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« L'Année internationale est l'occasion d'apprécier la résilience extraordinaire et riche du 

patrimoine culturel du peuple des petits États insulaires en développement »  
(Secrétaire général, Ban Ki-moon) 

 
1.- Contexte 
Les fluctuations de l`économie mondiale, les catastrophes naturelles, le changement climatique 
ne sont que quelques-uns des problèmes auxquels font face les Petits Etats Insulaires en 
Développement qui souhaitent en général exporter. Ces pays sont signataires d’une multitude 
d’accords commerciaux bilatéraux, régionaux et internationaux dans leurs efforts concertés pour 
renforcer leur intégration régionale et leur participation à l’économie mondialisée.  
Faisant l’objet d’une attention particulière dans la littérature, les petites économies insulaires 
constituent des catégories d’analyse singulières

1
 La reconnaissance de leurs spécificités a 

également œuvré en faveur d’une meilleure prise en compte de leurs particularismes sur la 
scène internationale. Le programme Action 21, adopté lors du sommet de Rio en 1992, stipule en 
effet que les petits Etats insulaires en développement (PEID) constituent « un cas particulier pour 
l’environnement et le développement ». Forte de ces considérations, la conférence de la Barbade 
en 1994 a réitéré l’importance pour les PEID de mener des stratégies et des actions en faveur de 
leur développement durable. Cette première conférence mondiale des Nations Unies sur le 
développement durable des PEID a été suivie près de dix ans plus tard par celle de Maurice en 
2005, réaffirmant les engagements pris en 1994 et les orientations plus récemment affichées lors 
du sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002. La vulnérabilité 
économique et environnementale des petites entités insulaires est soulignée par nombre de 
travaux

2
 mettant en évidence leurs caractéristiques géographiques (petite dimension, 

éloignement, isolement, exposition à des risques majeurs, fragilité des écosystèmes etc.), 
historiques (dépendance vis-à-vis de l’extérieur, relations privilégiées entretenues avec les 
anciennes tutelles politiques etc.), sociales (moindre intensité et volatilité du capital humain, 
précarité du marché du travail, insécurité etc.), économiques (déséconomies d’échelle, étroitesse 
des marchés locaux, faible diversification des activités, coûts d’accès aux ressources extérieures 
etc.). 
Ces déterminants apparaissent comme des handicaps que l’on cherche à contrer par des 
dispositifs réglementaires et des politiques appropriés. On citera, par exemple, pour les petites 
économies ultramarines de l’Union Européenne, l’amendement au traité d’Amsterdam (article 
299§2) ; il constitue d’ailleurs le fondement juridique de la notion de région ultrapériphérique et 
marque la nécessité d’adapter les politiques communautaires à leurs réalités et enjeux de 
développement. Sur le plan international (Cf. paragraphe 35 de la Déclaration de la Conférence 
ministérielle de l’Organisation mondiale du Commerce tenue à Doha en 2001), ces mêmes 
critères structurels font valoir l’intérêt pour les PEID de bénéficier de traitements préférentiels. 
Depuis leur identification comme « groupe spécial » lors du Sommet de la Terre en 1992, les 
PEID ont fait émerger une série d’objectifs auxquels ils entendent souscrire afin d’améliorer leurs 
performances économiques, sociales et écologiques. Plusieurs propositions concrètes ont ainsi 
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vu le jour visant à atténuer la vulnérabilité des PEID. Ces projets ont en commun de s’appuyer 
sur des ressorts locaux pour favoriser la mise en place de démarches transversales et globales 
comme y invitent les principes du développement durable consacrés aujourd’hui par les 
organisations internationales. Ces dernières exhortent en effet, dans un contexte de 
décentralisation, à substituer à une logique d'action descendante et sectorielle un registre de 
décisions et d’actions concertées et participatives pour la mise en place de démarches intégrées. 
Nous nous interrogeons sur la capacité des petites entités insulaires à s’approprier de telles 
démarches de développement. Nous posons l’hypothèse que les caractéristiques sociétales 
prêtées aux îles (homogénéité culturelle, cohésion sociale, prédisposition à l’action collective 
etc.) recèlent des conditions favorables à la durabilité de leur développement (Propos de 
Valérie Angeon et Pascal Saffache dans un article intitulé : Petits territoires insulaires et 
développement durable, décembre 2008). C`est dans cette perspective que la PROMODEV, en 
appui avec le CTA se propose de réaliser un Briefing sur le développement en Haïti sous le 
thème : Les économies insulaires : des vulnérabilités aux opportunités, le cas d`Haïti en 
vue de montrer l’incidence potentielle du contexte social local sur la dynamique de 
développement durable d`Haïti. Les experts prioriseront la réflexion sur le caractère résilient des 
déterminants sociaux, dans la mesure où ils peuvent permettre la mise en place de projets visant 
à susciter (sur le long terme) une véritable prise de conscience environnementale se traduisant 
par des stratégies et actions effectives d’aménagement et de développement durable. Ce 7

e
  

Briefing se déroulera dans le contexte de la célébration de l’Année des petits États insulaires en 
développement. 
Proclamée en décembre 2012 par l'Assemblée générale des Nations Unies (dans sa résolution 
A/RES/67/206), 2014, l’Année internationale des petits États insulaires en développement vise à 
mettre en lumière la contribution de ce groupe de pays à l’activité mondiale, et à célébrer leur 
culture, très riche, et leur très grande diversité. 
Les habitants des petits États insulaires en développement sont également à la pointe des efforts 
pour résoudre les problèmes mondiaux pressants grâce à l'ingéniosité, l'innovation et l'utilisation 
de leurs savoirs traditionnels. 
Les défis auxquels sont confrontés les petits États insulaires en développement nous concernent 
tous et leurs ressortissants sont déterminés à travailler avec tous les pays pour trouver des 
solutions qui assureront un avenir meilleur aux générations à venir. 
Cette « Année internationale » doit permettre aussi de sensibiliser davantage l’opinion mondiale 
sur les petits États insulaires en développement, et vise à instaurer des partenariats au service 
du développement durable

3
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2. Les Petits États Insulaires en Développement (PIED)  
Appelés aussi Small Island Developing States ou SIDS en anglais), ils sont des pays situés 
au niveau de la mer présentant des défis semblables au niveau du développement durable, dont 
notamment la gestion de la population, des ressources limitées, de l'isolement, de la sensibilité 
aux catastrophes naturelles, d'une grande dépendance aux commerce international et d'un 
environnement précaire. Leur croissance et développement sont limités par de forts coûts au 
niveau des communications, de l'énergie, du transport, des infrastructures et de l'administration 
publique, leur petite taille les empêchant d'effectuer des économies d'échelle. 
Les SIDS ont été reconnus comme un groupe à part de pays en développement en juin 1992, 
lors de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement. En 1994, 
le Barbados Programme of Action (en) est lancé afin d'aider les SIDS dans leur développement. 
2014 est proclamée « année internationale des petits États insulaires en développement » par 
l’Organisation des Nations unies
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. En septembre 2014, se tient dans l'État indépendant 
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des Samoa la troisième Conférence internationale sur les PEID qui vise « à mobiliser l'intérêt et 
le soutien au développement durable dans les PEID, à souligner les efforts entrepris par les PEID 
à surmonter les défis uniques pour le développement auxquels ils font face, ainsi qu’à célébrer le 
riche patrimoine culturel dans les PEID et leurs contributions à la communauté mondiale »

.
 
5
 

Présentement, le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies reconnaît 
52 petits états insulaires en développement divisés en trois régions géographiques : 
les Caraïbes, le Pacifique et l'Afrique, l'Océan Indien, la Méditerranée et la mer de Chine 
méridionale (AIMS pour Africa, Indian Ocean, Mediterranean and South China Sea en anglais). 
Un corps administratif existe pour chacune des régions : la communauté caribéenne, le forum 
des îles du Pacifique et la commission de l'océan Indien. De plus, la plupart des SIDS sont 
membres de l'Alliance of Small Island States. 
 
3- Territoires vulnérables sur le plan économique  
La vulnérabilité économique d'un état désigne sa probabilité d’exposition à des chocs exogènes 
imprévus et difficilement contrôlables dont les effets sur le bien-être et la croissance sont 
négatifs. Les approches et appareillages économétriques développés sur ce plan sont nombreux. 
A titre d’exemple, l’indicateur synthétique élaboré par le Conseil Economique et Social des 
Nations Unies (« Committe for Development Policy ») retient cinq variables : la population (qui 
rend compte de la taille relative de l’économie considérée), la contribution de l’agriculture et des 
services modernes à la richesse nationale, le degré de concentration des exportations sur un 
petit nombre de produits, l’instabilité de la production et des exportations agricoles (ampleur des 
chocs). Les résultats obtenus discriminent les pays par leur taille (il apparaît en effet que les 
petits pays sont plus vulnérables que les grands) ; ils reflètent leur vulnérabilité structurelle. 
Le secrétariat du Commonwealth (2004) propose également un indicateur composite de 
vulnérabilité regroupant trois variables jugées significatives : la dépendance à l’extérieur mesurée 
par le taux d’exportation (les exportations rapportées au PIB), la diversification des activités 
économiques et l’exposition aux risques naturels (mesurée par la proportion de la population 
affectée par les catastrophes naturelles). Le constat est le même : les pays les plus vulnérables 
dans l’échantillon retenu sont également les plus petits. 
 
Sur la question de la vulnérabilité économique et sa mesure,  Briguglio (1993,1995) retenait trois 
variables clés (ou composantes i) pour rendre compte de la vulnérabilité économique : la 
dépendance à l’ouverture (agrégation des taux d’importation et d’exportation rapportés au PIB), 
les coûts de transport et de fret et l’exposition aux risques naturels (mesurée par la part du PIB 
affectée aux dommages survenus). La matrice élaborée permettait de pointer la fragilité des 
PEID

6
.  

 
Parmi les variables retenues pour le calcul de l’indicateur synthétique selon Bayon (2007), 
figurent les plus classiques (la dépendance à l’extérieur, la concentration des exportations sur un 
petit nombre de biens et de services clés, la périphéricité), auxquelles il faut rajouter une variable 
énergétique. L’usage de cette dernière composante permet de prendre en compte au moins deux 
dimensions nouvelles. D’une part, cet indicateur énergétique rend compte de la dépendance des 
pays étudiés par rapport à des importations incompressibles essentielles à leur procès de 
production et par conséquent inhérentes à leur croissance. D’autre part, l’introduction d’une 
variable énergétique permet d’intégrer des considérations environnementales dans le calcul de la 
vulnérabilité économique. Au regard des analyses présentées soulignant l’invariance et la 
constance du phénomène, on retient le caractère structurellement vulnérable des PEID (faible 
accumulation de capital physique et humain, déséconomies d’échelles et rendements non 
croissants, périphéricité voire ultra périphéricité etc.). Outre cette exposition permanente à des 
forces non contrôlables, il faut aussi noter que la vulnérabilité économique des PEID relève de 
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facteurs conjoncturels, parfois plus facilement réversibles (chocs financiers, instabilité politique et 
sociale, conflits etc.).  
 
 
4.- Territoires vulnérables sur le plan environnemental 
Si la vulnérabilité économique des PEID est un fait indiscutable, leur fragilité environnementale 
n’en est pas moins reconnue (McLean, 1980 ; Beller, 1990 ; Adrianto et Matsuda, 2004 ; Van der 
Velde et al. 2006). Aux chocs liés au commerce, à la finance, au contexte socio-politique etc., se 
rajoutent les aléas naturels et climatiques (ouragans, tornades, séismes, éruptions volcaniques, 
inondations, solifluxion, variations eustatiques, sécheresses etc.). La fragilité intrinsèque des 
écosystèmes des territoires ultramarins apparaît elle aussi comme l’une des caractéristiques 
majeures des PEID (Dehoorne et al., 2008-a). Ainsi, peut-on noter dans les actes de la 
Conférence de Maurice (2005) : « bien qu’ils soient différents à bien des égards, les PEID ont 
plusieurs caractéristiques communes. Leur petite taille, leur forte densité de population, 
l’inadéquation de leurs infrastructures et le manque de ressources naturelles, notamment de 
ressources en eau douce, ont des répercussions non seulement sur leurs caractéristiques 
géophysiques mais aussi sur leur développement économique et social, qui sont encore 
aggravées par la variabilité du climat et des phénomènes climatiques extrêmes. Les populations 
habitant les zones côtières sont exposées aux risques d’élévation du niveau de la mer, de 
cyclones, d’inondations et de tsunamis. Dans les PEID ces risques sont exacerbés par le 
manque d’espace ou de possibilités de réinstaller les populations touchées ou de leur offrir 
d’autres moyens de subsistance » (Conférence de Maurice, 2005, p. 2).Certains écosystèmes 
insulaires (les lagons et leurs récifs coralliens ainsi que les mangroves) sont également de plus 
en plus menacés par le changement climatique, les catastrophes naturelles et un développement 
économique non soutenable. Pour ne prendre qu’un exemple, de façon générale dans la 
Caraïbe, l’industrie touristique à travers la construction de marinas, de golfs, d’aérodromes, 
d’aéroports et de routes de désenclavement  a empiété fortement sur les marges côtières et 
particulièrement sur les mangroves, entraînant leur repli (Beekhuis, 1981 ; Hudson, 1983 ; 
Wilson, 1987 ; Alarcon et al., 1993). 
Enfin, une utilisation durable des ressources naturelles (i.e. énergies renouvelables) permettrait 
de réduire la dépendance à l’importation d’hydrocarbures. Les travaux les plus significatifs en 
matière de mesure de la vulnérabilité environnementale des PEID apparaissent de manière 
foisonnante au cours de la décennie 2000. L’indice de vulnérabilité environnementale produit et 
testé sur des Etats insulaires par la Commission du Pacifique Sud pour les géosciences 
appliquées (Kaly et al. 1999, Kaly et Pratt, 2000) constitue un point de référence. La littérature est 
sans équivoque : les PEID sont plus exposés à certains types de détérioration de l'environnement 
que les pays continentaux (même petits). Ils sont soumis à de graves dangers écologiques. 
Haïti est un pays en situation d’extrême vulnérabilité face aux aléas naturels, et en proie à de 
croissantes menaces complexes, résultat de l’interaction entre menaces naturelles aggravées par 
la dégradation de l’environnement, les taux très élevés de pauvreté et de vulnérabilité sociale de 
sa population, et des problèmes de gouvernance et de manque de maîtrise de l’espace rural et 
urbain. 
Le rapport Mondial « Réduction des Risques de Désastres, Un défi pour le développement » 
élaboré par le PNUD en 2004 classe Haïti comme le pays ayant le plus haut indice de 
vulnérabilité relative aux cyclones (12.9) parmi tous les petits états insulaires en développement. 
Durant le 20e siècle et au début du 21

e
 siècle, Haïti a été victime de plus 56 catastrophes 

reconnues internationalement dont 20 sont majeures. Cumulées, les catastrophes ont fait plus de 
500 000 victimes et plus de 6 millions de sinistrés. Les pertes économiques sont estimées à 
plusieurs milliards de dollars américains.  
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5.- Situation d`Haïti par rapport à l'hémisphère occidental 
La République d’Haïti est considérée comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental et 
parmi les pays les plus pauvres du monde. Selon l’Indice de Développement Humain du PNUD 
qui est un indice de bien-être combinant les mesures de la santé, de l'éducation et du revenu,  
Haïti est classée en 158

e
 sur 187 pays de la planète. L'espérance de vie d’un Haïtien est de 62,1 

ans et le revenu par habitant est (évalué à) $ 1123 US par an, soit le taux de vie le plus bas dans 
la région.  En Haïti, 72,1 pour cent (de la population) vivent dans la pauvreté (soit moins de 2 
dollars par jour), alors que  54,9 pour cent vivent dans l'extrême pauvreté (soit moins de 1,25 $ 
par jour).  
 
La population haïtienne est estimée à environ 10 millions habitants avec une densité de 363 
habitants par km

2
 qui est considéré parmi les plus élevés au monde en comparaison à la densité 

de la population d'Israël et à celle de l'Inde. Parmi les pays avec au moins 10 millions de 
personnes, la densité de la population d'Haïti occupe le cinquième rang. Évidemment, cela 
entraine une extrême pression sur un paysage déjà dégradé ; limitant ainsi la capacité de la terre 
à produire de la nourriture et à assurer la sécurité alimentaire. 
 
Le pays ne produit pas suffisamment de récoltes ou du bétail pour nourrir la population. Plus de 
70 pour cent de nos consommations sont importées. Parmi d'autres aliments, le poisson doit être 
importé aussi pour satisfaire la demande nationale. Les zones marines de pêche sont 
surexploitées et ont contribué à la dégradation de l'environnement côtier ayant actuellement une 
production inférieure à son potentiel. Ce qui limite l’approvisionnement local. Les lacs intérieurs et 
les rivières sont également surexploités. La consommation par habitant actuel de poisson en 
Haïti  est de 4,5 kg/an. Ce chiffre est nettement inférieur à la moyenne mondiale, soit 18 kg/an, 
ce qui suppose une forte demande en poisson sur le marché local. Face à un tel constat, l'accent 
doit être normalement mis sur le rétablissement à long terme du système de production agricole 
et le développement de l'agriculture dans les régions. Ce qui permettra de réduire la pression 
migratoire sur la capitale et les centres urbains. Et, particulièrement, l'aquaculture et la pêche 
sont des choix stratégiques pouvant attirer l’attention comme une option pour le développement 
économique en Haïti 
 
6.- Radiographie de l`économie haïtienne  
Les tendances observées après le séisme du 12 janvier 2010 ne sont, pour la plupart, que 
l’exacerbation des tendances de long terme des principaux agrégats de l’économie haïtienne. Par 
exemple, la décennie 1970-1980 a été la seule période au cours de laquelle le taux de 
croissance économique surpassait le taux de croissance démographique. Et, depuis 1980, le 
niveau de vie s’est, en moyenne, constamment détérioré. À titre illustratif, en 2011, le produit 
intérieur brut (PIB) réel représentait seulement 68 % de son niveau de 1980. En clair, le séisme 
n’a fait qu’amplifier des maux endémiques de l’économie haïtienne (Dr. René Aubourg dans Le 
Nouvelliste, 2012) 
En effet, entre 1970 et 2011, l’économie haïtienne a connu de profondes mutations structurelles, 
qui ont conduit à une énorme contraction des secteurs traditionnels d’exportation, notamment 
l’agriculture et l’industrie manufacturière, ainsi qu’à une forte expansion du secteur des services. 
Depuis 1970, l’agriculture haïtienne a constamment décliné. Sa part dans le PIB est passée de 
49,2 % en 1970 à 23,9 % en 2011, soit une chute de 51,4 %. La part du secteur manufacturier a 
d’abord crû de 1970 à 1980, passant de 17 % à 25,4 %, pour ensuite décroître constamment de 
1985 à 2007, avec des parts respectives de 24,5 % et 15,7 %.  Parallèlement, la part du secteur 
des services dans le PIB a constamment crû ; de 33,8 % en 1970, elle est passée à 51,1 %, soit 
une augmentation de 51,2 %. 
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Au cours de la décennie 70, l’agriculture représentait la première source d’exportation du pays. 
Son poids dans les exportations totales avoisinait les 60 % jusqu’en 1980. Mais depuis 1985, 
cette part n’a pas dépassé la barre des 32 %. En 2005, elle était même inférieure à 6 % avant de 
passer à 9 % l’année suivante. En résumé, entre 1970 et 2011, la part de l’agriculture dans les 
exportations totales a diminué de 85 %. Entre-temps, le secteur manufacturier a pris le dessus 
sur l’agriculture en ce qui a trait à la contribution dans les exportations totales. Durant la décennie 
70, la part moyenne du secteur manufacturier dans les exportations totales s’élevait à 28 % 
contre 60 % pour la période allant de 1985 à 2011.     
Le déclin de l’agriculture s’accompagne de son lot de conséquences néfastes pour l’ensemble de 
la société haïtienne. D’abord, le pays n’arrive plus à nourrir ses fils et ses filles. Ensuite, les 
paysans, ne pouvant plus vivre de la terre, se dirigent vers les villes. Selon les prévisions, la 
population urbaine excédera la population rurale. 
En termes de performance économique, il a fallu à Haïti 51 ans, de 1960 à 2011, pour voir son 
PIB réel doubler. De quoi se demander s’il faudra encore attendre 51 autres années pour assister 
à un nouveau doublement. Notons qu’avec un taux de croissance annuelle de 8 %, le PIB réel 
doublerait tous les neuf ans. S’il nous a pris un demi-siècle pour réaliser ce que des pays 
asiatiques ont réalisé en moins d’une décennie, c’est que nous avons souvent enregistré des 
taux de croissance négatifs. Autrement dit, nous avions souvent marché à reculons. C’est ce que, 
dans la littérature récente sur la croissance et le développement, on appelle un désastre 
économique. Pendant ce temps, certains pays asiatiques ont réalisé des miracles en doublant 
leur PIB réel, donc leur niveau de vie, à chaque décennie. Par exemple, les Chinois ont vu leur 
niveau de vie multiplié par environ 17 entre 1960 et 2007. Le Botswana a multiplié le niveau de 
vie moyen de ses citoyens par 11 sur la même période. Ils ont réalisé des miracles purement et 
simplement. 
L`une des causes de ce désastre économique est la contraction enregistrée par les secteurs de 
production des biens échangeables (secteurs agricole et manufacturier) et l’expansion du secteur 
des biens non échangeables ou les services, laquelle contraction peut conduire à une 
appréciation du taux de change réel résultant de la dépendance accrue de l’économie haïtienne 
par rapport à l’afflux de capitaux étrangers (transferts et/ou aide internationale). Rappelons que le 
taux de change réel est le prix relatif d’un panier de biens entre deux pays. Il nous dit à quel taux 
il est possible d’échanger des biens d’un pays contre ceux d’un autre. En ce sens, si le taux de 
change réel est élevé, les biens étrangers sont relativement à bon marché et les biens locaux 
relativement chers; ce qui pousse les consommateurs vers la consommation des produits 
importés. Le riz de « importé » versus le riz de « l'Artibonite » en est un éloquent exemple; 
Cependant, selon les estimations préliminaires, le produit intérieur brut (PIB), en volume, s’est 
accru de 4,3% en 2013 contre 2,9% en 2012, atteignant ainsi le niveau de 15 milliards, en 
Gourdes constantes (331,858,407,08 $ USD), et de 365 milliards en Gourdes courantes 
(8,075,221,238,94$ USD) . Ce sont, entre autres, les informations essentielles qui transpirent des 
« Comptes économiques en 2013 »,  une publication de l’Institut Haïtien de Statistique et 
d’Informatique (IHSI),  l’entité chargée légalement  de calculer  et  de diffuser  les statistiques du 
secteur réel de l’économie, notamment le PIB  et l’inflation. 
Des progrès ont été aussi constatés au niveau du contrôle de l’inflation qui a été contenue, à la 
fin de l’année fiscale 2013, à 4.5% en glissement annuel, contre 6.5% en septembre 2012. Ce 
résultat a été obtenu suite aux effets combinés de l’augmentation de l’offre des produits locaux, 
d’une certaine stabilité des cours mondiaux, notamment le pétrole et les grains de base. 
En somme si l’on tient compte des grands projets sectoriels annoncés, que ce soit dans le 

domaine agricole, dans les infrastructures ou dans l’industrie touristique, toutes choses étant 

égales d'ailleurs, on devrait s’attendre dans les années à venir à une performance de l’économie 

supérieure à celle d`aujourd`hui. 
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7.- Les perspectives d’avenir pour Haïti  
Après avoir caractérisé la vulnérabilité des petits Etats insulaires en développement, en 
particulier celle d`Haïti,  il est important de chercher à identifier les facteurs qui concourent à leur 
résilience. Nous devons montrer à la fois sur le plan théorique et empirique dans quelle mesure 
la qualité du substrat social de ce territoire est un facteur de résilience. En nous appuyant sur les 
exemples du bassin caribéen, nous pouvons observer que dans certains cas, les dynamiques de 
relations sociales à l’œuvre sont préjudiciables à la mise en place de réelles démarches de 
développement territorial durable. Plus généralement, les résultats montrent qu’il n’y a pas 
toujours de réelle prise de conscience de la dégradation des milieux littoraux et marins, et que la 
mise en œuvre des politiques de protection de l’environnement n’est pas toujours conduite de 
manière optimale. Les incitations financières et les enjeux de court terme sont souvent cités 
comme variable explicative de ce constat. Si l’exemple de la Jamaïque est encourageant, il reste 
encore à confirmer. D’ores et déjà il mériterait d’être mieux connu et de servir d’exemple à Haïti 
qui fonderait sur cette base une nouvelle façon de concevoir et de mettre en pratique des 
modalités d’aménagement et de développement durables de son territoire. D`où, le 
gouvernement haïtien doit se fixer de nouveaux objectifs : 

 renforcer la connaissance relative à la filiation terre-mer ; 

 intégrer toutes les informations scientifiques disponibles (tant terrestres que marines) 
dans un Système d’Information Géographique (SIG) ; 

 initier les principes du développement durable à l’échelle des bassins versants et des 
milieux côtiers ; 

 tester les futurs produits chimiques qui seront utilisés sur les bassins versants de façon à 
apprécier leurs impacts sur le milieu marin (durée de vie, types de pollutions etc.) ; 

 établir une aire protégée (marine et terrestre) sur la côte méridionale ; 

 diversifier l’économie locale par le biais d’alternatives écotouristiques (offrir une 
opportunité de choix autre que la seule extraction des ressources naturelles primaires) ; 

 enfin, bâtir un modèle de gestion des ressources naturelles susceptible d’être exporté 
dans d’autres régions du monde. 

 
8.- Objectifs et résultats attendus du Briefing 
8.1.- Objectifs 
Le Briefing no.7 sera organisé par la PROMODEV avec l`appui du Centre technique de 
coopération agricole et rurale ACP-UE (CTA), en collaboration avec la Commission européenne, 
le Secrétariat ACP et CONCORD. Il sera composé d’experts sur le sujet provenant des 
institutions nationales et internationales, du secteur privé et de l`Etat Haïtien, des partenaires au 
développement et de la recherche. Ils discuteront les vulnérabilités et les défis rencontrés par les 
économies insulaires en considérant le cas d`Haïti et exploreront les opportunités dans le secteur 
agrodindustriel. Spécifiquement, la PROMODEV se propose de : 

 Attirer l'attention sur les efforts visant à surmonter les principaux obstacles au 
processus de développement durable en Haiti ; 

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

 Orienter le processus de dialogue vers des pistes de  solution à la crise de 
l’agriculture haïtienne ;  

 Sensibiliser les partenaires sur les grands défis à relever 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 et de l`agro-industrie ; 

 Faciliter la mise en réseau des différents (entre les) partenaires de développement.  
 
Ces objectifs permettront d’améliorer le partage des informations et la mise en réseau des 
protagonistes pour mieux répondre aux enjeux clés du développement durable dans le contexte 
de la coopération UE/ACP.  
La séance du 31 juillet 2014, à Port-au-Prince, basée sur une approche participative, s’inscrit 
dans le cadre de la Stratégie Nationale de vulgarisation agricole. 
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8.2.- Résultats attendus 
D’une part, les décideurs et les partenaires du développement seront mieux informés sur des 
questions fondamentales  de développement rural. D’autre part, sur le plan des solutions et en 
appuyant l`agro-industrie au bénéfice des producteurs et ils contribueront à résoudre le problème 
de l’insécurité alimentaire. 
 
Par la  mise en place d’une plateforme de communication et d’échanges au service des acteurs 
impliqués dans le développement rural, Les participants notamment les médias auront une 
meilleure compréhension des questions agricoles, des problèmes auxquels ce secteur est 
confronté, et les interventions nécessaires à entreprendre pour pallier ces problèmes. 
 
8.3.- Publications des éditions et communication 
Un stand de publications, revues et livres sera aussi 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. 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Briefing no. 7 sur le Développement en Haïti 
 

Les économies insulaires : des vulnérabilités aux opportunités, le cas d`Haïti  

31 juillet 2014, Hôtel Le Plaza, Port-au-Prince, Haïti  
http://bruxellesbriefings.net / http://haitibriefings.net / www.promodev.ht  

  

AGENDA 
 

8h30 - 9h00  Enregistrement des participants 

9h00 - 9h30  
Remarques introductives : Michael Hailu, Directeur du CTA, Manuela Riccio, Chargée 
d`Affaires de la Délégation de l`UE en Haïti, Elie Arius, Président de la PROMODEV; 
Didier Fils-Aime, Président de la Chambre de Commerce et d`Industrie d`Haïti (CCIH) ; 
Pierre Guy Lafontant, Directeur Général du Ministère de l’Agriculture des Ressources 
Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) ; Marie Carmelle Jean-Marie, Ministre 
de l`Economie et des Finances. 
 
 
Ouverture : Hymne National 
 
Mise en contexte : Talot Bertrand, Secrétaire Général de la PROMODEV 
 
Honneur et mérite : Allen Sabinus Henry, Agro-Economiste et Expert du Bureau de 
l`Ordonnateur National (BON) / FED /UE 
 

9h30-9 h45 Pause-Café 

9 h45 -12h45 Panel 1 : Réduire la vulnérabilité et améliorer la résilience en Haïti  

 Vulnérabilités d`Haïti en tant que petit état insulaire en développement, quelles 
alternatives?, Edmond Magny, Doyen de la Faculté d`Agronomie de l`Université 
Quisqueya 

 Contribution des regroupements de femmes rurales dans des filières agricoles 
porteuses et dans la réduction des vulnérabilités, Marie Pascale François,  
Agronome / Experte du PNUD 

 Les multiples facettes de l’impact de la crise financière, alimentaire et climatique 
sur les petites économies insulaires, Allen Sabinus Henry, Agro-Economiste et 
Expert du Bureau de l`Ordonnateur National (BON) / FED /UE 

 Mesurer la vulnérabilité économique d`Haïti et perspectives d`avenir, Dr.Eddy 
Labossière, Président de l`Association des Economistes d`Haïti 

 Contribution de l`Agro-industrie dans le développement économique d`Haïti : 
Expériences et témoignages, Claude Derenoncourt, PDG du Groupe Agro 
Technique ; 

 Faire face aux vulnérabilités : Enjeux et défis, Smith Mettelus, Président de la 
Fédération des Chambres d’Agriculture du Nord (FECHAN), Cap-Haitien 

 
Modérateur Jean Serginio Lindort, Directeur de l`Information de la Radio Télévision 
Nationale d`Haiti (RTNH) 
Rapporteur : Patrick Saint-Pré, Journaliste Rédacteur du Journal Le Nouvelliste 

http://bruxellesbriefings.net/
http://haitibriefings.net/
http://www.promodev.ht/
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12h45 - 13h30  

 
Lunch 
 

 
13h45 - 15h45 

 
Panel 2 : Améliorer le processus de développement durable en Haïti  

 Soutenir l’adaptation au climat et renforcer la résistance d`Haïti en tant que Petit 
Etat Insulaire : Expériences de la Chambre de Commerce et d`Industrie d`Haiti 
(CCIH), Fritz Jean, Economiste, Ancien Gouverneur de la Banque Centrale et 
Président de la Chambre de Commerce et d`Industrie du Nord`Est, Fort-Liberté  

 Promouvoir des systèmes d'innovation participative pour le développement des 
producteurs haïtiens, Cas de la filière café haïtien, Jobert Angrand, 
Coordonnateur Exécutif de l`Institut National du Café Haïtien (INCAH) / du 
Ministre de l’Agriculture ; 

 Financer le développement agricole en Haïti : Enjeux et perspectives,  Sylvain 
Dufour du SYFAAH ; 

 Faire des organisations paysannes des artisans de lutte contre la pauvreté en 
milieu rural, Jacques Obnel Lafortune, Secrétaire Général de l`Association des 
Fils et des Amis de Mabial (AFAM), Jacmel, Sud`Est; 

 Revoir le cadre institutionnel pour le développement durable d`Haïti, Marie 
Alexandra Alexandre, Agronome et Experte en Technologie et Transformation 
des Produits Agricole de l`Université Notre Dame d`Haïti (UNDH0, Cayes 

 Promouvoir le développement des entreprises du secteur privé : Cas de l`Agro-
Industrie entre Haïti et la République Dominicaine, Joseph Felix, Spécialiste en 
Développement et en Gestion des Ressources Naturelles 

 
Modérateur : Jacob Jean François, Directeur Général de l`Institut National des Filières 
Agricoles (INAFA) 
 
Rapporteur : Robenson Sanon, PDG de E-Média Communication 
 

 
15h45 -16h15  

Synthèse et  remarques finales  

 Talot Bertrand, Secrétaire Général de la PROMODEV ; 

 Marcel Mondésir, Membre du Cabinet du Secrétaire d`Etat à la Relance Agricole 
du Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement 
Rural (MARNDR) ; 

 Alain Thermil, Spécialiste en Evaluation de Projets à l`IICA 
 

 

 

http://www.incah-haiti.gouv.ht/component/contact/contact/16-incah-contacts/1-nom-contact

