
                                                                               
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

Localisation: 
HHaiti 

Objectifs 
Objectif global : Contribuer à la sécurité alimentaire et à l’amélioration de l’état nutritionnel des 
ménages du bassin versant Trois Rivières  
Objectif Spécifique : Renforcer la résilience des ménages les plus vulnérables notamment aux 
effets des changements climatiques. OSi1 : La production disponible et les revenus agricoles 
augmentent tandis que l’environnement est géré durablement OSi2 : Les populations ont accès à 
un dispositif de protection sociale durable valorisant la production locale 

Opérateurs : 

GRET, PROTOS, ACF USA, 
AOG, ODRINO 

Budget : 7,851,283.36 €  

Contribution UE : 7,066,155.00 
sur le 11ème FED 
Cofinancements : opérateurs 

Période : 42 mois à partir du 15 
décembre 2018 

Zones ciblées : Bassin versant de 
Trois Rivières, communes de Gros 
Morne, Bassin Bleu, Chansolme et 
Port de Paix 

Groupes cibles  : 
4000 ménages agricoles de 6 sous 
bassins versants prioritaires dont 
1844 en insécurité alimentaire 
chronique, intégrés au filet de 
protection sociale 

8 périmètres irrigués et les 
associations d’irrigants  

10 unités de transformation de 
produits locaux dont 1/3 sont 
gérées par des groupements de 
femmes 

150 vendeurs de produits locaux 
en réseau 

300 groupes AVEC (Associations 
Villageoises d’Epargne et de 
Crédit) 

Les autorités locales de 4 
communes, les institutions 
publiques impliquées dans la SAN 
(MPCE, MARNDR, CNSA, MAST, 
MSPP) et les plateformes de 
concertation multisectorielles 
créées  

Bénéficiaires finaux :  
Ménages vulnérables en IPC 
chronique, petites exploitations 
familiales et les autres acteurs des 
filières rurales ainsi que les 
institutions publiques communales 
et départementales de la SAN 
dans le bassin versant Trois 
Rivières. 

 
Contact :  

Hélène MAUDUIT 

mauduit@gret.org 

 

Projet d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et d’accès à la protection sociale dans le 

bassin versant de Trois Rivières (Pasan-Apros) 

Contexte 
Ce projet est lié à l'appel à proposition du "Programme 
multisectoriel de sécurité alimentaire et nutritionnelle visant les 
populations les plus vulnérables", Volet n°2 – de développement de 
services de base à destination des plus vulnérables dans le Nord-
Ouest et le Haut Artibonite. Il répond au Lot 1 – Valorisation des 
productions, filières agricoles et des ressources naturelles locales 
et renforcement des filets sociaux à travers une approche 
nutritionnelle et de promotion des produits locaux. 

« Haïti, Bassin versant 

de Trois Rivières, 

communes de Gros 

Morne, Bassin Bleu, 

Chansolme et Port de 

Paix » 

Résultats et activités prévues 
 
R1 : La gouvernance au niveau communal, intercommunal et départemental et la réflexion sur les 

politiques publiques en lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont renforcées 

A1 Renforcement de la gouvernance de la SAN par l’appui technique et financier aux mairies 
et aux institutions déconcentrées communales et départementales et capitalisation des 
enseignements à tirer en termes (i) de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de protection 
sociale et (ii) de politiques publiques relatives à ces secteurs (en lien avec volet 1 du 
programme SAN - FED)  
 

A2 Production d’analyses, concertations et renforcement d’acteurs locaux sur la gestion des 
eaux, des sols et des écosystèmes du BV Trois Rivières avec des activités ciblées dans 6 sous-
bassins versants prioritaires (approche GIRE locale); 
 

R2 : Les filières de production, transformation et commercialisation rurales (agriculture, élevage, 

arboriculture) sont renforcées en assurant l'inclusion des plus pauvres et une gestion durable de 

l’environnement. 

A3 Appui aux filières végétales, animales et fruitières par le biais (i) d’aménagements 
physiques et biologiques (protecteurs et/ou productifs), en amont et aval de 6 sous-bassins 
versants, (ii) de l’expérimentation et la promotion de pratiques agroécologiques et 
l’accompagnement des ménages producteurs, (iii) l’appui/conseil à des unités de 
transformation et à la commercialisation des produits locaux, (iv) le renforcement de la 
concertation entre acteurs des filières pour le développement des marchés et 
l’approvisionnement du dispositif de protection sociale; 
 

R3 : Un dispositif de protection sociale basé sur l’accès à l’offre alimentaire locale et le développement 

d’activités économiques est mis en place pour appuyer les ménages touchés par l’insécurité alimentaire 

chronique 

 A4 Opérationnalisation d’un dispositif de protection sociale à destination de ménages en 
insécurité alimentaire chronique à partir de coupons alimentaires permettant l’achat de 
produits locaux diversifiés; 
 A5 Accompagnement des ménages vulnérables à la sortie du filet de protection sociale par le 
développement d’initiatives économiques durables (accompagnement des groupes AVEC, 
formations en gestion, accès à la formation professionnelle). 

 



                                                                               
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Résultats au 31/05/2021 

R1 : La gouvernance au niveau communal, intercommunal et départemental et la 

réflexion sur les politiques publiques en lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

sont renforcées 

• Ciblage territorial des 6 sous-bassins versants prioritaires. 

• Élaboration et signatures de protocoles de collaboration avec les 4 Mairies, ainsi que 
de protocoles spécifiques de renforcement institutionnel (appui financier) ; 

• Signature de protocoles de collaboration avec les BAC (commune) et les Direction 
départementales de l’Agriculture (protocole spécifique pour la campagne agricole, la 
formation des agents vétérinaires, appui financier pour les suivis de terrain etc.). 

• Appui aux mairies pour la mise en œuvre d’activités de sensibilisation au COVID-19. 

• 42 ateliers GIRE (Gestion intégrée des ressources en eau) réalisés, donnant lieu à 3 
Plan d’actions finalisés et 3 en cours de finalisation, 6 comités provisoires sont mis en 
place au niveau des 6 sous-bassins versants prioritaires ciblés.  

• Renforcement de 2 mairies en matériels de bureau et processus en cours pour les 2 
autres mairies.  

R2 : Les filières de production, transformation et commercialisation rurales (agriculture, 

élevage, arboriculture) sont renforcées en assurant l'inclusion des plus pauvres et une 

gestion durable de l’environnement 

• 6 Champs École Paysans dans 6 périmètres irrigués sont mis en place et bénéficient 
d’un système de crédit pour faciliter l’accès aux semences (banane plantain, haricot, 
piment et poivron) 

• 128 mètres linéaires de canal construits et 1 aqueduc de 37 ml en cours de 
construction. 

• Etude hydro-agricole en cours sur les périmètres de Paulin Lacorne et Ti-Boukan 

• Renforcement des capacités en cours de 3 associations d’irrigant(e)s. 

• 2 campagnes agricoles organisées au niveau du Nord-Ouest et 1 dans l’Artibonite 
(1,1600 ménages bénéficiaires au total), distribution semences de pois Congo, haricot 
noir, maïs, petit mil et boutures manioc et patate douce.  

• 100 caprins et 10 bovins reproducteurs de race locale sont distribués 

• 30 agents vétérinaires sont formés et planification en cours pour 28 autres. 

• 9 « gwoupman sante bèt » (comités de paysans éleveurs) sont structurés et 
planification en cours pour 11 autres.  

• 24 cliniques mobiles sont réalisées (960 éleveurs bénéficiaires) et 4 campagnes de 
vaccination contre la maladie teischen (porc) sont appuyées. 

• 119 producteurs sont appuyés pour renforcer leur système agroforestier (maïs, pois 
Congo, plantules fruitières et forestières) et appui en cours pour 48 autres.  

• 4 sites ont été identifiés pour l’aménagement des bassins versants dont 2 sont déjà 
aménagés (courbe de niveau, plantation d’arbre, etc.). 

• 5 ravines sont identifiées pour des interventions de correction. 

• 12 unités de stockage d’arachide, haricot, mais, pois Congo reçoivent un appui 
technique et/ou organisationnel soit 42 personnes ont été formées 

• 8 unités de transformation, dont 3 de manioc, 5 de fruits et arachide, reçoivent un 
appui technique et/ou organisationnel soit 38 personnes ont été formées. 

R3 : Un dispositif de protection sociale basé sur l’accès à l’offre alimentaire locale et le 

développement d’activités économiques est mis en place pour appuyer les ménages 

touchés par l’insécurité alimentaire chronique 

• Ciblage de 1848 ménages dont 376 ont des enfants MAM (Malnutrition Aiguë 
Modérée) 

• Contractualisation avec 1 IMF, 108 vendeurs et 16 boutiques. 

• Système suivi et échange coupons via marchés et RED Rose mis en place.  

• Enquêtes PDM (Post Distribution Monitoring)  bénéficiaires en cours. 

• Réalisation de 5 distributions de coupons alimentaires au profit des 1848 ménages 
déjà ciblés (taux de participation : 95%). 

• Partenariats commerciaux entre vendeurs et producteurs mis en place.  

• 97 groupes AVEC (épargne-crédit) sont créés, accompagnés en formation et matériels.  

• 99 groupes AVEC existant sont évalués pour être appuyés et renforcés. 

 
 

Distribution caprins reproducteurs,  

6eme section de Gros-Morne 

Activités de protection des versants : Formation des 

chefs d’équipe, des contrôleurs et superviseurs, 3eme 

section de Gros-Morne  

Distribution des coupons Alimentaires à Source Beauvoir, 

2ème Section Chansolme 


