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Action LOCALE                     

      
Gestion des ressources naturelles 

                OP filières 

PAYS HAITI       
PROJET FOND MELON 

      
 

 
Bilan 2007 – Programmation 2008 

Titre : Soutien aux économies paysannes vulnérables du bassin-versant de Fond Melon et de la vallée de Marbial      
 

Zone d’intervention : Pays, région, département, commune(s) 
HAITI, Département Sud-Est 
Sections communales  de Marbial, La Gosseline, Cochon Gras, Fond Melon Selle, Fond Melon Michineau,  
Communes de Jacmel et de Cayes Jacmel   
 

Durée :          Date début : 01/03/2007                     Date prévisionnelle de fin : 28/02/2010       
Phase :  
• 2003/2004 : Réalisation de diagnostic agricole, étude foncière, analyse socio-économique, étude hydrologique sur 

le bassin versant de Marbial 
• Mars 2006 : Formulation du projet et dépôt auprès de la ligne Cofinancement de la Commission Européenne 
• Septembre 2006 : approbation de ce projet  
 

       
Coût et financement : 799.917 € sur 3 ans  
 

Partenaires financiers :  
- UE : ligne 21.02.03 : 599.937 € 
- MAE :  

       

Partenaire technique principal : 
Co-exécution du projet avec CROSE (Coordination Régionale des Organisations du Sud Est)   
 

Autres partenaires techniques 
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, Direction Départementale de 
l’Agriculture du Sud Est 
 

Objectif général : 
Réduire la pauvreté des familles paysannes de la vallée de Marbial et du bassin versant de Fond Melon en garantissant 
la durabilité écologique et économique des activités de production agricole 
      

Objectifs spécifiques :  
Augmenter et sécuriser le revenu et la sécurité alimentaire de 2.000 familles paysannes du bassin versant de Fond 
Melon et de la vallée de Marbial par l'aménagement et protection du bassin versant en amont et l'appui à 
l'intensification de la production agricole 
 

Bénéficiaires directs :  
3.000 familles paysannes en amont et en aval du bassin versant de Fond Melon : 1.000 familles des 8 organisations 
regroupées dans l’Organisation des Paysans de Michineau (amont du bassin versant) 2.000 de la Fédération des Canaux 
d’Irrigation de Lafond -FECIL- (aval du BV). 
Nombre de familles :   3.000       
Nombre de personnes :       
 

Bénéficiaires indirects :  
Ensemble de la population du bassin versant de Fond Melon et de la partie avale proche de la rivière la Gosseline, qui 
approche les 20.000 habitants (recensement de l’Institut Haïtien de Statistique –IHSI - 2003).  
Equipe CROSE (Coordination Régionale des Organisations du Sud Est)   
Nombre de familles :          
Nombre de personnes : 20.000      
 

Paroles et témoignage : 
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Ressources humaines : 
Equipe du projet :  
Equipe technique CROSE : 
- 1 responsable de projet 
- 1 responsable pour l’appui aux organisations 
- 2 techniciens 
- 1 responsable du suivi CROSE 
- 1 administrateur comptable 
- 1 chauffeur/logisticien 
Equipe AVSF : 
- 1 Assistant technique AVSF en appui à CROSE (aménagiste) 
- Missions d'appui-suivi de la Coordination Nationale AVSF   
 

Problématique de la zone :  

Le bassin versant de Fond Melon et le sous bassin versant de la rivière la Gosseline s’étendent sur environ 45.000 ha 

dans le sud est du pays. 
La décapitalisation des exploitations agricoles, la faiblesse du crédit agricole, la carence en outils agricoles ont 
fragilisé les systèmes de production paysans dans un contexte environnemental difficile : dégradation des bassins 
versants, forte érosion, perte de la fertilité des sols. La vulnérabilité de ces économies précaires est d'autant plus 
forte que cette région de montagne est régulièrement soumise à des catastrophes climatiques dues à la dégradation 
des bassins versants environnants.  
Les revenus issus de l’agriculture sont très faibles : plus de 70 % des familles paysannes de la population du bassin 
versant, travaillant en moyenne une surface maximum de 0,5 ha de terre, arrivent difficilement à obtenir un revenu 
supérieur à 340 euros par an.  Ils sont ainsi en dessous du seuil de pauvreté.  
L’accès aux services de base, que ce soit l’école ou la santé reste difficile.  
 

Principales activités menées en 2007 : 
R0. Démarrage du projet : recrutement de l’équipe, achat de matériel, mise en place des procédures administratives  
 
R1. Les zones à risque du bassin versant de la Rivière Gosseline sont aménagées, protégées et suivies. 

• Elaboration participative d'une maquette en 3 dimensions du bassin versant  (avec indication de l’usage des sols, 
des ressources hydriques, des services sociaux, du ravinement et des ravines prioritaires).  

• Etude détaillé du ravinement dans le bassin versant et mesure des principales ravines. 
• Mise en place d’un Système d’Information Géographique sur le BV : zones agro-écologiques, limites 

administratives, classes de pentes, risque d’érosion, géologie, usage des sols, ravinement, ressources hydriques, 
services sociaux. 

• Caractérisation de la dégradation du milieu dans le BV et production d’un plan d’aménagement pour les zones à 
risques (traitement des ravines, aménagement des versants, mise en place des pépinières et lot boisé).  

 
R2. Des pratiques de conservation des sols et de maintien de la fertilité organique sont adoptées par les familles 
paysannes du bassin versant. 
Rédaction d’un programme de formation, identification des bénéficiaires, et préparation des modules de formation 
sur les thèmes suivants : 
• Formation aux pratiques de préparation et culture du sol limitant l'érosion et favorisant l'infiltration   
• Formation à l'élaboration et l'utilisation de compost, humus, pesticides naturels  
 
R3.  Des activités de production agricole et d'élevage sont développées ou consolidées par les familles paysannes 
en amont et aval du bassin versant. 

• Etude agro-économique pour connaître les potentialités des marchés et les potentiels agronomiques de la zone 
par et les attentes des producteurs.  

• Proposition d’un programme d'accompagnement et vulgarisation technique  pour 70 parcelles en aval (8 par 
périmètres), 42 parcelles en amont (2 par habitations, et 2 par système de culture) 

• Diagnostic des besoins en intrants de la zone et proposition pour le renforcement de la boutique d’intrant de 
Lafond et la mise en place d’une autre boutique en amont. 

• Renforcement des mutuelles de crédit locales (réalisation d’un diagnostic des mutuelles, définition des besoins 
pour le renforcement de ces mutuelles, proposition d’un programme de formation et de mise en place de 3 
mutuelles dans le bassin versant et d’appui d’une mutuelle à Lafond). 

• Etude des pratiques d’élevage dans le bassin versant, proposition et démarrage d’élevage de caprins (pour 48 
familles) et de volailles en dortoirs (pour 200 familles). 

• Identification avec les bénéficiaires des essences forestières et fruitières à développer dans la zone. Proposition 
pour la mise d’un lot boisé et des activités de greffage.     

 
R4.  Les organisations paysannes du bassin versant de Fonds Melon et de la Vallée de Marbial  se sont consolidées 
au niveau institutionnel et ont renforcé leurs capacités de gestion et de mise en œuvre d'activités d'appui à leurs 
membres pour la production, la préservation de l'environnement et la prévention des risques 

• Identification et diagnostic des associations ou pré-associations existantes 
• Définition d’un plan d’accompagnement et démarrage de formation de renforcement des organisations  
• Construction d’un espace de dialogue et de décision pour la conduite du projet au sein de la communauté : le 

comité de pilotage.  
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Résultats et effets obtenus en 2007 :  
 
1- Changements survenus 
dans les systèmes de 
production 

Meilleure connaissance des systèmes agraires, forestiers de la zone.  
 

2- Changements survenus 
dans les systèmes de vie 

      

3- Impact sur la situation 
économique des familles 

Des activités génératrices de revenus sont définies par l’équipe du projet. 

4- Développement d’une 
gestion des ressources plus 
durable, plus participative 
et plus équitable 

Connaissance approfondie du bassin versant, de ses potentialités, de ses 
dégradations.  
Participation des organisations a la connaissance du BV. 

5- Changements socio-
économiques dans la 
situation des femmes 

      

6- Consolidation des 
organisations rurales 
(légitimité, 
représentativité, capacités 
d’analyse, de négociation, 
opérationnelles) 

Un espace de dialogue, de concertation, de décision fonctionne au niveau du BV. 

7- Consolidation des 
partenaires (capacités 
opérationnelles, politiques 
développement durable) 

Capacité opérationnelle accrue des cadres  de CROSE  
Les capacités des membres des organisations sont renforcées, meilleure 
méthodologie de travail. 
Plus de reconnaissance du travail de CROSE au niveau du Sud Est.  
Obtention par CROSE de nouveaux financements au niveau du BV (PMR, construction 
d’écoles) 
 

8- Elaboration et diffusion de 
méthodologies et/ou 
référentiels techniques et 
économiques 

      

9- Contribution à la formation 
des cadres, dirigeants, 
techniciens d'organisations 
rurales 

      

10-  Incidence sur les 
politiques locales et/ou 
nationales 

      

 
 

Principales activités prévues en 2008 :  
 
R1. Les zones à risque du bassin versant de la Rivière Gosseline sont aménagées, protégées et suivies. 

• Réalisation avec les organisations des travaux pour l’aménagement de 3 km de ravines 
• Accompagnement des producteurs pour l’aménagement de 30 ha de pentes dégradées ou à risque dont une 

vingtaine sur les bords des ravines. 
• Mise en place de 100 pépinières individuelles pour la production de 50.000 plantules.  
• Organisation de 2 visites d’échanges pour les organisations de la zone dans des bassins versants aménagés avec 

succès en Haïti. 
• Mise en place d’un  système de suivi d'impact environnemental des activités mises en œuvre.  
 
R2. Des pratiques de conservation des sols et de maintien de la fertilité organique sont adoptées par les familles 
paysannes du bassin versant. 

• Formation de 500 HJ aux pratiques de préparation et culture du sol limitant l'érosion et favorisant l'infiltration : 
cultures en couloirs, intercalaires, en bandes alternées, en courbe de niveau, semis sous couvert végétal.   

• Formation de 150 HJ à l'élaboration et l'utilisation de compost, humus, pesticides naturels  
 
R3.  Des activités de production agricole et d'élevage sont développées ou consolidées par les familles paysannes 
en amont et aval du bassin versant. . 

• Formation et vulgarisation technique agricole  pour chaque système de culture (500 HJ) 
• Mise en place de 40 parcelles en aval (10 par périmètres), 24 parcelles en amont (2 par habitations, et 2 par 

système de culture) 
• Formation de 30 jeunes agents greffeurs et greffage de 3.000 arbres fruitiers 
• Mise en place d'un fonds d'investissement agricole afin de permettre un meilleur accès aux intrants (boutiques 

agricoles) 
• Démarrage d’un programme de formation pour les mutuelles. 
• Mise a disposition d’un fond pour les mutuelles. 
• Suivi du fonctionnement des mutuelles. 
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• Appui à la consolidation d'un réseau des mutuelles de la région 
• Contractualisation avec OPM, CROSE et les propriétaires terriens pour la mise en place d’un lot boisé à des fins de 

production économique et plantation des 3 premiers hectares. 
• Renforcement des organisations qui conditionnent et valorisent des produits agricoles 
 
R4.  Les organisations paysannes du bassin versant de Fonds Melon et de la Vallée de Marbial  se sont consolidées 
au niveau institutionnel et ont renforcé leurs capacités de gestion et de mise en œuvre d'activités d'appui à leurs 
membres pour la production, la préservation de l'environnement et la prévention des risques 
• Mise en place du plan d’accompagnement pour la  formation et le renforcement des organisations  
• Appui à la reconnaissance légale des organisations et des outils mis en place 
• Mise en place du  comité de gestion des risques et désastres et des sous comités 
• Réalisation de 2 rencontres entre les autorités locales, la société civile du Sud Est et les organisations du bassin 

versant sur la gestion et la dégradation des bassins versants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Coordination Nationale Haïti : Mme BERUT Cécile  mail : c.berut@avsf.org        
AVSF Lyon - Département Programmes : projet@avsf.org 
Site : http://www.avsf.org  
 


