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Introduction
AFLIDEPA, Association des Femmes de Limonade pour le Développement de la Production 

Agricole et Artisanale est fière et honorée d’être présente à travers moi à ce grand Forum 
sur Haïti. Le sujet qui sera débattu tourne autour de la Souveraineté alimentaire et des 
Enjeux et Défis en Haïti. Ce ne saurait être un cours sur la Souveraineté alimentaire pour 
les experts qui s’y connaissent déjà. 

La souveraineté alimentaire est un concept nouveau présenté comme un droit international 
pour des États ou des groupes d'États de mettre en place les politiques agricoles les mieux 
adaptées à leurs populations. Il est complémentaire du concept  sécurité alimentaire qui 
repose sur 4 piliers :

 la disponibilité d’aliments en quantité et en qualité
 l'accessibilité économique et physique des populations à ces aliments
 l'utilisation appropriée des aliments 
 la stabilité de l’accès aux aliments

La souveraineté alimentaire accorde en plus une importance aux conditions sociales et 
environnementales de production des aliments. Elle privilégie le maintien d'une 
agriculture de proximité destinée en priorité à alimenter les marchés régionaux et 
nationaux à partir de techniques agricoles qui favorisent l'autonomie des paysans. Elle est 
donc favorable à l'agriculture biologique et à l'agriculture paysanne.
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Quelle est la situation en Haïti?
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Comme vous le savez, Haïti est un pays de la Caraïbe avec :
• plus de 10 millions d’habitants sur 27 750 kms2
• un taux de croissance de 2,5 %
• une espérance de vie de 61 ans pour hommes et 64 ans pour femmes
• 22 % d’enfants de moins de 5 ans vivant de malnutrition chronique 
• 49% des femmes avec anémie 
• 25% des femmes avec obésité,
• Taux de mortalité infantile < 5 an : 88 décès pour mille naissances 
• Taux de mortalité maternelle : 157 décès de mamans pour 100 000 

naissances vivantes 
• 59% d’haïtiens vivant sous le seuil de pauvreté avec moins que 2,42 

dollars par jour
• 24% d’haïtiens sous le seuil de pauvreté extrême avec moins que 1,24 

dollar par jour
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• Haïti, est un pays déboisé, vulnérable, ravagé, appauvri, encore sous
le choc destructeur successif de différentes catastrophes naturelles ou
épidémies depuis le séisme du 12 Janvier 2010 en passant par le
cholera jusqu’à l’ouragan Matthew. Il traverse une période
d’insécurité alimentaire sur fond d’instabilité sociopolitique
chronique.

• Environ 57 % de la population vit dans l’insécurité alimentaire.
L’insécurité alimentaire est la traduction d’un déficit structurel
chronique de la disponibilité alimentaire, de l’ordre de 10 % des
calories requises : le volume annuel de la production agricole ne
couvrant qu’un peu plus de la moitié des besoins ; les importations
commerciales environ le tiers ;

Les causes de cette insécurité sont:
• La pauvreté, le chômage, les problèmes fonciers, les inégalités

sociales, les aléas climatiques
• L’inflation causée par l’instabilité (dont la tendance est toujours à la

hausse) des prix des céréales et du pétrole sur le marché international
• La faible production nationale due aux bas rendements agricoles et la

dépendance de produits importés surtout des produits dominicains.
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Contribution de AFLIDEPA dans la lutte 
pour la souveraineté alimentaire  et 

contre l’insécurité alimentaire
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Asosyasyon Fanm Limonad Pou Devlopman
Pwodiksyon Agwikòl ak Atizana

(Association des Femmes de Limonade pour la Production Agricole et Artisanale)

Fondée le 26 Janvier 2004 avec 6 femmes

Composée actuellement de 520 femmes et de 
325 jeunes filles 

(de 9 à 25 ans/AFLIDEPA‐J) 
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AFLIDEPA



Breve Présentation de Limonade
 C’est une des 145 communes d’Haiti située dans le département du

Nord
 Elle est riche en ressources naturelles, culturelles, historiques et

touristiques inexplorées et inexploitées..
 Grande productrice de bananes, de canne à sucre, de mangues et de

citrons, Limonade est arrosée par 2 rivières et 50 ravines. Elle a une
superficie de 113.4 km2.

 La population, estimée à plus de 50 000 habitants dont plus de 27 000
femmes, vit d’agriculture, de pêche, d’élevage et de petit commerce.
Sans compter les ouvriers du Parc Industriel de Caracol

 Une jeunesse active, talentueuse tant sur le plan sportif que culturel
attend l’encadrement de l’Etat et du secteur prive

 Les disciplines sportives pratiquées sont le football et les arts martiaux,
surtout le judo. La boxe est en plein essor avec le Tennis de table.

 Limonade est devenue une Cité Universitaire avec la construction du
Campus Henri Christophe fréquenté par des milliers de jeunes
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Objectifs

11

1-Contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes 
et des jeunes filles en milieu rural ;
2-Renforcer les capacités des femmes à construire leur
autonomie ;
3-Aider les femmes à améliorer leurs connaissances dans
différents domaines: santé, élevage, agriculture,
transformation, entreprenariat etc….. ;
4-Travailler au développement social, économique et
culturel des zones d’intervention ;
5-S’impliquer dans les activités de production agricole et
artisanale ;
6-Etablir de solides relations avec les autres organisations.



Activités de AFLIDEPA
Les activités de AFLIDEPA sont multiples et touchent divers
domaines concernant la formation, l’encadrement des
jeunes filles, la détection et la promotion des talents
culturels et sportifs (FEMINA MULTISPORTS), le
développement de relations avec le secteur
handicape(CCDIPHL) et d’autres organisations de base
(MAKÒN/CRAPS)

Les activités liées à la souveraineté alimentaire  touchent:
La formation de techniciens agricoles et d’agents 
vétérinaires 

L’élevage caprin, bovin et de volailles 
Le jardinage individuel et collectif 
L a transformation (pistaches, lait...) en yogourt, beurre de 
cacahuètes (mamba haïtien)

La distribution d’Intrants agricoles 
Les Mutuelles 

12



Realisations concretes 
Rubrique Activite Qte Remarque

Distribution de vaches 280 Passer Cadeau:
10

Elevage Distribution de cabrits 312 Passer Cadeau: 
112

Creation de mini parcs a cabris 7 Total de 100 
cabris en elevage
dans 7 zones

Acquisition de taureau
ameliore

1

Distribution de poules 1500 Distribution aux 
jeunes filles

Distribution de boeuf‐charrue 10
Distribution de lapins 34

Economie Creation de mutuelle 2
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Rubrique Activite Quantite Remarque

Agriculture Jardin individuel 1600 Membres de 
AFLIDEPA et autres
organisations

Jardin collectif 4 Espaces de AFLIDEPA. 
A signaler Experience 
positive avec un
groupe de jeunes
agronomes (GELEA)

Distribution  
d’intrants

BIA construite

Formation  Formation de cadres 11 agents veterinaires‐
technicien agricoles et 
autres..

Transformation Production de 
yogourt, de manba

‐
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Propositions
 Renforcement des BAC (Bureau Agricole Communal)
 Renforcement  et encadrement technique  des organisations paysannes 
 Introduction et Utilisation d’outils agricoles plus performants avec 

support en mécanique agricole (maintenance)
 Amélioration de la traction animale avec formation d’opérateurs et de 

bouviers 
 Création de conditions pour l’investissement du secteur privé 
 Accès  des paysans entrepreneurs au crédit agricole pour achat d’outils, 

de semences de qualité et d’équipements appropriés 
 Réhabilitation, Entretien et valorisation des systèmes d’irrigation 
 Réhabilitation ou Aménagement des routes agricoles vicinales ou 

secondaires pour faciliter le transport de certaines denrées périssables 
 Relance de la production de la pêche 
 Recapitalisation des petits agriculteurs touchés par les dernières 

catastrophes naturelles 
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Perspectives
 Processus de mise en place d’une MFR à Limonade avec AFLIDEPA et à

Hinche avec MPP avec comme domaine principal de formation :
l’Agriculture

 Installation d’une radio communautaire à Limonade à vocation
éducative avec accent sur tout ce qui tourne autour de l’eau, de
l’élevage, de l’agriculture , de l’entreprenariat agricole, de la
transformation, de la production, de la commercialisation, de la gestion
et de la consommation

 Plaidoyer auprès du Front parlementaire contre la faim en Haïti
(FPFH) créé le 4 juillet 2017 et admis le 2 aout au Réseau des Fronts
Parlementaires contre la Faim en Amérique latine et dans les Caraïbes
(FPF‐ALC).Ce front devrait être un outil politique pour faciliter des
espaces de dialogue et la mise en place de cadres normatifs et
juridiques de priorisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
dans les politiques publiques de développement comme l’a toujours
réclamé la PAPDA: Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un
Développement Alternatif.
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Partenaires directs et Activites
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CRAPS Formation‐Encadrement
technique

VETERIMED Elevage‐Agriculture‐Formation

PAPDA Elevage‐Agriculture‐Formation‐
Artisanat‐Transformation‐

KNFP Formation‐Elevage‐Mutuelle‐

HEIFER INTERNATIONAL Elevage

AGRISUD Transformation‐Agriculture

OXFAM Transformation‐Elevage‐Agriculture

CESVI Elevage



QUELQUES PHOTOS AVANT DE TERMINER
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Local de  AFLIDEPA 
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Centre AFLIDEPA

Centre de transformation +  Boutique d’Intrants agricoles
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AFLIDEPA : fabrication de  MANBA
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AFLIDEPA : manba 



Femmes AFLIDEPA au travail
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Visite de jardins
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Assemblée générale
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Etales de mamba et de douces

Exposition manba ak douces
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6e Assemblee Generale-Decembre 2014



6e Assemblee Generale-Decembre 2014 



Boeuf amélioré
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Placement de vaches
en gardiennage par VETERIMED
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Programme : ''Manman Bèf'''



Parcs a cabris
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Formation
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Echanges entre organisations
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Réunion de Mutuelle
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Inauguration de la    
seconde laiterie de Limonade
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Partenariat avec CCDIPHL/CRAPS
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Carnaval AFLIDEPA-Fevrier 2015









Et non loin de là
la CITADELLE LAFERRIERE 

classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 
1982
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MERCI

POUR VOTRE ATTENTION
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