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USAID HAITI LANCE UN NOUVEAU PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLES POUR AUGMENTER LA PRODUCTION ET
ÉLARGIR LES MARCHÉS
Trois Universités Américaines coopèreront avec des partenaires Haïtiens
12 Mai 2016, Damien, Haïti
Dans le cadre de l’initiative Américaine Feed the Future Haïti
pour aborder la sécurité alimentaire et appuyer le secteur
agricole en Haïti, L’USAID a lancé aujourd’hui le projet Appui à
la Recherche et au Développement Agricole, en collaboration
avec le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et
du Développement Rural (MARNDR).
Le projet, qui durera cinq ans (2015-2020), favorisera la
recherche, les innovations technologiques et les services de
vulgarisation qui répondent aux besoins des organisations
paysannes et des femmes dans l'agriculture, et les activités de
développement rural. University of Florida, Louisiana State University et University of Illinois collaboreront avec
les équipes de la Faculté d'Agronomie et de Médecine Vétérinaire, l’Université Quiskeya, des Centres Ruraux
pour le Développement Durable et la Direction de l'Innovation au Ministère de l'Agriculture.
Travaillant avec le secteur public et privé en Haïti, le nouveau projet favorisera la modernisation agricole, et
fournira aux agriculteurs des informations et des recommandations basées sur la recherche, afin d'améliorer la
sécurité alimentaire en Haïti. «Nous croyons que les connaissances et l'expérience du projet Appui à la
Recherche et au Développement Agricole aideront le secteur agricole Haïtien à élaborer des solutions à long
terme aux défis liés à la production ou au changement climatique, et contribueront à l'augmentation des
revenus, de la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages en Haïti », a déclaré Jene Thomas.
Appui à la Recherche et au Développement Agricole aidera également à former une nouvelle génération
d'experts pour l'agriculture Haïtienne en fournissant jusqu'à 20 bourses internationales d'études supérieures, et
en organisant en Haïti des stages pour étudiants de premier et de deuxième cycle et des programmes de
certificat d'études supérieures, ainsi que l'octroi de mini subventions et d’assistance technique pour les
innovations prometteuses.
Feed the Future est une initiative du Gouvernement des Etats-Unis pour la faim et la sécurité alimentaire dans
le monde. En mettant l'accent sur les petits exploitants agricoles, et en particulier sur les femmes qui jouent un
rôle vital dans la production alimentaire et la nutrition des ménages, Feed the Future soutient les pays
partenaires dans le développement de leurs secteurs agricoles pour stimuler la croissance économique et le
commerce qui augmenteront les revenus et réduiront la faim, la pauvreté et la sous-nutrition. Pour plus
d'informations, visitez www.feedthefuture.gov.

