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RÉSUMÉ DU PROJET
Axée sur la culture de l’igname, l’initiative Mouvman Peyizan 3e 
Seksyon Kanperen (Mouvement des Paysans de la 3e Section 
de Camp Perrin) travaille avec plus de 1 500 agriculteurs dans le 
but de renforcer les capacités techniques, d’améliorer la sécurité 
alimentaire, de faciliter l’accès aux semences et d’améliorer la 
productivité des exploitations agricoles. Plus de 500 000 jeunes 
plants d’ignames ont été distribués aux producteurs locaux 
d’ignames, qui ont également bénéficié d’une formation sur 
la fertilité des sols et l’utilisation d’insecticides naturels pour 
lutter contre les invasions de nuisibles et éviter ainsi un apport 
massif de produits chimiques dans l’environnement local. Dans 
les communautés participantes, les revenus ont augmenté de 
plus de 200 pour cent depuis le passage de la culture de maïs 
et de haricots à la culture d’ignames. En échange de jeunes 
plants d’ignames, il est demandé aux agriculteurs de planter 
des arbres sur leurs exploitations, augmentant ainsi le couvert 
arboré et la biodiversité dans la région.

ÉLÉMENTS CLÉS
LAURÉAT DU PRIX ÉQUATEUR: 2014

FONDATION: 1990

EMPLACEMENT: 3e section du Camp Perrin, Département du 
Sud d’Haïti

BÉNÉFICIAIRES: 1,500 fermiers 

DOMAINE D’ACTION: Sécurité alimentaire, reforestation, 
augmentation des revenus, and gestion de l’environnement
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Défis en Haïti

Haïti est le pays le plus pauvre des Amériques et l’un des pays les plus 
pauvres du monde. Son PIB par habitant est de 820 US$ et la plupart 
des habitants n’a pas accès aux services sociaux de base. Selon la 
Banque Mondiale, 24 pour cent de la population vivent en dessous 
du seuil d’extrême pauvreté, disposant de moins de 1 US$ par jour, 
et 59 pour cent vivent en-dessous du seuil de pauvreté national avec 
moins de 2 US$ par jour. Les taux d’alphabétisation sont inférieurs à 
49 pour cent et seuls 30 pour cent des jeunes fréquentent une école 
secondaire. 74 pour cent de la population n’a pas accès à des toilettes 
ou à des conditions sanitaires décentes.

En plus des taux élevés de pauvreté et de chômage, Haïti a été affecté 
par des catastrophes naturelles, notamment le séisme de 2010 qui a 
paralysé l’économie nationale, les moyens de subsistance locaux et les 
infrastructures communautaires. Les ouragans, séismes, sécheresses, 
tempêtes tropicales et autres catastrophes naturelles n’ont fait que 
renforcer la pression qui pèse sur une population déjà fragilisée. Les 
catastrophes naturelles ont également aggravé l’insécurité alimentaire 
et entravé toute perspective de souveraineté alimentaire, un défi de 
taille pour un pays qui a toujours connu des taux de productivité 
agricole faibles et une dépendance démesurée aux importations 
de denrées alimentaires pour répondre aux besoins locaux dans les 
secteurs de la santé, l’alimentation et la sécurité alimentaire. 

Les défis socioéconomiques auxquels Haïti est confronté sont 
aggravés par le défi environnemental tout aussi important de la 
déforestation. Animée par la demande locale en bois de chauffage, 
matériaux de construction et terres agricoles, la déforestation en 
Haïti a atteint un niveau alarmant. En 1923, plus de 60 pour cent de 
la surface d’Haïti étaient couverts de forêts. D’après la Section de 
Recherche de la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis (US Library 
of Congress Research Division), moins de deux pour cent des terres 
étaient boisées en 2006. Même si les causes de la déforestation ont 
changé au cours du siècle dernier, le résultat reste le même—perte 
de forêts et de biodiversité, érosion des sols et dégradation des terres. 

Conditions dans la 3ème Section de Camp Perrin 

La 3ème Section de Camp Perrin est située dans le département du 
Sud d’Haïti. Environ 21 000 personnes vivent dans cette zone sous-
représentée qui ne dispose que de peu de services publics et affiche 
un taux de pauvreté de 80 pour cent. Avant la mise en œuvre de cette 
initiative, la région ne disposait que d’une seule école publique, d’un 
dispensaire non-fonctionnel, d’aucun hôpital et de seulement trois 
points de captage d’eau. Les possibilités d’emploi et de moyens de 
subsistance étaient limitées. Beaucoup dirigeaient de petites entreprises 
et vendaient leurs produits sur les marchés locaux et régionaux. Certains 
exerçaient des activités comme la maçonnerie ou la menuiserie. Mais 
l’activité économique la plus importante a toujours été et demeure 
l’agriculture. Il n’est pas surprenant que dans la 3ème section de Camp 
Perrin, le niveau d’émigration soit extrêmement élevé. A la recherche 
d’emplois rémunérateurs, de meilleurs revenus et de services de santé et 
d’éducation, les membres de la communauté s’aventurent souvent dans 
les grands centres urbains tels que Les Cayes et Port-au-Prince.

Traditionnellement, le café et le cacao furent les principales cultures 
commerciales de la région. Plus récemment cependant, l’économie 
agricole s’est orientée vers des petites exploitations et des cultures en 

Historique et Contexte 
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rangs telles que le maïs, les haricots, les tubercules et certains fruits. Une 
petite minorité de familles d’agriculteurs élève du bétail comme des 
poules, des chèvres, des vaches ou des cochons, mais aussi des animaux 
de trait tels que des chevaux et des mules. Il n’y a pas de marché fermier 
dans la 3ème Section de Camp Perrin et les produits locaux doivent donc 
être vendus sur les marchés voisins de Cance, Ducis ou Les Cayes. Le plus 
souvent, la commercialisation et la mise en marché des produits ont été 
décentralisées et morcelées, laissant les agriculteurs livrés à eux-mêmes. 
Rares étaient les associations et les coopératives conçues pour la mise en 
marché collective des produits des agriculteurs locaux ou pour négocier 
de meilleurs prix pour les agriculteurs et les éleveurs.

Un centre de production agricole

Malgré ses taux de pauvreté élevés, la 3ème Section de Camp Perrin 
est une zone où la production alimentaire est relativement élevée. La 
région est située dans des zones montagnardes de basse et moyenne 
altitude comportant une grande variété de microclimats qui facilitent 
la production d’une diversité de cultures. Cette zone est caractérisée 
par de petites exploitations ; la majorité des agriculteurs exploite 
moins d’un hectare de terres. Le climat, avec son taux d’humidité et 
son régime pluviométrique, convient le mieux aux cultures de base de 
fruits et de légumes.

La production de légumes est plus importante dans les zones haute 
altitude de Belsini, Koutard, Vannfèl et Lomont où les conditions sont 
les plus favorables. Dans ces régions, on peut trouver de grands jardins 
dont la surface atteint près d’un demi-hectare. Dans les zones de basse 
altitude de Tibi Jontibi, Rhé, Boutique et Delancourt, les légumes sont 
à l’inverse généralement cultivés dans de petits jardins ou associés 
à d’autres cultures. La pratique des jardins ti fanmi—de petits jardins 
destinés à assurer la sécurité alimentaire des familles—est très répandue 
dans la région. Les principales cultures de la zone sont les haricots, le 
maïs, les bananes et les pommes de terre ; certains agriculteurs cultivent 
également le manioc, le malanga et le millet. La plupart de la production 
est consommée, le surplus étant vendu sur les marchés environnants. 

Catalyseurs de l’action communautaire et l’origine de 
MP3K

Mouvman Peyizan 3e Seksyon Kanperen (MP3K ou, en français, 
le Mouvement des Paysans de la 3ème Section de Camp Perrin) est 
une initiative communautaire développée pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et environnementaux complexes auxquels sont 
confrontés les agriculteurs locaux en Haïti. Les instigateurs de cette 
initiative ont constaté que, pour les agriculteurs locaux, le manque 
d’accès aux terres, aux semences et aux compétences nécessaires 
pour améliorer la productivité agricole constituait des obstacles 
majeurs à la lutte contre la pauvreté. Outre les outils nécessaires à une 
production réussie de leurs récoltes, les agriculteurs locaux avaient 
également besoin de plateformes qui leur permettraient de négocier 
collectivement des prix justes et de vendre leurs produits. En même 
temps, il était évident que des pratiques agricoles irresponsables et non 
durables conduisaient à la déforestation, la perte de la biodiversité et la 
dégradation des sols. Des investissements en faveur d’une agriculture 
plus respectueuse de l’environnement pourraient donc jouer un 
rôle majeur dans la restauration et la régénération des écosystèmes. 
En effet, les créateurs de l’initiative MP3K étaient convaincus que la 
restauration de la fertilité des terres et l’augmentation des revenus des 
agriculteurs sur le long terme nécessitait un engagement renouvelé 
en matière de gestion de l’environnement.

MP3K a lancé son activité en 1990 et est devenue depuis l’une des 
plus importantes organisations actives dans la 3ème Section de Camp 
Perrin. L’association a comme objectif d’améliorer les revenus des 
agriculteurs ; de protéger l’environnement ; et de faciliter l’accès à 
l’éducation, la santé, l’eau potable et autres services sociaux de base. En 
même temps, l’association s’engage à œuvrer pour la sensibilisation à la 
déforestation, la dégradation de l’environnement et à l’égalité des sexes. 
MP3K organise diverses formations, activités éducatives et projets 
d’infrastructure locaux pour les agriculteurs mais son plus grand succès 
a été la promotion d’une technique de multiplication des ignames 
qui a permis d’augmenter les revenus, de restaurer la fertilité des sols, 
d’améliorer la sécurité alimentaire et de soutenir le reboisement. 

Gouvernance et prise de décision

MP3K est dirigé par une Assemblée Générale et un Comité de 
Direction, l’Assemblée Générale représentant le plus haut organe de 
décision et le Comité de Direction étant responsable de la mise en 
œuvre de l’ensemble des décisions. Les Comités de Travail sont créés 
sur une base ponctuelle, en fonction des besoins et priorités tels 
qu’ils se présentent. L’Assemblée Générale comprend 298 groupes 
communautaires—dont les effectifs varient entre 5 et 15 personnes—
qui représentent les agriculteurs des différentes localités de Camp 
Perrin. Ces groupes communautaires ont leurs propres structures de 
gouvernance qui sont responsables de l’identification des activités 
prioritaires, allant des parcelles de démonstration aux travaux de 
reboisement et d’entretien des routes. Ces groupes utilisent une 
approche participative afin d’engager la population locale et un 
ensemble de parties prenantes à participer à l’échange d’informations, 
la planification stratégique et au suivi et à l’évaluation. 
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Activités clés et Innovations

Les principales activités de MP3K peuvent être réparties en trois 
grandes catégories : (i) amélioration de la sécurité alimentaire et 
de la productivité agricole ; (ii) restauration des écosystèmes et 
enseignement d’une gestion responsable de l’environnement ; et (iii) 
amélioration de l’accès local aux soins de santé, à l’éducation et à l’eau 
potable. L’association cible les petites exploitations agricoles les plus 
vulnérables de la région, touchant ainsi environ 12 000 personnes. 
MP3K a particulièrement contribué avec succès à la promotion de 
la gestion locale et la multiplication des ignames. Dans ce domaine, 
l’association a œuvré au renforcement des capacités techniques de 
plus de 1 500 producteurs d’ignames ainsi qu’à l’amélioration de la 
disponibilité de jeunes plants d’ignames autour de Camp Perrin. En 
2014, l’organisation avait distribué plus de 500 000 minisetts d’ignames 
et introduit une nouvelle technique de multiplication de l’igname qui 
s’était enracinée et avait prospéré dans la région.

Pour atteindre ses objectifs, l’association propose aux agriculteurs des 
formations pour encourager des techniques simples et accessibles 
localement afin d’améliorer la production des pommes de terre, 
ignames et malanga. Afin d’assurer que les techniques agricoles 
améliorées soient complétées par des projets de restauration de 
l’environnement, MP3K a créé des pépinières dans le but de soutenir 
le reboisement des espaces privés et publics. L’association s’est 
montrée particulièrement efficace dans la facilitation de l’accès à 
une eau potable propre en créant un système de traitement et de 
filtration d’eau pour la population locale, d’une capacité de 500 à 
600 gallons d’eau par jour. MP3K a également participé à la création 
d’une coopérative pour la mise en marché de l’igname, une avancée 
organisationnelle majeure dans une région qui manquait jusque-là de 
pouvoir de négociation collective et de représentation agricole locale. 

Reproduction de l’igname et technique de multiplication 
rapide par minisett 

La technique de multiplication de l’igname par minisett est l’une 
des principales innovations introduites par MP3K pour augmenter 

la productivité agricole et la sécurité alimentaire. Dans les régions 
comme Camp Perrin, fréquemment touchées par les cyclones et les 
sécheresses, il est assez courant que les agriculteurs fassent face à des 
pénuries de plants d’ignames. Afin de résoudre ce problème, plusieurs 
méthodes ont été développées pour accélérer la production de plants 
d’ignames. L’une de ces méthodes, la technique de multiplication 
rapide par minisett, s’est révélée particulièrement utile pour les 
communautés avec lesquelles MP3K travaille.

Le but de la technique de multiplication rapide par minisett est de 
produire un grand nombre de petits tubercules entiers prêts à planter. 
Les ignames peuvent être cultivées à partir de semences ou de 
fragments de tubercules. La technique des minisett implique que les 
agriculteurs découpent les tubercules en petits fragments, qui sont 
ensuite traités et séchés avant d’être replantés. Ces minisetts constituent 
des plants parfaits pour les agriculteurs et sont beaucoup plus efficaces 
que les pratiques traditionnelles qui utilisent jusqu’à 30 pour cent des 
tubercules récoltés pour la replantation. Chaque minisett présente 
une partie proximale (tête) d’où germe le plant, ce qui signifie que 
la germination est précoce, nombreuse et régulière. En outre, le fait 
que les minisetts soient traités les rend beaucoup plus résistants à la 
pourriture que les fragments de tubercules utilisés avec les techniques 
de replantation standards. Des études ont démontré que l’utilisation 
de minisetts augmente la productivité en produisant des ignames plus 
saines et aux rendements plus élevés que la moyenne.

Lors de son travail avec les agriculteurs locaux pour adopter cette 
technique, MP3K a dû surmonter des défis tels que des terres peu 
fertiles et des invasions de chenilles. Bien que ces dernières puissent 
paraître relativement faciles à combattre, les chenilles ont un appétit 
féroce et peuvent rapidement anéantir toute une récolte d’ignames. 
MP3K a formé et instruit plus de 1 500 agriculteurs à l’utilisation 
d’engrais et d’insecticides naturels pour à la fois améliorer la qualité 
des sols et protéger les cultures des invasions de ravageurs. MP3K 
soutient le compostage comme méthode d’amélioration de la fertilité 
des sols et l’utilisation d’insecticides naturels (comme ceux produits à 
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partir de margousier ou de bigaradier) pour lutter contre les chenilles 
et autres nuisibles. La combinaison de ces interventions a permis 
d’améliorer la productivité agricole, d’augmenter les revenus et de 
renforcer la sécurité alimentaire. 

L’utilisation de l’approche de multiplication rapide de l’igname par 
minisetts présente un certain nombre d’avantages. Les agriculteurs 
peuvent cultiver leurs propres semences, ce qui constitue un 
important facteur de contribution à la sécurité alimentaire. Ils peuvent 
également vendre le surplus de semences à d’autres agriculteurs pour 
bénéficier d’un revenu supplémentaire. MP3K cultive d’importantes 
quantités de minisetts dans ses pépinières pour fournir les agriculteurs 
pendant la saison habituelle des plantations et, surtout, agir comme 
un filet de sécurité sociale pendant les périodes difficiles ou après des 
catastrophes naturelles. L’organisation rachète aussi les excédents 
d’ignames que les agriculteurs n’ont pas pu vendre au marché, 
réduisant ainsi les risques que ces derniers doivent assumer pour 
promouvoir cette technique. L’igname est particulièrement bien 
adaptée au contexte en Haïti et aux besoins des agriculteurs locaux ; 
elle est plus résistante que le maïs et les haricots et plus résistante que 
d’autres cultures aux bouleversements et désastres écologiques.

Soutenir la restauration des écosystèmes 

En mettant l’accent sur la production d’ignames, MP3K est parvenu 
à défendre clairement une approche intégrée du développement 
agricole et de la préservation de l’environnement. Bien que les 
tubercules soient récoltés au sol, la partie aérienne de la plante 
nécessite une forme de treillis pour grimper. Le fait que la culture de 
l’igname nécessite à la fois une structure de sol de haute qualité et un 
support pour la partie grimpante de la plante signifie que les ignames 
sont particulièrement indiquées pour les systèmes agroforestiers. 
La plantation d’arbres dans les parcelles d’ignames permet de 
répondre à une variété de besoins : les arbres renforcent l’intégrité 
du sol, constituent un treillis sur lequel les ignames peuvent grimper, 
génèrent une biomasse naturelle qui améliore la fertilité des sols, 
diversifient la production agricole et restaurent le couvert forestier 
naturel dans les zones déboisées. Les effets positifs de l’agroforesterie 
pour les familles locales sont clairs : plus les agriculteurs plantent 
d’arbres, plus ils pourront produire d’ignames. 

Pour soutenir les agriculteurs locaux dans la création de systèmes 
d’agroforesterie, et pour reboiser les zones de leurs terres qui ne 
sont pas cultivées, MP3K offre des formations sur l’importance de la 
restauration des écosystèmes et du reboisement dans l’atténuation 
du changement climatique et la protection des communautés locales 
contre les catastrophes naturelles. Pour pouvoir fournir gratuitement 
ou à peu de frais des plants aux agriculteurs locaux, L’association a 

également créé quatre pépinières centrales et dix pépinières annexes 
qui fournissent à moindre coût ou gratuitement des plants aux 
agriculteurs locaux. Grâce à ces seules installations, MP3K rend possible 
la plantation de dizaines de milliers de plants par an. Son activité dans 
cette communauté aux ressources extrêmement limitées a permis 
d’augmenter la sécurité alimentaire et d’améliorer considérablement 
la qualité de vie de la population locale.

Renforcement des services publics locaux

Outre l’insécurité alimentaire, les communautés de Camp Perrin 
ont souffert également d’un manque de services publics. Avant le 
lancement des activités de MP3K dans la région, il était très difficile 
de disposer d’eau potable, le dispensaire local n’était pas fonctionnel 
et il n’existait qu’une seule école publique dans le département. Il 
existe bien dix écoles privées, mais les frais de scolarité ne sont pas 
réalistes pour la majorité de la population. MP3K a œuvré de manière 
concertée pour faire face systématiquement à ces lacunes dans les 
services publics. En partenariat avec l’organisation à but non lucratif 
Living Water International, l’organisation a installé un système d’eau 
potable qui fournit jusqu’à 600 gallons d’eau filtrée par jour aux 
communautés les plus vulnérables de la région. Elle a également créé 
un dispensaire afin de permettre à la population locale l’accès aux 
médecins et aux médicaments dont ils ont tant besoin. En réponse 
au manque d’accès à l’éducation pour les enfants de la région, MP3K 
a lancé un programme de bourses qui utilise les bénéfices réalisés par 
l’association pour financer les frais de scolarité des étudiants locaux.

« Le travail de MP3K a changé les attitudes locales grâce premièrement aux formations qu’on 
donne à ces paysans en leur  inculquant l’importance des arbres, et ensuite en leur donnant les 

moyens de survie nécessaires pour éviter d’abattre des arbres pour survivre. » 
Chavanes Casséus, MP3K
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
Une importante zone tampon avec le Parc National de Pic 
Macaya

La 3ème Section de Camp Perrin est façonnée par des écosystèmes de 
montagne fortement dégradés qui comportent quelques petites 
parcelles boisées naturelles où poussent des manguiers, des avocatiers 
et des citronniers. La diversité de la faune y est faible. Or, Camp Perrin 
est limitrophe du Parc National de Pic Macaya, l’un des deux seuls parcs 
nationaux de la République d’Haïti. Le parc de 8 000 hectares est situé 
au sud de la péninsule et contient un des derniers vestiges de forêt 
vierge tropicale humide du pays, où poussent 6 500 espèces végétales, y 
compris 367 espèces de plantes à fleurs, dont 141 orchidées. Cette zone 
abrite également 220 espèces d’oiseaux. Reconnaissant la nécessité de 
préserver les forêts restantes du pays, la surface du Parc National de Pic 
Macaya a été élargie au cours des dernières années. Des programmes 
sont en cours dans le but de protéger les ressources naturelles du parc 
et de collaborer avec les communautés riveraines—y compris la 3ème 
Section du Camp Perrin—afin d’améliorer les pratiques de gestion 
des terres. Ces programmes comprennent le reboisement des terres 
dégradées et la construction d’infrastructures permettant de réduire 
l’érosion due aux inondations. Les efforts réalisés par MP3K en vue 
d’encourager le reboisement et de créer des écosystèmes agroforestiers 
sains et fonctionnels représentent une contribution importante à ce 
travail. En collaboration avec les autorités du Parc National de Pic Macaya 
et le programme de micro-financement du FEM (GEF Small Grants 
Programme), mis en œuvre par le PNUD, MP3K étend ses activités à la 
protection des écosystèmes dans les zones tampon situées autour du 
parc, avec une attention particulière pour les sources d’eau.

Reboisement et restauration de la fertilité des sols

Les activités de MP3K avaient en partie été lancées suite aux 
changements observés dans l’état de santé des écosystèmes et 
dans les tendances météorologiques, et suite au sentiment que les 

pratiques agricoles locales contribuaient à la dégradation générale de 
l’environnement. La communauté avait noté une augmentation globale 
des températures, des régimes de pluie irréguliers, une augmentation 
des sécheresses ainsi qu’une augmentation de la fréquence des cyclones 
et des inondations. Un lien avait été fait entre ces changements et le 
rythme alarmant de déforestation dans le pays. Haïti a perdu presque 
toute sa couverture forestière en raison des pressions exercées par la 
croissance démographique, des pratiques agricoles préjudiciables et la 
demande en bois de chauffage utilisé pour faire du charbon, principale 
source d’énergie du pays. La déforestation accélère l’érosion des sols, elle-
même aggravée par l’exposition du pays aux ouragans et aux tempêtes 
tropicales. Le déboisement aggrave également les inondations et les 
glissements de terrain qui se produisent à chaque saison des pluies. 

Pour relever ces défis environnementaux, MPK3 a formé les agriculteurs 
locaux à des pratiques respectueuses de l’environnement et aux 
techniques de reboisement. Ceci a été réalisé essentiellement grâce 
à la promotion de la technique des minisetts d’ignames qui incite les 
agriculteurs à planter des arbres dans leurs parcelles et à limiter la 
déforestation. Des programmes de sensibilisation proposés par MP3K 
augmentent la prise de conscience des effets néfastes de la déforestation 
sur le rendement des cultures. Chaque antenne locale de MP3K est 
responsable de la production et de la plantation d’un certain nombre 

Impacts
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d’arbres par an. L’association a déclaré la plantation d’arbres obligatoire 
pour les agriculteurs souhaitant recevoir des minisetts d’ignames – un ou 
deux arbres par minisett – une condition qui a permis une augmentation 
spectaculaire du couvert végétal dans plus de 1 000 parcelles utilisées 
pour la culture des ignames. Afin d’assurer un suivi des impacts de ce 
programme, des membres du groupe MP3K consignent tous les six 
mois le nombre de plants d’ignames plantés et le taux de réussite des 
plantations dans chacune des exploitations participant au programme. 

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
MP3K a transformé le paysage agricole local en contribuant au 
renforcement des capacités, des revenus et de la sécurité alimentaire 
des agriculteurs locaux. Avant la promotion et l’adoption de la 
technique des minisetts d’ignames, les agriculteurs de la 3ème Section 
de Camp Perrin gagnaient leur vie essentiellement grâce aux cultures 
de maïs et de haricots. Les agriculteurs gagnaient en moyenne 
entre 400 US$ et 500 US$ par an. Depuis l’adoption de la technique 
des minisetts d’ignames, le revenu annuel moyen des agriculteurs a 
augmenté jusqu’à atteindre entre 1 200 US$ et 1 500 US$, soit une 
augmentation de plus de 200 pour cent.

Outre l’augmentation des revenus, plus de 1 500 agriculteurs ont 
bénéficié de formations dans le domaine des techniques de culture 
de l’igname, de l’agroforesterie et de l’utilisation d’engrais et de 
pesticides naturels. MP3K a distribué plus de 500 000 minisetts 
d’ignames et assuré des services pratiques de vulgarisation agricole 
à tous les 1 500 agriculteurs participant au projet. On compte 
200 femmes parmi les bénéficiaires de cette initiative. Tous les 

agriculteurs reçoivent une formation et un kit de démarrage de 
minisetts d’ignames pour un prix fixe établi par l’organisation. En 
contrepartie de cet investissement initial, les agriculteurs bénéficient 
de formations tout au long de la saison des cultures. MP3K joue 
également un rôle important en tant qu’intermédiaire dans la mise 
en marché des ignames, en négociant des prix justes et facilitant 
les relations essentielles avec les marchés locaux et nationaux. 
L’organisation espère à terme connecter les agriculteurs de Camp 
Perrin au marché international, une initiative freinée par le séisme 
de 2010 et qui n’a pas encore retrouvé toute sa force.

L’adaptation aux conditions locales de l’approche des minisetts 
représente l’une des plus impressionnantes réalisations de 
l’organisation. Des invasions de chenilles, considérant leur appétit 
féroce et problématique pour les plants d’ignames, ont posé un 
défi majeur et inattendu aux agriculteurs locaux. La déforestation 
avait également rendu infertiles de nombreux champs, n’ayant 
plus la qualité de sol nécessaire à la culture des ignames. MP3K a 
répondu à ces défis par des formations sur l’utilisation de pesticides 
naturels qui ne sont pas à base de substances chimiques coûteuses 
et préjudiciables à l’environnement. L’association a construit un 
centre de formation qui peut accueillir les agriculteurs locaux—
mais aussi les agriculteurs d’autres régions du département et du 
pays—pour soutenir l’apprentissage et l’échange pratique entre 
pairs. Reconnaissant la nécessité d’un filet de sécurité sociale après 
les catastrophes naturelles, MP3K a également introduit un système 
de subventions pour les agriculteurs locaux, mis en œuvre pendant 
la période de plantation et les phases de réhabilitation post-
catastrophes.

MP3K a adopté une approche holistique du bien-être de la 
communauté qui dépasse largement la création d’emplois et 
l’augmentation des revenus. L’association a accordé la priorité 
aux activités et interventions dans les domaines de la santé, de 
l’éducation et de l’accès à l’eau potable. Ces activités reposent sur une 
approche participative qui révèle un engagement fort en matière de 
compréhension des priorités de la communauté et de constatation 
des besoins locaux. MP3K a, par exemple, recruté des médecins 
bénévoles pour vivre au sein de la communauté et pour réaliser 
un diagnostic méthodique de l’état de santé de la communauté, 
ce qui a permis de révéler un nombre élevé de cas de paludisme et 
de maladies diarrhéiques transmises par l’eau, telles que le choléra. 
Face à ces résultats, l’association a été soutenue dans la construction 
d’un nouveau système de filtration de l’eau qui permet aujourd’hui 
de fournir des centaines de gallons d’eau potable propre et saine 
à la communauté. MP3K a également construit et entretient un 
dispensaire communautaire. 

« La nature est à nous, c’est à nous de la protéger. Le monde entier ne peut pas vivre sans 
la nature. Les communautés qui travaillent au bien-être des ressources naturelles se voient 

protéger leur propre vie et celle de leur entourage. » 
Chavanes Casséus, MP3K
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DURABILITÉ
L’implication de la communauté est essentielle à la viabilité à long terme 
de ce projet. MP3K reconnait que pour faire durer dans le temps les bonnes 
pratiques agricoles au niveau local, les agriculteurs euxmêmes doivent 
observer et ressentir directement les bénéfices que peut apporter un 
changement de comportement. Par son investissement dans les mesures 
de sensibilisation aux problèmes liés à la dégradation de l’environnement 
et au renforcement des capacités dans l’agriculture durable, MP3K a fait 
en sorte que les agriculteurs locaux puissent constater les bénéfices des 
nouvelles techniques agricoles. Ce sont les agriculteurs euxmêmes qui 
réalisent les projets et prennent les décisions concernant leurs terres et 
leurs ressources. La durabilité de l’initiative dépendra largement des 
investissements réalisés par MP3K dans les domaines de l’éducation et de 
la formation des agriculteurs, du renforcement des capacités en matière 
de techniques agricoles améliorées, et du renforcement institutionnel 
visant à soutenir les coopératives agricoles. 

DUPLICATION
La technique de multiplication rapide par minisett destinée à la culture 
de l’igname peut être reproduite dans toute autre région productrice ou 
consommatrice d’ignames—soit par les consommateurs locaux ou les 
marchés internationaux—et dans laquelle des organisations sont prêtes 
à investir dans l’amélioration de la sécurité alimentaire, des revenus 
et des conditions environnementales pour les agriculteurs locaux. Les 
possibilités de réplication dans la région et à travers tout le pays sont 
nombreuses. Cette technique a déjà été reproduite dans trois autres 
départements de Camp Perrin—Nippes, Grande Anse et le Sud-Est. 

PARTENAIRES
MP3K a pu obtenir des résultats considérables grâce au développement 
de partenariats stratégiques. L’organisation travaille avec d’autres 
associations agricoles de la région, avec des partenaires au niveau 
national, et avec des partenaires internationaux. MP3K s’est également 

associé avec différents groupes communautaires de la région actifs dans 
la production agricole—y compris la préparation des sols, le désherbage 
et la récolte—qui ne sont pas des entités juridiques ou des institutions 
officielles, mais qui ont été indispensables au travail de MP3K. 

Associations Paysannes Locales

• Association des Planteurs de Jontiby (ASPJ) est l’un des 
principaux partenaires de MP3K et est impliqué dans la mise en 
œuvre de la majorité de ses projets.

• Fanm Assosyasyon Vanyan de Rhe (AFAR) est une association 
qui participe à l’entretien des routes ainsi qu’aux formations 
dans les domaines de la nutrition, l’éducation civique, les droits 
de l’homme, le microcrédit et la production de semis. Ce groupe 
a collaboré avec MP3K sur plusieurs projets. 

• MOPODET a collaboré avec MP3K sur les problèmes de 
préservation des sols et d’entretien des routes.

Partenaires nationaux

• Direction Départementale Agricole du Sud (Direksyon 
Depatmantal Agrikiliti nan Sid) (DDAS) supervise et suit le 
projet tous les trois mois. 

• Fonds d’Assistance Economique et Sociale (FAES) a soutenu les 
projets de préservation des sols et de reboisement de MP3K.

• Haiti Fund a soutenu MP3K dans la production et la 
transformation du manioc. 

• KORAL a participé aux activités agricoles, d’élevage de bétail et 
de volaille, et de stockage des produits.

• Organisation de Développement Durable et Solidaire 
d’Haïti (ODDSHA) soutient plus de 30 groupes et associations 
paysannes dans le domaine du développement rural, 

Durabilité et Duplication
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notamment l’environnement et la protection de l’agriculture. 
ODDSHA fournit également le soutien méthodologique et 
technique nécessaire aux formations. 

Partenaires internationaux

• Agence Canadienne de Développement International 
a soutenu les programmes en matière de stockage et de 
production agricole et a fourni les fonds pour cofinancer le 
dispensaire local.

• L’Union Européenne a également versé des fonds pour 
cofinancer le dispensaire local.

• Fondation Interaméricaine (IAF) a été le principal financeur de 
MP3K de 2008 à 2013. IAF a fourni un soutien technique sous 

forme de formations et de supervision, avec une attention 
particulière accordée à la technique des minisetts. 

• Living Water International a soutenu l’installation du système 
de filtration et d’accès à l’eau.

• Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) a fourni les semences et les outils.

• Programme de Microfinancements du FEM, mis en œuvre 
par le PNUD, a soutenu le travail de MP3K pour la protection 
d’écosystèmes abritant des sources d’eau importantes dans le 
Parc National de Pic Macaya. 

« Une gestion durable des terres est importante pour les modes de subsistance locaux car la 
Terre même est mère de toute culture. Ainsi devrions-nous gérer cette Terre, car grâce à elle 
nous pourrions nous protéger contre les désastres et pouvoir nous nourrir en la cultivant. » 

Chavanes Casséus, MP3K
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