
Compte Rendu de la rencontre avec Cécile Bérut (Coordinatrice 
Nationale AVSF), le 10 février 2009

Agronomes & Volontaires Sans Frontières, thématiques
L'AVSF travaille uniquement en milieu rural, sur les thématiques suivantes :

– Appui au travaux sur les ressources naturelles : gestion des bassins versants (projet au Sud 
Est dans la commune de Jacmel), gestion de l'eau et des travaux d'irrigation (formation des 
paysans,  entretiens,  mise  en  valeur  des  systèmes  d'irrigation...),  réalisation  participative 
d'une maquette 3D du bassin versant (puis aménagement à partir de la maquette) et gestion 
concertée du territoire (appui à un projet de développement local dans le département du 
Sud-Est) ;

– Appui  à  la  production  des  produits  d'export  (café,  cacao,  mangues...)  :  valorisation  des 
produits pour qu'ils soient mieux vendus (marchés alternatifs, équitables...), améliorer les 
filières maraîchères et les productions-commercialisations ;

– Travail de plaidoyer : Mise en place de réseaux pour le lobbying auprès des bailleurs de 
fonds et l'État, réalisation de notes stratégiques, colloques...

Rôle de AVSF
AVSF n'est pas opérateur. Son objectif est de créer des partenariats avec les structures Haïtiennes ; 
rôle d'appui donc.
Son bureau central est basé à PauP pour assurer le suivi de projets. Sur le terrain (intervention sur 5 
départements différents) le suivi est assuré par les nombreux partenaires :

– CROSS dans le Sud-Est : mouvement social qui fédère différentes associations régionales & 
politiques ;

– ORE pour les projets d'exportation de mangues ;
– CEFADES au Cap Haïtien ;
– Fée Canon pour la commercialisation du cacao ;
– Réseaux de coopératives pour la production/commercialisation/exportation du café dans le 

Sud du pays.

Projets de compostage
Dans le cadre des projets « irrigation », une réflexion a été menée sur l'amélioration de la fertilité 
des sols et plus particulièrement sur l'utilisation de compost.

Projet 1 :
Anse à Pitre : Mise en place de petites unités de lombri-compostage. Projet intéressant car au-delà 
de l'expérience, les agriculteurs « du coin » viennent s'approvisionner en compost. Les pratiques se 
déciment petit à petit et plusieurs personnes souhaitent aujourd'hui s'y mettre. Quelques analyses de 
qualité du compost ont été faites en République Dominicaine, les résultats devraient m'être envoyés 
rapidement.

Projet 2 :
Fond Melon : une équipe doit commencer dans les semaines à venir une expérience de compostage. 
Florien Deleru (écologue sur ce projet) pourrait être un interlocuteur privilégié.

Perspectives
Intégrer ces deux projets dans l'étude comparative à mener sur le territoire Haïtien.


