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Développer des chaînes de valeur prometteuses en termes de marché 
en maximisant la valeur ajoutée en Haïti et en privilégiant les marchés 
rémunérateurs Haïtiens et internationaux.

L’objectif de développement est d’améliorer les conditions de vie de petits 
producteurs de cacao et d’arbre véritable dans le Sud et la Grande Anse.

XX L’approche

Les jeunes seront structurés en 
associations ou coopératives 
et formés aux meilleures 
techniques d’entreprenariat 
(production et productivité 
agricole, finances, marketing, 
etc.).
Le projet encouragera 
la création d’un service 
d’extension agricole et l’achat 

d’outils et de matériels, mais également la formation de formateurs 
techniques.

Des parcelles de démonstration de cacao seront établies et un 
programme de recherche sera mis en place pour développer le marché 
local des fruits de l’arbre véritable, ainsi que l’établissement de liens 
entre les bénéficiaires et le marché potentiel pour leurs produits.

Haïti dispose d’une variété de cacao unique, appelée « Criollo » dont la pureté 
dépasse les 90% en Haïti, capable de satisfaire un marché de plus en plus 
avide d’arômes fins et de profils sensoriels uniques.

Le fruit à pain (arbre véritable) est un fruit, sans gluten, aux qualités nutritionnelles 
remarquables (riche en fibres et Omega 3 & 6) quoiqu’encore largement 
méconnues et susceptibles de rencontrer à la fois les besoins de sécurité 
alimentaire locaux et les aspirations gustatives de nombreux gourmets.
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Public cible
1000 jeunes bénéficiaires, 
majoritairement des femmes, 
vont être répertoriés sur 
une plateforme virtuelle et 
être formés aux meilleures 
techniques de production 
et de post récolte et vont, 
en partenariat avec des 
entreprises socialement 
responsables, transformer 
la matière première en des 
produits à haute valeur ajoutée.

Le projet créera un fonds commun pour 
cofinancer des initiatives de développement 
de services pour les agriculteurs par le 
biais de petites entreprises, ainsi que 
de nouvelles plantations de cacao et 
la réhabilitation de vieilles cacaoyères. 
Les efforts porteront notamment sur la 
réhabilitation des parcelles, la construction 
de centres de collecte de cacao, la création 
de petites coopératives ou de fonds ruraux 
pour l’épargne de crédit et la mise en place 
d’un centre pilote pour la préparation, la 
transformation et la commercialisation des fruits à pain.
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