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Programme d’Appui à la Production Agricole en Haïti (PAPAH)
Pourquoi un tel programme

Groupes cibles

La phase 2 du programme vise à renforcer le
système
national
de
financement
et
d'assurance agricoles en Haïti, porté par les
institutions publiques et privées et régulé par la
Banque de la République d'Haïti.

Au niveau national, les institutions publiques et
privées intervenant dans la mise en place d'un
écosystème autour du financement agricole
seront supportées.
Le développement de produits financiers
spécifiques et adaptes bénéficiera aux
exploitants agricoles et entrepreneurs du
secteur agroalimentaire dans tout le pays. Le
marché potentiel est d'environ un million
d'exploitations agricoles. En synergie avec les
programmes du portefeuille suisse dans le Sud
et la Grand’Anse, 20 000 exploitations agricoles
seront directement touchées durant 5 ans.

La contribution suisse servira de levier pour
mieux
structurer
et
orienter
des
investissements d'environ USD 340 millions au
profit des exploitations dans les chaines de
valeur agricoles; dans le Sud et la Grand’Anse,
en synergie avec les programmes du
portefeuille Suisse, le développement de
produits financiers spécifiques servira environ
20 000 exploitations agricoles.

Contribution Suisse CHF 5'890'000 sur un
budget total CHF 324'000’000

Objectifs du programme
 Les institutions financières publiques et
privées
des
secteurs
agricole
et
agroalimentaire ont développé et mis en
place des mécanismes adaptés/fonctionnels
de gouvernance du système financier
agricole.
 Les entrepreneurs, femmes et hommes, des
secteurs agricole et agroalimentaire mieux
informés, et sensibilisés à la gestion des
risques, utilisent les services financiers et
d'accompagnement
adaptés
au
développement des chaines de valeur
agricoles.
Les activités du programme
 Appuyer la mise en place d'une « Unité
stratégique de coordination et de facilitation
pour la capitalisation permanente »
coordonnée par la BRH et composée des
représentants-tes des institutions publiques
et privées clés du système national de
financement et d'assurance agricole en
Haïti.
 Appuyer les institutions financières et les
compagnies d'assurance à travers la mise
en place d'un cadre susceptible de les inciter
à investir dans le secteur agricole.
Mise en œuvre / Partenariats
Banque de la République d'Haïti (BRH)

Durée
2019-2024

Une concertation avec les acteurs au centre
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
BRH : www.brh.ht
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