Moisson de résultats

Haïti

Résultats significatifs en 2015
•

A travers le projet Consortium de
recherche pour le développement
agricole en Haïti (CORDAH), le
premier
conseil
scientifique
haïtien, chargé d’organiser la
recherche et de valider les résultats de
différents chercheurs travaillant dans
le secteur agricole, a été créé, ainsi
qu’un consortium entre l’IICA, la
FAO et trois facultés d’agronomie,
pour continuer à appuyer la
recherche dans le pays.

•

Afin de préserver et de conserver
toutes
les
variétés
d’igname
actuellement présentes en Haïti,
particulièrement celles qui sont en
voie de disparition, cinq parcelles
de conservation d’igname ont été
mises en place par l’IICA en Haïti,
en coordination avec les cadres
du ministère de l’Agriculture, à
travers le projet Programme de
politique agricole financé par l’Union
Européenne. Trois de ces parcelles
se trouvent au niveau de Salagnac,
une au niveau de la ferme de Savane
Zombi et une au niveau de Makary
(Sud-est).

•

Grâce au projet binational de
« Quarantaine », financé par le
ministère de l’Agriculture
des
États-Unis (USDA) et exécuté
par le ministère de l’Agriculture,
des Ressources Naturelles et du
Développement Rural (MRNDR),
l’IICA a contribué au renforcement

et à la modernisation du système
de quarantaine en Haïti, grâce
à la construction de trois parcs de
quarantaine animale sur le Plateau
Central pour mettre en œuvre la
règlementation de l’entrée des bœufs
en provenance de la République
Dominicaine, et à l’achat de deux
incinérateurs de 75 et de 50 kg/heure
et d’une machine à rayons X pour
leur installation respective au niveau
des deux aéroports internationaux
d’Haïti et de la douane du CapHaitien.
•

A travers le projet SPS (Sanitary and
Phytosanitary Measures), financé par
l’Union Européenne, un système
d’identification du bétail (base
de données/logiciel) notamment
des bœufs en Haïti a été renforcé,
sous la supervision directe du
ministère de l’Agriculture. Le logiciel
permettra de réduire le risque de vol
de bétail et facilitera une intervention
plus adéquate en cas de maladies et
d’épidémie.

•

Le développement de petites et
moyennes entreprises agricoles et
surtout l’élargissement de l’accès
au crédit pour différents agro entrepreneurs dans le cadre du projet de Système de financement
et d’assurances agricoles en Haïti
(SYFAAH), financé par la coopération canadienne, par le ministère des Affaires Étrangères du

Commerce et du Développement
(MAECD), seront renforcés par la
signature de l’Accord d’intégration de la coopération suisse au
projet, effectuée au cours du deuxième semestre de 2015.
•

Dans le cadre de l’accord tripartite
entre le bureau de l’IICA en Haïti,
le gouvernement du Mexique et le

Collège d’études de troisième cycle
du Mexique, 68 personnes ont reçu
une formation en Agrotourisme
rural dans trois zones différentes
(Cayes Jacmel, Vallue et Aquin) en
Haïti, organisée par le ministère du
Tourisme, avec la collaboration du
ministère de l’Agriculture et avec
l’appui de l’IICA en Haïti.
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