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1.- Contexte 
 
« Qu’ils soient acteurs ou bénéficiaires, les petits producteurs jouent un rôle central dans la résolution du 
problème de la sécurité alimentaire » ( Uon Sophal, Président de l’Association des producteurs d’Asie) 

 
L'économie haïtienne demeure essentiellement basée sur l'agriculture. Les conditions agro-écologiques 
de réalisation de cette activité sont très favorables. Elles répondent aux besoins des plantes et 
permettent une diversification de productions. La superficie agricole utile (SAU) du pays est de 1 358 508 
hectares. La végétation serait très diversifiée, pouvant offrir de vastes pâturages pour l'élevage. Une 
typologie de cette situation permet de distinguer divers systèmes tels que : vivrier-élevage, forêt-café et 
cynégétique-tourisme, etc. Malgré ces énormes potentialités, les résultats de l'activité agricole sont 
mitigés et le développement de ce secteur dormant. Outre l'environnement économique global qui n'est 
pas favorable, il s'avère que les éléments expliquant ce blocage sont avant tout d'ordre technique et 
technologique. Des voies de recherche en vue de trouver des solutions à ces problèmes existent. Elles 
passent par l'exploitation de thèmes de recherche centrés sur la gestion de l'espace et des conflits 
agriculteurs / éleveurs ; l'amélioration de la performance des exploitations ; l'intégration de l'élevage à 
l'agriculture ; les études des pratiques sociales occultes ; l'adoption du conseil communautaire ou konbit 
comme méthode de vulgarisation. C'est dans un cadre de partenariat recherche-développement où les 
thèmes de recherche doivent résulter des problèmes posés par les agriculteurs qu'on peut élaborer des 
solutions susceptibles de sortir progressivement le développement agricole hattien de l'impasse. 
 
Le défi pour l’agriculture est triple: accroître la production agricole, notamment les aliments riches en 
nutriments, le faire de façon à réduire les inégalités, et inverser et prévenir la dégradation des 
ressources. Les Sciences et Technologies (S&T) peuvent jouer un rôle essentiel dans la réponse à ces 
défis par exemple, en développant des innovations que les petits exploitants aux ressources limitées 
peuvent adopter et utiliser. Il est à remarquer qu’on ne peut pas développer des innovations si on ne 
travaille pas en étroite interaction avec les petits agriculteurs, qui sont eux-mêmes des innovateurs avec 
les connaissances, l’expérience  et ressources dont ils disposent. 
 
Les progrès réalisés dans les S&T agricoles ont contribué à de remarquables augmentations de la 
production alimentaire depuis la moitié du XXe siècle. L’agriculture mondiale a augmenté de 2,5 à 3 fois 
au cours des 50 dernières années. Cette augmentation a permis à la production alimentaire de suivre la 
croissance démographique humaine afin que, dans l’ensemble, il y ait suffisamment de calories produites 
par habitant. Toutefois, les progrès en matière de réduction de la faim sont variables à travers le monde. 
 
En conséquence, la question des investissements dans l'agriculture ainsi que des politiques y afférentes 
et des institutions ayant pour vocation d’aider les petits exploitants (FAO, 2010a), font partie des priorités 
de la communauté internationale. Elle revêt une importance critique aujourd'hui car l'agriculture subit des 
transformations importantes à un moment où les investisseurs publics et privés essayent de verrouiller 
leur accès aux terres et à l'eau (HLPE, 2011a), et où la confiance dans la capacité des marchés à 
assurer la sécurité alimentaire a été mise à mal par les hausses des prix alimentaires en 2008 (HLPE, 
2011b). 
 

http://bruxellesbriefings.net/
http://haitibriefings.net/
http://www.promodev.ht/


Il est important de prendre en compte les divers moyens qu'ont les petits producteurs haïtiens de 
contribuer à la sécurité alimentaire ainsi que la manière dont les investissements pourraient améliorer ces 
contributions. Il faut pour cela examiner le rôle de ces agriculteurs, qui devraient produire des denrées 
alimentaires non seulement pour eux-mêmes et leurs communautés rurales, mais aussi pour les marchés 
externes, en tenant compte de la croissance des populations urbaines et de l'augmentation de la 
demande de produits d'élevage. Il faut également garder à l'esprit que la majorité des personnes qui 
souffrent de la faim et de malnutrition sont des petits exploitants et, en général, des populations rurales 
ayant des activités agricoles.  
 
2. De la recherche traditionnelle aux systèmes d’innovation  
 
Spielman définit le système d’innovation comme un réseau d’organisations dont les activités consistent à 
créer de nouveaux procédés et de nouvelles formes d’organisation qui seront ensuite utilisés tant sur le 
plan social qu’économique, en collaboration avec des institutions et des politiques qui affectent leur 
comportement et leurs performances. Il existe une reconnaissance croissante du fait que l’innovation 
n’est pas un processus linéaire tiré de la science formelle par l’intermédiaire d’agents de vulgarisation et 
destiné aux agriculteurs qui les adoptent, mais plutôt un processus social impliquant une multitude 
d’acteurs différents et le fait que ces processus d’innovation puissent être renforcés en créant davantage 
de possibilités d’interaction pour les acteurs. L’intégration des petits exploitants dans la recherche 
agricole contribuera à mieux répondre à leurs besoins et à découvrir et diffuser les innovations que les 
agriculteurs ont développées conjointement. Toutefois, le soutien des donateurs à la recherche agricole 
animée par les agriculteurs est très limité et dispersé, avec peu d’opportunités d’apprentissage mutuel.  
 
De même, la disponibilité d’un grand nombre de nouvelles technologies (les TIC, les biotechnologies, les 
nanotechnologies) offre des opportunités immenses aux petits pays notamment à ceux qui ont raté la 
révolution agricole et la révolution industrielle et qui ont, aujourd’hui, la possibilité de prendre un raccourci 
pour rattraper le temps perdu.  
 
3. Appui à l'innovation centrée sur le producteur  
 
Commencer par l'innovation locale fournit un point d'entrée pour la recherche conjointe intégré dans les 
réalités locales et pilotée par les intérêts des agriculteurs. Découvrir comment et pourquoi les agriculteurs  
innovent fait que l’on apprécie ce que les populations locales tentent déjà de faire pour améliorer leur 
situation. En outre, les agriculteurs commencent à se voir différemment: bien souvent pauvres en termes 
de ressources financières et d'éducation formelle, ils réalisent qu'ils sont riches en connaissances et en 
idées. Une base solide est posée pour un véritable partenariat, dans lequel les différentes contributions 
des partenaires sont également valorisées.  

La recherche conjointe englobe une variété d'activités. Il pourrait s'agir d'une expérimentation menée par 
des agriculteurs et des vulgarisateurs (et peut-être des scientifiques) pour savoir quelles substances 
botaniques sont les plus efficaces dans la lutte contre les maladies des animaux ou des cultures. Il 
pourrait s’agir d’une collaboration avec un mécanicien ou ingénieur pour fabriquer un outil facile à utiliser 
et plus efficace ou bien travailler avec des entreprises privées ou des organisations de consommateurs 
dans des processus de transformation et de commercialisation pour faire en sorte que les avantages tout 
au long de la chaîne de valeur soient plus équitablement répartis. Il pourrait s’agir de collaborer avec des 
experts en communication pour essayer de nouvelles façons de partager l'information sur l'agriculture. 
Ainsi, l'accent pourrait être mis sur des technologies "dures" ou des innovations «douces» (changements 
dans les institutions ou méthodes) que les agriculteurs ont choisi d’approfondir avec l’aide d'autres 
compétences. Dans tous les cas, la recherche est menée par les agriculteurs, avec l'appui d'autres 
acteurs de la recherche. 

 

 
 
 
 
 
 



4. Des processus d’innovation participatifs  
 
Certains projets dans différentes parties du monde ont analysé les processus d’innovation participatifs 
afin de trouver des modes plus rentables et efficaces de recherche agricole et de développement 
technologique. Les principales conclusions ont été qu’il n’est pas difficile de trouver des solutions 
techniques ou biologiques aux problèmes des exploitants agricoles ; toutefois une interface déficiente des 
institutions et de la technologie entrave l’adoption et/ou l’adaptation de ces technologies, limitant de ce 
fait l’impact de la recherche sur les petits exploitants en particulier. Ce qui est nécessaire, ce sont des 
innovations qui combinent les aspects techniques, institutionnels et organisationnels qui ont été élaborés 
conjointement, de manière cohérente, afin de répondre à ces contraintes de manière holistique. Cela 
implique généralement : i) une combinaison des sciences naturelles et sociales, ii) un soutien politique 
clair, et iii) un engagement auprès de toutes les institutions pertinentes. Afin de développer avec succès 
ces innovations, il est nécessaire d’opérer au-delà de la conduite de la recherche au niveau des 
exploitations et de créer des réseaux parmi toutes les institutions et parties prenantes concernées.  
 
Il est nécessaire de passer d’une attention exclusivement consacrée aux exploitants agricoles, et aux 
technologies à des systèmes d’innovation plus vastes. Cela requiert de nouvelles compétences, de 
nouveaux partenariats et de nouvelles configurations institutionnelles qui sont largement absents de la 
plupart des systèmes de recherche et de développement agricole. Les systèmes d’éducation agricole et 
la plupart des programmes de formation ne relèvent pas les défis actuels. Il est nécessaire de disposer 
de méthodologies qui refondent la façon dont nous effectuons la recherche, le suivi et l’évaluation des 
résultats et les chercheurs eux-mêmes.  
 
Il convient de réviser les systèmes d’incitation et de rétribution afin de placer les exploitants agricoles au 
premier plan et promouvoir des « systèmes d’innovation participatifs ». Il est nécessaire de placer « une 
politique de la demande » au centre d’un nouvel ensemble de mécanismes de responsabilité pour la 
recherche et le développement. Cela requiert une création des capacités et une voix pour les 
organisations de producteurs afin qu’elles puissent exercer une pression et exiger une recherche et 
d’autres services appropriés. Toutefois, cela signifie également qu’il faut avoir des organisations de 
prestation de services plus réactives.  
 
Il faut souligner que peu d’efforts sont consentis afin d’inclure les femmes dans les discussions ou projets 
de recherche agricole, bien qu’elles interviennent dans tous les aspects de la production alimentaire et 
qu’elles aient une compréhension plus approfondie de la qualité culinaire et nutritive que les hommes.  
 
Il ya également eu une attention insuffisante, notamment envers les jeunes, qui sont l'avenir de 
l'agriculture.  
 
5.- Le secteur agricole en Haïti 
 
Le monde rural est le lieu de résidence de près de 2 ménages haïtiens sur 3 (4.7 millions de personnes 
qui résident dans près de 800 000 exploitations). L’agriculture est de loin la première branche d’activité 
de l’économie nationale en termes d’emplois. Les deux-tiers des actifs en milieu rural et un actif sur deux 
à l’échelle du pays considéraient l’agriculture comme leur occupation principale, deux fois plus que le 
commerce, soit un actif sur 4 et loin devant l’industrie, soit un actif sur 10 (G.Damais, 2007).  
 
L’agriculture reste également encore la première branche de l’économie en termes de contribution à la 
création de la richesse nationale : 29% de la valeur ajoutée créée en 2002 était issue de la branche 
agricole (auxquels on peut rajouter 4% issue des industries agro-alimentaires), soit plus que le commerce 
(24%), la construction (7%) et les industries autres qu’agro-alimentaires (3%). Cela signifie que sur 
chaque 100 Gourdes de revenu créé, plus de 30 Gourdes proviennent de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire.  
 
En termes de devises, les exportations agricoles ont généré 29 millions US $ en 2005, soit 6 % du total 
des exportations nationales. À ces exportations formelles, on doit rajouter les exportations non 
enregistrées de produits agricoles haïtiens vers la République Dominicaine tout le long de la frontière, 



exportations estimées en 2000 à près de 13 millions de $ US4 et à plus de 15 millions de $ US en 20045 
(café, pois d’angol, avocats, bétail sur pied, mangues). Les importations alimentaires (hors boissons et 
tabacs) sont quant à elles évaluées à 330 millions de dollars US $ en 2005 (24% du total des 
importations), ce qui représente un déficit commercial agricole de plus de 200 millions de dollars; plus de 
70% des ressources d’exportation sont consacrées aux seules importations alimentaires.  
 
Mais quoique l’agriculture reste importante, le secteur et la place du monde rural ont fortement reculé au 
cours des 25 dernières années. L’enquête sur les conditions de vie des ménages réalisée en 2003 par 
l’IHSI montre qu’aujourd’hui, pour la majorité des ménages ruraux, plus de la moitié des revenus 
proviennent d’activités extra-agricoles (vente de force de travail, commerce, artisanat, transferts) y 
compris les transferts internationaux qui représenteraient à eux seuls 20% des revenus en milieu rural.  
 
Compte tenu de l’enjeu que représente l’agriculture en termes de sources de revenus et d’emploi d’une 
part, et de son déclin relatif d’autre part, le secteur agricole doit être considéré comme l’un des secteurs 
prioritaires de l’intervention publique. Il est à noter que l’agriculture est un axe stratégique important pour 
induire une croissance favorable aux pauvres à travers l’augmentation de la production vivrière et la 
diversification des exportations. Elle doit être aussi, avec l’environnement, la santé et l’éducation, l’un des 
grands chantiers pour des autorités de la République et pour des partenaires au développement. Pour ce 
faire, il est nécessaire d’allouer des ressources suffisantes au secteur, d’accroître ces allocations et de 
les dépenser de manière efficiente et transparente. 
 
En somme, la  situation actuelle du secteur agricole incite à la formulation des questions suivantes: en 
quels termes se posent les problèmes qui bloquent le développement de cet important secteur ? 
Comment peut-on y apporter les éléments de solutions ? Et dans quels axes la recherche peut elle 
travailler pour apporter des réponses pertinentes susceptibles de sortir progressivement l’agriculture 
haïtienne de l’impasse? 
 
6.- Perspectives d’avenir  
 
Au regard de la problématique du développement agricole haïtien telle que nous l’avons présentée, on 
peut se poser la question de savoir ce qu'il faudrait faire pour exploiter rationnellement l'espace agraire, 
améliorer la performance des exploitations agricoles et déclencher l'augmentation significative et durable 
des revenus agricoles. 
Au-delà des questions liées à l'environnement économique des activités agricoles, pour lesquelles les 
réponses doivent être trouvées au plan politique, il se dégage 4 axes principaux de recherche qui 
peuvent être retenus pour les actions futures : 

 Vers une nouvelle démarche d'appui aux producteurs 

 Amélioration de la performance des exploitations ; 

 Intégration de l'élevage à l'agriculture; 

 Gestion de l'espace et des conflits agriculteurs-éleveurs 
Les petits agriculteurs, hommes et femmes, sont des innovateurs dans leur propre droit de jouer un rôle 
important dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et la génération de revenus. Ils possèdent des 
connaissances inestimables sur leur propre environnement, et sont à même d'identifier, de développer et 
d'affiner des innovations adaptées à leurs besoins spécifiques. Il est de plus en plus évident que l’on 
gagnerait à ce que des liens se créent entre les programmes d'innovation agricole et les acteurs pour 
soutenir les processus locaux d'innovation en utilisant une approche pilotée par les agriculteurs. Les 
moyens existants pour financer l'innovation agricole n’encouragent pas la collaboration entre les 
innovateurs locaux et les organismes de recherche agricole er de développement. 
 
 
 
 
 
 
 



7.- Objectifs et résultats attendus du Briefing 
 
Contribuer à la promotion du développement rural en Haïti à travers la mise en route d’un système 
intégré de production agricole. 
 
Objectifs spécifiques 
PROMODEV se propose de : 

 Répliquer les briefings organisés par le CTA à Bruxelles en partenariat avec la Commission 
européenne, le Secrétariat ACP et Concord.  

 Attirer l'attention sur les efforts visant à surmonter les principaux obstacles au 
développement de l’aquaculture et de la pêche en Haïti, en mettant l'accent sur les animaux, 
des semences, outils et équipements et le transfert de technologie. 

 Renforcer la compréhension sur les enjeux du secteur agricole dans le pays  

 Favoriser le processus de dialogue vers des pistes de  solution à la crise de l’agriculture 
haïtienne.  

 Sensibiliser sur les grands défis pour le renforcement de la production locale 

 Accroître l’échange d’informations et d’expertise sur les succès avérés dans le domaine de 
la sécurité alimentaire 

 Faciliter la mise en réseau entre les partenaires de développement.  
 
Ces objectifs permettront d’améliorer le partage des informations et d’encourager la mise en réseau et 
des enjeux  clés du développement rural dans le contexte de la coopération UE/ACP. La séance du 11 
décembre 2013, basée sur une approche participative, s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de 
vulgarisation agricole. 
 
Résultats attendus 
 
Les décideurs et les partenaires au développement seront mieux informés sur des questions clés de 
développement rural pouvant contribuer à résoudre le problème de la sécurité alimentaire et de la 
recherche agricole au bénéfice des 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 
auront une meilleure compréhension des questions agricoles, les problèmes auxquels ce secteur est 
confronté et les interventions nécessaires à entreprendre pour pallier ces problèmes. 
 
 
Publications 
 
Les informations fournies avant, pendant et après la quatrième séance du Briefing en Haïti seront 
publiées sur les blogs des briefings: http://bruxellesbriefings.net / http://haitibriefings.net et sur le site web 
de la PROMODEV : www.promodev.ht . Un rapport succinct et un Reader  seront publiés peu après la 
réunion. 
 
 
NB. : Un stand de publications, revues et livres sera mis en valeur le jour du Briefing.  Si vous avez des 
publications à offrir aux participants, la PROMODEV aura le plaisir de les distribuer à travers ce point de 
vulgarisation des travaux et réalisations.  
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PROGRAMME 
 

8h30 - 9h00  Enregistrement des participants 

9h00 - 9h30 Remarques introductives : Michael Hailu, Directeur du CTA, Robert VIAUD, Président 
de la PROMODEV, Pierre André Paul, Chef de Cabinet du Ministre de l’Agriculture des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR); Frits Ohler, Représentant 
de la FAO en Haïti 
 
Contexte et objectifs du Briefing : Talot Bertrand, PROMODEV 
Honneur et mérite : Fr. Francklin Armand 
Maitre de cérémonie : Clarens Renois, HPN 

9h30-9h45 Pause Café 

9 h45 -12h45 Panel 1 : Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti  principaux défis et 
opportunités 

 Principaux défis et opportunités de la sécurité alimentaire vers le développement 
économique, Garry Mathieu, Coordonnateur de la CNSA ; 

 Sécurité alimentaire et développement rural : des opportunités pour une 
commune durable, Christiane Gagnon, Ph. D. en aménagement et Professeure 
au département de sciences humaines, l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC) 

 Expérience des producteurs haïtiens dans la protection de l’environnement axé 
sur la sécurité alimentaire : études de cas de SGP/FEM dans le Nord et le 
Nord’Est, Jean Parnell Dimanche, SGP/FEM/PNUD 

 Le rôle des  femmes et des jeunes agriculteurs en tant qu’innovateurs en milieu 
rural axée sur les systèmes agro-écologiques, Marie Pascale François 

 Leçons tirées de l'apprentissage commun sur les systèmes d'innovation dans 
l'agriculture paysanne, Lionel Fleuristin du KNFP 

 
Modérateur : Sony Estéus, Directeur Exécutif du SAKS 
Rapporteur : Lesly Vertyl, journaliste, Télévision Nationale d’Haïti 

12h45 - 13h30  Lunch 

13h30 - 16h00 Panel 2 : Financements innovants pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la 
recherche agricole 

 Méthodes et instruments utilisés par l’Association Nationale des Producteurs 

Agricoles pour l'Avancement de l'Agriculture Haïtienne (ANAPAAAH) en vue de 

mieux répondre aux besoins des producteurs, Jerry Mourra, Président de 

l’ANAPAAH 

 Mécanismes de financements innovants pour la recherche agricole : Enjeux et 
défis, Marie Eunide Alphonse, Directrice du Centre Recherche au Développement 
Agricole du /MARNDR 
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 Promouvoir des systèmes d'innovation participative pour le développement des 
producteurs haïtiens, Philippe Mathieu, Agro Consult /  USAID-HaitiFtF-N 
AVANSE 

 Développement d’outils financiers innovants pour des chaines de valeur : quelles 
perspectives pour les femmes rurales?, Gerty Adam du Ministère à la Condition 
Féminine et aux Droits de Femmes 

 Outils structurés de financement et de gestion du risque pour la sécurité 
alimentaire, Ioanna De Barros, Spécialiste en Ingénierie Agricole et 
Développement International 

 
Modérateur : Alain Thermil, IICA 
Rapporteur : Alix Laroche, HPN 

16h00-16h45  Synthèse et  remarques finales  

 Talot Bertrand (Secrétaire Général de la PROMODEV) 

 Emmanuel Paul, Association des Journalistes contre la faim 

  Wesner Désir, Rectorat de l’Université d’Etat d’Haïti 

 
PROMODEV, Organisation engagée dans le développement durable en Haïti 

 

 


