HAÏTI

" Gestion intégrée des bassins versants et agriculture
durable pour une meilleure sécurité alimentaire et
une meilleure résilience des populations des 6ème et
5ème sections rurales des Verrettes "
BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES DE FÉVRIER 2019 À MARS 2020

Chaîne des Matheux

Depuis février 2019, Un Enfant par la Main met en œuvre un
projet contribuant à améliorer la sécurité alimentaire et la
résilience des populations dans la Chaîne des Matheux
(département de l’Artibonite), plus précisément dans les
5ème et 6ème sections rurales de la commune de Verrettes.
Dans cette zone extrêmement enclavée, le niveau de pauvreté de la
population est élevé. Les habitants de la région peinent à satisfaire
leurs besoins essentiels en raison du manque d’eau pour les usages
domestiques et agricoles, des graves problèmes d’érosion, et du
faible rendement des terres ne favorisant pas le développement
d’activités de subsistance.

Un projet conciliant sécurisation et diversification des productions
agricoles, meilleure gestion de l’eau et protection de l’environnement.
Durée du projet :
36 mois (mars 2019 - février 2022)
Budget du projet : 449 920 €
Un projet cofinancé par :

Partenaires locaux :
Deux associations paysannes qui œuvrent localement :
KONDEP Koumbite pour la défense des intérêts des
paysans (1200 paysans)
ODJ6T Organisation de Développement des Jeunes de la
6ème section de Terre Nette (300 paysans)

Activités prévues :
Réhabilitation de 300 mètres linéaires de passages abîmés
Construction de 5 ouvrages de petite hydraulique de montagne
Construction de 8-10 citernes familiales en maçonnerie

Réalisations effectuées depuis février 2019 :
AMÉLIORER
DURABLEMENT
LA GESTION DES
BASSINS VERSANTS

Identification de 2 emplacements pour
la construction de 2 seuils bassins et
démarrage de la fouille pour la
construction d’1 seuil bassin
Seuils bassins : ouvrages polyfonctionnels
avec une réserve d'eau à ciel ouvert et
créant, par les seuils qui retiennent les
sédiments, des ilôts de fertilité

Ces activités ont pour objectif de réduire la dégradation des
sols, d'améliorer la diversification du couvert végétal et l'accès
à l'eau dans la zone. Durant la première phase du projet, la
priorité a été donnée à la construction d'ouvrages répondant
aux besoins les plus prégnants des bénéficiaires : le
désenclavement de la zone et le stockage des eaux de pluie
grâce aux citernes familiales.

Réhabilitation de 256 mètres linéraires du
tronçon de piste rurale du Morne Marino
(unique voie reliant les espaces au-delà de
620 mètres d'altitude à la ville
des Verrettes en contrebas)

Identification de 11
emplacements et
construction de 6 citernes
familiales en maçonnerie
d'une capacité de 12 m3,
facilitant l'accès à l'eau des
familles de la zone

Activités prévues :
Appui au développement de cultures à forte valeur ajoutée :
- renforcement de l'arboriculture fruitière et forestière
- développement des productions maraîchères et vivrières
Appui à la constitution de parcelles clôturées autour et à proximité des habitations
situées sur les versants
Introduction de nouvelles pratiques pour l'amélioration de la conduite de l'élevage

Réalisations effectuées depuis février 2019 :
DIVERSIFICATION
ET SÉCURISATION
DES PRODUCTIONS
AGRICOLES DES
EXPLOITATIONS
FAMILIALES

Ces activités ont pour objectif de diversifier et sécuriser
les productions vivrières et de rente (tant végétales
qu'animales) des ménages de la zone. Elles permettent
aux agriculteurs de mettre en place des systèmes de
production plus rémunérateurs et respectueux de
l'environnement, via l'introduction et/ou le
développement de cultures ayant des intérêts
économiques, alimentaires et environnementaux.

Développement
des cultures à base
de tubercules (ignames),
et lancement d'une phase
d'essai pour les cultures
maraîchères, pour renforcer la
diversification des productions

Distribution de 841 arbres fruitiers à
haute valeur ajoutée (arbres véritables,
orangers, lokwats, chadéquiers et
abricotiers)

Multiplication des
boutures nécessaires
à la mise en place de
haies vives
productrices de
fourrages pour
nourrir le bétail

Distribution
à 110 agriculteurs
d'outils de travail
(pioches et manches à
pioches) pour la
constitution de clôtures
et l’aménagement des
parcelles cultivées

Formation de 50
agents greffeurs et conduite
d'une campagne de greffage qui a
permis d'introduire de nouvelles variétés
de manguiers chez 584 bénéficiaires
Le greffage est une technique consistant à prolonger les
périodes de production des arbres en soudant un végétal à
un autre, permettant aux familles d'avoir des fruits
pendant de plus longues périodes

Activités prévues :
Renforcement organisationnel et matériel (construction d'un local bureau)
des associations paysannes locales KONDEP et ODJ6T en impliquant les
autorités locales et la communauté
Créer et promouvoir des espaces d'échanges entre paysans autour des
pratiques et des savoir-faire traditionnels
Apporter un soutien aux pépiniéristes de la zone

RENFORCEMENT
DES COMPÉTENCES LOCALES
ET IMPLICATION DES ACTEURS
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES
AUTORITÉS LOCALES

Réalisation d'un échange
paysan du 17 au 21 février
2020 à Salagnac (38
agriculteurs participants)

Ces activités ont pour objectif de renforcer les compétences des
associations paysannes, des populations et des autorités locales, afin
qu'elles soient en mesure d'élaborer des stratégies d'amélioration de
la résilience et de la sécurité alimentaire.

Les membres des
associations KONDEP et
ODJ6T ont pu bénéficier
de formations au
greffage

Renforcement de 4 pépiniéristes, pour pallier les
faibles capacités de production causées par un
accès difficile aux semences et un manque
d’information dû à l’enclavement de la région

Une grille d'analyse des capacités
organisationnelles a été établie et sera
soumise à KONDEP et ODJ6T afin de définir les
activités de renforcement à mener.
Un devis a été réalisé pour la construction
d'un local bureau du partenaire ODJ6T

Bilan / Prochaines étapes
La première année du projet (février 2019 - mars 2020) a été marquée par une situation politique et
sociale instable en Haïti, engendrant des blocages ("Pays lock") et des problèmes sécuritaires
importants qui ont retardé la mise en place de certaines activités du projet. Néanmoins, la zone
d’intervention du projet, très enclavée, n’a pas été directement touchée, ce qui a permis de continuer la
mise en place des activités qui ne nécessitaient pas l’achat de matériaux ou de longs déplacements
motorisés, comme les formations au greffage.
En 2020, la pandémie de COVID-19 aura également des répercussions sur la mise en œuvre de
certaines activités. C’est pourquoi certaines activités initialement prévues (élevage de lapins par
exemple) sont actuellement réorientées vers un appui renforcé à la sécurité alimentaire via la
distribution de semences à cycle court.

