre basse, ont
adopté la Résolution portant création officielle du
Front Parlementaire contre la Faim en Haïti (FPFH).
Les Honorables Députés Tanis TERTIUS, Yves DUPRAS
et Samuel D’HAÏTI, membres de la Commission
Permanente « Agriculture et Sécurité Alimentaire » à
3

la Chambre des Députés, lors de l’annonce officielle,
ont remercié la FAO pour son appui technique.
L’Honorable Député TERTIUS, Président de la
Commission, a fait remarquer que ce Front servira
également d’outil politique facilitant la mise en
place de cadres normatifs et juridiques de
priorisation de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle dans les programmes de
développement.
Le Représentant de la FAO en Haïti, Dr. Nathanael
HISHAMUNDA, réagissant à cette bonne nouvelle,
est convaincue que sa création constitue un pas en
avant dans la lutte contre la faim et la pauvreté
dans le pays, et a réitéré du même coup,
l’engagement de l’Organisation à appuyer le FPFH.
Abondant dans le même sens, l’Ambassadrice
Spéciale Faim Zéro de la FAO pour l’Amérique
latine et les Caraïbes, a déclaré que la création de
ce Front, est un grand pas marqué par Haïti dans la
lutte pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
et se dit prête à appuyer le FPFH dans son
renforcement et sa structuration.

Renforcement des capacités de
gestion de 32 transformateurs de
produits agricoles
Un atelier de formation à l’attention de 32
membres de Champs Écoles Paysans spécialisés
dans la transformation et la commercialisation de
produits agricoles dérivés du manioc et de
l’arachide, a été réalisé par la FAO, du 25 au 27
juillet 2017, à Ouanaminthe.
Cet atelier s’est réalisé dans le cadre de la mise en
œuvre du projet « Amélioration de la sécurité
alimentaire dans le Nord-Est », financé par l’Union
européenne, et mis en œuvre par la FAO, en appui
à la Direction Départementale du Ministère de
l’Agriculture (MARNDR) dans le Nord-Est. Il a
permis aux Transformateurs et Transformatrices
agricoles de découvrir diverses manières de
rentabiliser leurs activités de transformation et de
commercialisation de produits agricoles,

Les transformateurs et transformatrices agricoles participants à l’atelier de
formation.

Juvena PAUL, facilitatrice du Champ École Paysan
« Men anpil, chay pa lou », spécialisé dans la
transformation du manioc, a exprimé sa
satisfaction après avoir suivi cette formation en
gestion et renforcement organisationnel. De son
côté, Gisèle Adrien, une autre facilitatrice de la
localité de Cana, commune de Capotille, a
mis l’emphase sur la manière dont la formation lui
a permis de calculer les marges de profit de ses
activités génératrices de revenu en vue d’une
meilleure planification.

Visite du Ministre à la Condition
Féminine et du Représentant de la
FAO dans le Nord’Est
Dans la perspective de réunir leurs efforts pour
l’autonomisation des femmes rurales évoluant
dans le secteur agricole, la Ministre à la Condition
Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF),
Mme. Eunide INNOCENT, et le Représentant de la
FAO en Haïti, Dr. Nathanaël Hishamunda, ont
réalisé une visite conjointe dans le Nord-Est, du 28
au 29 août 2017.
La Ministre à la Condition Féminine et le
Représentant de la FAO, ont eu l’occasion de
rencontrer et d’échanger avec des groupements
de transformatrices de produits agricoles dérivés
du manioc, de l’arachide, du lait, du miel ; des
aquacultrices et des productrices maraîchères,
dans les Communes de Capotille, de Ferrier et de
Ouanaminthe.
S’adressant aux transformatrices agricoles, la
Ministre s’est réjouie d’avoir eu l’opportunité de
les rencontrer et de découvrir la manière dont
elles s’organisent en vue d’améliorer leurs moyens
d’existence.
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Moviette PAUL, transformatrice agricole dans la
localité de Haut-Baja, Commune de Capotille, s’est
dit enthousiasmée par cette visite. Parallèlement,
elle a dit compter sur le support du Ministère et de
la FAO, afin de les aider à mieux structurer et faire
fructifier davantage leurs activités.

le Grand Nord. Elle va doubler la capacité
moyenne de production des aquaculteurs et
aquacultrices, regroupés en Champs Écoles
Paysans (CEP), passant de 25 à 50 kilos de poissons
marchands, par personne par an. Sur les 200.000
alevins à produire : 50% sont destinés aux
aquaculteurs et aquacultrices de la communauté
exploitant le lac « Lagon aux Bœufs », 25%
serviront à empoissonner les lacs collinaires du
Ministère de l’Agriculture (MARNDR) dans le
Grand Nord, et 25% seront réservés à la vente aux
aquaculteurs et aquacultrices du Nord-Est et
d’ailleurs.

La Ministre à la Condition Féminine et le Représentant de la FAO visitant les activités
de transformation de produits agricoles, à Capotille.

Au terme de cette visite réalisée dans le cadre du
projet « Amélioration de la Sécurité alimentaire
dans le Nord-Est », financé par l’Union
européenne, en appui à la Direction
Départementale du Ministère de l’Agriculture
(MARNDR) dans le Nord-Est, le Représentant de la
FAO a remercié la Ministre, pour l’intérêt dont elle
a fait montre pour l’autonomisation des femmes
rurales.

Construction d’une écloserie
d’une capacité de production de
200.000 alevins
Le Grand Nord d’Haïti dispose désormais d’une
écloserie d’une capacité de 200.000 alevins
(variété tilapia) par an. Elle est construite dans le
cadre du projet « Amélioration de la sécurité
alimentaire dans le Nord-Est d’Haïti », financé par
l’Union européenne.
Des associations regroupant 140 aquaculteurs et
aquacultrices, et de 30 femmes faisant le
commercer du poisson, vont bénéficier de cette
infrastructure dans la localité de « Lagon aux
Bœufs ». L’objectif de cette initiative est de
produire des alevins et empoissonner les cages de
grossissement sur place.
Cette démarche vient dynamiser et développer la
chaine de valeur aquacole, avec un impact sur tout

Trois des cinq bassins de l’écloserie, localité de Lagon aux Boeufs.

Signalons que l’écloserie contient 5 étangs, dont
un bassin de reproduction d’une superficie de 400
mètres carrés, où les géniteurs vont produire des
alevins, et 4 bassins de 175 mètres carrés, chacun
ayant en moyenne une capacité de production de
15.000 alevins par mois.
Sa mise en place vient systématiser et standardiser
l’aquaculture comme activité supplémentaire pour
les communautés dont l’activité de base est la
pêche. Celle-ci va permettre aux pêcheurs de
générer des revenus, de manière régulière et
stable, avec des marges de profit additionnel à
celui découlant des activités de pêche, pouvant
aller jusqu’à 70%.
M. Eric AUGUSTE, Directeur Départemental de
l’Agriculture du Nord-Est, a salué la mise en place
de cette écloserie, la première à être construite
dans le Grand Nord, tout en accentuant sur la
nécessité d’assurer la formation continue des
groupements d’aquaculteurs et d’aquacultrices qui
vont exploiter cette infrastructure aquacole.
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M. Paul Andy JOSEPH, aquaculteur et facilitateur
de Champ École Paysan, tout en étant
reconnaissant envers la FAO, le Ministère de
l’Agriculture et l’Union européenne, s’est réjoui de
la construction de cette écloserie qui va
rentabiliser leurs activités aquacoles.

Le Front Parlementaire contre la
Faim en Haïti (FPFH) en visite
d'échanges à l’étranger

Par ailleurs, une délégation composée de trois

Honorables
Députés
membres
du
Front
Parlementaire contre la Faim en Haïti (FPFH) : Tanis
TERTIUS, Alfredo Junior ANTOINE et Claude Lesly
PIERRE, avec l’appui de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en
Haïti, ont pris part, du 20 au 22 juillet 2017, à la
conférence sous-régionale des Fronts Parlementaires
contre la Faim dans la région de l’Amérique latine et
des Caraïbes, à Barbade.

Avec l’appui des Représentations de
l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) en Haïti et en République
Dominicaine, 9 Représentants du
Front Parlementaire contre la Faim
en Haïti (FPFH), ont réalisé une
mission, du 12 au 15 juillet 2017, en
vue d’échanger avec le Front
Parlementaire Dominicain et de
rencontrer
différents
acteurs
institutionnels
et
politiques
impliqués dans la gouvernance de la
sécurité alimentaire.
D’abord,
la
délégation
des
Honorables Députés Haïtiens, a
rencontré le Directeur Adjoint de
Visite d’échange du FPFH avec le Front Parlementaire contre la Faim en République
Dominicaine, juillet 2017, Santo Domingo.
l’Institut de Bien-être estudiantin, M. Nelson DE
LOS SANTOS, pour s’enquérir du Programme
FIN.d’alimentation scolaire et de ses retombées en
matière de sécurité alimentaire.
Puis, la délégation s’est réunie avec les Honorables
Députés membres de la Coordination du Front
Parlementaire contre la Faim en République
Dominicaine (FPF-RD). Ensuite, les Honorables
Députés Haïtiens ont visité la province de Monte
Plata pour découvrir les diverses expériences
réalisées en matière de développement territorial.

Au terme de la mission, les Parlementaires ont
rencontré la Vice-Ministre auprès de la Présidence,
Mme. Alejandra LIRIANO, en charge de la
formulation du cadre règlementaire et de la mise
en place du système national de sécurité
alimentaire en République Dominicaine.
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