
 

 
Points forts du projet 

HAÏTI   

«Protéger et réhabiliter les moyens d’existence des éleveurs et des pêcheurs artisanaux touchés par l’ouragan 
Matthew dans les départements de la Grande Anse, du Sud et du Sud Est pour rétablir leur sécurité alimentaire»  

Code du projet : OSRO/HAI/606/BEL  
 

 
  
  
  

Donateur : Royaume de Belgique (Fonds spécial pour 
les activités d’urgence et de relèvement ‒ 
Capacité de réponse en intrants agricoles 
[SFERA‒CRIA]) 

Contribution : 500 000 USD 

Date du projet : 01/11/2016‒30/11/2017 

Régions ciblées : Départements de la Grande Anse, du Sud 
et du Sud Est 

 
 Contact 

Nathanael Hishamunda, Représentant de la FAO en Haïti. Nathanael.Hishamunda@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation. Dominique.Burgeon@fao.org 

Objectif : Protéger et réhabiliter les moyens d’existence des éleveurs et des pêcheurs artisanaux affectés par 
l’ouragan Matthew dans les départements de la Grande Anse, du Sud et du Sud Est en Haïti pour 
rétablir leur sécurité alimentaire.   

Partenaires : Le Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, les services 
gouvernementaux et organisations non gouvernementales. 

Bénéficiaires : 1 500 pêcheurs et plus de 8 000 éleveurs. 

Activités 
réalisées :  

 Organisation de formations sur la santé animale, l’utilisation des médicaments vétérinaires, et la 
fabrication des blocs à lécher, de foins et d’ensilage. 

 Fabrication de 550 kg de blocs à lécher (blocs multinutritionnels), 30 paquets de foin de 20 kg et 
30 sceaux de 20 kg d’ensilage. 

 Réalisation de 107 cliniques mobiles durant lesquelles 22 504 animaux appartenant à plus de 
8 000 familles ont reçu des soins vétérinaires. 

 Mise en place de trois mini-pharmacies vétérinaires au niveau des trois laiteries dans les trois 
départements d’intervention du projet. 

 Installation de 13 dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans 18 communes côtières des 
départements du Sud et de la Grande Anse.   

 Mise à disposition de 16 moteurs de 15 CV en faveur des associations de pêcheurs des 
départements du Sud et de la Grande Anse. 

 Distribution de kits de pêche en faveur de 1 500 pêcheurs vulnérables membres des associations 
dans 12 communes côtières du département du Sud et de la Grande Anse.  

 Formations sur le montage, entretien et pêche sur DCP en faveur des comités des 
12 associations sélectionnées pour l’installation des DCP.   

Résultats :  Amélioration de la santé animale et augmentation de la valeur marchande et du nombre 
d’animaux par famille.  

 Augmentation de la productivité des vaches et des revenus des producteurs de lait. 
 Amélioration de la qualité et de la quantité des aliments des animaux à moindre coût surtout 

pendant la période sèche. 
 Amélioration de la disponibilité des médicaments vétérinaires. 
 Relance d’activités économiques des pêcheurs. 
 Augmentation de la consommation de protéine animale par les bénéficiaires améliorant ainsi 

leur sécurité alimentaire et nutrition. 
 Renforcement des capacités techniques des bénéficiaires. 
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