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Les canaux d'irrigation d'Avezac réhabilités pour renforcer la sécurité 
alimentaire dans le Sud 

Camp-Perrin, le 15 septembre. L'Union européenne, le Ministère de l'agriculture, des 

ressources naturelles et du développement rural (MARDNR), l’Ambassade de France en Haïti, 

l'Agence Francaise de Développement (AFD), le Bureau de l'Ordonnateur national du FED et la 

Direction départementale agricole du Sud (DDAS) ont inauguré aujourdhui, en présence de la 

population camperrinoise, des infrastructures d'irrigation qui contribueront de manière 

significative à améliorer la situation socio-economique des paysans du département du Sud et 

la disponibilité alimentaire dans la région. Concrètement, la réhabilitation des canaux va 

sensiblement augmenter les surfaces cultivées d’environ 2,000 hectares au bénéfice de la 

communauté paysanne. 

L’amélioration des infrastructures d’irrigation s’inscrit dans le cadre du projet d'Appui à la 
production agricole et à la sécurité alimentaire du Sud (SECAL). Il s’agit d’un volet du 

Programmme d'amélioration de la sécurité alimentaire en Haiti (PASAH), partie intégrante de 

l'initiaitive OMD, financée par l'Union européenne et l'Agence Francaise de Développement à 

hauteur de 12.150.000 euros. 

Prenant part à cette inauguration, le ministre de l'agriculture et des ressources naturelles  M. 

Fresner Dorcin, a déclaré ce qui suit :"Le Ministère organise ses actions autour du Plan Triennal 

pour la Relance Agricole, qui tourne autour des 4 grands axes: l'agriculture familiale; l'appui au 

développement des entreprises agricoles; les infrastructures et l'environnement ainsi que le 

renforcement institutionnel.  

Comptant déjà pour le quart de la richesse nationale, l'agriculture est appelée à être la 

locomotive de la croissance économique. Cela conduit le MARNDR à définir les 5 pôles, dont le 

Grand Sud avec les périmètres de Cavaillon, Avezac ou encore Dubreuil, sur lesquels il portera 

ses actions durant les années à venir. L'intensification agricole au niveau des plaines irriguées 

selon une approche de bassin versant pour garantir une meilleure maitrise de l'eau sera la 

pierre angulaire de la stratégie de développement. La réhabilitation et la construction de 



nouveaux systèmes d'irrigation ainsi que de nouvelles techniques d'arrosage devront 

augmenter le potentiel des terres irriguées du pays à 140,000 ha, contre moins de 80,000 ha 

actuellement."                 

Le chef de la coopération de l'Union européenne M. Massimo Scalorbi, s'exprimant au nom de 

l'ambassadeur Vincent Degert, a dit: "La sécurité alimentaire constitue une des priorités de 

notre coopération. Assurer à la population un accès suffisant à des aliments sains représente 

non seulement un enjeu de développement, mais est un droit essentiel de la personne humaine 

pour lequel l’Union européene est fortement mobilisée.Ces canaux d'rrigation sont le fruit de 

notre coopération avec le gouvernement haitien pour mieux valoriser le secteur agricole dont le 

potentiel est sous-exploité et qui est fondamental pour vaincre la faim et tendre vers 

l’autosuffisance alimentaire. " 

L'ambassadeur de France Mme Elisabeth Beton-Delègue, également présente à cet 

évènement, s'est exprimée en ces termes:" En Haïti, la France oriente de longue date son appui 

au développement de l’agriculture par le soutien aux producteurs et grâce à la réhabilitation des 

infrastructures d’irrigation du pays. Dès 1985, la France, au travers de l’AFD, s’est engagée aux 

côtés du gouvernement haïtien pour apporter des financements pour la réhabilitation des 

périmètres irrigués de la plaine de l’Arcahaie.  

Les travaux, lancés en février 2014, sont aujourd’hui achevés et c’est une grande fierté pour 

tous. La rénovation du canal permet une plus grande disponibilité de l’eau, un enjeu clé en 

matière d’adaptation au changement climatique. Il faut tout mettre en œuvre pour que ces 

ouvrages puissent être protégés et entretenus." 

Et d'ajouter :"Nous tenons à féliciter le ministère de l’agriculture, tout spécialement la direction 

départementale du sud qui a dirigé ce processus, ainsi que l’ensemble des partenaires : 

autorités locales, entreprises, opérateurs et co-bailleurs du projet."          

Le Projet d'Appui à la production agricole et à la sécurité alimentaire dans le département 
du Sud (SECAL), vise à renforcer la situation socio-economique de près de plusieurs familles 

paysannes en fournissant une aide aux agriculteurs et aux éleveurs dans l'identification des 

fillières qui leur permettront de commercialiser leurs produits et de créer ainsi de nouveaux 

revenus. 

En plus d'augmenter les parcelles agricoles, le projet vise aussi à pallier le manque d'accès du 

secteur agricole aux services financiers. Des  premiers résultats tangibles méritent d’être 

soulignés. Ainsi, 22.777 agriculteurs ont déjà bénéficié de subventions pour l'ouverture de 

campagnes agricoles de maïs et d’haricots sur des parcelles couvrant 1.349 hectares de terres, 



tandis que 2 silos métalliques pouvant contenir chacune 26 tonnes métriques de grains ont 

été construits pour leur conservation. 

Le projet Secal devrait permettre dans l'ensemble, d'augmenter substantiellement la production 

de denrées agricoles importantes telles que le maïs, le haricot, la banane plantain, ainsi que la 

production animale d'œufs et de volailles, tout en favorisant une meilleure gestion des 

ressources en eau. 

-FIN- 

 

 

 


