
Projet de développement 
d'un système aquaponique en Haïti pour 
l'amélioration de la sécurité alimentaire 
et de la situation du secteur agricole à 

Kenskoff »

Avec le financement de

Avec le financement de

Le projet AQUHAITI est mis en œuvre dans 
la commune de Kenskoff par le Centre 

technologique de l’agro-industrie (Tecnova), 
la Fondation CIDEAL et l’organisation 

Solidarité Haïtienne pour le Développement 
Rural de Kenskoff (SOHADERK), avec la 
participation de Mountain Flowers et le 

soutien financier de l’Agence Espagnole de 
Coopération Internationale pour le 

Développement (AECID).



LA TECHNIQUE DE L’AQUAPONIE
Elle consiste à combiner la culture hydroponique et 
l'aquaculture en garantissant la diversification de la 
production (plantes et poissons) par l'introduction de 
nouvelles formes de cultures.

 PROJET AQUHAITI
Vise à contribuer au développement de la 
communauté rurale de Kenskoff en Haïti par 
l'implantation de nouvelles pratiques agricoles 
plus durables et une meilleure gestion des 
ressources naturelles.

Le Projet cherche à :

• Améliorer les ressources agricoles à
travers des pratiques plus durables par
la conception et la construction d’un
système aquaponique adapté à la réalité
d’Haïti.

• Diversifier le système productif pour
améliorer la rentabilité et la compétitivité.

• Renforcer l’autonomisation socio-
economique des femmes.

• Impliquer tous les maillons de la chaîne
du secteur primaire.

BÉNÉFICES DE L’AQUAPONIE

• L'aquaponie combine la production de
plantes hors-sol et poissons ;

• Elle favorise la production d’aliments sains
et riches en protéines (poissons, herbes,
légumes) en utilisant une petite quantité
d’eau pour une productivité élevée ;

• Elle contribue à la sécurité alimentaire
et nutritionnelle ;

• Elle permet de diversifier les sources de
revenus ; c’est une technique adéquate
dans les zones ayant très peu d’accès à
l’eau ;

• Les systèmes aquaponiques peuvent être
installés n’importent où, et ont besoin de
peu d’espace ;

• Cette technique nécessite très peu
d’intrants, dès qu’elle est mise en place.




