
 

 
RESUME DU PROJET 

 
 

Résultats thématiques ciblees % 
Développement Agricole 40 
Refondation Economique 30 
Refondation Territoriale 30 

 

BUT DU PROJET 
 
L'objectif du projet est de 
contribuer à la réduction des 
risques de catastrophe par 
l’aménagement et la gestion des 
bassins versants, la création 
d'emplois et le développement 
agricole durable dans le 
département du Sud. En outre, le 
projet aura un impact économique 
en créant des 200.000 
hommes/jours de travail à haute 
intensité et l'amélioration des 
chaînes de valeur et l'ouverture de 
marchés nationaux pour le riz et le 
maïs. 
 
Les objectifs du projet sont en 
ligne avec les priorités de la 
refondation territoriale et 
économique, et la production 
agricoles identifiés dans le Plan 
d'Action pour la Reconstruction et 
le Développement d'Haïti. Les 
activités du projet se concentrera 
sur les domaines de Cavaillon, 
Tiburon - Port-Salut, Les Cayes, 
Aquin et Saint-Louis du Sud. 
 

DESCRIPTION 
 
Le taux de pauvreté dans le département du Sud est plus haut que 
la moyenne nationale et la population est particulièrement 
vulnérable aux inondations et aux ouragans. Le paysage rural est 
fortement dégradé à cause des niveaux élevés de déforestation et 
la mauvaise gestion des bassins versants. Le niveau d'insécurité 
alimentaire est élevé et les femmes sont particulièrement 
marginalisées. En outre, la population a un accès très limité aux 
services sociaux et aux marchés à cause de la mauvaise qualité des 
routes rurales. Ces problèmes ont été aggravés par suite du 
séisme du 12 Janvier. Pour répondre à ces problèmes, les activités 
du projet redressent: 
 
(i) Le développement des outils d’orientation, tels que les 

systèmes d'information géographique, pour 
l‘aménagement et la gestion participative des bassins 
versants aux niveaux national, régional et locale. 

(ii) Des activités viables d’aménagement de bassins versants 
pour réduire les risques de catastrophes, y compris le 
renforcement de berges de rivières, création de systèmes 
agro forestières durables, et la construction de seuils et des 
digues. 

(iii) Réduire la vulnérabilité socio-économique et l'insécurité 
alimentaire par la protection de l'environnement, la 
création d'emplois et le développement agricole durable. 

(iv) Le renforcement des capacités nationales, régionales et 
locales à travers des séances de formation en gestion de 
risques et de désastres et en gestion de bassins versants. 

INFORMATIONS GENERALE 
 
Nom: Réduction de la vulnérabilité des populations et des 
infrastructures dans le Département du Sud 
Montant: US$11 Million 
Sources: PAM (US$2 M), PNUD (US$1M) and FRH (US$8 M) 
Date d’approbation: 21 octobre, 2010 
Secteur: Agriculture, élevage et pêche, Gestion et la prévention 
des catastrophes et gestion des bassins versants et le 
développement local 
Entité partenaire: NU 
Agence d’exécution: PNUD, PAM and FAO 


