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HAITI 
 

Allocution de Son Excellence le Ministre de l’Agriculture, des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural 

L’Ingénieur-Agronome Joanas GUE 
À l’occasion du Sommet mondial de la FAO sur la SÉCURITE 

ALIMENTAIRE  
Le 16 - 18  Novembre 2009 

 

  
Monsieur le Directeur Général de la FAO 
Mesdames, Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement 
Mesdames, Messieurs les Chefs de Délégation  
Mesdames Messieurs les Représentants des Agences des Nations Unies 
et des Organisations Internationales 
  
Mesdames et Messieurs, 
 

 

Juste avant de commencer mon discours, permettez-moi de vous présenter   

les chaleureuses salutations du Président de la République d’Haïti, Son 

Excellence René Préval, qui regrette sincèrement de ne pouvoir participer à 

ce Sommet. Des raisons indépendantes de sa volonté l’ont retenu au Pays.  

  
Monsieur le Directeur Général, le Président Préval a eu l’opportunité de 

participer au Sommet Mondial sur l’Alimentation de 1996. Les objectifs 

fixés étaient clairement définis : il fallait réduire de moitié le nombre des 

affamés à l’horizon 2015. Le suivi des résolutions de 1996 a montré que 

certains pays étaient sur une bonne voie alors que d’autres étaient confrontés 

à de grandes difficultés pour nourrir leur population. Les problèmes 

auxquels nous étions confrontés étaient majeurs. Il fallait affronter les cours 

mondiaux des aliments, du pétrole et dans notre cas, des catastrophes 

naturelles. Pour nous autres de l’Amérique Latine et des Caraïbes, il était 

clair que l’horizon 2015 devenait un vœu pieux. Consciente de cette 

situation, Haïti s’était entendu avec d’autres pays du GRULAC depuis 2005 

pour constituer l’Initiative Amérique Latine et Caraïbes Sans Faim en 2025.  
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Monsieur le Directeur Général, 
Mesdames, Messieurs, 
 

J’ai fait ce rappel historique pour vous montrer qu’Haïti accueille 

favorablement l’organisation de cette Assemblée.    

  

Pendant qu’on faisait face à ces phénomènes mondiaux mentionnés par  tous 

les intervenants  ( crise financière, hausse des prix des produits pétroliers et 

alimentaires etc..), Haïti a du affronter, en 2008,  quatre cyclones majeurs 

dont les effets ont été pour le moins désastreux pour le pays. Le bilan des 

dégâts dans le secteur agricole se chiffrait alors à environ  230 millions 

dollars US. Ces catastrophes ont affecté de plein fouet les groupes 

vulnérables à l’insécurité alimentaire, en particulier les femmes et les 

populations rurales . La détérioration de l’environnement compromet donc  

la sécurité alimentaire de la génération présente et menace celle des 

générations futures. Poser donc la problématique de la lutte  contre 

l’insécurité alimentaire en tant de crise est un sujet de toute actualité pour 

nous en Haïti car chaque année nous devons faire face à des urgences. 

 

 

Mesdames, Messieurs,  
En Haïti, contre toute attente, dans ce contexte de crise , comme mentionné 

auparavant, l’insécurité alimentaire a reculé de manière significative. De 2.5 

millions de personnes en avril 2008,elle a atteint 3.3 millions en novembre 

2008 suite aux effets dévastateurs des ouragans (Fay, Gustave, Hanna, Ike). 

Les efforts déployés tant par le gouvernement que par les partenaires de la 

communauté internationale ont permis  de faire reculer considérablement    

le taux de l’ insécurité alimentaire en Haïti passant  de 3.3 millions de 

personnes á  1.9 millions en moins d’un an.  Ce résultat peut paraître 

paradoxal dans un contexte de crise internationale  et locale, lorsqu’on se 

réfère aux conditions socioéconomiques qui ont prévalu en Haïti en 2008.  
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 En plus de l’initiative prise par le Président de la République, le 

Gouvernement et le Parlement haïtiens après le passage des ouragans pour 

appuyer le secteur agricole à travers un programme d’urgence de l’ordre de 

36. 7 millions de dollars , d’autres partenaires ont contribué á augmenter 

l’offre de services agricoles en Haïti par : la distribution de fertilisants 

chimiques, l’achat et la distribution de machineries agricoles, l’acquisition et 

la distribution de semences améliorées, la réhabilitation des périmètres 

irrigués, le renforcement technique et de la formation des agriculteurs, le 

renforcement des filets de sécurité sociale, tout ceci avec la contribution des 

pays et institutions tels que :  

Le FIDA, la FAO, le PAM, la USAID, L’ACDI, L’AECI, l’IICA, Le Brésil, 

le Vénézuela, l’Argentine  pour ne citer que ceux la. 

Ces investissements de l’ordre de 100 millions de dollars dans le secteur ont 

permis d’augmenter l’offre alimentaire de 25 % au cours de la saison de 

printemps 2009 et d’augmenter l’accès aux aliments des ménages  par la 

création d’emplois. 

L’expérience haïtienne nous montre que pour atteindre des résultats il faut 

des investissements soutenus sinon on risque de perdre les acquis de cette 

faible croissance. 

 

Mesdames et Messieurs, 
         

Les résultats encourageants obtenus sont une bonne indication qu’il est 

possible pour Haïti d’atteindre l’objectif du GT 2025 d’éradiquer la faim de 

manière  durable dans le monde.  A ce sujet, j’ai l’avantage de vous 

annoncer que c’est en Haïti que sera organisée, au cours du mois de Février 

2010 la 4
ème

 Rencontre Annuelle de l’Initiative « Amérique Latine et la 

Caraïbe libre de  la Faim ». 
   

Pour attaquer de front la problématique de l’insécurité alimentaire et 

parvenir à garantir durablement la sécurité alimentaire, il faut renforcer les 

capacités institutionnelles nationales, régionales  et globales pour assurer la 

gouvernance de la sécurité alimentaire. Ces arrangements institutionnels 

devraient être bâtis de façon coordonnée sur des Agences du système des 

Nations Unies et des Institutions internationales devant fonctionner de façon 



 4 

optimale, efficiente et efficace.  La nouvelle gouvernance de la sécurité 

alimentaire devrait tenir compte de l’extrême vulnérabilité des pays les 

moins développés. Le gouvernement haïtien  travaille à l’élaboration et la 

mise en œuvre d’un Plan National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. 

 

     C’est ensemble que nous devons livrer cette bataille implacable contre 

l’insécurité alimentaire et la faim dans le monde. Car la crise alimentaire de 

2007-2008 nous a permis de comprendre que l’augmentation de la 

disponibilité  alimentaire doit être accompagnée de programmes générateurs 

de revenus, de programmes de création de filets de sécurité pour les plus 

pauvres et surtout de la prise en compte de la gestion des risques et des 

désastres naturels. En ce sens, nous sollicitons des pays développés et des 

Agences spécialisées des supports techniques pour  les transferts de 

technologie simples et adaptés à nos besoins.  

   

Mesdames, Messieurs,  
Haïti pense que ce sommet mondial devrait être une opportunité pour 

réformer les structures d’exécution de la politique agricole mondiale et aussi 

pour réorienter les objectifs du millénaire sur l’agriculture et la sécurité 

alimentaire. Le Gouvernement et le peuple haïtien souhaitent que les 

résolutions qui découleront de ce sommet mettent tous les pays sur une aire 

d’actions concrètes pour arriver à l’élimination de la faim dans le monde. 

Au nom du Président de la République, Son Excellence René Préval et au 

nom du peuple haïtien je souhaite un grand succès aux présents travaux.  

Je vous remercie de votre aimable attention ! 


