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PROJET PAD-NORD 1 HAITI 

 

Nom de l’association  Agrisud International 

Site internet  www.agrisud.org 

 

Intitulé de l'opération  
Aménagement durable du bassin versant de Limbé et mesure de 

l'impact environnemental des activités agricoles – Nord-Haïti 

Lieu d'intervention  Nord Haïti 

Communes d’intervention  Limbé, Bas Limbé, Acul du Nord et Marmelade 

Bureau du projet 10, Impasse Phébus, Haut du Cap, Rte Nle #1, Cap Haitien  

Thématique(s)  
Aménagement de bassin versant, agroforesterie, agroécologie,  

mesure de l'empreinte environnementale 

Principaux partenaires du 

projet 

 

 

 

 

Objectifs globaux : 

 Lutter contre la pauvreté et contribuer au développement économique et social durable des 

populations rurales. 

 Contribuer à la préservation et valorisation des ressources naturelles (eau, sol, biodiversité). 

 Contribuer à l’adaptation et la lutte contre le changement climatique (résilience des systèmes 

agricoles, réduction des émissions agricoles de GES et séquestration de carbone). 

Objectif spécifique : 

 

http://www.agrisud.org/
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 Aménager et valoriser durablement le bassin versant 

de Limbé en tenant compte du développement 

des filières agricoles et de la protection des 

ressources naturelles. 

Résultats attendus par  objectif :  

OBJECTIF 1 : Des systèmes agricoles performants aux 

plans techniques, économiques et environnementaux, sont 

mis en œuvre par les familles d’agriculteurs de la zone. 

Résultat 1 :  

 600 familles de producteurs ont renforcé et amélioré leur système de production 

 600 producteurs ont adopté des pratiques agricoles 

performantes respectueuses de l’environnement 

 600 producteurs valorisent leur production 

(autoconsommation, vente). 

 

Principales activités prévues : 

Activité 1 : Accompagnement et formation à l’amélioration 

des performances techniques, économiques et 

environnementales des exploitations : 

 Sous-activité 1.1 : Formation adaptée au niveau des 

bénéficiaires et à leurs objectifs de production 

 Sous-activité 1.2 : Accompagnement dans la mise en 

œuvre des pratiques agro-écologiques en foresterie, 

agroforesterie, cultures vivrières, fourragères et 

fruitières, cultures de rente (café/cacao). 

 

Indicateurs de suivi chiffrés :  

 700 familles d’agriculteurs formées à la mise en œuvre 

des pratiques agro-écologiques.  

 

Indicateurs d’impact chiffrés : 
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 Au moins 600 familles qui ont amélioré leurs systèmes de production dont 60 maîtres-

exploitants mettant en œuvre un ensemble complet 

de pratiques agro-écologiques. 

 200 à 300 € de revenus additionnels par producteur et 

par an dégagés grâce aux changements de pratiques 

(1 à 2 année après adoption en fonction des 

systèmes et pratiques adoptées). 

  

 

OBJECTIF 2 : Des plans d’aménagement des bassins 

versants sont élaborés et mis en œuvre aux échelles 

communales et locales (villages). 

Résultat 2  

 4 plans d’aménagement prioritaires du bassin 

versant ont été élaborés avec les mairies des 4 

communes, et mis en œuvre à travers 16 unités 

d’aménagements locaux (échelle d’une 

organisation, d’un village, d’une unité 

géomorphologique),  

 400 ha d’espaces agricoles ont été sécurisés au 

profit des familles (création de revenus 

additionnels) et permettent de limiter les 

émissions de GES et séquestrer du carbone.  

 156 000 arbres et 528 000 boutures d’herbacées ont 

été plantés sur  400 ha de parcelles, 

 

Principales activités prévues : 

Activité 2 : Appui à la planification et la mise en œuvre 

de plans d’aménagement et de mise en valeur du bassin 

versant : 

 Sous-activité 2.1 : Diagnostic des ressources et 
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élaboration de 4 plans prioritaires communaux d’aménagement du bassin versant et de 

sécurisation des ressources naturelles. 

 Sous-activité 2.2 : Identification des localités, 

organisations, groupes des producteurs et de 

volontaires pour une sécurisation coordonnée 

des espaces agricoles, et pour une élaboration 

participative des diagnostics locaux et plans de 

valorisation tenant compte des aspects de 

protection des zones de pente et dynamisation des filières forestières d’intérêt.. 

 Sous activité 2.3 : Appui à la mise en œuvre des plans de valorisation par des actions de 

reboisement de zones de pente. 

 Sous-activité 2.4 : Appui à la mise en œuvre des plans de valorisation au travers d'actions 

d’aménagement et mise en valeur des sources et points d’eau. 

 Sous-activité 2.5 : Mise en place d’un 

système d’information géographique 

(SIG) de suivi des activités à l’échelle du 

projet. 

 

Indicateurs de suivi chiffrés :  

 4 plans communaux d’aménagements 

prioritaires du bassin versant et 16 unités 

de mise en œuvre locale existants. 

 400 ha de bassin versant aménagés.  

 8 sources et points d’eau sécurisés et mis en valeur. 

 156 000 plants et 528 000 boutures d'herbacées effectivement plantés. 

  

Indicateurs d’impact chiffrés : 

 Au moins 1 000 tonnes de CO2 évitées / séquestrées chaque année en moyenne sur 20 ans, 

grâce aux plantations (estimé d’après un scénario simplifié conservateur sur le logiciel EX-

ACT de la FAO sur la base des seules plantations ligneuses). 
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 1 020 000 € de CA sur 10 ans, en valorisation des 

productions forestières et fruitières sur 400 ha. 

 

OBJECTIF 3 : La préservation des ressources naturelles 

(eau, sol et biodiversité) et les bilans GES (séquestration de 

carbone / réduction d’émissions) sont améliorés grâce aux 

systèmes de production promus, les résultats et effets sont 

évalués. 

Résultat 3  

 l’empreinte environnementale du projet et le potentiel 

d’atténuation du changement climatique à court et 

moyen terme sont évalués. 

 

Principales activités prévues : 

Activité 3 : Développement de méthodes d’analyse et de suivi de l’empreinte environnementale 

du projet en termes de GES et de préservation des 

ressources naturelles : 

 Sous activité 3.6 : Calculs, cartographie et modélisation 

de l’évolution des stocks de carbone et des réductions 

d’émissions de GES permises par la mise en œuvre du 

projet. 

 

Indicateurs de suivi chiffrés :  

 100 exploitations agricoles étudiées. 

 250 parcelles et 1 000 échantillons de sol analysés. 

 8 sources et points d’eau étudiés. 

 

Indicateurs d’impact chiffrés : 

1 base de données des indicateurs 

environnementaux réalisée. 

 

NB : Cette partie sera développée avec un appui 

particulier de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire de l’Université d’Etat d’Haïti 

(FAMV/UEH) à travers ses services de laboratoire, son unité de recherche et de mémoire (appui 

scientifique d’un professeur-chercheur et un étudiant en mémoire).  
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Groupe(s) cible(s) 

- 700 familles de producteurs représentant 3500 personnes et 32 

organisations de producteurs 

- 4 mairies 

- 25 techniciens-formateurs 

- Les ménages ruraux et urbains 

- Les acteurs des filières 

Durée totale du projet  3 ans 

Coût total de l'opération  1 253 986  € 

Principaux partenaires 

financiers : 

 

 


