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RÉSUMÉ
Une agriculture résiliente face aux crises et aux chocs : le cas d’Haïti
Le Briefing sur le développement en Haïti organisé par l’organisation Promotion pour le Développement
(PROMODEV), s’est tenu au Parc historique de la Canne-à-sucre (Salle des Musiciens) à Tabarre, le mercredi 27 février 2013. Une activité à laquelle ont pris part le Ministère de l’Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), une pléiade de professionnels de compétences différentes, des étudiants et des représentants d’organisations d’agriculteurs venant de zones rurales du
pays. C’était une journée fructueuse et réussie en général. Le briefing est réalisé avec l’appui du Centre
Technique de Coopération Agricole et Rurale (CTA) et organisé en lien avec le Briefing de Bruxelles sur la
résilience agricole en partenariat avec la Commission européenne, le Secrétariat ACP et Concord.
Durant toute la journée, les débats ont trouvé leur assise sur le thème: «une agriculture résiliente face
aux crises et aux chocs, le cas d’Haïti». Quatre panels ont été constitués à cet effet, avec des sujets et
des intervenants différents, entraînant un grand nombre de questions. Ce qui témoigne de l’importance
d’une pareille activité et du sujet.
Le premier panel était composé de: l’Agr. Jean André Victor et l’Agr. Jocelyn Louissaint, qui développaient
respectivement les sujets :
1) «la résilience de l’agriculture face aux crises et aux chocs»;
2) «changement climatique, politique agricole et réduction de la pauvreté». Ces sujets découlent du
sous thème : Approche pour renforcer la résilience de l’agriculture en Haïti.
Ce qu’il faut retenir, à part les catastrophes naturelles qui échappent au contrôle humain, il y a l’urbanisation non contrôlée, la déréglementation, l’instabilité politique, la libéralisation excessive, la démographie
non maîtrisée, l’érosion grandissante et le système de prélèvement abusif, qui sont des phénomènes qui
rendent notre système agricole de plus en plus vulnérable. À noter que ce sont des chocs provoqués
par les humains. De ce fait, il nous faut une agriculture moderne, compétitive, productive, pour pouvoir
répondre aux besoins de la population, ce qui devrait être la vision du Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement rural (MARNDR).
Le deuxième panel a traité les sujets tels :
1) «Conservation et gestion durable des sols et ressources naturelles», par Frémiot Nicolas et Jean
Camy Sylla du Réseau des Associations Coopératives pour la Commercialisation et la Production
Agricole du Bas-Artibonite (RACPABA) ;
2) «La Problématique de la Production Nationale face aux Catastrophes Naturelles», présentée par
Monsieur Rosnel Jean-Baptiste, Coordonnateur du Comité Exécutif National TET KOLE TI PEYIZAN
AYISYEN ; dont le sous-thème était : Expériences et leçons apprises des paysans haïtiens : valorisation des expériences pour une production et commercialisation locales durables.
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Ce qu’on peut retenir dans le deuxième panel, est-ce qu’il est nécessaire a) d’avoir un plan stratégique
avant, pendant et après les catastrophes naturelles ; b) de valoriser la production nationale en vue d’arriver à l’autosuffisance alimentaire ; c) de poser le problème de l’érosion qui transporte nos terres dans la
mer, d) d’attaquer le problème des terres cultivables qui sont accaparées pour la construction ; e) que
l’Etat joue vraiment son rôle dans la promotion de l’agriculture en vue d’arriver à réduire la vulnérabilité
du secteur, le consolider et le rendre plus résilient possible.
Le troisième panel ayant pour sous-thème : Réponses des partenaires au développement face aux catastrophes naturelles et vulnérabilité, se portait sur : 1) «Les interventions de la coopération Haïti-UE en
matière de catastrophes naturelles», par l’Agronome Allen Henry du Bureau de l’ordonnateur nationalUE ; 2) «La problématique de l’assistance technique dans le secteur agricole en Haïti», par l’Agronome
Alain Thermil de l’IICA. Suivent les interventions 3) de l’Agronome Volny Paultre de la FAO et 4) Steven
Rault de la Délégation de l’UE, Point sur l’intervention de l’Union Européenne en Haïti.
L’essentiel de ce panel peut se résumer ainsi : Parmi les chocs marquants qu’a connus Haïti, on peut
citer, entre autres, les ouragans et tempêtes (2004, 2008, 2012) ; le séisme (2010) ; le choléra (2010) ; la
sécheresse (1977, 2012) ; le libéralisme économique (1987, 1995) ; la crise économique mondiale (2008)
etc. qui ont de graves conséquences sur le secteur agricole en particulier, car il y a eu la perte de bétails,
des récoltes, des revenus etc. L’Union Européenne ainsi que l’IICA et la FAO ont essayé d’apporter des
réponses, notamment qu’on peut considérer comme des appuis à la résilience. Les interventions ont eu
lieu en termes de réhabilitation physique, de formation de cadres pour le MARNDR, d’élaboration de
plans et autres documents stratégiques, dans le but de réduire la vulnérabilité du pays, et particulièrement le secteur agricole.
Panel 4, sous-thème : les impacts du changement climatique sur le développement rural. Sujets développés : 1) « Impact des chocs et crises récents sur la sécurité alimentaire » par l’Agronome Harmel Cazeau
du CNSA ; 2) « Intégrer la gestion des risques et l’adaptation au changement climatique pour une agriculture résiliente », par l’Agronome Joseph Félix ; 3) «Haïti, de cataclysmes en désastres : 2012 et le changement climatique, la menace d’une grande sécheresse-Que faire ? » traité par Dr. Audalbert Bien-Aimé,
Vice-doyen aux Affaires Académiques de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV).
À travers ces trois interventions, on retient que les quatre cyclones de 2008 (Gustave, Hannah, Ike et Fay)
ont causé une perte d’environ 230 millions de dollars uniquement dans le secteur agricole ; le séisme de
janvier 2010 a diminué de 120 % notre Produit intérieur brut (PIB), dont une réduction considérable de
la sécurité alimentaire. En 2012, toutes les saisons ont été affectées, ce qui a causé une perte d’environ
254 millions de dollars. Les agriculteurs sont décapitalisés avec comme résultats une augmentation de la
coupe d’arbres, la vente des bétails, une augmentation de personnes en domesticité. Il faut retenir aussi
que le changement climatique est une sérieuse menace pour la Caraïbe, particulièrement pour Haïti, où
le secteur agricole nourrit entre 40 à 50 % de la population.
Comme recommandations : a) il faut renforcer le système de vigilance, b) promouvoir une agriculture
productive, diversifiée, respectueuse de l’environnement etc.), améliorer la façon de gérer les risques.
La gestion des risques implique la prévention (éviter que les situations indésirables se produisent) et la
mitigation (contrôler au possible les effets non désirables).
C’est à ces mots qu’on a mis un terme à la journée vers les 18h30, avant d’écouter les mots de synthèse
et de conclusion des experts et organisateurs, notamment l’Agronome Talot Bertrand, Secrétaire Géné-
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ral de la PROMODEV. Les participants ont recommandé l’organisation d’une autre activité similaire, une
journée est insuffisante pour poser, discuter et trouver des alternatives de solutions à tous les problèmes
auxquels est confronté le secteur agricole haïtien.
En somme, il faut une autre prise en charge du secteur agricole et du côté de l’État et du côté des agriculteurs en vue de sa meilleure gestion, pour le consolider davantage afin qu’il puisse répondre aux besoins
de ses dépendants (soit pour la nourriture, soit pour l’exportation), bref, de le rendre résilient.
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1.- Introduction
Il a été dit, et c’était une réalité dans le temps, qu’Haïti était une République essentiellement agricole.
Cette notion était acceptée par plus d’un, car notre pays avait une agriculture florissante jusque dans les
années 1980, pour assister à une baisse de production dans ce secteur au fur et a mesure, jusqu’à un
niveau de dégradation aiguë. Aujourd’hui, nous disons : «Haïti, terre agricole, un pays de faim» si nous
considérons les potentialités en matière de ressources en sol et en eau, voire le nombre élevé d’agriculteurs (Talot Bertrand).
Les causes à la base de cette décadence sont multiples: premièrement, les catastrophes naturelles ne
cessent d’affaiblir le secteur agricole; deuxièmement: l’État ne dispose pas de ressources suffisantes en
vue de répondre à sa mission. Donc, l’agriculture n’a plus de support ou échappe au contrôle de l’État;
troisièmement: il y a des problèmes qui sont provoqués par les Haïtiens eux-mêmes qui, peu de temps
après, vont tourner contre eux. Dans ce cas-là, l’environnement n’est plus respecté et la situation se
complique de jour en jour. Ce qui a des répercussions directes sur l’agriculture. Parmi les problèmes provoqués par les hommes, on peut citer, la coupe effrénée des arbres ou la déforestation tout simplement.
Actuellement Haïti a moins que 2 % de couverture végétale. Cet état de fait agit considérablement sur
l’agriculture, car les résultats ne sont que l’érosion, nos terres arabes transportées dans la mer, sans
oublier l’impact du changement climatique qui lui est un handicap majeur, bien sûr à cause de notre
mauvaise gestion de l’environnement. Pendant les dix dernières années, les crises et les chocs auxquels
font face le secteur agricole, se révèlent chroniques, avec le passage de cyclones, des cas de sécheresse,
le tremblement de terre qui amplifie le processus d’accaparement des terres cultivables pour la construction, alors que 40 à 50 % d’haïtiens vivent de l’agriculture.
C’est un des secteurs économiques majeurs qui ne cessent de confronter à des difficultés, donc l’augmentation de l’insécurité alimentaire. Autant de choses interpellent la conscience de certains professionnels en Haïti, et leur portent à poser des questions en vue de trouver des alternatives de solutions
et raffermir le secteur agricole.
Ainsi, la Promotion pour le développement (PROMODEV), s’est donnée pour tâche de trouver des espaces de discussions qui peuvent amener à ces résultats. De ce fait, les membres de cette organisation
qui œuvrent dans le développement durable en Haïti, avec le support du CTA, ont organisé un briefing
sur le développement agricole le 27 février à Tabarre, Port-au-Prince. Le thème traité dans cette activité
est : «une agriculture résiliente face aux crises et aux chocs, le cas d’Haïti ».
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2.- Rappel des objectifs du Briefing
2.1.- Objectif de développement
Contribuer à la promotion du développement rural d’Haïti à travers la mise en route d’un système intégré
de production agricole.
2.2.- Objectifs spécifiques
PROMODEV se propose d’organiser ou de répliquer les briefings organisés par le CTA à Bruxelles en
partenariat avec la Commission européenne, le Secrétariat ACP et Concord. Les Briefings sur le développement organisés en Haïti contribueront à renforcer la compréhension des enjeux du secteur agricole
dans le pays et à favoriser le processus de dialogue vers des pistes de solution à la crise de l’agriculture
haïtienne.
Afin d’améliorer le partage des informations et d’encourager la mise en réseau, la PROMODEV et le CTA,
en collaboration avec le MARNDR, l’IICA et la FAO organisent la première séance des briefings bimensuels
du CTA sur des questions et des enjeux clés du développement rural dans le contexte de la coopération
UE/ACP.
La séance du 27 février 2013 se penchera sur des questions liées à la résilience agricole et s’attachera
plus particulièrement à :
(i) sensibiliser aux grands défis pour le renforcement de la résilience de l’agriculture,
(ii) accroître l’échange d’informations et d’expertise sur les succès avérés dans le domaine de la résilience et
(iii) faciliter la mise en réseau entre les partenaires de développement.
Cette activité basée sur une approche participative, rentre dans le cadre de la Stratégie Nationale de
vulgarisation agricole.

3.- Les participants
À l’initiative de la Promotion pour le développement (PROMODEV), avec le support du CTA en partenariat avec la Commission européenne, le Secrétariat ACP et Concord, des cadres du Ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et Développement rural (MARNDR), des cadres d’autres secteurs de la
vie nationale, des représentants du milieu paysan et ceux d’organismes partenaires impliqués dans les
interventions agricoles en Haïti, notamment l’Union européenne (UE), l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture
(IICA), soit un total de 117 participants, s’étaient réunis à la salle des Musiciens au Parc historique de la
Canne à sucre (Tabarre),
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4.-Programme du Briefing
Heures

Activités

8h30 - 9h00

Enregistrement

9h00 - 9h30

Remarques introductives : Michael Hailu, Directeur du CTA; UE, PROMODEV,
IICA, FAO, et MARNDR
Contexte et objectifs du Briefing : Talot Bertrand, PROMODEV

9 h30 -10h45

Panel 1 : Approches pour renforcer la résilience de l’agriculture en Haïti
§ La résilience de l’agriculture haïtienne face aux crises et aux chocs
Dr Jean André Victor, Agro-écojuriste
§ Changement climatique, politique agricole et réduction de la pauvreté
Agr. Jocelyn Louissaint, Msc, Professeur / Consultant
Modérateur : Clarence Renois, Journaliste, Hait Press Network
Rapporteur : Roberson Geffrard, Journaliste, Radio Magic 9

10h45 - 11h00

Pause Café

11h00 - 12h30

Panel 2 : Expériences et leçons apprises des paysans haïtiens : Valorisation des
expériences pour une production et commercialisation locales durables
§ Conservations et gestion durable des sols et ressources naturelles (fertilité des sols, eau, terres…)
Fremiot Nicolas, Technicien Agricole de RACPABA (Réseau des Associations Coopératives pour la Commercialisation et la Production Agricole
du Bas Artibonite)
§ Agriculture résiliente face aux chocs : Expériences des paysans
Rosnel Jean-Baptiste, Coordonnateur du Comité Exécutif nationale TET
KOLE TI PEYIZAN AYISYEN
Modérateur : Roberson Alphonse, Journal Le Nouvelliste
Rapporteur : Lesly Vertyl, journaliste, Télévision Nationale d’Haïti
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Heures

Activités

12 h30 - 14h00

Panel 3 : Réponse des partenaires au développement face aux catastrophes
naturelles et vulnérabilités
§ Interventions de la coopération Haiti-UE en matière de catastrophes naturelles, Agr. Allen Henry, BON-UE ;
§ La problematique de I’assistance technique dans Ie secteur agricole en
Haiti, Agr.Alain Thermil, IICA;
§ Agr. Volny Pautre, FAO;
§ Ing. Steven Rault, Délégation de l’Union Européenne
Modérateur : Rebecca Guillaume, expert en communication
Rapporteur : Marie Orvélie Jean PREMIER

14h00 -14h45

Lunch

14h45 -16h00

Panel 4 : Les impacts du changement climatique sur le développement rural
§ Intégrer la gestion des risques et l’adaptation au changement climatique
pour une agriculture résiliente
Agr. Joseph Felix, Spécialiste en développement communautaire
§ Impact des chocs et crises récents sur la sécurité alimentaire en Haïti
Agr. Armel Cazeau, Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire
(CNSA),
§ Haïti, de cataclysmes en désastres: 2012 et le changement climatique, la
menace d’une grande sécheresse-Que Faire?
Dr. Audalbert Bien-Aimé, Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV)
Modérateur : Réginald Lindort, Radio Télé Lumière
Rapporteur : Alix Laroche, HPN

16h00 -17h00

Synthèse et remarques finales
§ Agr. Jean André Victor,
§ MC : Talot Bertarnd (PROMODEV) et Alain Thermil (IICA)
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5.- Déroulement du Briefing
5.1.- Remarques introductives
La journée était lancée avec l’interprétation de l’Hymne National par Marie Murielle Morné, suivie des
mots d’introduction de l’ingénieur Steven Rault, de la Délégation de l’Union Européenne ; la diffusion
du message audiovisuel préenregistré de Monsieur Michael Hailu, Directeur du Centre Technique de
Coopération Agricole des Pays ACP-UE (CTA) ; l’Agronome Robert Viaud, Président de la PROMODEV ;
Monsieur Alfredo Mena, Représentant de l’Institut Interaméricain pour la Coopération et l’Agriculture
(IICA) ; l’Agronome Volny Paultre, Représentant-adjoint de la FAO ; Dr Michel Chancy, Secrétaire d’État
à la Production Animale du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement
Rural (MARNDR). Puis la mise en contexte et présentation des objectifs du Briefing ont été faites par
l’Agronome Talot Bertrand, Secrétaire Général de la PROMODEV.
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A) Discours du Président de la PROMODEV: Agr. Donnay
Robert VIAUD
Monsieur le Secrétaire d’Etat,
Messieurs les Représentants de la FAO, IICA
et de la Délégation de l’UE,
Mesdames, Mesdemoiselles, messieurs,
Chers invités.
Au nom de la PROMODEV je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à
ce premier Briefing sur le Développement autour du thème : Une agriculture résiliente face aux crises et
aux chocs : le cas d’Haïti.
Cet événement a pu être réalisé grâce au CTA supporté par l’Union Européenne. Nous leur adressons nos
plus vifs remerciements.
Notre priorité est d’accompagner les organisations paysannes dans leurs efforts en vue de trouver une
amélioration dans leur système de production. C’est Presque chaque année que différentes régions du
pays sont frappées par des ouragans, des inondations, des glissements de terrain. S’ajoutent à tout cela,
la déforestation à outrance de nos mornes et l’érosion des sols qui ont fini par avoir raison du courage
de nos agriculteurs. Aussi ont-ils décidé de déserter la campagne à la recherche d’une vie meilleure, car
disent-ils” La terre ne donne plus.”
Parler de développement agricole, c’est parler de la situation de ces paysans sur le dos desquels repose
l’avenir d’un pays dont l’économie depuis longtemps déjà dépend de l’assistance des pays amis. Parler de
développement agricole, c’est parler des droits de ces citoyens jeunes et vieux. Parler de développement
agricole, c’est donner une réponse juridique à l’épineux problème de la propriété foncière afin que chacun puisse attester qu’il est propriétaire du lopin de terre qu’il cultive ou de la petite ferme qu’il exploite.
C’est aussi mettre en place un système de sécurité sociale en faveur des agriculteurs, comprenant un
ensemble de polices d’assurance relative à la vieillesse, à la maladie et aux risques professionnels tel qu’il
est stipulé dans la Pétition que la PROMODEV a adressée au Parlement Haïtien relative à la Refonte des
Structures Agricoles en mai 2006.
Parler de développement agricole, c’est aussi prendre des dispositions pour s’attaquer à la réhabilitation
de nos bassins versants qui devront aller de paire avec l’engagement de l’État capable d’offrir une alternative à l’utilisation du charbon. Nous voulons parler de la subvention en gaz propane ou d’une autre
alternative telle que: la culture d’espèces destinées á cet effet. C’est aussi investir dans les jeunes entre
les mains desquels se trouve notre avenir à nous qui sommes vieux ou qui le deviendrons tôt ou tard.
La PROMODEV plaide en faveur d’une nouvelle génération d’agriculteurs plus jeunes, plus instruits, plus
encadrés, de jeunes entrepreneurs qui aiment le métier et qui prennent conscience de l’importance de
leur travail pour l’avancement de leur pays. Il faut partir de la base. Nous suggérons de revenir avec les
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Ferme-Écoles en milieu rural. Nous suggérons que l’agriculture soit enseignée dans les écoles fondamentales et secondaires.
Pour ce faire, nous procèderons à la mise en œuvre des projets de jardins scolaires. Des technologies
simples comme des jardins verticaux et des mini serres seront introduites comme pratiques dans les
écoles urbaines. Ce qui permettrons aux petits et grands étudiants de cultiver des produits frais dans de
petites espaces, sur le toit de leurs maisons par exemple ou sur la cour de leurs habitations. Résultat: un
régime alimentaire varié et un complément de revenue grâce á la vente de surplus de production.
Je formule le vœu que ce briefing soit une opportunité pour chacun de nous d’apporter des éléments
concrets de réflexion sur les perspectives de mise en œuvre du développement durable dans notre recherche de solutions pour une agriculture résiliente.
La PROMODEV vous remercie tous d’être des nôtres aujourd’hui. Elle remercie tout particulièrement les
médias qui ont payé de leur présence, répondant á notre invitation. Nous comptons sur eux pour que
les discussions et les échanges qui se tiendront ici soient rediffusés pour que la Nation entière prenne
conscience que les problèmes d’Haïti, c’est l’affaire de tous les Haïtiens et qu’ils disent: Oui, nous sommes
tous concernés.
Aux panelistes, bonne présentation, aux modérateurs, bon travail et a tout un chacun, bonne participation.

22

Une agriculture résiliente face aux crises et aux chocs: le cas d’Haïti

B) Discours du Secrétaire d’État à la Production Animale du
Ministère de l’Agriculture, des Ressources et du Développement Rural
Monsieur le Président de la PROMODEV
Messieurs les Représentants de la Délégation de l’Union Européenne, de
l’IICA et de la FAO
Mesdemoiselles
Mesdames
Messieurs,
Je suis vraiment heureux de participer à l’événement du jour, en tant que Secrétaire d’État affecté au Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, en l’absence du Ministre
de cette institution.
L’événement du jour, c’est le Briefing organisé par la PROMODEV (Promotion pour le Développement)
en collaboration avec le CTA (Centre Technique de Coopération Agricole des Pays ACP-UE) sur la résilience de l’agriculture haïtienne. Le Ministère de l’Agriculture est d’autant plus intéressé par cette activité
internationale encouragée par le CTA qu’il conduit actuellement un programme post-catastrophe, suite
aux nombreux chocs que le pays a connus après avoir subi, durant l’année 2012, plusieurs catastrophes
naturelles en cascade.
Je voudrais aussi souligner que l’année 2013 a été décrétée l’année de l’environnement par le Président de
la République. Non seulement l’environnement, en tant que tel, constitue déjà l’une des priorités de l’Administration Martelly/Lamothe, mais le fait de parler de l’environnement justifie que cette Administration est
consciente de la nécessité d’associer Environnement et Développement dans un tout indissociable.
Dit autrement, la question des changements climatiques qui demeure au centre des problèmes environnementaux de la planète doit retenir l’attention des Petits États Insulaires comme le nôtre au regard de
la grande vulnérabilité de notre agriculture et de nos agriculteurs. Dans cette optique, toutes les activités relatives au renforcement de la résilience de l’agriculture haïtienne intéressent au plus haut point le
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.
Il est utile de rappeler que les menaces qui pèsent sur notre espace agricole, notamment la récurrence
des inondations et des sécheresses ont toujours retenu l’attention du Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural qui a mis en place plusieurs mécanismes en vue de
réduire la vulnérabilité des écosystèmes et des agroécosystèmes. Je veux souligner la mise en place d’un
Système d’Alerte Précoce, le fonctionnement régulier du CNSA et l’ensemble des travaux de réhabilitation entrepris dans le cadre du programme post-catastrophe.
Dois-je faire remarquer, en définitive, que des événements du genre du Briefing sur le développement
organisé à l’initiative de la société civile méritent d’être reproduits, un peu partout, sur le territoire national. En effet plus l’Agriculteur est informé des mesures à prendre pour augmenter la résilience de

23

Promotion pour le Développement (PROMODEV)

son entreprise, plus les bénéfices seront importants pour la disponibilité des denrées alimentaires et le
revenu des ménages de toutes catégories.
Au nom du Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, au nom de
l’Administration Martelly/Lamothe et en mon nom propre, je présente mes chaleureux compliments
aux organisateurs du présent événement et j’en profite pour assurer les agriculteurs de la solidarité du
Ministère de l’Agriculture dans la perspective de créer au fil des ans, une agriculture durable, moderne
et résiliente.
Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une bonne besogne.
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5.2.- Compte rendu des panels
5.2.1.- Compte rendu du panel I

· Modérateur : Clarens Renois
· Rapporteur : Robenson Geffrard
Sous-thème : «Approches pour renforcer la résilience de l’agriculture en Haïti»
Afin de conscientiser les autorités étatiques, les partenaires locaux et internationaux sur l’importance du
secteur agricole en Haïti et surtout en vue de mettre en perspective des solutions de relèvement, l’organisation PROMODEV organise, depuis un certain temps, des Forums et des rencontres avec ces différents
opérateurs du secteur agricole. C’est dans ce contexte qu’elle a trouvé le support du CTA en vue de réaliser la première séance du Briefing sur le développement en Haïti autour du thème : «Une agriculture de
résilience face aux crises et aux chocs», le cas d’Haïti.
Ce Briefing a réuni, le 27 février dernier, plusieurs spécialistes haïtiens et étrangers au Parc Historique de
la Canne à sucre. Divisé en quatre panels, ces spécialistes ont abordé des problématiques les unes plus
cruciales que les autres.
Appelé à intervenir dans le premier panel sur le sujet «La résilience haïtienne face aux crises et aux
chocs», l’agronome Jean André Victor a, d’entrée de jeu, souligné que les chocs sur l’agriculture sont non
seulement provoqués par les catastrophes naturelles, mais aussi par l’homme.
Selon l’agronome, l’État haïtien a pour obligation d’appliquer la Convention sur les changements climatiques, parce que le pays est concerné par tous les aléas de ce phénomène.
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Pour permettre aux autorités de faire des interventions ciblées, le spécialiste a donné des informations
importantes sur les différentes régions du pays et leur spécialité en termes de production nationale. Il a
cité le département du Centre qui, selon lui, est le plus cultivé, mais paradoxalement, le moins irrigué.
Mais malgré tout on y retrouve beaucoup de légumes.
En outre, il a cité le Nord qui est la zone la plus importante en termes de production de banane et la
Grand’Anse pour les racines et les tubercules.
Dans le domaine de l’agriculture, la résilience est pour l’agronome ; la capacité de l’agriculture à s’adapter aux conditions de changement de l’environnement ; sa capacité de résister aux chocs, mais aussi de
retrouver son équilibre après les catastrophes qu’elles soient naturelles ou imputables à l’homme.
Pour l’agronome Jean André Victor, il est nécessaire de professionnaliser l’agriculture en permettant à
ceux qui travaillent dans ce domaine de s’enrichir, mais aussi d’avoir une assurance sociale après avoir
passé leur vie dans le secteur. Il a prôné, en ce sens, «l’agro-business», une façon selon lui, de moderniser
ce secteur.
« Changement climatique, politique agricole et réduction de la pauvreté », a été le deuxième sujet traité
dans ce panel, mais cette fois par l’agronome Jocelyn Louissaint. Sans passer par quatre chemins, le spécialiste a rappelé qu’Haïti est exposé au changement climatique.
Selon lui, quand l’agriculture est affectée par les impacts du changement climatique, il s’en suit un ensemble de conséquences sur le reste de la vie nationale. Il a donc prédit des jours sombres pour le pays.
« Il est urgent de prendre des mesures pour minimiser les dégâts », a-t-il martelé.
Il a aussi parlé des grandes lignes de la politique du secteur agricole tout en mettant l’accent sur les trois
fonctions de ce secteur qui sont ; nourrir la population, rentrée de devises et protection de l’environnement.
Pour l’agronome Jocelyn Louissaint, le secteur agricole fait face à un problème de productivité et de
compétitivité.
Dans son intervention, il a élaboré sur la vision du ministère de l’Agriculture, les cadres de référence du
gouvernement à la lumière de trois approches stratégiques : territoriales, les bassins versants et un partenariat public-privé.
Il a mis l’accent sur l’importance de la participation de tous les acteurs nationaux et internationaux pour
la relance de l’agriculture en Haïti.
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5.2.2.- Compte-rendu du panel 2 	

Sous-thème : Expériences et leçons apprises des paysans haïtiens : valorisation des expériences pour une
production et commercialisation locales durables.
•
•
---

Présenté par : Frémoit Nicolas et Jean Camy Sylla de RACPABA
Rosnel Jean-Baptiste de l’organisation Tèt Kole Ti Peyizan
Modéré par : Roberson Aphonse
Rapporté par : Lesly Vertyl

Ce panel a été présenté par deux représentants d’associations d’agriculteurs, qui ont eux-mêmes
vécu certaines expériences et qui les ont partagées avec le public. Le représentant du réseau des associations coopératives pour la commercialisation et la production agricole du Bas-Artibonite (RACPABA),
Frémiot Nicolas a intervenu sur ces termes :
- Définitions des catastrophes : toute exposition d’une communauté face a des dangers par rapport
au degré de vulnérabilité et leurs différentes conséquences : pertes en vies humaines, blessés,
sinistrés, pertes matérielles…
- Les enjeux entraînés par les catastrophes : exposition de la vie et les biens des gens de la communauté
- La dégradation de l’environnement où nous vivons
- Les méthodes d’intervention avant, pendant et après les catastrophes pour mieux faire face à
elles.
Pour Rosnel de «Tet Kole Ti Peyizan»: l’agriculture résiliente est caractérisée par le fait qu’elle se reprend
rapidement après avoir subi des chocs. Le problème de l’agriculture est plutôt structurel, le ministère de

27

Promotion pour le Développement (PROMODEV)

l’agriculture ne joue pas son rôle, estime Rosnel Jean-Baptiste. Or, c’est un secteur indispensable pour
assurer le développement politique, économique, social et culturel du pays. Entre autres, il a souligné
des problèmes comme :
- La question agraire : comment se pose le problème de la terre dans le pays, car l’agriculture
implique la terre ? et à qui appartiennent les terres ?
À la fin de l’exposé du panel 2, on a formulé les recommandations pour arriver au niveau de résilience
désiré de l’agriculture haïtienne il faut :
- Classer les zones en fonction de leur vulnérabilité pour appliquer une stratégie de gestion des
risques et des désastres
- Réviser continuellement et mettre à jour son plan de gestion des risques
- Identifier et évaluer les dégâts pour intervenir à court, à moyen et à long terme
- Assurer le suivi des actions menées
- Appliquer une vraie réforme agraire à travers le pays
- Encadrer les paysans en leur donnant des semences et matériels nécessaires pour cultiver la terre
dans de bonnes conditions
- Mettre les structures nécessaires pour s’en prendre au problème de la dégradation de l’environnement
- Mettre en place un système de développement agricole pouvant répondre à l’insuffisance alimentaire
- S’attaquer au problème de l’exode rural pour porter les gens à s’attacher aux milieux reculés
- Appliquer une politique de décentralisation et déconcentration du pays
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5.2.3.- Compte-rendu du panel 3

Sous-thème : Réponses des partenaires au développement face aux catastrophes naturelles et vulnérabilités.
• Présenté par 4 panélistes : 3 Agronomes et 1 Ingénieur
• Modéré par Mme Rebecca (Barbara) GUILLAUME
• Rapporté par Mme Marie Orvélie Jean PREMIER
À ce niveau de la journée, différentes réponses au développement en Haïti apportées jusqu’ici par des
partenaires ont été abordées.
• Agr. Allen HENRY du BON-UE qui intervenait sur la Coopération Haïti-UE en matière de catastrophes naturelles, a fait mention des points suivants :
- Le Cadre conceptuel en thème de résilience
- La succession des différents chocs qui accablent le pays depuis 2004 jusqu’à «Sandy» en 2012.
- Les diverses actions de prévention de la part de l’UE à travers le Programme de Gestion locale des
Risques (PGR), intégré dans le Budget National, ayant créé, dynamisé et formé des comités de
protection civiles et les Brigades d’intervention.
- Le renforcement des capacités à travers le Programme Post Noël (PRPN) : Réhabilitation d’infrastructures – Protection des Berges des ravines du Sud – Des interventions à Titanyen, Cabaret et la
Vallée des 3 rivières.
- Certaines leçons sont principalement tirées. Comme par exemple, la conscience qui est désormais prise de la vulnérabilité élevée du pays – La nécessité de la décentralisation et la gestion des
risques, mais aussi la bonne utilisation des médias comme facteurs-clés en communication pour
toute campagne de sensibilisation et prévention.
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Certaines autres institutions ont œuvré en ce sens : STABEX – PRD – PMD – MFPA – CNGIS
Pour l’UE «1 $ investi en prévention permet d’économiser 10 à 100 $ en réhabilitation»
•

L’Ingénieur Steven RAULT, de la Délégation de l’UE, a, quant à lui, relevé les quelques bases
qu’il faut comprendre sur l’intervention de Union Européenne en Haïti. Il s’est étalé de manière
schématique sur les approches spécifiques à long et à court terme en fonction des réponses à
l’urgence, aux interventions, aux réparations, aux soins et aux compensations. M. RAULT s’est
largement répandu sur les priorités de l’UE en regard de la vulnérabilité de la production agricole,
du programme de développement, de l’irrigation, de la protection et la conservation de l’environnement.
• À son tour, l’Agronome THERMIL a brossé le parcours d’Haïti en tant que membre de l’IICA depuis
plus de 40 années sur les 70 ans d’existence de cette institution. Il a cité les différents programmes
exécutés en partenariat avec le MARNDR afin de pourvoir à la sécurité alimentaire en appui aux
ménages vulnérables par le développement de la culture de racines et tubercules, de la production de semences en passant par la réhabilitation physique des terres cultivables, la formation
des agriculteurs. Mais aussi la prise en charge de la santé tant animale que végétale (pépinières,
infrastructures, sensibilisation massive, cadre légal) et le système de coopération horizontale:
Alimentation à eau de consommation, l’élaboration des plans et de documents stratégiques, recherche agricole et des innovations technologiques (Serre – meilleures synergies).
• L’intervention de l’Agronome Volny PAULTRE a mis l’accent de manière concise sur la récurrence
des catastrophes qui sont bien présentes et qu’il faut savoir canaliser les aides vers les vrais nécessiteux.

En ce sens, des motivations sont à promouvoir dans les domaines suivants :
- La poursuite des finalités dans les interventions entamées
- La reprise des aides aux vraies victimes
- Le devoir de tous de contourner la mentalité d’assistanat
- La réhabilitation des saisons de cultures
- La transmission, la formation et l’expérimentation des agriculteurs
- L’assistance et le support aux pouvoirs d’État pour promouvoir la résilience, prévenir les catastrophes et gérer les risques.
En conclusion, même les réponses apportées sont encore des essais et des ébauches de solution, car malgré tous les efforts et le travail accomplis, le plus gros reste à faire. Et ce n’est que l’application concrète
combinée à la décentralisation de leur réalisation à travers les différents secteurs nourriciers du pays qui
permettra d’atteindre un degré d’autonomisation agricole respectable, mais aussi prévenir les dégâts en
posant des actions fortes en vue de diminuer les facteurs de risques.
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5.2.4.- Compte-rendu du panel 4

• Modéré par : Réginald Lindort
• Rapporté par : Alix Laroche
Sous-thème : «les impacts du changement climatique sur le développement rural»
1- Intervenants : Agr. Harmel Cazeau, «Impact des chocs et crises récents sur la sécurité alimentaire
en Haïti»
2- Agr. Joseph Félix, spécialiste en développement communautaire, «Intégrer la gestion des risques
et l’adaptation au changement climatique pour une agriculture résiliente»
3- Dr. Audalbert Bien-Aimé, Faculté d’Agronomie et de Médecine vétérinaire, «Haïti, de cataclysmes
en désastres : 2012 et le changement climatique, la menace d’une grande sécheresse-Que faire?»
1-Intervention de l’Agronome Harmel Cazeau :
• Les effets du changement climatique engendrent des problèmes de sécurité alimentaire et
risquent même de conduire à des pénuries alimentaires à l’avenir.
Saison cyclonique 2008
• 270 millions de dollars de pertes enregistrés dans le secteur agricole au passage des quatre (4)
cyclones ayant frappé Haïti en 2008 (Hanna, Ike, Gustav, Fay), entrainant ainsi une insécurité alimentaire transitoire.
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Tremblement de terre 2010
• Avant le séisme de janvier 2010, quelque 1 500 000 personnes vivaient dans l’insécurité alimentaire. Au lendemain de la catastrophe, le chiffre était passé à 3 800 000 personnes affectées.
Conséquences des chocs
• Chaque choc que subit le pays provoque l’augmentation systématique de l’insécurité alimentaire
aiguë ou modérée au sein de la famille haïtienne.
• Les impacts des intempéries de 2012 (Isaac, Cindy) entraînaient une rareté de produits et une
hausse des prix sur le marché local. Les cinq (5) chocs majeurs relevés pour l’année 2012, engendraient de l’insécurité alimentaire. Affectation des trois (3) campagnes agricoles du pays (printemps, été, automne/hiver).
• Les impacts de l’ensemble de catastrophes naturelles ayant touchés le pays en 2012, ont causé
des pertes évaluées à 254 millions (254 000 000) de dollars dans le secteur agricole.
Stratégies de survie négatives
• Les conséquences de ces chocs se résument ainsi: Réduction considérable de consommation dans
les foyers, augmentation de la coupe d’arbres, vente de bétails, migration, augmentation d’achats
de nourriture à crédit et domesticité. Ils provoquent aussi des impacts nutritionnels où beaucoup
d’enfants issus de la classe la plus vulnérable sont tombés dans une situation de malnutrition.
Conclusion
• Le changement climatique constitue une menace beaucoup plus grande pour Haïti, en vertu de
sa vulnérabilité due à sa position géographique des zones à risques du bassin des Caraïbes. Le
secteur agricole est le plus menacé.
Recommandations
•
-----

Il est recommandé de :
s’adapter au climat modifié
maîtriser l’eau
travailler pour la productivité et la diversité de l’agriculture
améliorer la gestion des crises, mais surtout s’assurer d’une meilleure condition socio-économique de vie.

2- Intervention de l’Agronome Joseph Félix :
Agriculture résiliente
•
•
•
•

Une agriculture résiliente suppose une bonne éducation des producteurs du secteur agricole
Intégrer la gestion des risques et l’adaptation au changement climatique
Nécessité de conserver la fertilité du sol
Soigner la qualité des produits cultivés

Gestion du risque
• Faire la prévention : pour éviter que les situations indésirables ne se produisent
• Faire la mitigation : pour éviter, voire corriger les effets possibles des situations non désirables
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Prévention en agriculture
• Il faut travailler sur les courbes de niveau pour conserver l’eau et le sol
• Les tubercules tels : le manioc et la patate ne sont pas conseillés à planter dans les pentes, parce
qu’ils activent la détérioration du sol.
Activités de mitigation
•
•
•
•

Nécessité de stabiliser les berges et contrôler les systèmes d’irrigation
Plantation du vétiver, cacao et café conseillée pour la protection du sol
Nécessité d’adopter une politique rationnelle d’aménagement des bassins versants
Nécessité pour les instances de l’État de coordonner leurs interventions sur le terrain aux fins de
gérer la conservation du sol.

Recommandations
•
--------

Il est recommandé de :
conserver le sol
maintenir la fertilité des sols
lutter contre l’érosion
alimenter les aquifères contre le risque de tarissement
aller au-delà du projet de correction de ravine
besoin de production stable qui puisse satisfaire en quantité et qualité
besoin d’un système capable de résister au changement de température, inondation, vent, cyclone, intempéries etc.
-- penser à une éducation des acteurs de tous les niveaux, qui comprennent les origines des risques
-- l faut une approche synergique entre les Ministères de l’Environnement, de l’Agriculture, de l’Intérieur et de la Planification
3-Intervention du Dr. Audalbert Bien-Aimé :
La pluviométrie de Damien
L’intervention du Dr Audalbert Bien-Aimé était axée essentiellement sur la pluviométrie de Damien de
laquelle il a montré avec schémas et chiffres à l’appui, le changement du climat qui engendre automatiquement un changement de saisons et l’augmentation des pluies.
• Des constats ont laissé voir une augmentation de la pluviométrie de Damien
• Une multiplication des années atypiques de la pluviométrie
• 2012, l’année totalement atypique où il avait produit plus de pluies sans s’étendre sur toute l’année, mais également de sécheresses. Une anomalie confirmant le changement du climat dans le
pays
• Sur 11 mois en 2012, 1775 millimètres de pluies ont été enregistrés, alors qu’exceptionnellement
on mesurait 1300 millimètres à Damien
• En juillet 2012, de nombreux problèmes ont été constatés dans la production agricole du pays
• Constat des mois contenant beaucoup de pluie depuis quelques années
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• Le phénomène provoquant le changement climatique n’est pas encore mesuré en Haïti
• Les 120 stations de mesure pluviométrique, température et météorologique du Ministère de
l’Agriculture en sont réduites à neuf (9).
• On va travailler sur les neuf (9) stations disponibles pour mesurer l’ampleur du phénomène
Recommandations
o Etre vigilant
o Prévoir et étudier les phénomènes
o Effectuer des recherches rationnelles
o Prendre les mesures appropriées
o Il faut mesurer pour savoir quoi faire effectivement
En résumé, cette rencontre a permis de faire :
a) Un état des lieux du secteur agricole
b) Un équilibre entre la production et la protection dans le secteur
c) Voir la nécessité d’une bonne gouvernance
Quelques remarques pertinentes
1- Nécessité de prendre en compte les réalités du terrain et éviter les mêmes erreurs commises
dans le passé
2- Penser au renforcement des organisations locales afin de les permettre de s’approprier
3- Institutionnaliser les rencontres formelles d’échanges
4- Encourager le Parlement à voter la loi sur l’Agriculture déposée depuis 2006.
5- Nécessité de sortir de la situation d’appui au secteur agricole
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6.- Synthèse/remarques finales
Au prime à bord, parler d’une agriculture résiliente c’est parler d’un système agricole assez fort, qu’on ne
s’inquiète pas pour les catastrophes naturelles, des situations désirables (provoquées par les hommes
mêmes) ou non désirables (provoquées par des facteurs incontrôlables) qui sont susceptibles de causer
des préjudices à ce secteur. En outre, ça impliquerait aussi une agriculture touchée dans les cas susdits
et qui se relève immédiatement après. L’agriculture haïtienne avait peut-être cette qualification dans le
temps, quand elle était florissante, mais elle finit par perdre cette considération. Les catastrophes ne
cessent de nous frapper certes, sommes-nous le seul pays frappé par les phénomènes naturels dévastateurs? Nous ne croyons pas. Mais pourquoi le secteur agricole haïtien baisse-t-il à ce niveau?
Selon ce qui a été dit dans le briefing sur le développement, les problèmes sont d’origines diverses. La
nature est responsable, mais la plus grande responsabilité c’est l’homme haïtien. C’est ce dernier qui fait
le déboisement, la déforestation, ce qui fait l’affaire des catastrophes naturelles; l’État ne répond pas toujours à ses devoirs qui sont de promouvoir le secteur, le protéger, le renforcer en temps utiles, et entre
temps plus de personnes se trouvent dans une insécurité alimentaire aiguë.
Pendant les débats, des alternatives de solutions ont été proposées pour pallier cet état de fait qui prévaut dans le pays, il y a des dizaines d’années. Pour en arriver, il faut que l’État joue son rôle, et il faut
une prise de conscience générale chez les Haïtiens. La première pour s’en prendre aux conséquences des
phénomènes destructeurs indésirables, en appliquant une culture de prévention et la mitigation; la deuxième c’est pour amener les Haïtiens à aimer la terre, à la protéger, à la cultiver selon les normes, à reboiser les mornes, les forêts, etc. Cette prise de conscience ne sera effective toute seule. C’est ce qui fait le
bien fondé de ce briefing qui, si on continue à le répéter, on finira par sensibiliser les acteurs concernés
par cette histoire. Les principales recommandations formulées plus haut sont capables d’atteindre cet
objectif.
Ainsi, la Promotion pour le développement (PROMODEV) compte reprendre ce briefing sous peu, soit
dans la capitale, soit dans les autres régions du pays, c’est sa participation dans le processus de renforcement de l’agriculture et de doter Haïti d’une agriculture vraiment résiliente.
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7.- Conclusion et recommandations
Est-il possible qu’Haïti redevienne un pays essentiellement agricole? Est-ce possible de réduire
le taux de malnutrition dans le pays grâce à l’agriculture? Pourquoi le secteur agricole haïtien n’est pas
rentable au même titre que n’importe quel secteur économique? Autant de questions qu’on puisse poser
après cette réflexion favorisée par la PROMODEV et le CTA. La réponse à ces interrogations peut être
positive dans la mesure où tous les acteurs concernés se sentent concernés et font ce qu’il faut; et négative si l’on croise les bras et l’on observe ou du moins si l’on attend seulement les interventions de l’État.
Promouvoir, défendre, renforcer, diversifier, le secteur agricole haïtien sont les moyens pouvant nous
conduire à une agriculture résiliente, sans oublier de créer des ouvertures pour la commercialisation des
produits de récolte. Ce sont, entre autres, les interventions à entreprendre pour remédier à la situation
dans le cas d’Haïti. Il ne faut pas oublier non plus la prévention et la mitigation dans le cas des catastrophes naturelles pour avoir un secteur agricole fort.
Autrement dit, au cours des différentes interventions d’environ une dizaine de panélistes dans le cadre
de ce Briefing, l’accent a été surtout mis sur, entre autres, ces recommandations savoir : nécessité de
s’adapter au climat, de maîtriser les avalanches d’eau, de travailler pour la productivité et la diversité de
l’agriculture ; de conserver et de maintenir la fertilité des sols, de lutter contre l’érosion, d’alimenter les
aquifères contre le risque de tarissement, d’être vigilant aux éventuelles catastrophes naturelles, de prévoir et d’étudier les phénomènes, d’effectuer des recherches, de prendre les mesures appropriées pour
la bonne gouvernance du secteur.
PROMODEV, une organisation engagée dans le développement durale en Haïti
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8.- Annexes
8.1.- Texte de l’Agr. Jean André VICTOR
LA RÉSILIENCE DE L’AGRICULTURE HAITIENNE FACE AUX CHOCS PROVOQUÉS
PAR L’HOMME ET LES CATASTROPHES NATURELLES
Jean André Victor

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Quand la PROMODEV (Promotion pour le Développement) m’a demandé de
vous entretenir de la résilience de l’agriculture haïtienne face aux chocs provoqués par l’homme et les catastrophes naturelles, j’ai tout de suite pensé au colloque avorté de 1980 sur les cyclones tropicaux, tel que programmé par l’ANDAH
(Association Nationale des Agronomes Haïtiens) dont j’étais, à l’époque, le Président en exercice. J’avais
choisi, en cette circonstance, d’intervenir sur l’opportunité d’une politique agricole qui tiendrait compte
de la récurrence des cyclones tropicaux. Le peu de réaction qui suivait la communication ultérieure de
mon texte indiquait bien que j’étais en avance sur mon temps.
En ce temps-la, les concepts de changement climatique, de globalisation, de gestion des risques et des
désastres, de résilience et de durabilité étaient pratiquement inconnus. Mais, le gros bon sens suggérait
qu’on pouvait maîtriser les cyclones tropicaux par un meilleur contrôle de l’aménagement du territoire,
une planification agricole plus rigoureuse, un choix plus judicieux des espèces et des variétés cultivées,
de meilleures techniques agricoles et une plus grande maîtrise des politiques publiques et de la gouvernance agricole.
L’agriculture haïtienne fait face aujourd’hui à des chocs de plus en plus fréquents et subit des pertes
directes et dérivées de plus en plus grandes. Par exemple, durant l’année 2012, le pays a enregistré deux
ouragans, deux épisodes de sécheresse et plusieurs cas d’inondation. Ce qui, en 2013, fait planer des
risques de pénurie et de crise alimentaire dans certaines parties du territoire (CNSA, 2013). La situation
de grande vulnérabilité des agriculteurs et de l’agriculture ne cesse de s’accentuer tandis que des signes
avant-coureurs font penser que la fin de l’agriculture est proche. Son entropie augmente tandis que sa
résilience diminue. Voyons tour à tour le concept de résilience, l’historique de la résilience agricole, le
niveau actuel de résilience et les perspectives de renforcement de la résilience par une meilleure gouvernance agricole au regard des chocs de toutes catégories.
UNE DÉFINITION DE TRAVAIL
Dans la littérature spécialisée, on trouve plusieurs définitions du concept de résilience. Je m’inspirerai
de celle du Forum Économique Mondial (CESE, 2013) pour dire que la résilience est le résultat de trois
formes de capacité : celle de s’adapter à des contextes changeants, celle de résister à des chocs soudains
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et celle de retrouver son équilibre après l’avoir perdu (rétro-alimentation positive).
Ce triangle de la résilience fait songer au triangle du développement durable avec ses trois formes de
capital (naturel, économique et social). Il n’est pas interdit de penser qu’il existe une possibilité de superposition entre les deux triangles. La capacité d’adaptation fait appel au capital social ; la capacité de
résistance est liée aux protections naturelles et la capacité de rétro-alimentation positive dépend de la
plus ou moins grande vulnérabilité économique. Une forte résilience indiquerait, dans ce cas, un haut
niveau de durabilité. Dans le cas d’Haïti, une agriculture résiliente doit être nécessairement durable et
vice versa. La première permet d’assurer la stabilité et l’accroissement de la production agricole tandis
que la seconde garantit les intérêts des générations présentes et futures à travers une gestion efficace
des ressources naturelles.
HISTORIQUE DE LA RÉSILIENCE AGRICOLE EN HAITI
En tout premier lieu, il convient de faire la différence entre la résilience aux chocs provoqués par l’Homme
(RCH) et la résilience aux chocs provoqués par les catastrophes naturelles (RCC). À travers l’histoire agricole, la RCH et la RCC ont subi des chocs distincts et suivi des itinéraires différents.
En ce qui concerne la RCH, cinq catégories de chocs peuvent être considérées : les chocs associés à
la lutte pour la liberté (politique de la terre brûlée, dette de l’indépendance, révoltes et insurrections
pour l’accès à la terre, etc.), les chocs associés à la géopolitique (occupation américaine, substitution
de produits naturels par des produits synthétiques, embargo commercial, etc.), les chocs associés aux
politiques technologiques (passage de l’agriculture coloniale à l’agriculture paysanne, conflit agriculture
extensive et agriculture intensive, contraintes particulières à la mécanisation et motorisation agricoles),
les chocs associés aux questions institutionnelles (morcellement excessif des exploitations, conflit terres
arables et terres urbanisables, système obsolète de poids et mesures) et les chocs associés aux politiques
agricoles (conflit denrées d’exportation vs cultures vivrières, imbroglio foncier, libéralisation excessive
des marchés).
D’une façon générale, la RCH a été très faible tout le long de l’histoire agricole. L’ensemble de ces chocs
non maîtrisés a fini par opposer une résistance de plus en plus forte aux efforts dépensés dans le but de
promouvoir le développement agricole. Il en est résulté l’extension de la pauvreté de masse et la nontechnification de l’agriculture. Ce qui est illustré par le cercle vicieux de Donner selon lequel la croissance
de la population a provoqué une utilisation abusive des sols contre leur vocation naturelle en l’absence
de technification de l’agriculture, engendrant ainsi la déforestation, l’érosion et la baisse des revenus,
laquelle provoque, à son tour, une insécurité sociale qu’on retrouve parmi les déterminants de la croissance démographique (Donner, 1980).
En ce qui a trait à la RCC, les chocs sont dus aux phénomènes hydrométéorologiques (inondation, vent,
sécheresse), aux aléas géologiques (séisme, tsunami, glissement de terrain) et aux phénomènes biologiques (épidémies, épizooties, invasion d’insectes). Dans un premier temps, la RCC a été relativement
élevée grâce à la faible pression démographique et aux méthodes et techniques à indice élevé de résilience développées par le paysan. Ce dernier a rentré sous couvert le caféier qui était cultivé au soleil
par le colon français; il a introduit le bosquet familial et réalisé tout seul le zonage de l’agriculture pour
créer un système autonome avec les cultures associées privilégiant ainsi la sécurité sur le rendement
maximum.
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Après un siècle d’équilibre agro-sylvo-pastoral, la RCC commençait à baisser avec l’accroissement de la
pression démographique et la déforestation progressive. Quand en 1850, la population a dépassé le cap
des 3 millions pour atteindre les 10 millions aujourd’hui, la demande de produits alimentaires a crû de
façon exponentielle. Pour répondre à cette demande croissante, plus de terres ont été défrichées avec
un changement dans l’utilisation des sols favorisant ainsi l’extension des cultures sarclées en montagne
et sur des pentes de plus de 40%. Il en est résulté une érosion grandissante, une réduction des jachères
et une aggravation des pestes et des maladies animales et végétales. Le système agricole est devenu de
plus en plus vulnérable aux chocs provoqués par l’homme et les catastrophes naturelles. Sa résilience est
devenue très faible et même trop faible.
LE NIVEAU ACTUEL DE RÉSILIENCE
Il est opportun de rappeler que, pour faire l’agriculture, on a besoin de trois éléments essentiels qui sont
la terre, l’exploitation agricole et l’agriculteur (Mosher, 1969). Ces trois composantes fondamentales de
l’agriculture sont en net déclin chez nous. La superficie agricole utile (SAU) se réduit progressivement
par suite de l’érosion en montagne, des inondations et de l’urbanisation en plaine. Le morcellement des
exploitations agricoles devient de plus en plus préoccupant. Celles de moins de 1 carreau (1,29 Ha) sont
passées de 34% du total en 1950 à 73% du total des exploitations en 2012 (MARNDR, 2012) alors que
l’intégrité de l’exploitation n’est pas garantie (Victor, 2011). L’agriculteur n’est ni identifié (sans définition
légale) ni protégé (sans police d’assurance) ni reconnu comme un professionnel (sans statut). En d’autres
termes, l’agriculture est condamnée à terme.
C’est malheureusement sur des fondations aussi fragiles que se greffent les programmes de développement agricole caractérisés par une logique de projets à durée limitée, sans possibilité pour l’État d’absorber les coûts récurrents de ces derniers. En effet, la mise en œuvre des programmes de technification de
l’agriculture, de vulgarisation, de crédit et de construction des infrastructures d’irrigation et de drainage
pourrait être compromise si rien n’est fait pour refonder l’agriculture. Les meilleurs projets de développement agricole entrepris dans des conditions d’effritement des fondations agricoles reposent sur
du sable. De tels projets auront peu ou pas d’effet significatif sur l’évolution du monde rural. Avant que
n’advienne l’effondrement généralisé, il est temps de remettre les pendules à l’heure.
COMMENT AUGMENTER LA RÉSILIENCE EN HAITI
Pour augmenter la résilience de l’agriculture haïtienne il faut encourager les pratiques résilientes, décourager les méthodes et techniques non résilientes et renforcer les capacités institutionnelles par une nouvelle gouvernance favorable à l’accroissement de la résilience.
Encourager les pratiques résilientes
En plus de celles qui sont citées dans le paragraphe précédent, les pratiques paysannes les plus résilientes
sont les cultures associées, le renouvellement des semences à la ferme, les cultures de décrue, l’optimisation du rapport coût/bénéfice, la non-dépendance des intrants importés et la vitalité des systèmes
agro-forestiers (Bellande, 2010). De même, les pratiques résilientes issues des institutions publiques ou
parapubliques sont l’irrigation et le drainage, l’information et la vulgarisation agricoles, la quarantaine
animale et végétale, les infrastructures rurales (routes, silos, crédit, etc.), l’enseignement et la recherche
agricoles. La plupart de ces pratiques potentiellement résilientes sont en perte de vitesse aujourd’hui et
méritent d’être encouragées, systématisées et renforcées.
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Abandonner les méthodes et techniques non résilientes
Qu’elles soient issues des paysans ou de ceux-là qui fournissent l’encadrement technique, les méthodes
et techniques non résilientes sont à déconseiller. Celles qui viennent des paysans concernent l’utilisation
des sols de montagne contre leur vocation naturelle, l’option abusive de la culture des céréales, l’agriculture non durable et la réduction des jachères. Celles qui proviennent des fournisseurs de l’encadrement
technique sont la monoculture abusive, l’introduction excessive d’intrants importés, les subventions tout
azimut, les politiques de libéralisation excessive et un système légal et règlementaire non favorable au
développement agricole. Les méthodes et techniques non résilientes qui priment actuellement sur les
pratiques résilientes doivent être abandonnées progressivement et totalement.
Instaurer une gouvernance favorable à l’accroissement de la résilience
Pour instaurer un nouvel ordre écologique favorable à l’accroissement de la résilience de l’agriculture
haïtienne, il importe de créer et de mettre en cohérence les conditions nécessaires sur le plan politique,
économique, technique et institutionnel.
Les conditions politiques de support
Le respect de la Constitution et des lois est un préalable à la mise en place de l’État de Droit qui, lui-même,
constitue un pré-requis pour attirer les investissements directs (nationaux et étrangers) nécessaires à
la création d’emplois dans et hors du secteur agricole. Il faudrait, pour cela, respecter les échéances
électorales, le régime de la séparation des pouvoirs, l’autonomie des institutions indépendantes et les
droits des minorités. Il est donc opportun de mettre en fonctionnement le Conseil Constitutionnel dans
le meilleur délai, de réguler méthodiquement les conflits opposant les groupes d’intérêt en compétition
permanente, de mettre en route le processus de décentralisation des pouvoirs de l’État et de combattre
la corruption, l’impunité et la gabegie administrative.
Les conditions économiques du succès
Il est urgent de mettre en route un ensemble de réformes et de politiques publiques de qualité en vue
de garantir la sécurité foncière, la stabilité et la conciliation des taux de change, des taux d’intérêt et des
taux de crédit, la stabilité des prix et des marchés, le contrôle des poids et mesures et l’intégration des
politiques environnementales dans les politiques sectorielles. Cela sous-entend qu’il faut régulariser et
harmoniser les systèmes de taxation à l’import et à l’export tout en facilitant le développement d’une
fiscalité écologique adaptée aux exigences d’un marché normalisé et standardisé. Il convient de créer le
Bureau de Promotion des Investissements et des Exportations en lieu et place du Centre de Facilitation
des Investissements et de toute autre institution inefficace ou inefficiente.
Les conditions techniques de la réussite
Il faudra opter ouvertement pour un modèle d’agriculture fondé sur la qualité en priorisant l’agriculture
biologique de masse tout en laissant la place pour l’agriculture productiviste de niche dans certaines
filières où les avantages comparatifs sont clairement établis. Il importe de créer, sans délai, l’Institut
National de Recherche Agronomique (INRA), de valoriser les fermes agricoles de démonstration de méthodes et de résultats, d’encourager le partenariat public/privé pour la prise en charge d’un système de
vulgarisation rationnelle, efficace et durable.

40

Une agriculture résiliente face aux crises et aux chocs: le cas d’Haïti

La mécanisation agricole sera encouragée tandis que la motorisation sera contrôlée. La production nationale de semences sera renforcée, organisée et valorisée.
Les conditions institutionnelles de la durabilité
Une loi-cadre sur la modernisation de l’agriculture haïtienne sera votée dans l’immédiat pour assurer
l’intégrité de l’exploitation agricole sur la base de l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole,
le développement de la professionnalisation du métier d’agriculteur, l’octroi de polices d’assurances,
d’indemnités sur pertes de récoltes imputables aux catastrophes naturelles et la régularisation du statut
de l’ouvrier agricole.
Cela sous-entend qu’il faut profiter des opportunités offertes par la fièvre des démarches relatives à
la Reconstruction Nationale pour séparer physiquement et légalement le Ministère de l’Agriculture qui
s’occupera exclusivement de politique agricole en laissant l’Administration de l’enseignement et de la
recherche agricoles sous la responsabilité de l’INRA et de l’Université Haïtienne. Il est suggéré de créer,
sans délai, une commission mixte secteur public /secteur privé avec pour mandat de promouvoir les
contrats agro-industriels et de préparer un avant-projet de loi sur la modernisation de l’agriculture en
tenant compte des propositions déjà formulées.
En guise de conclusion, de deux choses l’une : ou l’agriculture périra ou elle se modernisera. Il n’y a pas
de troisième voie. Mettons-nous au travail. On peut relever le défi.
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8.2.- Notes de programme du Briefing
8.2.1.- Contexte
La République d’Haïti occupe le tiers occidental d’une île qui se trouve entre la Mer des Caraïbes et
l’Océan Atlantique Nord (27.750 km2). C’est un pays montagneux et densément peuplé (288 habitants/
km²), avec une croissance rapide de la population, qui doublerait d’ici 30 ans, ce qui accentue la pression
démographique.
Par sa position géographique, Haïti appartient aux zones à risques du bassin des Caraïbes et subit annuellement les assauts des vents des tropiques. Les cyclones et inondations font partie de la réalité saisonnière, particulièrement durant la période allant d’aout à novembre. En plus des inondations et cyclones,
Haïti est confrontée aux corollaires obligés qui sont les éboulements et glissements de terrains, les raz de
marée, la sécheresse, les épidémies, etc.
Avant le séisme du 12 janvier 2010, le pays était déjà le plus pauvre du continent américain et présentait
certaines des caractéristiques de pays victimes de graves conflits. Près de 80 % de sa population vivait
en dessous du seuil de pauvreté (2 USD par jour), plus de la moitié (56 %) vivant dans des conditions de
pauvreté extrême (moins de 1 USD par jour)1. Malgré des signes encourageants d’une amélioration économique et sociale, Haïti était toujours classée, en 2009, 149e sur 182 pays dans le monde et dernier de
la région Amérique dans l’Indice de développement humain des Nations Unies.
La situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une grande partie de la population du pays est établie
et doit faire l’objet d’intervention rapide tandis que le niveau catastrophique de la déforestation signifie
que presque chaque année différentes régions d’Haïti sont frappées par des ouragans, des inondations,
des glissements de terrain et subissent l’érosion des sols.
Le tremblement de terre du 12 Janvier 2010, avec son épicentre à proximité de la capitale densément
peuplée du pays, Port-au-Prince fut l’un des plus importants du monde en termes de catastrophes humanitaires affectant plus de trois millions de personnes - tuant 300.000 personnes et laissant plus de 1.5
million de sans-abri.
8.2.2. La résilience dans le contexte d’Haïti
Parmi les professionnels de l’action humanitaire et de la gestion de crise, le concept de «résilience » a progressivement été adopté comme une notion importante lorsqu’il s’agit de définir, de suivre et d’évaluer toute
intervention visant à la réduction des risques (Banque Mondiale 2009). L’analyse de la résilience trouve sa
source dans les disciplines de la psychologie et de la physique. À ce stade, le concept n’avait pour objet que de
mieux comprendre pourquoi certains individus sont en mesure de transcender un choc ou un traumatisme,
alors que d’autres souffrent de séquelles durables (Werner & Smith 1982 ; Tusaie & Dyer 2004).
De façon indépendante, les spécialistes de l’écologie (y compris l’écologie humaine) se sont aussi penchés
1 Haiti: From Tragedy to Opportunity. Special report, One Month On, Fédération internationale, février 2010
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sur le concept, afin d’identifier les caractéristiques qui permettent aux communautés et aux ménages de
faire face aux risques (Holling 1972 ; Adger 2000). La résilience est aujourd’hui habituellement définie
comme la capacité d’un système (qu’il s’agisse d’un individu, d’un ménage, d’une communauté, ou d’une
société) à soutenir, transcender, voire positivement exploiter l’expérience des incidences de crise ou de
chocs.
De nombreuses approches contribuent actuellement à enrichir la littérature sur le sujet : que l’accent soit
mis sur les sinistres naturels, la gouvernance, la gestion des organisations, ou les sciences de l’ingénieur
(Moser 2008 ; Everly, Strouse, & Everly 2010 ; Somers 2009 ; Chang
2009). De plus en plus de professionnels de la gestion de crise considèrent la résilience comme un effet,
potentiellement mesurable, des efforts d’aide humanitaire et de développement ; ces formes d’assistance qui visent à traiter simultanément les vulnérabilités des populations affectées.2
Comme l’insécurité alimentaire, exacerbée par deux récentes tempêtes désastreuses et une longue période de sécheresse, menace les fragiles progrès réalisés en Haïti depuis le séisme de 2010, le moment
est décisif pour la communauté des donateurs à recentrer ses politiques agricoles et de sécurité alimentaire et d’aider le gouvernement d’Haïti en œuvre des programmes visant à atténuer l’impact des catastrophes naturelles sur l’agriculture haïtienne et répondre aux besoins de sécurité alimentaire de près de
2 millions d’enfants haïtiens, les femmes et les familles qui ont faim en Haïti aujourd’hui. Ces politiques
et programmes doivent être mis en place grâce à des consultations approfondies avec les communautés
paysannes haïtiennes, en particulier les agriculteurs, les femmes, dans le but de les aider à produire durablement cultures pour les marchés locaux, y compris les réserves pour être utilisés dans des situations
d’urgence post-catastrophe.
Le séisme de 2010 a détruit la plupart des infrastructures d’Haïti. Selon le Bureau de l’Envoyé spécial de
l’ONU en Haïti, les donateurs internationaux ont promis depuis plus de US $ 303 millions à l’agriculture.
Environ 45 pour cent de cette somme aurait été versée. Cependant, de nombreux donateurs ont donné
la priorité à l’industrie destinée à l’exportation, favorisant les projets de grandes infrastructures telles
que les routes et les ports qui prennent en charge l’agro-business des investissements pour les cultures
d’exportation comme le café, le chocolat, les mangues, avec peu d’investissement dans la restauration
de l’environnement d’Haïti et de l’agriculture durable, au bénéfice les petits agriculteurs et aide à nourrir
les communautés locales.3
Haïti a souffert pendant de nombreuses décennies d’insécurité alimentaire chronique. Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), un tiers de la population est en état «d’insécurité alimentaire»,
manquant d’un régime alimentaire nutritif et calorique suffisant parce qu’ils n’ont pas les ressources
monétaires ou non monétaires nécessaires pour acheter ou produire de la nourriture.
Les femmes sont particulièrement vulnérables car elles ont tendance à avoir moins accès aux ressources
financières ou autres nécessaires pour se nourrir et nourrir leurs enfants. Un cas de catastrophe a frappé
Haïti cette année encore, avec une sécheresse intense dans la première moitié de l’année, les tempêtes
2 Evaluation de l’aide humanitaire en Haïti sous l’angle de la résilience. Tulane University’s Disaster. Resilience Leadership
Academy En collaboration avec Université d’Etat d’Haïti. 2011
http://www.alnap.org/pool/files/1436.pdf
3 Action Aid. Haiti advocacy working group. 2012.
http://www.actionaidusa.org/sites/files/actionaid/towards_food_security_and__resilience_in_haitian_agriculture.pdf
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tropicales Isaac en Août et Sandy en Octobre de cette année. Leur impact sur le secteur agricole a été
estimé par le Gouvernement d’Haïti (GOH) à 254 millions de dollars, affectant les moyens de subsistance
de près de 2 millions de personnes.
Au cours des derniers mois, d’importantes manifestations ont éclaté dans tout le pays pour protester
contre la flambée des prix des denrées alimentaires et perturbent Haïti, la stabilité politique fragile.
L’administration Martelly-Lamothe a déclaré un état d’urgence et le 6 Novembre 2012, le Gouvernement
haïtien et les Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont lancé un appel commun pour
trouver 74 millions de dollars pour aider le secteur agricole à se remettre des dommages récents.
Les 74 millions réclamés pour le secteur agricole par le gouvernement d’Haïti et la FAO seraient utilisés
pour réhabiliter les systèmes d’irrigation et les routes rurales, aménager les berges des rivières et ruisseaux et relancer les activités liées à la gestion des bassins versants, notamment la plantation d’arbres
pour prévenir les inondations. Les fonds serviraient aussi à réhabiliter la production de semences locales,
à distribuer des semences, engrais et outils agricoles, à vacciner le bétail et à lutter contre les parasites, à
encourager la pêche continentale, à protéger les arbres de la mangrove qui ceinturent les zones côtières
et à développer la formation en matière de préparation aux catastrophes naturelles.
8.2.3. L’agriculture : un secteur clé de l’économie
La superficie agricole utile (SAU) du pays est de 1 053 107 carreaux ou 1 358 508 Ha, La SAU du département de l’Artibonite reste la plus importante (12 % du total) tandis que la SAU, la plus petite, se trouve
dans le département du Sud-Est (1 % du total). Le nombre des exploitations agricoles dont la superficie
est inférieure à un carreau (ou 1,29 Ha) varie de 49 % pour le département du Nord-Est à 85 % pour le
département du Sud-Est avec une moyenne de 73 % pour les dix départements géographiques.
Ces chiffres viennent du premier recensement général de l’agriculture (RGA) réalisé en 2008 / 2009
(MARNDR, 2012).
Du point de vue environnemental, Haïti connait de grandes limitations avec moins de 1.5% de réserves
forestières, et des bassins versants presque complètement dénudés. Le taux de déforestation qui tourne
autour de 98 % explique les pertes massives de sol de l’ordre de 30 000 TM par an, la sédimentation subséquente des lacs et des cours d’eau, le blanchiment consécutif des coraux et l’accentuation du régime
torrentiel des principales rivières dont les débits erratiques menacent la stabilité de la production agricole dans les plaines irriguées (Victor, 2010).
On estime à 60 % du total, la fraction de la population qui s’adonne à l’agriculture dont la part dans la
formation du PIB (Produit Intérieur Brut) se situe en dessous des 26 %. Le nombre d’analphabètes tourne
également autour de 60 % de la population totale de 10 millions d’habitants tandis que l’on compte 2,5
médecins pour 10 000 habitants alors que le taux de couverture en eau potable ne dépasse pas 50 % de
la population totale. Seulement 10 % de la population ont accès à l’électricité tandis que le bois couvre
71 % de la consommation nationale d’énergie (MDE et al, 2010).
Dans de telles conditions, la production alimentaire ne couvre que 50 % des besoins nationaux alors que
la sécurité alimentaire n’est point garantie, faute de la stagnation du pouvoir d’achat de la population qui
vit, à plus de 75 %, en dessous du seuil de la pauvreté absolue (CNSA, 2005 ; MPCE, 2007)
L’aggravation du morcellement des terres a atteint la limite du supportable, techniquement parlant,
puisque la superficie des exploitations inférieures à 1 carreau est passé de 33 % de la superficie totale en
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1971 à 73 % de la SAU en 2012. Ceci est la conséquence du partage égal de l’exploitation agricole entre
les héritiers, à chaque génération.
En effet, la loi successorale qui régit ce partage égal a été héritée du Code Napoléon. En France, elle était
considérée comme une véritable machine à pulvériser le sol et abandonnée après qu’on eût observé ses
méfaits. En Haïti, cette loi obsolète demeure toujours en vigueur malgré les recommandations formulées
pour la changer.
On cultive en Haïti une grande variété de cultures, y compris le maïs, le haricot, le riz, l’igname, le manioc,
le mil et le sorgho. Environ 60 pour cent de la population active travaille dans l’agriculture haïtienne, ce
qui représente plus d’un quart du PIB d’Haïti. L’insécurité alimentaire en Haïti résulte en grande partie d’un climat macroéconomique axée sur l’exportation, la croissance industrielle, les importations alimentaires et la négligence retranchée du secteur agricole, en particulier pour les petits agriculteurs qui
cultivent la plupart des aliments haïtienne, et représentent un grand pourcentage de la population souffrant d’insécurité alimentaire.
8.2.4. Renforcer la résilience par des interventions ciblées pour les petits producteurs
Les tempêtes tropicales et les ouragans sont une réalité saisonnière pour Haïti de Juin à Novembre. En
outre, en raison de la déforestation généralisée dans tout le pays, la saison des ouragans comporte le
risque d’inondation excessive, glissements de terrain et l’érosion des sols.
Dans le domaine agricole, l’année 2012 en Haïti a été marquée par une succession de catastrophes naturelles et crises qui ont eu un impact négatif sur la production agricole et la sécurité alimentaire des ménages dans les zones affectées par la sécheresse due à des manques de pluie d’environ 45 jours en fin de
printemps mai et juin, la tempête tropicale Isaac en 25 aout 2012 et l’Ouragan Sandy 25-26 octobre 2012.
L’Ouragan Sandy a été très meurtrier, et qualifié de désastre majeur avec un bilan de 52 personnes décédées, 90 blessés et 22 personnes portées disparues, selon le Bureau de la protection civile d’Haïti. Il était
caractérisé par de fortes pluies, des rafales de vents violents et des masses de nuages épaisses. La quantité de pluie tombée et enregistrée durant cette période s’élève à 500 mm.
Sept des dix départements géographiques ont été touchés, mais les dégâts demeurent plus considérables
dans ceux du Sud, de la Grand’Anse, des Nippes et de l’Ouest. Des dommages ont été enregistrés au niveau
de l’agriculture, du bétail, des infrastructures d’irrigation, des routes, des maisons d’habitation et du secteur
de la pêche. Les premiers constats et estimations des dégâts ont porté le Gouvernement haïtien a déclaré
un état d’urgence le 30 octobre 2012 et a appelé la communauté humanitaire à apporter son soutien aux
familles affectées pour atténuer la détérioration de leur sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Cependant, tandis que les ouragans ne peuvent pas être évités, le secteur agricole grâce au leadership
du MARNDR peut atténuer l’impact des catastrophes naturelles sur les petits agriculteurs haïtiens. Des
priorités devraient porter sur le renforcement de campagnes nationales de préparation aux catastrophes
qui comprennent une forte représentation des agriculteurs et des femmes rurales; la sensibilisation des
médias dans les zones rurales sur la diffusion de l’imminence des tempêtes tropicales et des ouragans;
la promotion de produits locaux dans la distribution alimentaire destinée à nourrir les populations souffrant d’insécurité alimentaire; la constitution de stocks décentralisés d’approvisionnement des réserves
alimentaires produites localement.
Des formations concrètes pour les agriculteurs et communautés rurales pourraient inclure de mesures
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de sécurisation des cultures et du bétail avant les catastrophes, inondations, etc.
Il est aussi indispensable d’établir des plateformes de dialogue avec les producteurs et communautés
rurales afin de mieux cibler leurs besoins.
Il convient dans un contexte de résilience de donner la priorité à la production de denrées alimentaires
pour la consommation locale et soutenir les initiatives qui aident les petits agriculteurs, en particulier
les femmes, à mieux produire les cultures vivrières qui peuvent nourrir leur famille et leur communauté.
8.2.5. Perspectives d’avenir
La plupart des décideurs s’accordent pour affirmer que l’intégration de la préparation, de l’atténuation et
de la prévention des catastrophes dans l’élaboration de politiques est essentielle afin de réduire la vulnérabilité des populations humaines face aux catastrophes naturelles. Les interventions doivent s’appuyer
sur les institutions locales et des stratégies d’adaptation des moyens de subsistance afin de parvenir à
des solutions plus durables. L’architecture actuelle de l’aide doit être plus flexible et soutenir des interventions et des approches de développement à plus long terme, même dans des situations de crise
aiguë.4 La définition de la résilience implique que les systèmes aient la capacité d’anticiper et de planifier
en fonction des probabilités perçues et réelles. Les institutions et les individus ont alors la capacité d’agir
afin d’éviter des dégâts potentiels et de mettre à profit les possibilités en vue d’améliorer la résilience.5
Si les interventions à court terme à la suite d’une crise sont indispensables pour préserver la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, des investissements en développement et en intensification sont eux aussi
clairement nécessaires afin d’aider les groupes pauvres et vulnérables à augmenter leurs capacités, à gérer les chocs et développer leur résilience aux chocs à venir. D’autres options pour répondre aux besoins
à long terme des groupes vulnérables sont l’instauration d’infrastructures juridiques et administratives
qui facilitent la mise en place de filets de sécurité sociale, également propices à la résilience face aux
crises économiques.
Selon le contexte, des programmes comme les transferts de fonds, les bons alimentaires, les transferts
en nature de denrées alimentaires, le travail rémunéré sous forme de vivres et les campagnes d’éducation nutritionnelle peuvent aider à augmenter les revenus et la consommation des ménages. Des filets
de sécurité sociale doivent être incorporés dans les programmes nationaux de protection sociale et les
stratégies de gestion des risques.6
8.2.6.- Objectifs du briefing
Objectif de développement
Contribuer à la promotion du développement rural d’Haïti à travers la mise en route d’un système intégré
de production agricole.
Objectifs spécifiques

4 Alinovi L., Hemrich G., Russo L. 2008. « Beyond Relief: Food Security in Protracted Crisis ». FAO et Practical Action Publishing, http://
brusselsbriefings.files.wordpress.com/2011/03/reader_humanitarian_aid.pdf

5 ADB et IFPRI. 2009. « Building Climate Resilience in the Agriculture Sector in Asia and the Pacific ». http://www.adb.org/sites/default/files/
pub/2009/Building-Climate-Resilience-Agriculture-Sector.pdf

6 FICR-IFPRI. Mai 2012. « Reducing the Risk of Food and Nutrition Insecurity among Vulnerable Populations ». http://www.ifpri.org/sites/default/files/
publications/ifrcpaper.pdf

46

Une agriculture résiliente face aux crises et aux chocs: le cas d’Haïti

PROMODEV se propose d’organiser ou de répliquer les briefings organisés par le CTA à Bruxelles en
partenariat avec la Commission européenne, le Secrétariat ACP et Concord. Les Briefings sur le développement organisés en Haïti contribueront à renforcer la compréhension des enjeux du secteur agricole
dans le pays et à favoriser le processus de dialogue vers des pistes de solution à la crise de l’agriculture
haïtienne.
Afin d’améliorer le partage des informations et d’encourager la mise en réseau, la PROMODEV et le CTA,
en collaboration avec le MARNDR, l’IICA et la FAO organisent la première séance des briefings bimensuels du CTA sur des questions et des enjeux clés du développement rural dans le contexte de la coopération UE/ACP. La séance du 27 février 2013 se penchera sur des questions liées à la résilience agricole
et s’attachera plus particulièrement à : (i) sensibiliser aux grands défis pour le renforcement de la résilience de l’agriculture, (ii) accroître l’échange d’informations et d’expertise sur les succès avérés dans le
domaine de la résilience et (iii) faciliter la mise en réseau entre les partenaires de développement.
Cette activité est basée sur une approche participative et rentre dans le cadre de la Stratégie Nationale
de vulgarisation agricole.
8.2.7.- Résultats attendus
Les décideurs et partenaires au développement sont mieux informés sur des questions clefs de développement rural pouvant contribuer à accroître la résilience du secteur agricole et des petits producteurs en
Haïti. La mise en place d’une plateforme de communication et d’échanges au service des acteurs impliqués dans le développement rural. Les médias ont une meilleure compréhension des questions agricoles.
8.2.8.- Ressources disponibles
Les informations fournies avant, pendant et après la première séance du Briefing en Haïti seront publiés
sur le blog des briefings: http://brusselsbriefings.net ou http://haitibriefin.net et sur le site web de la
PROMODEV : www.promodev.ht. Un rapport succinct et un reader seront publiés peu après la réunion.
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8.3.- Pétition Adressée au Parlement Haïtien Relative à la
Refonte des Structures Agricoles (Mai 2006)
• Réalisant que la crise de l’agriculture haïtienne est caractérisée par l’émiettement des parcelles
cultivées, une décapitalisation des exploitations agricoles et l’érosion progressive des terres
arables
• Ayant constaté que l’agriculture représente malgré l’ampleur de la crise sectorielle, le tiers du
Produit Intérieur Brut et occupe, bon an mal an, 60% des forces vives de la nation
• Ayant à l’esprit que le développement rural demeure au centre de tout progrès économique et
social tandis que l’agriculture constitue le moteur des activités rurales avec le crédit agricole pour
carburant préférentiel
• Convaincus que les déboires de l’agriculture haïtienne ne doivent pas faire oublier que cette dernière représente une source de matières premières pour l’artisanat et l’industrie, une source
d’aliments pour la population et une source de devises pour l’économie nationale
• enant compte du fait que les cultures d’exportation d’autrefois (café, canne à sucre, coton, banane, sisal) ont cédé et continuent de céder progressivement la place aux denrées d’aujourd’hui
(fruits et légumes, fleurs et plantes aromatiques, oléagineux et plantes médicinales)
• Conscients de la nécessité d’harmoniser les relations institutionnelles entre l’Institut National
de la Réforme Agraire qui relève du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural, l’Office National du Cadastre qui relève du Ministère des Travaux Publics,
Transports et Communications et de la Direction Générale des Impôts en tant que gestionnaire
des terres domaniales et de la conservation foncière, laquelle relève du Ministère de l’Economie
et des Finances.
• Sensibilisés par le fait que les enquêtes appropriées ont révélé que la majorité des agriculteurs ne
souhaitent pas que leurs enfants deviennent des agriculteurs s’ils n’ont pas accès à la formation
professionnelle, au crédit, au foncier et à un système de prix garanti pour certains produits
• Considérant que le droit reste et demeure une condition nécessaire, bien que non suffisante, du
développement humain durable en général et de l’agriculture en particulier
• Considérant que l’article 284-1 de la Constitution qui stipule que “la loi détermine la superficie
minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles” n’a jamais retenu l’attention
des pouvoirs publics et n’a jamais été mis en application jusqu’à date
• Considérant que l’article 29 de la Constitution reconnaît le droit de pétition lequel est exercé par
un ou plusieurs citoyens et jamais au nom d’un corps en particulier
Nous citoyens haïtiens, agissant dans la plénitude de nos droits civils et politiques, avons décidé de demander et comme de fait, nous demandons aux Députés et Sénateurs de la 48e législature de faire droit
à la présente pétition en vue d’assurer ce qui suit :
1. Voter une loi-cadre relative au statut de l’agriculteur et à l’organisation de l’agriculture afin d’améliorer la qualité du capital humain engagé dans ce secteur, à la refonte de la loi successorale
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en vue de garantir l’intégrité de l’exploitation agricole et à la création d’une Banque de Crédit
Agricole dans le but d’assurer l’accès de tous les agriculteurs à la modernisation de cette activité
bioéconomique.
2. Réunir sous la tutelle d’un même Ministère existant ou à créer l’Institut National de la Réforme
Agraire, l’Office National du Cadastre et les services techniques de la Conservation Foncière et
des Terres Domaniales relevant actuellement de la Direction Générale des Impôts
3. Insérer dans le dispositif de la loi-cadre des dispositions permettant à l’Exécutif de procéder, par
voie règlementaire, aux différentes réformes agro-foncières indiquées en la circonstance.
4. Solliciter des Ministères concernés qu’ils veuillent bien collaborer au présent projet en mettant
à la disposition du Parlement haïtien toutes les informations relatives aux études, rapports ou
projets existants ou à réaliser en connexion avec les objectifs poursuivis par la présente
5. Mettre en place un système de sécurité sociale en faveur des agriculteurs reconnus comme tels
comprenant un ensemble de polices d’assurance relatives à la vieillesse, aux maladies et aux
risques professionnels.
Pour servir telles fins que de droit, avons signé la présente pétition qui sera acheminée au Parlement en
temps et lieu.
Port-au-Prince, le 28 mai 2006

Suivent les signatures des citoyens sous-désignés.
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8.4.- Biodata des intervenants
M. Volny PAULTRE, Assistant Représentant de la FAO en Haïti
M. Paultre est Ingénieur-Agronome de profession. C’est un ancien cadre du Ministère de l’Agriculture,
des Ressources Naturelles et du Développement Rural. À ce ministère, il a été Directeur Général de
l’Organisme de Développement de la Vallée de l’Artibonite (ODVA). Il est en même temps professeur
de Système Agraire à la Faculté de l’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV). Il est actuellement
Assistant Représentant de la FAO.

M. Allen Sabinus HENRY, Cadre de haut niveau du BON-UE en Haïti
M. Henry est un Ingénieur-Agronome, a un DAA en économie rurale et Master en recherche et Economie
Agro-alimentaire. Depuis 1989, il est Professeur du cours d’économie rurale et dispense la Politiques
Agricoles à la Faculté de l’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV). Spécialiste des questions de
politiques commerciales, de politiques agraires et de politique de crédit agricole. Il a également des expériences des relations Haïti et République Dominicaine, des relations Haïti et la Caraïbe, expérience des
relations  Haïti et les pays de l’Europe et expérience des questions organisationnelles et particulièrement
des organisations paysannes.

Dr. Jean André VICTOR, Expert en Agro-écotourisme
Dr. Victor est Ingénieur-Agronome et Juriste. Il a fait son doctorat en Droit de l’Environnement. Il est Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques (FDSE), Président de l’Association Haïtienne de
Droit de l’Environnement (AHDEN). Il a également dispensé le cours de Droit Rural à la Faculté de l’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV). Il a été Directeur Général de l’Organisme de Développement
de la Vallée de l’Artibonite (ODVA), Directeur Général du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) et Ministre de la Planification et de la Coopération Externe
(MPCE). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages. Il travaille comme Consultant et coordonne des recherches
scientifiques et thèses.

Dr. Audalbert BIEN-AIME, Vice-doyen aux Affaires Académiques à la FAMV
Dr. Bien-Aimé entra à la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV) en novembre 1971,
après avoir passé 3 ans à étudier la philosophie, la sociologie et la théologie au Grand Séminaire NotreDame de Turgeau, Haïti. À la FAMV, il a travaillé au redressement de l’enseignement supérieur agricole
haïtien et contribué au progrès du secteur agricole. Il y exerça les fonctions d’assistant-professeur de
physique et de chimie et d’enseignant à l’École Moyenne d’Agriculture. Il a fait un doctorat en Zootechnie
et Nutrition Animale à l’Université des Sciences et Techniques du Languedoc (USTL) de Montpellier. Il fut
promu tour à tour Directeur de l’Ecole Moyenne de Production et de Santé Animale, Directeur-Adjoint
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au Département de Production Animale, Directeur du Département de Production Animale de la FAMV,
puis Vice-Doyen aux Affaires Académiques

M. Alain THERMIL, Cadre de haut niveau de l’IICA en Haïti
M. Thermil est agro-écologiste diplômé de l’UniQ. Il détient aussi un certificat en gestion de projets de
développement de l’UFSIA (Belgique) et une maitrise en gestion des ressources naturelles et environnement de BSU (USA). Après avoir travaillé pour des ONG haïtiennes et internationales, il a intégré le staff
local de l’IICA au poste de spécialiste en projets. Au fil du temps, il a développé une expertise en évaluation de projet et a prêté ses services à de nombreuses agences de développement tant locales que de
dimension internationale. Enfin, il accompagne, de manière bénévole, de nombreux jeunes professionnels à la découverte du métier des sciences de la terre et autres.

M. Joseph FELIX, Expert en développement communautaire
M. Felix est Ingénieur-Agronome et un ancien fonctionnaire du Ministère de l’Agriculture. Il est communément connu comme Joe Félix dans le monde agricole. Il est un spécialiste en gestion des ressources naturelles et environnement que d’ailleurs il a enseigné tant à l’Université que dans des centres de niveau
moyen et vocationnel. Outre plusieurs études et séminaires suivis tant en Haïti qu’en Amérique Latine et
en Europe, M. Félix a complété ses Etudes en Sciences du Développement (Msc.) à la Faculté d’Ethnologie
d’Haïti. Il est diplômé pour des études réalisées en Aménagement des Parcs et surfaces réservés à Costa
Rica et en Planification Agraire en Argentine.
De janvier 2004 à décembre 2010, M. Félix a développé de très bonnes relations avec les responsables
gouvernementaux haïtiens et dominicains. Il a assuré la liaison entre les structures de protection civile
haïtiennes et celles de la défense civile dominicaine des deux côtés de la frontière et entre les Parlementaires frontaliers des deux pays. Il reste l’une des meilleures références nationales pour le dossier
frontalier haïtiano-dominicain

M. Steven RAULT, Chargé de programmes à la Délégation de l’Union Européenne en Haïti
M. Rault est Ingénieur en agriculture de formation (Ecole d’Ingénieurs de Purpan, Toulouse, France), son
expérience professionnelle s’est d’abord centrée sur les systèmes de gestion de la production agricole
en Europe pour s’étendre ensuite aux services de conseil et d’assistance technique pour la gestion de
production, traçabilité et contrôle qualité pour les filières traditionnelles et d’exportation en Amérique
Centrale (Nicaragua, Honduras, Costa Rica) tant dans le cadre de services délivrés auprès de producteurs
individuels que dans le cadre de programmes de développement.
Chargé de la surveillance thématique des secteurs agriculture, environnement, énergie et climat, M.
Rault supervise les projets et programmes financés par l’Union Européenne dans le cadre de Fonds Européen de Développement (FED) et des programmes thématiques de l’Instrument de financement de la
Coopération au Développement (ICD) de la Commission Européenne au sein de la section développement rural, environnement et sécurité alimentaire de la Délégation de l’Union Européenne en Haïti.
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M. Rosnel JEAN-BAPTISTE, Coordonnateur du Comité Exécutif national «TET KOLE TI
PEYIZAN AYISYEN»
M. Jean-Baptiste est un formateur en financement rural et un technicien en construction. Il fait partie de
l’organisation «TET KOLE TI PEYIZAN AYISYEN» depuis 1978. Il était coordonnateur du groupe des jeunes
de cette organisation et il occupa le poste de Délégué départemental, puis Animateur de la coordination
départementale et membre de l’Assemblée nationale et enfin membre de la coordination nationale en
tant que Coordonnateur

M. Frémiot NICOLAS, Agriculteur et Agent de suivi de RACPABA
M. Nicolas est un agriculteur basé dans la Vallée de l’Artibonite. Il est un éducateur de formation et directeur d’une école fondamentale. Il travaille avec RACPABA comme Agent de suivi et comme responsable
du Projet Crédit aux Femmes Rurales.

M. Harmel CAZEAU, Spécialiste en Economie et Développement Rural
M. Cazeau est Ingénieur-Agronome. Il a fait son Master Science en Aménagement des quartiers précaires
et Développement avec l’Université Quisqueya (UNIQ) et Université du Québec à Montréal (UQAM). Il
a travaillé comme Coordonnateur Régional Sud’Est Programme de Fourniture d’Intrants Agricoles et
de Production de Semences Améliorées (FAO/MARNDR/ CEE). Actuellement, il est Responsable Réseau
Décentralisé d’Information sur l’insécurité Alimentaire et la Vulnérabilité pour le compte du CNSA

M. Jocelyn LOUISSAINT, Expert en gestion des resources naturelles et environnement
M. Louissaint est Ingénieur-Agronome et a fait sa maitrise en sciences du sol à Louisiana University aux
USA. Il est Professeurs de plusieurs cours à la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV).

M. Jean Camy SYLLA, Technicien Agricole de RACPABA
M. Sylla est un Technicien Agricole de formation. Il est chargé d’appuyer les planteurs de la Vallée de
l’Artibonite dans leur système de production. Il est également Responsable du Projet Système Riziculture
Intensive (SRI) pour le compte de RACPABA.
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8.5.- Les présentations sur PowerPoint des différents panels
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JEAN ANDRE VICTOR
CHITA PALE NAN DAT
27 FEVRIYE 2013

JEAN ANDRE VICTOR
AHDEN / 27 -02-13

`

CHIMEN BOUTON, SE CHIMEN MALING

•

`

MOVE KOUT ZEPON NAN TET AGRIKILTI

•

`

REZILIANS AGRIKILTI FEB ANPIL

•

`

KI JAN POU NOU SOVE ABITAN

•

•
•
•
•

`
`

`
`

KI SA
KI SA
DI
KI SA
KI SA

YO RELE CHANJMAN KLIMATIK
KONTRA SOU CHANJMAN KLIMATIK LA

•
•
•

YO RELE REZILYANS
RESANSMAN LAGRIKILTI YA JWENN

•
•
•
•
•

ORIGINE DU SUJET (CTA/PROMODEV)
OBJECTIF DE LA PRESENTATION
LE CONCEPT DE RESILIENCE
LA METHODOLOGIE RETENUE
DES QUESTIONS CLES (modele d’AT et modele
d’agr/SAU souhaitable/zonage/etc)
LES LIMITES DE LA PRESENTATION
L’ARTICLE 8 DE LA CCCC
LE RGA 2012

PEI
IMPORTATEUR DE PETROLE
ECOSYST DE MONTAGNE
ECONOMIE TRIBUTAIRE DE LA DISPO
SU
S
DESUVRES
ZONES COTIERES A FAIBLE ELEVATION
ZONES ARIDES ET SEMI-ARIDES
ZONES SUJETTES AUX CN
ZONES SUJETTES A LA SECHERESSE ET A LA
DESERTIFICATION
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•
•
•
•
•
•
•
•

TI ZILE PITI
KI GENYEN TE PLAT BO LANME
KI GENYEN TE SECH
KI KONN SIBI KATASTROF NATIREL
KI KONN GENYEN SECHRES
KI GENYEN VIL AK ANPIL POLISYON
KI GENYEN MON DEYE MON
KI HT ANPIL DIZEL AK GAZOLIN

•

LE MESSAGE DE LA SAU
LA SIGNAL DU FONCIER
L’EFFORT CEREALIER EST DE 50% DE LA SAU (l’A
avec 117 000 cx)
LES R&T FONT 18% DE LA SAU (le N avec 35 000)
LA BANANE, 8% (LE N avec 23 000cx)
LES LEG FONT 25% DE LA SAU (Le C avec 67000)
LA CANNE FAIT 4% DE LA SAU (l’A et le N exaequo avec 8000cx chacun)
LE PLUS GRAND DEPARTEMENT AGRICOLE?

`

LES CATASTROPHES NATURELLES

•
•
•
•
•
•
•

`

`

`

•
•
•
•
•
•

`
`
`

`

LES CATASTROPHES D’ORIGINE
ANTHROPOGENIQUE

`
`
`

REZILYANS SE
KAPASITE POU KENBE LE BAGAY YO AP
CHANGE
KAPASITE POU REZISTE ANBA MOVE KOUT
ZEPON LEZOM AK LANATI
KAPASITE POU REKANPE APRE W FIN TONBE

SE DEPATMAN SANT KI GEN PLIS TE MANJE E KI
BAY PLIS MANJE NAN PEYI YA
SE DEPATMAN LATIBONIT KI BAY PLIS DIRI, MAYI
AK PITIMI
SE DEPATMAN NO KI GEN PLIS MANYOK, YAN M
AK PATAT
SE DEPATMAN NO TOU KI BAY PLIS BANNAN N
SE DEPATMAN SANT KI BAY PLIS PWA TOUT
KALITE
SE DEPATMAN LATIBONIT AK NO KI BAY PLIS KAN
N (YO PAT POU PAT)

CYCLONES (frequence elevee)
INONDATIONS (id.)
SECHERESSES (id)
SEISMES (cycles nouveaux)
INVASION D’INSECTES (id.)
(id )
EPIZOOTIES (id.)
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`
`
`
`
`
`

SIKLON N – VAN - TANPET
INONDASYON
SECHRES
TRANBLEMAN DETE
MALADI AK EPIDEMI
ENVAZYON ENSEK

`
`
`
`
`
`
`

`
`
`
`
`
`
`

•
•
•
•
•
•

EROZYON
BWOUYAY POLITIK
PRAN MOVE LAJAN SOU ABITAN
KITE PEP LA NAJE POUL SOTI
KITE MOUNN FE ANPIL PITIT
KITE VIL YO FIN PRAN TE KITA KA FE MANJE
KITE MANJE KI SOTI LOT BO DLO ANVAYI NOU

`

DEGRADATION ACCELEREE DE L’ENV
EXTENSION DE LA PAUVRETE DE MASSE
SOUS-EDUCATION
MALADIES CHRONIQUES
EMIGRATION ANARCHIQUE
VULNERABILITE ELEVEE
RISQUES ELEVES D’EFFONDREMENT

`

VIS A VIS DES PAYSANS

`

VIS A VIS DES ENCADREURS

`
`
`
`
`
`

SA KI FE
ANVIWONMAN PEYI YA AP DEPAFINI –
INONDASYON TRIBO BABO
TOUT MOUN N POV SOF YON TI ZWIT MOUN
ANPIL MOUN PA KONNEN LI AK EKRI
ANPIL MOUN N MALAD
ANPIL MOUN AP PATI KITE PEYI YA
LET KAYE GEN DWA KASE TET PEYI YA

URBANISATION NON CONTROLEE
DEREGLEMENTATIONS
INSTABILITE POLITIQUE
LIBERALISATION EXCESSIVE
DEMOGRAPHIE NON MAITRISEE
EROSION GRANDISSANTE
SYSTEME DE PRELEVEMENT ABUSIF
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`
`
`

`
`

Zonage general
Cultures associees
Renouvellement des
semences
Peu d’intrants importes
Agriculture de decrue

Facteurs Positifs

`
`
`

`
`

Rehabilitation des
infrastructures
Politiques de
subventions
Controle relatif des
epizooties et des
pestes
Information
Quelques innovations
techno

Facteurs Positifs

`
`
`
`

`

Extension de l’agr
sarclee en montagne
Reduction des jacheres
Bas niveau des intrants
utilises
Outillage reduit

`
`

`

`

Facteurs Negatifs

`
`
`
`

GEN BAGAY KI BON

Absence de statut pour
les agriculteurs
Pas de polices
d’assurances/recoltes
Pas d’indemnites et de
mesures incitatives
Absence de lois et
reglements appro
(foncier/credit/rech/vu
lg)

`
`

`

`

Facteurs Negatifs

REDUIRE LA VUNERABILITE

`
`

LE YO FE LAWOSAJ
LE YO BAY TI LAJAN
POU EDE PLANTE
LE YO BAY
ENFOMASYON NAN
BON JAN TI MAMIT
LE YO POTE KEK BON
TEKNIK MOUNN PAT
KONNEN

BAGAY KI BON

`
`

Chak kote gen agrikilti
pa li
Kilti ki fet ansam
Chak plante fe pwop
semans pa li
Pa sevi ak anpil angre
ki sot lot bo dlo
Kilti nan zon inonde

AUGMENTER LES REVENUS ET REDUIRE LA
PAUVRETE

`
`
`
`

Fe kilti sakle nan gwo
pant ak nan tet monn
Fe jaden sou jaden san
te ya pa repose
Manke lateknik
Manke bon jan zouti

GEN BAGAY KI PA BON

`

`
`
`

PA REKONET
LAGRIKILTE SE W
METYE
PA BA YO ASIRANS
PA ANKOURAGE YO YE
NAN GEFO YAP PE FE
MANKE LWA AK
REGLEMAN POU TOUT
BAGAY SERYE

BAGAY KI PA BON

FINI AVEK ZAFE MALE PANDYE SOU TET TOUT
MOUNN
FE LAGRILILTI TOUNRN ZAFE NEG LESPRI
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•
•
•
•
•

•

`

INTEGRER LA GRD DANS LES POL PUB
POSER DES FILETS DE SECURITE
AMELIORER LE SYST D’ALERTE MULTIRISQUES
ASSURER LE SUIVI AGROCLIMATO
ORGANISER LES OBSERVATOIRES DE LA
RESILIENCE (ONEV-O.RECONST-O.FONCIER –
CNSA-PROJET DU CNIGS)
METTRE EN PLACE UNE TABLE RONDE DE LA
RESILIENCE (CNSA-Obs-Univ-CNIGSPROMODEV-DPC-AHDEN –etc)

`

`
`
`
`
`

LA QUESTION TECHNIQUE

`
`

`

L’AGRI-BUISNESS

`

LA QUESTION INSTITUTIONNELLE

`

LES EMPLOIS EXTRA-AGRIC

`
`

`
`
`
`
`

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
CULTURES ABRITEES
AGRI-SYLVICULTURE
CULTURES ASSOCIEES
MECANISATION/MOTORISATION

`
`
`
`
`

FE ZAFE ANVIWONMAN RANTRE NAN TOUT
MINISTE
SIPOTE AGRIKILTE DAN LA REGDWA TET
METE ALET SOU TOUT RIVYE YO
PA LAGE TRVAY CNSA
METE ANSANM TOUT BIWO KAP OBSEVE
FE YON CHITA TANDE SOU ZAFE REZILYANS

NAN ZAFE TEKNIK
AGRIKILTI LAJAN POU LAJAN
ZAFE BIWO LETA
METE TRVAY NAN LOT SEKTE KI PA AGRIKILTI

AGRIKILTI SAN ANGRE
KILTI ANBA PRELA
AGRIKLTI AK PYE BWA
KILTI YOUN MARE AK LOT
METE BON JAN ZOUTI NAN MEN PLANTE
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`
`
`

`

`
`

`

`
`
`
`
`

L’AGROTOURISME
L’AGRO-ECOTOURISME
LE COUPLAGE HYDRO/TOURISME/
ECOTOURISME

`
`

`

LOIS &REGLEMENTS (Prof Agri –integrite de
l’exploit- poids et mesures – assurances certification –normes ISO etc)
LA RECHERCHE AGRICOLE (INRA)
LA VULGARISATION AGRICOLE (Consolider le
partenariat public/prive)
LE CREDIT AGRICOLE (production – rural –
foncier – agro-indust)

•
•
•

•

L’AGRO-INDUSTRIE
LA SOUS-TRAITANCE
L’INDUSTRIE LEGERE
L’INDUSTRIE DE POINTE
LE SECTEUR FINANCIER

`
`
`
`
`
`

FE AGRIKILTI POU TOURIS
MELANJE LAGRIKILTI ANSANM AK LANATI
MARE AVEK TOURIS
MARE ANSANM IZIN KI MACHE AK DLO POU FE
KOURAN AVEK LAGRIKILTI POU TOURIS NAN
ZON KI FET POU SA

FE BON JAN LWA AK REGLEMAN SOU ZAFE
LAGRIKILTI
METE YOU GWO BIWO KI OKIPE ZAFE
KONESANS NAN AGRIKILTI
METE GWO KAMYON AK BWAT MIZIK KAP
MACHE FE SINEMA TOUT KOTE PANDAN YAP
FE LEKOL POU PLANTE
BAY BON JAN KREDI NAN TOUT BAGAY
PEYIZAN

FE IZIN KI CHITA SOU AGRIKILTI
FE IZIN ASANBLAJ
FE IZIN FASIL POU FE
FE DEZOUTWA MANMAN IZIN TOU
FE IZIN NAN ZAFE TEKNIK KI FET PARET
METE BANK LAJAN TIBO BABO

MERCI
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Plan de présentation
Contexte actuel d’Haïti face aux impacts
des changements climatiques
2 Grandes lignes de la politique agricole
2.
nationale
3. Un exemple de programme d’adaptation
aux changements climatiques
1.

JOCELYN LOUISSAINT
PROFESSEUR/FAMV

1. Contexte actuel d’Haïti face aux
impacts des changements climatiques

1. Contexte actuel d’Haïti face aux
impacts des changements climatiques
Haïti: parmi les pays les plus vulnérables
aux changements climatiques
y Forte exposition aux désastres naturels
(tempêtes, cyclones, sécheresse,
inondations, etc..)
y Faible capacité d’adaptation à cause des
problèmes environnementaux;

Haut niveau de dégradation des
ressources naturelles
y Possibilités d
d’avoir
avoir de fortes
conséquences sur l’environnement
y Impacts négatifs sur les activités agricoles,
secteur le plus important du pays

y

y

1. Contexte actuel d’Haïti face aux
impacts des changements climatiques

1. Contexte actuel d’Haïti face aux
impacts des changements climatiques

Prédictions pour Haïti
y Augmentation de la variation des précipitations
avec une diminution comprise entre -5.9% et 20% d’ici 2030
y Augmentation du niveau de la mer de 10.9 cm
d’ici
d
ici 2030 et de plus de 60cm d
d’ici
ici 2060
y ·Augmentation de la température de 0.8°C à 1°C
d’ici 2030 et entre 1.5°C et 1.7°C d’ici 2060
y Augmentation de la fréquence des désastres
naturels (cyclones, sécheresse, épisodes de pluies
torrentielles, inondations et événements
sismiques)

Impacts négatifs sur la sécurité
alimentaire, la réduction de la pauvreté et
le développement socio-économique
y Haïti occupe
p la sixième p
place en terme
d’index global de risques aux
changements climatiques
y 96% de la population haïtienne vit en
danger constant avec un niveau de risque
égal à 2 ou plus
y
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2. Grandes lignes de la politique

En conséquence,

agricole nationale

La situation actuelle du secteur
Vision du MARNDR
y Le cadre de référence gouvernementale
y Approches stratégiques
y Les leviers de la relance du secteur
agricole
y Les priorisations actuelles

Nécessité urgente d’adopter des
mesures d’adaptation aux impacts
des changements climatiques à
travers les programmes et projets à
implémenter à travers le pays

y
y

Situation actuelle du secteur agricole
y

La Vision du MARNDR

Difficultés du secteur agricole à remplir sa triple fonction :
nourrir la population, générer des devises et protéger
l’environnement

y

Doter le pays d’une agriculture
x Moderne,
x Productive,
x Compétitive,

◦ Représente le quart du Produit intérieur brut du pays (25% PIB)
◦ Principale source de revenus et d’emplois du milieu rural
◦ Plus de un (1) million d’exploitations agricoles recensées

ÆRépondre

aux besoins de la population
des emplois
ÆGénérer des devises.
En d'autres termes, une agriculture capable
de contribuer durablement à la croissance
de l’économie haïtienne.

Faible cohérence des interventions
Insuffisance des investissements
== >Problèmes de productivité, de compétitivité
=>Performance insuffisante

y

ÆCréer

y

Nécessité d’intégrer les efforts et d’harmoniser les
interventions dans le secteur

Approches stratégiques

Le Cadre de Référence Gouvernementale
Objectifs quinquennaux du Gouvernement
(2011-2016)
y Augmenter de 50% le revenu per capita dans le
milieu rural;
y Favoriser la création de 200.000 emplois
p
durables
dans le secteur agricole.
y Réduire de 25% la dépendance alimentaire pour
atteindre un taux d’autosuffisance de l’ordre de
60%;
y Doubler les exportations de produits agricoles;
y Augmenter de 5% la couverture végétale.

y

Une approche territoriale modulée
◦ en fonction des potentialités et des spécificités des
différentes zones agro-écologiques du pays.

y

Une approche bassin versant
◦ allant
ll
du
d sommet jusqu'à
j
'à la
l mer et prônant
ô
une
interaction intelligente entre l'aval et l'amont.

y

Une approche filière
◦ recherchant la concertation active et constructive
entre les différents acteurs en vue de la création de
richesse
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Approches stratégiques

Les Leviers de la relance de la production
Développement des infrastructures hydroagricoles
y Développement des filières productives axé
principalement sur les cultures stratégiques:
y

y

y

Un partenariat public/privé
◦ Etat, Secteur privé, Organisations de
Producteurs, quelque soit la destination du
produit considéré (marché intérieur ou
exportation).
Une orientation vers le marché : les besoins et
les demandes du marché (intérieur et
extérieur).

◦ Riz, maïs, sorgho, haricot, banane et tubercules et les
créneaux de production animale,
animale

Aménagement des bassins versants avec un
accent particulier sur le développement de
l'arboriculture fruitière
y Développement de la pêche et de l'aquaculture.
y Gouvernance sectorielle (Restructuration du
MARNDR)
y

3. Un exemple de programme d’adaptation
aux changements climatiques

Les Priorisations
Programme de Relance de filières
spécifiques
y Filière des Céréales : Riz, Maïs, Sorgho
y Filière du haricot et des maraichers
y Filière des tubercules (patate douce,
ignames) et de la banane
y Filières animales (avicole, caprine, bovine
et laitière)
y Filière de l’arboriculture fruitière

Augmentation de la sécurité
alimentaire par une
amélioration de la résilience
côtière
Aires d’exécution
Baradères, transect Miragoâne - Petit Trou de
Nippes ; la Baie de limonade, Fort-Liberté et
axe les Anglais-Tiburon.

Objectifs spécifiques (1)

Objectifs

Restaurer et valoriser des écosystèmes
côtiers de types mangroves
y Mettre en place des activités économiques
alternatives durables par la mise en place des
pépinières
y Sensibiliser et éduquer les populations
côtières sur la protection de
l’environnement
y Protéger des terres agricoles par une
réduction des impacts des marées de
tempête et des ouragans

Objectif général
Contribuer à l'amélioration de la sécurité
alimentaire, à l'augmentation des revenus
des communautés vivant dans les zones
côtières vulnérables grâce à une
exploitation plus durable de la production
halieutique à travers l’aménagement des
peuplements de mangroves.

y
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Objectifs spécifiques (2)

Principales activités (1)

y

Réduire les risques de salinisation des
aquifères côtiers
y Maintenir les moyens de subsistance
(activités de pêche, matériaux de
construction
i
notamment)) d
de certaines
i
communautés côtières
y Protéger la biodiversité
y Atténuer les impacts des changements
climatiques à travers la séquestration du
carbone.

y

Sensibilisation sur l’importance
biophysique et économique des
mangroves
y Mise en place de comités de gestion des
sites
i de
d restauration
i privilégiés
i ilé ié
y Formation associée et éducation à
l’environnement
y Etablissement de pépinières de mangroves
y Transplantation des mangroves

Principales activités (2)

Produits et résultats attendus (1)
L’écosystème marin et côtier au niveau des zones
priorisées est protégé de façon durable en
réduisant la vulnérabilité des populations locales
des inondations, des vagues et de l’intrusion
marine ;
y La végétation de mangroves est augmentée
progressivement et contribue valablement à la
restauration des écosystèmes marins et à
l’aménagement du territoire.
y L’investissement est territorialisé pour une
meilleure appropriation de l’intervention par les
bénéficiaires en impliquant des structures sociales
organisées,

Suivi et évaluation de l’évolution des
peuplements des mangroves
y Evaluation des impacts des mangroves sur
les moyens
y
de subsistance et sur la
sécurité alimentaire des communautés
concernées
y Evaluation de la quantité de CO2 stockée
par les peuplements de mangroves.

y

y

Produits et résultats attendus (2)

Stratégie de mise en œuvre

Plusieurs sites de plage sont aménagés à
travers le pays.
y La restauration et la protection des
mangroves
g
constituent une source
d’emplois pour plusieurs dizaines de gens.
y Un système de paiements pour les
services agro-environnementaux pourrait
être également envisagé avec les
peuplements de mangroves restaurés.

L’approche d’intervention sera basée sur la
participation active de différents groupes
d’acteurs au niveau local sous le
leadership
p des Directions
départementales, des Bureaux Agricoles
Communaux, des Collectivités
territoriales (Mairies, CASEC) et les
communautés locales qui participeront à
l’implantation des activités de terrain.

y

63

Promotion pour le Développement (PROMODEV)

Financement

Retombées socio économiques
Création immédiate d’emplois au bénéfice
des communautés locales
y Augmentation de la sécurité alimentaire
y Réduction des risques aux désastres
naturels
y Réduction de la pauvreté dans les zones
d’intervention
y Rehaussement de la visibilité des actions
du MARNDR et de ses partenaires

Le MARNDR à hauteur de 150,000,000
gourdes et le projet LDCF du MDEPNUD sur les changements climatiques et
les zones côtières.

y

Durée: Trois (3) années

Merci à vous tous
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`

Conservations et gestion durable des sols et
ressources naturelles (fertilité des sols, eau,
terres…)

`

Fremiot Nicolas

`

27 Fevrier 2013

`
`
`
`

`

`

`

`
`

Pwodiksyon:
ki gen plizye sou-sekte
la dan l
Machin agrikol:
g
ki g
gen 5
trakte koubota ak 9
motokilte
2 magazin semans
2 depo angre

(Ing-Agr) ki se chef sekte sa a
rele : louis-jeune Gesnel

`

`
`
`

`
`

komes :

Racpaba se yon oganizasyon ki regwoupe 7
koperativ nan 6 komin nan depatman
latibonit. Rezo sa a te pran nesans nan ane
2001.
Komin tirivyè: KOOP-MODEPS
KOOP-MODEPS, SOKAM
,,
Desalin: KOFESAED
,,
Lestè : KODEL
,,
Verèt : KOPAV
,,
Dedin: KOBED
,, Grand salin: KOPG

CA

ki gen sou kont li:
Yon magazin kote yo
vann diri Trete
(dekotike)
Vanez
Yon sant
transfomasyon kote yo
trete diri

Konsey administrasyon

CS

Chèf pwojè
Administrasyon

Sektè pwodiksyon

Sektè komèsyalizasyon

Kontab ki se chef sekte sa a
rele: Bien Aime manoucheca

Tout ekspozisyon yon kominote fas ak yon
danje, pa rapò ak degre de vilnerabilite
kominote a epi ki ka anjandre kek konsekans
negativ tankou: lanmo, blese, elatriye…

`

`
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Li expoze lavi moun ak byen yo ke moun sa
yo genyen andedan kominote a.
Li degrade eta anviwònman an andedan
kominote kote nan viv la.
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`

Avan katastwòf la:

`

Klase zòn yo an fonsyon vilnerabilite yo.
defini yon plan stratejik pou enfome popilasyon an
Mete an plas yon komisyon pèmanant ki la pou fè
respekte konsin yo.
Prevwa yo abri pwovizwa

`
`
`

`

Pandan katastwòf la: swiv ak anpil atansyon

Evalyasyon dega ( byen ak vi moun)
Idantifye viktim yo
Klase viktim yo anfonksyon vilnerabilite
Etabli yon plan de sekou a: kou, mwayen, epi
l
lon
tè
tèm.
Asire swivi pou evalye kantite viktim ki arive
touche nan distribyon kite bay yo.

evolisyon sitiyasyon an, pou wè si li pa depase plan
ke w te prevwa a.

`

Mesi tout moun

Pwodiksyon nasyonal se chwal batay RAKPABA
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Entwodiksyon
Nou kapab di kèk bagay sou agrikilti rezilyan ,agrikilti
rezilyan se kom yon elastik lè ou detirel li tounen
rapidman nan plas li, nou pa ka pale sou pwoblem
agrikilti a sanke nou pa gade kek pwoblem agrikilti a
genyen nan peyi pa Dayiti

Agrikilti rezilyant
anfas kriz ak chok yo
Rosenel Jean Baptiste
Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen
27 Fevrye 2013

1- Entwodiksyon

Plan

Pwoblem agrikilti a li se yon pwoblem estriktirel ,paske
depi nou fet ,nou leve ,nou jwenn gran paran nou yo ap
travay ak yon ti bout sepet,manchet oubyen kouto digo
,se konsa pwoblem nan te poze depi sou tan zanset yo
chak fwa gen yon gwoup moun ki ta vle avanse nan kad
lide pou rezoud kesyon sa li plis anfas lanmo li, aske gen
yon ministe ki la ki rele ministe agrikilti kila pou rezoud
pwoblem agrikilti peyia , aloske ministe sa li ekziste
denon ,men sa lap regle a se yon lot bagay ,paske leta pa
gen yon politik agrikol pou rezoud kesyon agrikilti a
nan peyi a ki se yon endispansab pou mete peyi a sou
ray devlopman POLITIK ,EKONOMIK ,SOSYAL AK
KILTIREL

1- Entwodiksyon
2- Kesyon Agrè
3- Katastwòf Natirèl
4- Eksperyans TK
5- Pèspektiv

2- Kesyon Agrè

1- Entwodiksyon

Agrikilti egal te , kijan pwoblem te a poze nan peyi a

nap raple pwoblem agrikilti a li marye ak
pwoblem anviwonman peyi ,san agrikilti peyi a pa
fouti fe yon pa paske tout peyi nan lemond kap
evolye premye bagay yo fe yo ranfose agrikilti
peyi yo, aske peyi dayiti se yon peyi esansyelman
agrikol patou nan peyi a tout te yo kiltival.sa
montre akle koman leta pa gen volonte poufe
agrikilti a vanse LI plis pito ouvri peyi a pou voye
achte lot bo dlo epi fe piblisite pou tout pwodwi
kap soti nan lot peyi yo.

Te peyi a pou kiyes li ye ? nan men kiyes li ye ? 3/4 te peyi
a se mon ,nan mon zokokolo debwaze yo se la peyizan ap
viv ,men se yon lavi fose paske te sa yo fin degrade
,ewozyon
ewozyon fin bwote yo ale mete nan lanme ,
yo pa ka kite te say o poze paske yo pa gen lot kote pou
rezoud pwoblem yo ,ni pa gen leta kap pou yo ,
te a se pensipal zouti yo aske atik 36 konstitisyon 87 la di
te a se pou moun kap travay te li ye aske te kiltivab yo pa
nan men moun kap travay te yo epi yo pa gen okenn
akonpayman ak ankadreman teknik pou travay te sa yo
pou pwodwi pou rive rzoud pwoblem yo genyen tanou
pwoblem konsomasyon ,edikasyon ,lojman elatriye .
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2- Kesyon Agrè

2- Kesyon Agrè
sa montre kle yon lot fwa anko pa gen volonte politik
pou rezoud kesyon sa paske agrikilti pa ka fet san dlo
,aloske peyi rich avek dlo ,nou chaje ak rivye patou
nan tout peyi a ,nou chaje ak dlo ki anba te a ,nou
chaje ak ravin sech kap pote chak fwa gen siklon ak
chak fwa lapli tonbe ,epi nou genyen anpil sous dlo
toupatou nan peyi a .dlo sa yo la ap gaspiye bwote
moun,bet ,jaden chak fwa gen inondasyon oubyen
gen nenpot ti lapli ki tonbe nan peyi a se bwote tout
bagay al mete nan lanme .

1/4 te peyi a se fon ,nan ka sa se ladanl rivye yo pase ,se la
danl yo konstwi vil yo ,res pati ki rete a se pou leta ,grandon
ak yon sekte nan legliz la jounen jodi a menm etranje gen
akse pou yo achte lib elibe .

Dirijan nou yo ap pale sou kesyon agriklti a ale we sa
kap di yo aksa kap fet se 2 bagay diferan jounen jodi
a nan 21e syek majorite sa nap manje 54% li soti nan
lot peyi ki ta dwe yon bagay koutem kom mezi prime
an ayiti kipa gen limit ,.

3- Katastwòf Natirèl

3- Katastwòf Natirèl
- Malgre moman difisil sa yo peyizan yo toujou reziste pou
bay repons ak sitiyasyon an paske san yo pap gen manje nan
peyi a men se pa anpil moun ki konprann sa okntre yo
banalize yo kom vye moun men yo bliye san peyizan pa gen
moun kap manje, anfas sitiyasyon sa leta toujou bebe nan sa
ki gen pou we pou rezoud pwoblem pep la ,men yo pa ret
bebe nan chache sinistre , fe vini pwodwi OGM yo pou kraze
pwodiksyon nasyonal la gwo lajan tout kote sou non viktim
yo ,se sou kadav, sou san viktim sa yo anpil moun vin
milyone ,anpil kay bati anpil gwo machin denye mak ap
antre nan peyi anpil ONG kale tankou djondjon tout se pou
ramase lajan sou do pep la pandan sitiyasyon pep la ap vin
pi grav pi plis chak jou.

Sitiyasyon peyi a anfas katastwof natirel yo depi
apati 2004 Siklon Jan ,Ana ,Gistav 2008,
tranbleman te 12 Janvye 2010 ak Siklon Toma nov
2010 epi Izarak ak ouragan sandi 23 oktob 2012
ki sot pase a vin anvlimen sitiyasyon agrikilti ak
anviwonman an netale pwodikte yo pedi tout sa
yo genyen :jaden ,bet ,semans elatriye.

4- EKSPERYANS TK

4- EKSPERYANS TK

1Tet Kole Ti Peyizan Ayisyen anfas sitiyasyon sa yo : jan sa
di nan TEM YON AGRIKILTI REZILYAN NAN MOMAN
DIFIKILSIL FAS AK KRIZ ALIMANTE NAN MOND LAN

Nou mete de pwogram sou pye tankou Bank semans, elvaj,
pepinye fe jaden kolektif ,chache mete ansanm ak lot
oganizasyon ki gen menm vizyon ak nou pou menen kek
aksyon kolektif ,nou fe kek aktivite santral pa ekzanp nan
Monwi premye seksyopn Delije Komin Senmak : nou fe sant
pwodiksyon elvaj kabrit,
kabrit nou fe poulaye,
poulaye nou fe jaden san
pwodwi chimik ,nou kapte dlo nan yon zon ki pi difisil anviwon
4.5 km pou vini nan yon zon ki te pi izole, zon sa jodi ki tounen
yon paradi .Eske nou satisfe non? Eske sa ka rezoud pwoblem
non ?men nou fe sa pou montre leta sal ta ka fe ak lajan li gen
nan men li si gen volonte politik pou rezoud pwoblem agrikilti
a se pa nan pale sa ap rezoud men se nan mete men avek
aksyon kongre san nou pa chita ap tann sou lot peyi kap vin
rezoud pwoblem yo pou nou nap rive rezoud pwoblem yo .

2- Malgre nou sibi tout pwoblem sa yo ,chanjman sa yo nou
toujou rete menm sa nou te ye a ,nan move sitiyasyon sa yo
nou toujou rete an solidarite youn ak lot nan pataje sa nou
genyen sitou nan moman katastwof 12 Janvye 2012 la nou
resvwa peyizan ki te kite lakay yo ki te Potoprens ki tounen
la kay yo.
3- Olye nou chache sinistre nou pito travay pou ranfose
pwodiksyon agrikol la paske sinistre paka rezoud pwoblem
manje nan peyi a ,se sa ki fe tout aksyon nou yo kote Tet
Kole ap entevni nan pey a ale nan sans pou ranfose
souverente alimante .
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5- PESPEKTIV
Mèsi pou atansyon w

Enstorasyon semans natif natal yo bay peyizan yo
ankadreman ak materyel neses pou travay te yo nan pi bon
kondisyon -Mete kondisyon ak tout sa ki nesese pou konbat
degradasyon anviwonman an

Rosnel Jean-Baptiste
Tel 37718632
32645719
rosneljeb@yahoo.fr
tetkolenasyonal@yahoo.fr

Mete an plas yon system devlopman agrikol ki reponn ak
reyalite peyi a poun kapab rive rezoud kesyon ensifizans
alimante a.
Mete aksan sou pwoblem jen yo ki se mote peyi a ak
fanm yo ki se yon ak transversal jounen Jodi a pou rezoud
kesyon ekzod riral la pou tout moun kapab rive attaché ak
milye lakay yo.
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L’IICA et Haïti
y IICA en Haïti:
y plus de 40 ans de collaboration/ 70 ans
y Partenaire principal: MARNDR
y Institution
technique
du système
de l’OEA
I i i d’assistance
d’ i
h i
d
è
d
y Axes de coopération (2010-2014)
y
y

Présentation IICA-Haïti
27 février 2013

y
y

Opération et mandat

Sécurité alimentaire
Santé animale et végétale + innocuité alimentaire
Appui institutionnel au MARNDR
Coopération horizontale

Appui à la résilience
y Sécurité alimentaire:
y Appui des ménages vulnérables/ PRO-Huerta
y Appui au développement des racines et tubercules/
CARDI/RT
y Appui à la production de semences/ MSU

y Haïti membre du CA de l’IICA
y Intervention à la demande du MARNDR
y Rédition de comptes au MARNDR
y Collaboration avec les donnateurs (BM, BID, UE…)

Appui à la résilience (suite)

Appui à la résilience (suite)

y Appui institutionnel MARNDR + OCB:
y Réhabilitation physique (Stations expérimentales+
central)
y Formation (cadres/OCB)
y Élaboration de plans et autres documents stratégiques
y Innovation technologique

y Santé animale et végétale
y Infrastructures
y Formation
y Sensibilisation
S ibili i massive
i
y Cadre légal
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Appui à la résilience (suite)

Appui à la résilience (suite)

y Santé animale et végétale
y Infrastructures
y Formation
y Sensibilisation
S ibili i massive
i
y Cadre légal

y Coopération horizontale
y Alimentation à eau de consommation
y Innovation technologique (serres)

Autres propositions

Remerciements

y

y Plus de participation des acteurs
y Application du plan de vulgarisation
y Recherche agricole

y A CTA et PROMODEV

y Formation continue

y Au MARNDR

y Recherche de meilleures synergies entre les acteurs

y Aux associations du milieu rural
y A vous tous…
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Plan
1- Cadre conceptuel

2- Les principaux chocs subis par le pays au cours des 10 dernières années

Interventions de l’UE en Haïti

3- Les actions de L’UE

Allen S HENRY
BON
27 février 2013

4- Les principales leçons ou tentative de Bilan

5- Conclusions

2- Les principaux chocs/ principales crises
1- Cadre Conceptuel
Résilience ? Agriculture résiliente?
yCapacité d’un écosystème à se récupérer ou à se régénérer d’une

perturbation

yCapacité de l’agriculture à retrouver son état initial sous l’action d’un

choc, d’une crise

Types de chocs

Période correspondante

Ouragans/tempêtes

Jeanne 2004, lKe…2008, Sandy 2012

Séisme

12 janvier 2010

Cholera

Octobre 2010

Sécheresse

1977, 2012, ……

Libéralisme économique

1987, 1995

Crise économique mondiale

2008

Dégâts: Pertes des récoltes, Perte s de bétails, perte de revenu, hausse du cout de
la MO, plus grande intégration au marché mondial, plus grande vulnérabilité,
pertes en vies humaines

3- Les Actions de l’UE
Décomposées en trois types de réponse

2- Les principaux chocs

y
Réponse
en terme de prévention
Le PGR, Programme de Gestion Locale du risque

y La survenue en série de ces chocs décuple la capacité
destructrice des événements successifs

Réponse en terme de mitigation face aux désastres
PRPN, Programme Post Noel

y La résistance à une telle série exige une très forte résilience
semblable à celle d’écosystèmes presque vierges

Renforcement de capacité des producteurs/ménages
•Projet de Développement Rural,
•Projet de sécurité alimentaire

y Peu d’écosystèmes et peu de pays peuvent supporter sans
dommages sensibles l’impact cumulé d’une telle série

Renforcement de capacité du pouvoir public
•Capacité d’analyse CNGIS,
•Capacité en terme de centre d’urgence
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3- Les Actions de l’UE

3- Les Actions de l’UE

Prévention: PGR

Interventions concrètes

Objectif général du PGR
Contribuer à réduire le haut niveau de risque du pays.

yCréation, redynamisation, formation de membres et

équipement des comités de protection civile

yObjectif spécifique

Renforcer les capacités des acteurs institutionnels et de la société civile
dans la gestion locale du risque.
risque

yMise en place de Brigades d’intervention

Deux (2) résultats recherchés

yRenforcement des capacités concrètes de gestion locale du risque

ySensibilisation (émissions à la radio, diffusion de

(institutionnel, sensibilisation, réduction de la vulnérabilité

spots, conférence dans les écoles, séminaires, etc.)
sur les menaces et les risques

yRenforcement des institutions nationales responsables de la gestion du

risque (capacités techniques, intégration dans les politiques publiques,
stratégies en gestion des risques).

3- Les Actions de l’UE

3- Les Actions de l’UE

Mitigation: PRPN
Objectif spécifique

y « Un (1) dollar investi en prévention permet

La réhabilitation des infrastructures de base dans des
localités touchées par les désastres de l’année 2007
Résultats

d’économiser de 10 à 100 dollars en coûts de
réhabilitation après les catastrophes ».

(Michel Jarraud, Secrétaire général adjoint de l’Organisation Météorologique Mondiale)

1. Les infrastructures de base des localités touchées par les
désastres de l’année 2007 sont remises en état de
fonctionnement durable ;

y La prévention est moins coûteuse en termes

humains et financiers que les activités palliatives.

2. Les structures centrales de coordination de la
réhabilitation post-désastre et les structures locales
responsables de la GRD sont renforcées avec des
capacités concrètes de gestion et de coordination de
programmes relatifs aux risques et aux désastres.

Département de l’Ouest

Département du Sud
Interventions concrètes

Interventions concrètes

Camp-Perrin
Protection des berges de la Ravine du Sud

Cabaret
Reprofilage de la Rivière Bretelle

Les Cayes
y

Port-au-Prince

Saint-Jean-du-Sud
Elargissement et reprofilage de drains
Construction de dallot

Ti-Ginen
Reprofilage de la ravine
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3- Les Actions de l’UE
Nord Ouest

Porte de Paix
Elargissement et entretien du drain nan Demelus
Reprofilage de la rivière :Les 3 Rivières

PRD/ PDR/OMD

Interventions concrètes

Programmes

Domaines d’interventions

Actions

STABEX

Filières d’exportation

Revitalisation de la filière Café
Amélioration de la collecte et de
la transformation de la mangue

PRD

Infrastructures

Réhabilitation et Construction
y
g
des systèmes
d’Irrigation

OMD

Commercialisation des cultures
vivrières

Commercialisation et
Conservation des Céréales et des
poissons

MFPA

Crédit agricole

Renforcement des Caisses
populaires

CNGIS

Cartographie

cartographie des différentes
zones agro-écologiques

2ème Mare Rouge
1ère Pointe des Oiseaux

3ème des Granges

1ère Rivière des Nègres

2ème Derouvray

Port de Paix

St Louis
L i du
d Nord
N d

1ère Baudin

3ème Aubert
3ème Vielle Hatte

6ème La Corne

Chansolme

1ère Chansolme
7ème Diondion

6ème Grande Source
5ème Dessources
4ème La Montagne

Môle St Nicolas

3ème Cote de Fer
2ème Mayance

5ème Source Beauvoir

1ère Bas de Sainte Anne
6ème Chabotte

2ème Carreau Datty

1ère Lacoma

1ère La Plate

Bassin Bleu

7ème Mahotière
3ème Haut des Moustiques

3ème Dame

1ère Cote de Fer

Anse à Foleur
4ème Rivière de Barre

8ème Bas des Moustiques

Jean Rabel
2ème Guinaudée

2ème Mare Rouge

5ème Bonneau

2ème La Pointe

3ème Réserve

2ème des Forges

2ème Dos d'Ane

Bombardopolis
3ème Plaine d'Oranges
1ère Plate Forme

Baie de Henne
4ème Estère Dérée
1ère Citerne Rémy

Objectifs: Génération de revenus, d’emplois, création de valeurs
ajoutées , augmentation de la production, de la productivité,
amélioration de la capacité d’analyse et de compréhension

4. Enseignements/Impacts

4- Enseignements/Impacts

y La Gestion du risque a été intégrée dans la

y le niveau de vulnérabilité du pays est très élevé
y l'information du public est un facteur clé de la

planification globale des actions de
développement, ce qui a permis de replacer la
Gestion du Risque comme axe prioritaire national
plutôt
l tôt que la
l Gestion
G ti des
d désastres
dé t

protection des citoyens

y les médias sont tout aussi importants que les

structures de protection civile dans la mobilisation
des populations
y la décentralisation est le plus puissant moyen de
protection des vies et des biens.
y La gestion du risque est d’abord locale ( un réseau
national de protection de risque est établi)

y Réduction des effets des inondations et des

désastres ( perte en vies humaines)

5- Conclusions
Les Catastrophes: un frein au Développement

Mèsi anpil pou atansyon w

La prévention des catastrophes: une
des conditions pour retrouver la
croissance économique, combattre
l’insécurité alimentaire, éradiquer
la pauvreté et replacer le pays sur le
chemin du Développement

Allen.henry@bonfedhaiti.gouv’ht
Tel: 509 344 11021
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Sommaire
Panel 3 : Réponse des partenaires au
développement face aux catastrophes
naturelles et vulnérabilités

• Quelques bases pour comprendre le
fonctionnement de l’intervention de l’U.E.
• Approches en ce qui concerne les catastrophes
naturelles et la vulnérabilité
• Quelles priorités pour la vulnérabilité de la
production agricole?

Point sur l’intervention de l’Union
Européenne en Haïti
Steven Rault – Délégation de l’Union
Européenne
1

Le développement et la coopération par
l’Union Européenne

Le développement et la coopération par
l’Union Européenne

Répartition du financement

Commission
Européenne

Directions Générales

Financements

Office humanitaire de
la Communauté
européenne (ECHO)

Réponse Humanitaire

Direction générale
de développement
et coopération –
EuropeAid

DIPECHO
Instrument de
financement de la
Coopération au
Développement
(ICD)

Approche
ENRTP
FSTP
NSATP

Centralisée
ou
Déconcentrée

L'Instrument de Stabilité (IdS)
Fond Européen de Développement
Décentralisée
(FED)
RéponseS aux
catastrophes
naturelles et
vulnérabilités

Approches pour une réponse aux
catastrophes naturelles et à la vulnérabilité

Approches pour une réponse aux
catastrophes naturelles et à la vulnérabilité

Réponse actuelle de l’UE en Haïti

Réponse actuelle de l’UE en Haïti

Approche à long terme transversale
Ligne Thématique Sécurité
• Programme / Approche
projet de à long terme spécifique
Alimentaire
développement
Programme
de gestion des risques •• Programme
projetApproche
de
à court Facilité
terme
Alimentaire
Intervention /ciblant
une
PGR
développement
action de développement
Réponse à l’urgence
••• Intervention
ciblant les
Programme d’Appui à la Sécurité
Intègre une réponse
à
Interventions
ECHO
a de
posteriori
• Intervention
facteurs
directs
Programme
de
Réhabilitation
PostPost
Alimentaire
en
Haïti
- PASAH
la vulnérabilité
-Post- PRPN
Isaac
• Réparation
vulnérabilité
Noël
Programme
- Postd’Informations
Sandy
• Soins
Territoriales pour le Développement
• Compensation des
Durable - PITDD
pertes

Approche à long terme transversale
•• Travail
autour
Relance
de la des
mécanismes
de
production agricole
dans
prévention
les zones touchée
•• Mise
à niveau de
Reconstitution
des
certaines
infrastructures:
moyens
y
activités avec
• protection
berges
activités
de réparation
• systèmes
• Impact
immédiat
d’irrigation
• Pas forcément
•d’amélioration
Réduction de sur
la le long
vulnérabilité
face au
terme
problème de la
sécheresse et un peu
face aux excès d’eau
• Problème de l’érosion
pas forcement résolu

• Programme / projet de
développement
• Intervention ciblant une
action de développement
• Intègre une réponse à
la vulnérabilité

Ligne Thématique Sécurité
Alimentaire
Facilité Alimentaire
Programme d
d’Appui
Appui à la Sécurité
Alimentaire en Haïti - PASAH
Programme d’Informations
Territoriales pour le Développement
Durable - PITDD

Sécurite Alimentaire – moyens
financiers
• pas une priorité dans la
Sécurite Alimentaire - approche
dernière programmation FED
• approche LRRD pas évidente
(10ème)
(zones géographiques parfois
• Approche par les financements
différentes, décalage dans le
des lignes thématiques, la
temps)
facilité alimentaire et les fonds
• Multiples activités (spectre
“OMD”
large):
zones d’intervention
¾ Aménagement de BV
• Plateau Central
¾ Appui aux alternatives de
• Nord – Ouest
production / génération de
• Artibonite
revenus alternatifs
• Nord et Nord Est
¾ Augmentation de la capacité de
• Sud
production
¾Prise en compte de la GRD
dans le secteur agricole
¾ Amélioration des capacités de
stockage
¾ Réhabilitation d'infrastructures
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Approches pour une réponse aux
catastrophes naturelles et à la vulnérabilité

Approches pour une réponse aux
catastrophes naturelles et à la vulnérabilité

Réponse actuelle de l’UE en Haïti

Approche à long terme transversale
• Programme / projet de
développement
• Intervention ciblant une
action de développement
• Intègre une réponse à
la vulnérabilité

Ligne Thématique Sécurité
Alimentaire
Facilité Alimentaire
Programme d
d’Appui
Appui à la Sécurité
Alimentaire en Haïti - PASAH
Programme d’Informations
Territoriales pour le Développement
Durable - PITDD

PITDD - Exemples d’utilisation des données

PITDD – Approche
• Renforcement des capacités
du gouvernement dans
l’observation du territoire CNIGS
• Permettre une meilleure
identification / priorisation des
facteurs de vulnérabilités dans
l’espace
Moyens mis en place
• Acquisition de données
satellites
• Instruments de mesure
déployés sur le territoire
• Applications thématiques
pour la gestion des données
collectées et la production
d’informations

Quelles priorités pour la réduction de la
vulnérabilité du secteur agricole?

Quelles priorités pour la réduction de la
vulnérabilité du secteur agricole?

Ce que dit la bibliographie

Approche globale de la vulnérabilité du secteur agricole

PDNA du Tremblement de Terre –
Evaluation des dommages, des
pertes et des besoins généraux et
sectoriels
(Annexe du Plan d'Action pour le
relèvement et le développement
national d'Haïti )

Vulnérabilité Environnementale en
Haïti Conclusions &
recommandations
Glenn R. Smucker, Editeur & Chef d’Equipe
Mike Bannister, Heather D’Agnes, Yves Gossin,
Marc Portnoff Joel Timyan, Scot Tobias, Joseph
Ronald Toussaint
20 décembre, 2006
US Agency for International Development
U.S. Forest Service

La population est confrontée à une pauvreté aigüe, un cadre géographique,
• Doter le Ministère de l’environnement d’une loi organique qui clarifie ses
géologique, géomorphologique et climatique qui expose le pays à un large
attributions et créer des unités techniques environnementales sectorielles pour
spectre de phénomènes naturels menaçants.
faciliter la prise en compte de la gestion de l’environnement et des ressources
Il en découle une désarticulation et une détérioration constante de l’espace
naturelles par différents secteurs ;
productif ainsi qu’une vulnérabilité croissante des populations
• Mener des activités d’aménagement des rivières et des ravines par des
à l’échelle du territoire national
structures physiques et par le reboisement sur tous les bassins versants pour
(...)
stabiliser les sols et maitriser la circulation de l’eau ;
Il est donc essentiel d’assurer un modèle humanitaire, de reconstruction
• Lancer une politique de substitution du gaz au bois-énergie fondée sur la
et de développement protégeant, respectant et régénérant les bases
subvention et la taxation croisée afin de diminuer la consommation de bois ;
environnementales d’Haïti.
d Haïti.

Exposition
Exposition bien identifiée
Besoin d’intégrer les effets
du changement climatique

Sensibilité
+

Capacité d’adaptation

Sensibilté très
+ élevée.
Chaque phénomème devient
castastrophique

+
Résilience
-

Vulnérabilité
-

• Premièrement, les perspectives de réduire la vulnérabilité aux
A court terme, il est urgent de reconvertir les systèmes agricoles
désastres naturels en Haïti sont très limitées en absence d’un
pratiqués sur les collines et montagnes vers des cultures pérennes
développement économique touchant d’amples secteurs de la
arborées ; cependant, les recommandations les plus importantes
population.
de l’équipe sont des actions à long terme qui se situent au-delà du
• A long terme, il est impératif de générer un grand nombre
domaine traditionnel de la conservation des sols et des efforts de
d’emplois permanents et des alternatives soutenables à la
reforestation.
production agricole sur de fortes pentes.

Adaptation

+
Maladaptation

Priorités à définir entre:
• Adaptation du mécanisme
productif
• Mise
Mi en place
l
d
de
mécanismes efficaces de
conservation de
l’environnement
• Développement
d’alternatives durables aux
stratégies de survies
actuelles

10

Mesi Anpil

11
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Contexte de vulnérabilité
y Les risques
y Cyclones
y Inondations
y Eboulements et Glissements de Terrain
y Sécheresse
y Menace sismique

y Les facteurs de vulnérabilité
y Géographiquement localisée sur la route des cyclones
y Pratiques agricoles érosives
y Mauvaise gestion de l’environnement et des ressources naturelles
y Carence de plans d’urbanisme et constructions anarchiques
y Faiblesse des services de base (sante, eau, route, etc.)

Cadre général de la réponse (1)

Cadre général de la réponse (2)

y Au niveau National, le Conseil National de Gestion du Risque

y Au niveau de la communauté internationale: des capacités

et des Désastres (CNGRD) est l’organe politique du Système
National de Gestion du Risque (SNGR)

différentes mais complémentaires en matière de préparation
et réponse aux désastres existent

y Elabore les politiques en relation avec la gestion du risque et veille à

y L’Emergency Joint Operations Centre (EJOINT) est établi pour aider les

acteurs humanitaires en Haïti pour le partage de l'information, la
coordination et l’assistance pendant une urgence au niveau national

leur mise en œuvre
y Composé d’un
d un président (le Premier Ministre), de deux vice
viceprésidents (le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
et celui de l’Environnement) et des autres Ministres comme
membres.

y Le Centre élargi des opérations conjointes (ExpandedJoint Operations

Center – E-JOC) permet le renforcement des activités de la MINUSTAH,
des agences des Nations Unies et des autres partenaires
humanitaires, en soutien au SNGRD, dans la gestion des désastres

y Et les Comités techniques, scientifiques et sectoriels

y Le GACI : Groupe d'Appui de la Coopération Internationale (GACI), est

y Préparent les moyens et les protocoles d’action, alerte, organisation

soumis au CNGRD et réunit des agences de l'ONU, la MINUSTAH, les
agences de développement internationales, les ambassades
respectives, les donateurs et les ONG internationales

et les procédures pour permettre la réhabilitation et la récupération
rapide après les urgences et les désastres

Réponse complémentaire

Mise en œuvre de la réponse

y La capacité de réponse du pays n’est pas complète en dépit
de la volonté visible du Gouvernement, du SNGRD et de la
Société Civile

y En cas d'urgence, les acteurs internationaux sont invités a:
Participer régulièrement à des réunions
Partager des informations
Participer à des évaluations multisectorielles
Intégrer leur réponse dans un plan d'action élaboré par le
ggouvernement en coordination avec les Nations Unies
y Et fournir un rapport final sur leurs activités
y
y
y
y

y La Communauté Humanitaire Internationale et la
MINUSTAH disposent, par le biais des clusters/secteurs et
des bureaux régionaux
régionaux, de ressources matérielles
matérielles,
financières et humaines pré positionnées qui peuvent être
mobilisées en cas d’urgence

y Les partenaires internationaux cherche à combiner les

différentes ressources pour combler les défaillances

y Le GACI coordonne les acteurs internationaux impliqués
dans la préparation aux catastrophes et d'intervention, de
mobiliser des fonds et d'assurer la coopération technique

y Le respect des rôles et des responsabilités
y Le maintien et la rotation du personnel
y La réduction des délais d’intervention ou de la phase d’urgence, les

gaspillages et les duplications

y La couverture de certains services et fonctions
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La réponse de la FAO aux catastrophes
naturelles et vulnérabilité
Finalités poursuivies dans les interventions en réponse aux
catastrophes:
Aider les victimes des catastrophes a reprendre le plus rapidement possible leurs
activités économiques
Eviter que ne s’installe et ne se développe une mentalité d’assistes chez les
victimes
Tenter de rentabiliser au mieux les saisons de culture
Expérimenter, transmettre et former les agriculteurs vulnérables aux techniques
supportant une agriculture résiliente
Assister les pouvoirs d’etat dans la mise en place d’une unité de renforcement de
la résilience, de prévention, de préparation et de gestion des risques de
désastres.

Merci
M i de
d votre
t attention
tt ti
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Haïti, de cataclysmes en désastres: 2012 et le
changement climatique, la menace d'une grande
sécheresse-Que Faire?

RAPPEL
¾En 1989, les scientifiques avaient rappelé que
d’après leurs prévisions les conséquences du
changement pourraient commencer à se
manifester en Haïti au cours de la prochaine
décennie!!
¾Principaux paramètres à surveiller :

LA PLUVIOMETRIE A DAMIEN
MULTIPLICATION DES ANNEES ATYPIQUES
Dr. Audalbert BIEN-AIME
FAMV, 27 Fevrier 2013

9Pluviométrie et pluviosité
9Inondations et sécheresses
9Vents ( tempêtes tropicales et cyclones)

RAPPEL

RAPPEL

¾Depuis, le pays a connu une succession
d’inondations :

¾ En juillet 2012, nous avons constaté les
conséquences déjà graves sur la production
agricole de certaines régions du pays d’une
pluviométrie et d’une p
p
pluviosité atypiques
yp q
:
9Une saison sèche très prononcée du 15 novembre
au 15 mars
9Des chutes de pluie intenses inhabituelles du 15
mars au 15 avril

9Jacmel
9Fonds-Verrettes
9Gonaïves
9Cayes
9Cap-Haitien
9Plaine du Cul-de-Sac
9Etc.

RAPPEL

CONSTATS

¾ Il était important d’attirer l’attention des acteurs du
secteurs agricole sur cet etat de fait, pour cela :
9 nous sommes allé aux relevés pluviométriques de
Damien
9Nous avons décidé de partager nos constats avec
les internautes dans un article envoyé par e-mail

CONSTATS 1.- Légère augmentation
de la pluviométrie à Damien
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CONSTATS 1.- Légère augmentation de la
pluviométrie à Damien

Figure 1 : Relevés pluviométriques de la Station
Météorologique de Damien en mm par mois
Source : SNRE/DEAP/Service de Statistiques Agricoles/MARNDR
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Cultiver la terre devient plus contraignant!!
Que faire? Etre vigilent
1. Agriculture conservationniste
2 Agroforesterie
2.
3. Foresterie
4. Meilleure Gestion des bassins versants
5. Barrage
6. Etc.
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Principes généraux de la
détermination du climat

Principes généraux de la
détermination du climat

 La température de l’air

En examinant les paramètres du
climat, on constate deux indicateurs
principaux
p
p
:
 La température de l’air
 L’ humidité relative de l’air

¾Paramètre principal du climat
¾Chef d’orchestre du climat

Est à la fois :
1. très variable
2. et très stable

Principes généraux de la
détermination du climat

Principes généraux de la
détermination du climat

 La température de l’air est :

 La température de l’air
1.
¾
¾
¾
¾

2. très stable dépendant de:
¾ La composition de l’air
l air
¾ La quantité d’énergie envoyée
par le soleil chaque année
¾ La quantité d’énergie dégagée
par la terre chaque année

très variable avec :
Les saisons de l’annee
Les heures du jour
La latitude
L’altitude
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COORDINATION NATIONALE DE LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

INTRODUCTION

IMPACT DES CHOCS ET CRISES RECENTS SUR LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN HAITI

• Les effets du changement climatique,
notamment les sécheresses, les inondations,
les phénomènes météorologiques violents et
ll’élévation
élévation du niveau des mers
mers, ont déjà
produit et risquent d’entraîner des pénuries
alimentaires beaucoup plus grave dans le
monde et de manière considérable en Haïti.

HARMEL CAZEAU
Parc Historique Canne a sucre, 27 février
2013

1. LES CYCLONES DE 2008
• 4 cyclones en deux semaines en 2008 ont
provoqué des pertes estimées à près de 230
millions de dollars rien qu’au secteur agricole, et
une chute du PIB estimée à 15%.
• Prés d’un million de personnes en insécurité
alimentaire transitoire

De Mai à Novembre, Haïti est exposé aux
cyclones qui, en raison des vents violents,
inondations, glissements de terrain et leurs
coulées de boue
boue, provoquent des dégâts
considérables

EVOLUTION DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE 2008-2010

2. LA CATASTROPHE DU 12 JANVIER 2010
En plus de son lourd bilan humain, le tremblement de
terre du 12 janvier 2010 a occasionné la perte de
120% du PIB du pays et a affecté directement les
moyens de subsistance de plus de 3 millions de
personnes (agriculture
(agriculture, commerce
commerce, emploi) et
poussé plus de 1.5 millions de personnes dans une
insécurité alimentaire sévère.
De 1.8 millions de personnes en insécurité
alimentaire la veille on est passé à 3.3 millions de
personnes le 13 janvier.

•
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Sandy

SÉQUENCE DES CHOCS AFFECTANT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN 2012

SÉCHERESSE, ISAAC et SANDY: Impact sur la production agricole
Tous les départements ont été affectés
Toutes les 3 campagnes agricoles (printemps, été et
automne/hiver) affectées

Rafales de vent Isaac ont affecté les cultures commerciales
(café, banane, avocat, mangues, agrumes)

Inond. Nord: 8 nov

Sandy : 24-26 oct

Isaac : 24-25 août

Prix ↗: dès juillet

Sec. : dès mi-mai

Réduction de 42% de la production de maïs, 33% pour le
sorgho et le riz, 37% pour la banane plantain, 22% pour les
tubercules
b
l et 6% pour les
l légumineuses
lé
i

Pertes de petits bétails
Dégâts sur les infrastructures causées par les inondations
Pertes agricoles : USD 254 millions (80 sécheresse, 70 Isaac
et 104 Sandy)

IMPACT sur la sécurité alimentaire

IMPACT : Des stratégies de survie négatives

Réduction considérable des sources de revenus des
populations rurales dues aux pertes de récoltes
Stocks de nourriture inexistants – villages des zones les
plus affectées
Forte diminution des opportunités de travail en zone
rurale
Forte dépendance sur les produits vivriers importés
Vente en catastrophe et à bas prix de produits vivriers
par les producteurs affectés juste après Isaac et Sandy
Augmentation des prix des produits alimentaires
locaux/importés de base sur les marchés
Diminution de l’accès à la nourriture d’un partie
importante de la population

Diminution du nombre et de la qualité des repas à des
niveaux critiques
Augmentation de la coupe d’arbres pour la fabrication du
charbon
Augmentation de la vente de bétail reproductif
Augmentation de la migration (urbain et République
Dominicaine)
Augmentation d’achats de la nourriture à crédit
Augmentation de la domesticité (restavek)

CUMULLes
DES CHOCS:
Prévalence
de la sécurité alimentaire
résultats
de l’évaluation

CUMULS DE CHOCS: Personnes en insécurité alimentaire
Personnes
vivant dans
l'insécurité
alimentaire
ÉLEVÉE *

Personnes
vivant dans
l'insécurité
alimentaire
MODÉRÉE *

TOTAL
Personnes
vivant dans
l'insécurité
alimentaire*

Sécheresse + Isaac + Sandy

1.14

2.30

3.44 ESSA Sept.+Nov. 12

Reste population rurale

0.14

0.55

0.69

ESSA Juillet 12

Population urbaine

0.24

2.37

2.61

ESSA Juillet 12

TOTAL 2012

1.52

5.22

6.74

TOTAL 2011

0.81

3.00

3.81

Sources

ENSA Mai 11

* En million de personnes
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CARTES DES COMMUNES VULNÉRABLES : Effets cumulatifs des chocs

IMPACT : Nutrition
Prevalence de la Malnutrition aiguë chez les enfants de 6-59
mois selon le PB avant et apres les chocs
6

4.8

5

Carte
Sécheresse/Déficit
Sécheresse/déficit
Sec
+ Isaac
multi-variables
+ Sandyhydrique
hydrique
– Nov
– Jan12
12+– Isaac
Sep 12
– Oct 12

3.7

4

2.65

3

MAG
1.6

2

MAS

1.5

0.8

1
0

SMART avril 2012

ESSA aout 2012

Sandy Novembre 2012

Les enquêtes réalisées à des périodes différentes au
cours de l’année 2012 montrent que la tendance est la
hausse pour la prévalence de MAG
Vigilance accrue surtout étant donné les perspectives de
sécurité alimentaire durant les prochains mois.

PERSPECTIVES : Sécheresse, Isaac, Sandy

PERSPECTIVES : Nutrition chez les moins de 5 ans
35
29.7

30

Zones sans/peu de
récolte depuis juin 12

25

Zones sans /peu de récolte
depuis novembre 12

21.9 22.2

20

18.1

EMMUS 2006
EMMUS 2012

15
10
5

11.4

10.1
5.1

10.5

SMART 2012

4.3

0
Maln. aigue

Maln. chronique

Insuf. ponderale

Sans réponse ciblée, l’amélioration des prévalences de
malnutrition chez les moins de 5 ans observées récemment
risque d’être remise en cause durant les prochains mois

CONCLUSION

CONCLUSION

• Les changements climatiques constituent la
menace la plus sérieuse pour le
développement durable des Iles Caribéennes
et les Petits États Insulaires en général
général.
• Les menaces potentielles des changements
climatiques au niveau mondial projettent
d’être très dévastatrices.

• . Les secteurs de production agricole et
alimentaire sont aussi les secteurs les plus
sensibles au changement climatique. Par
conséquent la majeure partie de la
conséquent,
population et de l'économie sont impliquées
et dépendantes des secteurs les plus
vulnérables au changement climatique.
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Recommendations

Recommendations

• Renforcement du système de vigilance établi
dans le cadre du Programme National
d’Alerte Précoce a travers les différents
observatoires (Environnement, Sécurité
alimentaire, Territorial et climatique) ;
• Meilleure organisation en vue de s’adapter
au changement climatique ;
• Maitrise de l’eau et application de
technologies adaptées et appropriées .

• PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE
PRODUCTIVE,DIVERSIFIEE ET RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT
• AMELIORER LA GESTION DES CRISES
ALIMENTAIRES ET LA PROTECTION SOCIALE

MERCI !
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`

◦ Bien comprendre le phénomène du changement

Intégrer la gestion des risques
et l’adaptation au changement climatique
p
g
pour une agriculture
résiliente

climatique et appréhender les implications des
risques et des menaces qui en découlent ;
◦ Tenir compte des nouvelles réalités
environnementales créées par le changement
climatique ;
◦ Pour une production agricole durable (résistante
aux phénomènes découlant du changement
climatique) ;

Joseph FELIX, Ing-Agr. / Msc

27 fevrier 2013

`

`

Cette périphrase signifie ici de:

La PREVENTION en Agriculture réfère a :
◦ Des pratiques Conservationnistes a Travers :

Prévention : pour éviter que les situations
indésirables ne se produisent

x Façons Culturales Conservationnistes (courbes

de niveau
niveau, )

`

Mitigation: pour éviter, voire contrôler, les effets

x Définition des cultures praticables sur Terrains

possibles de situations non désirables ou
contraignantes

déclives (limiter les pentes cultivables selon les
types de sols, pas d’arachides, de tubercules,
etc.)

x Adoption De Politique Rationnelle

D’aménagement De Bassins Versants

`

ACTIVITES DE MITIGATION

`

ACTIVITES DE MITIGATION

◦ Stabilisation De Berges

◦ Reboisement et reforestation

◦ Contrôle Des Systèmes D’irrigation

◦ Travaux de Conservation du sol et de l’Eau pour:

- Lutte contre l’érosion
- Maintien de la fertilité des sols
- Alimentation Des Aquifères Pour contrer les
Risques De Tarissement Des Sources

◦ Protection Des Cultures De Grande Couverture

(Café, Cacao, Agroforesterie)
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`

`

`

PRODUCTION STABLE QUI SATISFAIT
◦ Aux besoins des populations tant en quantités
qu’en qualité
x Pour la consommation courante;
x Pour le commerce extérieur

`

◦ d’abord les producteurs (agriculteurs a proprement

parler avec les encadreurs)

RESISTANCE
◦ Aux changements de température (avec des
écarts brusques et rigoureux)
◦ Aux inondations de plus en plus désastreuses
◦ Aux vents
◦ Aux cyclones
◦ Intempéries diverses

◦ le cadre environnemental de production (support

édaphique a proprement parler et cadre écologique
général…)

◦ les intrants agricoles proprement dit

RESILIENT

Capable de résister aux
changements externes non souhaités parce que
susceptibles d’en altérer les caractéristiques
génétiques et fonctions essentielles

`

Nécessite :
◦ « Education conscientisante » des autorités en

place en général (locales et régionales)

◦ Substrat de production: fertilité des sols (pluies

◦ Education des responsables politiques « preneurs

acides, lessivage oblique), effets externes altérant
◦ Qualité du produit

`

On parle ici de systèmes de production,
interactions synergiques de facteurs incluant :

de décision » pour une approche technique de
l’aménagement des bassins versants (cas de Morne
l’Hôpital et carrières diverses)

Nécessite
-

◦ Approche synergique entre MDE et MARNDR pour

adopter les techniques d’aménagement spatial
intégré en accord avec le MICT et le Min du Plan

Par une éducation des acteurs de tous les
niveaux qui comprennent
-

les origines des risques
Leurs conséquences
Les moyens de les gérer

-

Grand Merci anpil

-
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PROMODEV / CTA
Briefing sur le développement en Haïti
Une agriculture résiliente face aux crises et aux chocs : le cas d’Haïti
27 février 2013, Salle des Musiciens du Parc Historique de la Canne à sucre, Tabarre Haïti
http://brusselsbriefings.net / www.promodev.ht

FORMULAIRE D’EVALUATION
Chers collègues,
Nous vous remercions pour votre participation à ce Briefing sur le développement en Haiti. Afin d’améliorer
l’organisation d’évènements futurs, nous vous invitons à remplir ce formulaire d'évaluation. Nous vous
remercions d'avance pour votre collaboration.
1. Veuillez indiquer le type d’organisation que vous représentez :
Institution Européen
Ambassade ACP
Etat Membre de l’UE
Organisation Internationale
Institution de Recherche
ONG/Organisation No-Profit
Secteur privé
Presse/Media
Autres (veuillez préciser) : __________________________________________________________
¾ Veuillez indiquer la position que vous occupez dans cette organisation:
_______________________________________________________________________________________________________

2. Est-ce la première fois que vous assistez à un Briefing ?
Oui

Non

3. Trouvez-vous utiles d’avoir des Briefings réguliers pour sensibiliser les décideurs basés à
Bruxelles sur des questions clé de développement rural touchant les pays ACP ?
Oui

Non

4. Ce Briefing a-t-il répondu à vos attentes ?
Oui

En partie

Non

¾ Si en partie ou non, veuillez préciser pourquoi : ___________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Comment êtes-vous venus à connaissance du Briefing ?
Invitation

Collègues

Bulletin CTA

Weblog des Briefings

Autres (veuillez préciser) ___________________________________________________________
6. Avez-vous été satisfait de la documentation disponible (en ligne et en format papier au Briefing) ?
Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

6.1 Avez-vous été satisfait par le Reader ?

Oui

En partie

Non

6.2 Avez-vous été satisfait par la Note Politique ?

Oui

En partie

Non
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7. Organisation
¾ Comment appréciez-vous l'organisation générale du Briefing ?
Excellente

Très bonne

Bonne

Faible

Très faible

Insuffisante

Très insuffisante

¾ Comment appréciez-vous la logistique du Briefing ?
Très bonne

Bonne

Acceptable

8. Programme et contenu
¾ Les discussions ont-elles été utiles pour votre travail ?
Oui

En partie
Non
¾ Si en partie ou non, veuillez préciser pourquoi : ___________________________
_____________________________________________________________________________________

¾ Considérez-vous intéressantes les présentations ?
Oui
Certaines
Non
¾ Si certaines ou non, veuillez préciser pourquoi : __________________________
_____________________________________________________________________________________

¾ Pensez-vous que les différent(e)s perspectives/acteurs ont été débattu(e)s et représenté(e)s ?
Oui
En partie
Non
¾ Si en partie ou non, veuillez préciser pourquoi : ___________________________
_____________________________________________________________________________________

¾ Jugez-vous adéquates les opportunités de réseautage?
Oui
Non
¾ Si non, veuillez préciser pourquoi : _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Qu'avez-vous apprécié le plus dans ce Briefing ?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

10. Qu'avez-vous apprécié le moins dans ce Briefing ?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

11. Avez-vous des activités de suivi a ce Briefing à recommander ?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

12. Souhaités-vous suggérer des thèmes possibles pour de futurs Briefings ?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Nous vous remercions pour avoir rempli ce formulaire d’évaluation. Si vous voulez recevoir le Bulletin
hebdomadaire du CTA y être alerté sur les futures Briefings, veuillez laisser votre adresse email ci-dessus:
____________________________________________________________________________________

Si vous avez d’autres commentaires ou questions au sujet des Briefings ou de la coopération ACP-EU en
générale, n’hésitez pas á visiter le site http://haitibriefings.net ou á nous écrire à promodevhaiti@gmail.com
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Parc de la Canne à Sucre : lieu de mémoire
http://www.parchistorique.ht
L’ancienne habitation sucrière de Chateaublond, située à Tabarre (banlieue nord de Port-au-Prince) est
l’un des rares sites historiques rénovés du pays. Baptisé Parc Historique de la Canne à Sucre, elle est
aujourd’hui devenue un haut lieu de spectacle et un musée qui participe à l’effort de préservation de la
mémoire collective.
Historique
Depuis 1494 la canne à sucre est présente en Haïti suite à son introduction sur l’île par Christophe Colomb. Elle
est depuis un symbole, la fierté d’Haïti, et de son économie, et par conséquent, le cauchemar des esclaves.
Après un début timide des plantations, les sucreries se multiplient au cours du XVIIIe siècle. Cette économie perdure encore après l’indépendance d’Haïti en 1804, car elle est le pilier de la toute jeune république, et est, encore aujourd’hui, la fierté d’Haïti sur le plan international.
Le parc est situé sur l’ancienne habitation sucrière de Chateaublond (1771-1803) à Port-au-Prince et
retrace l’évolution de la Canne à Sucre en Haïti.
L’habitation sucrière de Chateaublond devient en 1700 la propriété de Louis de Taveau de Chambrun de
Chateaublond. L’habitation fut une des premières installées à Saint Domingue. Après l’indépendance
d’Haïti, le site connu de nombreux propriétaires successifs, pour finalement être mis à la disposition de
la Fondation Françoise Canez Auguste par le groupe Canez-Auguste pour héberger le Parc Historique de
la Canne à Sucre qui, officiellement inauguré le 22 août 2004, retrace l’évolution de l’économie sucrière
de l’époque coloniale à la première moitié du 20e siècle.
Un musée sur le sucre
Le cœur du Parc Historique de la Canne à Sucre est sans doute son musée qui présente des collections
en plein air et en salles. Dans la cour de cette ancienne habitation sucrière, on trouve des instruments
aratoires utilisés sur les plantations de canne à sucre et les manufactures de fabrication du sucre.
Aux vestiges déjà sur place (maçonnerie de moulin à bêtes, petite cheminée, morceaux de faïence) sont
venus s’ajouter d’autres objets. En effet, avec ses cloches, moulins, chaudières, barriques cheminées
ainsi qu’une étuve, un aqueduc et un train qui parsèment l’espace, le Parc historique de la Canne à Sucre
offre une ballade à travers l’histoire. Véritables témoins de leur époque, ces objets nous replongent dans
l’histoire coloniale et les habitations sucrières
L’objectif principal est avant tout la diffusion du savoir et de la connaissance, ainsi que la recherche sur
l’évolution des techniques agricoles au cours des siècles, en particulier de la culture de canne à sucre.
Le but est également la valorisation du savoir-faire haïtien et la promotion de l’agriculture, l’artisanat,
l’industrie, l’éducation, la science et la technologie.
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