Ambassade de Suisse en République d’Haïti

Programme d’appui à une gouvernance agricole inclusive en Haïti
(PAGAI)
Pourquoi un tel programme

Budget : CHF 8'100’000

Le programme PAGAI vise à améliorer l’accès
de 55’000 exploitations agricoles familiales
haïtiennes à un cadre politique et des services
agricoles appropriés. Pour y arriver, le
programme va accompagner les organisations
des producteurs agricoles (organisations
paysannes), qui seront renforcées dans leur
gouvernance interne, dans leur rôle de
concertation/négociation de services et dans
leur capacité de défendre les intérêts et plaider
pour les paysannes et paysans d’Haïti.

Mise en œuvre
 Consortium Helvetas Swiss
Intercoopération, AVSF, GRAMIR.
 MARNDR / Direction de l’Innovation
Agricole (DIA)

Objectifs du programme









Les membres, hommes et femmes des
organisations paysannes utilisent des
services agricoles adaptés et durables et
leurs droits et intérêts sont mieux protégés
Les exploitantes et exploitants membres
des organisations paysannes s'approprient
et utilisent les innovations adaptées
diffusées dans le milieu.
Les autorités locales et nationales intègrent
dans les politiques publiques, les
programmes et les services agricoles les
besoins et demandes des exploitations
agricoles familiales.

Groupes cibles


Directs: 10.000 exploitations agricoles
familiales et 25-50 organisations paysannes
dans 4 communes des départements du
Sud et de la Grand’Anse.
Indirects: 4 communes, 13 sections
communales,
4
bureaux
agricoles
communaux locaux, des universités et
centres de recherche, des fournisseurs et
prestataires privés de services des
départements du Sud et de la Grand’Anse.

Durée
2018-2022

Les activités du programme






Promouvoir les capacités nécessaires pour
dynamiser les services et les innovations
agricoles des organisations paysannes, de
la Direction de l’innovation et d’acteurs
compétents comme BAC, Universités,
prestataires de services privés, etc.
Renforcer les capacités des organisations
paysannes et des acteurs déconcentrés et
décentralisés de concerter, négocier et
dialoguer pour une meilleure articulation des
besoins des exploitations agricoles à l’offre
de services, de programmes et de politiques
agricoles.
Promouvoir l’accès équitable des femmes et
des hommes aux services et innovations
agricoles et leur participation aux processus
décisionnels

Des cultivateurs de cacao

Pour d’amples informations, veuillez
contacter
Ambassade de Suisse en République d’Haïti

12, Rue Ogé
Place Saint-Pierre
Pétion-ville/Port-au-Prince
Haïti
BP. 15164
6410 Pétion-Ville/Port-au-Prince – Haïti
Tél. +509 2812-6500
Fax +509 2257 63 77
Site web:
www.eda.admin.ch/portauprince
Agriculture et sécurité alimentaire

