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Projet
2015-2018

... dans la région de Mont-Organisé à Haïti

Localisation
Le projet est réalisé dans la commune de MontOrganisé, près de la frontière avec la République
Dominicaine. Le département Nord-Est compte
environ 280.000 habitants. Il est subdivisé en 4
arrondissements: Fort Liberté, Ouanaminthe,
Trou du Nord et Vallières. L’ arrondissement de
Ouanaminthe regroupe 3 communes dont MontOrganisé.

Aujourd’hui
Haïti est un pays essentiellement agricole.
Cependant, même sur les bons terrains cultivables,
les agriculteurs n’arrivent pas à améliorer leur rendement. Souvent il leur manque les techniques agricoles suffisantes, les moyens pour mettre en valeur
leurs terres, ainsi que les formations sur la façon
d’améliorer leur travail.

Quelques chiffres
A Haïti seulement 60% de la population reçoit
un repas par jour.
Aujourd’hui, Haïti doit investir 80% (326 Mio
USD) de ses recettes provenant de ses exportations pour réimporter des aliments: 50% de
sa consommation en produits laitiers, 75-85%
des ses céréales et presque 100% de son sucre
et huiles.
A cela s’ajoute que plus que 1 million d’haïtiens
ont quitté leur terre et leur pays pour chercher
un futur meilleur en République Dominicaine. (*)

(*) Source: Feyder Jean, Mords Hunger - Wer profitiert vom
Elend der armen Länder? Frankfurt/Main 2014
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Description du projet
a)
b)
c)
d)

Formation de 150 agriculteurs locaux en cultures de légumes et
céréales.
Formation « d’agents facilitateurs techniques » afin de transmettre les
connaissances aux agriculteurs d’autres communes.
Utilisation de techniques appropriées comme l’irrigation pour obtenir une augmentation de la production agricole jusqu’à 30%.
Création d’une coopérative visant la commercialisation des produits
au niveau régional.

Les bénéficiaires
Les bénéficiaires directs sont 150 personnes
qui peuvent participer à cette formation.
Les bénéficiaires indirects sont 250 familles
ainsi que les personnes qui vont profiter du
transfert des connaissances par les agents facilitateurs qui seront formés au cours de ce
projet.

Financement:
Budget alloué au projet :				
Contribution du Gouvernement luxembourgeois :
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl :
Contribution locale:

229.319,29€
152.879,53€
61.439,76€
15.000,00€

Partenaire local à Haïti: PACNE.
Cofinancement du Ministère de la Coopération luxembourgeoise
selon contrat du 01.10.2015.

Vous pouvez soutenir ce projet
par un don sur CCP LU83 1111
1287 6344 0000. 			
		
Merci d’avance!

