PROJET DE POULAILLER DANS LE VILLAGE DES ORANGERS
En partenariat avec l’association ACEM Haïti 87.

EXECUTANT : GROUPEMENT PAYSAN CONSEQUENT DES ORANGERS (GPKZ)
Localisation : Village des Orangers, Jacmel.
Objectif principal : Développer la production de poules pondeuses et poulets de chairs
dans le village des Orangers.
Objectifs spécifiques : Accroître la production locale de produits avicoles / Améliorer les
revenus des familles / Améliorer l’alimentation des familles du village
Justification : La production nationale de poulets et d’œufs en Haïti est insuffisante. Les
produits avicoles consommés sont principalement importées de République Dominicaine
ne permettant pas le développement d’une filière dans le pays. Le projet d’un poulailler
dans le village des Orangers permettrait de créer des emplois et offrirait des produits plus
frais aux consommateurs. Il contribuerait ainsi à améliorer les conditions de vie précaires
des familles. Dans le village, la malnutrition touche la majorité des foyers. La situation se
détériore en ce début d’année 2013 suite aux conséquences des événements naturels qui
ont frappés la commune l’année dernière : les ouragans Isaac et Sandy et la longue
sécheresse de printemps. Environ 70% de la production agricole nationale a été perdue au
cours de l’année 2012. Pour l’année 2013, les experts prévoient une évolution inquiétante
de l’insécurité alimentaire notamment dans le département du Sud-Est où la situation de
« crise » est déclarée.
Le groupement de paysans GPKZ sera l’exécutant du projet. Ses familles avaient déjà
bénéficié en 2011 du soutien du Secours Populaire Français avec la construction du moulin
à maïs communautaire.
Pour le lancement du projet, un poulailler mis à disposition gracieusement par un notable
du village sera utilisé. Au total, il pourra élever environ 1 500 poulets de chair et 360
poules pondeuses. Les produits seront destinés au marché local : les habitants du village
des Orangers et les alentours. Cela permettra notamment aux femmes d’éviter des longs
trajets jusqu’au marché de la ville de Jacmel. Avec la vente d’œufs et de poulets, les
marchandes du village pourront générer des revenus supplémentaires.
L’objectif à long terme pour le groupement GPKZ est de construire un poulailler plus
grand afin d’augmenter la production locale de produits avicoles.
Bénéficiaires : les familles du GPKZ et l’ensemble du village des Orangers.
Calendrier : Projet d’une durée de douze (12) mois

