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sur la sécurité alimentaire

Projet d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulné-
rables en situation d’urgence et de renforcement des capacités des acteurs de la 
résilience dans le Nord-Ouest (ACF)

Financé par le bailleur SIDA et implémenté par 
Action Contre la Faim (ACF), le projet d’améliora-
tion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
ménages vulnérables en situation d’urgence et de 
renforcement des capacités des acteurs de la 
résilience dans le Nord-Ouest et particulièrement 
dans la commune de Jean Rabel, est une approche 
inclusive qui s’articule autour quatre volets:

Principaux résultats atteints

35 agriculteurs ciblés ont reçu des 
intrants agricoles et ont été formés 
suivant l’approche CEP

7 Focus Groups ont été réalisés avec 
les agriculteurs ciblés

1 320 ménages ont bénéficié de 3 
rotations de distribution de cash et 
coupons alimentaires

1 OCB a été formée sur diverses théma-
tiques et réalise des activités de sensibili-
sation communautaire sur la VBG

488 personnes ont été sensibilisées à la 
VBG

8 Clubs Jaden Pam ont été créés et 
permettent de sensibiliser les enfants aux 
pratiques respectueuses de l’environne-
ment

8 écoles ont reçu des outils agricoles

         a. amener les ménages en IPC4 à subvenir à leurs besoins alimentaires pendant les périodes difficiles ;  

          b. renforcer la production agricole locale et les moyens de subsistance des petits producteurs/agriculteurs de la 
zone ciblée grâce à la fourniture d'intrants et à l'adoption de pratiques agricoles répondant au changement climatique 
actuel ;
        c.   identifier, évaluer et renforcer le réseau les organisations locales de la zone ciblée aux niveaux structurel, 
organisationnel et opérationnel dans une logique de décentralisation des activités d'appui aux ONG internationales ;
          d.   sensibliser et former les enfants des écoles situées dans des poches de vulnérabilité identifiées dans la zone 
ciblée aux pratiques agroécologiques à travers les Clubs Jaden Pam.

Atelier CEP avec les agriculteurs ciblés de la 2ème section 
communale de Jean-Rabel

ACTED, Solidarités International, 
Action Contre la Faim, FONDEFH 
et l’Union Européenne scellent un 

partenariat pour la réduction de l’insécu-
rité alimentaire et nutritionnelle par le renforce-
ment des filières productives, des moyens 
d’existence des groupes vulnérables et la 
prise en charge des cas de malnutrition.

PASANGA: un partenariat 
pour les personnes vulné-
rables (ACTED)

Booster l’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 
(FAO)

Les femmes cheffes de ménage et 
les personnes vivant avec 

handicap sont appuyées par la 
promotion de l’agriculture urbaine et 
péri-urbaine.

Programmes alimentaires 
diversifiés pour appuyer 
les plus vulnérables (PAM)

Transferts monétaires, cantines
scolaires et assistance alimentaire

(en effectif) pour la création d’actifs 
sont des programmes implementés pour 
assurer la sécurité alimentaire des ménages 
les plus vulnérables

« (Sur)vivre par l’adapta-
tion » (Welthungerhilfe)

Ce projet du MARNDR1  mis en 
œuvre par la Welthungerhilfe 

et son partenaire local, FONH-
SAD2  avec le financement de la CDB3, 
suit une approche hautement partici-
pative et transparente de planifica-
tion et d'apprentissage, pilotées par 
et pour les communautés.

Cantines scolaires 2020 
(Ambassade de France)

40 000 élèves bénéficiaires 
d’un repas quotidien dans 114 

établissements scolaires sur l’ensemble du 
territoire. 

Projet ASDI SAN (ACF)
Une approche inclusive pour mieux 
adresser les enjeux économiques 

et sociaux de la commune 
de Jean-Rabel

Crédit: @ACF Haïti

Compte tenu des enjeux actuels auxquels la commune de Jean-Rabel est confrontée et de la détérioration 
continue des conditions socio-économiques, ACF souhaite assurer la continuité de ce projet actuellement 
mis en oeuvre dans la commune. L'objectif principal est de maintenir une réponse à la situation d'insécuri-
té alimentaire aiguë des ménages les plus vulnérables et de garantir la pérennité de l'action en termes de 
renforcement des capacités des acteurs économiques et d'implication des acteurs locaux.



Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle par l’agriculture urbaine et périurbaine (FAO)
La crise socio-économique et les conséquences des mesures prises pour 
limiter la propagation du coronavirus 2019 (covid-19) ont aggravé 
l’insécurité alimentaire des ménages vulnérables vivant dans les 
quartiers pauvres de certaines villes du pays. En effet, les restrictions 
dues à la pandémie ont entraîné une perte de sources de revenus des 
ménages ruraux et urbains qui vivent du travail quotidien informel. 
En appui au Gouvernement d’Haïti, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a renforcé la capacité de 3000 
ménages vulnérables et leur a doté d’intrants agricoles pour initier le 
maraichage urbain et péri-urbain. Les ménages urbains bénéficiaires 
sont ainsi répartis : 1000 à Port-de-Paix (Nord-Ouest) ; 1000 à Jérémie 
(Grand’Anse) ; 500 à Fort-Liberté (Nord-Est) ; et 500 à Ouanaminthe 
(Nord-Est). 
Parmi ces bénéficiaires, 2030 sont des femmes cheffes de ménages 
(68%) et 281 sont des ménages qui ont à leur charge des personnes 
handicapées (9,4%). Ceci rentre dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme de réponse de la FAO qui cible en priorité les personnes 
seules cheffes de ménages vulnérables ainsi que les ménages ayant à 
leur charge des personnes handicapées, des enfants de moins de cinq 
ans malnutris et/ou des personnes âgées.

Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture

Programme 
Alimentaire Mondial

Femme cheffe de ménage bénéficiaire d’un programme de maraîchage de la FAO 

Pour plus de détails, veuillez utiliser s’il vous plaît le lien suivant : http://www.fao.org/haiti/actualites/detail-events/fr/c/1376885/

Crédit: @FAO Haïti

«(Sur)vivre par l’adaptation»: le projet Agriculture et développement rural basés sur les communautés (Welthungerhilfe)
Les événements météorologiques extrêmes tels que les sècheresses 
prolongées et les violentes averses se multiplient dans le nord-ouest 
d'Haïti en raison du changement climatique et menacent les moyens de 
subsistance de la population. Celle-ci ne dispose souvent pas des 
connaissances et des pratiques nécessaires pour obtenir des récoltes 
suffisantes dans de telles conditions. A travers l’introduction des 
techniques agricoles modernes et le renforcement des infrastructures 
d’agriculture irriguée, le projet a pour but d’augmenter et de diversifier la 
production agricole dans les bassins versants (amont/aval) pour amélio-
rer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et la résilience économique 
des petit(e)s agriculteurs et agricultrices. Ce projet du MARNDR1  mis en 
œuvre par la Welthungerhilfe et son partenaire local, FONHSAD2  avec le 
financement de la CDB3, suit une approche hautement participative  
et transparente de planification et d'apprentissage, pilotées par et 
pour les communautés. Les communautés ont pu analyser leurs 
besoins les plus cruciaux pour d’éventuels investissements dans le cadre 
du projet et ont pu manifester leur intérêt. Ainsi 9 sous-projets ont été 
identifiés. Après avoir mené des études de faisabilité et de conception 
de projets, un paquet de techniques innovantes a été établie pour 
une mise en valeur agricole au profit des producteurs et produc-
trices (amont/aval du bassin versant) basée sur une approche 
filière et chaîne de valeur agricole porteuse, sur la réhabilitation 
physique des périmètres irrigués et la gestion intégrée du 
bassin versant. Les groupes cibles apprennent à autogérer les 
systèmes d’irrigation réhabilités afin de les utiliser de manière 
optimale pour la culture des aliments. Un ensemble de formations 
sur la transformation de leurs produits permet aux agriculteurs et 
agricultrices d’en tirer des bénéfices économiques. De plus, les agricul-
teurs et agricultrices sont accompagné(e)s avec des formations sur 
l’hygiène et la nutrition fournies par notre partenaire FONHSAD. 

Crédit: @Welthungerhilfe

« Après avoir construit des canaux, nos 
champs, qui étaient autrefois secs, brillent 
d'un vert abondant et promettent une bonne 
récolte. »

Petit Lexi Franette
Paysanne, Lavaltiere 
Département Nord-Ouest

  1 Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural
  2 la Fondation Haïtienne pour la Santé et le Développement
  3 Banque Caribéenne de Développement
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Ce bulletin a été réalisé avec avec la collaboration technique de la FAO et du PAM et avec l’appui financier de ECHO au PAM et des fonds 
SFERA/ FAO dans le cadre de leur soutien à la coordination du secteur SA en Haiti.

Le directeur d’une école de l’Ile de La Tortue reçoit un stock de denrées 
pour les élèves

Aide alimentaire de la France: près de 40 000 écoliers bénéficiaires
En appui à la politique d’alimentation scolaire mise en œuvre par le 
Programme National de Cantines Scolaires (PNCS) du Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), 
l’ambassade de France procède à l’achat de produits locaux pour 
les cantines scolaires. Depuis septembre 2020, ce sont 310 tonnes de 
denrées locales qui ont été distribuées à 114 établissements 
scolaires, permettant ainsi à environ 40 000 élèves de bénéficier d’un 
repas quotidien. Cette aide alimentaire est distribuée sur l’ensemble du 
territoire haïtien. Sur l’Ile de la Tortue (photo), 3 800 élèves de 24 écoles 
sont concernés. En 2021, la France poursuivra son aide dans ce secteur 
à hauteur de 1,5 M€. 

Crédit: @Ambassade de France en Haïti

Des programmes diversifiés pour appuyer les populations vulnérables en Haiti (PAM)
En Janvier 2021, le PAM a pu assister 10 169 ménages vulnérables 
(55 845 personnes environ) à travers des transferts monétaires (cash 
en enveloppe sur site et «paper voucher»). Ces ménages se trouvent 
dans les départements du Nord-Ouest (Jean Rabel, Anse à Foleur et 
Saint Louis du Nord), Nord-Est (Mombin Crochu), la zone métropolitaine 
de Port-au-Prince (Cité Soleil et Croix des Bouquets). Le PAM a collaboré 
avec les partenaires AVSI, Action Aid Haiti, AMURT, Plan International. 
En parallèle de ces distributions, les ménages ont été sensibilisés aux 
bonnes pratiques alimentaires et d’hygiène grâce aux messages clés 
délivrés en amont pendant et après les cycles de distribution par les 
agents de santé communautaires polyvalents. Des séries de dépistages 
à la malnutrition pour les enfants de moins de 5 ans ont également eu lieu 
dans ces communes. Le PAM est en train de mener des opérations  
d’assistance alimentaire dans les 10 départements avec pour objectif 
d’assister environ 170 200 ménages (851 000 personnes).
Dans le cadre d’un programme d’appui aux femmes enceintes ou 
allaitantes en cours de traitement AntiRétroViral dans les départements 
de l’Ouest (zone métropolitaine) et de l’Artibonite, en partenariat avec 
Gheskio et Zanmi La Santé, 521 bénéficiaires, ont pu encaisser au 
cours du mois de janvier 2021 un transfert de e-money de 7 200 HTG.
Le Programme de Cantines Scolaires couvre 9 des 10 départements du 
pays (tous sauf le Sud). Au cours du mois de janvier, le nombre de bénéfi-
ciaires assistés à travers le programme de cantines scolaires s’élève à 
260 333 (130 633 filles et 129 700 garçons) et environ 584 MT de 
vivres ont été distribués dans les écoles cibles au cours du mois. 
Les coordinations se sont poursuivies au niveau local et central avec le 
MENFP ;  ainsi que le développement de l’étude de communication pour 
le changement social et comportemental visant l’amélioration des normes 
et pratiques de genre, de nutrition et d'hygiène parmi les enfants, les 
parents, enseignants et la communauté scolaire, réalisé dans le cadre du 
programme USDA McGovern Dole.

Le Programme d’Assistance Alimentaire (en effectif) contre création 
d’Actifs s’est poursuivi dans les départements du Nord, Nord-Est, Ouest, 
Nord-Ouest et Sud, en partenariat avec les Directions Départementales 
de l’Agriculture et les ONG Heifer International et AVSI, au bénéfice de 
34 430 personnes. 6 886 ménages participants sont impliqués dans la 
création d’actifs communautaire visant l’amélioration de l’accès à l’eau 
(à travers la réhabilitation et/ou construction de structures de stockage 
d’eau ou systèmes d’irrigation), l’amélioration de la productivité des sols, 
la réduction de risques d’inondation et glissement de terrain, la réhabili-
tation de routes rurales, le renforcement des moyens d’existence 
connectés à l’élevage et à l’agriculture et la réalisation de formations 
techniques. Ainsi, des ateliers de Programmation Saisonnière basée sur 
les moyens d’existence ont été réalisés à Chantal et à Port Salut, avec 
la participation de 55 représentants des institutions étatiques et non 
étatiques des différents secteurs.

Crédit: @WFP/Antoine Vallas

Une école dans les Nippes appuyée par le programme cantines scolaires du PAM
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Ce bulletin a été réalisé avec avec la collaboration technique de la FAO et du PAM et avec l’appui financier de ECHO au PAM et des fonds 
SFERA/ FAO dans le cadre de leur soutien à la coordination du secteur SA en Haiti.

Le projet PASANGA contribue à la réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le département de la Grand’Anse par le renforcement des filières 
productives, des moyens d’existence des groupes vulnérables et la prise en charge des cas de malnutrition. Le projet est financé par l’Union Européenne et 
mené par le consortium ACTED (chef de file), Solidarités International (SI), Action Contre la Faim (ACF) et la Fondation pour le développement et l’encadrement 
de la famille haïtienne (FONDEFH). 

La pêche étant l’une des principales sources de revenus dans la 
zone, Solidarités International appuie 3 associations de pêcheurs en 
mettant à leur disposition du matériel (moteurs, dispositifs de 
concentration de poissons…) et à travers plusieurs formations, 
notamment sur les méthodes de séchage de poisson : des séchoirs 
permettant de sécher les poissons dans des conditions 
d’hygiène adaptées, tout en augmentant leur vitesse de séchage 
ont ainsi pu être confectionnés.

PASANGA : Renforcer les moyens d’existence pour réduire l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
en Grand’Anse (ACTED)

Afin de contribuer au renforcement de la situation nutritionnelle des 
enfants ciblés dans le cadre du projet, ACF organise des 
campagnes de communication et de sensibilisation pour le 
changement de comportement, fait de la promotion des bénéfices 
de l’utilisation du Moringa pour lutter contre la sous-nutrition et 
renforce les dispositifs de club des mères, mis en place par la 
FONDEFH, en incluant les hommes-pères car aussi acteurs et 
vecteurs de changement des pratiques sanitaires et nutritionnelles 
au sein du ménage.

Séchage de poissons dans un séchoir amélioré

En complémentarité de l’appui aux filières, ACTED intervient sur le 
volet de renforcement des moyens d’existences à travers la mise 
en place d’Activités Génératrices de Revenus (élevage de porcs, 
mini-boulangerie, quincaille et centre de recharge à panneaux 
solaires) et d’Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit 
(AVEC). Chaque bénéficiaire a reçu un kit selon l’activité choisie et a 
intégré une AVEC. La combinaison AGR/AVEC permet une promo-
tion de l’entreprenariat et un développement économique des partici-
pants : en moyenne 7 704 HTG ont été épargnées par personne 
dans le cadre des AVEC et les revenus mensuels les plus élevés 
des AGR se situent entre 12 000 et 15 000 HTG.

Kit distribué pour l’AGR Quincaille

Réunion d’un club de parents à Anse d’Hainault
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