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HAÏTI

DEPARTEMENT DU NORD
§ 2 100 km2
§ 1 million d’habitants
Le département du Nord est l’un des 10 départements haïtiens, il se
situe à une centaine de kilomètres au Nord de la capitale, Port-auPrince.
La coopération se concentre sur plusieurs villes parmi lesquelles le
chef-lieu du département du Nord, Cap-Haïtien, mais aussi Limbé,
Bas Limbé, Acul du Nord ou encore Dondon. Ce département fait
partie des bassins versants de la côte Atlantique et occupe une
partie de la frange Nord de la région naturelle du Plateau Central. Il
est dominé par le Massif du Nord et la Plaine du Nord.
Le département du Nord possède d'importants atouts pour
son développement :
- Une infrastructure routière en cours de modernisation pour
assurer la liaison entre Cap-Haïtien et Port-au-Prince et avec la
République Dominicaine ;
- Un cadre naturel et un patrimoine culturel et historique préservés
qui participent au fort potentiel touristique du département ;
- Une économie rurale à fort potentiel de développement.

10 ans d’intervention en 2017
La Région Aquitaine s’est engagée dans des projets de coopération dans le département du Nord Haïti en 2007,
encouragée par les actions menées par l’association Agriculteurs Français Développement International (AFDI)
Dordogne depuis 1998. Au fil des dix années, le partenariat avec AFDI Dordogne s’est consolidé et un partenariat avec
AGRISUD International a vu le jour.
Un accord cadre de coopération avait été signé en 2008 avec six communes du département, et a été en vigueur de
2008 à 2010.
Aujourd’hui, les actions menées par la Nouvelle-Aquitaine dans le département du Nord Haïti ne sont pas des
actions de coopération décentralisée, au sens littéral du terme, car elles ne sont pas encadrées par un accord cadre
de coopération entre collectivités. Cependant un fort accent est mis sur l’appui institutionnel notamment par le
renforcement des organisations paysannes de base, et par l’appui aux communes dans l’élaboration de leurs plans
d’aménagement.

Actions de coopération 2014-2018
Consolidation du programme AGRISUD International, en partenariat avec Ecterra :
-

Ø

Aménagement et valorisation du bassin versant de Limbé (4 communes) par le développement des filières agricoles et la
protection des ressources naturelles (sol, eau, biodiversité).
Bénéficiaires: 600 familles de producteurs (3000 personnes) en situation d’insécurité alimentaire, 25 organisations de
producteurs, 4 communes partenaires …

Redéploiement stratégique du programme AFDI Dordogne et Nouvelle Aquitaine :
-

Ø
Ø

Soutien aux initiatives locales pour favoriser la structuration de la profession agricole et améliorer la représentativité des
organisations professionnelles notamment des Chambres d'agriculture ;
Renforcement de la concertation et du dialogue Etat-Organisations Paysannes (OP) sur les politiques agricoles et de l’eau
Appui aux OP dans les services rendus à leurs membres
Renforcement de la résilience des producteurs face au changement climatique
Réseaux d’organisations paysannes concernées: réseau de coopératives de caféculteurs RECOCARNO, réseau de
chambres d’agriculture La Féchan, réseau de coopératives de maraîchers UCOPAN, organisations de la société civile du
Nord et d’autres département dans le cadre du plaidoyer au niveau national
Bénéficiaires : 3 000 planteurs de café du département du Nord, et au moins 500 producteurs en cultures vivrières

Articulation entre l’offre technique de l’AFDI et celle d’Agrisud International :
-

Action d'appui aux organisations paysannes de l'AFDI prolonge l'accompagnement individualisé conduit par Agrisud
auprès des exploitants agricoles (conseil de gestion de l’exploitation, diffusion de paquet technique sur l’agro-écologie,
etc).
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