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1.1. Présentation d'Haïti 

1.1.1. Situation géographique, coordonnées, limites 
La République d'Haïti représentre le tiers occidental de l'île du même nom. Elle est 
située dans le bassin des caraïbes, au centre des grandes antilles, entre le golfe des 
USA-Mexique et l'Amerique du Sud (MAGNY, 1991). Elle est comprise entre les 
parallèles 18o et 20o  de latitude nord et entre les méridiens 71o et 75o de longitude ouest 
du méridien d'origine (cf- Annexe I).  
Le territoire haïtien n'a de frontière terrestre qu'avec la République Dominicaine qui est 
située a l'est (Cf-Annexe II). Sur les trois autres côtés, notre pays est entouré par la mer. 
Ainisi, on a l'océan atlantique au nord et la mer des caraïbes ou des antilles au sud et à 
l'ouest. Toujours à l'ouest, le passage du vent nous sépare de 90 km de Cuba et le 
canal de la Jamaïque de 187 km de la Jamaïque (ANGLADE, 1975). 
 

1.1.2. Superficie 
 
Le  territoire de la République d'Haïti a une superficie totale de 27 750 km2 (PNUD, 
1998). Plusieurs îles font partie de la république haïtienne. L’île de la tortue (180 km2), 
au nord, est la plus célèbre pour avoir été le berceau de l’implantation française. L’île de 
la gonave à l’ouest est la plus étendue (600 km2). Les autres îles sont beaucoup plus 
petites: l’île à vaches (52 km2) en face des Cayes; île Navase (47 km2) entre Haïti et la 
Jamaïque (CF-Annexe II). 
En tenant compte de la terminologie technique internationale, les terres formant cette 
superficie devraient être utilisées comme le montre le tabeau suivant :  
 
 Tableau 1.1 Estimantion de la vocation naturelle des terres d’Haïti 
 
Vocation naturelle Classe Superficie en 

carreaux 
Pourcentage 
du total 

Observation 

I Très rares poches - Plaine du Nord, Vallée 
de l’artibonite 

II 215 000 10.0 Très bon 
III 230 000 10.7 Bon 

 
Terres à vocation 
agricole 640 000 cx  

IV 195 000 9.1 Cultivable 
V 60 000 2.8 À aménager Terre à vocation 

pastorale 346 000 cx VI 286 000 13.3 .très sensible 
Terres à vocation 
forestière 1 060 000 
cx 

VII 1 060 000 49.4 Impropres aux cultures 
saisonnières sarclées 

Terres pour 
récréation (parcs) 
100 000 cx  

VIII 100 000 4.7 Pour parcs, réserves et 
autres. 

 
Cette classification adaptée par Pierre Louis C. date de 1986. Depuis lors, on a assisté à 
une réduction de l’amplitude de certaines classes au profit d’autres. Par exemple les 
terres de pâturages, sans aucun entretien, se détériorent pour augmenter la rubrique 
des superficies non utilisables. Il en va de même des autres classes qui perdent chaque 
année une partie de leur superficie au profit de la classe immédiatement inférieure. 
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Selon DOURA ( 1995), du point de vue du relief, environ 21 000 km2  de la superficie de 
la République d'Haïti représentent des montagnes dont l'altitude varie entre 200 et 2175 
mètres. Les plaines sont représentées par les altitudes inférieures à 200 mètres. Elles 
couvrent une superficie totale de 7000 km2, soit le quart du pays. Dans l’ensemble la 
situation se présente comme le montre le tableau suivant : 
 
 Tableau 1.2-  Division de la Superficie d'Haïti du point de vue du relief. 
 
Topographie Pentes Surface en 

hectares   
Pourcentage  
surface du pays 

Plaines et Plateaux  0 % à 10 %    806 250.00 29.5 % 
 Plateaux et Piedmonts  10 % à 20 %    206 400.00     7.5% 
Piedmonts et Mornes  20 % à 30 %     148 350.00    5.0 % 
Mornes et Cols raides 30 % à 40 %    161 250.00    6.0 % 
Pentes abruptes 40 %  et plus  1 444 800.00  52.0 % 
 
Donc, seulement  40 % des terres sont susceptibles d'être ulilisées  pour l'agriculture et 
l'élevage. Avec des pentes abruptes, le reste devrait être consacré à l'arboriculture, plus 
spécialement forestière et secondairement fruitière, du moins dans les étages de 700 à 
1200 m où les conditions climatiques sont encore favorables à des formations de 
vergers (Magny, 1991).  
 

1.1.3. Climatologie  
 
La République d’Haïti possède un climat tropical, chaud et humide l'été, voire très chaud 
mais qui peut varier énormément d'une zone à une autre en fonction de son exposition. 
La température moyenne de Port-au-Prince (situé au niveau de la mer) est de 27°C, soit 
80°F. A Kenscoff, située à 1432m d'altitude, la température moyenne est de 16°C, 60°F, 
ce qui montre les variations qu'il peut y avoir. On enregistre souvent des températures 
allant de 22 oc en hiver à 35 oc en été. Avec une hygrométrie moyenne de 60 %, la 
température peut descendre jusqu’à 10 oc en  montagne. 
Le climat général de la République d'Haïti est une succcession alternée de deux saisons 
pluvieuses (avril-mai et août-octobre) et de deux saisons sèches (juin-juillet et 
novembre-mars). Certaines régions font cependant exception en présentant un climat de 
deux saisons. Une saison pluvieuse qui va d'avril à octobre et une saison sèche qui va 
de novembre à mars (ANGLADE, 1975).  
L'orientation générale du relief haïtien par rapport à la direction des vents dominants ( 
alizés, nordés, vent d'est) fait que certaines régions soient beaucoup plus favorisées que 
d'autres en matière de précipitations. Ainsi, on distingue : 
Les régions à précipitations inférieures à 1000 mm par an comme : la partie orientale de 
la plaine du nord, la grande diagonale aride qui embrasse toute la presqu'île du nord 
ouest, qui traverse le centre par la basse plaine de l'Artibonite et se termine au Cul-de-
sac, l'île de la Gonave, Belle anse et la bande côtière de Côtes de fer. 
Les régions à précipitations supérieures à 1400 mm par an comme : la partie 
occidentale de la plaine du nord, les montagnes et le plateau du centre, les sommets du 
massif de la selle et la partie ouest de la presqu'île du sud.  
 
En nous basant sur les éléments constitutifs du climat tels la température, les 
précipitations, l'insolation, le vent, l'hygrométrie,….. Les deux catégories de régions 
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mentionnées dans le paragraphe précédent peuvent être divisées en sous régions en 
raison de multiples nuances locales liées surtout à l'altitude et à l'exposition. Ainsi, selon 
plusieurs auteurs tels Anglade(1975) et GRET(1992), Haïti compte huit zones 
écologiques différenctes ou provinves climatiques (Annexe II- Haïti : Divisions 
Admistratives et Politiques).  
Mis à part quelques chevauchement d’un département sur un autre, le Nord et le Nord-
ouest par exemple, et le regroupement de l’Artibonite et du Plateau central, ces zones 
écologiques correspondent plus ou moins aux divisions Géographiques  du même nom. 
Ce sont : La région Nord1 qui inclut la plaine du nord, le massif du nord, et l'île de la 
Tortue, dont  la partie nord de la plaine du Nord est dans la région sèche avec 1120 mm 
de pluie par an à Ouanaminthe ; La région du Nord-ouest , la région haute Artibonite  
et Le Plateu Central qui semble très peu influencée par l'effet de foehn et qui est la 
région la plus continentale du pays en matière de variation de température ; La Basse 
Artibonite, La région de Port-au-Prince et du Cul de sac, La région du Sud-est, La 
région du Sud-Ouest Caraíbe qui correspond plus ou moins au Département du Sud et 
la province climatique du Sud-Ouest Jérémien qui couvre le département de  la Grande 
Anse. 
Ces particularités climatiques qui ont entraîné le regroupement des neuf (9) 
départements géographiques du pays en huit (8) zones écologiques, ont dans la 
pratique une grande influence sur les systèmes d'élevage rencontrés à travers le pays et 
les possibilités offertes pour l'introduction et le maintien dans le pays de races animales 
avec des exigences climatiques différentes.  
 

1.1.4. Régionalisation. Proportion relative des régions. 
 
Le concept régionalisation comporte l’idée d’une portion du territoire dont les traits 
physiques naturelles ( géomorphologiques, climatiques, etc…) et humains ( ethniques, 
productifs, administratifs, etc …) permettent de se distinguer du reste du pays.  
De 1976 à 1986, on a assisté en Haïti à toute une série de mise en place en termes de : 
institutionnel, de définitions de politique, d’instrumentation et de règlements dans le but 
d’asseoir la régionalisation en Haïti. La concrétisation de la politique de développement 
régional était prévue dans le cadre de quatre (4) grands ensembles régionaux 
respectant les limites des départements et arrondissements, dénommés régions-plans 
ou régions programmes: Nord, Sud, Ouest et transversale (Cf-Annexe II). 
 
Les bienfaits qui découlent de la mise en application d’un programme de régionalisation 
bien orienté sont multiples : concrétiser les priorités de developpement économiques, du 
bien être social, favoriser une meilleure valorisation des ressources naturelles, 
humaines et économiques, etc. Malheureusement, selon Jean Mercier PROPHÈTE du 
Ministère de la Planification ( août 2002), cette maîtrise de l’espace n’existe pas encore 
en Haïti, faute d’une planification rationnelle. Les lois adoptées sont restées 
inappliquées et la structure centrale chargée de coordonner le sous système spatial en 
l’occurrence la Direction de l’Aménagement du Territoire et de la Protection de 
l’Environnement (DAPTE) n’était pas capable de rendre  concrète l’aménagement du 
territoire. Ainsi, malgré l’adoption d’une nouvelle constitution en 1987, toutes les 

                                                           
1 Les détails relatifs à la pluviométrie et aux saisons de ces différentes zones écologiques sont disponibles 
dans l'Espace Haïtien de Georges ANGLADE (Page 20 à 24) et dans Manuel d'Agronomie Tropicale (Page 
34 à 36).  
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tentatives de mise en place en vue d’opérationnaliser la régionalisation ont été jusqu’à 
présent sans succès. 
 

1.1.5. Population. Population urbaine et rurale. Les tendances 
 
Selon les données disponibles, l’effectif de la population résidente actuelle avoisine 8 
millions d’habitants avec un taux d’accroissement annuel qui est passé de 1,60 % en 
1996 à 2,08 % en 2000 ( PNUD, 2000; FAO, 2001). La densité de la population est  
considérable : 265 habitants/km2 en moyenne et 1310 sur les terres cultivables. Selon la 
FAO, cette densité est passé à 296 habitants/km2  en l’an 2000. 
L’urbanisation accélérée, qui a atteint aujourd’hui 42 %, est une tendance lourde de la 
société haïtienne. La région métropolitaine de Port-au-prince qui compte actuellement 
près de 2 millions d’habitants, héberge plus de 60 % de la population urbaine total avec 
un effectif 15 fois supérieur à celui de la deuxième ville du pays le Cap Haïtien. 
Selon les études réalisées par de nombreux experts, cette tendance à l’urbanisation a 
connu un élan considérable. Durant les deux dernières décades, la population rurale  a 
connu une augmentation de l'ordre de 2, 8 % en moyenne par an, tandis que dans les 
villes, elle est estimée entre 3,2 % pour les villes de provinces à 4,8 % pour Port-au-
Prince. 
Si cette tendance n’est pas inversée, la population haïtienne va doubler en seulement 
trente ans, c’est-à-dire que d’ici à l’an 2028, près de 16 millions d’habitants auraient à se 
partager les terres arables, constructibles, l’eau et qu’il faudrait pourvoir à tout ce monde 
des services de base. Les impacts de cette dynamique démographique sur les 
ressources zoogénétiques sont multiples. Ainsi, avec la pression démographique, il se 
crée un besoin de dégager de l’espace pour les cultures, l’habitat ( y compris sur les 
bassins versants). Il en résulte une érosion accélérée des sols qui entraîne chaque 
année la perte de 6000 à 10 000  hectares arabes avec ses conséquences dramatiques 
sur la flore et sur la faune.  
 
 
1.1.6. Secteur agricole. Importance. PIB. Tendances. Commerce international 
 
Plus de 80 % de notre population active se consacrent à l'agriculture. C’est donc l'un 
des secteurs d'activités des plus importants de l'économie haïtienne. Les paysans 
assurent ainsi leur subsistance, nourrissent les villes en vendant leurs produits au 
marché et fournissent des denrées pour l'exportation. Selon la  FAO, ce secteur 
fournissait jusqu'en l'an 2000 un peu plus de 50% des calories nécessaires pour nourrir 
convenablement la population. Mais, comme on le sait déjà et comme l'a si bien dit la 
FAO dans sa publication sur l’Insécurité Alimentaire (2002), les chiffres utilisés dans ce 
rapport sont à prendre avec précaution compte tenu de  la grande incertitude qui pèse 
sur les données concernant la production agricole nationale, en l'absence de statistiques 
systématiques. 
La production nationale de produits alimentaires a crû à un rythme moyen annuel  très 
lent de 0,6 % en 2001. Ce taux d'accroissement étant trop faible pour couvrir les besoins 
d'une population qui croît, elle, à un taux de 2 %, il en est résulté une situation de 
déséquilibre entre la demande et l'offre de produits alimentaires. D'où une baisse de 14 
% de la production per capita qui passe de 268 kilogrammes en 1988/1990 à 230 
kilogrammes en 2000/2002 ( FAO, 2002). 
Au niveau macroéconomique, on constate également un net recul du secteur agricole 
dans le PIB national. Selon les données publiées par l'IHSI, pour les dix (10) dernières 
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années précédant l'an 2000, la part de l'agriculture dans la constitution du PIB n'a fait 
que régresser, lentement mais sûrement. Selon le tableau ci dessus, la contribution de 
l'agriculture a stagné de 1995 à 1999 avant de commencer à chuter. Selon les données 
publiées par la BRH en 2002,  à partir de l'an 2000, la contribution de l'agriculture au PIB 
a connu une régression d'environ 2,5 %. 
 
 Tableau 1.3 - Poids des différents composants du secteur agricole  dans le PIB 
 
Année Poids du secteur 

agricole  dans le PIB 
Agriculture 
(%) 

Sylviculture, 
élevage et 
pêche (%) 

Industries 
extractiles (%) 

1990 35,98 %  85,16 14,78 0,38 
1991 37,32 % 84,84 14,78 0,38 
1992 42,18 % 84,50 15,18 0,32 
1993 39,58 % 82,65 16,98 0,37 
1994 38,35 % 80,13 19,49 0,39 
1995 31,70 %  77,59 21,88 0,52 
1996 30,80 % 77,44 21,98 0,58 
1997 29,76 % 77,07 22,29 0,65 
1998 28,80 % 77,19 22,14 0,67 
1999 27,30 % 77,17 22,13 0,67 
 
Un simple coup d’œil sur les données du tableau précédent permet de constater que le 
secteur agricole contribue depuis environ dix (10) ans à plus du tiers du PIB. Sa 
contribution au PIB était beaucoup plus importante durant les années 70 et 80. Elle a été 
de 41,78 en 1976. Pourtant, pendant la période sous étude, les investissements dans ce 
secteur ont été à leur plus bas niveau. Ils n’ont jamais pu atteindre la barre des 2 % 
dans la distribution de l’encours des prêts par secteur d’activités (Finance Magasine, 
.mars 2001). Il convient de souligner que les acteurs dans ce secteur sont en majorité 
des paysans à faible capacité d’investissement. Ils sont pour la plupart parmi les 70 % 
de la population qui disposent uniquement de 16 % des richesses du pays. 
 
L’agriculture ne produit pas suffisamment pour combler les besoins de la population. 
Selon les informations fournies par la FAO (2000), bien que le volume brut d'aliments 
produits ait augmenté au fil des ans, cette production a été tant qualitativement que 
quantitativement incapable de combler la brèche liée à la croissance de la population. 
En l'an 2000, Haïti a produit autour de 980 000 tonnes equivalent-céreale (TEC), soit 
environ 50 % des besoins globaux qui sont estimés à 1 800 000 TEC qui sont 
nécessaires pour nourrir convenablement la population et répondre aux normes 
internationales ( 2600 calories par personne par jour). Selon le PNUD (2000), cette 
disponibilité alimentaire varie dans le temps et dans l'espace. Ainsi, selon les 
estimations réalisées par SAINT DIC et al cité par la FAO (2002), les effets de la 
sécheresse combinés à une baisse des importations et de l'aide alimentaire ont 
augmenté le déficit de 200 000 TEC en 2000 à 400 000 TEC en 2002.   
 
Les deux tiers de la population vivent à la campagne, et 48 % de la superficie du pays 
est consacrée aux cultures. La densité de la population étant très élevée dans le milieu 
rural, la pression sur la  terre est parmi l'une des plus élevées du monde ( 0,28 hectares 
par cultivateur en moyenne). En tenant compte du taux d'accroissement de la population 
et de son corollaire, l'urbanisation, et des pertes de terres arabes causées par l'érosion,  
cette surface agricole disponible diminue d'année en année. Selon le PNUD (1999), 
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cette disponibilité varie dans le temps et dans l'espace. Dans les zones rurales de la 
région métropolitaine (Thomazeau, Croix des Bouquets. Etc..), elle a été de 0,22 hectare 
en 1995 et a atteint 0, 20 hectare par agriculteur en moyenne en 2000.  
 
L'agriculture haïtienne, à l'exception de la plaine du Cul de sac et de la plaine de 
l'artibonite, partiellement convertie en terrains immobiliers, est une agriculture de 
montagne qui repose sur de nombreuses petites exploitations familiales ( entre 700 et 
800 000). Les paysans travaillent dans des conditions extrêmement diffiles, disposant de 
très peu de moyens et bénéficient de peu d'appui technologique.  
 
Jusque dans les années 80, l'agriculture dominait la production nationale. Elle a connu 
depuis un déclin notable. ainsi, en 1996, le secteur agricole ne contribuait qu'à 27 % du 
PIB contre 50 % au début des années 80. Certains produits d'exportation, qui faisaient 
traditionnellement la force d'Haïti, tels le café, le sisal, et le cacao, sont aujourd'hui en 
nette régression. Plus grave encore est la baisse de la production des denrées assurant 
l'autosubsistance: riz, maïs, sorgho, bananes, …etc. 
 

1.1.7. Secteur élevage: Importance relative. PIB. Superficie destinée à 
l'élevage. Inventaire des élevages. Localisation.  
 
En Haïti, plus de 80 % de la production animale est assurée par les petits paysans qui 
représentent actuellement près de 60 % de la population. Selon les estimations les plus 
conservatoires ( BIEN-AIMÉ, 1998; CHANCY, 1998), entre 700 et 800 000 familles 
paysannes gèrent des exploitations mixtes dans lesquelles l'élevage joue un  rôle 
économique important. Ainsi, dans certaines zones du pays, le nord-est par exemple, il 
constitue la principale source de rentrée pour les paysans-éleveurs. 
Par rapport à l'agriculture, la participation de l’élevage au PIB est relativement faible 
(Tableau 1.3). Néanmoins, de 1990 à 1999, cette participation a toujours été en 
augmentation avant de connaître, selon le rapport 2001 de la BRH, un recul de 1.26 % 
en l'an 2000. Cette situation tend à s’aggraver avec les nombreuses difficultés que 
confrontent l’élevage en Haïti notamment les épidémies, les coûts élevés des intrants, 
les difficultés liées à l’approvisionnement en aliments pour les espèces améliorées, 
l’urbanisation et autres.  
Par ailleurs, la production animale locale est insuffisante pour assurer l’apport en 
protéines dont la population a besoin. Les besoins moyens en protéines sont estimés à 
0.6 g /kg par jour comme on en trouve dans la viande, le lait et les œufs. Face à ces 
normes, les besoins de la population sont loin d’être satisfaits et l’importation dont on a 
recours entraîne des débours financiers énormes. 
 
Ce déficit alimentaire s’observe au niveau de tous les secteurs de la production agricole. 
En ce qui a trait aux produits d’origine animale, la production de viandes, de poissons, 
d'œufs et de lait n’arrive pas à couvrir la demande solvable, qui est nettement inférieure 
au minimum requis, voire à s’approcher  des aspirations de la population à une 
alimentation saine et agréable. Les estimations du tableau ci-dessous montrent les 
écarts immenses entre les besoins et la production. 
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Tableau 1.4-  Comparaison des besoins estimatifs et de la production nationale en 
produits d’origine animale (en Kg per Capita/an) 
 
 Besoins de 

consommation
Minimum 
requis 

Production 
nationale 

Production/ 
minimun requis 

Viande 40 16 9,5 60 % 
Poissons 15 4,5 2,6 58 % 
Lait 75 3,5 0,8 23 % 
Œufs 20 3,5 0,5 14 % 
     
Réf:  Bien -Aimé, 1998. 
Selon les informations fournies par la FAO ( FAO, 2002), le déficit alimentaire serait de 
l’ordre de 9% pour la décennie 1991-2000. Donc l’écart entre la production et les 
besoins est comblé par les importations et l’aide alimentaire. 
 
En Haïti, compte tenu des contraintes spécifiques liées aux caractéristiques de 
l’élevage, les surfaces consacrées strictement à l’élevage sont très mal connues. 
Cependant, quand on sait que les animaux sont élevés aussi bien sur les terres 
consacrées aux cultures permanentes que sur celles destinées aux prairies, pâturages,  
forêts et terrains boisés, on peut estimer autour de 35 % la superficie totale consacrée à 
l’élevage. Comme pour les exploitations agricoles, les élevages sont également mixtes. 
Les surfaces agricoles et celles des prairies, pâturage et autres sont exploitées par 
plusieurs espèces animales en même temps ou en alternance. 
 
 
L’Élevage des ruminants et des Equidés 
 
Selon les données disponibles à la FAO ( FAO STAT 2003), Haïti dispose actuellement 
près de 1,5 millions de bovins, 2 millions de caprins, près de 150 000 ovins et près de 
800 000 équidés. Mis à part les caprins qui sont passés de  1,11 millions de têtes en 
1990 à 1,941 millions de têtes en l’an 2000 ( figure 1.1), les cheptels des autres espèces 
sont restés plus ou moins stationnaires. 
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Figure 1.1-Évolution du cheptel des Herbivores de 1990 à 2000 

Évolution des cheptels herbivores de 1990 à 2000
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L’élevage de ces espèces (bovins, caprins, ovins, équidés) est demeuré traditionnel à 
plus de 99%.  Comme nous l'avons mentionné un peu plus loin, cet  élevage est assuré 
essentiellement par les petits paysans répartis à travers environ 800 000 exploitations 
agricoles. Donc, les investissements dans ce secteur sont rares en dépit d’une 
augmentation sans cesse constante des besoins de la population ( FAOSTAT, 2003). 
 
Suivant les régions, 45 à 55% des exploitations élèvent en général 1 à 5 bovins, 50 à 
60% possèdent 1 à 15 petits ruminants et 20 à 50%, 1 à 3 équidés.  Sauf exception,  les 
moutons ne se retrouvent plus que dans les zones à faible pluviométrie.  Les animaux 
sont conduits individuellement à la corde sur des jachères ou les résidus de récolte, 
parfois dans des hattes et des lisières et rarement tenus attachés sur place dans la cour 
de la maison ou en liberté dans des savanes.  Dans les zones arides, les moutons et les 
chèvres se retrouvent parfois en petits troupeaux de 7 à 25 têtes qui sont dans des 
parcs le soir. La figure 1.1  permet d’apprécier l’évolution de ces différentes espèces au 
cours de ces dix dernières années. 
Le développement de l'élevage des herbivores est lié en grande partie à la nécessité 
pour les petits paysans haïtiens de pallier la situation précaire des emplois ruraux. Selon 
les données fournies par l'IHSI ( 2001) près de 40 % des habitants du  milieu rural sont 
au chômage2. Néanmoins une bonne partie de ces soi-disant chaumeurs pratique 
l'élevage. Ils se procurent ainsi un revenu et contribuent pour la plupart à alimenter le 

                                                           
2 Selon le dernier rapport de la BRH (2002), les emplois générés par l'agriculture ne sont pas considérés 
dans le calcul de la situation de l'emploi dans le paysan. Ainsi, le vrai taux de chômage en milieu rural est 
très mal connu. 
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pays en devises. Ceci est particulièrement vrai pour les éleveurs de la région centrale du 
pays qui commercialisent une partie de leur production de bétail avec leurs voisins 
dominicains. 
 
Actuellement, les régions du pays où l'élevage des herbivores est le plus pratiqué sont le 
plateau central où selon DOURA (1995) de vastes étendues de terres, environ 200 000 
hectares inoccupés et qui seraient impropres à l'agriculture et où pousse l'herbe 
Madame Michel à profusion sont strictement consacrées à l'élevage, la plaine des 
Cayes et le Nord-est du pays où les plantations Dauphin et Madras fournissent aux 
éleveurs environ 50 000 hectares pour la pratique de l'élevage. Si dans ces deux 
dernières régions, on trouve les bovins en majorité, dans la région du plateau, le cheptel 
le plus important est le caprin. 
 
Certains de ces animaux, les bovins par exemple, fournissent non seulement de la 
viande mais aussi du lait. Ainsi, de 1990 à 2000, ils ont fourni, selon la FAO, entre 56 
800 et 65 250 tonnes métriques de lait, et entre 24 000 et 40 300 tonnes métriques de 
viande. Selon Gilles Damais(2002), la production potentielle de lait frais serait de 145 
000 tonnes métriques. Mais seulement un tiers de cette production, soit 45 000 tonnes 
métriques, serait valorisé. Pour la production de viande, elle a connu une augmentation 
de 68 % tandis que les effectifs n’ont augmenté que de 43 %. Ainsi, il y aurait une 
augmentation de la consommation de viande de bovins au détriment du cheptel existant. 
 
L’Aviculture. Depuis environ quinze ans, ce secteur de la production animale est entrée 
dans une crise profonde. L’élevage industrielle a vu sa production passer entre 1986 et 
1996 de 6 500 000 à 3 000 000  têtes pour les poulets de chair et de 112 000 à 30 000  
pour les pondeuses soit respectivement une baisse de 54 % et 78 % en dix ans. Quand 
aux petits et moyens producteurs, pour la même période, leur nombre est passé 
respectivement de 262 à 5 pour les poulets de chair et 10 à 3 pour les pondeuses, soit 
environ 98 % et 70 % d'abandon ( Bulletin Agricole, fév 2000). Selon les données 
fournies par la BRH ( Rapport annuel 2000), la part de l'aviculture dans la production 
nationale a baissé considérablement jusqu'à l'année 2000. De 1996 à 2000, la 
production est même passée en dessous de 5 000 poulets l'an. Depuis tantôt deux ans, 
on assiste à une reprise de la production grâce à un partenariat entre les secteurs public 
et privés.  
Loin de profiter de cette situation, l’élevage traditionnelle a stagné pendant cette 
période. De 7 000 000 de têtes en 1990, la population avicole traditionnelle ou rustique 
n’a guère évolué. Elle gravite toujours autour de 7 000 000 de têtes.  
Les autres espèces avicoles comme les canards, les dindons, les pintades, …etc., sont 
élevés presque uniquement de façon traditionnelle. Les données relatives à la 
production de ces espèces ne sont disponibles que pour certaines zones ou pour 
certaines localités du pays. Par exemple la région du plateau central arrive en tête dans 
la production de pintades et de poulets indigènes. Rares sont les exploitations agricoles 
du Plateau qui ne pratiquent pas l’aviculture. On trouve les poules dans presque 100 % 
des exploitations et les pintades dans environ 50 % d’entre elles (VETERIMED, juin 
2000). En moyenne, chaque année, les commerçants et/ou producteurs de cette région 
commercialisent avec la Dominicanie plus de 50 000 volailles représentées en majorité  
par les pintades ( VETERIMED, novembre 2002).   
 
La porciculture. Traditionnel au départ comme tous les autres élevages, une tentative 
de modernisation a été expérimentée après l’abattage du cheptel pour l’éradication de la 
peste porcine africaine en 1983 et le lancement du repeuplement avec des mâles pur 
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sang et des femelles croisées d’origine américaine (filière améliorée avec des 
croisements multiples de Hampshire, Duroc Jersey, Landrace, Yorkshire.). Cette 
expérience a connu un bref succès entre 1984 et 1986 avant de péricliter en 1987.  À 
partir de 1988 les génotypes créoles de Guadeloupe, Gascon chinois et Gascon chinois-
créole issus d’un programme made in France ont été utilisés pour la poursuite du 
repeuplement porcin. Ainsi, on a assisté depuis 1984 à la mise en place de dizaines de 
porcherie autour des grandes villes. Malheureusement, ce type d’élevage s’est révélé 
non rentable à cause des rapports qualité/prix des aliments, coûts de production/prix 
payé aux producteurs pour l’unité de poids vif et de la concurrence des abats et de la 
viande de porc importé. 
 
Depuis 1987, le pays revint progressivement à l’élevage traditionnel des porcs, qui 
permet une plus grande utilisation de la disponibilité alimentaire locale éparpillée et dont 
le coût de la collecte pour la préparation industrielle risquerait de devenir prohibitif.  
Dans les communes ou sections communales qui ont pu bénéficier d’un programme 
intensif, 50 à 70 % des exploitations disposent de 1 à 3 porcs tenus à la corde dans la 
cour de la maison ou sur les jachères.  
Selon une étude réalisée en 1999 sur la filière porcine par l’Association Nationale des 
Agroprofessionnels haïtiens ( ANDAH) et le Projet d’Appui à la filière porcine (AFP), le 
cheptel porcin est estimé à environ 1 000 000 d’animaux, avec plus de 200 000 têtes 
dans le département de l’Ouest et plus de 100 000 dans le département de l’Artibonite. 
L’effectif en l’an 2000 (FAO, 2003) est inférieur à l’estimation du cheptel existant avant la 
peste porcine africaine. Composée de 120 000 truies reproductrices, l'actuelle 
population permet de couvrir jusqu’a 60 % des besoins en viande de la population 
estimée à 40 000 Tonnes Métriques par an, pour une valeur de 40 millions de dollars 
Américains environ (Agroculture, volume 1 # 4, décembre 1999). 
De 300 000 têtes en1990, les effectifs de porcs ont augmenté de plus de 200 % pour 
atteindre un million de porcs en l’an  2000. Comme le montre la figure ci- dessous la 
production de viande a suivi la même évolution et conséquemment, la place de l’élevage 
porcin dans l’économie nationale s’est trouvée renforcée. Néanmoins, on peut constater 
que la production de viande n’a pas suivi le même rythme que les effectifs. Suivant la 
croissance et les besoins de la population, elle a augmenté progressivement jusqu’à 
atteindre 28 000 Tonnes Métriques en l’an 2000. Pour les effectifs, après une croissance 
modérée de 1990 à 1995, ils ont connu de 1996 à 2000 un accroissement annuel de 
l’ordre de 20 à 25 %. 
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Fig 1.2-Évolution des effectifs et de la production de viande de porc

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11année de 1990 à 2000

no
m

br
e 

de
 tê

te
s 

et
 d

e 
to

nn
es

 m
ét

riq
ue

s

nombre de têtes production de viande

1.2. APERÇU DES SYSTÈMES DE PRODUCTION ANIMALE DU 
PAYS ET DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE  ANIMALE CONNEXE. 
  

1.2.1. Caractéristiques des produits et services d'élevage offerts en 
Haïti. Production. Les tendances. Apport des différentes espèces. 
Commerce international 
 
En Haïti, l'essentiel de la production de viande est fourni par les bovins, les 
caprins/ovins, les porcs et la volaille. Au cours de la période 1990-2000, cette production 
a connu une évolution en dents de scie alors que les besoins de la population en 
proteines animales augmentent progressivement. Avec un taux de croissance annuel de 
4,9 % en 1991, la production a  augmenté lentement avant de connaître une baisse de 
5,5 % en 1995. La croissance a repris en 1996 jusqu'à atteindre un taux de 15 % en l'an 
2000. Comme on l'a montré antérieurement ( cf  tableau 1.4), cette production ne couvre 
qu'environ 60 % des besoins de la population. 
Comme le montre la consommation alimentaire de la population (FAO,2002), la part des 
protéines animales dans la consommation n'a pas vraiment suivi la croissance de la 
production. De 6,5 grammes per capita en 1990, elle a chuté à 6,2 grammes en 1994 
avant d'atteindre 8,5 grammes en l'an 2000. Cette chute de la production correspond à 
la période où la population devait faire face aux conséquences d'un embargo 
commercial.  
De 1990 à 2000, les importations de viande ont été particulièrement dopées après la 
levée de l'embargo de 1991. De l'ordre de 1800 000 dollars américains pendant la 
première moitié de la décennie, selon FAOSTAT(2002), elles ont atteint la barre des 20 
millions de dollars américains en moyenne pendant la seconde moitié. Dans le même 
temps, officiellement du moins, les exportations ont été nulles.  
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Bovins  
 
Bovins de chair: Au cours de la période 1999-2000, la production de viande de bovins 
est à la hausse avec un taux de croissance moyenne annuelle de 5,9  % ( TMA). Mais, il 
est à signaler que cette production a chuté en 1994 et en 1995. Depuis, elle a augmenté 
progressivement jusqu’à la fin de la période. 
Aucune tentative d’amélioration de cette production n’a été planifiée ou mise en œuvre 
au cours de cette période. Ainsi, la production moyenne annuelle de 28 608 TM est 
toujours largement insuffisante pour couvrir les besoins. Selon les statistiques de la 
FAO(1990-1998), de 25 TM en moyenne  entre 1990 à 1994, les importations auraient 
augmenté brusquement pour atteindre entre 1995 et 2000 une moyenne de 762 TM. 
Ces importations ont entraîné des débours de 75 000 dollars américains en moyenne 
par année pour la période 1990-1994 et 1 045 000 dollars américains en moyenne par 
année de 1995 à 2000. 
 
Le lait: Comme ce fut le cas pour la viande, selon la FAO, la production de lait a, elle 
aussi, augmenté au cours de la période 1990-2000. Avec une moyenne annuelle de 59 
260 TM, la production de lait a connu une période de contraction de 1993 à 1995 de 
l’ordre de 3 % en moyenne. 
Entre 1990 et 1994, le pays a importé une moyenne annuelle de 46892 TM pour une 
valeur moyenne 18 millions de dollars américains. Après la levée de l’embargo 
commercial, les importations ont grimpé pour se stabiliser autour de 62 000 TM en 
moyenne annuelle pour une valeur de 30 millions de dollars américains en moyenne 
annuelle. Cependant, selon certains spécialistes du milieu dont Gilles Damais(2002) de 
l’Iram, la production potentielle serait de l’ordre de 145 000 tonnes métriques et les 
importations 85 000 tonnes métriques pour une valeur  moyenne de 40 millions de 
dollars américains. 
Les importations de viande bovine et de lait entier totalisent donc presque quarante 
millions de dollars américains annuellement. Dans le même temps, environ 10 000 
hectares de terres arables disparaissent chaque année par suite d’une mauvaise 
utilisation des terres. Selon les études réalisées par les experts ( PIERRE LOUIS, 1986 ; 
BUREAU, 1986), avec des pentes allant parfois au délà de 40 %, plus de 60 % de notre 
territoire devrait être utilisé ou bien comme pâturage ou bien comme forêt. Comme les 
cubains l'ont déja montré à Fonds droit, il est facile d'associer protection de 
l'environnement et production fourragère. Ainsi, un programme de production laitière (de 
montagne) qui prendrait en compte  la protection de l'environnement pourrait davantage 
stimuler les paysans à établir et à entretenir les structures de DRS qui leur servent 
également de sources d'aliments pour leur troupeau laitier.  
 
Les caprins/ovins 
 
Cette production est prise en compte dans de nombreux programmes de 
développement rural tant par le public de concert avec l’International que par les ONG. 
Ainsi, au fil des ans de nouvelles races ont été introduites. Après les volailles, c’est 
l’espèce qu’on rencontre le plus sur les exploitations agricoles. 
Avec une moyenne annuelle de 4 841 TM, la production de caprins/ovins a eu un taux 
de croissance proche de zéro pendant la première moitié de la période 1990-2000, 
avant de connaître une croissance annuelle de l’ordre de 13,2 % en moyenne de 1996 à 
2000. Contrairement aux autres espèces, aucune importation de viande de caprins/ovins 
n’est signalée dans les statistiques ( BRH, FAO) officielles ou formelles. Mais, il n’en est 
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pas de même pour le secteur informel. Selon une étude réalisée par  RESAL en 2001, 
Haïti exporte en moyenne 49 000 têtes de bétail chaque année pour une valeur de 2 
199 000 de dollars américains. Les caprins dont Haïti détient jusqu’à présent le plus 
grand cheptel dans la caraïbe ( VETERIMED, 2000), représentent une bonne partie de 
ces exportations de bétail. 
 
Les porcs 
La production nationale n’a atteint sa croissance optimale qu’aux environs de l’an 2000. 
Après l’échec de l’introduction d’un élevage de porcs de type industriel, les différentes 
tentatives  de repeuplement réalisées n’ont véritablement commencé à porter du fruit 
que vers le début de la période 1990-2000. De 12 800 TM en 1990, la production a plus 
que doublé en 2000 pour atteindre 28 000 TM.  
De 1990 à 2000, les importations de viande de porcs et d’autres produits dérivés ont 
également augmenté. En moyenne Haïti a importé annuellement 196 TM de viande de 
porc de 1990 à 1994 et 1640 TM entre 1995 et 2000. Ces importations ont entraîné des 
sorties de devises de l’ordre de 233 800 et 1 401 000 dollars américains  respectivement 
pour la première moitié et la seconde moitié de la période 1990-2000. Haïti a également 
importé des saucisses de porcs pour une valeur moyenne annuelle de 386 000 dollars 
américains au cours de la même période. 
 
Les Volailles 
 
Poulets de chair. 
A ses débuts, la production haïtienne de poulets était limitée uniquement au niveau des 
grandes villes, notamment Port-au-Prince, la capitale (Agenor F.,1988). Au cours de la 
période 1990-2000, cette production a atteint, selon le MARNDR, plus de 6 000 000 de 
poulets de chair par an en 1990. Elle a ensuite baissé considérablelment. Ainsi, en 1996 
( MARNDR, 1998), la production enregistrée a été de 3 000 000 de poulets. Selon le 
rapport annuel de la BRH de 2001, elle s'est maintenue à ce niveau jusqu'en 1999. 
Ensuite, la production a été momentanément  interrompue avant d'être relancée en 
2001. Selon la BRH ( rapport 2001 et 2002) la production est actuellement de l'ordre de 
300 000 poulets de chair par an. Pour d'autres spécialistes du secteur comme Chatelain 
(2002), la production avicole industrielle était presque complètement éteinte de 1998 à 
novembre 2001, date de la relance de la production par le MARNDR. 
Pendant que la production moderne périclitait, la production traditionnelle, selon le Dr 
Audalbert Bien Aimé ( 2000), a maintenu une production estimée entre 6 000 000 et 7 
000 000 poules l'an. 
L'aviculture moderne en Haïti a été dès son lancement dominée par les importations. 
Aucune exportation n'a jamais été signalée. Pour la période 1990-2000, elles ont été, au 
moment de l'embargo commercial, estimées à 120 TM en moyenne entre 1990 et 1994. 
Pour la seconde moitié de la période 1990-2000, les importations ont été de 15 946,67 
TM en moyenne annuelle. Elles représentent des sorties de l'ordre de 207 000 et de 14 
971 000 dollars américains, respectivement pour la première et la seconde moitié de la 
période 1990-2000.  
A l'inverse de l'élevage moderne, l'élevage traditionnel des volailles  constitue selon 
certaines sources ( RESAL, 2001) une source de devises, notamment en provenance de 
la République dominicaine. Selon le RESAL, les exportations de volailles vers la 
Dominicanie sont estimées à environ 51 500 têtes  l'an et rapportent 149 000 dollars 
américains. 
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Les œufs 
 
Selon les données disponibles (FAO, MARNDR), cette production est démeurée plus ou 
moins stable pendant toute la période 1990-2000. Elle est estimée en moyenne à 4 000  
TM l'an. Mais, les œufs produits dans le cadre de l'élevage traditionnel qui sont estimés, 
selon le Dr Audalbert Bien-Aimé (2000), entre 1 et 2 millions de douzaines par an ne 
sont pas totalement pris en compte dans cette estimation.  
Dans les statistiques officielles (FAOSTAT, 2003), les importations d'œufs étaient en 
régression au cours de la période 1990-2000. De 800 TM en moyenne entre 1990 et 
1991, les importations sont tombées à moins de 100 TM pour les trois années suivantes.  
Après l'embargo, elles ont repris timidement, allant de 520 TM en 1995 à 190 TM en 
1997. Depuis lors, elles sont retombées à moins de 100 TM l'an, atteignant même le 
plancher de 9 TM en l'an 2000. La valeur de ces importations ont évolué dans le même 
sens. De 1 600 000 dollars américains en 1990, elle est passée à 8 000 en l'an 2000, 
soit une moyenne de 54 000 dollars américains l'an pour toute la période et une 
diminution de 99,5 %.  
Selon une étude réalisée par le RESAL en 2001, la Dominicanie  exporte en moyenne 
chaque année  vers Haïti environ 55,3 millions d'œufs pour un montant de 3 112 000 
dollars us. Donc, les importations  d'œufs sont supérieures aux quantités enregistrés 
officiellement. De plus, selon d'autres sources, elles seraient en constante augmentation 
ces dernières années. Ainsi, la valeur des importations pourrait facilement avoisinner 
annuellement les cinq millions de dollars. 
 
Les autres volailles tels canards, pintades et dindons produisent également de la viande. 
Cette production n’est malheureusement pas prise en compte dans les statistiques 
officielles. Il en est de même de leur évolution au cours de la période 1990-2000.  
Toutefois, les importations de dindons qui ont tendance à augmenter au cours de ces 
dernières années sont souvent prises en compte dans les calculs concernant les poulets 
de chair.  

1.2.2. Renseignements sur la consommation et l'utilisation des 
produits et des services d'élevage. 
 
La viande 
 
Viande bovine 
La consommation per capita de viande de bœuf a été en moyenne de 3,9 Kg /an au 
cours de la période 1990-2000. Dans la grande majorité des cas, les consommateurs 
utilisent de la viande fraîche. On observe au niveau mondial et en Haíti des 
changements dans les habitudes de consommation : la consommation des viandes 
blanches (volailles) augmentent au détriment des viandes rouges comme le bœuf.  
 
Viande de poule 
Depuis la disparition du porc suite à l’éradication de la Peste Porcine Africaine en 1982, 
la viande de poule représente une partie importante de la diète haïtienne. Sa 
disponibilité per capita selon certaines sources ( FAOSTAT, 2003), a augmenté tout au 
long de la période pour atteindre 2,9 Kg/an en l’an 2000. 
Dans l’état actuel de la production animale, cette prédominance de la viande de poule 
dans la consommation risque de rendre la population beaucoup plus vulnérable à 
l’insécurité alimentaire. En effet, avec la baisse de la production locale de plus de 90 % 
au cours de période 1990-2000, la plus grande partie des poulets disponibles sur le 
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marché haïtien provient de l’importation formelle et informelle. Selon IRAM & Group 
Croissance (1998), 75 % des poulets de chair consommés sont importés. Ainsi, tout 
arrêt de cette importation risque d'avoir de très graves conséquences sur le plan 
alimentaire. 
La viande de poule est consommée sous des formes des plus diverses. Dans de 
nombreux points de la capitale, on peut consommer du poulet en barbécue. Les 
marchandes de friture traditionnelles ont remplacé dans bien des cas le porc par le 
poulet. 
 
Les poulets importés par morceau des différents pays de la sous région ou de l’Europe 
augmente la disponibilité en poulet. Ces importations augmentent du même coup notre 
dépendance vis-à-vis de l’extérieur et l’insécurité alimentaire. 
 
Les autres volailles telles pintades, canards et dindons rentrent dans le même schéma 
de consommation que le poulet. Cependant, des données précises sur leur disponibilité 
sont jusqu’à présent inexistantes. Néanmoins, on peut signaler que ces dernières sont  
rarement utilisées par les marchandes de fritures.  
 
Viande de porc 
Depuis son retour dans la composition de la diète haïtienne, la disponibilité de la viande 
de porc n’a jamais cessé de progresser. De 2,1 kg per capita/an en 1990, la disponibilité 
est passée à 4,7 kg en l’an 2000.  Cette disponibilité évolue dans le même sens que la 
production. Si cette tendance se maintient, la disponibilité pourrait continuer de 
s’améliorer. Dans le même temps, le porc pourrait reprendre les parts de  marché 
perdus pendant la période de tatonnement. 
Présente dans la diète locale depuis des décennies, la viande de porc est consommée 
fraîche, desséchée ou sous forme d’enduits qui contribue à relever le goût de certains 
mets. 
 
Le lait 
 
Contrairement à d’autres pays, l’utilisation du lait de chèvre est très peu répandue. 
Donc, seul le lait de vache est couramment utilisé dans l’alimentation. 
La disponibilité per capita a été en moyenne de 12,05 kg par an au cours de la période 
1990-2000. Comme pour tous les autres produits, cette disponibilité a été, elle aussi, 
affectée par les conséquences de l’embargo commercial. Ainsi, de 1990 à 1994, elle est 
restée quasi stationnaire autour de 10 kg per capita par an. Elle a augmenté 
sensiblement après l’embargo pour atteindre 16 kg per capita en 1999 (FAOSTAT, 
2003). Cette quantité est très en dessous de la consommation mondiale qui est de 150- 
180 litres/an.  
Au cours de la période 1990-2000, presque toute la production locale a été consommée 
sous forme de lait frais. Les quelques marchandes qui continuent de préparer des 
desserts à base de lait sont rares. Les laiteries qui fonctionnaient dans le pays et qui 
préparaient du fromage, du beurre, du yaourt et d’autres boissons ont cessé de 
fonctionner bien avant cette période. Celles qui avaient maintenu une certaine 
production  utilisaient du lait en poudre comme matière  première, en lieu et place du lait 
local. 
Selon Mathieu P. (1998), la consommation de lait dans les pays du Nord est de 210 
kg/hbt/an, de 39 kg/hbt/an dans les pays en développement et de 8 kg/hbt/an en Haïti. 
La consommation est liée aux revenus (par exemple, la consommation augmente en 
Chine actuellement. La production de lait a été multipliée par 3 durant les 30 dernières 
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années. Elle était de 65 millions de tonnes métriques(Mtm) en 1961-1963 et de 181 Mtm 
en 1994. 
Toujours selon le même auteur, les filières lait sont subventionnées, mais il y a une 
tendance à la diminution des subventions (accords internationaux de l'OMC) pour aller 
vers un marché plus libre. C'est un facteur favorable pour des pays comme le nôtre, 
mais les gros pays ne vont pas lâcher prise facilement. Il y a des subventions à la 
production et à l'exportation. Dans certains pays,  on voit une augmentation du prix du 
lait à cause d’une diminution des subventions. La petite boîte de lait Carnation est 
passée de 4 à 10 gourdes. Avant il y avait un seul représentant de Carnation en Haïti, 
maintenant il y en a 7 qui représentent des filiales de différents pays. 
Ces chiffres sont très en dessous de la consommation réelle per capita en lait. Car, la 
plupart des importations haïtiennes déclarées à  la douane, quand elles le sont, pour 
plusieurs raisons, ne le sont  pas à leur juste valeur. Celles provenant de la dominicanie 
sont, pour l'heure, difficile à contrôler. Ainsi, la consommation per capita pour la période 
pourrait bien se situer aux alentours de 20 à 25 kg par an.  
 
Les œufs 
 
La comsommation per capita est, selon la FAO cité par BIEN-AIMÉ (1998) de 0,5 kg per 
capita. Durant toute la période 1990-2000, cette disponibilité est demeurée quasi 
stationnaire. En tenant compte d'une partie des importations dominicaines, d'une partie 
de la production traditionnelle qui, selon BIEN-AIMÉ (2000), est estimée entre 1-2 
millions de douzaines par an, et de la production de la ferme Jaune D'OR3, il y aurait 
une consommation de près de 80 millions d'œufs dans le pays par an. Pour une 
population d'environs 8 millions d'habitants en 2003, on est encore très loin du minimum 
requis de 3,5 kg per capita. Dans la majorité des cas, les œufs sont consommés le 
matin au cours du déjeuner. Parmi les autres utilisations des œufs, on peut mentionner 
leur participation dans la préparation des gâteaux. Bouillis et accompagnés de figue 
banane, ils sont vendus par certaines petites marchandes ambulantes ou à des points 
fixes, à la capitale et dans certaines villes de provinces. 
 

1.2.3. Les systèmes de production par produit et par espèce produite  
 
Bovins de chair et de lait 
 
Ce type d'élevage est pratiqué un peu partout à travers le pays. Cependant, des travaux 
menés par le Centre de Recherche et de Documentation Agricole (CRDA) par le biais de 
la Faculté d'Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV), ont montré qu'il existe dans 
le pays des zones où cet élevage est beaucoup plus pratiqué que d'autres. Elles 
disposent d'un système de production présentant des caractéristiques qui sont 
déterminées par les conditions climatiques, les types de sol et la topographie. En plus 
de ces conditions, des caractéristiques inhérentes aux  producteurs comme par exemple 
la surface disponible et  le niveau de revenu peuvent jouer aussi un rôle dans la 
détermination du système d'élevage.  
En Haïti, l'élevage traditionnel est prédominant. Les exploitations sont très peu 
spécialisées. Cette situation s'étend de l'agriculture à l'élevage. Les producteurs 
s'adonnent à la fois à l'agriculture et à l'élevage. Quand aux animaux, ils sont élevés à la 

                                                           
3 C'est le seul grand producteur qui a  survécu à la crise et qui continue de produire jusqu'à nos jours. Il 
dispose d'environ  6 000 pondeuses. 
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fois pour la production de viande, de lait dans un système de production avec très peu 
d'investissement, de très faible niveau technique et de faible productivité. Dans un 
certain nombre d'exploitations, en plus de la viande et du lait, les bovins sont utilisés 
également comme force de traction et moyens de transport. Dépendant  des 
caractéristiques climatiques et physiques de la zone d'élevage et des niveaux de revenu 
de l'agriculteur, l'élevage peut être orienté oubien vers la production de viande ou bien 
vers la production de lait. 
Dans au moins trois régions du pays (Artibonite : savane Désolée,  Ouest : partie sèche 
de la plaine du Cul de sac et Nord-est : plantation Dauphin), des zones d'élevage libre 
existent toujours. Les animaux sont lâchés dans les savanes et certains ne sont visités 
par leur propriétaire qu'irrégulièrement. Les grands propriétaires qui, bien souvent ne 
vivent pas près des savanes,  viennent rarement  pour identifier les jeunes bovins ou 
pour capturer les animaux destinés à la vente. De leur côté, les petits propriétaires, 
souvent des gardiens, s'occupent des animaux quotidiennement. Les vaches sont 
parquées dans l'après-midi et on procède à la traite le lendemain avec l'aide du veau. 
Celui ci est élevé jusqu'au sevrage. Dépendant de la tenure des animaux et des moyens 
de l'éleveur, les veaux sont soit rendus aux propriétaires, soit vendus pour couvrir 
certaines dépenses, soit élevés pour augmenter le cheptel. Dans ce dernier cas, les 
mâles seront vendus à un poids jugé raisonnable et les femelles seront conservées ou 
vendues comme reproductrices et productrices de lait. 
 
Dans les autres parties du pays, les bovins sont conduits à la corde sur les jachères  ou 
sur les parcours en indivision ou appartenant à l'état. A certaines époques de l'année ou 
à certains moments du jour, la nuit par exemple, ils sont mis au piquet où ils reçoivent 
des apports de nourriture: résidus de récolte, stipes de banane et branchage. Dans ce 
système également l'élevage est à but multiple. Les animaux fournissent de la viande, 
du lait et les tauraux sont utilisés pour le labourage et le transport.  
Les bovins conduits à l'étable ou sur des pâturages rationnés sont  en nombre réduit. 
Les fermes d'élevage sont le fait de quelques éleveurs isolés qui ne représentent qu'un 
très faible pourcentage des systèmes existants. Ainsi, loin d'être considérés comme un 
investissement à rentabiliser, les animaux sont beaucoup plus considérés comme une 
épargne sur pied qui sera mobilisé au moment où le besoin se fait sentir. Des 
investissements supplémentaires pour l'alimentation, l'abreuvement ou les soins 
sanitaires sont dans certains cas très rares. Ces faits expliquent en grande partie la 
faible productivité de ces systèmes d'élevage qui se reposent presque uniquement sur 
des ressources disponibles au niveau des pâturages et des parcours qui sont rarement 
entretenus et qui se dégradent rapidement sous l'effet de l'érosion.    
 
Porcin 
Comme pour les bovins, l'élevage porcin se pratique également de façon traditionnelle. 
Les tentatives d'implantation d'un élevage porcin moderne n'ont pas été fructueuses. 
Depuis lors, tous ceux qui pratiquaient cet élevage comme une véritable activité 
économique et qui n’ont pas pu avoir des aliments à bon marché l’ont abandonné. Seuls  
les petits paysans qui n'investissent  pas beaucoup  pour l'entretien des animaux ou qui 
ne comptabilisent pas les investissements réalisés continuent d'être des porciculteurs. 
Les porcs sont destinés uniquement à la production de viande. Mais, dans certains cas, 
ils jouent un rôle non négligeable dans la  fertilisation des sols.  
Le cheptel porcin qui est estimé à environ un million de têtes produit environ 20 000 TM 
de viande (ANDAH, 1999). Le porc créole haïtien a disparu suite au passage de la PPA 
sur l'île. Tous les porcs présents actuellement en Haïti sont d'une race qui a été 
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améliorée en fonction des conditions difficiles qui prévalent dans le milieu paysan 
haïtien. 
Avant la libération du marché haitien, des élevages de porcs hors sols fonctionnaient 
encore dans le pays. Avec l'envahissement du marché par les abats, cinquièmes 
quartiers et les bas morceaux provenant des pays où l'élevage reçoit des subventions 
de l'état, presque tous ces éleveurs ont été obligés d'abandonner après avoir crié faillite.   
 
Volailles  
 
Contrairement aux autres élevages, les volailles existent dans le système traditionnel et 
dans le système moderne. Avant l'embargo commercial imposé à la suite des 
événements de septembre 1991, il existait, selon le MARNDR (1998) trois catégories 
d'éleveurs dans le système moderne : grands producteurs (>50 000têtes/mos), 
producteurs moyens (<20 000 têtes/mois) et petits producteurs (500-1 000 têtes/mois). 
Après la levée de l'embargo, il ne restait que trois éleveurs moyens et cinq petits 
éleveurs. Pendant toute la période 1990-2000, la situation a très peu évolué. A un 
certain moment de la durée, l'élevage moderne avait même disparu du paysage haïtien. 
Depuis tantôt deux ans,  on assiste à une relance de la production moderne de poulets 
de chair. Mais, la situation reste toujours préoccupante.  
Le système qui est prédominant chez les volailles est le système traditionnel. Selon 
BIEN-AIMÉ (2000), ce système fournit 80 % de la production locale de volailles. Comme 
les autres élevages, c'est un système à très faible niveau d'investissement où la plus 
grande partie de la production est destinée à la vente pour se procurer des produits de 
première nécessité ou d'autres besoins urgents. Ce système utilise en grande partie des 
races rustiques localement disponibles qui sont issues de croisement entre la race 
créole et les races améliorées introduites dans le milieu par les différents programmes 
de distribution de poulets demarrés de races améliorées. Dans ce système de 
production, les volailles sont  en liberté sur des parcours. Ils viennent se percher le soir 
sur les arbres situés près de la maison du producteur. Du maïs grain, du millet ou 
d'autres grains sont distribués aux volailles le matin avant leur départ sur les parcours. 
La productivité de ce système de production et son taux de croissance sont très bas 
pour plusieurs raisons: 
De part son mode de fonctionnement, ce système expose les animaux aux prédateurs 
qui s'attaquent souvent aux poussins et parfois même aux poules. 
Les mesures zoosanitaires sont difficilement applicables, laissant ainsi les troupeaux à 
la merci des épidémies comme la New Castle qui décime dans bien des cas la totalité 
du troupeau de certaines exploitations. 
  
Les producteurs qui évoluent dans le système de production moderne investissent dans 
l'achat d'intrants et de produits zoosanitaires qui n'existent pas actuellement sur le 
marché local. Ils sont très sensibles aux fluctuations du marché international  et 
disposent de très peu de moyens pour faire face à l'agressivité des entreprises 
transnationales. Utilisant les mêmes races que les grandes entreprises pour la 
production de poulets de chair et d'œufs, ces petits et moyens producteurs ont peu de 
capacité pour résister aux changements du marché national où les prix peuvent varier 
en fonction de la volonté des grandes entreprises. 
 
Equins 
Bien qu'à l'état embryonnaire, il existe à coté du système traditionnel où l'on utilise très 
peu d'intrants et où les animaux sont utilisés pour le transport et la monte, un système 
où l'on utilise beaucoup d'intrants. Dans ce système, on trouve des animaux de race qui 
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sont utilisés dans les compétitions équestres ou simplement dans les spectacles. Ces 
élevages sont localisés jusqu'à présent au niveau de la capitale.  
 
Caprins et Ovins 
Comme toutes les autres espèces, les caprins et ovins sont en grande partie élevés de 
façon traditionnelle ou extensive. Comme pour les bovins, on rencontre dans le cas des 
caprins plusieurs systèmes. 
On trouve les caprins et ovins en pâturage libre dans les mêmes zones que les bovins. 
Cependant, contrairement à ces derniers ils sont ramenés le soir près de la maison dans 
des enclos où ils ne font que passer la nuit. C'est un système qui utilise très peu 
d'intrants. Les animaux sont de races créoles ou issus de croisement entre créoles et 
races améliorées. 
Les caprins et ovins à la corde et au piquet existent dans le reste du pays et reçoivent 
les mêmes traitements que les bovins dans les mêmes conditions. Ils sont mis à pâturer 
sur les jachères et sur les parcours en indivision ou propriété de l'état. Au piquet, ils 
reçoivent des apports consistant en résidus de cultures et du branchage. On utilise les 
mêmes types d'animaux que le système précédent. 
En plus de ces systèmes qui utilisent très peu d'intrants, il existe un système où les 
animaux sont élevés sur des parcours entièrement clos et où des abris de protection 
sont construits. Les animaux reçoivent dans ce cas des compléments minéraux et de 
nourriture. Ce système qui utilise en grande partie des animaux de races améliorés est 
jusqu'à présent très peu répandu.  
 

1.2.4. Relation des caractéristiques  des produits et des systèmes de 
production, avec  les ressources zoogénétiques (RZ) 
 
Viande et Lait 
Bovins 
Les systèmes de production sont à but multiples et en général très peu spécialisés. 
Néanmoins, nous pouvons souligner qu'il  existe des races ou croisements à vocation 
laitière et des croisements pour la production de viande.  
Pour la viande, on trouve les croisés Zébu-Brahman x créole et des croisés Zébu-
Nellore x Créole. Les bovins indigènes sont à but multiple et sont dans un système très 
peu spécialisé. 
Pour la production de lait, des croisements Holstein x Créole, des croisements Brown 
Swiss x Créole et des croisements Jersey x Créole ont été réalisés dans la région sud. 
Des bovins de races pures Holstein et Brown Swiss, bien qu'en petit nombre, sont aussi 
présents dans le pays.  
Depuis les années 40, des animaux de races améliorés sont introduits dans le pays 
dans le cadre de programme d'amélioration génétique. Ainsi, des races comme  Nellore, 
Holstein, Brown Swiss, Jersey, Guernsey pour ne citer que celles là, ont grandement 
contribué à améliorer les troupeaux du pays. 
Les bovins créoles ou indigènes représentent la plus grande partie des bovins existants 
dans le pays. Les croisés des différentes races introduites représentent dans certaines 
régions du pays une fraction importante de la population. Les races pures élevées 
essentiellement pour la production de lait représentent moins d'un millier de têtes.   
 
Porcins 
Le système de production moderne  utilisant les races pures comme Large White, 
Hampshire, Landrace, Duroc qui exigeaient l'utilisation de beaucoup d'intrants (animaux, 
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aliments, médicaments) n'a survécu que chez deux (2) à trois (3) éleveurs. La race 
rustique Gascon-Chinois-Créole représente avec les croisés Gascon-Chinois-Créole x 
Races américaines près de la totalité de la population. Les races américaines telles que 
Large White, Hampshire, Duroc ne sont représentées que par quelques individus 
(LECOULS, 1998).  
Les porcs rustiques et les croisés s'accomodent facilement du système d'élevage 
paysan avec très peu d'intrants. Mais, contrairement aux autres espèces, les porcs 
actuels reçoivent en plus des ressources du pâturage une alimentation complémentaire 
qui, dans certains cas, constitue un investissement non productif pour l'éleveur.  
 
 
Volailles 
 
Actuellement, Haïti ne dispose que d'une ferme pour la production des œufs de table. La 
race utilisée est La Leghorn. Les poules pondeuses modernes ont  été  formées à partir 
de la race  Leghorn blanche et de la race Rhode Island Red, améliorée génétiquement  
aux États Unis. Avec un squelette  très léger, les volailles de souche White Leghorn sont 
de croissance et d'emplumement rapide. Elles produisent des œufs de couleur blanche. 
Pour la production de viande, la race industrielle utilisée peut-être HUBBARD, ROSS ou 
ARBOR ACRES. Pour la production de viande et d’œufs, au moins trois races sont 
utilisées actuellement : Isa Brown, Bovan Brown et sex link. Ces races sont issues de 
croisement entre Cornish, Plymouth Rock et Batham. Ces volailles produisent moins 
d'œufs que la Leghorn. Néanmoins, elles produisent également de la viande. Elles se 
développent et s'emplument rapidement.   
A côté de ce système qui est sous une pente descendante, l'élevage traditionnel 
continue de produire œufs et viande avec un système où l'utilisation d'intrants est très 
limitée. C'est ce système qui permet aux agriculteurs des régions frontalières d'échanger 
avec la république dominicaine près de 51 500 volailles annuellement ( RESAL, 2000). 
 
Equins 
La race la plus utilisée est la race créole qui existe dans le pays depuis la  colonisation 
espagnole. Cette race est presque entièrement  utilisée pour le travail. Quelques 
éleveurs spécialisés, particulièrement les centres équestres disposent de plusieurs 
autres races représentées uniquement par quelques individus. 
En plus des centres équestres qui utilisent les équins pour des courses, certains 
éleveurs, bien que  rares, offrent également des spectacles avec les chevaux. 
 
Caprins et Ovins 
 
En Haïti, les ovins et les caprins sont utilisés uniquement pour la production de viande. 
Les éleveurs qui utilisent le lait de chèvre ou de brebis sont presque inexistants.  
 
Pour les ovins, la seule race utilisée jusqu'à présent est la race créole. Cependant pour 
les caprins, la situation est différente. En plus de la race créole, d'autres races comme  
Nubienne, Boer et Alpine ont été introduites par le MARNDR et certaines ONG locales 
et internationales. Les animaux issus de croisement entre ces races pures et la race 
créole sont les plus utilisés. 
 
Les caprins et les ovins ont constitué et constituent encore une importante source de 
protéine pour les Haïtiens. En milieu rural, ils viennent juste après les volailles dans la 
consommation familiale. Depuis tantôt dix (10) ans, les caprins constituent une partie 
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importante des 49 000 têtes de bétail vendues annuellement par Haïti à la République 
dominicaine. Apparemment, leur élevage ne représente pas une partie importante dans 
l'emploi du temps de l'éleveur. Ils sont souvent laissés aux jeunes enfants et aux 
femmes. 
L'utilisation de la peau de ces animaux pour la fabrication d'objets artisanaux était très 
répandue autrefois. De nos jours, cette pratique tend à diminuer, surtout avec l'arrivée 
sur le marché haïtien  des produits de toute sorte venus d'ailleurs. 
 

1.2.5. Contribution des ressources Créoles à la production et aux 
services  d'élevage. 
 
L'élevage Bovin 
 
En Haïti, mis à part les volailles, l'essentiel de la production animale est assuré par les 
populations créoles. Cependant, on dispose de très peu de données précises  sur la 
contribution de chaque espèce à la production nationale. Dans l'ensemble, ils 
représentent environ plus de 20 % du PIB  agricole. Au cours de  la période 1990-2000, 
sa participation au PIB est passée de 14 à 22 %. Malgré tout, aucun travail scientifique 
de sélection n'a été réalisé jusqu'à présent sur ces populations qui, de part leur rusticité, 
leur adaptation aux conditions locales, leur aptitude à valoriser des aliments de qualité 
médiocre, etc font qu'elles auraient pu grandement  contribuer au développement de 
nouvelles races locales améliorées qui pourront contribuer à améliorer la part du secteur 
élevage dans l'économie nationale. 
L'élevage bovin haïtien est surtout caractérisé par la prédominance de la population 
(race) créole. Pendant un certain temps, la tendance était au croisement laitier. Selon 
Delinois (1988), des bovins de race Holstein et Brown suisse ont ainsi fait leur apparition 
dans le pays vers les années 60 à un moment où certaines laiteries offraient des 
débouchées pour le lait produit par les éleveurs.  
Déjà en 1938, des zébu ont été introduits au niveau de la région centrale du pays pour 
des croisements avec la race créole pour améliorer la production de viande. 
Actuellement, ce sont ces croisés qu'on retrouve sur la majorité des exploitations 
agricoles paysannes dans un élevage qui ne sert qu'à valoriser les ressources des 
pâturages et les  sous produits de récolte. Mis à part les quelques petites fermes privés 
qui utilisent des races pures, l'utilisation d'autres intrants est  très rares. 
Donc, cette population bovine composée de génotypes indigènes et de croisés fournit 
l'essentiel de la production haïtienne de viande et de lait. Elle fournit ensuite de la peau 
qui est utilisée dans la fabrication de selles et d'autres équipements utilisés pour  les 
chevaux ainsi que d'autres produits d'usage courant. Des exportations de peau 
semblent avoir été réalisées dans le temps. Cette activité est actuellement en 
régression. Mais, selon les données disponibles (FAOSTAT. 2003), pendant la période 
1990-2000, la production a tourné autour de 4000 TM en moyenne annuelle. 
 
Porcs 
Le porc créole haïtien a été éliminé systématiquement entre 1979 et 1982. Actuellement, 
les porcs rencontrés en Haïti sont issus de croisement entre les races américaines 
distribués au moment du repeuplement au début des années quatre vingt (80) et le porc 
rustique Gascon X Chinois X Créole Guadeloupe introduit vers la fin de cette même 
période. 
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Volailles 
L'élevage traditionnel ou encore les ressources créoles ont constitué et constituent 
encore l'essentiel de la production. Au cours de la période 1990-2000, sa contribution à 
la production de viande et d'œufs a été considérable. Avec le déclin du secteur industriel 
à partir de 1990  et sa disparition  presque totale en 1998 (Henri C., 2002),  à côté des 
importations, l'élevage traditionnel a été parfois le seul secteur de la production avicole à 
assurer l'alimentation de la population.  
L'élevage traditionnel utilise majoritairement des croisés provenant des différentes 
souches introduites dans le pays depuis plusieurs décennies. Donc la population 
actuelle est constituée en grande partie de poules rustiques issues de croisement entre 
la  poule indigène et  les races améliorées introduites. 
 
Equins  
Les ressources créoles représentent la majeure partie de la population. Ils sont utilisés 
préférentiellement le transport de marchandises ou de personnes. Quelques rares 
éleveurs dressent certains chevaux pour des spectacles. 
 
Caprins/Ovins 
   
La quasi-totalité de la viande de caprin/ovin produite provient de l'élevage traditionnel 
donc des populations issues de croisement entre les races indigènes et les différentes 
races introduites par les différents projets d'amélioration génétiques conduits soit par les 
ONG, soit par les autorités du MARNDR.. Chez les Caprins/Ovins, la traite est le fait  de 
quelque rares éleveurs. 
 

1.3. Evaluation de l'état de la conservation de la diversité  biologique 
des animaux d'élevage  

1.3.1. Les espèces animales   
 
Selon Houben (1980) cité par Agénor (1989), dans la majorité des cas, les animaux 
qu'on rencontre actuellement en Haïti ont été introduits par les Espagnols lors du second 
voyage de Colomb le 7 décembre 1493. Avec le temps, ils ont fini par s'adapter pour 
devenir une partie intégrante de la biodiversité dont nous disposons aujourd'hui. Parmi 
ces populations, on rencontre les bovins, les porcs, les caprins/ovins, les équins et les 
volailles. Cependant, avec le temps, ces espèces introduites par les Espagnols ont 
connu une certaine érosion génétique et leur apport à la production nationale avait été 
jugé insuffisant. Ainsi, des croisements avec des génotypes dits améliorés avaient été 
envisagés et réalisés, particulièrement chez les bovins, les caprins et les volailles. 
La nécessité d'améliorer les génotypes laissés par les Espagnols en Haïti semble avoir 
commencé de très tôt au début du vingtième siècle. Selon Delinois (1988), l'introduction 
du Zébu Brahman au niveau du plateau central remonte à plus de soixante (60) ans, soit 
en 1938. Pour les volailles et les caprins, les tentatives d'amélioration sont nombreuses. 
Elles remontent pour la plupart vers la fin de la deuxième guerre mondiale. Ainsi, chez 
les bovins, on a l'introduction de races comme Holstein, Brown suisse, Zébu Nellore, 
Jersey, Guernesey, etc. chez les caprins on peut citer les Nubiens, Alpins, Boer, etc. 
Parmi les races de volailles introduites, on peut mentionner : Plymouth rock, Rhode 
Island Red, Sex link, etc. Introduites dans les zones rurales où aucun soin particulier ne 
leur est apporté, quand ils n'étaient pas décimés par des maladies endémiques (Agénor, 
1988), les animaux importés se confondirent avec les souches locales et tombèrent 
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dans un état d'équilibre avec le milieu, intégrant ainsi les populations indigènes ou 
créoles. 
 
Les croisements réalisés à partir des animaux indigènes et des races importées donnent 
généralement des génotypes améliorés qui ne sont pas immédiatement adaptables aux 
conditions locales. Parfois, il est nécessaire de réaliser d'autres types de croisement 
incluant ces produits et d'autres races pour obtenir un génotype vraiment adapté aux 
conditions locales. Ce phénomène a  été observé par Délinois (1982) chez les produits 
provenant de croisement entre les races Zébu, Holstein, Brown Swiss et la race 
indigène. Des problèmes subsistent également chez les produits provenant de 
croisement entre les caprins indigènes et les races importées. Malheureusement, à 
date, aucune des tentatives d'amélioration génétique n'a fait l'objet d'une planification 
rigoureuse et d'un bon dispositif de suivi-évaluation. 

1.3.2. Races par espèce. Classification: adaptées localement (incluant 
les ressources créoles), introduites récemment, d'introduction 
continue, sauvages. Situation actuelle. 
 
En plus des races introduites par Colomb le sept (7) décembre 1493 (Agénor,1988), de 
nombreuses autres races ont été introduites dans un souci d'amélioration des races 
créoles. Malheureusement, les croisements entre les races nouvellement introduites et 
la race locale n'ont jamais subi de contrôle. De plus, aucun travail visant la création 
d'autres races n'a été réalisé. Ainsi, des données précises sur les caractéristiques des 
races créoles présentes en Haïti sont jusqu'à présent inexistantes. Néanmoins, dans 
certaines régions du pays, notamment chez les bovins et les caprins, certains 
phénotypes comme zébu chez les bovins et Nubien chez les caprins sont facilement 
reconnaissables dans la région du plateau central, une partie du Nord et la plaine des 
cayes. Ces produits ayant certaines caractéristiques propres pourraient facilement faire 
l'objet de croisement avec les races améliorées ayant un potentiel génétique bien précis. 
Un tableau sur les races existantes en Haïti est présentée en annexe ( cf. Annexe 3). 
                                                                                                                                                        
Les races localement adaptées ou natives(cf. Annexe 3) sont constituées par une 
population génotypiquement et phénotypiquement variable. Elles résultent de  
croisements non contrôlés entre les différentes races exotiques introduites dans le pays 
depuis des décennies avec la race indigène. Les produits étant adaptés localement, il  
reste maintenant à les caractériser. Ainsi, d'une race  créole, on peut aboutir facilement 
à trois ou quatre races adaptées localement. Car, depuis l'introduction du Zébu Brahman 
en1938 (Delinois, 1988), plusieurs autres races comme Holstein, Brown Swiss, Jersey, 
Guernsey et autres ont été introduites dans le pays. Au moins trois de ces races ont fait 
l'objet de programme de croisement avec la race indigène, laissant même leur 
empreinte dans certaines zones du pays. 
 
Pour la grande majorité des éleveurs paysans, la notion de race ne s'impose pas. 
Cependant, ils sont très sensibles à ce qu'ils peuvent obtenir à partir de leur troupeau. 
Ainsi, des croisés Créole x Brahman sont présents sur de nombreuses exploitations du 
Plateau Central et d'une partie du Nord. A un certain moment, entre les années quarante 
(40) et soixante dix (70) le Plateau Central a été le grand pourvoyeur de la Capitale en 
bœufs de boucherie (Délinois, 1988). Dans le sud,  en plus du phénotype Zébu, on 
trouve également beaucoup de produits issus de croisements entre les races Holstein,  
Brown Swiss et la race indigène. Bien qu'en proportion réduite, ces différentes  races 
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pures existent toujours dans le pays et pourraient jouer un très grand rôle dans un 
véritable programme d'amélioration génétique bien contrôlé. 
 
Ces mêmes constatations sont valables pour au moins les caprins, les porcs et les 
équins. Jusqu'à maintenant, aucune étude scientifique approfondie sur les populations 
créoles n'a été réalisée. Néanmoins, techniciens et éleveurs sont d'accord sur le fait que 
certains produits issus de croisement sont bien adaptés aux conditions locales tandis 
que d'autres ne le sont pas. Ces observations pourraient servir de  bases pour une 
étude beaucoup plus approfondie de la question. 
 

1.3.3. Races déjà caractérisées ou en voie de caractérisation. Types 
de caractérisation. 
 
Elevage Bovin: En dehors des études réalisées par les étudiants de la Faculté 
d'Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV) dans le cadre de la préparation de leur 
mémoire et par quelques spécialistes du secteur (Délinois, 1982),  aucun autre travail de 
caractérisation4 n'a été réalisé. Ces travaux ont toutefois le mérite d’avoir décoté le type  
morphologique le plus courant au sein de la population locale. Ainsi, il n'existe aucune 
étude de caractérisation au niveau régional ou national. Il n'existe pas non plus d'études 
diagnostic qui analysent  les raisons pour lesquelles les éleveurs investissent dans tel 
ou tel type d'élevage. Les éleveurs sont-ils préoccupés par les opportunités du marché 
ou par la protection de l'environnement. Ces questions, pourtant très importantes, n'ont 
jamais été abordées. Les quelques informations disponibles sur certaines 
caractéristiques des bovins sont souvent des estimations ou des déductions faites par 
certains professionnels du secteur. 
 
Porcs:  Actuellement, le génotype qu'on rencontre le plus en Haïti est le génotype 
Gascon X Chinois X Créole. Il a été utilisé pour reconstituer le cheptel porcin après 
l'élimination de la race indigène. Contrairement aux races indigènes, il  a été l'objet de 
beaucoup d'études de caractérisation tant par le programme lui-même  que par les 
étudiants de la FAMV dans leur thèse. Certaines des études ont été réalisées à travers 
tout le pays par des ONG qui ont joué un très grand rôle dans le repeuplement à l'aide 
de ce génotype. Cependant, ce travail de caractérisation ne devrait pas s'arrêter là. Car, 
actuellement, de nombreux croisements ont  été réalisés entre ce génotype et les races 
américaines utilisées au cours de la première phase du repeuplement. Ainsi, de 
nouveaux génotypes sont venus à  l'existence et ont besoin d'être caractérisés. 
 
Caprins/Ovins : Les races indigènes ne semblent pas avoir fait l'objet d'un travail de 
caractérisation. Les travaux qui ont été réalisés concernent de préférence des animaux 
de races exotiques ou des produits issus de leur croisement avec les races indigènes. 
Donc, les informations disponibles sur ces races se retrouvent dans certains mémoires 
réalisés par des étudiants en Agronomie, assez souvent avec l'assistance des projets 
qui ont introduit les génotypes améliorés. 
 
Volailles: Comme pour les caprins/ovins et les bovins, un travail de caractérisation de la 
poule indigène de manière rigoureuse ne semble pas avoir été réalisé. Les données 

                                                           
4 Les mémoires réalisés par les étudiants de la FAMV sur la caractérisation des animaux ne touchent 
jusqu'à présent que les aspects morphologiques : couleur, forme, format, profil. etc.  
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disponibles dans certaines publications sur ce sujet se limitent généralement à des 
estimations jugées peu scientifiques par les auteurs eux- mêmes. 
Des races comme la Rhode Island Red, la Plymouth rock et d'autres races ont été 
introduites sur les exploitations dans le cadre de programmes dits "distribution de 
poulets démarrés". Une fois distribués, ces poulets ne sont jamais suivis et les 
informations disponibles sur leur comportement dans les conditions d'élevage paysans 
sont rares. 
 
Les autres volailles telles les canards, les pintades et les dindons existent un peu 
partout dans le pays. Dans le centre du pays, elles représentent une partie importante 
des troupeaux. Cependant, des études sur leurs caractéristiques et leurs performances 
dans le système traditionnel ne constituent pas encore une réelle préoccupation.  
  

1.3.4. Actions de conservation in situ et ex situ 
 
Ex situ  
 
Depuis les années quatre vingt dix (90), les actions de conservation ex situ sont quasi 
nulles. En  1974, une tentative d'introduire l'Insémination Artificielle comme moyen pour 
améliorer la race bovine locale n'a pas eu les résultats escomptés. Depuis, aucun 
véritable programme de Développement de l'Élevage n'a été mis en place dans le pays. 
Dans la conjoncture actuelle où les conditions économiques se détériorent au jour le 
jour, on semble se soucier beaucoup plus des besoins immédiats  que de conservation 
et de caractérisation de races locales. D'ailleurs, avant toute action de conservation, on 
doit penser d'abord à travailler sur les caractéristiques des races locales qui devraient 
être stabilisées. De plus, équipements et installations pour la conservation des 
semences, embryons ou autres pouvant contribuer à la mise en place d'un programme 
national n'existent pas encore dans le pays. Les quelques importations réalisées de nos 
jours concernent uniquement les semences qui ne sont disponibles que pour le court 
terme.   
 
La situation est la même pour les caprins/ovins, les porcs et les volailles. Cependant, 
chez les équins, on assiste depuis un certain temps à l'émergence d'un système 
d'élevage où la pratique de l'Insémination Artificielle pourrait être réalisée. Ce sont des 
chevaux de course, des animaux ayant un potentiel génétique bien déterminé qui, dans 
certaines conditions, auraient pu aider à améliorer la race locale par insémination 
artificielle. 
 
In situ 
 
Pour qu'il y ait conservation, il faut d'abord un travail de caractérisation. Ainsi, les actions 
de conservation in situ en cours ne consernent que les porcs qui ont été utilisés pour le 
repeuplement.  Ils sont conservés au Centre Primaire de Multiplication Porcine de 
Thomassin(CPMP). Comme le montre le tableau ci-dessous, on dispose d'un cheptel de 
quatre vingt-huit porcs réparti en quatre races. 
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Tableau 1.6 Répartition des Reproducteurs par Famille et par sexe 
 
Race Nb. Familles Nb. mâles Nb. Femelles Total 
Gascon-Chinois 5 9 39 48 
Gascon-Chinois x Large-White 3 I 18 23 
Gascon-Chinois x Duroc 1 3 6 9 
Créole 3 6 0 6 
Total 12 23 63 88 
 
 
Comme le montre ce tableau, certaines races ne sont pas véritablement conservées. 
Car, elles ne sont pas susceptibles de reproduction en race pure par suite de l'absence 
de femelles reproductrices. De telles initiatives, en l'absence d'une politique cohérente 
du MARNDR, risquent d'être très limitées dans le temps. Mais, si elles sont menées à 
terme, elles pourront permettre de constituer une réserve visant à empêcher toute 
disparition de ces  races. Si cela a été fait pour nos porcs créoles, ils seront peut être 
présents jusqu'à nos jours. 
Avec l'introduction continue de nouvelles races et les croisements successifs, certaines 
caractéristiques des populations créoles tendent  à disparaître. Et, aucune disposition 
n'est encore envisagée pour conserver cette ressource génétique. Ce sont des animaux 
de poids moyens mais présentant une grande résistance ou rusticité dans le milieu 
auquel ils sont complètement adaptés, supportant très bien le climat tropical. Souvent, 
les éleveurs pensent que les animaux créoles  nécessitent une amélioration de leur  
conformation conduisant à une augmentation de leur taille et de leur poids. Certes, de 
telles améliorations ne seraient pas sans conséquence sur l'apport de l'élevage dans 
l'économie nationale. Cependant, il convient de se rappeler que ces animaux issus d'un 
processus de sélection naturelle constituent un matériel génétique précieux pour initier 
tout processus d'amélioration génétique vers la production de viande ou de lait, tout cela 
dans un programme planifié rigoureusement et contrôlé.  
Déjà sur les exploitations agricoles, certains éleveurs prennent l'initiative de conserver  
comme reproducteur des sujets présentant des caractéristiques phénotypiques 
intéressantes en vue de procéder à une amélioration de leur troupeau. On rencontre 
cette stratégie de conservation dans tous les types d'élevages et pour toutes les races. 
 

1.3.5. Système d'information pour la conservation des RZ 
 
Qu'il s'agisse d'institutions du secteur public ou de secteur des ONG, il n'existe dans le 
pays aucun système d'information pour la conservation des ressources zoogénétiques. 
Certes, des échanges d'informations entre acteurs des différents secteurs publics et 
privés existent. Il en est de même des échanges entre producteurs. Cependant, ces 
échangent ne se font pas de façon systématique. 

1.4. Evaluation de l'état de l'utilisation des RZ 
 
Haïti dispose d'un cheptel beaucoup plus important que beaucoup d'autres pays de la 
région Amérique Latine et Caraïbe. Cependant, au sein de ce cheptel, aucune politique 
d'utilisation de ressources zoogénétiques particulières n'existe. L'élevage est le fait des 
750 à 800 000 exploitations paysannes qui ne bénéficient d'aucune orientation de la part 
des dirigeants de l'état, en particulier du MARNDR. Ainsi, pratiquant un élevage de 
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subsistance où les animaux sont beaucoup plus considérés comme une épargne vivant, 
presque toutes ces exploitations n'utilisent que les races indigènes. Des bovins aux 
volailles, c'est la même situation qui prévaut. Les animaux de races améliorées ne se 
rencontrent que chez quelques rares éleveurs ou sur quelques rares fermes et au 
niveau de certaines institutions comme des congrégations de frères ou de sœurs, des 
ONG, etc.  Ces races sont parfois présentes dans le milieu depuis plusieurs décennies. 
Selon plusieurs sources ( FAOSTAT, 2003; ANDAH, 2000; Bien-Aimé, 2001), le pays 
dispose de plusieurs espèces animales avec des effectifs plus ou moins importants 
(Tableau 1.7). Mais, en ce qui a trait aux races utilisées, les données précises font dans 
bien des cas défaut. 
 
Tableau 1.7 - Effectifs par espèces animales et races disponibles dans le pays.  
 

Espèces Effectifs Races 
Bovins 1 430 000 5? 
Equins 780 000 3? 
Porcins 1 000 000  4 
Caprins 1 941 840 4 
Ovins 151 800 1? 
Poules 6 700 000 3 
   

 
 

1.4.1. Systèmes d'amélioration génétique utilisés. Systèmes 
d'évaluation génétique 
 
Crée le 10 mars 1989 par le Président Prosper Avril, l'Office National de Développement 
de la Production Animale (ONPA) n'a vécu que l'espace d'un gouvernement. Depuis 
lors, la production animale ne constitue pas, semble-t-il, une préoccupation des 
responsables de l'état. C'est aux petits éleveurs paysans dont plus de 70 % sont 
analphabètes et qui ne disposent que de faibles moyens financiers qu'est incombée la 
responsabilité de résoudre leurs propres problèmes. Ainsi, aucun système 
d'amélioration génétique n'existe actuellement dans le pays. Les programmes 
d'amélioration génétique qui ont été mis en place dans les années trente (30) et 
soixante- dix (70) n'ont pas tous  été maintenus et contrôlés. 
Dans les années trente (30), un programme d'amélioration génétique de l'élevage bovin 
a été implémenté dans la région centre du pays. La race utilisée en croisement avec les 
vaches créoles était du type Zébu. Ce programme a permis à la région de devenir dans 
les années soixante (60) et soixante dix (70) le plus grand pourvoyeur de la Capitale en 
bœufs de boucherie. Actuellement, les bovins de cette région sont de phenotype Zébu. 
Certaines communes du Nord et du Nord-est limitrophes de la région du Plateau 
disposent également du phénotype Zébu au niveau de leur cheptel. 
Dans la région sud du pays, l'Institut de Développement Agricole et Industriel (IDAI)  a 
initié dans les années soixante dix (70) un programme d'amélioration génétique orienté 
vers la  production laitière. Des races comme Holstein et Brown Swiss ont été 
introduites. Cependant, l'empreinte de ce programme sur le cheptel de la zone n'est pas 
aussi notable que les impacts du programme implémenté au niveau du Plateau Central. 
  
En ce qui a trait à l'évaluation génétique des programmes qui ont été mis en place, en 
l'absence des véritables responsables, ce sont les petits éleveurs qui s'en chargent. Les 
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petits éleveurs producteurs de bovins, de caprins et de porcs réalisent cette évaluation 
en choisissant pour la production de viande et de lait les animaux qui présentent la 
meilleure conformation. 

1.4.2. Systèmes de croisement. Propositions 
Quelques systèmes de croisement ont été utilisés et continuent d'être utilisés. Parmi les 
races utilisées, les plus connues sont : Zébu Brahman, Zébu Nellore, Brown Swiss, 
Holstein et Jersey.  Certains de ces croisements comme Zébu Brahmann et Nellore 
visaient à produire des animaux qui pourraient s'adapter mieux aux conditions 
climatiques et disponibilités locales en aliments. Pour d'autres croisements, en plus de la 
production de viande et de lait, les conditions ambientales ne semblent pas avoir été 
prises en compte.  
En Haïti, les systèmes de production étaient et sont toujours à but multiple. L'objectif du 
petit paysan éleveur est d'avoir à sa disposition un animal qui lui permettra d'avoir de 
l'argent, particulièrement dans les cas d'urgence. Les éleveurs qui font de l'élevage une 
activité purement économique sont rares. Cependant, il convient de signaler que l'IDAI, 
avec la mise en place de Beurrerie du Sud, avait initié des croisements laitier dans la 
région sud du pays. Ainisi, les croisements rencontrés en Haïti sont suivants : 
 
Créole X Brown Swiss 
Créole X Holstein 
Créole X Jersey 
Créole X Brahman 
Créole X Nellore 
 
Les trois premiers croisements étaient à l'origine à vocation laitière. Mais, avec la 
fermeture de la Beurrerie du sud, les paysans n'avaient plus de débouchée pour leur 
production de lait. Ainsi, les produits issus des trois premiers croisements sont venus 
s'ajouter aux deux autres pour la production de viande. 

1.4.3. Systèmes d'information pour l'utilisation des RZ 
 
En élevage Bovin il n'existe pas d'information, d'études basiques décrivant les 
caractéristiques, l'évolution des races pures et des croisés. Il en va de même pour les 
registres généalogiques. Généralement, les éleveurs ne tiennent pas compte de telles 
informations dans le choix des animaux à utiliser.  
Les porcs constituent la seule espèce pour laquelle il existe des informations ou des 
études de base. Cependant, ces informations servent très peu les éleveurs dans le 
choix de leurs animaux. Ils continuent à se baser sur leur connaissance empirique. 
 

1.5. Analyses de la problematique de la conservation et de 
l'utilisation des RZ.  
 
De nombreuses races disponibles dans le pays ne sont jusqu'à présent pas très bien 
connues. Cependant, au sein des races existantes, il existe une très grande variabilité 
génétique. Ainsi, la conservation et l'utilisation des ressources zoogénétiques devraient 
constituer une des principales préoccupation des Responsables du secteur. 
Les races créoles disponibles en Haïti se rencontrent à travers tout le pays. Elles 
arrivent à survivre aux conditions les plus difficiles telles pénuries alimentaires, fortes 
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chaleurs, cyclones, etc. Ainsi, la conservation de telles races ne réclament que de la 
volonté et les ressources humaines et financières.  
 
Pour les races importées en vue d'améliorer l'élevage national, la situation est différente. 
Généralement, des microclimats appropriés sont nécessaires pour leur permettre 
d'exprimer leur potentiel génétique. Les placer dans les mêmes conditions que les races 
locales conduisent dans bien des cas à des échecs. Ainsi, la mise en place de tout 
programme d'amélioration génétique doit prendre en compte d'abord le milieu dans 
lequel vont évoluer les sujets. Avec la polyvalence de nos races créoles,  plusieurs 
possibilités d'amélioration peuvent être envisagées à travers différentes zones du pays 
avec l'objectif de les étendre dans les autres zones grâce au potentiel de la race créole. 
Avant d'en arriver là, le travail de caractérisation des races rencontrées à travers le pays 
devrait dépasser les caractéristiques mophologiques. Pour cela, des accords entre l'état 
et certaines organisations internationales spécialisées en la matière comme la FAO ne 
sont pas à négliger 
 
Pour mener à bien des travaux sur la conservation et l'utilisation des RZ, des 
professionnels spécialisés en production, reproduction, nutrition, amélioration  génétique 
animale, etc sont indispensables. En Haïti, certains de ces professionnels deviennent de 
plus en plus rares. Donc, les ressoures financières pour la formation de tels 
professionnels devraient constituer l'une de nos principales préoccupations si jamais 
nous voulons nous lancer dans l'étude, la conservation et l'utilisation des ressources 
zoogénétiques. 
 
Ces considérations sont valables pour les bovins, les ovins/caprins, les porcs, les 
équins, et volailles indigènes. Pour  l'aviculture industrielle, le problème ne se pose pas 
de cette manière. En effet, ce secteur dépend de matériel génétique venu de l'extérieur.  
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CHAPITRE 2 

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE DANS LE 
SECTEUR DE LA PRODUCTION ANIMALE  NATIONALE 
ET DE SON INCIDENCE SUR LES POLITIQUES, 
STRATÉGIES ET PROGRAMMES NATIONAUX EN 
MATIÈRE DE RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES  
   

2.1. Examen des politiques, stratégies, programmes et méthodes 
de gestions passés en rapport avec les Ressources 
zoogénétiques 
 
En Haïti, il n'existe actuellement aucune structure étatique ou autre qui est chargée de la 
gestion des ressources zoogénétiques. Certes, dans la politique sectorielle du MARNDR 
en matière de production animale (Bulletin Agricole, Fév 2000), il est question de 
"déterminer les potentiels  des principales races locales en vue de leur utilisation future 
en croisement d'amélioration". Il est aussi question de "promouvoir l'établissement de 
centres de sélection et d'amélioration génétique pour rendre disponible sur le marché 
local des géniteurs de qualité et de maximiser la production". Cependant, dans les 
conditions actuelles la matérialisation de tels objectifs se révèlent de plus en plus 
difficile.  
 
En dehors de ce programme de relance de la production animale au niveau du 
MARNDR, de nombreuses ONG, tant nationales qu'internationales ont dans leur 
programme d'intervention des activités liées aux ressources zoogénétiques. Mais, il est 
très difficile de répertorier ces activités. Car, aucune structure de coordination ou de 
contrôle de ces activités n'existe tant au niveau national qu'au niveau régional. 
Néanmoins dans le passé les  responsables du secteur avaient souvent des plans 
stratégiques et plusieurs programmes ont été ainsi matérialisés.  
 
Vers les années 1938 ( Délinois, 1988), des importations de Zébu ont été réalisées au 
niveau du Plateau Central. En croisement avec les vaches créoles, ce programme a 
laissé son empreinte sur la carcasse  des bovins du Plateau. Depuis quelques années, 
on constate une extension du phénotype Zébu vers d'autres régions situées à proximité  
du  Plateau Central. Ainsi, on constate la présence de bovins présentant le phénotype 
Zébu dans certains troupeaux de Limonade, de Terrier Rouge, de Quartier Morin, etc. 
Généralement, les éleveurs sont à la recherche des produits de ce phénotype qui 
présentent une meilleure conformation. Donc, ils sont susceptibles d'être vendus à un 
prix beaucoup plus élevé que les autres types de bovins élevés dans les mêmes 
conditions. 
 
Au cours de la décennie soixante (60), un programme d'amélioration génétique a été 
lancé au niveau de l'espèce bovine. Il était géré par l'IDAI en collaboration avec le 
MARNDR. Dans un premier temps, des taureaux de races Brown Swiss ont été importés 
et placés dans des stations de monte à travers de nombreux districts agricoles du pays. 
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Cependant, la zone qui semble avoir été retenue pour la mise en place effective du 
programme était le Sud du pays.  
La Brown Swiss s'est fait valoir dans la plaine des cayes et a été bien appréciée des 
éleveurs à un moment où ils étaient canalisés vers un débouché sûr, la Beurrerie 
Coopérative du Sud. Mais, le déclin de la Beurrerie qui a dû finalement cesser ses 
activités en 1984 ainsi que l'arrivée en 1972 de la race Zébu-Nellore, qui a fortement 
marqué la carcasse des bovins dans la zone après s'être fait d'innombrables adeptes 
parmi les éleveurs, a fortement bouleversé les croisements laitiers proposés avec la 
Brown Swiss. Ainsi, l'introduction de la Holstein en 1977 n'a pas eu les résultats 
escomptés. 
Si ce programme a eu des résultats sur le cheptel dans la région sud, avec la  race 
Brown Swiss dans un premier temps et avec le Zébu-Nellore dans un deuxième temps, 
il n'en a pas été de  même pour les autres districts agricoles et  pour la race Holstein. La 
modique contribution de $ 1 réclamée des éleveurs et certaines habitudes de ces 
derniers ont été parmi les principales causes qui ont entravé la bonne marche de ce 
programme. Manquant souvent de motivation liée à un manque de formation et 
d'informations, les éleveurs sont souvent réticents au moindre investissement 
supplémentaire dans leur élevage traditionnel où les animaux sont considérés comme 
une épargne sur pied. Ainsi,  ils préparent leurs propres taureaux pour la saillie de leurs 
vaches et génisses ou, le cas échéant utilisent gratuitement le taureau du voisin. Ainsi, 
la dégradation de la productivité des animaux est une conséquence directe des 
croisements parfois consanguins pratiqués. 
Après les bovins dans les années soixante (60) et soixante dix (70), les caprins ont fait 
eux aussi l'objet de programme d'amélioration génétique entre 1986 et 1991, 
particulièrement au niveau du Plateau Central, considéré dans le temps comme l'une 
des plus grandes zones d'élevage du pays. Des produits issus des races introduites 
dans le cadre du Projet Winrock International sont très appréciés par les éleveurs du 
Plateau. Mais des problèmes de gestion de l'élevage des chevraux ainsi que les 
différentes crises que le pays a connu au cours de l'implémentation de ce projet ont 
limité grandement ses impacts.  
L’aviculture a fait elle aussi l’objet d’initiatives d’amélioration génétique. La première 
initiative a eu lieu au cours des années cinquante (50). Un projet avicole conduit 
conjointement par le MARNDR et la FAO a vu le jour. En plus de la production de 
poulets de chair et d’œufs de table, ce projet avait un volet de distribution de poulets 
démarrés en vue d’améliorer le troupeau indigène. Selon Agénor F. (1988), dans les 
zones rurales où aucun soin particulier ne leur était apporté, les animaux importés se 
confondirent avec la souche indigène et tombèrent dans un état d’équilibre avec le 
milieu quand ils n’étaient pas tout simplement décimés par les maladies endémiques 
comme la New Castle et la Choléra aviaire. 
Malgré les échecs successifs de ce type de programme, la distribution de poulets  
démarrés aux paysans a été maintenue. En 1995, le MARNDR a procédé à la 
distribution de plusieurs milliers de poulets démarrés dans presque tous les 
départements agricoles du pays. Par la suite, plusieurs ONG ont pris le relais. Ainsi, les 
poules qu’on rencontre actuellement au niveau des exploitations paysannes sont dans 
bien des cas issus de croisements entre la poule indigène introduite par les Espagnols 
et les races importées continuellement par le MARNDR et certaines ONG. 
Après environ cinquante ans d’amélioration génétique, l’aviculture traditionnelle n’arrive 
pas jusqu’à maintenant à combler les besoins de la population en poulets de chair et en 
œufs. La production est démeurée stagnante à un moment où l’aviculture industrielle est 
entrain de péricliter. Les pestes qui déciment périodiquement les volailles ne sont 
toujours pas contrôlées. Chaque année, certains éleveurs perdent la totalité des volailles 
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qu’ils disposaient. Des programmes de vaccination contre la New Castle existent. Mais, 
les conditions d’élevage ne facilitent pas les choses. Assez souvent, les éleveurs 
n’arrivent pas à capturer les animaux en vue de les faire vacciner ou déparasiter. Ainsi, 
tant que ces problèmes ne sont pas résolus, les efforts investis tant  par le MARNDR 
que par les ONG  n’aboutiront jamais à une amélioration au niveau de la production. 
 
Ces programmes n'ont eu aucune conséquence sur les sources d'aliments. Les produits 
issus des croisements sont  gérés dans les mêmes conditions que les races locales 
avec certaines fois une légère amélioration dans la disponibilté alimentaire. Par contre, 
les conséquences sur le marché intérieur ont été notables: augmentation de l'offre de 
certains produits, apparition de nouveaux produits laitiers, augmentation du prix de 
vente des géniteurs améliorés caprins et bovins, etc. 
En dehors de ces programmes qui avaient un caratère national ou régional, de 
nombreuses autres initiatives sont entreprises en matière d'amélioration génétique par 
certains particuliers et certaines ONG. Ces actions touchent presque tous les types 
d'élevage. Mais, leur portée très limitée leur empêche d'avoir pour l'instant des 
conséquences  sur les sources d'aliments pour le bétail, les marchés intérieures et 
extérieurs, etc. Le pays ne dispose d'aucun centre de production et d'expérimentation où 
des essais auraient pu se réaliser en vue d'améliorer les races indigènes et certains 
produits issus de croisement. 
 

2.2. Analyse des demandes et des tendances futures 
 
2.2.1. L’Élevage bovin. 
 
L’élevage bovin haïtien est demeuré traditionnel à plus de 99 %. Selon Dr Bien-Aimé 
(1998), cet élevage a évolué et continue à survivre en dehors de toutes les 
connaissances et techniques nouvelles acquises durant les deux derniers siècles, en 
dépit de multiples tentatives d’amélioration. Les programmes d’amélioration génétique 
des années trente (30), soixante(60) et soixante-dix (70) ont été suivis de la mise en 
place dans le pays d'au moins trois laiteries dont celle  de Damien a continué de 
fonctionner jusqu'aux événements du sept (7) février 1986. 
Généralement, les Haïtiens connaissaient une certaine autosuffisance en matière de 
viande de bœuf, de caprin/ovin et de porc. Mais, après la libération des marchés qui a 
accompagné la chute de Jean Claude Duvalier, l'accent a été mis sur la satisfaction des 
besoins des habitants de la Capitale au détriment des producteurs. Les produits 
importés de toutes sortes ont commencé à envahir les marchés, entraînant ainsi une 
baisse dans la demande des produits locaux et une démotivation des éleveurs. Ainsi, au 
cours de la période 1990-2000, on  a assisté à une augmentation des importations de 
viande de bovin qui est passée de 34 TM en moyenne pour la période de l'embargo 
économique à 1000 TM en moyenne annuelle après la levée de l'embargo. Dans 
l'intervalle, la production a même chuté de 14 % en 1995 avant de demeurer stationnaire 
pendant les deux années suivantes (FAOSTAT, 2003). 
Pour les produits laitiers, en particulier le lait frais, la levée de l’embargo a, semble-t-il, 
provoqué une augmentation des importations et une diminution de la production qui, 
selon les données fournies par la FAO (FAOSTAT, 2003), a mis près de cinq ans pour 
atteindre son niveau de 1992 en l'an 2000. Comme on l'a déjà mentionné en maintes 
occasions, ces données ne donnent qu'une estimation sur l'ampleur de la situation.  En 
effet, si autrefois le lait importé était consommé majoritairement à la capitale, ces 
dernières années, les villes de province ont emboîté le bas. Par exemple dans une 
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enquête réalisée en décembre 2000 dans la ville du Cap et de ses environs, il a été 
constaté que la consommation moyenne par semaine et par famille était de 1,32 litre 
pour le lait local contre 1, 875 litres pour le lait importé.  
Ce déclin de la production bovine locale est une conséquence  directe de  la situation de 
crise que connaît le pays depuis tantôt dix-sept  (17) ans. Comme l'a  si bien dit 
l'économiste Charles Cadet (2002), le secteur agricole connaît actuellement une crise 
tridimensionnelle : identité, agro-écologique et  gouvernance. Ainsi, face à la 
dégradation de la situation, on ne fait qu'espérer.  Depuis tantôt six ans, le pays  ne 
bénéficie plus les financements internationaux qui lui étaient promis. Ainsi, les 
ressources financières disponibles ne permettent pas aux autorités de recourir à 
d'importantes  dépenses d'investissement dans le secteur agricole. Encore, faudrait il 
qu'il y ait un programme bien élaboré avec une stratégie pour sa mise en place. D'où 
l'attitude attentiste des Responsables du secteur. 
 

2.2.1.1. Les tendances futures 
 
En passant en revue  la politique sectorielle du MARNDR pour la Production Animale et 
certains programmes mis en œuvre par certaines ONG, on peut dégager les tendances 
suivantes: 
♦ Promotion de l'orgarnisation des éleveurs en associations ou coopératives de façon 

à mieux profiter de certaines opportunités, à mieux faire passer leurs doléances et à 
mieux défendre les intérêts du sous secteur. 

♦ Promotion de la transformation de certains produits d'origine animale en vue de 
favoriser la création de valeur ajoutée.  Par exemple, dans le cas du lait, mettre sur 
le marché  d'autres produits laitiers fabriqués localement en vue de mieux valoriser 
le lait local, fovorisant ainsi une augmentation de sa consommation et lui faisant 
gagner certaines parts de marchés jusque là occupées par le lait importé. 

♦ Encourager l'entreprenariat dans le secteur de la production animale par la mise en 
place de conditions qui permettraient au secteur privé d'y faire certains 
investissements.  

 
2.2.2. Elevage Caprins et ovins 
 
L'élevage des caprins et des ovins est traditionnel à plus de 95 %. Dans ce secteur, le 
dernier programme régional mis en œuvre par le MARNDR a été le projet Winrock 
International au niveau du Plateau Central. Avec les évènements qui ont bouleversé le 
pays depuis 1986 et qui continuent de le bouleverser, aucun autre projet de ce type n'a 
pu être implementé depuis. Cependant, les interventions réalisées par certains 
professionnels du secteur, ONG et autres institutions sont nombreuses. 
Malgré le développement du marché frontalier avec la République dominicaine depuis 
tantôt dix (10) ou onze (11) ans, aucun grand changement n'a été observé dans l'offre 
des produits et dans les systèmes d'élevage. Toutefois, ces dernières années, plusieurs 
initiatives ont été mises sur pieds qui rendent disponibles sur le marché local certains 
génotypes qu'il fallait autrefois faire venir de l'étranger. 
Dans la politique sectorielle du MARNDR pour la Production Animale, l'élevage caprin 
occupe une place de choix. Certains voient dans le plus  important cheptel de la région 
que dispose Haïti un avantage à valoriser. Pour d'autres, au contraire, cela devrait 
constituer une préoccupation. Car, selon eux, le caprin est un indicateur direct de la 
dégradation des ressources naturelles et un indice de pauvreté ( RESAL, décembre 
1998). Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la République Dominicaine à travers 
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les marchés frontaliers informels achète d'Haïti des cabris à bon marché et lui vende de 
façon régulière des géniteurs à des prix élevés pour l'amélioration de son cheptel. 
En conclusion, l'élevage traditionnel  des caprins/ovins constitue la principale source 
d'approvisionnement du marché en viande de caprins et d'ovins. La participation des 
quelques fermes qui entretiennent  un élevage de races améliorées à la production de 
viande est encore très faible.  Leur élevage est surtout orienté vers l'approvisionnement 
en  génotypes issus de races améliorées développées localement ou issus de  
croisement entre la race indigène et les races importées.  

2.2.2.1. Les tendances futures 
 
En matière d'élevage caprin, tous les secteurs s'orientent vers :  
 
La promotion de l'orgarnisation des éleveurs en associations ou coopératives de façon à 
mieux profiter de certaines opportunités, à mieux faire passer leurs doléances et à 
mieux défendre les intérêts du sous secteur. 
La promotion d'ateliers d'élevage avec un accent particulier sur la protection de 
l’environnement, la production de fourrage pour l'alimentation et l'amélioration des 
conditions d'élevage. 
La poursuite du métissage du troupeau indigène par la multiplication et la diffusion de 
plusieurs races telles nubiennes, alpines et Boer déjà présentes au niveau de certaines 
fermes orientées vers la production de géniteurs de races améliorées. 
 
2.2.3. L'aviculture et la porciculture. 
 
Ces deux élevages ont beaucoup de points communs :  
Ils sont parmi les seuls qui ont connu un développement industriel et  une crise causée 
par les difficultés d'approvisionnement en intrants. 
Ils ont tous deux comporté pendant longtemps un volet traditionnel et un volet industriel 
qui a fini par disparaître quasi-complètement. 
Ils ont enfin la particularité d'être constamment en crise. 
 
Après l’élimination de la totalité du cheptel porcin entre 1979 et 1982, des porcs nord 
américains ( Hampshire, Large white, Duroc, etc) ont été introduits pour reconstituer la 
population porcine. Compte tenu des exigences de ces génotypes en matière 
d’alimentation et de conditions d’élevage, ce projet d’élevage moderne a été un échec. 
Les porcs qui constituent actuellement le cheptel sont des croisés soit Gascon X Chinois 
X Créole, soit Gascon X Chinois X Créole X Races américaines. Le génotype Gascon X 
Chinois X Créole a été adopté par les autorités haïtiennes pour assurer le repeuplement 
sur l’insistance de certaines ONG françaises. 
Pour améliorer la production et la productivité des poules créoles, des programmes de 
distribution de poulets démarrés ont abouti à un métissage de la poule indigène qui a 
changé complètement de conformation. La population créole actuelle est le résultat de 
plusieurs croisements successifs entre la poule indigène et les races importées.  
En dépit de tous  ces efforts d’amélioration, les conditions d’élevage ont très peu évolué. 
Les petits paysans  des 750 000 à 800 000 exploitations agricoles sont toujours ceux qui 
assurent presque la totalité de la production. Les interventions du secteur privé local 
sont très limitées. Depuis la disparition du volet industriel, respectivement en 1987 pour 
les porcs et en 1998 pour les poulets de chair, les ressources zoogénétiques qui 
participent à l’approvisionnement du marché et à la satisfaction des besoins de la 
population sont en majorité celles des entreprises transnationales.  
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2.2.3.1 Les tendances futures 
 
La relance de la production avicole industrielle à travers l’AHPEL va se poursuivre. 
Néanmoins, il faut reconnaître que cette production dépend de la bonne volonté de nos 
voisins dominicains qui nous approvisionnent en intrants. 
Continuer avec l’amélioration de la poule créole et  la création de conditions pour 
augmenter la production et la productivité. 
Encourager la mise en place de ferme expérimentale où les éleveurs se familiariseront 
avec de nouvelles techniques d’élevage en matière d’alimentation, d’habitat et de 
production des poussins. 
 

2.3. Examen d’autres stratégies de conservation, d’utilisation et 
de mise en valeur des ressources zoogénétiques. 
 
Comme en témoigne la disparition du porc créole haïtien, les ressources zoogénétiques 
sont constamment menacées et ceci de différentes  manières, surtout quand ceux qui 
sont appelés à les gérer ne sont pas conscients de leurs importances. Etant située dans 
une zone très exposée aux cyclones, Haïti a été victime de plusieurs ouragans 
dévastateurs qui ont causé des dégâts considérables au niveau des ressources 
zoogénétiques. Par exemple, Inès en 1966, Gordon en 1994 et Georges en 1998, ont 
été parmi les plus violents. Ils ont dévasté des  milliers d’exploitations agricoles 
emportant au passage des milliers d’animaux d’élevage. En outre, les difficiles 
conditions de sécurité alimentaire et de fréquentes épidémies mettent en péril plusieurs 
espèces animales comme on l’a vécu dans le cas des porcs créoles. Ainsi, on se rend à 
l’évidence qu’il nous faut prendre des mesures pour éviter le renouvellement du drame 
de la Peste Porcine Africaine, protéger ce qui nous reste de nos ressources 
zoogénétiques et créer des conditions qui les  permettront de se développer telles :  
L’identification des caracteristiques genotypiques et phénotypiques des  différentes 
espèces d’importance socioéconomique pour le pays.  
Initier de vrais programmes d’amélioration génétiques en mettant en place toutes les 
structures indispensables à leur bon fonctionnement.  
Appuyer les efforts d’amélioration génétique au niveau des exploitations agricoles tout 
en mettant l’accent sur les efforts déjà entrepris dans les domaines de la conservation et 
de la production.  
Mettre en place des programme de formation des éleveurs sur les techniques de 
protection et de conservation des ressources zoogénétiques.  
 
 
La mise en œvre de toutes ces initiatives va encore une fois se faire avec le soutien et la 
participation des 750 000 à 800 000 exploitations agricoles dont dispose le pays. 
Pratiquant un élevage de subsistance et analphabètes à environ 70 %, ces éleveurs ne 
sont pas suffisamment formés et informés pour jouer un rôle dans les stratégies de 
conservation des ressources zoogénétiques. Préparant eux-mêmes leurs géniteurs à 
partir des produits de leur troupeau, les pratiques de croisement de ces éleveurs 
entraînent souvent une érosion génétique au niveau des ressources existantes. Ainsi, la 
nécessité de créer des conditions qui favorisent la mise en place de fermes d’élevage 
devient un impératif. Actuellement, il existe en Haïti très peu d’éleveurs spécialisés pour 
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ne pas dire aucun. De ce fait, des fournisseurs de matériel génétique ne constituent pas 
une nécessité. 
 

2.4. Définition, pour l’avenir, de politiques, stratégies et plans 
nationaux de gestion, de conservation, d’utilisation et de mise 
en valeur des ressources zoogénétiques. 
 
Malgré la création du Ministère de l’environnement, les politiques et stratégies pour 
l’utilisation des Ressources Zoogénétiques relèvent toujours uniquement du Ministére de 
l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural. L’ONPA5 créé en 
1989 n’a vécu que l’espace d’un gouvernement.  Ainsi, pour s’acquitter de sa mission, le 
MARNDR continue de s'appuyer sur son Département de Production Animale (DPA) qui 
se charge de conduire la politique agricole nationale en matière d’élevage. Ce 
département définit les stratégies à mettre en place pour la réussite des programmes 
définis pour le développement de  l’élevage. 
 
D’une manière générale, les activités de conservation ne peuvent se concevoir sans 
tenir compte des conditions économiques, sociales et écologiques du pays. Dans le cas 
d’Haïti où les ressources disponibles en matière de surface cultivable et autres sont 
largement insuffisantes pour satisfaire les besoins d’une population sans cesse 
croissante, la prise en compte de ces facteurs est indispensable. Car, les conditions 
économiques, sociales et écologiques peuvent avoir de grandes conséquences sur la 
biodiversité animale. 
 
En février 1998, par le bias de son DPA, le MARNDR a organisé pendant « deux jours » 
une table ronde ou Forum autour de l’élevage et de la santé animale. Cette démarche 
visait à impliquer tous les secteurs productifs concernés par la production animale dans 
la définition des politiques et stratégies appelées non seulement à améliorer les 
conditions de production mais aussi à rendre le secteur plus productif et compétif. Ainsi, 
la mise en application des stratégies et politiques définies au cours de ce Forum était 
appelée à devenir une préoccupation pour tous les secteurs impliqués.  
Suite à la réalisation de ce Forum et prenant en compte les travaux de réflexion  réalisés 
par d’autres secteurs impliqués dans la promotion de l’élevage et de la santé animale, 
les actions suivantes ont été définies en rapport avec les RZ : 
 
♦ Promouvoir et encourager la réalisation d’une série d’études en vue de caractériser 

les différentes espèces animales dont dispose le pays, de déterminer leur potentiel 
génétique et les possibilités d’amélioration tant pour la production laitière que pour la 
production de travail. 

♦ Favoriser le redémarrage de certaines activités de production au niveau semi-
industriel et l’amélioration de la productivité en milieu paysan.  

♦ Favoriser la mise en place de fermes de démonstration et de production  dans le but 
de renforcer la formation  des éleveurs  et d’encourager la vulgarisation et l’utilisation 
de techniques de production nouvelles et plus respectueuses de la conservation des 
ressources zoogénétiques. 

                                                           
5 En plus de favoriser l’investissement, cet office créé par décret en date du  10 mars 1989 avait dans ses 
objectifs d’améliorer les techniques de production et d’accroître la productivité et la production animales. 
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♦ Promouvoir la mise en place de programmes et de structures visant à garantir les 
conditions zoosanitaires et la qualité des produits à l’échelle nationale. 

♦ Développer des programmes de formation des techniciens du secteur et des 
producteurs en vue d’une meilleure gestion des ressources zoogénétiques. 

♦ Promouvoir l’établissement de centres de sélection et d’amélioration génétique pour 
rendre disponible sur le marché local des géniteurs de qualité et de maximer la 
production. 

♦ Encourager et participer à la mise en place d’un groupe de réflexion sur les 
ressources  zoogénétiques dont les travaux seront coordonnés par le DPA du 
MARNDR.  

Comme beaucoup d’autres pays de la Région, Haïti est signataire de nombreux accords 
de coopération internationale dont l'objectif est d'appuyer le développement de mesures 
visant la proctection des Ressources Zoogénétiques. Le pays bénéficie également de 
l'appui de la FAO dans la mise en place de différents projets de promotion et 
d'amélioration des races locales. L'appui de cet organisme  à l'élevage bovin et à 
l'Aviculture constituent deux exemples concrets. 
 
Haiti est signataire de la Convention sur la Diversité Biologique(CDB). En effet, cet 
accord met l’accent sur le fait que chaque état a le droit d’exploiter ses propres 
ressources selon sa propre politique en matière de l’environnement. Toutefois, il doit 
s’assurer que les activités qui  sont entrain d’être réalisées sous son autorité ne causent 
pas de dommage à l’environnement des autres pays voisins.  
 
Pour certains Organismes internationaux comme l’IICA et la FAO, leur coopération avec 
Haïti remonte à plusieurs décennies. Par exemple, pour le lancement de l’aviculture 
industrielle,  la coopération de la FAO a été indispensable. Depuis, elle a participé dans 
diférents projets pour la  promotion et l’amélioration des races. Dans de nombreux cas, 
elle participe à des études visant à la mise en place des programes en mettant des 
experts internationaux ayant les compétences requises à la disposition des 
Responsables nationaux. 
 
Toujours dans le cadre la coopération régionale et internationale, Haïti est actuellement 
membre du CARICOM ( Carribean Community) et de l’OMC. Elle participe aux  réunions 
internationales avec les autres pays membres où sont analysés les retombées de ces 
accords sur les conditions socio-économiques et spécialement sur les petits producteurs 
de nos 750 000 à 800 000 exploitations agricoles qui assurent presque la totalité de la 
production du pays et qui lui permettent aussi de commercialiser certains produits avec 
l’étranger.  
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CHAPITRE 3 

EXAMEN DE L’ÉTAT DES CAPACITÉS NATIONALES ET 
ÉVALUATION DES BESOINS FUTURS DE 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN MATIÈRE DE 
GESTION, DE DEVELOPPEMENT ET DE CONSERVTION 
DES RZ. 

3.1. Infrastructure, equipement et  technologie. 
 
Mis à part les anciens infrastructures et équipements de la défunte industrie avicole, 
Haïti ne dispose actuellement que très peu d’infrastructures en matière d’élevage. Le 
programme d’insémination articifielle proposé à maintes reprises par les autorités du 
MARNDR dans  le cadre de certains projets n’a jamais pu voir le jour. Ainsi, les 
importations de semences pour maintenir un bon degré génétique dans les troupeaux, si 
elles existent, sont le fait de quelques rares producteurs spécialisés et ne sont pas  
répertoriées.  Il en est de même pour les autres techniques de pointe d’amélioration 
génétique comme les transferts d’embryons. Toutefois.il convient de souligner que le 
PDEP' en tant que Programme du MARNDR' a eu à importer soixante quatre doses de 
semences de verrats de France et des USA pour un renouvellement du matériel 
génétique utilisé uniquement au niveau du CPMP de Thomassin. Ces importations ont 
eu lieu entre 1999 et 2000. 
  
Autrefois, le MARNDR , via le CRDA,  assurait la gestion d’un certain nombre de fermes 
expérimentales. Cependant, aucune d’entre elles  n’a été consacrée exclusivement à 
l’élevage. Depuis l’éclatement de la crise sociale, économique et politique que vit le pays 
depuis 1986, les travaux de recherches réalisés au niveau de ces fermes en matière  
d’élevage sont rares. 
 
Sur le plan zoosanitaire, le pays ne dispose que d’un laboratoire national. Il est  de 
surcroît localisé dans les banlieues de la capitale. Néanmoins, des dispositifs sont mis 
en place pour assurer l’inspection au niveau des postes frontaliers, au niveau des ports 
et aéroports. Ces mesures visent à éviter l’introduction de maladies dans le pays par 
l’intermédiaire de produits ou d’animaux contaminés tels bovins, porcins, poulets, etc. 
En outre, la République d’Haïti est associée depuis tantôt deux ans dans la mise en 
œuvre d’un programme visant à l’éradication de la Peste Porcine Classique dans la 
Région. 
 

3.2. Systèmes d’information et services de communication. 
 
De nos jours, les informations constituent l’un des élements essentiels du 
développement. Ainsi, on parle de nos jours des pays riches comme étant des pays 
richement informés et des pays pauvres comme étant des pays pauvrement informés 
(Pharel, 2002). Donc, pour l’avancement du secteur, les informations devraient être à la 
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portée de tous ceux qui peuvent  les utiliser pour la promotion des produits animaux et la 
conservation des ressources zoogénétiques. 
 
En Haïti, les informations sur le secteur agricole sont très difficiles à collecter. En effet, 
la production est assurée à plus de 90 % par des petits producteurs dispersés à travers 
tout le pays dans des endroits parfois inaccessibles. Néanmoins, bien que souvent 
incomplètes et imprécises,  il est possible d’avoir les informations suivantes :  
 
Information Statistiques: 
 
Données de production 
Tendances 
Consommation per capita 
 
Ces informations sont disponibles a travers  l’Institut Haïtien de Stastistique et 
d’Informatique (IHSI) et la Banque de la République d’Haïti (BRH).  
 
Informations écrites :  
On peut les obtenir à travers les informations générales sur les animaux d’élevage dans 
des bulletins d’informations, les revues agricoles, les mémoires d’étudiants et les 
ouvrages, etc. Ces informations sont  disponibles aux  endroits suivants :   
 
Bibliothèque de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire ( FAMV). 
Centre de Recherche et de Documentation Agricole – CEDA. 
Bibliothèque de l Université Quisqueya 
Bibliothèque de la Fondation Connaissance et Liberté 
Bibliothèque de certaines ONG comme VETERIMED, ASSODLO, etc, 
Bureau de l’IICA en Haïti 
Bibliothèque de l’institut français d’Haïti. 
Bibliothèque du PNUD  
Bibliotèque de la FAO. 
 
Il convient de signaler que les informations peuvent être transmises également lors des 
Forums, des ateliers de travail, des discussions techniques, etc. Les informations 
électroniques qui sont très courantes dans beaucoup de pays de la région ne sont pas 
encore suffisamment vulgarisées en Haïti.  Mis à part les sites de la FAO ("http 
://www.apps.fao.org/inicio.htm" ) et de la BRH ("http ://www.brh.net )  les autres sites 
haïtiens donnent très peu d’information sur la production animale et les ressources 
zoogénétiques. 

 

3.3. Services d’éducation et de recherche. 
 
Ces dernières années, plusieurs centres d’enseignements supérieurs ont émergé à 
travers tout le pays. Ces centres permettent aux futurs professionnels de faire des 
études agronomiques avec des fois une spécialisation en Zootechnie.  
 
La FAMV compte actuellement une population d'environ 400 étudiants.  De ces 
étudiants, environ 60 à 70 termineront leurs études annuellement dont environ 10 à 15 
% pour l’Option Zootechnie.  D’autres centres de formation supérieure comme 
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L’Université Notre Dame, dans environ trois grandes métropoles du pays : Port-au-
Prince, Cap Haïtien, Cayes, l’Université Caraïbe et l’Université Quesqueya offrent 
également aux étudiants en formation agronomique la possibilité de se spécialiser en 
Zootechnie.  
 
L’’Université Chrétienne du Nord d’Haïti, l’Université Américaine aux Cayes et 
l’Université Roi Henri Chrystophe, etc forment  également des ingénieurs agronomes, 
Mais pas au même niveau que les autres centres que nous venons de mentionner. 
   
En outre viennent les écoles moyennes d’Agriculture dont celles qui appartiennent à 
l’Éat étaient plus ou moins spécialisées en fonction des priorités de la région où elles 
étaient placées :  Production Animale (Hinche), culture du riz (Vallée de l’Artibonite). 
Actuellement, l’État ne possède qu’une seule École Moyenne de Production et de Santé 
Animale (EMPSA) non fonctionnelle à Port-au-Prince. Les autres ont été mises en place 
dans le cadre de projets de développement. Elles ont dû fermer leur porte à la  fin des 
projets à la suite des évenements du 30 septembre 1991. D’autres écoles moyennes 
d ‘agriculture privé dispensent aussi un enseignement sur des thèmes très variés dont la 
production animale. On en compte deux à Port-au-Prince et au moins deux dans le Nord 
du pays.  
 
Le CRDA, le seul centre dont disponse le MARNDR pour  les questions liées à 
l’agriculture n’arrivent pas jusqu’à présent à jouer pleinement son rôle. En plus du  
budget de fonctionnement, il ne dispose que  très peu de ressources pour les 
recherches agronomiques. D’autres institutions comme la FAO, l ‘IICA  et certaines 
ONG se livrent parfois à des activités de recherche.  
 

3.4. Structure organique publique et Privé. 
 
Comme beaucoup d’autres secteurs d’activités du pays, l’élevage haïtien souffre d’une 
absence de structures organiques qui est étroitement liée à la situation de crise qui 
existe dans le pays depuis environ dix-sept (17) ans.  En plus du DPA du MARNDR, 
l’état ne dispose d’aucune autre structure qui s’occupe de l’élevage en général et des 
ressources zoogénétiques en particulier. 
Du côté du secteur privé, il a fallu attendre 1992 pour assister à l’émergence 
d’INTERVET, une Association socio-professionnelle  qui s’occupe des problèmes liés 
aux production et santé animales. Un peu plus tard, c’est–à-dire en  2000, une autre 
association, Association Haïtienne pour la Promotion de l’élevage ( AHPEL) a vu  le jour. 
Constituée d’ONG comme VETERIMED, d’association comme Intervet et Cosevo et de 
quelques entreprises du secteur, cette association  s’occupe déjà de la relance de 
l’Aviculture Industrielle.  
Cette absence de structures organiques, s’explique en partie par le fait que la majorité 
de la production du secteur élevage est assurée par des petits éleveurs qui pratiquent 
un élevage de subsistance avec très peu de moyens économiques. Ainsi, l’élevage se 
trouve dans une situation très précaire et son développement se trouve limité par une 
insuffisance des programmes de recherche et de vulgarisation animale. La mise en 
place d’institutions gouvernementales qui pourraient développer des activités aux 
bénéfices directs et indirects des agriculteurs-éleveurs constitue donc une nécessité. Il 
en est de même des  Associations d’Agriculteurs-éleveurs et d’autres institutions du 
secteur privé dont une prise de conscience du nouveau rôle qu’elles sont appelées à 
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jouer comme acteurs dans le nouvel ordre des choses pourrait entraîner  un 
développement du sous  secteur. 
 
 
 

3.5 Législation et réglémentation. 
 
Malgré l'apport considérable  des  conventions internationales, le registre haïtien de lois 
et règlements spécifiques sur la gestion des Ressources Naturelles est très peu fourni. 
Pour les Ressources Zoogénétiques qui bénéficient déjà de peu d'apport  international, 
la situation est encore plus critique. Néanmoins, il convient de souligner que certains lois 
et règlements6 concernant l'environnement peuvent s'appliquer également à la gestion 
des Ressources Zoogénétiques. Ce sont : 
 
♦ Le code rural de Jean Pierre BOYER qui, selon Pierre-Louis (1986) stipule dans sa 

section II et dans son article 23 : "Il est spécialement défendu d'abattre des bois sur 
la crête des montagnes jusqu'à cent pas de leur cîme, ni à la tête et à l'entour des 
sources ou sur le bord des rivières..." 

♦ La loi du 3 février 1926 sur l'établissement et le fonctionnement de Forêts 
Nationales Réservées. 

♦ L'arrêté du 30 janvier 1933 qui prescrivait  des mesures pour la Protection et la 
Conservation des Forêts tant du domaine de l'État que du  domaine des particuliers. 

♦ Le décret-loi du 23 juin 1937 sur la Réglémentation des Forêts; ce premier grand 
texte complet et cohérent sur les  Forêts crée la police agricole pour l'application de 
la législation agricole et forestière. 

♦ Le décret loi du 29 septembre 1944 réorganisant le Département de l'Agriculture, 
et créant à ce département le Service des Eaux et Forêts: acte de naissance des 
programmes coordonnés de Ressources Naturelles. 

♦ Le décret-loi du 27 juin 1945  qui propose des sanctions à l'encontre de ceux qui 
se livrent à l'abattage de certaines espèces forestières sans une autorisation au 
préalabre. 

♦ L'arrêté du 15  mars 1947 déclarant "Forêts Nationales Réservées" les sections 
Rurales et habitations faisant partie de la montagne appelée les Mornes du Cap en 
vue d'assurer l'alimentation de la ville du Cap en eau potable. 

♦ La loi du 17 août 1955 portant sur la réglementation des cultures, de la coupe du 
bois, et du fonctionnement des fours à chaux, qui constitue, selon l'auteur, le 
troisième grand texte , coordonnant la conservation  des sols et la protection 
forestière. 

♦ La loi du 19 septembre 1958 protégeant  le sol contre l'érosion, déterminant 
l'étendue des zones d'exploitation  forestières et réglémentant l'exploitation 
forestière, conditionne  l'exploitation forestière à des principes scientifiques et 
rationnels en vue de la protection des sols et des bassins versants hydrographiques. 

♦ Le décret du 31 mars 1972 organisant la surveillance et la police de la chasse, pour 
la préservation de la faune sauvage, considérant que les animaux sauvages sont 
pour la plupart des auxiliaires précieux de l'agriculture…. et qu'ils constituent une 
parure de nos sites panoramiques, considérant que les oiseaux sont un patrimoine 
international. 

                                                           
6 Toutes les lois, décret-lois ou autres mentionnées sont tirées de l'ouvrage de Claude C. Pierre Louis "Haïti 
: Bois et reboisement ",   publié en 1986. 
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♦ Le décret du 4 avril 1983 déclarant  "Parcs Nationaux"les superficies entourant sur 
2000 hectares respectivement, le morne Macaya du massif de la Hotte  et le Morne 
de la Visite du massif de la Selle. Ce décret vise la protection d'espèces végétales et 
animales uniques au monde, de notre patrimoine scientifique national. 

 
 En tout, il existe plus d'une trentaine de lois, décret-lois et autres dispositions visant la 
protection de l'environnement et des espèces animales et végétales. Cependant, 
comme le montre la dégradation de nos Ressources Naturelles, le grand problème 
réside non pas dans l'existence mais dans la mise en application des dispositions 
légales. Cette situation  est résumée par l'Agronome Jean André Victor (1998) de la 
manière suivante : "la législation sur l'environnement est relativement abondante, la 
doctrine est pauvre, la jurisprudence inexistante, la pratique déficiente et la coutume  
relativement mal connue". 

3.6 Coopération internationale et arrangements commerciaux 
Aujourd’hui encore, l’inexistence de traités et conventions internationaux sur la 
conservation des ressources zoogénétiques constitue un vide qu’il convient de combler. 
Néanmoins, il existe des conventions sur la conservation de la diversité biologique ou 
Biodiversité et sur l’environnement. Parmi celles qui ont été ratifiées par le pays, on peut 
citer :  
 
Convention Internationale du 29 mars 1958 sur la Pêche et la Conservation des 
Ressources Biologiques de la Haute Mer. Cette convention conçue à Genéve le 29 
avril 1958 est entré en vigueur le 20 mars 1966. Elle a été signée par Haïti le jour de sa 
conception et ratifiée environ deux ans plus tard le 29 mars 1960.  
 
Convention de 1972 sur la Prévention  de la Pollution des Mers Résultant de 
l'Immersion des Déchets. Cette convention a été ratifié par Haïti sous la présidence de 
Jean Claude Duvalier, le 13  mars 1975. 
 
Convention Sur la  Diversité Biologique  (CDB):. Cette convention met l'accent sur le 
droit des états d'exploiter leurs ressources en fonction de leur politique environnemental. 
Les objectifs de cette convention sont : la conservation biologique, l'utilisation durable de 
des composantes et la participation juste et équitable dans les bénéfices qui découlent 
de l'utilisation des ressources génétiques. Cette convention a été ratifiée par  le 
parlement haïtien en date du 20  août 1996.  
 
Convention Régionale sur les changements climatiques: Cette convention vise à 
attirer l'attention des États sur les effets néfastes des gaz à effet de serre sur 
l'environnement. Elle a été signée par Haïti le 13 juin 1992. Le parlement haitien l'a 
ratifiée le 25 septembre 1996. 
  
Convention des Nations Unies pour la Lutte Contre la Désertification dans les 
pays affectés par les sécheresses graves, en particulier en afrique:. Cette 
convention qui date de 1992 a été signée par l'État haïtien au cours du Sommet 
organisé à cet effet. Elle a été ratifiée par le Parlement Haítien au cours de l'année 
1996, après le retour à l'ordre constitutionnel le 15 octobre 1994. 
 
Protocole de Montréal et ses Amendements. Ce Protocole dont l'objectif final est la 
protection de l'environnement ainsi que de sa faune et de sa flore a été voté en 1987 et 
amendé  en plusieurs occasions par plusieurs pays. Haiti est figuré parmi les derniers 
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pays qui adhèrent à ce protocole et l'acceptent. Cette adhésion et acceptation date du 
29 mars 2000. 
 
Ces quelques conventions mentionnées ci dessus ne constituent qu'une infime partie 
des conventions signées et ratifiées par la République d'Haïti qui, selon Jean André 
Victor (1998), tournent autour d'une  cinquantaine. En outre, de nombreuses autres 
conventions internationales signées n'ont toujours pas été ratifiées. Selon une enquête 
nationale réalisée par le projet PNUD/UNOPS/HAÏ/92/001)ECMU), les lois sur 
l'environnement ne sont pas suivies  toujours d'une mise en application. De plus, depuis 
la crise parlementaire de 1997 jusqu'à la crise électorale de l'an 2000, aucune 
convention n'a été ratifiée. Ainsi, une amélioration de la législation en vigueur surtout en 
ce qui a trait à la ratification des conventions internationales et le respect de leurs 
dispositions constituent une nécessité. 
 

CHAPITRE 4 

IDENTIFICATION DES PRIORITÉS NATIONALES POUR  
LA CONSERVATION ET L’UTILISATION DES 
RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES 
 
 
Initier une opération d’identification des ressources zoogénétiques en vue d ‘établir un 
système d’identification, d’information et de registre pour les différentes espèces 
d’importance pour la sécurité alimentaire. 
Conception et lancement d’un programme d’amélioration génétique axé sur les races 
adaptées localement et la race créole. Travail de sélection au sein de la  population 
actuelle en vue de conserver les acquis de la race créole. 
Intégration du secteur privé, notamment  les ONG dans la mise en place de centres de 
production et d’expérimentation animales. 
Poursuite des efforts déjà entrepris dans la promotion des systèmes agropastataux avec 
un accent particulier sur  le développement de la production laitière et la protection de 
l’environnement. 
Travailler à la mise en place de certaines infrastructures visant à favoriser la 
conservation et  une meilleur utilisation des ressources zoogénétiques. 
Utilisation des ressources zoogénétiques adaptées localement et la race créole dans la 
mise en place des programmes visant l’augmentation de la production. 
Travailler au renforcement et à la formation de ressources humaines dans les domaines 
de conception, du suivi-Evaluation et de formulation de programmes, plan, etc. 
Favoriser la diffusion d’informations sur la conservation, la gestion, l’utilisation et 
l’amélioration des ressources zoogénétiques à tous les niveaux : éleveurs, 
professionnels, techniciens, chercheurs, etc.  
Prioriser la formation des agriculteurs-éleveurs dans les domainess relatifs à  la 
conservation des ressources zoogénétiques, en mettant l’accent en particulier sur les 
croisements et leur rôle de l’éleveur. 
Création d’un Système National d’Information sur les Ressources Génétiques animales , 
qui obtienne, analyse et diffuse  l’information sur la diversité génétique des animaux 
d’élevage par espèce, race, localisation et utilisation. Cette information est indispensable 
pour la prise de décisions ayant trait à l’utilisation et à la conservation de cette diversité 
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animale supporté par une connaissance scientiffique et devra s’attacher à des standards 
internationaux. 
Encourager et diffuser la connaissance des valeurs culturelles et religieuses liées aux 
ressources génétiques d’élevage locales, provenant des communautés rurales qui 
utilisent ces ressources. 
Susciter l'émergence d'Associations d’éleveurs pratiquant l’élevage de Races, tendant à 
établir comme pratiques fondamentales le contrôle de la production et l’évaluation 
comme base de l’amélioration des différentes races. 
Poursuivre l’objectif d’incorporer les ressources génétiques animales dans des systèmes 
de production soutenables et compétitfs, à la fois qui contribuent à garantir la sécurité 
alimentaire et qui satisfassent les demandes de services et de produits animaux. 
Établir un cadre juridique et légal qui favorise directement ou  indirectement la  
conservation et l'utilisation des ressources zoogénétiques surtout dans le cadre de la 
globalisation de l'économie mondiale et de l'utilisation des techniques de pointe en 
matière de biotechnologie.  
Élaboration de guides pour le contrôle de la production pour les différentes espèces 
d'intérêt zootechnique,  assurer leur diffusion dans le cadre de la formation des éleveurs  
et des techniciens d'élevage. 
Formation des producteurs et des techniciens sur la définition des objectifs généraux 
d'amélioration génétique, dépendant du système de production et du marché, ainsi que 
la définition d'objectifs particuliers d'amélioration génétique au niveau de  l'unité de 
production en accord avec leurs contraintes spécifiques. 
 

CHAPITRE 5 

FORMULATION DES RECOMMANDATIONS VISANT LE 
RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DE  LA 
BIODIVERSITÉ DES ANIMAUX D’ELEVAGE  
 
♦ Les espèces dont Haïti dispose jusqu'à présent sont en grande majorité de races 

indigènes dont certaines avec une population dense. Ainsi, le pays est mesure 
d'offrir à d'autres pays de la région des animaux de races créoles pour conservation 
in situ, ex situ, amélioration  ou  multiplication. 

 
♦ Formation de Ressources Humaines dans les domaines liées à la conservation des 

Ressources Zoogénétiques et ceci à tous les niveaux: Baccalauréat, Post gradué, 
Maîtrise et Doctorat. 

 
♦ Création d'infrastructures pour la préservation des Ressources Génétiques 

disponibles dans le pays, stabilisation des races adaptées localement ainsi que la 
création de nouvelles races à partir de celles existantes. 

 
♦ Créer un réseau Centreaméricain pour la conservation des ressources  

zoogénétiques. 
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♦ Développer une étude détaillée qui permitte l'établissement d'un catalogue des 
espèces et  races existantes en Haïti ainsi sa publication. 

 
♦ Profiter des conventions de coopération technique entre Haïti et dífférentes 

intitutions pour promouvoir un programme de formation en gestion de registre et 
évaluation génétique des espèces d'élevage. 

 
♦ Maintenir une campagne systématique d'information de la population et  

spécialement le secteur productif, sur l'importance de la conservation des RZ, 
utilisant  la capacité installée des réseaux déjà existantes, des ONG’s et  Centres 
d'Enseignement au moyen de publications, de journaux, de bulletins, d'émissions 
radiophoniques. Ces mêmes informations seront utilisées pour des discussions dans 
des symposiums, des congrès et des ateliers de travail sur l'agriculture.  

 
♦ Mettre en place un programme national de conservation et d'utilisation des 

Ressources Zoogénétiques, renforcement du rôle joué par le DPA du MARNDR  
dans le développement des activités d'élevage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ressources Zoogénétiques d'Haïti 
 

 

52

BIBLIOGRAPHIE 
 
Agénor F. , 1989. La Production Industrielle des Aliments Composés pour les Volailles 
(Gallus) en Haïti. Première édition, 83 pp. 
 
Anglade  G., 1975. L’Espace haïtien. Les presses de l’université du Quebec, 221 pp. 
  
BRH. 2002. Rapport annuel : l’Activité économique site: : http://www.brh.net
 
BRH. 2001. Rapport annuel : l’Activité économique site : http://www.brh.net
 
Brigades de Paix Internationales-Haïti. 1998. Bulletin # 10, avril 1998,  
 
CLED. 2002. L’Agriculture : Un secteur Négligé de l’Economie Nationale. 203 pp. 
 
Damais G.et al. Appréciation des échanges commerciaux agricole entre la République 
Dominicaine et Haïti. 17 pp. 
 
FAO/SICIAV. 2002. Haïti : Insécurité alimentaire. 108 pp.  
 
 FAO. 2001. FAOSTAT. Base de Données Statistiques de la FAO. (CD-Rom). 
 
Finance Magazine. Mars 2001. Crise de l’Investissement en Haïti, l’heure des bilans. 86 
pp. 
 
Forum Européen sur la Coopération  au Développement Rural. Libération des marchés 
agricoles, expérience haïtienne http://www.forum.inter-
reseaux.net/article.php3?id_article
 
 
Gérald H, 1999. Les problèmes environnementaux de la région métropolitaine de Port-
au-Prince. 220 + Annexes 
 
Harlan, E. et Ridenour Ph.D. 1986. Winrock International. L’élevage des caprins en 
Haïti: un cycle d’Études. 337 pp+ Annexes. 
 
INRA. 2001. Productions Animales: les Ruminants domestiques de la Caraïbe: le point 
sur les ressources génétiques et leur exploitation. 
Http://www.inra.fr/internet/Produits/PA/an2001/num213/naves/mn213.htm. 
 
Magny E. , 1991. Ressources Naturelles, Environnement : Une Nouvelle Approche. 
Édition Henry Deschamps, 252pp.  
 
MARNDR. 2003. Bulletin Agricole volume II, # 7. 44 pp. 
 
MARNDR. 2000. Bulletin Agricole volume II, # 5. 48 pp 
 
MARNDR. 1998. Bulletin Agricole volume II, # 2. 40 pp. 
 
MARNDR. 1989. Bulletin Agricole volume  # 54. Année 1989. 66 pp 

http://www.brh.net/
http://www.brh.net/
http://www.forum.inter-reseaux.net/article.php3?id_article
http://www.forum.inter-reseaux.net/article.php3?id_article
http://www.inra.fr/internet/Produits/PA/an2001/num213/naves/mn213.htm


Ressources Zoogénétiques d'Haïti 
 

 

53

 
MARNDR. 2000. Agroculture.  volume I, # 4. 32 pp  
 
MARNDR. 1998. Forum sur l’élevage et la santé animale. 18 pp. 
 
Moune.Gwadloup. Haïti Première République Indépendane 1er janvier 1804 . hiip : // 
www.moune.gwadloup.con/haiti.htm. 
 
Pierre Louis C. , 1989. Haïti 2000: bois et reboisement, 79 pp. 
 
Prophète, JM. 2002. La problématique de l’aménagement du territoire en Haïti. 21 pp.     
 
PNUD-Haïti Econet. La Gestion de l’Environnement en Haïti: Réalités et Perspectives. 
205 pp. 
 
RESAL, Haïti. 1998. Diagnostic de sécurité alimentaire. 46pp  
.  
VETERIMED, 2000. Marché du Lait et Faisabilité de l’Implantation d’une Mini-laiterie 
dans la Plaine Dauphin. Étude réalisée grâce au Financement du Fonds Commun des 
Oxfan en Haïti, 45 pp + Annexes. 
  
VETERIMED, 2000. Let A Gogo, Programme d’Appui à l’Elevage dans les 
Départements du Nord et du Nord-Est d’Haïti, 74 pp.  
 
VETERIMED, 1998. Perspectives et Orientations 2000. 66 pp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moune.gwadloup.con/haiti.htm


Ressources Zoogénétiques d'Haïti 
 

 

54

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
 
 
 



 
ANNEXE 1.- Situation de la République d'Haïti dans la Mer des Caraíbe  
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ANNEXE 2. Haïti : Divisions Administratives et Politiques  
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ANNEXE  3.  Tableau des races par espèce animale et degré d'utilisation  
 
 Nombre de races 
 Total 

actuel 
A risque Largement 

utilisés 
Autres Disparues 

Ienes années 
 Espèces L   E  L       E  L E  L   E L E 
Bovine  1 5 0 4 1     2 
Brown Swiss    X       
Charolais          X 
Créole     X      
Guernsey    X       
Holtein    X       
Jersey    X       
Sabta Gertrudis          X 
Mouton 1 0 0       0 1      
Chèvres 1 3 0 0 1      
Alpine    X       
Boer    X       
Créole     X      
Nubien      X     
Chevaux 1 ? 0 0 1      
Anes  1 1 0 1 1      
Porcs 1 3 0 3 1      
Créole Haïtien         X  
Créole 
Guadeloupe  

 
 

  
X 

       

Large White    X       
Landrace    X       
Hampshre          X 
Duroc Jersey    X       
Tom Worth          X 
Gascon Chinois    X       
Gascon 
xChinoisxCréole 

    X      

Poules 1 4 0 0 1 3     
Dindes 1 0 0 0 1      
Canards 1 1 0 0 1      
 
L = Races localement adaptées ou natives 
E = Races Exotiques ( d'introduction récente et constamment importée) 
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ANNEXE  3.  Tableau des races par espèce animale et degré d'utilisation(suite) 
 
 
 Nombre de races 
 Total 

actuel 
A risque Largement 

utilisés 
Autres Disparues 

Ienes années 
 Espèces L   E  L       E  L E  L   E L E 
Oies 0 1  0 0 0      
Lapins 1 4 0 0 1 2     
Créole     X      
Noézélandais 
blanc 

     X     

Californien      X     
Géant des Flandes    X       
French chop          X 
Cobayes  0 1 0 1 0 0     
Sabta Gertrudis          X 
 
 
 
L = Races localement adaptées ou natives 
E = Races Exotiques ( d'introduction récente et constamment importée) 
 
 
 
 


