
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Le projet  promotion de la production agricole durable et de la protection de la 

  contribue 
 adresser le

de petits 
nationaux Armando Bermudez & Nalga de Marco en . 

que, anthropique, socio-  institutionnel et organisationnel. 
dans ce contexte  au niveau du C que la 

ojet dont sa mise en a 
-Action pour HTI et Naturaleza pour la RD.  

Pertinence   

La pertinence du projet 
parce que l  rejoint celui . Dans ce plan, 

 est ation de ses conditions de vie. Au regard de la 
de manque de 

 des  agroforestiers et forestiers, de 
et de la perte des couvertures s et de la 
groupes cibles. Certains   (  faible, surexploitation des ressources 
naturelles, manque de capacitation, etc.) des familles de petits producteurs de Borgne et de Nalga 

 par le projet avec une performance satisfaisante. 

 

ifs et  du projet est de 80,50 bon 
score pour un projet binational complexe, embrassant des concepts de  difficilement 

  de 3 ans. Une  au renforcement des 
capa  des OCBs, 

e. P , une grande  
 cumul des produits bruts des jardins potagers en RD est 

 21,905.76 dollars US pour 3610.53 m2 de produits alors que le produit brut moyen pour 
la   des produits non ligneux dans les parcelles au 
Borgne  (soit 152,60 USD). 

Cependant, le projet accuse une insuffisance 
sensibilisation, dans  
binationaux et en termes de .   

Efficience  

Le projet est inefficient ts des ressources humaines, de la programmation 
ches, mais il est  efficient du point de vue de  techniques 

ad conservation et la . Il existe un bon phasage entre le 
,50



90%). C  que globalement, la mission estime 
 satisfaisante.  

Impacts du projet   

Les impacts du projet ont s sous trois (3) angles :  

L'impact au niveau environnemental  

es et , installation des lots  et des jardins 
potagers ont permis  des zones cibles plus de 40 

 regroupant 279000 arbres fruitiers et forestiers (59000 en RD et 220000 en HTI) et 
beaucoup de plantes horticoles. Plus de 30 ha de lots  et environ 19 ha de parcelles 

(extension) ou a
avec des structures  pour la protection des sol  hydrique et 

  . Les  produites et 
sont entre autres le caf ier, le cacaoyer, le cerisier des Antilles, la grenadine, le citronnier, 

e, , le , etc. Ces  
  de la flore des zones cibles et la

reconstruction de  certains oiseaux.  

L' taire minimale des femmes  

 MDD-W SDAF pour un groupe de 9 
aliments. Le score est compris entre 0 et 9. 

entre 3 
et 

s familles avec 

aliments de base (banane, ananas, canne-a-sucre, igname, malanga, diversifier le
alimentaire des familles. De plus les cours sur la nutrition ont permis aux familles de bien 

 

L'impact au niveau social  

le 
Hispaniola.  des hange entre les experts gouvernementaux, les 
personnels gestionnaires du projet et les  directs offre l'occasion de partager leurs 

ur  apprises. Cet espace de dialogue renforce la relation de 
 et le dialogue social entre deux (2) populations  le. Le dialogue interne a 

aussi  les liens sociaux des petits producteurs  travers les 



les visites d'autres projets dans une 
zone cible.  

 

es s  la 
 est la base de discussion et la planification conjointe 

projet avec les gouvernementales. En  Dominicaine, le de 
brigadiers pour assurer les campagnes de reboisement et la 

protection des arbres . Donc, la  des parcelles  et  est 
 approprie des  

pour  sont faibles au point s ne peuvent pas faire 
appliquer les lois  la coupe des La  des parcelles 

 et  en  y pas de brigadiers et les 
 locales sont complaisant envers 

  

 

Conclusion   

Globalement, les satisfaisants %. Le 
au regard des besoins des groupes cibles et les 

politiques des gouvernements des 2 pays. Cependant, tte note de satisfaction 
quelques points peuvent s : insuffisances dans la production des 
documents de  des  et des  apprises, le retard significatif dans la 

  socio biophysique entrainant la non adoption par 
ha ,  dans certaines parcelles  en RD et 

CBC encore fonctionnelle. s par deux 
(2) principaux facteurs : onale, la valorisation des 
sessions de formation. 

 

 

 Lorsque l
composition des indicateurs 

 ; 

 Lorsque les  sont , cela favorise des  sur de longue 
distance avec les plantules, ce qui provoque des stress hydriques et des chocs physiques, 

 pertes de plantules. 

 



Recommandations   

 :   

 CBC et le site
Web de Naturaleza (bilingue) 

 ; 

 
agroforestiers et des lots bo  de plus grande envergure (500 hectares par exemple dans 
le CBC). Autant que possible le projet peut encourager la mise en place des parcelles 

 
 

 ;  

 
s ayant le plus 

- colte, de 
transformation et de commercialisation de produits agricoles ( .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


