
Marché Local, un marché de promotion des produits agricoles 

Toujours dans le souci de répondre à sa mission d’accompagner les producteurs et productrices, 

le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) 

et la mairie de Pétion-Ville de concert avec Goût et Saveur ont organisé  un marché local dans la 

perspective de faire la promotion des produits locaux (transformés et non transformés). Cette 

activité s’est déroulée sur la Place Saint-Pierre à Pétion-Ville, le samedi 4 octobre 2014. 

Près d’une vingtaine d’exposants venus des diverses régions du pays y ont pris part.  Les 

particularités régionales étaient à l’honneur. Citons entre autres, l’hydromel, la pizza et la 

crémasse à base de véritable de l’Anse-à-Veau, la crémasse au chocolat de Chocomax, de Saint-

Louis du Nord, les crèmes à la glace de Mr. Froosty, les fruits et légumes de Afè Nèg Combite 

Kenscoff, la confiserie des Femmes de Maïssade et autres (tableau complet en annexe). 

Il faut dire que le public a grandement apprécié le marché des produits locaux et a exprimé sa 

grande satisfaction pour la diversité des mets qu’on puisse préparer à partir des  céréaliers et des 

tubercules. 

Cette activité représente la première de toute une série d’initiatives capables de stimuler le public 

haïtien à consommer les produits locaux et aussi à intéresser les grandes chaînes de distribution 

(super marchés, hôtels, restaurants et autres…).  

Il importe de noter que cette démarche fait partie d’un processus d’accompagnement du 

MARNDR, visant l’amélioration générale des produits depuis la récolte jusqu’à la 

consommation. Ce qui peut être traduit par la façon de récolter le produit, son mode de transport, 

sa transformation, son conditionnement, son stockage, sa mise en marché et in fine la 

consommation proprement dite. 

Le  prochain marché se tiendra à Damien, le samedi 18 octobre 2014 à partir de 9hres A.M 

MANJE,  MANJE LAKAY, SE MONTE PWODIKSYON NASYONAL LA MENM WÒTÈ 

AK DRAPO PEYI A. 

 

 

 



Inventaire des ateliers ayant participé au marché local du 04 Octobre 2014 

No Zone Ateliers Noms et Prénoms Produits 

01 Jérémie Mme Antonine 

Joseph 

Mme Antonine Joseph Tonmtonm 

02 Kenscoff COPACK/PV Frisner F. Belliard Miracle Pomme de terre, chou, poivron, 

oignon, laitue, persil, pois tann, 

tomate, carotte, piment, poireau, 

mélisse,  

03 Kenscoff ANC Junior François Mirliton, concombre, betterave, 

tomate, laitue, chou, squash, 

poireau, jus de canne, tchiaka 

04 Anse-à-Veau FEDA S.A Mathurin Acaau Hydromels (Mango, gingembre, 

banana, nature), vinaigre de miel, 

miel de rocher laver 

05 Anse-a-veau MOFA Sherley Hervilus Saint-Tyl Crémasse véritable, pizza véritable 

06 Rue de l’aéroport REBO S.A Elizabeth Bouchereau Café, mamba,  sucre 

07 Lascahobas NOBIGBEL (AF)  Chanmchanm, Karapinya, 

confitures (tamarin, grenadia), 

crémasses (coco, mangue), liqueurs 

(tomate, tamarin), AK-100  

08 Kenscoff  Commerçantes non 

identifiées 

 Carottes, poireau, banane, poivron, 

corossol, pomme, orange, melon, 

grenadine, avocat, figue banane, 

grénadia, choux, aubergine, 

papaye, pèche, oignon, pomme de 

terre, mirliton, orange sure, piment, 

concombre, malanga, pois tann, 

betterave, ananas, chadèque, aile, 

patate douce, pois inconnu, goyave, 

abricot, mangue, Kataloup 

09 Santo 25 SHAISA, FAMOSA Jeffry Mourat Nectar (de mangue, de poire), pate 

de tomate, Tomato ketchup, Hot 



ketchup 

10 Delmas 1A SELECTO Wienner Douglas Cafe (Toro, selecto, mokafe), 

Chocolat (choco toro) 

11 Kenscoff  Commerçante non 

identifiée 

Alourdes 

 

 

Kataloup, échalote, aile, 

concombre, aubergine, mirliton, 

poivron, carotte, girofle, giraumon, 

choux, poireau, pomme de terre, 

igname, banane, oignon, carnelle, 

chadèque, orange, grénadia, melon, 

ananas, grenadine, pois inconnu 

12 Maïssade FAM  Confitures (goyave, ananas, 

chadèque, grénadia), Karapinya, 

mais concasse, Chanmchanm 

13 Maïs Gâté Mr Frosty  Italian Ice 

14 Sarthe 38 Caprices produits Mme Englade Tablettes 

15 Grande Rivière  du 

Nord 

*CAJBC Britus Saint Hilaire Cassave 

16 Jérémie Pas de nom Fréderic Marie Joseph Tonmtonm 

17 Artibonite RACPABA Milord Edzer Riz décortiqué 

18 Saint Louis du 

Nord 

Chocomax (Atelier 

verticole) 

Milior Joseph Produit chocolatier (rhum, 

crémasse, chocolat) 

19 Delmas 33 Venus pâtisserie Syprien Ghislaine Sanon Toufé d’épinard, gratiné arbre 

véritable, riz blanc, petit mil 

20 Thomonde OPADT Mariguerdie Pierre Rapadou 

21 Hinche, Port-au-

Prince 

 Les Petites Sœurs de 

l’Incarnation 

Chips (banane, arbre véritable), 

bonbon amidon, tarte (abricot 

Mango), liqueur, crémasse citron, 

Miel, Foucauldine, biscuit 

d’amande 

22 Maïs Gâté Prodwi lakay Hervé Jean Yves Poudre benzolive, beurre 

d’arachide, l’huile de ricin, liqueur 

de gingembre, farine de riz, AK 

1000, chocolat, chanmchanm, 



liqueur de citronnelle 

*organisation des producteurs agricoles pour le développement de Thomonde 

*coopérative agricole JEAN Baptiste Chavannes 

 


