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PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L’AGRICULTURE FAMILIALE ET DE
L’ENVIRONNEMENT EN HAITI

Hôtel Montana
Mercredi 4 et jeudi 5 juin 2014, Forum « Restauration de la productivité des sols en faveur des
populations en Haïti ».

Institut Français en Haïti
Du 2 au 7 juin 2014, Exposition « Les agricultures familiales, une chance pour la Planète... »
Vernissage le lundi 2 juin à 6h pm - Entrée libre
En présence de Michel CHANCY, Secrétaire d’Etat à la production animale
Mardi 3 juin 2014 à 19h, Projection de « En mode mineur », d’Emilie Léonardon et Grégory Davy
Documentaire / 2010 / France / 52’ / En français
En présence de Christian Prat, Pédologue, Chargé de recherche à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)
Mercredi 4 juin 2014 à 19h, Projection de « La Grande muraille verte », d’Axel Ducourneau et
Nicolas Temple
Documentaire / 2010 / France / 21’ / En français / Produit par CNRS Images
En présence de Robin Duponoix, Chargé de recherche à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)

Facultés d’Agronomie de l’Université d’Etat d’Haïti et de l’Université Quisqueya
Mardi 3 juin 2014 à 14h, Projection de « Notre poison quotidien » de Marie-Monique Robin - FAMV
Documentaire / 2010 / France / 113’ / En français / Coproduit par Arte France et l’Institut national de
l’audiovisuel
En présence de Michel Brochet, Ingénieur général du GREF et de Christian Prat, Pédologue, Chargé
de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
Mardi 3 juin à 14h, à l’UNIQ, Projection de « La Grande muraille verte », d’Axel Ducourneau et
Nicolas Temple
Documentaire / 2010 / France / 21’ / En français / Produit par CNRS Images
En présence de Robin Duponoix, Chargé de recherche à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)
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Ministère de l’Environnement
Vendredi 6 juin à 12h, Projection de « La Grande muraille verte », d’Axel Ducourneau et Nicolas
Temple
Documentaire / 2010 / France / 21’ / En français / Produit par CNRS Images
En présence de Robin Duponoix, Chargé de recherche à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)

Furcy
Vendredi 6 juin, visite terrain à Furcy.
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PROGRAMME DU FORUM
« RESTAURATION DE LA PRODUCTIVITE DES SOLS
EN FAVEUR DES POPULATIONS EN HAITI »

Mercredi 4 juin 2014

8h30 - 9h30 : Cérémonie d’ouverture
- 8h30 - 8h35 : Propos de Bienvenue
- 8h35 - 8h45 : Allocution de la Secrétaire Exécutive du Comité Interministériel
d’Aménagement du Territoire
- 8h45 - 8h55 : Discours de l’Ambassadeur de France en Haïti
- 8h55 - 9h05 : Discours du Ministre de l’Environnement
- 9h05 - 9h15 : Discours du Ministre de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du
Développement Rural
- 9h15-9h20: Ouverture officielle du forum par le Ministre de l’Environnement et le Ministre
de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural
9h20 – 9h50 : Séance introductive
Analyse critique après 50 ans d’expérience et questionnement sur la fragilité voire l’absence de
résultats: Eric ROOSE, chercheur émérite IRD
9h50 - 10h00 : Pause
10h00 - 12h30 : Restauration des sols
- 10h00 - 10h30: Etat des lieux des travaux de recherche sur l’efficacité des
techniques actuelles et futures pour restaurer la productivité des sols et lutter contre la
pauvreté, assorti d’une présentation de mesures scientifiques de l’érosion des sols en Haïti
Jocelyn LOUISSAINT, Doyen de la FAMV.
- 10h30 - 11h00 : Questions et débats
- 11h00 - 11h15: Présentation du modèle agroenvironnemental et de l’organisation politicoadministrative développée au Mexique :
Christian PRAT, Pédologue, Chercheur IRD-LPED UMR 151 AMU-IRD
- 11h15 - 11h30 : Présentation du modèle développé à Cavaillon qui répond à des données
mesurées
Christian PRAT, Pédologue, Chercheur IRD-LPED UMR 151 AMU-IRD
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11h30 - 11h45 : Gestion des sols, les solutions alternatives en Haïti
Joseph VERNET, Secrétaire d’Etat à la relance agricole, Ministère de l’Agriculture des
Ressources Naturelles et du Développement Rural
11h45 - 12h15 : Questions et débats
12h15 - 12h30 : Conclusions

12h30 - 13h30 : Pause déjeuner
13h30 - 17h00 : Question de l’eau
- 13h30 - 14h00 : Etat des lieux des travaux de recherche sur la gestion des eaux et impacts
environnementaux des aménagements et travaux d’infrastructures,
Marc MORELL, hydrologue et ancien représentant de l'IRD en Guadeloupe et en Martinique,
coordonnateur d'un grand projet INTERREG CARIBSAT
- 14h00 - 14h30: Questions et débats
- 14h30 - 14h45: Gestion de l’eau en Haïti
Dr Helliot AMILCAR, Responsable du Service National des ressources en eau, en charge de la
protection civile, Département des risques et désastres, Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural
- 14h45 - 15h00 : Efficacité des aménagements des bassins versants et résultats sur les pluies
torrentielles et le ruissellement de pointe
Charles LILIN, Expert international indépendant- Ingénieur général du GREF, ER
- 15h00 - 15h15 : Résultats des études d’impact des travaux d’infrastructures en Haïti
Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire
15h15 - 15h30 : Pause
-

-

15h30 - 16h00 : Questions et débats
16h00 - 16h30 : Changements à opérer dans les curricula des universités et chantiers de
recherche à ouvrir
Gaël PRESSOIR, Vice Doyen à la Recherche de la Faculté d’Agronomie et des Sciences de
l’Environnement de l’Université QUISQUEYA et Ophny Nicolas CARVIL Vice à Doyen à la
Recherche à la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire de l’Université d’Etat d’Haïti
16h30 - 16h45 : Conclusions

Semaine de l’agriculture familiale et de l’environnement en Haïti

2 au 6 juin 2014

Jeudi 5 juin 2014

8h30 - 8h40 : Séance introductive à la journée internationale de l’environnement
Nicole Yolette ALTIDOR, Directrice Général Ministère de l’environnement
8h45 - 10h4 : Gestion de la biomasse
- 8h45 - 9h15 : Etat des lieux des travaux de recherche scientifique portant sur des
propositions de techniques culturales et de gestion de la biomasse disponible, des engrais
organiques, minéraux, des déchets ruraux, et urbains,
Eric ROOSE, Chercheur émérite IRD
- 9h15 - 9h45 : Questions et Débats
- 9h45 - 10h00 : La grande Muraille verte :
Robin DUPONOIX, Chercheur IRD
- 10h00 - 10h15 : Rôle des "jardins Lakou" dans le système de la reproduction de la biomasse
Sardou JEAN DENIS/ Master de Recherche (Projet DEVAG)
- 10h15 - 10h45 : Questions et débats
10h45 - 11h00 : Pause
11h00 - 13h30 : Impacts socio-économiques
- 11h00 - 11h30 : Etat des lieux des travaux de recherche scientifique sur des aspects socioéconomiques et humains de l’érosion des sols
Alex BELLANDE, Expert international indépendant
- 11h30 - 12h00 : Questions et Débats
- 12h00 - 12h15 : Les résultats observés au Mexique
Christian PRAT, Pédologue, Chercheur IRD-LPED UMR 151 AMU-IRD
- 12h15 - 12h30 : Impact économique et social du modèle développé à Salagnac
Michel BROCHET Ingénieur général du GREF, ER
- 12h30 - 13h00 : Questions et débats
- 13h00 - 13h15 : Changements à opérer dans les curricula des Universités et chantiers de
recherche à ouvrir
Gaël PRESSOIR Vice Doyen à la Recherche de la Faculté d’Agronomie et des Sciences de
l’Environnement de l’Université QUISQUEYA et Ophny Nicolas CARVIL Vice à Doyen à la
Recherche à la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire de l’Université d’Etat d’Haïti
- 13h15 - 13h30 : Conclusions
13h30 - 14h30 : Pause déjeuner
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14h30 - 16h30 : Choix politiques et premières décisions
- 14h30 - 15h15 : Quelles orientations pour quelles politiques publiques en Haïti
Michèle ORIOL Directrice Exécutive du Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire
- 15h15 - 16h00 : Questions et débats
- 16h00 - 16h30 : Conclusion et clôture par
Ministre de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural
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EXPOSITION
« LES AGRICULTURES FAMILIALES, UNE CHANCE POUR LA PLANETE »

Du lundi 2 au vendredi 13 juin
Vernissage le lundi 2 juin à 18h - Entrée libre
En présence de Michel CHANCY, Secrétaire d’Etat à la production animale
« Les agricultures familiales, une chance pour la planète », exposition réalisée par le CIRAD avec
l’appui de l’Institut français et de l’Agence française de développement.
En partenariat avec l’Ambassade de France en Haïti
L’Assemblée générale des Nations unies a proclamé 2014 « Année internationale de l’agriculture
familiale » (AIAF). Les agricultures familiales ont toujours été et sont toujours au cœur des
agricultures du monde, qu’elles dominent très largement par leur nombre et l’ampleur des fonctions
qu’elles remplissent dans les sociétés, au nord comme au sud. Représentant plus d’un milliard
d’agriculteurs, elles sont, de très loin, le premier secteur d’activité dans tous les pays du sud.
Réalisée par le Cirad, en partenariat avec l’Institut français et l’Agence Française de Développement
(AFD), et avec la collaboration du Ministère des Affaires étrangères et de l’IRD, l’exposition « Les
agricultures familiales, une chance pour la planète » a pour objectif de rehausser l’image de
l’agriculture familiale et de la petite agriculture aux yeux du grand public et des décideurs. A travers
32 posters, elle démontre son importance dans le monde et plus particulièrement dans les pays en
développement. Elle vise également à expliquer en quoi et comment les agricultures familiales
peuvent relever les défis de l’emploi et de la lutte contre la pauvreté, de la sécurité alimentaire, de la
préservation de l’environnement et des ressources naturelles.

Semaine de l’agriculture familiale et de l’environnement en Haïti

2 au 6 juin 2014

DOCUMENTAIRE « LA GRANDE MURAILLE VERTE »

Mardi 3, mercredi 4 et vendredi 6 juin
Projection-débat
Mardi 3 juin - Université de Quisqueya – 14h
Mercredi 4 juin - IFH – 19h - Entrée libre
Vendredi 6 juin - Ministère de l’environnement - 12h
La grande muraille verte, d’Axel Ducourneau et Nicolas Temple
Documentaire / 2010 / France / 21’ / En français / Produit par CNRS Images
En présence de Robin Duponoix, Chargé de recherche à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)
En partenariat avec l’Ambassade de France en Haïti

Né en 2004, le projet de « La grande muraille verte » rassemble 11 pays africains pour
répondre à un défi écologique majeur : la désertification du Sahel. L’ambition est de créer
une vaste zone arborée écologiquement et économiquement viable pour les populations
locales, traversant l'Afrique dans sa largeur sur près de 7000 km et 15 km de large. Ce
documentaire étudie les retombées de « La grande muraille verte » au Sénégal, qui s’est
lancé dans ce projet ambitieux depuis 2008 à travers notamment des chantiers de plantation
pendant la courte période humide. Le CNRS a créé sur place un Observatoire HommesMilieux où sont étudiés les changements écologiques, médicaux et sociaux engendrés par ce
défi écologique.
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DOCUMENTAIRE « EN MODE MINEUR »

Mardi 3 juin
Projection-débat - IFH – 19h - Entrée libre
En mode mineur, d’Emilie Léonardon et Grégory Davy
Documentaire / 2010 / France / 52’ / En français
En présence de Christian Prat, Pédologue, Chargé de recherche à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)
En partenariat avec l’Ambassade de France en Haïti
« Il serait déraisonnable de nous réjouir de notre confort présent alors qu’il est clair que nous nous
trouvons actuellement dans une situation non renouvelable ».
La petite agriculture des pays d'Amérique Latine tend à disparaître sous le joug de mécanismes
économiques et politiques locaux et mondiaux. La souveraineté alimentaire est mise en péril par
l'ouverture des frontières résultant des différents traités de libre échange : comment les produits
locaux peuvent-ils être compétitifs face aux produits importés quand la productivité de l'agriculture
aux Etats-Unis est 200 fois plus importante qu'au sud ? Dans le contexte mondialisé, la vision à court
terme a pris le pas et on observe une gestion minière des ressources.
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DOCUMENTAIRE « NOTRE POISON QUOTIDIEN »

Mardi 3 juin
Projection-débat - FAMV – 14h - Entrée libre
Notre poison quotidien, de Marie-Monique Robin
Documentaire / 2010 / France / 113’ / En français / Coproduit par Arte France et l’Institut national
de l’audiovisuel
En présence de Michel Brochet, Ingénieur général du GREF et de Christian Prat, Pédologue, Chargé
de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
En partenariat avec l’Ambassade de France en Haïti
Au cours des 30 dernières années, le cancer, les maladies neurologiques (Parkinson et Alzheimer) ou
auto-immunes, le diabète et les dysfonctionnements de la reproduction n’ont cessé de progresser.
Comment expliquer cette inquiétante épidémie, qui frappe particulièrement les pays dits «
développés » ? C’est à cette question que répond "Notre poison quotidien", fruit d’une enquête de
deux ans en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.
S’appuyant sur de nombreuses études scientifiques, mais aussi sur les témoignages de représentants
des agences de règlementation – comme la Food and Drug Administration (FDA) américaine ou
l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) –, le film montre que la cause principale de
l’épidémie est d’origine environnementale : elle est due aux quelques 100 000 molécules chimiques
qui ont envahi notre environnement, et principalement notre alimentation, depuis la fin de la
Seconde
Guerre
mondiale.
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LES APRES-MIDI DU TERRITOIRE
« L’EFFICACITE DE L’AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS »

Mardi 3 juin
Conférence – FOKAL, Salle UNESCO – 14h - Entrée libre
En présence de Charles Karlfried Lilin, ingénieur agronome et ingénieur des Eaux et des Forêts
diplômé de l’Institut National Agronomique à Paris et de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts à
Nancy
En partenariat avec l’Ambassade de France en Haïti
L’aménagement des bassins versants est un leitmotiv de toutes les politiques agricoles en Haïti
depuis quarante ans. Peu de résultats probants peuvent aujourd’hui être observés sur le terrain. Il
est nécessaire aujourd’hui de sortir des interventions « classiques » pour :
- Mieux prendre en compte des enjeux agricoles situés en amont ;
- Réduire le débit solide par le traitement des érosions concentrées ;
- Faciliter l’écoulement en aval.

L’efficacité des projets nécessite la maitrise de savoirs scientifiques et techniques, certes, mais aussi
l’expérience et des compétences pratiques. La formation initiale ou continue permet surtout de
développer des compétences techniques. Les guides techniques doivent être complétés par
l’acquisition d’une culture de terrain. Le processus de production de ce matériel est aussi important
que le résultat final.
Le renforcement d’un réseau de praticiens, d’experts et de chercheurs ayant acquis une culture de
terrain est au coeur du changement dans les politiques publiques d’aménagement des bassinsversants.

