
 

 

Le projet  

en quelques lignes 

Dans la commune de Gros-Morne, si-

tuée dans le département de l’Artibo-

nite en Haïti, les ménages ruraux font 

face à des crises alimentaires et nutri-

tionnelles récurrentes. Malgré de fortes 

potentialités agricoles, la zone peine à 

couvrir les besoins alimentaires de 

base, et la vulnérabilité des populations 

face aux chocs climatiques ne cesse 

de croître. Renforcer la résilience des 

populations vulnérables implique 

d’améliorer leur capacité à prévenir ces 

crises devenues structurelles et de pré-

venir leur impact, en particulier sur la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Face à ces difficultés, le projet  

CAPAGRINUT a pour vocation 

d’améliorer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages ruraux 

de la commune de Gros-Morne, ainsi 

que leurs capacités à supporter les 

périodes difficiles de crise.  

Plus spécifiquement, le projet vise à 

diversifier et valoriser les productions 

agricoles locales, à améliorer les con-

naissances sur les pratiques recom-

mandées en nutrition et hygiène auprès 

des femmes enceintes, allaitantes et 

ayant des enfants de moins de deux 

ans et à renforcer les stratégies de ré-

silience au sein des ménages.  

Une fillette a accès à des cultures 

à valeur ajoutée nutritionnelle 

 

Les objectifs du projet 

● Améliorer la disponibilité alimentaire 
des ménages par la diversification 
des productions agricoles et leurs 
capacités de résilience face aux 
chocs. 

● Améliorer la situation nutritionnelle 
des ménages par des activités 
d’éducation nutritionnelle et la mise à 
disposition d’un aliment de 
complément de qualité et accessible 
pour les enfants de 6 à 24 mois. 

Projet CAPAGRINUT 
Améliorer la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle des ménages ruraux 

de la commune de Gros-Morne 

Le projet en chiffres 

● 5 050 ménages bénéficieront de la 
diversification et valorisation des 
productions agricoles et 
aménagements hydrauliques.  

● 3 200 femmes et enfants seront 
sensibilisés à travers 8 clubs de 
mères. 

Pesée de la canne à sucre avant l’extraction du jus 

Développement de l’arboriculture fruitière 

à Boucan Richard, Gros Morne 



 

 

Les principales activi-

tés du projet 

> Diagnostic socio-économique auprès 

des ménages ciblés ; diagnostic  quali-

tatif des pratiques d’alimentation, de 

soins et d’hygiène auprès des groupes 

cibles.   

> Réalisation d’ouvrages de petite hydrau-

lique de montagne et appui à la mise 

en place d’ateliers de transformation 

pour les productions à plus forte valeur 

ajoutée. 

> Appui au développement de variétés 

locales ayant une forte valeur ajoutée 

nutritionnelle.  

> Formations aux pratiques de nutrition et 

d’hygiène recommandées auprès des 

prestataires de soins, autorités locales, 

leaders communautaires et médias.  

> Réalisation d’activités d’éducation nutri-

tionnelle à travers la formation et l’ac-

compagnement de Clubs de mères.  

> Appui à une entreprise locale  dans le 

cadre de la production, commercialisa-

tion et promotion d’un aliment de com-

plément pour les enfants de 6 à 24 

mois.  
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LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● Les agriculteurs diversifient leurs  
productions (cultures maraîchères, 
arbres fruitiers, d’espèces 
endémiques) et disposent de nouveaux 
moyens de  transformation pour les 

productions à plus forte valeur ajoutée.  

● Les agriculteurs ont accès à une 

alimentation plus variée et équilibrée.  

● Les femmes enceintes, allaitantes et 
ayant des enfants de moins de 2 ans 
améliorent leurs connaissances 

nutritionnelles et d’hygiène.   

● Un aliment de complément de qualité 
et accessible est disponible via 

l’entreprise productrice locale.   

● La durée d’insécurité saisonnière 
diminue de 30 jours pour les ménages 

ciblés.   

● Les stratégie de résilience sont 
connues et les conseils donnés 

appliqués.  

● L’accès à l’information sur les plans de 

contingence est amélioré.  

Séance de sensibilisation aux pratiques recommandées  

Produire un aliment de complément au lait maternel pour les enfants de 6 à 24 mois  

en partenariat avec une entreprise locale en Haïti 

  

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union 
européenne. Le contenu de la publication relève de la seule 
responsabilité du Gret et ne peut aucunement être considéré 

comme reflétant le point de vue de l’Union européenne. 

Maman donnant l’aliment de complément à sa petite fille 

Depuis 2014, le Gret  met en œuvre un programme de prévention 

à la malnutrition chronique auprès des populations les plus 

vulnérables en Haïti à travers un appui à la production, 

commercialisation et promotion d’un aliment de complément au 

lait maternel pour les enfants de 6 à 24 mois, en partenariat avec 

une entreprise productrice locale. Ce programme vise à :  

 répondre aux besoins nutritionnels des enfants de 6 à 

24 mois ; 

 répondre aux attentes des mères ;  

 produire localement, avec des matières premières locales ;  

 être accessible en termes de prix et de disponibilité à travers 

un réseau de distribution.  


