« Kore peyizan » :
« Soutien des paysans »

Projet pour le développement d’une
agriculture respectueuse de
l’environnement au bénéfice des paysans
de la Grande Ravine

L’étude de besoins participative réalisée avec 100 leaders de la communauté de la Grande
Ravine au cours des mois d’avril et mai avait déterminé l’axe prioritaire d’intervention de
PAIS dans cette zone : l’agriculture. Les participants ont ainsi travaillé à déterminer les
causes de leur problème principal : le faible rendement agricole, occasionnant des « bas
revenus, de la malnutrition, du découragement et finalement l’exode rural ». Les principales
causes à cette situation ont été identifiées comme :


Le manque de formation des agriculteurs



Le manque d’intrants agricoles



L’érosion et le déboisement



Le manque de planification et d’organisation des différents groupements
d’agriculteurs



Le gaspillage des produits agricoles en raison du manque de possibilité
d’acheminement vers les marchés

Par la suite, PAIS a réalisé de nombreuses visites de projets agricoles mené sur ces thèmes
dans la région, y invitant les mêmes leaders ; suite à une étude de faisabilité menée de juin
à août, PAIS a donc dessiné avec la communauté et un agronome expert dans la
conservation de sols le projet « Kore Peyizan ».

Les délégués de la communauté devant leurs « arbres à problèmes », fruit du travail de la dernière journée de
réflexion sur les problèmes de la communauté et les solutions envisagées

Protéger la terre
Haïti connaît un grave problème écologique : l’érosion des sols liée au déboisement. Cette
situation est essentiellement causée par l’utilisation du bois pour la fabrication de charbon ;
la majorité des haïtien cuisine en effet encore au bois. Malgré cette situation, l’économie du
pays repose toujours sur le secteur de l’agriculture : il représente la principale source
d’emploi (50 % des emplois en général et 80% en milieu rural), mais le niveau de
productivité reste très faible et peu compétitif en raison du manque de technicité (système
d’irrigation, machines agricoles) et du problème environnemental.
L’objectif de Kore Peyizan est de permettre aux agriculteurs de protéger leurs terres de
manière durable tout en pratiquant une agriculture plus rentable
Dollars my love…
La rédaction du dossier vient d’être achevée. Il ne reste plus qu’à trouver le financement…
Si vous êtes arrivés au bout de cette newsletter… et si d’aventure vous avez des contacts
intéressants ou des idées n’hésitez à les partager avec nous!

A tout bientôt les zanmi

