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TRIMESTRIEL D’INFORMATION 

FAO Haïti Octobre – Décembre 2016, No. 4 

Des ménages agricoles à Jérémie (département de la Grand’Anse), venant de recevoir des semences d’haritot et de pois de souche de la FAO. 
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Parcelles agricoles décimées par l’ouragan Matthew dans la commune de Port Salut, Département du Sud d’Haïti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Commémoration de la Journée Mondiale de 
l’Alimentation : le 16 octobre 2016 
 

Cette année, la Journée Mondiale de l’Alimentation 
(JMA) a été commémorée dans un contexte lié au 
passage de l’ouragan Matthew en Haïti, laissant 
derrière lui un lourd bilan matériel et humain et 
d’énormes dégâts 
dans le secteur 
agricole, notamment 
dans les 
départements : 
Grand’Anse, Sud, 
Nippes, Sud’Est et 
Nord’Ouest. 
 
« Le Climat change, 
l’Alimentation et 
l’Agriculture aussi », 
c’est autour de ce 
thème qu’a été 
célébrée la JMA à 
travers le monde. En 
choisissant cette 
thématique, la FAO 
a voulu mettre l’emphase sur l’impact des 
changements climatiques sur les modes de 
production agricole et d’alimentation.  
 

En effet, les conséquences négatives du change-
ment climatique sur l’agriculture et l’alimentation 
ne sont plus à démontrer, en Haïti particulière-
ment. Le pays a connu deux années consécutives 
de sécheresse en 2014 et 2015 en raison du 
phénomène « el niño », ce qui a eu un impact 
défavorable sur la situation de la sécurité 
alimentaire des ménages, exacerbé par le coup de 
grâce de l’ouragan Matthew en octobre 2016.  
 

Dans le cadre de la commémoration de la JMA, le 
Ministère de l’Agriculture, des ressources natu-
relles et du développement rural (MARNDR) et la 
FAO ont renouvelé leur engagement pour la mise 
en œuvre d’actions conjointes afin de faire face 
aux aléas climatiques auxquels Haïti se trouve de 
plus en plus exposée.  
 
Impact de l’Ouragan Matthew sur la sécurité 
alimentaire en Haïti 
 

Après le passage de l’ouragan Matthew, la FAO, le 
PAM et la CNSA se sont attelés à réaliser une 
évaluation rapide de la sécurité alimentaire, 
estimant à 1,4 million le nombre d’Haïtiens ayant 
besoin d’une assistance alimentaire, dont 806.000 
nécessiteraient une aide d’urgence.   
 
Ce rapport a fait état de l’anéantissement presque 

total du système agricole dans la Grand’Anse, ainsi 
que des stocks des magasins. Près de 50 pour cent 
du bétail a été décimé dans certaines zones de ce 
département. Les activités liées à la pêche sont 
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paralysées, car les filets, nasses et équipements 
ont été emportés par les flots.  
 
Dans le département du Sud, toutes les cultures 
vivrières ont été affectées et sont irrécupérables. 
Près de 90 pour cent des arbres forestiers et 
fruitiers du département ont été gravement 
endommagés. 
 
L’évaluation d’urgence révèle également que le 
Sud et la Grand’Anse ne sont pas les seuls 
départements affectés. Dans les Nippes, les 
communes de Petit-Trou-de-Nippes, Baradères, 
Grand-Boucan, Plaisance-du-Sud, l’Asile, Petite-
Rivière-de-Nippes, ont été sévèrement touchées, 
avec près de 80 pour cent des cultures détruites.  
 
Dans le Haut-Artibonite, Anse-Rouge a été la 
commune la plus frappée. Les quatre communes 
formant l’arrondissement du Môle Saint-Nicolas 
dans le Nord-Ouest (Baie de Henne, Bombar-
dopolis, Jean Rabel, Môle Saint-Nicolas) ont été 
également affectées. Dans cette région, l’ouragan 
a dévasté 60 à 90 pour cent des cultures. 
L’élevage, activité répandue dans le Nord-Ouest, 
enregistre également des pertes considérables, 
avec 60 à 80 pour cent du bétail décimé.  
 
Dans le Sud-Est, le secteur agricole est le plus 
touché, avec des dégâts observés sur l'ensemble 
du département. Selon les dernières estimations, 
près de 25 pour cent des cultures de maïs sont 
perdues. Les autres cultures seraient affectées à 
90 pour cent. En ce qui a trait à la pêche, près de 
60 pour cent des équipements de pêche ont été, 
soit abimés, soit perdus, tandis que les pertes liées 
au commerce se chiffrent aux alentours de 40 
pour cent. 
 
Interpellée par cet état de fait, la FAO a renforcé 
son engagement aux côtés du Ministère de 
l’Agriculture, pour la mise en œuvre de son Plan 
de réponse d’urgence visant à réhabiliter les 
exploitations agricoles affectées et améliorer la 
sécurité alimentaire des ménages ruraux, devenus 
encore plus vulnérables suite au passage de 
l’ouragan Matthew. 
 
 

Bilan des interventions post-Matthew de la FAO en 
appui au plan de réponse du MARNDR 
 

Suite au passage de l’ouragan Matthew, les stocks 
de semences ont été totalement dévastés dans 
plusieurs départements, ce qui a affecté 
lourdement la disponibilité des semences pour la 
campagne agricole d’hiver. En témoigne le Rapport 
d’évaluation des besoins post-ouragan Matthew, 
réalisé par le Ministère de l’Agriculture, estimant 
les pertes enregistrées dans le secteur agricole à 
hauteur de 7.900 tonnes métriques de céréales 
(Riz, Maïs, Sorgho), 18.000 tonnes métriques de 
légumineuses (Haricot, Pois d’Angole et haricot de 
Lima), 29.200 tonnes métriques de racines et 
tubercules (igname, manioc et patate douce) et 
61.000 tonnes métriques de bananes.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le lancement de la campagne agricole 
d’hiver, la FAO a appuyé plus de 27.000 ménages 
agricoles (135.000 personnes) en assistance 
agricole d’urgence. 160 tonnes de semences de 
haricot (variété DPC 40)  et de pois de souche, 
ainsi que 6,3 millions de boutures de patate douce 
ont été distribuées à 16.850 ménages vulnérables 
affectés par l’ouragan dans les départements de la 
Grand’Anse (4.500 ménages), du Sud (10.500 
ménages) et du Nord-Ouest (2.000 ménages). 
Chaque ménage a reçu 10 kg de semences de 
haricot et de haricot de Lima (pois de souche) et 
500 boutures de patate douce. 3.300 ménages 
vulnérables ont reçu chacun des vouchers de 
1.500 gourdes pour s’acheter des semences dans 
des foires aux semences.  De plus, 3.400 ménages 
vulnérables membres de groupements de produc-
tion maraichère (au moins 60% de femmes) 
recevront des semences maraîchères à partir du 
mois de janvier 2017. Elles seront également 
formées en éducation nutritionnelle, hygiène et 
préparation des aliments. En février 2017, 1.500 
pêcheurs seront assistés en matériel de pêche, et 
le bétail de 2.000 éleveurs recevra des soins 
vétérinaires dispensés par la FAO et ses 
partenaires. 
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La FAO cherche 35 millions de dollars américains 
auprès des donateurs, afin d’appuyer le MARNDR 
dans ses efforts de relance de la production 
agricole, l’élevage et la pêche, sur une période de 
12 mois. Cet appui technique à moyen terme, 
portera sur les 4 composantes suivantes : (i) 
Relance de la production agricole ; (ii) Protection 

et repeuplement des animaux domestiques ; (iii) 
Réhabilitation des équipements et du matériel de 
pêche ; (iv) Réhabilitation des infrastructures 
agricoles. 

 

 

 

 

Foires aux semences au profit des ménages 
agricoles affectés par l’ouragan Matthew 

La FAO a mobilisé les Groupements de Production 
Artisanale de Semences (GPAS) et d’autres 
producteurs privés des départements non 
touchés par l’ouragan en vue de permettre aux 
agriculteurs affectés d’avoir accès aux semences à 
travers des foires organisées dans une démarche 
de transfert de cash, dotant ainsi chaque ménage 
agricole de coupons d’une valeur de 1.500 
gourdes lui permettant d’avoir accès à des 
semences de qualité dans des marchés spéciaux 
organisés par la FAO et ses partenaires. 

 
Dans la localité de Fauché, Commune de Grand 
Goâve, 500 ménages vulnérables provenant de 
différentes organisations agricoles ont utilisé des 

coupons de 1.500 gourdes pour se procurer des 
semences de pois de souche et de haricot rouge.  

 
Delcaste Liliane, l’un des membres de l’Associa-
tion des Irrigants de Faucher (AIFO) et Forestin 
Civil, producteur agricole, octogénaire ayant 
bénéficié des coupons, ont remercié le Ministère 
de l’Agriculture et la FAO pour leur support aux 
agriculteurs après l’ouragan. De son côté, 
l’Agronome Sené Benjamin, technicien de la FAO 
en charge de la coordination de cette activité, 
s’est félicité de son bon déroulement.  
 

Au total, 3.400 ménages agricoles 
vulnérabilisés par l’ouragan ont bénéficié 
des coupons cash de 1.500 gourdes lors 
des foires aux semences organisées dans 
quatre départements, dont 500 ménages 
de l’Ouest (Commune : Grand Goâve) ;  800 
du Sud (Commune : Torbeck), 1.500 de 
l’Artibonite (Communes : Ennery, Anse 
Rouge, Terre Neuve) et 500 du Sud-Est 
(Commune : Bainet). 
 
Par surcroît, des cliniques vétérinaires 
mobiles sont en train d’être organisées 
pour soigner des animaux malades 

appartenant à plus de 2.000 éleveurs dans les 
départements susmentionnés. La FAO fournira du 
petit matériel de pêche à 1.500 pêcheurs des 
communes côtières des départements du Sud et 
de la Grand’Anse.  

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ménages agricoles utilisant les coupons de 1.500 gourdes donnés par la FAO pour acheter 

des semences. 

 

Distribution de semences par le Représentant de la FAO et le Directeur Départemental Agricole de la 

Grand’Anse, à Jérémie. 
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Révision du Plan d’Action National d’Adaptation au 
Changement Climatique (PANA) 

Dans le souci de faire face aux nouveaux défis en 
matière de changement climatique, le Ministère 
de l’Environnement (MdE) et la FAO, sont en train 
de procéder à la révision et la validation du 
document-cadre « Plan d’Action National d’Adap-
tation au Changement Climatique (PANA) », 
élaboré en 2006.  

C’est dans cette optique qu’un atelier s’est tenu 
le 4 novembre 2016 à Port-au-Prince réunissant 
les représentants des secteurs vitaux du pays et 
les cadres du Ministère de l’Environnement et de 
la FAO.  

Le Ministre de l’Environnement, Simon Dieuseul 
DESRAS, dans ses propos d’ouverture, a mis 
l’accent sur la nécessité de réviser le PANA. D’un 
autre côté, le Représentant de la FAO en Haïti, M. 
Nathanaël Hishamunda, dans son allocution a 
surtout fait remarquer que le travail de mise à 
jour du PANA s’inscrit dans un processus de 
consultation avec les différentes parties 
prenantes visant à inclure les aspects et secteurs 
jouant un rôle clé dans l’adaptation au 
changement climatique.  

Les réflexions des participants à cet atelier ont 
permis d’aboutir aux recommandations suivantes 
: i) mettre en place un Groupe Technique de 
Travail (GTT) et un Comité de Rédaction (CR) et 
d’Edition du PANA; ii) procéder à une évaluation 
du PANA avant sa révision ; III) proposer une 
nouvelle démarche méthodologique; iv) réaliser 
des consultations à l’échelle nationale afin 
d’évaluer les progrès à partir de 2006, date de 

son élaboration ; v) définir une vision holistique 
de la situation environnementale du pays et 
identifier les solutions adaptées en tenant 
compte des paramètres liés à la Gestion des 
Risques et Désastres, des nouvelles vulnérabilités 
identifiées et de l’intégration des thèmes qui 
n’ont pas été explorés, comme le genre. 

Cet atelier a réuni plus d’une quarantaine de 
représentants d’Agences onusiennes, de Minis-
tères, d’ONGs et d’autres organismes de la 
société civile. Il s’est inscrit dans le cadre du 
projet de « Renforcement de la résilience au 
changement climatique et réduction des risques 
de catastrophes en agriculture pour améliorer la 
sécurité alimentaire en Haïti après le séisme », 
coordonné par le Ministère de l’Environnement 
avec l’assistance technique de la FAO et l’appui 
financier du Fond pour l’Environnement Mondial 
(FEM). 

Validation du document de Politique semencière 
nationale 

Le Service National Semencier du Ministère de 
l’Agriculture (MARNDR) et la FAO ont organisé le 
16 décembre 2016, un atelier de validation du 
document de Politique Semencière d’Haïti, après 
un long processus de consultation des différents 
acteurs du sous-secteur semencier, enclenché 
depuis plus d’une année.  

 

Le Ministre de l’Agriculture, M. Pierre Guito 
Laurore, a attiré l’attention des participants sur 
l’importance des semences de qualité dans la 
production agricole. « Les semences de qualité 
font partie des principaux intrants agricoles 
favorisant en grande partie la production et la 
productivité. L’utilisation de bonnes semences 
contribue, en général, pour plus de 30%, à 
l’augmentation du rendement des cultures ». 

Participants à l’atelier, Port-au-Prince.  

Participants à l’atelier, Port-au-Prince.  
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L’Assistant du Représentant de la FAO, M. Patrick 

Nicolas, a pour sa part mis l’accent sur l’enjeu pour 

le pays de disposer de « cette politique semen-

cière qui sera accompagnée d’outils visant à 

faciliter sa mise en œuvre, notamment le 

manuel des procédures de certification des 

semences et d’homologation des variétés, le 

catalogue national des espèces et variétés, le 

plan d’action sur cinq ans et l’avant-projet de loi 

semencière ».  

La réalisation de cet atelier s’est inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet « Appui à la 

relance du sous-secteur semencier en Haïti », 

financé par la Banque Interaméricaine de 

Développement (BID) à travers le Programme de 

Transfert de Technologies Agricoles aux petits 

producteurs (PTTA) du Ministère de l’Agriculture 

(MARNDR).  

Présentation du Guide sur l’hygiène de la traite 
manuelle 

Interpellées par les mauvaises conditions de traite 
manuelle des vaches et des problèmes de santé 
que cela peut générer, le Ministère de 
l’Agriculture (MARNDR) et la FAO  ont élaboré un 
guide sur l’hygiène de la traite manuelle destiné 
aux éleveurs/producteurs de lait et aux 
formateurs.  

Un atelier a été organisé les 8 et 9 décembre 
2016 afin de présenter et expliquer le contenu du 
guide et son mode d’utilisation aux acteurs 
concernés. L’objectif étant de renforcer les capa-
cités des formateurs en vue de l’utilisation 
efficace du guide pour la formation des cadres 
techniques, agents et producteurs de lait. 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire d’État à la Production animale, 
Maxène Estimé, lors de l’ouverture officielle de 
l’atelier, a signalé que « cette activité a pour 
but de renforcer davantage les acteurs de la 
chaîne de valeurs du lait en encadrant un 
nombre significatif de petits producteurs. 
L’accent sera mis sur l’amélioration de la 
qualité du point de vue sanitaire. Aussi, la 
formation prend-elle en compte l’application 
des normes hygiéniques du lait et des produits 
dérivés ».  

Le Représentant a.i de la FAO, Aloys Nizigiyimana, 
a mentionné que la rentabilité de l’élevage et la 
transformation des produits dérivés dépendent 
en grande partie du respect des normes 
hygiéniques. Pour répondre à ces attentes et 
accéder aux marchés, les intervenants de la filière 
laitière, partant de l’éleveur jusqu’au consom-
mateur, ont leur part de responsabilité. La qualité 
des produits finis, dépend de la qualité du lait 
venant des fermes d’élevage ».  

Cet atelier s’est inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet « Amélioration de l’agriculture 
familiale par le renforcement de la filière-lait en 
Haïti », financé par le Fonds pour la Recons-
truction d’Haïti (FRH) avec la contribution du 
Gouvernement du Brésil, en appui au MARNDR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants à l’atelier, Port-au-Prince.  
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