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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Du 2 au 7 juin 2014 aura lieu une semaine de réflexion sur la protection de l’environnement et 

l’agriculture familiale en Haïti, devant aboutir à la définition d’un modèle haïtien pour l’agriculture 

familiale respectueuse de l’environnement. 

 

 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, le Ministère de 

l’Environnement, le Ministère des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications, le Comité 

Interministériel d’Aménagement du Territoire, les Facultés d’agronomie de l’Université d’Etat d’Haïti 

et de l’Université Quisqueya organisent une semaine de réflexion sur l’agriculture familiale 

respectueuse de l’environnement en Haïti en partenariat avec l’ambassade de France, l’Agence 

universitaire de la Francophonie, l’Institut de recherche pour le développement et l’Agence française 

de développement.  

 

Point d’orgue de cette semaine, un forum de deux jours sur la Restauration de la productivité des 

sols en faveur des populations en Haïti. Quinze experts haïtiens et internationaux participeront à ce 

forum ouvert conjointement par le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural, le Ministre de l’Environnement, le Ministre des Travaux Publics, Transports, 

Energie et Communications, le Secrétaire exécutif du Comité Interministériel d’Aménagement du 

Territoire et l’Ambassadeur de France en Haïti. 

L’objectif de ce forum est de vulgariser les résultats des travaux de recherche pour raisonner sur le 

« modèle haïtien ». Il vise aussi à fournir aux décideurs des données scientifiques et un espace de 

réflexion pour préciser le cadre d’intervention des partenaires. 

 

Pour compléter ce forum, une exposition sur « Les agricultures familiales, une chance pour la 

planète » sera proposée toute la semaine à l’Institut français en Haïti. Des projections de films 

documentaires suivies de débats seront organisées à la Faculté d’agronomie et de médecine 

vétérinaire et à l’IFH. 

 

 


