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Enjeux  
• Depuis  2008, au niveau mondial,  Depuis plusieurs décennies Haïti fait face à une 

grave crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les taux de malnutrition enregistrés 
au niveau de certains départements sont inquiétants	  ;  
 

• L’une des stratégies adoptées par le gouvernement pour assurer un statut nutritionnel 
adéquat de la population haïtienne (mener la lutte contre la malnutrition en Haïti et 
assurer un apport régulier et adéquat en micronutriments), est d’encourager à 
grande	  échelle,	  	  la culture et l’utilisation du	  Moringa-Doliv.  

 
• Ainsi, le Gouvernement a encouragé la formation d’un groupe de travail composé 

d’acteurs gouvernementaux et de la société civile, qui, avec l’appui de la Commission 
nationale de lutte contre la faim et la malnutrition (COLFAM/ABA GRANGOU), propose 
à la nation des stratégies permettant de tirer profit des vertus nutritionnelles, 
environnementales et économiques de cet arbre miracle	  ; 

 
• De plus, les conditions des infrastructures des abattoirs du pays et l’absence de 

contrôle de l’abattage par	  les autorités, non seulement favorisent le vol du bétail, 
mais	  également constituent un risque pour la santé de la population qui 
consomme de la viande sans aucune  garantie sanitaire.   

Pour lutter contre la malnutrition en Haïti, le Gouvernement a décidé 
d’encourager la consommation du Moringa-Doliv. Avec la société civile, un 

réseau national a été monté, un programme national a été adopté et initié 
avec la promotion dans les écoles et qui prévoit la production pour 

l’élevage et aussi l’exportation 
 

Campagne	  de	  Promotion	  de	  la	  production	  et	  consommation	  du	  Moringa-‐Doliv	  dans	  les	  écoles	  
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• Ce Programme national pour la culture et l’utilisation du MORINGA-DOLIV, découle des 

recommandations des États généraux de la nutrition organisés par le MSPP en 2012. Il se 

veut une contribution aux axes d’interventions  de la Politique nationale de nutrition ;  
 

• Le Secrétaire d’Etat à la Production Animale a assuré pour le gouvernement la mise en 

place et l’animation d’un réseau regroupant les acteurs étatiques et de la société civile qui 

travaillaient sur la promotion du moringa-doliv de façon isolée.    

 
Objectifs pour la période 2012 -2017 

 

• Contribuer à la lutte contre la malnutrition en organisant au sein d’un réseau national tous 

les acteurs qui interviennent dans la filière Moringa, en vue de faire la promotion pour une 

utilisation de cette plante de grande valeur nutritive à grande échelle par la population 

haïtienne. 
  

Constitution	  officielle	  du	  Rezo	  Moringa-‐Doliv	  Ayiti;	  composé	  d’acteurs	  
gouvernementaux	  et	  de	  la	  société	  civile,	  

	  

Lancement	  programme	  de	  formation	  au	  bénéfice	  des	  cadres	  du	  secteur	  
éducatif	  du	  pays	  



 

 

 

Actions réalisées et résultats obtenus :  
 

• Formation d’un groupe de travail composé d’acteurs gouvernementaux et de la société 
civile, qui, avec l’appui de la Commission nationale de lutte contre la faim et la 
malnutrition (COLFAM/ABA GRANGOU), a proposé à la nation des stratégies 
permettant de tirer profit des vertus nutritionnelles, environnementales et économiques 
de cet arbre miracle ; 

• Élaboration du Plan national sur la Promotion de la culture et l’utilisation du Moringa ; 
• Validation de ce Plan le 30 avril 2013 ;  
• Constitution officielle du Rezo Moringa-Doliv Ayiti ; 
• Organisation de la journée nationale scolaire pour sensibiliser les élèves sur la question 

du Moringa, le 5 juin 2013 ;  
• Conception du programme de mise en place de jardins scolaires, et intégration de la 

culture du Moringa dans le curriculum scolaire ; 
• Développement de partenariat institutionnel, notamment avec le PAM qui doit 

accompagner le MENFP	   et	   le	   MSPP	   dans	   la	   mise	   en	   place	   d’un	   programme	   d’éducation	  
nutritionnelle	  dans	  les	  écoles	  ;	  

• La réalisation de trois mémoires de recherche sur l’utilisation du moringa dans 
l’alimentation animale ; 

• Conception d’un manuel de l’utilisation de moringa ; 
• Recherche en cours avec l’université Quisqueya sur le taux de Moringa pouvant être  

intégré dans l’alimentation des poules et des poissons 
• Intégration par le ministère de l’Environnement du Moringa dans la liste des plantes 

adoptées pour le reboisement. Dans ce contexte, plusieurs centaines de milliers de 
semences ont été semés par voie aérienne. 

 
 
Moyens  

	  
• Le programme de construction de lacs collinaires du trésor public 

• Le Projet d’Appui au Développement de l’Aquaculture dans le Sud-est. 

• La Direction de la pêche et Aquaculture a développé des partenariats solides avec 

plusieurs ONG et entreprises du secteur privé 

• La présence de coopérants cubains est fondamentale dans le renforcement de la capacité 
technique du MARNDR et de ses partenaires 

• Le projet d’élevage intensif en cage (Lac Azuei) financé par le secteur privé  

• La construction d’un nouveau centre de production massive d’alevins dans le sud financé 

par l’Union Européenne. 
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Les moyens utilisés :  
• Appui financier de la COLFAM (Commission présidentielle de lutte contre la faim et la 

malnutrition) et du PAM (Programme Alimentaire Mondial). 
• Une grande campagne de promotion a été menée dans la presse à l’aide de vidéo ou de 

spot audio. 

Perspectives  
 
Les	  différentes	  perspectives	   	  ci-‐dessous	  sont	  tirées	  du	  Plan	  National	  de	  Développement	  du	  Moringa	  
(Réseau	  Moringa,	  2012)	  :	  
	  

• Continuer	  l’animation	  du	  réseau	  ;	  
• Continuer	  le	  programme	  de	  promotion	  dans	  les	  écoles	  (éducation	  et	  mise	  en	  place	  de	  jardins	  

scolaires	  dans	  750	  écoles)	  ;	  
• Vulgarisation	  large	  des	  techniques	  de	  culture	  et	  de	  transformation	  de	  la	  Moringa	  ;	  
• Finaliser	  les	  études	  sur	  l’incorporation	  du	  Moringa	  dans	  l’alimentation	  des	  poules	  pondeuses	  

et	  les	  poulets	  de	  chair	  et	  les	  poissons;	  
• Renforcer	  la	  page	  Facebook	  sur	  le	  web	  pour	  informer	  sur	  la	  filière,	  y	  compris	  un	  répertoire	  des	  

entrepreneurs	  qui	  y	  interviennent	  ;	  
• Amplifier	   la	  campagne	  de	  promotion	  pour	  une	  large	  utilisation	  du	  Moringa	  par	  la	  population	  

haïtienne	  ;	  
• Réaliser	  l’étude	  sur	  l’implantation	  d’usines	  de	  transformation	  du	  moringa	  pour	  l’exportation.	  

 

Implantation	   d’usines	   de	   transformation	   du	  
moringa	  pour	  l’exportation.	  
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