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I. AGRICULTURE ET INSECURITE ALIMENTAIRE EN HAÏTI  

L’agriculture en crise 
 
Haïti est un des pays les plus pauvres de la planète : 
78% de sa population vit en situation de pauvreté 
(moins de 2 USD par jour), 50% en situation d’extrême 
pauvreté (moins de 1 USD par jour).  
 
Cette situation précaire s’explique en partie par la crise 
du secteur agricole, secteur fondamental de l’économie 
haïtienne : l’agriculture représente 6 millions 
d’emplois dans un pays comptant 10 millions 
d’habitants et produit 25% du PIB. 
 
En 1986, l’abaissement des droits de douanes a ouvert 
la production intérieure à la concurrence internationale, 
faisant chuter les prix agricoles de 15% ces 15 
dernières années. 
 

Développement de l’insécurité alimentaire 
 
Pour compenser cette baisse de revenu et faire face à la crise agricole, les paysans haïtiens 
n’ont eu d’autre choix que de décapitaliser leur exploitation agricole ou d’adopter des 
stratégies de survie (coupe des arbres pour fabriquer du charbon, vente du bétail reproductif, 
achat de nourriture à crédit, mise en domesticité des enfants, vente de terre). 
A ces problèmes structurels s’ajoutent les aléas climatiques récurrents qui perturbent la 
production. 2012 a été une année particulièrement difficile pour les agriculteurs, avec une 
sécheresse importante et deux cyclones (Isaac en août et Sandy en novembre).  
 
Ainsi, la production agricole nationale couvre seulement 43% des besoins nationaux et 
progresse moins vite que les besoins, sans cesse croissants, de la population.  
 
A ce problème quantitatif s’ajoute la difficulté d’accès physique et économique à la 
nourriture  ainsi que le défaut de garantie de qualité nutritionnelle et sanitaire. 
 
Or, d’après la Conférence Mondiale de l'Alimentation, "la sécurité alimentaire existe lorsque 
tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture 
suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs 
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active". 
 
Haïti ne répond pas à ces critères et est en situation d’insécurité alimentaire chronique : 
aujourd’hui, plus d’1,5 millions d’haïtiens sont en insécurité alimentaire sévère, soit un 
demi million de plus qu’en 2011. 

Chiffres clés 
 

Population haïtienne 
- 10 millions d’haïtiens 
 

- 78% de la population vit avec 
moins de 2$/jour 

 

Agriculture 
- 6 millions d’emplois 
 

- 25% du PIB 
 

Sécurité alimentaire 
- 6 millions de personnes ont 
faim 
 

- 1,5 millions de personnes en 
insécurité alimentaire sévère 
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II.  LE POINT DE VUE DE LA FRANCE 
 
Face à cette crise prolongée, il est impératif de dépasser la résilience des paysans et de 
s’attaquer aux causes profondes.  

Proposer un nouveau système global cohérent 
 
Cela signifie repenser une agriculture de montagne, qui représente 80% du territoire et des 
petites exploitations agricoles : elle seule est capable d’assurer la sécurité alimentaire du pays. 
Les écosystèmes de « mornes » doivent être mis en valeur, en y développant des filières de 
production, de transformation et d’exportation fruitières, légumières, vivrières et de bois 
précieux. 
 
Pour autant, il ne faut pas négliger les zones intensives des plaines, très fortement 
concurrencées depuis plusieurs années par l’urbanisation, mais dont la production sera 
toujours insuffisante pour nourrir la population.  
 

Actions de la France 
 
Pour ce faire, il est absolument nécessaire d’avoir une approche globale de la filière et 
d’œuvrer dans des directions complémentaires.  
 
L’action de la France en Haïti consiste ainsi à  :  
1- Procéder à des investissements dans les mornes pour produire des revenus et ainsi fixer 
la majorité de la population à la campagne. Il devient urgent de sécuriser le foncier, de 
développer des aménagements durables permettant une maîtrise de l’eau. Cela protégera les 
zones de plaine en aval ainsi que l’accès aux marchés des produits ; 
2- Poursuivre le travail engagé dans les plaines, pour soutenir une production plus intensive 
et enrayer l’exode rural ; 
3- Soutenir la structuration de la filière agricole en renforçant des Organisations 
Professionnelles Agricoles (OPA) ; 
4- Continuer l’anticipation des crises alimentaires en participant au Programme 
Alimentaire Mondial. Afin de concilier cette nécessité avec les démarches précédentes, la 
France a mis en place depuis 2005 un ambitieux programme d’achats locaux. 
 
Depuis 2005, la France a engagé plus de 47 millions d’euros dans la lutte contre 
l’insécurité alimentaire en Haïti. 
 
Outre ces actions de terrain, il est indispensable d’appliquer une nouvelle politique douanière 
visant à augmenter la compétitivité des produits agricoles haïtiens. 
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III.  AMENAGER LES BASSINS VERSANTS 

Maitriser l’eau en amont, pour éviter les ravages en aval 
 
Face à une situation de crise prolongée, la capacité 
nationale de production est à interroger. Cette 
capacité est obérée par la faible qualité des sols et 
leur érosion.  
L’agriculture de montagne représentant 80% du 
territoire et 80% des petites exploitations agricoles, il 
est indispensable de renforcer et de soutenir ce 
modèle. 
 
La France investit une partie de son aide consacrée 
à la sécurité alimentaire à l’aménagement des 
mornes. 
 
Elle intervient principalement dans trois régions : Salagnac, Gros Morne et Avezac pour créer 
des structures durables de canalisation et stockage de l’eau. 
Des canaux le long des chemins conduisent vers un bassin de stockage. Ce bassin devient une 
réserve d’eau pour l’irrigation des cultures et un atout pour faire face aux périodes sèches.  
Grâce à cela, la production agricole est intensifiée et les zones avales protégées des risques 
d’inondation.  
 
Par ailleurs, l’édification des bassins favorise la création d’emplois sur des chantiers 
d’aménagement de bassins versants (24 homme-jours sur une période de 8 mois). Cela 
participe à l’augmentation et à la sécurisation des revenus permettant à la majorité de la 
population de se fixer à la campagne 
 

Rendre les denrées alimentaires accessibles 
 
La sécurité alimentaire repose sur la possibilité d’accéder 
physiquement aux denrées alimentaires de qualité. Autrement dit, la 
production doit pouvoir être acheminée jusqu’aux consommateurs 
potentiels. 
 
Pour cela, des pistes rurales ont été construites afin de 
désenclaver les zones de production et de faciliter l’accès aux 
marchés.  
Ces pistes bétonnées sont utilisées comme impluvium pour récupérer 
l’eau de pluies et la stocker dans des citernes collectives. 

Chiffres clés 
 

- L’agriculture de montage = 
80% des exploitations agricoles 
 

- 345 000 € pour l’aménagement 
des bassins versants en 2012 et 
2013  
 

- 45 bassins pour stocker l’eau, 
10 puits, 4 systèmes d’irrigation 
au goutte à goutte construits 
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IV.  SOUTENIR L ’AGRICULTURE EN PLAINE  
 
En complément de son action dans les mornes, la France, par l’intermédiaire de l’Agence 
Française de Développement, s’implique dans l’agriculture de plaine. 
Le 26 février 2013, le Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural (MARNDR) a lancé un projet d’appui à la production agricole et à la 
sécurité alimentaire dans le département du Sud (SECAL), financé par l’AFD. 

Renforcer les productions traditionnelles et nutritives 
 
Ce programme consiste à soutenir les cultures de maïs et 
d’œufs, qui font partie de l’alimentation de base des 
haïtiens. Or, leur production domestique ne suffit pas et 
est contrainte à une rude compétition. 
 
Les productions sont en partie rachetées et versées au 
Programme National des Cantines Scolaires, permettant 
de sécuriser le revenu des paysans et de lutter contre la 
sous-nutrition des enfants. En fin de projet, le programme 
devrait fournir 150g de mais moulu par jour et 2 œufs par 
semaine à 50 000 enfants. 
 
Enfin, ce projet finance le réaménagement du bassin versant d’Avezac, participant à créer la 
dynamique décrite auparavant. 
 

Appuyer les acteurs locaux privés et institutionnels 
 
Ce projet s’accompagne d’un appui aux Organisations Professionnelles Agricoles (OPA). Il 
finance la fourniture d’engrais et autres intrants aux OPA à des prix subventionnés. Ces 
produits deviennent alors compétitifs pour les agriculteurs, qui se tournent vers ces 
revendeurs, consolidant ainsi le marché de services privés agricoles et dynamisant toute la 
filière. 
 
Le programme SECAL est piloté par la Direction Départementale Agricole du Sud (DDAS) 
structure décentralisée du ministère de l’agriculture. En plaçant la DDAS au cœur du 
dispositif de pilotage, il participe à la fortification de la structure favorisant ainsi la 
pérennisation de ses actions. 
 
La plaine des Cayes, située dans le département du Sud, a été choisie à la demande du 
ministère de l’agriculture pour l’implantation du programme. Comptant plus de 200 000 
habitants et 20 000 hectares de terres cultivables, cette plaine figure parmi les zones de 
production de maïs les plus importantes du pays.  

Chiffres clés 
 

- 16,5 millions d’euros investis 
dans le Sud, dont 5 millions 
financés par l’Union européenne 
 

- 1 000 agriculteurs concernés 
 
- 50 000 élèves touchés dans le 
cadre du programme des 
cantines scolaires 
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V. APPUYER LA STRUCTURATION DE LA FILIERE AGRICOLE  
 
La crise du secteur agricole haïtien a fragilisé les exploitations et les Organisations de 
Producteurs Agricoles (OPA). Elle a conduit à une décapitalisation des structures de 
production (coupe des arbres, vente du bétail et du matériel de production, mise en 
domesticité des enfants …) créant une spirale infernale. Déforestation, érosion des sols, baisse 
de la productivité des sols, baisse du revenu des agriculteurs, déforestation etc … 

Professionnaliser la gestion des Organisations de Producteurs Agricoles 
 
En synergie avec son programme des achats locaux, la 
France finance un programme de renforcement des 
compétences de gestion des Organisations de 
Producteurs Agricoles (OPA) participant au 
programme des achats locaux. 
L’objectif de ce programme est de professionnaliser 
la gestion financière des OPA.  
 
 
Des formations sont proposées aux acteurs de la filière (identification des membres, 
paiement des cotisations, passage des écritures comptables, élaboration des états financiers). 
Elles concourent à développer de nouvelles dynamiques organisationnelle, comptable et 
commerciale, qui renforcent l’autonomie financière des OPA.  
Celles-ci évoluent alors vers une offre de services durables et diversifiée en faveur de leurs 
membres. 
 
Cette meilleure gestion sécurise les revenus des producteurs et tend à faire évoluer les 
mentalités, l’exploitation agricole devenant un élément nécessaire pour construire le futur et 
non une ressource monétisable en cas de besoin. 
 

Reprise du programme par d’autres bailleurs 
 

Au départ concentré sur les 4 OPA supportées 
par la coopération française, ce programme a 
été repris par le Ministère de l’agriculture à 
travers son programme de développement des 
filières rurales financé par la Banque 
Interaméricaine de Développement (BID). 
 
Il a ainsi pu être élargi à des organisations de 
producteurs structurées autour des filières 
agricoles de rente (cacao, café, lait …) et aux 
conseillers en gestion du Ministère de 
l’agriculture. 

Chiffres clés 
 

- 80 000€ en 2013 
 

- 4 OPA accompagnées 
 

- 10 à 15 000 exploitations 
agricoles bénéficiaires 
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VI.  REPONDRE A L’URGENCE : L’AIDE ALIMENTAIRE ET LE 
PROGRAMME D ’ACHATS LOCAUX  

 
Parmi les critères d’atteinte de la sécurité alimentaire, il faut que « tous les êtres humains 
aient accès un accès physique (…) à une nourriture suffisante ». La situation alimentaire en 
Haïti demeure préoccupante et soumise aux aléas climatiques répétitifs : l’aide alimentaire 
reste un outil de réponse indispensable en cas de crise conjoncturelle. 

Favoriser la production locale tout en contribuant à l’aide alimentaire 
 
La France affecte la totalité de ses financements 
pour l’aide alimentaire à un programme d'achats 
locaux de céréales (riz et maïs moulu).  
Elle a été en 2005 le premier partenaire du 
gouvernement haïtien à proposer cette démarche qui 
renforce le secteur agricole.  
 
Ce programme encourage la production locale et 
sécurise les revenus des agriculteurs, fragilisés par la 
crise du milieu agricole. Il contribue à la structuration 
des organisations de producteurs en améliorant leurs 
infrastructures et en modernisant leurs équipements 
(construction d’entrepôts, glacis de séchage, achat de 
moulins motorisés…).  
 

Pour bien apprendre, il faut avoir le ventre plein ! 
 

La France a choisi d’orienter sa contribution au 
Programme Alimentaire Mondial, vers le 
Programme des Cantines Scolaires. 
 
Les repas scolaires sont un appui nutritionnel 
important, contribuant à la lutte contre la sous-
nutrition dont souffre 50% de la population.  
C’est aussi une incitation à scolariser les enfants et 
à ne pas les mettre en domesticité.  
Enfin, il est plus facile de se concentrer et de 
mémoriser avec un ventre plein.  

 
Notre expérience en matière d’achats locaux en Haïti est encore perfectible, mais elle 
contribue déjà à la réflexion engagée par le Ministère haïtien de l’agriculture depuis 2009 sur 
la politique nationale des achats locaux et sur la sécurité alimentaire dans le pays. 

Chiffres clés 
 

Achats locaux depuis 2005 :  
- 13 millions d’euros pour 
acheter 8 500t de riz et 2 500t 
de maïs 
 

- 19 000 petits producteurs 
concernés 

 

Programme des cantines 
scolaires :  

- 136 000 enfants nourris 
chaque année  


