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Renforcement des communautés paysannes de Boucan 
Carré en Haïti 

 

 

 

 

 

Pays : Commune de Boucan Carré, département du Centre, Haïti 
Domaine d'activité / thématique : Appuyer les familles paysannes 
de la zone dans l'amélioration de leur production agricole, avec des 
techniques d'agro écologie. 
Bénéficiaires : 900 familles paysannes de la Commune de Boucan 
Carré directement ciblées et 1'500 foyers, soit 7'500 personnes de 
façon indirecte 
ODD : 2. Faim “Zéro“, 10. Inégalités réduites, 16. Paix, justice, et 
institutions efficaces 
Date de début : 01.07.2020 
Date de fin : 30.06.2021

Objectif global du projet 

Appuyer les familles paysannes de la zone dans l'amélioration de leur production agricole, avec des 
techniques d'agro écologie. 

Contexte 

D’une manière générale, la situation socio-économique en Haïti n’a fait que de se dégrader depuis les 
évènements du mois de juillet 2018. Aujourd’hui le pays traverse une crise sans précédent et la situation 
est catastrophique. L’insécurité est très élevée : le nombre de kidnappings et d’assassinats1 augmente, la 
majorité des crimes et des délits reste impunie2, les manifestations pacifistes sont violemment dispersées 
par la police3 et les violations massives des droits humains se multiplient. Les demandes répétées de la 
société civile haïtienne pour la tenue d’un procès sur le détournement de milliers d’euros des fonds Petro 
Caribe restent sans réponses, malgré les rapports de la Cour des Comptes faisant état de diverses 
malversations.4 

                                                             
1Dernier en date, celui du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Port au Prince, Maître Montferrier Duval, le 28 août 2020, dans la cour de sa 
maison. 
2Par exemple le massacre de la Saline du 13/11/2018 ou 71 personnes ont été assassinées (« Haïti : retour à la Saline, théâtre d’un massacre à 
huit clos », Nicolas Bourcier, Le Monde, 02/01/20. 
3 « Haïti/Tension : Des civils armés du G 9 dans les rues librement / Parallèlement, la police disperse une manifestation contre le pouvoir. » 
Jose Emmanuel. G@zette Haïti. Juillet 2020. 
4 « Corruption du pouvoir en Haïti : notre complaisance, leur suffocation », Frédéric Thomas, La Libre Belgique, 01/09/20. 
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En 2019, l’indice de développement humain place le pays à la 169ème place sur 189. Selon l’indice de capital 
humain, un enfant né aujourd’hui en Haïti a un potentiel à l’âge adulte évalué à 45% de ce qu’il aurait pu 
avoir s’il avait bénéficié d’une éducation et d’une santé complètes.  

La zone d’action du projet est située sur la Commune de Boucan Carré, dans le département du Centre (Bas 
Plateau Central). Le projet touche en particulier le haut de la 2ème section communale (Boucan Carré) et la 
1ère section (Petite Montage). Ces deux sections communales sont très isolées (absence de route et de 
réseau électrique ainsi que tout autre service de base) et les déplacements se font à pied ou à dos de mule. 
Bien que la zone soit moins sujette aux violences, qui frappent plus particulièrement la capitale Port au 
Prince ainsi que ses quartiers avoisinants, l’impact social et économique de la situation se ressent 
fortement. L’instabilité et l’insécurité entravent le développement économique et social. Les perturbations 
du régime des pluies viennent s’ajouter à ces difficultés : elles impactent négativement les rendements des 
cultures de rente (haricots, maïs, sorgho), en particulier pour les terres non irriguées. La situation 
économique pousse à une production toujours plus importante de charbon de bois, dégradant encore plus 
un environnement mis à mal par le déboisement et l’érosion intensive. Les familles, principalement 
paysannes, ont de plus en plus de peine à subvenir à leurs besoins essentiels et se retrouvent dans un 
processus de décapitalisation constant.  

 

Les départements d’Haïti et la zone concernée par le projet	

 

Projet 

L’équipe du projet travaille depuis avril 2016 dans la zone concernée et a su établir de bonnes relations 
avec la population. Sa présence quotidienne lui permet d’être au plus proche des besoins (l’équipe locale 
est directement originaire des zones touchées). 
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Les familles seront appuyées pour la culture, la récolte et la conservation des semences de haricots, de 
maïs et de sorgho. Pour pallier à la décapitalisation des familles qui subissent durement les conséquences 
de la crise actuelle, le projet facilite l’accès à des semences locales de haricot. Elles sont achetées, triées 
puis stockées par l’équipe du projet et revendues aux familles à prix coutant. Pour l’ensemble des 
semences, l’équipe appuie les familles par une formation sur les bonnes pratiques agro écologiques (lutte 
biologique contre les ravageurs et les maladies, aménagements anti érosifs) et effectue un suivi régulier 
des familles en apportant conseils et soutien techniques pendant tout le cycle de production et de 
stockage. Suite aux récoltes, les graines sont triées, nettoyées, séchées puis stockées chez les familles (suivi 
mensuel durant les 3 à 6 mois de stockage). Le tri des semences permet d’assurer un meilleur rendement, 
environ 8% des graines triées doivent être éliminées. L’augmentation des rendements est l’un des 
principaux résultats escomptés pour encourager les familles à la production et la conservation de leurs 
semences.  

 

 

   

 

Le projet s’inscrit dans une série d’activités entreprises depuis le mois de septembre 2019 et qui ont été 
interrompues à cause de la pandémie de Coronavirus. L’objectif est d’améliorer les conditions de 
production agricoles en travaillant sur trois volets :  

• Renforcer la production et la conservation des semences paysannes locales (haricots, maïs, 
sorgho) 

• Faciliter l’accès à des outils agricoles et générer plus de travaux agricoles rémunérés 

• Valoriser les manguiers par greffe de variété génératrice de revenus 

À l’issue du projet, les familles auront à leur disposition des outils et des intrants agricoles biologiques ainsi 
que des connaissances techniques et pratiques adaptées à une agriculture paysanne familiale durable et 
souveraine. 
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Volontaire : Sophie Paychère 

 

 

Titulaire d’un master en géologie et spécialiste en gestion de l’eau et 
installations sanitaires, Sophie a débuté en mars 2016 un volontariat de 3 
ans dans le cadre d’un projet en agroécologie mené par l’association Jardin 
Wanga Nègès. Aujourd'hui, Sophie continue son appui dans les activités de 
soutien des communautés paysannes de l'association et assure également la 
coordination locale d'Eirene Suisse en Haïti. 

Eirene Suisse 
 

Eirene Suisse est une ONG active depuis 1963 dans la construction de la paix et la 
promotion des droits humains. Eirene Suisse est une association de coopération au 
développement par échange de personnes, c'est-à-dire l'envoi de professionnels 
qualifiés auprès d'associations partenaires au Sud. 
Nous élaborons des projets sur-mesure en fonction des besoins exprimés par nos 
partenaires au sud, permettant ainsi de garantir un effet durable des projets ainsi 
que le transfert de compétences pour renforcer l’autonomie des équipes locales.  
La petite équipe de coordination basée en Suisse gère une quinzaine d'affectations 

de volontaires par an et assure le suivi de plusieurs projets dans ses trois zones d'intervention principales : 
l’Afrique des Grands Lacs, l’Amérique Centrale et Haïti. Grâce aux liens solides et réciproques développés 
avec notre réseau de partenaires, au nord comme au sud, nous mettons aussi en œuvre des formes de 
coopération innovantes, tels que les échanges Sud-Nord et Sud-Sud, ainsi que des ateliers d’échange 
d’expériences et des formations. 
Eirene Suisse est une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique, et sans appartenance 
politique ou confessionnelle. 

Partenaire local : Jardins Wanga Nègès 
 

L’association Jardins WangaNègès a été fondée en Suisse en 2015 et est reconnue 
d’utilité publique. Elle travaille en Haïti, sur la Commune de Boucan Carré (Centre) 
depuis 2016 et bénéficie d’une autorisation de fonctionnement du Ministère des 
Affaires Sociales et du Travail (MAST) ainsi qu’une autorisation de fonctionnement 
émise par la Commune de Boucan Carré. Elle appuie les familles paysannes de la 
zone dans l'amélioration de leur production agricole, avec des techniques d'agro 
écologie. 
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Contact 

 
Florine Jacques, Coordinatrice communication, recherche de fonds et programme Nord 

Patricia Carron, Coordinatrice du programme Haïti 
 

Adresse de Correspondance : Rue des Côtes-de-Montbenon 28 - 1003 Lausanne 
Siège : Rue de Vermont 17 - 1202 Genève 

Tél. +41 22 321 85 56 –Courriel : florine.jacques@eirenesuisse.ch 
 

Site internet : www.eirenesuisse.ch 

https://www.facebook.com/Eirenesuisse 

https://www.linkedin.com/company/eirene-suisse/ 
 

CCP : 23 – 5046 – 2 
IBAN : CH93 0900 0000 2300 5046 2 

SWIFT/BIC : POFICHBEXXX 
Association Eirene Suisse : Rue de Vermont 17 | 1202 Genève 

Mention : Haïti / Sophie 
 


