
11

Le mode d’intervention de la FAO en Haiti est une préoc-
cupation majeure pour le ministère de l’agriculture. Les 
interventions de la FAO sont assimilées à des missions 
d’organisation non gouvernementales (ONG), incompa-
tibles avec la misión de coopération technique qu’elle 
est sensée remplir auprès du ministère de l’agriculture. 
Il est observé que la FAO intervient généralement sui-
vant ses propres priorités.  En ce sens, il est proposé un 
“recadrage de la coopération avec FAO” où le ministère 
jouera pleinement son role. Il faut absolument  « sortir la 
FAO de l’opérationnel en HAITI » Ce recadrage orientera 
la coopération vers des appuis à la résolution de certains 
problèmes cruciaux du secteur agricole. 

production et certification de semences de qualité ;
qualité et standardisation des produits agricoles de 
consommation ;
règlementation de l’utilisation de pesticides ;
développement de l’aquaculture et la valorisation des 
lacs collinaires ;
développement des systèmes de transport et de conser-
vation des fruits de mer.

Globalement les textes présentent des résultats globaux 
sans faire ressortir certaines spécificités propres aux 
pays (ou à certains pays) de la région. 

Les résultats présentés donnent l’impression que l’orga-
nisation s’est focalisée sur les Objectifs de développe-
ment durables et les initiatives régionales sans une prise 
en compte effective du Cadre de programmation pays. 

 LARC/20/2

Transforming food systems for healthy diets for all

Le taux d’insécurité alimentaire atteignait 47 %, incluant 
10 % de la population en état d’insécurité alimentaire sé-
vère (CNSA, 20160)

La chute des revenus agricoles est de 15 %. Alors qu’elle 
couvrait 80 % des besoins alimentaires nationaux en 
1981, la production agricole ne couvre aujourd’hui plus 
que 40 % des besoins du pays. Le reste des besoins est 
importé, et la qualité des produits laissent à désirer.

Il est important d’explorer d’autres opportunités au-delà 
de l’agriculture, notamment au niveau de la chaine ali-
mentaire afin de créer assez d’emplois pour les jeunes et 
les femmes dans les zones rurales marginalisées. 

Aider les pays très vulnérables comme Haïti à augmen-
ter et à diversifier leurs productions agricoles et alimen-
taires en encourageant les cultures des légumineuses et 
autres et des aliments sains ; notamment en agriculture 
urbaine

RECOMMANDATIONS

Développement de l’agriculture urbaine à cause de la mi-
gration des populations rurales vers les grandes villes ;
Renforcement de la bio fortification par l’intensification 
de certaines cultures pouvant aider dans la sécurité ali-
mentaire telles que la patate douce, les légumineuses, 
les céréales, etc. ;
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Intensification de la culture sous serre afin d’augmenter 
la productivité agricole ;

Appui à l’amélioration des systèmes post-récolte afin 
d’éviter les gaspillage : stockage,  transport, transfor-
mation.
 
Promotion de l’agriculture intelligente pour le climat qui 
vise trois objectifs principaux : augmentation durable 
de la productivité et des revenus agricoles; adaptation 
et renforcement de la résilience au changement clima-
tique; réduction et/ou la suppression des émissions de 
gaz à effet de serre.

Promotion de l’agriculture de conservation, agriculture 
de terroir.

 LARC/20/3

Hand-in-Hand towards prosperous and inclusive rural so-
cieties

Les territoires ruraux haïtiens sont très en retard par 
rapport à l’objectif de cette thématique. L’appui de la FAO 
sera déterminant dans l’accompagnement de nos insti-
tutions en vue d’aboutir à des impacts réels, durables et 
reproductibles sur les communautés rurales agricoles. 
 
Comment la FAO va s’y prendre dans le cadre de ce pro-
gramme pour mettre à exécution cette politique de pro-
tection sociale, sans un dialogue et un plaidoyer auprès 
des gouvernements et des bailleurs de fonds interna-
tionaux. La FAO ne doit pas intervenir seule. Une impli-
cation et participation du Gouvernement s’avère très 
nécessaire. Ainsi, elle doit mutualiser ses ressources et 
ses compétences avec les gouvernements pour investir 
dans la recherche, notamment la recherche appliquée, le 
seul moyen pour venir à bout de ces problématiques.

RECOMMANDATIONS

Aider Haïti à promouvoir des transformations rurales 
structurelles qui encouragent la synergie entre les activi-
tés agricoles et les activités extra agricoles, par exemple 
le développement de l’agrotourisme ;

Il est essentiel que la FAO facilite les partenariats stra-
tégiques entre les pays surtout dans des secteurs spé-
cifiques prioritaires en fonction des besoins de chaque 
membre ; par exemple pour Haïti, la priorité ce sont les 
intrants en particulier (faciliter l’échange des semences 
adaptées et résilientes a la sécheresse similaires entre 
deux ou plusieurs pays états membres).

A prendre en compte et traiter les facteurs de vulnéra-
bilité comme la pauvreté, les inégalités y compris celles 
fondées sur le genre ; les maladies infectieuses, les mala-
dies chroniques non transmissibles,  l’accès aux soins , a 
une eau salubre et aux services d’assainissement.  La, les 
mesures de protection sociale sauvegardant les moyens 
de subsistance ainsi que la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle des personnes démunies sont primordiales.
                      
Renforcer les capacités communauté axé sur la forma-
tion des jeunes sur des technologies avancées et adap-
tées en milieu rural ;

Appuyer dans la mise en place d’un système d’assurance 
agricole, des Fonds départementaux d’urgences de reca-
pitalisation et d’adaptation agricoles comme mécanisme 
de transformation durable et de soutien à l’adaptation et 
à la résilience climatique du secteur Agricole ;

 LARC/20/4

Sustainable and climate resilient agriculture

A cause de sa position géographique et son  relief mon-
tagneux, avec des pentes supérieures à 20% pour plus 
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de 60% de terres montagneuses, Haïti est très exposée 
aux aléas climatiques et  à l’érosion. La coupe des arbres 
chaque pour satisfaire les besoins énergétiques  pro-
voque une dégradation accélérée de la couverture fores-
tière. D’un autre côté, les mauvaises pratiques agricoles 
non respectueuses de l’environnement ont conduit à la 
déforestation et la dégradation des sols. L’agriculture a 
donc connu une baisse de productivité accompagnée 
d’un processus accéléré de décapitalisation des mé-
nages agricole. En plus il faut ajouter l’urbanisation dans 
les zones d’intensification agricoles et de basses mon-
tagnes qui participe à la réduction des habitats de cer-
taines espèces en Haïti.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE, 2014), 
Haïti tire 78 % de ses besoins énergétiques de ses res-
sources ligneuses (bois-énergie et charbon de bois). Les 
ménages dépendent presque uniquement du bois et du 
charbon de bois pour répondre à leurs besoins en ma-
tière de cuisson. Parmi les autres utilisateurs, on compte 
les boulangeries, les entreprises de nettoyages à sec, les 
blanchisseries, les marchands de rues et les écoles ;

Comment la FAO entend elle appuyer les institutions 
compétentes  en vue de réduire significativement ces 
pertes, sachant que le gaspillage est du en grande partie 
aux pertes post-récolte estimées à plus de 35%.

Est ce que la promotion de l’Agriculture Urbaine ne pour-
rait pas favoriser une meilleure gestion de la nourriture 
dans les villes ?.

Haiti a un grand besoin de compétences et de ressources 
pour évaluer ses ressources halieutiques en termes de 
quantité.

La FAO a une brillante histoire en Haïti dans la valorisa-
tion des plans d’eau, notamment avec la construction des 
lacs collinaires. Dans un contexte de changement clima-
tique marquée par des épisodes de sécheresse longs et 
récurrents, dans la perspective de conservation et de 
valorisation, la relance des programmes de retenues col-
linaires renforcerait les systèmes agricoles

Il est fondamental pour que la FAO appuie les stratégies 
et mécanismes en place pour favoriser l’intégration de 
la biodiversité agricole dans les stratégies, plans, pro-
grammes et politiques pour une agriculture durable ba-
sée sur les principes agro-écologiques. L’approche fon-
dée sur les écosystèmes peut-être applicable dans le 
secteur agricole.

Renforcer les investissements dans des écosystèmes 
naturels et paysages emblématiques aux fins de réduc-
tion des risques climatiques et des catastrophes natu-
relles.

En ce qui a trait à la croissance bleue, la FAO doit ren-
forcer les initiatives de gestion des zones côtières et 
marines selon les principes et fondements de l’approche 
éco-systémique, en vue d’en faire des écosystèmes 
sains, fournissant des biens et services pour le bien-être 
des populations. 

Appuyer le MDE dans la  sensibilisation et la conscienti-
sation des populations sur les valeurs de la biodiversité 
marine et des écosystèmes.

 LARC/20/5

Results and priorities for FAO in the Latin America and the 
Caribbean Region

Quelques 3,6 millions d’haïtiens souffrent de la faim, dont 
1,5 million sont en situation d’insécurité alimentaire sé-
vère.

l’agriculture emploie la moitié de la population active et où 
75% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour.

RECOMMANDATIONS

La FAO doit aider à développer des politiques agricoles, 
en rapport aux atteintes des ODD,  en vue de faire pro-
gresser et agrandir les revenus des petits exploitants 
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à des règlementations et des normes spécifiques à  la 
technologie de production et de mise en marché des 
produits agricole et en particulier aider a améliorer les 
régimes fonciers pour les petits exploitants.

Appui à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi-éva-
luation des politiques publiques ;

Renforcement de capacités en termes d’information 
pour l’action à travers des systèmes d’alerte précoce et 
d’actions précoces. 

Appui au renforcement des mécanismes de coordina-
tion, de planification tant sur le plan stratégique que sur 
le plan opérationnel.

 LARC/20/8

Improving FAO’s capacities to serve member countries in 
Latin America and the Caribbean

La FAO a tiré tout un ensemble d’enseignement de ses 
pratiques à partir des bureaux régionaux, sous-régio-
naux et des bureaux pays. Elle a décidé d’apporter des 
améliorations en fonction de sept grands axes. Effecti-
vement cette stratégie doit viser l’améliorer des actions 
sur le terrain. Il faudrait cependant prioriser les l’Etat 
comme un partenaire privilégié de la FAO.

En Haïti, il y a absence de réseaux d’excellence tech-
niques. L’absence de cette structure ralentie les progrès 
scientifiques et techniques; la vulgarisation des innova-
tions  dans le pays, et c’est le cas de la vulgarisation de la 
méthode « CEP : champs école ».

RECOMMANDATIONS

Définir le rôle de la FAO de la même manière à travers tous 
les états membres et veiller aux respects des lois locales 
et à l’application des objectifs de la FAO par une évalua-
tion externe régulière et systématique.

Soutien institutionnel et appui aux politiques publiques a 
renforcer dans la région.  

Des supports additionnels aux systèmes d’information, 
à la coordination et à une meilleure harmonisation entre 
les politiques des secteurs de l’agriculture, de la sécu-
rité alimentaire, du changement climatique et de re-
cherche-développement

L’Augmentation de l’allocation budgétaire du Programme 
de Coopération Technique au niveau de la région est in-
dispensable pour permettre à la FAO de mobiliser les res-
sources nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins 
croissants des Etats membres. Le TCP est un outil cata-
lyseur pour la mobilisation des ressources : (i) au niveau 
du Fonds pour l’Environnement Mondial (6,186,964 USD) 
dans le cadre de la Gestion durable des paysages produc-
tifs boisés pour la conservation de la biodiversité; (ii) un 
TCP a permis de developper un projet de 17,000,000 USD, 
avec le Fonds Vert Climat (FVC), pour le Renforcement de 
la résilience des agriculteurs vulnérables dans le dépar-
tement du Sud d’Haïti.

 LARC/20/9

Innovation and Digital Agriculture


