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La Représentation de l’Organi-
sation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) en Haïti a le plaisir de mettre 
à votre disposition son bulletin 
d’information qui s’adresse en 
particulier à nos partenaires 
techniques et financiers et au 
public en général. Il a pour but 
de présenter le récapitulatif des 
principales activités entreprises 
par la FAO durant la période 
allant d’octobre à décembre 2022 
dans les différentes régions du 
pays où son personnel technique 
intervient en appui aux efforts du 
Gouvernement haïtien. 

Cette année qui s’achève a été 
le témoin de défis de taille : 
pandémie de la Covid 19 ; guerre 
en Ukraine et ses retombées 
sociales et économiques 
notamment dans les pays en voie 
de développement ; perturbation 
des chaînes d’approvisionnement 
internationales ; montée des 
inégalités ; augmentation des 
prix des denrées alimentaires ; 
violence de divers origine, crise 
climatique et j’en passe. 

La faim a touché 828 millions de 
personnes en 2022, soit environ 
46 millions de plus qu’en 2020 
et 150 millions de plus qu’en 
2019. Plus de 50 millions de 
personnes en ont souffert en 
2021 en Amérique latine et dans 
les Caraïbes . En Haïti, selon la 
dernière évaluation du Cadre 
intégré de classification de la 
sécurité alimentaire (IPC), 48% 
de la population (4.7 millions 
de personnes) se trouvent en 
situation d’insécurité alimentaire, 
soit près de la moitié de la popula-
tion, ont besoin d’une action  
humanitaire urgente.

C’est dans ce contexte que la FAO 
a célébré la Journée Mondiale 
de l’Alimentation (JMA) sous le 
thème : « Ne laisser personne 
de côté » qui traduit une volonté 
d’avancer ensemble et main 
dans la main de manière à 
surmonter durablement les défis 
qui s’imposent à nous et à être 
mieux préparés pour affronter, 
ensemble, les chocs futurs. Cette 
célébration a coïncidé également 
avec la commémoration du 77ème 
anniversaire de la naissance de 
l’organisation, le 16 octobre. 

Malgré cette conjoncture difficile, 
la FAO en Haïti est parvenue à 
apporter une assistance technique 
substantielle au Gouvernement 
haïtien. Elle a pu accompagner, 
entre autres, les Ministères de 
l’Agriculture, des Ressources 
Naturelles et du Développement 
Rural (MARNDR), de l’Environ-
nement (MdE), à la Condition 
Féminine et aux Droits des 
Femmes (MCFDF), dans la mise 
en œuvre de projets humanitaires 
et de développement au bénéfice 
des communautés rurales d’Haïti 
qui sont les plus exposées aux 
conséquences néfastes de la 
pauvreté et des changements 
climatiques.

Dans le cadre de la protection de 
la biodiversité, la FAO, en collabo-
ration avec le MdE, travaille à 
favoriser une gestion durable 
des paysages de production 
boisés pour la conservation de la 
biodiversité pour l’alimentation 
et l’agriculture tout en renforçant 
les espaces identifiés dans les 
départements du Nord, du Nord 
‘Est et de l’Artibonite.

Mots du ReprésentantSommaire
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Dans le département de la Grand 
‘Anse, la FAO, le Programme des 
Nations Unies pour le Développe-
ment (PNUD) et le Bureau Interna-
tional du Travail (BIT) ont décidé 
de joindre leurs compétences 
en vue de soutenir la résilience 
économique et la sécurité alimen-
taire des jeunes et des femmes par 
la protection sociale. Cette action 
conjointe constitue une première 
étape pour faciliter l’inclusion 
des jeunes et des femmes dans 
les chaines de valeur des secteurs 
porteurs comme l’agriculture et 
l’agro-industrie.

Au niveau du département du 
Nord ‘Est, la FAO et le MARNDR se 
sont engagés pour la protection, 
la restauration et l’amélioration 
des systèmes des moyens d’exis-
tence face à des menaces ayant un 
impact sur l’agriculture, la sécuri-
té nutritionnelle et alimentaire 
et la sécurité des aliments. Cette 
action contribuera au renforce-
ment des capacités associatives 
et financières des communautés 
vulnérables. 

En étroite collaboration avec le 
MCFDF, la FAO travaillera avec des 
associations de femmes basées 
dans les départements du Sud et 
du Sud ‘Est à travers des actions 
visant l’autonomisation socio- 
économique et du leadership des 
femmes vivant en milieu rural en 
vue de renforcer leur résilience 
et leurs moyens d’existence. Ces 
actions contribueront au renfor-
cement de leurs Activités Généra-
trices de Revenus (AGR) basées 
sur les filières agricoles.  

Du 17 au 21 octobre 2022, le 
gouvernement haïtien et le 
Représentant de la FAO en Haiti 
ont participé au Forum d’investis-
sement de l’Initiative Main dans 

la Main organisé à Rome en Italie. 
Le gouvernement était représenté 
par son Ambassadeur auprès 
des agences des Nations Unies 
basées à Rome, S.E. Emmanuel 
Charles. Une note d’investisse-
ment sur la filière igname a été 
présentée. Cette note se focalise 
sur l’amélioration de l’accès à des 
plants de qualité, l’augmentation 
de la production, la distribution 
de paquets techniques, l’appui 
institutionnel et le développe-
ment de la transformation de 
l’igname.

La FAO, en collaboration avec le 
gouvernement haïtien, a permis 
la restauration des moyens 
d’existence liés à l’agriculture et 
l’élevage de 30 875 personnes 
en 2022 dans les départements 
de la Grand ‘Anse, du Sud, du Sud 
‘Est, du Nord-Ouest, du Nord ‘Est 
et de l’Ouest. La FAO privilégie 
l’approche Nexus en associant 
l’assistance agricole d’urgence 
aux ménages vulnérables avec des 
interventions de renforcement de 
leur résilience aux futurs chocs et 
de diversification de leurs sources 
d’aliments et de revenus.

Au nom de la FAO, je voudrais 
remercier chaleureusement 
tous les partenaires techniques 
et financiers de leur confiance 
sans cesse renouvelée, et pour 
les ressources mises à la disposi-
tion de l’Organisation qui ont 
permis la réalisation des activités 
présentées dans ce Bulletin 
d’information.

Nous continuerons à vous 
tenir informés de l’impact des 
initiatives de l’Organisation en 
matière de politiques, stratégies 
et programmes d’amélioration 
de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, de développement 

agricole et gestion durable des 
ressources naturelles, de la 
protection et conservation de 
l’environnement et du renforce-
ment de la résilience des ménages 
face aux crises alimentaires, aux 
désastres naturels et change-
ments climatiques.

Bonne lecture !

M. José Luis FERNÁNDEZ, 
Représentant de la FAO en Haiti
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La journée Mondiale de l’Alimenta-
tion a été célébrée cette année autour 
du thème : Ne laisser personne de 
côté. Le 16 octobre 2022 rappelle 
également le 77e anniversaire de 
la fondation de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO). La commémo-
ration de cette journée prend place 
dans un contexte mondial difficile.

Ces dernières années ont réservé 
des défis complexes en matière de 
sécurité alimentaire. La planètes 
connu trois ans de pandémie, 
sans compter les ralentissements 
économiques ; les conflits et les 
guerres ; la pandémie COVID, la 
crise climatique ; la perturbation 
des chaînes d’approvisionnement 
internationales ; la montée des 
inégalités ; l’augmentation des prix 
alimentaires ; et la liste est encore 

longue. Tout cela confirme combien 
nos économies et nos vies sont 
interconnectées. La montée des 
prix des denrées alimentaires nous 
concerne tous, mais elle touche avant 
tout les personnes vulnérables et les 
pays qui étaient déjà en situation de 
crise alimentaire.

Plus de 3,1 milliards de personnes 
dans le monde n’ont toujours pas 
les moyens d’avoir une alimenta-
tion saine. La faim continue de 
progresser. En Haïti, 4.7 millions de 
personnes se trouvent dans l’insécu-
rité alimentaire et ont besoin d’une 
action urgente.

Il est nécessaire de mobiliser 
le pouvoir de la solidarité et de 
l’action collective afin de ne laisser 
personne de côté. Les systèmes 
agroalimentaires ont de grands 

atouts pour rendre l’avenir plus 
équitable et plus prospère, car ils 
sont interconnectés à de nombreux 
aspects de nos vies et de l’économie 
: agriculture ; ressources naturelles 
; énergie ; santé ; pour ne citer que 
ceux-ci. Une plus grande priorité doit 
être donnée à l’augmentation de la 
production locale d’aliments nutritifs 
et à la préservation des ressources 
naturelles. 

La FAO continue à travailler avec 
le Gouvernement et la population 
haïtienne à la transformation des 
systèmes agroalimentaires pour les 
rendre plus efficaces, plus inclusifs, 
plus résilients et plus durables.

Les personnes les plus vulnérables, 
dont les petits producteurs, doivent 
être mieux encadrées en investissant 
dans les systèmes agroalimentaires. 

Célébration de la Journée mondiale de l’alimentation

Couple d’agriculteurs avec des arachides
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Il faut renforcer l’accès à la formation, 
aux mesures d’incitation à la science, 
a la gestion des données, à la 
technologie et à l’innovation, pour 
que les petits producteurs soient la 
pierre angulaire de la transformation.

La FAO en Haïti s’est inscrite depuis 
plusieurs années dans la démarche 
d’appuyer le Gouvernement haïtien 
à travers une assistance technique 
visant à renforcer la résilience des 
systèmes de production agricole 
ainsi que celle des agricultrices 
et agriculteurs familiaux face aux 
impacts négatifs du changement 
climatique.
Cette assistance est fournie dans 
les 4 domaines prioritaires suivants 
définis avec le Gouvernement dans 
le Cadre de Programmation Pays 
(CPP) :
1. Appui institutionnel, visant 
l’amélioration de la gouvernance 
et de la coordination de la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle.
2. Appui au développement des 
filières sélectionnées par les 
Ministères, à travers le renforcement 
de la capacité opérationnelle des 
acteurs publics et privés. 
3. Contribution à la conservation et la 

gestion des Ressources Naturelles, à 
travers le renforcement des systèmes 
de gestion et d’exploitation durable 
des ressources naturelles et l’aména-
gement intégré et participatif des 
bassins versants (eau, sols, forets).
4. Renforcement de la résilience des 
communautés face aux catastrophes 
naturelles et aux crises alimentaires 
par la réduction de l’impact des 
catastrophes naturelles sur la vie et 
les moyens de vie des ménages et des 
communautés rurales vulnérables.

La FAO continuera de travailler 
avec le Gouvernement en faveur des 
interventions plaçant la question de 
la transformation au premier plan, 
à l’appui de l’agenda 2030 et des 
Objectifs de Développement Durable 
(ODD).

Le Sommet des Nations Unies sur 
les systèmes alimentaires réuni 
en septembre 2021, à laquelle le 
Gouvernement haïtien a activement 
participé, ainsi que d’autres 
initiatives multilatérales, ont amorcé 
des dialogues et envisagé des 
stratégies plaçant la transformation 
des systèmes agroalimentaires 
parmi les toutes premières priorités.

La FAO continuera d’accompagner le 
Gouvernement à la mise en œuvre de 
la Feuille de route élaborée en vue 
de la transformation des systèmes 
alimentaires pour soutenir l’Agenda 
2030 et la « Politique et Stratégies 
Nationales de Souveraineté et 
Sécurité Alimentaires et de Nutrition 
en Haïti (PSNSSANH) » qui indiquent 
les voies de transformation du 
système alimentaire actuel.

Cette Journée mondiale de l’alimen-
tation rappele qu’il faut aller plus 
vite et œuvrer main dans la main à 
un avenir où plus personne ne sera 
laissé pour compte, et où chacun 
aura accès à des aliments sains et 
abordables. 

Thème et logo de la journée mondiale de l’alimentation
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Selon le rapport sur l’État de la 
biodiversité pour l’Alimentation et 
l’agriculture dans le monde 20191 , 
« la biodiversité désigne la diversité 
du vivant au niveau génétique 
et au niveau des espèces et des 
écosystèmes. La biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture est le 
sous-ensemble de la biodiversité qui 
contribue, de diverses manières, à la 
production agricole et alimentaire. 
» Étroitement liée à la sécurité 
alimentaire, « elle est la pierre 
angulaire de la sécurité alimentaire 
mondiale. Elle est indispensable. La 
biodiversité comprend les cultures 
agraires et les animaux d’élevage, 
qui constituent la base principale 
de notre alimentation, ainsi qu’une 
multitude d’espèces sauvages qui 
contribuent à la production des 
aliments que nous consommons et 
des objets que nous utilisons. 2 »

1 l’État de la biodiversité pour l’Alimentation et l’agriculture dans le monde 2019https://www.fao.org/3/ca3229fr/CA3229FR.pdf
2 La biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture questions fréquemment posées : https://www.fao.org/3/cb1785fr/CB1785FR.pdf
3 Sixième rapport national sur la biodiversité d’Haïti: https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/ht-nr-06-fr.pdf

En Haïti, « certains écosystèmes sont 
considérés comme des Zones Clés de 
la Biodiversité (ZCB). Ils constituent 
des zones importantes sur le plan 
international qui jouent un rôle 
essentiel dans la conservation de la 
biodiversité ». De plus, « ils sont le 
garant du bien-être de la population 
qui puise, dans de tels milieux, 
l’essentiel des éléments nécessaires 
pour un développement humain 
équilibré dans un contexte d’aggrava-
tion économique et de conditions 
environnementales contraignantes 
(MdE, 2016)3 . Parmi les régions 
présentant un haut potentiel en 
matière de biodiversité et ayant 
également une forte incidence sur 
l’alimentation et l’agriculture, nous 
devons mentionner le massif du 
Nord, le Nord’Est et l’Artibonite. 

Malheureusement, des pratiques 
agricoles inadaptées ainsi qu’une 
utilisation abusive des ressources 
naturelles a une incidence négative 
majeure sur la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture ainsi 
que sur les services écosystémiques 
fournit par les régions précitées. Afin 
de protéger ces ressources, le MdE, le 
PNUD et la FAO ont unis leurs efforts 
de manière à apporter une réponse 
durable, intégrée et adaptée à la 
problématique de la biodiversité en 
Haïti. Elle est formulée à travers le 
projet intitulé « Gestion durable des 
paysages de production boisés pour 
la conservation de la biodiversité », 
financé par le Fonds pour l’Environ-
nement Mondial, co-financé par le 
PNUD et mis en œuvre par la FAO. 

Le Ministère de l’Environnement (MdE), le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) soutiennent la conservation de la 
biodiversité dans le massif du Nord 

Grains de café
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Les parties prenantes du projet 
entendent mettre en place des cadres 
propres à favoriser une utilisation 
durable des ressources pour la 
conservation de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture, tout 
en renforçant les espaces identifiés 
dans les départements du Nord, 
du Nord ’Est et de l’Artibonite. Le 
cadre global de sa mise en œuvre, 
réalisé en étroite collaboration 
avec le MdE et le PNUD, est aligné 
avec les engagements nationaux 
et internationaux en matière de 
politiques et stratégies de développe-
ment durable du secteur ainsi que la 
conservation de la biodiversité tels 
que la Politique de développement 
agricole, et le « Programme d’Action 
National pour l’Adaptation (PANA) 
au Changement Climatique » pour ne 
citer que ceux-ci.

Le projet contribuera donc à : (i) 
promouvoir l’application d’incitatifs 
basés sur le marché pour les 
systèmes de production arboricole, 
ce qui permettra de s’attaquer aux 
causes sous-jacentes de l’appauvris-
sement de la diversité biologique 
en l’intégrant dans l’ensemble de 
gouvernement des communautés 
bénéficiaires ; (ii) soutenir la 
stabilisation des paysages tout en 
luttant contre  l’érosion des vestiges 
de l’écosystème et en favorisant 
la connectivité entre les vestiges, 
contribuant ainsi à la réduction des 
pressions directes exercées sur la 
biodiversité et encouragera une 
utilisation durable de ces ressources; 
(iii) appuyer  la protection des 
vestiges d’écosystèmes et en 
augmentant la valeur des paysages 
de production ou de l’habitat et de 
la connectivité, ce qui contribuera 

à améliorer l’état de la biodiversité 
en préservant les écosystèmes, les 
espèces et la diversité génétique.

Le projet Gestion durable des 
paysages de production boisés pour 
la conservation de la biodiversité, 
touchera 22 458 familles dont 30 pour 
cent sont des cheffes de ménages. 
La production cacaoyère et caféière 
sera encouragée compte tenu du 
potentiel financier que ces cultures 
représentent et de leurs capacités 
à se développer en symbiose avec 
les espèces ciblées par le projet. 
Lancé officiellement le 16 novembre 
2022 en présence des autorités des 
Ministères de l’Environnement et de 
l’Agriculture et des Représentants du 
PNUD et de la FAO, le projet s’étendra 
sur une période de sept ans.

Fèves de cacao séchant à l’air libre
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Le Comité de l’Agriculture (COAG) qui 
est « le principal organe consultatif 
technique de la FAO  définit des orien-
tations politiques et réglementaires 
générales sur des questions liées à 
l’agriculture, l’élevage, la sécurité 
sanitaire des aliments, la nutrition, 
le développement rural et la gestion 
des ressources naturelles4 »  Il a 
examiné les causes du chômage et de 
la pénurie d’emplois décents chez les 
jeunes femmes et les jeunes hommes 
en milieu rural, et a souligné qu’il 
était essentiel de soutenir les jeunes 
pour revitaliser les zones rurales et 
parvenir à la réalisation des Objectifs 
de Développement Durable (ODD5). 

4 https://www.fao.org/3/mx423fr/mx423fr.pdf
5 Plan d’action en faveur des jeunes ruraux :https://www.fao.org/3/nd385fr/nd385fr.pdf
6 https://agriculture.gouv.ht/view/01/IMG/pdf/Politique_de_developpement_agricole-Version_finale_mars_2011.pdf
7 http://bit.ly/3GBnl7d

De son côté, le gouvernement haïtien, 
à travers le MARNDR a développé 
une « Politique de développement 
agricole 2015-2025 » où les difficul-
tés des jeunes ruraux sont pris en 
compte en effet, dans le document, 
le Gouvernement insiste sur la né-
cessité de « favoriser la promotion 
des femmes et des jeunes ruraux 
qui tirent des revenus de la pro-
duction agricole, notamment par le 
renforcement de l’accès aux facteurs 
de production, aux technologies ap-
propriées, à la formation, à l’emploi. 
En particulier, l’inclusion des jeunes 
se fera par des stratégies de déve-
loppement de l’entreprenariat, afin 
d’assurer une relève dynamique et 
créatrice de richesse6. » 

Les jeunes ruraux, et en particulier 
les jeunes ruraux haïtiens sont donc 
une catégorie sociale importante 
qui retient l’attention notamment 
parce qu’ils rencontrent d’énormes 
difficultés à trouver un emploi et à 
gagner un revenu décent et peinent à 
subvenir à leurs besoins quotidiens. 
Les derniers chiffres publiés par le 
Cadre intégré de la classification de 
la sécurité alimentaire (septembre 
2022 - juin 2023)7   démontrent 
que la situation se détériore dans le 
Grand Sud, depuis 2021 et cela mal-
gré les efforts du Gouvernement et 
des partenaires du développement 
suite au tremblement de terre d’août 
2021. Actuellement, la majorité de 
la Grand ’Anse connait la faim à des 

La FAO, le PNUD et le Bureau International du Travail (BIT) joignent 
leurs forces pour lutter contre le chômage rural des jeunes et des 
femmes dans la Grand ’Anse. 

Agricultrice arrosant une pépinière
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niveaux élevés, en effet, « parmi 
les 32 zones analysées, quinze se 
trouvent en Phase 4 (Urgence). Il 
s’agit principalement des zones du 
Grand Sud affectées par le séisme 
d’août 2021 », d’après la CNSA.
La pauvreté rurale est une des rai-
sons importantes de cette situation 
et c’est pour répondre à cette pro-
blématique de manière durable que 
la FAO, le PNUD et le BIT mettent en 
œuvre un programme conjoint pour 
appuyer la résilience économique et 
la sécurité alimentaire des jeunes et 
des femmes à travers la protection 
sociale.

Avec le soutien du Bureau du Coor-
dinateur Résident et en partenariat 
avec le Gouvernement haïtien, 
les trois agences ont décidé de 
joindre leurs compétences dans un 
programme intitulé « Soutenir la 
résilience économique et la sécu-
rité alimentaire des jeunes et des 
femmes par la protection sociale » 
d’une durée de deux ans. Ce pro-
gramme conjoint, financé par le Joint 
Trust Fund ,  est une première étape 
pour faciliter l’inclusion des jeunes 
et des femmes dans les chaines de 

valeur des secteurs porteurs tels que 
l’agriculture et l’agro-industrie et 
d’autres filières. Sous le leadership 
du Ministère des Affaires Sociales et 
du Travail (MAST) et du Ministère 
de la Planification et la Coopération 
Externe (MPCE), il vise à renforcer la 
résilience des jeunes et des femmes 
aux chocs économiques, particuliè-
rement dans le Département de la 
Grand ’Anse. Il s’insère dans le cadre 
de deux politiques clés adoptées par 
le gouvernement, la PSNSSANH et la 
Politique Nationale de Protection et 
de Promotion Sociales (PNPPS).  Ces 
politiques visent à lutter contre les 
vulnérabilités multi-dimensionnelles 
dont souffre Haïti et à répondre de 
manière durable aux besoins des 
populations laissées pour compte.

Les opportunités qu’offrent l’en-
treprenariat agricole, à travers des 
méthodes de production durables et 
résilientes sont jusqu’ici peu exploi-
tées faute d’investissements dans 
les infrastructures et les formations, 
de modèles économiques viables, et 
de cadres règlementaires. De même, 
la mise en cohérence des données 
disponibles sur la vulnérabilité doit 

être mieux harmonisée pour assurer 
la mise en œuvre des deux politiques 
qui visent chacune à travers leur 
prisme particulier à réduire les iné-
galités et ne laisser personne de côté.

L’approche concertée de trois 
agences des Nations Unies pour la 
mise en œuvre d’un projet commun 
est une application pratique de l’ap-
proche « One UN » (une seule ONU), 
qui vise à fournir des résultats de 
développement concrets et durables, 
en identifiant les synergies et en 
s’appuyant sur l’expertise de cha-
cune des organisations dans l’intérêt 
de toutes.

Agricultrice arrosant une pépinière

Association de femmes faisant le tri de fèves de cacao
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La FAO définit la résilience comme 
« la capacité à prévenir les catas-
trophes et les crises ainsi qu’à antici-
per, absorber les chocs et adapter ou 
rétablir la situation d’une manière 
rapide, efficace et durable. Cela 
comprend la protection, la restaura-
tion et l’amélioration des systèmes 
des moyens d’existence face à des 
menaces ayant un impact sur l’agri-
culture, la sécurité nutritionnelle 
et alimentaire et la sécurité des ali-
ments ». C’est en s’appuyant sur cette 
compréhension de la résilience que 
la FAO en Haïti, en partenariat avec le 
Gouvernement haïtien et avec le sou-
tien financier de l’Union européenne 
a lancé le projet « Amélioration de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et renforcement de la résilience des 
populations vulnérables du départe-
ment du Nord ‘Est » en juillet 2021. 

Depuis plus d’une décennie, le 
peuple haïtien connait une aug-
mentation progressive des chocs et 
des crises qui l’affecte. D’origines 
humaines pour la plupart, ces chocs 

sont souvent de nature économique 
et s’accompagnent de troubles 
socio-politiques qui entraînent des 
conséquences importantes sur la 
vie de la population. En outre, les 
catastrophes naturelles font partie 
du lot de difficultés auxquelles est 
confronté Haïti. Parmi les régions du 
pays les plus affectées par l’ensemble 
de ces crises, le département du 
Nord ‘Est est une région frappée par 
une série de catastrophes naturelles, 
notamment l’ouragan Irma (2017). 
Ce département a également connu 
de longues périodes de sécheresse 
durant l’année 2017 et entre 2019 et 
2020. 

Classifié en phase 4 du Cadre intégré 
de classification de la sécurité ali-
mentaire (IPC) sur la période allant 
de juin 2022 à janvier 2023, le dépar-
tement du Nord ‘Est est en situation 
d’urgence alimentaire, ce qui consti-
tue une régression très inquiétante 
compte tenu que la région était 
en phase 3 « crise » depuis 2017. 
Actuellement, 55% de la population 

connait la faim dans le département 
et nécessite une action urgente.

Après maintenant plus d’un an 
d’opérationnalisation, et malgré 
les défis réguliers auquel le pays a 
fait face depuis son lancement, ce 
projet prévu pour une durée de 36 
mois est désormais bien engagé.  
L’approche adoptée dans le cadre 
de sa mise en œuvre est celle des « 
caisses de résilience ». Cette dernière 
est un concept initié par la FAO dans 
plusieurs pays d’Afrique qui permet 
de couvrir simultanément trois 
angles clé de la résilience a savoir 
:  les capacités communautaires, 
financières et productives. Les « 
caisses de résilience » comportent 
également un volet de renforcement 
des institutions nationales dans la 
mise en œuvre de politiques clés.  

L’appui aux capacités productives 
passe aussi par les Champs école pay-
san chers à la FAO et au Ministère de 
l’agriculture. Cette méthode d’édu-
cation est fondée sur une approche 

Les solutions sociales, financières et agricoles soutiennent la rési-
lience des ménages dans le Nord‘Est

Haricots noirs
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participative et non formelle des 
adultes– le champ constitue la salle 
de classe et l’apprentissage se fait 
par la pratique, l’expérimentation, 
l’observation, les discussions et la 
réflexion. Un exemple réalisé au 
cours de la première année de mise 
en œuvre, est l’appui à 12 Groupe-
ments de Production Artisanale de 
Semences (GPAS), en partenariat 
avec le Service National Semencier 
(SNS), une entité du MARDNR.  

Cent quatre-vingts membres des 
12 GPAS ont ainsi été formés sur 
les techniques de production, le 
conditionnement et le stockage de 
semences et de matériel végétal de 
plantation. Suite à cette formation, 
les groupements ont reçu des bou-
tures de manioc, de patate douce, 
d’arachide  de riz de variété locale 
« Jaragua » pour en assurer la mul-
tiplication de semences, ainsi que 
des silos métalliques pour assurer la 
conservation post-récolte. Certains 

groupements ont aussi reçu des 
semences de haricot noir, variété 
DPC-40.  Les productions des GPAS 
fourniront dès la saison prochaine, 
des semences de qualité dans le Nord 
‘Est, et permettront un approvision-
nement local de semences de qualité, 
de variétés adaptées et contribueront 
ainsi à la disponibilité de quantité 
suffisantes et à un prix abordable de 
semences sur le marché local. 

Le soutien aux capacités financières, 
outre l’augmentation des revenus 
par l’appui technique lié aux capa-
cités productives pour l’adoption 
d’activités génératrices de revenus, 
passe également par l’appui aux 
Associations Villageoises d’Épargne 
et de Crédit (AVEC). Les capacités 
communautaires se font notamment 
à travers le soutien à une bonne 
nutrition (jaden lakou, formation 
sur la nutrition) et l’approche 
communautaire des clubs Dimitra. 
Ces derniers sont des groupes de 

femmes, d’hommes et de jeunes 
ruraux qui s’organisent, discutent de 
leurs problèmes de développement, 
trouvent des solutions et prennent 
des mesures collectives pour amé-
liorer leurs moyens de subsistance et 
prennent le contrôle de leur propre 
vie.

Ce projet est implémenté en étroite 
collaboration avec le MARDNR, la 
CNSA, la Direction Départementale 
Agriculture du Nord ‘Est (DDA-NE), 
les Bureaux Agricoles des Communes 
d’intervention. Il est aligné sur la 
Politique Nationale Semencière et la 
PSNSSANH. 

Parcelles de riz des groupements de production artisanale de semences 
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Haïti est placé dans la catégorie 
des pays présentant un fort indice 
d’inégalité de genre8  , les femmes et 
les filles ont donc une plus grande 
vulnérabilité face aux catastrophes 
naturelles9. Ainsi, lorsque les 
départements du Sud et du Sud ’Est 
ont été sévèrement impacté, l’un lors 
du séisme du 14 août 2021 et l’autre 
par les inondations liées au cyclone 
Grace ; les moyens d’existence des 
ménages ruraux ont subi des chocs 
considérables entrainant une forte 
décapitalisation des exploitations 
agricoles qui a eu des répercussions 
négatives sur la sécurité alimentaire 
des régions concernées affectant 
particulièrement les femmes et les 
filles. 
8 file:///C:/Users/user/Downloads/hdr2021-22_overview_french.pdf
9 bit.ly/3Uz0YCD
10 https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC157333/

Face à ces catastrophes qui 
fragilisent les femmes de plus en plus 
, le MCFDF et la FAO ont pu identifier 
certaines actions afin de les soutenir  
et leur permettre de renforcer 
leur résilience et leurs moyens 
d’existence. Aligné sur la Politique 
d’égalité Femmes et Hommes 
2014-203410   le  projet intitulé « 
Renforcement de l’Autonomisation 
socio- économique et du Leadership 
des femmes vivant en milieu rural 
» est une initiative qui contribuera 
à l’amélioration des conditions 
sociales et économiques des femmes 
haïtiennes. 

Le projet permettra d’améliorer la 
résilience des femmes se regroupant 
en association et qui mènent des 
Activités Génératrices de Revenus 
(AGR) basées sur les filières agricoles.  
Il contribuera au renforcement 
de leurs AGR qui connaissent des 
difficultés de rentabilité et de 
durabilité, dus  notamment : au 
manque de connaissance par rapport 
aux défis liés aux  notions d’égalité de 
genre, en se référant à l’ensemble des 
attributs sociaux, comportementaux 
et culturels ainsi qu’aux normes et 
aux attentes associées au fait d’être 
un homme ou une femme ; à leur 
faible capacité entrepreneuriale et 
de gestion ; à la carence de matériels 
et équipements nécessaires pour 

Renforcer le leadership des femmes en milieu rural en Haïti 

Entrepreneure rurale exposant des produits locaux
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améliorer leur productivité, les 
rendements ; et au bas niveau 
de connaissance technique et 
technologique améliorées. 

Les plans d’affaires des AGR 
des associations de femmes 
seront élaborés et des ateliers de 
renforcement de capacités des 
associations de femmes participantes 
au projet pour la production, la 
transformation et la commercialisa-
tion des produits agroalimentaires 
seront effectués. Il sera réalisé des 
sensibilisations et des formations 
au profit des membres des comités 
de gestion des associations, des 
écoliers/écolières et des cadres du 
MCFDF et du MARNDR ciblés tant 
au niveau central que départemental 
sur : (i) le genre dans la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ; (ii) 
la violence basée sur le genre ; et 

(III)   la distribution des matériels de 
sensibilisation sur l’Égalité Homme – 
Femme (EHF). 

Les associations de bénéficiaires du 
projet ainsi que leurs partenaires 
sont sensibilisées sur le genre et la 
Violence Basée sur le Genre (VBG) 
qui représente un défi en matière 
d’égalité, tout comme les obstacles 
socioculturels, la pauvreté (les 
inégalités économiques), la faible 
connaissance des femmes de leurs 
droits fondamentaux, et l’absence 
de capacités et d’opportunités qui 
frappent en premier les femmes et 
les filles. Ce projet renforcera les 
capacités des groupes de femmes sur 
le leadership féminin, l’EFH. 

Le projet « Renforcement de 
l’Autonomisation socio- économique 
et du leadership des femmes vivant 

en milieu rural » sera mis en œuvre 
par la FAO, en étroite collaboration 
avec le MCFDF, le MARNDR à travers 
les Directions départementales du 
Sud et du Sud’Est et des bureaux 
agricoles des communes ciblées.  
Ce projet réaffirme l’engagement 
de la FAO à l’appui des efforts du 
gouvernement pour l’autonomisa-
tion socioéconomique des femmes 
rurales.

Association de femmes ayant reçu des plants
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Le Forum Mondial de l’Alimentation 
qui a eu lieu du 17 au 21 octobre 2022 à 
Rome en Italie, est une manifestation 
organisée par la FAO dont l’objectif 
consiste à favoriser la transformation 
de nos modes de production, de 
distribution et de consommation 
des aliments et à atténuer les 
effets d’une crise alimentaire 
croissante. Le forum vise également 
à encourager la mobilisation des 
jeunes, la science et l’innovation, 
ainsi que l’investissement. Divisé 
en trois parties distinctes, mais 
interdépendantes, les thématiques 
abordées étaient les suivantes : (i) le 
forum mondial de la jeunesse ; (ii) le 
forum de la science et de l’innovation 
; et (iii) le forum d’investissement 
consacré à l’Initiative Main dans la 
Main auquel 52 pays ont participé 
dont Haïti.

Le Forum de l’investissement, 
qui est au centre de l’effort de 
partenariats, a offert une plateforme 
aux autorités nationales, aux 
entreprises mondiales et nationales, 
aux banques de développement 
multilatérales et aux donateurs 
pour discuter des possibilités de 
financement de l’initiative. L’objectif 
principal du Forum d’investissement 
était de promouvoir les partenariats 

entre les acteurs impliqués dans 
le développement des pays. 
L’Ambassadeur d’Haïti à Rome, 
S.E.M Emmanuel Charles, ainsi que 
le Représentant de la FAO en Haïti, 
Monsieur José Luis Fernandez, 
étaient tous deux présents à Rome 
pour mettre en avant les progrès de 
l’Initiative en Haïti en exposant les 
secteurs et opportunités spécifiques 
ayant un impact important sur le 
développement et la production 
agricole, sur les réformes politiques et 
les instruments déjà en place afin de 
mobiliser des flux d’investissements- 
notamment privés- plus importants. 

Dans cette optique, une note 
d’investissement sur la production 
d’igname a été produite le 18 
septembre 2022. Elle se focalise 
sur l’amélioration de l’accès et de 
la production locale de plants de 
qualité, la distribution de paquets 
techniques, le renforcement de 
capacités à travers les Champs 
Écoles Paysans (CEP), le soutien 
institutionnel et le développement 
de la transformation de l’igname. 
Ces activités toucheront 1 500 
ménages haïtiens et permettront 
l’augmentation de la productivité, 
le renforcement de la sécurité 
alimentaire, l’augmentation des 

revenus et le développement de 
nouvelles opportunités économiques 
(créations de commerces locaux). 
Deux autres notes d’investissement 
sont en cours de préparation sur le 
café et la banane. 

Le Forum mondial de l’Alimentation 
a été l’occasion pour l’initiative « 
Main dans la Main » de continuer 
à appuyer la mise en œuvre de 
programmes ambitieux menés à 
l’échelle nationale aux fins d’accélérer 
la transformation des systèmes 
agroalimentaires en éradiquant 
la pauvreté, en éliminant la faim 
et la malnutrition, et en réduisant 
les inégalités. L’initiative fait appel 
à des modélisations géospatiales 
et emploie une approche solide 
de création de partenariats pour 
accélérer le développement rural en 
donnant la priorité aux territoires où 
la pauvreté rurale et le potentiel de 
croissance sont élevés. Pour Haïti, 
qui est l’un des pays prioritaires de 
cette initiative, le travail s’est focalisé 
sur le département du Sud ‘Est, afin 
de proposer des investissements 
concrets pour plusieurs chaînes de 
valeur agricoles. 

Haïti participe au Forum d’investissement de l’Initiative Main 
dans la Main

De gauche à droite : l’ambassadeur d’Haïti à Rome S.E.M Emmanuel Charles 
et le Représentant de la FAO en Haïti M José Luis Fernández
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Particulièrement difficile, l’année 
2022 a été le témoin de multiples 
crises ayant entrainé une baisse du 
niveau de vie d’une grande partie 
de la population haïtienne. En effet, 
les catastrophes naturelles et les 
troubles politiques ont profondément 
affecté la vie des Haïtiens qui étaient 
déjà dans le besoin dans les zones 
rurales et urbaines. Le début de la 
crise alimentaire mondiale, la hausse 
des prix des denrées alimentaires et 
la rareté du carburant, ont contribué 
à l’augmentation des troubles 
civils paralysant complètement 
les activités économiques et les 
transports.

Les interventions de la FAO en Haïti 
s’inscrivent également dans le cadre 
du 4ème domaine prioritaire du 
Cadre de Programmation Pays (CPP) 
: « Renforcer les capacités en matière 
de réduction et de gestion des 
risques de catastrophe, y compris les 
crises alimentaires ».

Au cours de l’année 2022, six projets 
ont été mis en place pour apporter 
une réponse urgente à la situation 
confrontée par la frange la plus 
vulnérable de la population. Avec 
un total de 6 175 ménages assistés, 
soit 30 875 personnes environ, 

ces interventions apportent un 
soutien aux moyens d’existence des 
ménages impactés par le séisme 
du 14 août 2021 et/ou des crises 
sécuritaires en zones urbaines de 
la capitale. Ces ménages ont été 
sélectionnés en fonction de leur 
niveau de vulnérabilité, à travers : 
les Organisations Communautaires 
de Base (OCB) des communes 
cibles ; les autorités locales (le 
Conseil Municipal, le Conseil 
d’Administration de Section 
Communale - CASEC, l’Assemblée 
de Section communale - ASEC) ; 
les Directions Départementales de 
l’Agriculture (DDA), les Bureaux 
Agricoles Communaux (BAC), etc.

Dans le cadre du projet de « 
Protection et réhabilitation des 
moyens d’existence des populations 
affectées par le tremblement de terre 
du 14 aout 2021 en Haïti » financé 
par le Royaume de Belgique, 4 200 
ménages (21 000 personnes) ont 
été ciblés et soutenus en 2022. En 
collaboration avec des partenaires du 
Gouvernement et des organisations 
non gouvernementales (ONG) 
locales, quatre activités principales 
ont été mises en œuvre :
• Mise à disposition de 
semences et matériel végétal 

de plantation de variétés 
climato-résilientes de haricot (10 
kg/ménage), maïs (5 kg/ménage), 
manioc (300 boutures/ménage) 
et patate douce (500 boutures/
ménages) à 1 500 ménages 
vulnérables (dont 54 pour cent de 
ménages dirigés par des femmes) 
habitant dans les zones enclavées 
montagneuses, des communes de 
Corail (600 ménages), Jérémie (300 
ménages) et Pestel (600 ménages).
• Appui technique et fourniture 
de semences maraichères (90 g/ 
ménage) et d’outils agricoles (120 
râteaux, seaux, arrosoirs et serpettes, 
700 houes, 20 brouettes au total pour 
les 1 200 ménages bénéficiaires) 
pour la production des légumes à 1 
200 ménages vulnérables habitant 
aussi bien en milieu rural qu’en 
milieu urbain, dans les communes de 
Corail (400 ménages), Jérémie (400 
ménages) et Pestel (400 ménages). 
Soixante pour cent des personnes 
ayant reçu cette assistance sont des 
ménages dirigés par des femmes, 
elles ont également bénéficier d’un 
renforcement des capacités en 
éducation nutritionnelle.
• Distribution de chèvres à 
500 ménages dirigés par des femmes 
vulnérables (2 chèvres/ ménage) 
dans les communes de Corail (250 

Bilan des interventions de la FAO en réponse à la crise humani-
taire en 2022

Association de paysans de la Grand ’Anse accompagné des membres de l’équipe de la FAO
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ménages) et Pestel (250 ménages).
• Formation des agents 
vétérinaires et organisation de 
cliniques vétérinaires mobiles 
pour le traitement d’environ 2 179 
animaux appartenant à 500 ménages 
agro-éleveurs, 40 pour cent des 
ménages ayant bénéficier de cette 
assistance sont dirigés par des 
femmes. 

Dans le cadre du projet intitulé « 
Assistance d’urgence à la protection 
et la restauration des moyens 
d’existence des populations 
vulnérables en phase d’urgence 
du département du Nord’Ouest » 
financé et mis en œuvre par la FAO 
en collaboration avec le Ministère 
de l’Agriculture et de plusieurs ONG 
locales,  l’organisation a permis à 
1 000 ménages vulnérables (dont 
61 pour cent sont composés de 
femmes) de recevoir  chacun 10 273  
Gourdes dans les communes de Port 
de Paix, Chansolme et Bassin Bleu. 
Les ménages ont reçu des formations 
sur les techniques de production 
maraichère et recevront par la suite 
des semences maraichères. De plus, 
les ménages sélectionnés ont reçu 
un support financier équivalent de 
100 dollars des Etats-Unis pour 
le paiement des besoins de base 
(aliments, médicaments, etc.) en 
attendant la récolte. Ce projet 
apporte une réponse à l’insécurité 
alimentaire aiguë confrontée par la 
population déjà vulnérable du Nord’ 
Est.

Dans le cadre du projet intitulé « 
Agriculture résiliente et alimentation 
scolaire durable dans le département 
de la Grande Anse », près de 2 500 
familles sont en cours de sélection 
pour recevoir des intrants et des 
outils agricoles.

En ce qui concerne le projet : 
« Renforcement des moyens 
d`existence des populations 
vulnérables des zones touchées 
par le séisme du 14 août 2021 », 

près de 3 000 familles vulnérables 
sont sélectionnées dans le Sud 
et bénéficieront d’intrants ceci 
dans l’objectif de les aider dans la 
recapitalisation de leur exploitation 
agricole.

En ce qui a trait au projet « 
Renforcement de l`Alimentation 
Scolaire Durable liée à la Production 
Agricole Locale (ASDPL) dans 
l’arrondissement de Belle-Anse 
(Belle-Anse et Thiotte) et de l’Alliance 
Promotion de la Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle (PROSAN) dans 
le Département du Sud’Est », des 
écoles seront appuyées pour une 
expérience pilote de cantine scolaire 
composée quasi exclusivement 
d’aliments locaux pouvant prendre 
en charge 650 élèves.

Au niveau du Projet « Restoring 
livelihoods through support to 
Groups of Seed Producers and 
nutrition-sensitive home garde 
» financé par les Emirat Arabes 
Unis, 1 300 familles victimes du 
séisme dans le département du Sud 
seront appuyées techniquement et 
recevront des intrants.

  
Par ailleurs, ces actions contribuent 
à l’implémentation du plan de 
réponse humanitaire 2022. En effet, 
l’aperçu des besoins humanitaires 
(HNO/ OCHA) a identifié 4,7 
millions de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire aiguë, en 
référence à l’analyse IPC (Cadre 
intégré de classification de la 
sécurité alimentaire, septembre 
2022 – février 2023) réalisé avec 
l’ensemble des partenaires du 
secteur sécurité alimentaire en Haïti. 
Sur ces 4,7 millions de personnes, 1,8 
million sont en situation d’urgence. 
Il faut souligner que sur ces 4,7 
millions de personnes, 60 pour 
cent de la population rurale dépend 
de l’agriculture pour assurer ses 
moyens d’existence. 

Fin octobre 2022, un montant de 
33,7 millions de dollars sur les 
49 millions de dollars demandés 
étaient encore requis par la FAO 
pour 2022 dans le cadre de ce Plan 
de réponse humanitaire. En termes 
de population, sur les 560 000 
personnes ciblées par la FAO en 
2022, environ 82 700 devraient être 
atteintes avant la fin de l’année sur la 
base des financements actuels reçus 
et qui s’élèvent à 14,7 pour cent. 

Dans le cadre de ce plan de réponse 
humanitaire pour l’année 2022, 
des financements ont été reçu pour 
des activités complémentaires 
qui doivent être implémentées 
dans les semaines et mois à venir. 
Cela concerne notamment 1 500 
ménages sur la production vivrière, 
4 000 ménages sur la production 
maraîchère et 3 500 ménages sur 
l’élevage caprin et avicole.

Rubrique Évènements 

Distribution de matériels de pêches 
par un membre de l’équipe de la FAO
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Rubrique Évènements 

Journée mondiale contre le 
gaspillage alimentaire

La FAO a célébré, le 29 septembre 
2022, la Journée internationale 
de sensibilisation aux pertes et 
gaspillages de nourriture. Cette 
journée revêt une importance 
fondamentale pour l’Organisation 
car elle s’aligne avec la question 
de la sécurité alimentaire, de la 
gestion efficace des ressources, 
de la production agricole, et de 
la nutrition. Cette journée a été 
l’occasion d’attirer l’attention 
sur les causes et les impacts du 
gaspillage alimentaire dans le 
monde et en Haïti. Affectant la vie 
de millions de personnes et ayant 
des conséquences néfastes sur la 
planète, la réduction des pertes et 
du gaspillage est incontournable 
si nous voulons construire des 
systèmes alimentaires plus effica-
ces et durables.

Journée internationale de la 
femme rurale 

La journée Internationale de la 
femme rurale a été célébrée le 15 
octobre 2022. Cette commémora-
tion fut l’occasion pour la FAO de 
souligner l’importance de la con-
tribution et de l’engagement des 
femmes et des jeune filles rurales 
dans le monde. En termes de sécu-
rité alimentaire, les femmes et les 
jeunes filles rurales représentent 
un pilier toutefois, ce dernier est 
fragilisé pas les multiples obsta-
cles et difficultés auxquelles font 
face les femmes et les filles du mi-
lieu rural. La FAO est consciente 
de l’impact de ces situations et re-
nouvelle son en¬gagement pour 
l’accompagnement des femmes 
et des filles rurales à travers des 
programmes d’accompagnement 
et de renforcement des capacités 
visant à améliorer durablement la 
vie et les ressources des femmes 
et des filles rurales.

Rencontre avec le Ministre 
de l’Agriculture des Res-
sources Naturelles et du 
Développement Rural

Le Représentant de la FAO, Mon-
sieur José Luis Fernández, a ren-
contré, à plusieurs reprises, le 
Ministre de l’Agriculture, Mon-
sieur Charlot Brédy, pour discuter 
du partenariat entre le MARNDR 
et la FAO, et du renforcement de 
cette collaboration. 

Ils se sont entretenus, entre au-
tres, sur : la mise en œuvre de 
l’initiative « Main dans la Main 
» en Haïti; le Plan d’action pour 
l’éradication de la Peste Porcine 
Africaine; le Fonds Vert pour le 
Climat; la préparation du CPP de 
la FAO. 

Une rencontre a été réalisée en-
tre le Représentant de la FAO, 
le Ministre de l’Agriculture et le 
Représentant Permanent d’Haïti 
auprès de la FAO à Rome, Mon-
sieur Emmanuel Charles, en mode 
virtuel, en vue de discuter de la 
participation du Gouvernement 
au Forum d’investissement de 
l’initiative Main dans la Main.
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Réalisation du Cinquième 
Forum des Bailleurs de 
Fonds de la FAO

Ce forum des Partenaires de 
développement pour l’année 
2022 de la FAO Haïti s’est déroulé 
en vidéoconférence, le 15 décem-
bre 2022. Cette édition a réuni 
plus de 10 partenaires de dével-
oppement et avait pour objectif 
la présentation de certaines des 
principales initiatives et réalisa-
tions de la FAO en Haïti en 2022 
ainsi que les priorités pour 2023.

Après les mots de bienvenue du 
Représentant de la FAO Haïti, 
Monsieur José Luis Fernández, 
deux autres présentations ont 
suivi : le Bilan des interventions 
de la FAO en 2022 et priorités 
pour 2023; la Note d’investisse-
ment de l’Igname, par Mme Lucie 
Jouanneau, Spécialiste en Sécu-
rité Alimentaire et Nutritionnelle 
et Moyens d’Existence de la FAO 
Haïti

Bureau de la Représentation de la FAO en Haïti
Tel : +509 29 41 03 11 / E-mail : Fao-ht@fao.org
Site web : http://www.fao.org/haiti/fr
Twitter : @FAOHaiti
José Luis FERNANDEZ, Représentant


