Ambassade de Suisse en République d’Haïti

Programme d’appui à la production agricole en Haiti
(PAPAH)
Pourquoi un tel programme

Budget : CHF 9'720’000

Ce programme, à travers des contributions à des
projets existants et des collaborations avec des
partenaires stratégiques, vise à améliorer la
production agricole, les revenus et la sécurité
alimentaire des petites productrices et petits
producteurs par le développement des services
financiers, des filières agricoles et un ciblage
spécifique des groupes vulnérables.






Un système national de financement et
d’assurance du secteur agricole qui répond
mieux aux besoins des agro-entrepreneurs
est fonctionnel.
Les femmes rurales les plus vulnérables
sont intégrées dans des filières leur
assurant des revenus additionnels stables.
Les agro-entrepreneurs et leurs structures
organisées ont leurs capacités renforcées
pour valoriser leurs produits sur les marchés
plus rémunérateurs.

Miyò+ : Fondation

Groupes cibles



Objectifs du programme


Chemen Lavi
FONKOZE



105’000 agroentrepreneurs cumulatifs en
2018, dont 35 % sont des femmes.
10‘000 petits producteurs-trices (au moins
30 % de femmes) dans les filières igname et
cacao
1’500 femmes rurales vulnérables

Durée
2014-2018 (Phase 1)

Les activités du programme







Services de crédit agricole, mécanismes
d’assurance agricole et de garantie de prêt
disponibles et institutionnalisés dans 8
départements.
Etablissement de cadre légal et politique
nationale sur le financement et l’assurance
agricoles.
Formation de 4’000 producteurs dans les
systèmes agroforestiers par des services
techniques agricoles plus performants et
3’000 producteurs qui appliquent des
pratiques durables.
Augmentation des capacités de 13
coopératives dans la production et la vente
de cacao de qualité

Mise en œuvre





Système de Financement et d’assurances
agricoles en Haïti : Consortium DID/
FADQDI / IICA
Cacao : FOMIN + ONG CRS et FLM
Igname : Ministère de l’Agriculture des
Ressources
Naturelles
et
du
Développement Durable (MARNDR)

Deux acteurs du programme

Pour
d’amples
contacter

informations,

veuillez

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

