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Réhabilitation des moyens de production des
associations d’irrigants en Haïti
Le projet

Association soutenue
Comité Protos Haïti (CPH)

Localisation
Haïti (sections communales
de Madeleine, Loiseau et Bas
des Perches)

Durée du projet
24 mois (avril 2018 - mars
2020)
Personne en charge
Jean-Jérôme Charles
Directeur exécutif
comiteprotoshaiti.org

Contribution de la
Fondation de France
150 000 euros
(58 % du projet)

Après le passage de l’ouragan Irma, les associations d’irrigants des différentes
localités dans le nord d’Haïti se sont réunies pour évaluer les dégâts et ont
interpellé le Comité Protos Haïti (CPH) pour solliciter un appui. Le projet mis en
place comprend 2 volets :
- Urgences : réhabilitation des canaux d’irrigation et fourniture d’intrants pour
l’élevage et l’agriculture ;
- Renforcement des capacités : structuration des associations d’irrigants,
promotion de l’agro-écologie et prise en compte des risques sanitaires,
environnementaux et de l’égalité de genre.

Les bénéficiaires
Ce projet compte toucher 800 bénéficiaires directs. Les critères utilisés pour la
sélection de ces bénéficiaires sont les suivants :
- être membre des associations d’irrigants ou de planteurs ciblées ;
- être affecté par l’ouragan Irma et être stable dans la zone ;
- avoir la volonté de pratiquer l’agro-écologie.

Les résultats attendus et obtenus
Le projet vise à la réhabilitation totale et parfois l’extension des systèmes
d’irrigation endommagés dans les zones ciblées. 120 chèvres et 6 boucs ont été
distribués à 60 familles bénéficiaires. Elles recevront des formations techniques,
créeront des parcelles de fourrage et construiront des enclos. 10 boucs et 5
béliers seront mis à disposition pour le croisement des bêtes. 3 stations de monte
seront construites pour l’initiation des familles aux pratiques d’élevage
semi-intensif. 300 rampes vivantes d’espèces fourragères seront plantées.

L’opérateur
La mission du CPH est d’accompagner les organisations communautaires de
base dans leur effort de gestion durable des ressources naturelles dans les
domaines de la gestion de l’eau (eau potable et assainissement, irrigation) et de
l’agriculture durable.
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