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ALLOCUTION DU SECRETAIRE D’ETAT A LA RELANCE AGRICOLE, M. VERNET 

JOSEPH,  

CHEF DE LA DELEGATION HAITIENNE A LA 38E SESSION DE LA CONFERENCE DE LA 

FAO. 

 

Rome, le 18 juin 2013 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau 

Chers Collègues, 

Permettez-moi d’adresser mes plus vifs remerciements au Directeur Général de la FAO et aux 

organisateurs de cette 38ème Session de la Conférence de l’Organisation pour l’opportunité  qui 

est offerte à la Délégation que j’ai l’honneur de présider au nom du Gouvernement Martelly - 

Lamothe, afin de faire le point sur la sécurité alimentaire en Haïti. 

En dépit des progrès accomplis par certains pays de l’Amérique Latine et des Caraïbes dans la 

réalisation du premier objectif des OMD qui est la réduction de la faim, la région affiche un taux 

élevé de pauvreté extrême avec, subséquemment, un nombre significatif d’habitants vivant en 

état de sous-nutrition. En Haïti la majorité de la population fait face aux problèmes d'insécurité 

alimentaire. La phase critique a été  atteinte depuis une quinzaine d’années. La moitié de la 

population, soit 5,2 millions d’habitants, n’a pas accès à la ration alimentaire minimale de 225 

kg  d’équivalents-céréales/an/habitant préconisée par la FAO. Les efforts déployés par le 

Gouvernement pour prévenir les périodes difficiles en matière alimentaire produisent des 

résultats insuffisants. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire, estimée par la 

Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) est passée de 3 millions d’habitants 
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en avril 2008 à 1,9 million en septembre 2009, suite à l’augmentation de la production agricole 

nationale enregistrée résultant des investissements consentis par le Gouvernement et les 

Partenaires Financiers. L’effet de cette amélioration sensible de la sécurité alimentaire a 

toutefois été perturbée en 2010, comme on le sait déjà, par le séisme du 12 janvier qui a 

occasionné des déplacements massifs de gens obligés de laisser provisoirement la capitale 

pour se rendre dans les villes de provinces et les zones rurales.  

Pour pallier les effets du séisme, un Plan National d’Investissement Agricole (PNIA, 2010-2016) 

a été élaboré par le Gouvernement Haïtien avec pour objectif principal d’améliorer l’accessibilité 

aux produits alimentaires  par une augmentation de la circulation monétaire  (création d’emplois 

dans le milieu rural). Les résultats de la mise en œuvre de ce plan ont été masqués en 2012 par 

l’incidence de la sécheresse et le passage des cyclones Isaac et Sandy. Haïti a alors connu : 

- Des pertes de récoltes estimées à 254 millions de dollars US ; 

- Une réduction significative des sources de revenus pour la population rurale, comme 

conséquence des pertes de récolte. 

Le pays a également vécu une situation d’inexistence de réserves alimentaires de base 

accentuée par une forte diminution des offres d’emplois en zones rurales, l’augmentation des 

prix des produits alimentaires de base sur le marché, la diminution de la disponibilité pour la 

majorité de la population et une plus grande dépendance alimentaire vis-à-vis de l’extérieur.  

Les données publiées par la CNSA pour l’année 2012 ont montré que, sur une population de 

10,1 millions d’habitants, un million et demi vivaient dans une situation d’insécurité alimentaire 

élevée tandis qu’environ  cinq millions étaient en situation d’insécurité alimentaire modérée. 

Heureusement, une tendance à une amélioration de la situation a commencé à se dessiner au 

cours du mois d’avril 2013 avec les récoltes du printemps, ce qui a permis d’observer une 

légère baisse  des prix des produits de base. 

Les perspectives d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de lutte contre la 

faim résident dans l’implémentation du Programme Triennal de Relance Agricole 2013-2016 

inscrit dans le Plan Stratégique de Développement d’Haïti (PSDH) qui entend faire du Secteur 

Rural le premier pilier de la croissance et de la réduction de la pauvreté en Haïti. Ce 

Programme Triennal est axé sur les objectifs spécifiques suivants : 

1) Accroitre l’autosuffisance alimentaire de son niveau actuel de 50% à un niveau 

de 60-70% tout en réduisant l’insécurité alimentaire qui touche principalement les 

familles rurales ; 

2) Améliorer le revenu des agriculteurs par la promotion et le développement de 

paquets technologiques diversifiés et économiquement validés ; 

3) Renverser le processus de dégradation des terres et promouvoir une gestion 

durable des ressources naturelles  en encourageant les bonnes pratiques 

agricoles et en augmentant la couverture végétale  permanente de son niveau 
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actuel de 10% à un niveau de 12%, ce qui correspond à une superficie de 55 

000 hectares. Tout en reconnaissant l’importance de la gestion de l’urgence et 

de l’adaptation aux changements climatiques.. 

 
Monsieur le Président, 
Honorables Membres du Bureau, 
 
Je voudrais attirer votre attention et celle particulière de la FAO sur l’intérêt que le Président de 

la République d’Haïti et le Gouvernement Haïtien accordent à ce Programme Triennal pour 

lequel l’assistance technique de l’Organisation est hautement sollicitée.  

L’une des actions importantes prévues dans le cadre de ce programme est la mise en valeur de  

plaines irrigables non encore exploitées à travers le pays, soit près de 30 000 hectares. 

Il n’est pas moins important de souligner que le cadre légal de la question de la sécurité 

alimentaire n'est pas négligé. Un Projet de Loi devant réglementer la structure de la CNSA a été 

déposé au Parlement de la République.  

Pour terminer, je voudrais exprimer, tant en mon nom personnel qu’en celui du Ministre de 

l’Agriculture S.E.M. Thomas JACQUES et du Gouvernement dirigé par le Premier Ministre 

S.E.M. Laurent Salvador LAMOTHE sous le Leadership du Président de la République S.E.M. 

Michel Joseph MARTELLY, mes sincères remerciements au Directeur Général de la FAO pour 

l’accompagnement que cette prestigieuse Institution offre à l’agriculture haïtienne à travers le 

Bureau de la Représentation en Haïti.  

Luttons ensemble contre l’insécurité alimentaire. Conjuguons nos efforts pour combattre la faim 

et la sous-nutrition à travers notre Planète. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


